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€'ompte«rendu dew travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 26 JANVIER 1856.

Présidence de M. Leclerc, membre-adjoint.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président, après avoir consulté l’ordre du jour, propose à la Société 

de procéder, par la voie du scrutin, au renouvellement du Bureau pour 
l’année 1856.

Les membres sortants sont : MM. Gérard, président; Wallet (Narcisse), 
vice-président; Leclerc, membre-adjoint, et Duvivier, vice-secrétaire.

On procède au scrutin, qui donne les résultats suivants :
Président, M. de Plancy.
Vice-président, M. Wallet (Narcisse).
Membre-adjoint, M. Leclerc.
Vice-secrétaire, M. Duvivier.
La nomination de M. de Plancy à la présidence nécessité un nouveau 

scrutin pour le remplacer comme vice-président.
Par ce scrutin, M. Gérard est élu vice-président.
Le Secrétaire donne ensuite lecture de deux circulaires de S. Exc. M. le 

Ministre de l’agriculture et du commerce, relatives à la transmission du 
programme des Concours universels agricoles de 1856 et 1857, et commu
nication de ces programmes ainsi que de trois autres : 1° du Concours ré
gional d’animaux reproducteurs, d’instruments et de produits agricoles, à 
Valenciennes, les 14 et 15 mai 1856; 2° du Concours d’animaux de
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boucherie à Poissy, le mercredi-saint 19 mars 1856 ; et 5» du Concours 
d’animaux de boucherie à Lille, le mardi 11 mars 1856.

Le Secrétaire dit à la Société que MM. les Membres qui désireraient se 
procurer ces programmes, peuvent s adresser soit a lui, soit à la Sous-Pre~ 
feclure.

L'ordre du jour appelle ensuite la communication d’une proposition con
cernant l'instruction dos bergers. Le Secrétaire donne lecture de cotte pro
position qui a été adressée il la Société par le sieur (’.olïrov. berger à 
Ronquerollcs, et qui est ainsi conçue :

« 11 existe daus le département deux mille bergers qui gardent environ 
six cent mille moutons. Ces hommes n’ont reçu d’autre instruction que celle 
d’une pratique basée sur la routine, qui leur a été transmise do père on 
fils ou de maître à élève, encore ces maîtres ont-ils gardé pour eux quelques 
secrets de leur pratique afin de conserver sur leurs élèves une supériorité 
qu’ils exploitent à leur profit. 11 en résulte qu’il se passe bien du temps 
avant que les jeunes bergers connaissent à fond leur étal, et qu’il périt bien 
des moutons avant qu’ils aient acquis les connaissances nécessaires pour 
bien exercer leur profession, ce qui est préjudiciable aux propriétaires des 
troupeaux qui pavent l’inexpérience de leurs bergers d’autant plus cher et 
plus longtemps que ceux-ci ont moins d'intelligence. »

Pour remédier à cet état de choses, le sieur Geffroy croit avoir trouvé 
un moyen que voici : « Tous les cultivateurs propriétaires de troupeaux du 
département pourraient s'associer et former un capital de deux cent mille 
francs, avec lequel on achèterait huit mille moutons qui seraient répartis à 
quatre par chaque berger. Le produit annuel de chaque mouton étant au 
moins de 6 fr., ferait par an une somme de 48,000 fr., soit au bout de dix 
ans 480,000 fr. Après avoir remboursé les 200,000 fr. d’association, il 
resterait une somme assez considérable pour faire instruire tous les jeunes 
gens qui se destineraient à la profession de berger, de sorte que les culti
vateurs se trouveraient bientôt pourvus de bergers capables qui pourraient 
donner aux animaux qui leur seraient confiés non-seulement tous les soins 
hygiéniques nécessaires, mais encore les secours rationnels et intelligents en 
cas de maladie. »

La Société prend en considération la proposition du sieur Geffroy et 
décide qu’elle sera discutée séance tenante. ,

La discussion terminée, la Société conclut que la première partie de la 
proposition est exacte et que tous les propriétaires de troupeaux le recon

naissent. Quant au moyen proposé par le sieur Geffroy, il n’est pas reconnu 
praticable, attendu que le produit annuel d’un mouton est loin d’atteindre 
le chiffre avancé par ce berger.

La Société émoi le vœu, qu’il soit établi dans les fermes-écoles une chaire 
de médecine-vétérinaire pour l’instruction des jeunes gens qui se destinent 
ii la profession de berger; qu’il soit publié un petit manuel d’hygiène vété
rinaire/i l’usage des écoles primaires; et que la proposition du sieur Geffroy 
soit communiquée à la Chambre consultative d’agriculture.

Sur la présentation de M. Rottéc, la Société admet comme membre titu
laire M. Boulet, juge de paix et cultivateur à Saint-Just-en-Chaussée ; et 
comme membre correspondant, M. Jules de Liron d’Airoles, propriétaire, 
agronome et horticulteur à La Civéliêre, près Nantes (Loire-Inférieure).

M. de. Liron d’Airoles fait hommage à la Société des brochures suivantes 
dont il est l’auteur :

1° Notice pomoloyique. Description succinte de quelques fruits inédits, 
nouveaux ou très-peu répandus, avec figures des fruits décrits.

2° Projet d'établissement de la Colonie horticole de V Ouest, école d’horti
culture pratique gratuite à fonder à Nantes sous la protection du Gouver
nement.

La Société adresse des remerciements à M. de Liron d’Airoles, et décide 
que les brochures seront déposées dans sa bibliothèque.

La séance est levée à cinq heures.

Idate de» Hembres de la Société d’agriculture do larron- 

dignement de Clermont Oise), pendant l’année 1S56.

Membres honoraires.
M. le Préfet de l’Oise.
M. Desplanques, sous-préfet de Rambouillet, fondateur de la Société.

Membres titulaires.

COMPOSITION DU BUREAU POUR 1856.
Président.

M. le vicomte de Plancy, maire d’Agnetz, député au Corps législatif. 
Vice-Présidents.

M. Gérard, propriétaire, maire de Blincourt.
M. Wallet (Narcisse), cultivateur, maire de Garnies.
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Membres-adjoints.

M. Wallet (Cyrille), cultivateur à Gannes.
M. Leclerc, propriétaire à Breuil-le-Sec.

Secrétaire.
M. Rottée, médecin à Clermont.

Vice-Secrétaire.
M. Duvivieb, propriétaire, maire de Clermont.

Caissier-Archiviste
M. Caillié, secrétaire de la Sous-Préfecture.

MM. Andleau (d’), maire de Verderonne.
Bazin, directeur de la ferme-école, maire du Mesnil-St-Firmin.
Beauvais, avoué à Clermont.
Bellanger, architecte à Clermont.
Bellemère, cultivateur à Chepoix.
Blérv, médecin-vétérinaire à Saint-Just.
Bouché, cultivateur à Froyères
Boudin, avoué à Clermont.
Boulard, ancien député, maire de Plainval.
Boulet, juge de paix à Saint-Just-en-Chaussée.
Boullanger fils, cultivateur à Saint-Julien, commune de 

Bailleul-le-Soc.
Boullanger fils, cultivateur à Moyenneville.
Bouteille, cultivateur à Réinérangles.
Budin, élève-agriculteur à Ereuse, commune de Bailléul le-Soc. 
Budin, propriétaire au Metz.
Billot, maire de Choisy.
Caffin, maire de Neuilly, à Auvillers.
Caffin, sous-préfet à Guingamp (Côtes-du-Nord).
Caron, cultivateur à Bulles.
Chatriot, cultivateur à Gannes.
Chéron, propriétaire-cultivateur à Breleuil.

MM. Chevallier, cultivateur, maire d’A vrigny. 
CmiESTiEN de Beaumini, propriétaire à Fitz-James. 
ConniE, médecin-vétérinaire à Clermont.
Cm-ria.i.iEii, cultivateur à Abbémont, commune de Royaucourt 
Colt relier, cultivateur à Erquinvillers.
Cot tri.1.11.11 fils, cultivateur à Bizancourt.
CutiNiEux (de), à Beaurepaire.
Dauzet, cultivateur à Montiers.
Du ItiioE, propriétaire à Saint-Rimault. 
Dei.api.ace, ancien notaire à Clermont. 
Drlignières, cultivateur à Bailleul-le-Soc. 
D’Hardivillers, maire de Thieux.
D’IIahdivillers, cultivateur à Vendeuil-Caply.
Dodé fils, cultivateur, maire de FoumivaL 
Dodé, cultivateur à Saint-Just. 
Dodé fils, cultivateur à Saint-Just. 
Dubus, cultivateur à Epineuse. 
Dumont, propriétaire à Catenoy.

. Dumont, cultivateur à Maignelay.
Dumont, cultivateur à Rouvillers.
Dumont, cultivateur à Erquinvillers.
Dumont, propriétaire à Clermont.
Dupressoir père, cultivateur à Ereuse, maire de Bailleul-le-Soc. 
Dupressoir fils, à Ereuse.
Dupressoir fils, cultivateur à Lieuvillers.
Dupressoir fils, cultivateur à Sacy-le-Petit.
Fabrègue, juge de paix à Clermont.. 
Fasquel, meunier et cultivateur à Courteuil. 
Fouiinival fils, cultivateur, maire d’Etouy. 
Gérard père, propriétaire à Senlis. 
Gruny, cultivateur et briquetier à I’ronleroy. 
Guesnet, propriétaire à Fitz-James.
Hainsselin, cultivateur, maire du Plessier-sur-Saint-Just. 
IIennon (Auguste), cultivateur à Tricot.



MM. Hennon (Jules), cultivatour à Tricot.
IIociiedez, cultivateur, maire de Rouvillers.

Isoré père, propriétaire à Wariville, commune de l.itz.
Isoré fils aîné, cultivateur à Wariville.

Joly de Sailly, puîné, propriétaire à Agnetz.

Labitte (Alexandre), propriétaire à Fitz-j.nmes.
Labitte (Auguste), directeur de la Maison de Santé à Clermont.
Labitte (Gustave), docteur-médecin à Clermont.
Labitte, .maire du Quesnel-Aubry.
Lagache, propriétaire à Courcellcs-Epayelles.
Landf.voisin (de), propriétaire à Auvillers.
Lecoutre, agent-vover à Clermont.
Lecovrs (Jules), élève—agriculteur à Avregny.
Ledru (Eugène), médecin-vétérinaire à Sacy—le-Grand.
Lefèvre (Jules), cultivateur à Cuignières.
Legrand père, cultivateur à la Fosse-Thibaut, commune de 

Plainval.
Legrand, ancien député, à Saint-Just.
Lenoir, propriétaire à Clermont.
Lessievx (Edouard), négociant à Pont-Sainte—Maxence.
Létuvé, cultivateur au Plessier-sur-BuIles.
Levasseur, cultivateur à Lamécourt.

Mahieux, meunier, maire de Fitz-James.
Mahieux, cultivateur, maire de Bucamps.
Maréchal (Alexandre), à Mauregard, commune de Reuil.
Maréchal, cultivateur à Eloges, commune de Bailleul-le-Soc. 
Martin, cultivateur à Grandviller-aux-Bois.
Massé, propriétaire à Cannettecourt, maire de Breuil- 

le-Vert.
Maupin, ancien notaire à Liancourt.
Michelin, conseiller référendaire à la cour des comptes, rue 

St-Guillaume, 20, faubourg Saint-Germain, à Paris.
Mobgan, propriétaire à Béthencourtel.
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MM. Pain-Girod (ils, propriétaire, banquier à Clermont. 

l’ÉBAim, notaire à Clermont.
Pili.on (Charles), cultivateur à Lamorllère, commune de 

Wel les-Péren nés.
Fillon (Gaëtan), cultivateur à Ferrières.
Pili.on (Henri), cultivateur à Lévremont, commune de 

Plainval.
Pi.EssiF.ii, cultivateur, maire de Wavignies.
Foret (de), maire de Monchy-Saint-Eloi.
Piiaqiiin fils, cultivateur à Warnavillers.
Pbaquin fils, cultivateur à Beaupuits.
Prévost, cultivateur à Ars, commune de Cambronne.
Prévost-Faure, propriétaire à Clermont.
Pulleu, cultivateur à Saint-Aubin.

Rayé, maire de Montreuil-sur-Brèche.
Roussel-Piiaquin, cultivateur, maire de Léglantiers.

Saulnier (Arsène) fils aîné, cultivateur à La Neuville-St-Pierre.
Seraine, cultivateur à Argenlieu, maire d’Avrechy.

Tartigny (de), propriétaire, maire de Tartigny.
Tiiocret fils, cultivateur au Metz.

Vecten, maire de Cernoy.
Villettf. (de), propriétaire au Plessis-Villette, commune de 

Sarron.
Vimeux, cultivateur, maire de Montiers.

Membres correspondants.

Barral, directeur du Journal d’agriculture pratique, à Paris.
Bossin, grainiei—pépiniériste à Paris.
Gallemand, propriétaire à Valogne (Manche).
Graves, directeur général des forêts, à Paris.
Jourdier (Auguste), rédacteur en chef du Moniteur des Comices, 

rue Saint-Louis, n° 5, à Versailles.
Lefebvre, professeur de chimie à Grand-Jouan.



— 8 —
MM. l.uioN d’Aikoles (J. de), propriétaire a l.a Civélière, près 

Nantes (Loire-Inférieure).
Mili.et, inspecteur des forêts, sous-chef a la direction générale 

des forêts, à Paris.
Pommier, rédacteur en chef de VÉchodes Halles et des Marchés. 
Vilmorin, grainier-pépiniériste à Paris.

Sociétés correspondantes.

Société académique de l’Oise, à Beauvais.
id. d’agriculture de Compïègne (Oise).
id. id. de Senlis (Oise).
id. impériale et centrale d’agriculture de Paris (Seine).
id. d’agriculture, des sciences et arts, à Meaux (Seine-et- 

Marne).
id. d’agriculture et dp commerce de Caen (Calvados).
id. des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Nord).
id. libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Évreux 

(Eure).
id. centrale d’agriculture de Nancy (Meurthe).
id. d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Tours 

(Indre-et-Loire).
id. d’agriculture de Blois (Loir-et-Cher).
id. industrielle d'Angers Maine-et-Loire).
id. d’horticulture du département de Seine-et-Oise, à Ver

sailles.
id. d’agriculture, commerce, sciences et arts de Châlons 

(Marne).
id. d’agriculture de Niort (Deux-Sèvres).
id. d’agriculture et d’horticulture de Pontoise iSeine-et-Oise).
id. d’agriculture, des sciences et arts de Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).
id. impériale et centrale d’horticulture, rue Taranne, 12, à 

Paris.
id. météorologique de France, rue du Vieux-Colombier, 24, 

à Paris.

9
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Comice agricole d’Amiens (Somme).
id. id. d’Abbeville (Somme).
id. id. de Saint-Quentin (Aisne).

CommiHMion permanente.

1" MM. les Membres du Bureau. 2° MM. Dumont (Stanislas), 
de Clermont. Bouché, de Froyères, canton de Clermont. — Bazin, 
du Mesnil-Saint-Firmin, canton de Breteuil. — Bellemère, de 
Chepoix, même canton.—D’Hardivillers, maire de Thicux, canton 
de Froissy. — Labittc, maire du Quesnel-Aubry, même canton. — 
Dumont, propriétaire à Catenoy, canton de Liancourt. — Ledru, 
médecin-vétérinaire à Sacy-le-Grand, même canton. — Dumont, 
cultivateur à Maignelay. — Lagache, propriétaire à Courcelles- 
Epayelles, canton de Maignelay. — Caffin, cultivateur à Auvillers, 
canton de Mony. — Prévost, cultivateur à Ars, même canton. — 
Dumont, cultivateur à Rouvillers, canton de Saint-Just. — Dumont 
(Emile), cultivateur à Erquinvillers, même canton.

t ne visite à la Civélière.

Un nouveau membre correspondant de la Société, un apOtre des sciences 
agronomiques, dont la modestie égale le talent et le zèle, un ancien ami 
que nous avons retrouvé à l'Exposition universelle après l’avoir perdu de 
vue pendant près de trente ans (*), nous a adressé quelques brochures parmi 
lesquelles nous avons remarqué la notice suivante intitulée : une visite à la 
Civélière, que nous aimons à reproduire dans le Bulletin de la Société.

________________ E. R.

M. le comte Olivier de Sesmaisons a bien voulu dérober quelques instants 
à scs occupations chéries, les soins donnés à l’éducation de ses charmants 
enfants, pour venir faire à la Civélière une bien courte visite, si longtemps 
désirée.

Pour diminuer mes justes regrets d'une si petite pose sur les bords de la 
Sèvre, l’aimable président du Comice central de la Loire-Inférieure a eu

(•) M. do Liron d’Airollcs avait esposé une collection de fruits magnifiques et a obtenu une 
médaille de bronze.
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l'obligeance de m'adresser les lignes suivantes, écrites avec cet esprit bien 
veillant, cette plume facile et gracieuse qui ne se démentent jamais : je 
reçois avec une douce reconnaissance ce cordial souvenir ; je le garde comme 
une bonne fortune pour mon Album, où il sera le bien reçu.

J’espère que M. de Sesmaisons viendra déguster les fruits dont il n a vu 
que les fleurs, qu’il n’a pu juger que par les planches des ouvrages que je 
possède, par des imitations ou par quelques descriptions; qu’il viendra re
cevoir, à peine d’en être assourdi, les grognements reconnaissants de mes 
vêtus de seid (*) petits et grands, le remerciant à leur manière d’avoir enflé 
ses pipeaux pour chanter leurs vertus champêtres, leurs jolies tournures, 
leurs oreilles pointues, leurs physionomies presque spirituelles.

L’esprit est un pinceau qui sait tout embellir !

J. d’Airoles.

Après avoir vu apparaître plusieurs fois dans nos concours locaux et ré
gionaux, avec un succès mérité, les produits végétaux et animaux de M. Jules 
de Liron d’Airoles, nous n’avons pu résister à la curiosité d’aller surprendre 
dans son laboratoire le judicieux et habile propagateur de toutes ces nou
veautés. Rien de plus facile, car c’est à la porte de Nantes; rien de plus 
attrayant, car c’est une collection pleine d'intérêt, et en même temps rien 
de plus agréable, car l'accueil qu'on y reçoit ne peut qu’engager à y revenir 
plus d’une fois.

Trois choses constituent le caractère spécial de l’établissement de la 
Civélière :

Les jardins ;
La basse-cour ;
Les travaux scientifiques qui s’y poursuivent en collaboration avec plus 

d’une société savante, ou sans collaboration.
Dans les jardins, on n’a sacrifié à l’agrément que les plus proches alentours 

d’une jolie maison d’habitation couronnée d’un belvédère d’où la vue plane 
sur Nantes, et perce jusqu’à la colonne de la place Louis XVI. Le jardin 
anglais est orné de massifs heureusement distribués, formés d’arbres presque 
tous précieux choisis parmi ceux à feuillage persistant et résineux, ce qui en 
fait un bosquet toujours vert. Sur les bords des pelouses, suivant l’ombre et 
l’exposition favorables, sont disposées des corbeilles où fleurissent successi-

l*! Nom donne aux porcs en Languedoc : Habillés de soie. 

veinent les pervenches, les iris, les pivoines, les lis, les phlox, les géraniums, 
les marguerites, les pétunias, les héliotropes, les renoncules, les tulipes, les 
anémones, les fuschias, les rosiers, les rhododendrums, les camellias, les 
youkas, où l’aloès même avait été assez audacieux pour s’établir en pleine 
terre cl braver trois fois nos frimais. Hélas ! il est sorti du combat contre 
noire dernier hiver, comme plus d’un de nos braves soldats de devant Sé
bastopol, ayant perdu plus d’un de ses membres. Nous ne nous arrêterons 
longtemps ni sur les superbes glycines dont les grappes couvrent toute la 
superficie d’un mur prés de la serre, ni sur la serre où dominent les camellias 
variés, les rhododendrums, etc ; nous avons hâte d’arriver aux jardins po
tager et fruitier, qui sont ici l’objet capital et sur lesquels se concentrent 
plus particulièrement en ce moment les éludes de M. d’Airoles.

A l’école du potager appartiennent les variétés de choux rustiques, de 
rutabagas, de carottes et de betteraves, dont les spécimens sont destinés aux 
cultivateurs par les expositions des comices; à elle encore les vingt-cinq et 
plus variétés de pommes de terre, dont on a pu l’an dernier admirer les 
échantillons, comme étude comparative, au concours du comice central à 
Ancenis ; à elle toujours, les diverses espèces de pois et de haricots de table, 
et enfin l’igname de la Chine, nouvelle sorte de racine alimentaire actuel
lement à l’étude en France, depuis que la maladie des pommes de terre leur 
fait chercher des succédanées.

L’école des fruitiers est encore plus riche : il ne paraît pas, en effet, une 
variété nouvelle qu’elle ne vienne, grâce aux relations étendues du proprié
taire, se faire étudier et multiplier ici. Pépinières, plantations, tout tend à 
l’étude sérieuse des variétés, à l’appréciation de leur mérite, à leur descrip
tion, à la fixation de leur nom ou à l’investigation de leur synonymie. 
L’homme qui se consacre à ces travaux rend au public horticole un signalé 
service, sans compter l’illustration ainsi donnée à des gains qui seraient 
peut-être restés inconnus, et qui sont dus à nos jardiniers, comme les Clair- 
geau, les Maisonneuve, les Jalais; ou à nos amateurs, comme les Garnier, 
les Douillard, etc., etc.

Poiriers, pommiers, pruniers, abricotiers, fraisiers, cerisiers, vignes, mais 
surtout les poiriers forment une collection de prix qui s’enrichit de jour en 
jour, par les greffes, par les semis de pépins, par tous les moyens pratiques 
anciens ou nouveaux. Cette école de poiriers est d’autant mieux placée ici, 
que l’on sait la convenance spéciale de notre sol nantais pour les fruits à 
pépins : ces derniers y prospèrent au point de ne pas être reconnus de ceux 
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qui les ont étudiés sur les terrains calcaires et secs des environs de Paris, si 
favorables au contraire aux fruits à noyaux, que notre sol et notre climat 
n’accueillent en retour que très-médiocrement.

Mais suivons cette récolte en fleurs qui passe devant nous : elle nous guide 
à la cuisine de la basse-cour, où la soupe aux choux fait pour le moment le 
fond de l'alimentation des intéressants sujets qui la peuplent. Nous entendons 
autour de nous de joyeux grognements, nous voyons poindre des hures lin es 
et animées, couronnées de ces oreilles vives et pointues qui leur donnent un 
caractère presque spirituel : nous sommes au milieu de ces charmants petits 
cochons pour lesquels il n'est personne qui ne se prennent d’un vif sentiment 
d'admiration. Quels petits amours de cochons! s'écriait l'autre jour un 
charmant essaim de charmantes jeunes personnes, en battant des mains ; et 
toutes de se complaire à les visiter, à les caresser. Oui, les caresser, car rien 
n’est mieux tenu, rien n’est plus propre, rien n’est plus accessible ni plus 
civilisé que ces êtres intéressants, dont partout ailleurs on fuirait l'impé
tueuse et fangeuse brusquerie. Ici sont les grands porcs blancs du l'orks/iire, 
de tout âge, renommés pour leurs succès au concours du comice comme 
reproducteurs, et au concours de boucherie comme victimes ; et quels ma
gnifiques jambons promet la truie que nous a>ons sous'les yeux ! Plus loin, 
c’est une truie New-Ldcester, suivie de quatre petits tout ronds, tout potelés, 
d une blancheur et d’une netteté éblouissantes, quatre vrais petits manchons 
bien roulés. Puis c’est un jeune ménage de la race de Berkshire, trop jeune 
encore pour avoir pu produire, et enfin toute une famille de la charmante 
race noire d’Essex, préférable, à notre gré, à celle de Berkshire, à cause 
de la finesse de ses membres, de la petitesse de sa tête, en un mot, de la 
légèreté de sa charpente osseuse. Sept petits nouveau-nés attachés aux ma
melles de leur mère se démenaient à qui mieux mieux et semblaient de gros 
rats pleins de gaîté et de gentillesse. Tous ces animaux, accoutumés à la main 
de l’homme, se montrent empressés à rechercher des caresses, et, comme 
nous le disions tout à l’heure, brillent de propreté et d’embonpoint. Mais 
aussi, si vous voulez un jour pouvoir emporter à votre tour un de ces jeunes 
sujets, hâtez-vous de vous inscrire, les rangs sont pressés : pour peu que 
vous tardiez, il faudra vous résigner à ne pas pouvoir être servi avant dix- 
huit mois. L’empressement public vient donc justifier le choix qu’a fait 
M. d’Airoles de ces races diverses. Et qu’a-t-il fait pour cela, en outre de 
ce choix judicieux et de ses exhibitions dans les concours? Il fait tenir sa 
porcherie dans un remarquable état de propreté ; les litières sont nettes ; les 
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purins, reçus dans des citerneaux, ne répandent aucune odeur ; les cases en 
bois, quoique très-simplement construites, d’une part ne cachent rien aux 
curieux, de l’autre permettent d’éviter les accidents et d’assurer la sépara
tion des individus suivant les âges, les sexes et les races. Enfin, des écriteaux 
placés on tête des cases font connaître la race et l’âge des sujets qui les 
occupent. Tous ces soins si bien entendus, loin d’être inutiles, ont aidé a 
établir et ils aident à maintenir la réputation de celte belle et bonne por
cherie.

L’étable des vaches n’est pas encore complète. 11 est question, si nous ne 
nous trompons, d’y introduire très —prochainement la race d’Ayr et ses 
croisements avec la petite race bretonne du Morbihan, croisements dont 
M. de Lautrec et M. Trochu nous avaient fait voir de beaux spécimens au 
dernier concours de boucherie à Nantes. Cette sorte de croisement semble 
destinée, à un assez bel avenir, puisque les deux races brillent par une remar
quable aptitude laitière. On peut donc espérer que cette qualité s’y montrera 
à un haut degré, et que, tout en recherchant une meilleure conformation, 
on ne sacrifiera rien de l’aptitude principale de la race bretonne, qui est 
d’être remarquablement laitière et beurrière pour sa petite taille.

Nous avons déjà parlé des races de poules qui peuplent la volière de la 
Civélière (*), nous n’avons rien de plus à en dire, ni rien à souhaiter de plus à 
son propriétaire. Seulement il faut reconnaître que la paix est difficile à 
maintenir entre des sultans ombrageux et batailleurs, et que ces raffinés, 
pour peu qu’une trappe laisse une issue, se hâtent de descendre en champ 
clos, ou pour l’amour de ces belles poulettes, ou pour punir les outrages d’un 
roué audacieux. C’est ainsi que nous avons vu les tristes suites des mésa
ventures du coq andaloux plumé par un cochinchinois irrité :

Amour, amour, tu perdis Troie!

(*) Mon visiteur n’a pas voulu se répéter dans les jolis mots dits par lui sur mes coqs, mes 
poules, à l'occasion du concours de Nantes , il me permettra de reproduire ici ce complément de 
sa visite à l’Exposilion du a8 mars dern>er. J. d’A.

« Nous ue finirons pas sans mentionner la belle exhibition hors concours de volailles de diffé- 
» rentes races que M. de Liron d’Airoles avait mise sous les yeux du public. Depuis le blanc 
» jusqu’au noir, de la crête à la huppe, tout est superbe. Poules joufflues du Gange, importation 
x> récente encore; poules cochinchinoises, excellentes pondeuses; poules huppées et dorées de 
» Padoue ; poules huppées noires do Hollande, et enfin la charmante race andalouse, à l’aile noire 
» et lisse, à la tête armée d’une belle crête et portant sur la gorge jusqu’aux ouïes un haus6e-col 
» blanc mêlé de bleu violacé ; il y en a pour tous les goûts. Puisse l’heureux importateur con- 
» damné au supplice de Tantale par l’empressement public, ne pas pouvoir hure une seule ome- 
» lelte de ses œufs, pas un seul rôti de ses poulets, et puissent nos basses-cours s’enrichir des 
» sujets auxquels M. d’Airoles aura délivré leur acte de francisation. Cte O. de Sesmaisons. m



- li — 15
quidons ces turbulents batailleurs, et rentrons maintenant dans le sanc

tuaire de la science, nu milieu des collections et des modèles moules sur les 
plus beaux fruits nouveaux. Ils ne vivent, en effet, qu un temps sur les 
arbros et dans le fruitier, et si l'on en veut perpétuer le souvenir, si I on 
veut se livrera des comparaisons de forme et de couleur, on ne peut y par
venir que par l’une de ces trois manières :

La première, en coupant ces fruits en deux dans le sens de la longueur, et 
en prenant leur silhouette ou profil sur le papier, après les y avoir posés par 
leur face coupée : c’est le procédé le moins cher, celui qu'a suivi M. il \iroles 
dans sa Notice promologiquc, procédé qui permet d'enchâsser les silhouettes 
des petites poires dans l’intérieur des silhouettes des plus grosses, d ’épargner 
ainsi la place, le papier, le nombre des planches, et d’arriver ainsi au bon 
marché, tout en conservant et faisant saillir tous les caractères qui tiennent 
à la forme des fruits.

Mais on n’a de celte manière aucun des caractères qui tiennent à la couleur 
des fruits. Cependant, après avoir isolé chacune de ces silhouettes, peignez-les 
d’après nature : c’est la seconde manière d'opérer ; ajoutez-y le bois avec 
sa couleur, ainsi que la forme des dards, rosettes et brindilles; ajoutez en
core les feuilles avec leurs formes, leurs dimensions, leurs couleurs plus ou 
moins foncées, leurs dentelures et nervures, et vous arrivez à l’ouvrage de 
luxe dans le genre de l’.-ffiium Bivort ou de r.f.’ôum pomologiqut de la Société 
d’Horticullure de Paris, et surtout de la collection de la Société de Pomologic 
belge, la plus belle sans contredit de toutes ces publications, dont M. d'Ai- 
roles est le correspondant et auxquelles il fournit des descriptions, des notices 
historiques, des dessins et des fruits.

Reste enfin la troisième manière, qui consiste à mouler le fruit soit en 
cire, soit en compositions diverses; à lui donner, d'après nature, les couleurs, 
le velouté, la fleur et la transparence même qui lui appartiennent : c’est la 
plus parfaite, car elle se rapproche tellement de la nature que l'on se sent 
prêt à se laisser tenter par la séduisante apparence de ces imitations et à y 
porter une dent téméraire. Nous en avons vu de bien fidèles dans le cabinet 
de la Civélière : si l’on y ajoutait le bois et le feuillage, il ne resterait plus 
rien à désirer.

Ce ne sont donc pas les trésors qui manquent au pomologiste, c’est leur 
classement qui est difficile au milieu d’une synonymie confuse qui mêle et 
brouille tout. Nous ne savons si l’on parviendra jamais à en écarter les 
obscurités et à établir la fixité des dénominations. L’illustre Duhamel l'avait 

tenté jadis, et ses nouveaux éditeurs l'ont également essayé sur un plus 
grand nombre do variétés : qui ne connaît les tentatives et les jardins d'étude 
de M. le comte Odart pour la vigne seule, ainsi que les essais faits dans le 
même sens aux pépinières du Luxembourg, de Bordeaux et d’Angers? C'est 
donc une œuvre Irès-difiicilc et très-méritoire, à laquelle s'appliquent de 
nouveau et la Société d’Horticullure à Paris, et la Société de Pomologic 
belge, et .11. d’tiroirs avec, elles et en même temps qu’elles. Souhaitons-leur 
un sttflcès que la fantaisie, l'amour-propre et l'entêtement compromettront 
sans cesse ; car nous craignons bien que ce ne soit un ouvrage de Pénélope, 
aussitôt défait qu'achevé.

Ce qui nous parait le plus important, c'est d'arriver, dans la classification, 
ii un certain nombre de coupes méthodiques, naturelles ou artificielles, éta
blies sur des caractères bien tranchés, comme on y est arrivé pour les cerisiers 
et pour les pêchers, pour lesquels la présence ou l'absence du duvet, l’adhé
rence ou la non-adhérence de la chair au noyau, ont servi de divisions 
principales, scindées bientôt elles-mêmes en prenant pour caractères secon
daires l'étendue et la couleur des fleurs, la présence ou l’absence de certaines 
glandes au pétiole ou sur le limbe des feuilles; puis le nombre et surtout la 
forme do ces glandes, tantôt globnliformes, et tantôt réniformes.

Pourquoi un travail analogue n'est-il pas encore fait pour les poiriers ? 
Pourtant la Société d'horticulture de Paris semble vouloir suivre cette idée 
dans sa pomologie nouvelle.

En effet, les poires ont la chair fondante ou cassante. Dans les poires 
fondantes, on établira les groupes des beurrés, des doy ennés, des colmars, 
d’une partie des bergamottes. Dans les cassantes, ceux des bons-chrétiens, 
des besis, des calebasses, fondés sur le goût plus ou moins beurré ou vineux, 
sucré ou fade, et sur la forme des fruits. On pourra peut-être, pour faire 
de nouvelles subdivisions, se fonder : 1° sur la pubescence ou la non-pu
bescence des bourgeons en pousse et des feuilles ; 2" sur la forme, la grandeur 
et la dentelure des feuilles ; 5° sur la nature et la couleur du bois et celle 
des dards, rosettes et brindilles ; 4° sur les époques de maturité, été, au
tomne, hiver. Ce travail une fois fait, chaque poirier devrait porter en tête 
le nom de son groupe, et à la suite son nom propre le plus généralement 
connu et accepté, ou le plus ancien en date. Par exemple, on dirait : 
Beurré — beurré d'Amanlis — beurré d’Aremberg.

Colmar. — Passe-Colmar.
Doyenné. — Doyenné blanc ou Saint-Michel. — Doyenné d’hiver, et ainsi 

de suite.



Mais de quoi nous mêlons-nous ici ? Laissons aux pomologiStcs émérites, 
à ceux qui étudient sans cesse sur tant do variétés réunies par eux avec une 
recherche curieuse, le soin de résoudre ces problèmes difficiles ; contentons-/ 
nous d’accueillir le fruit de leurs consciencieuses études, qui nous rendront 
la science facile et abordable, et qui éclaireront notre peu de pratique et de 
savoir.

C’est avec cette reconnaissance que nous accueillerons aussi les appareils 
ingénieux inventés pour simplifier ou généraliser certains travaux d'horti
culture. C’est ainsi que nous pourrons installer dans notre cabinet on dans 
notre salon la bâche à boutures chaufTée par une simple veilleuse, inventée et 
propagée par M. d’Airoles; appareil simple et élégant, qui, avec peu de 
changements, peut également servir d'étuve pour faim éclore les vers à 
soie : c'est ainsi que nous pourrons nous aider de l'icbelle-brouettc et du 
pot à transplanter de pleine terre en serra, par exemple, aussi distingués 
par leur simplicité que par leur utilité.

Voilà comment du cabinet où se préparent et s'achèvent les études po- 
mologiques, d'où sortent et la Notice pomolojiçue economique, et le projet 
charitable conçu dans uu temps de crise pour l'éducation horticole des enfants 
pauvres et orphelins, et le travail sur la svnonymie du poirier, où nous 
avons vu les premières pages et les premières planches de l'ilium de la 
Civélière, qui promet d'être un bel et très-intéressant ouvrage, puisqu'il 
donnera, sous format grand in—4", des descriptions et de superbes figures 
coloriées des principales introductions de tout genre faites par M. d’Airoles, 
dans sa propriété, depuis 4851; voilà comment de ce cabinet à l'école pra
tique des arbres fruitiers, à la serre, au potager, jusqu'à la liasse-cour enfin, 
nous parcourions toutes choses à la Civélière, avec nne attention sans cesse 
en éveil, et en faisant des vœux pour le succès des eatreprises conçues par 
M. d’Airoles pour l'introduction on la propagation d'espèces végétales ou 
animales du plus haut intérêt.

C“ O. de Sesmaisoxs.
La Desnerie sur l’Erdre, le 17 mai 1855.

Nous trouvons dans le Moniteur l'article suivant qui peut faire suite au 
précédent.

Dans son établissement agricole de la Civélière, prés Nantes, M. Jules 
de Liron d’Airoles s’est attaché particulièrement à l’élève des animaux 
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étrangers qui lui paraissent susceptibles de pouvoir servir a l’amélioration 
des races françaises, (/est ainsi que l’introduction. dans la Loire-Inférieure, 
de la race porcine d’Yorkshire lui a permis, au moyen de son croisement 
avec la grande race, craonnaisc, d’obtenir de très-beaux résultats, dont il 
vient de rendre compte à la Société impériale et centrale d’agriculture.

Dans la communication qu’il vient de faire, on trouve sur la race 
d’Yorkshire, encore trop peu connue en France, où elle n’a fait son appa
rition que. tout récemment dans nos Concours, des renseignements qui 
intéressent les éleveurs, et dont voici le résumé.

Celle précieuse race se croise admirablement avec la grande et belle race 
de Craon; elle lui donne beaucoup plus d’ampleur de corps en lui ôtant un 
peu de sa grande taille, mais au détriment seulement de la' charpente os
seuse, qu’elle atténue sensiblement; les jambes sont plus courtes, la tête est 
beauéOUp moins forte ; les oreilles aussi changent de forme et deviennent 
presque droites ou légèrement cassées vers le bout.

Des diverses races que possède M. de Liron d’Airoles, il met en première 
ligne la race Yorkshire, qu’il trouve éminemment remarquable par la beauté 
de ses formes, par la douceur de ses mœurs, par son développement en 
grosseur et en grandeur, par la ténuité de sa charpente osseuse, par sa grande 
disposition à l’engraissement, par sa facilité à s’accommoder de toutes les 
nourritures, et par la propriété qu’elle possède d’en absorber beaucoup 
moins que les sujets de la* race craonnaise.

La facilité d’engraissement est si grande chez les yorkshires, qu’il est 
difficile de tenir plus de deux ans les femelles dans un état satisfaisant pour 
la reproduction. Elles sont en état de concevoir à l’âge de huit mois, et, vu 
la précocité de cette race, ce serait peut-être un tort d’attendre plus longtemps.

La seule objection que l’on présente comme étant défavorable à cette race, 
c’est que les mâles deviennent vite très-lourds. Mais M. de Liron d’Airoles 
ne pense pas qu’on puisse poser sérieusement ce fait comme fâcheux, par 
cette raison que, pouvant voir promptement croître les animaux, on n’a 
aucun intérêt à les garder longtemps, la chair des jeunes animaux étant 
d’ailleurs très-préférable à celle des sujets âgés.

Les légumes, les fourrages verts ou cuits, les racines de toutes sortes, les 
eaux grasses, les restes des laiteries, sont mangés avec appétit ; les choux 
blancs ou pommés, le jeune trèfle, les coupages sont consommés avec la 
plus grande avidité ; c’est pourquoi il est bon de satisfaire ce goût, au moins 
une fois chaque jour, l’été.



Les verrats Sont très-familiers et fort dons ; les truies supportent sans trop 
de grognerie les personnes qui les pansent. L'état d embonpoint dans lequel 
demeurent Ces dernières pendant la période de 1 allaitement prouve sullisain- 
ment qu’elles sont aussi bonnes nourrices que douces mères.

AU concours des animaux de boucherie, tentiîi Nantes en Ibiili, M. dol.iron 
d’Airoles a présenté, en race yorksbire pure, un porc et une truie ; le porc, 
ayant été reproducteur, était Agé de vingt-trois mois et pesait, sur pied. 29.» 
kilog. ; la truie, âgée de doux ans, avant produit, pesait 204 kilog., et n avait 
été poussée à la graisse que pendant quinze jours seulement.

II avait également amené au concours deux porcs coupés (croisements 
yorkshire-craonnais), âgés de onze mois et demi, et pesant, l'un 171 kil., 
et l'autre 179.

Le commerce de Nantes a surtout remarqué ces deux croisements comme 
devant fournir la plus belle viande de charcuterie, ce qui, du resto, a été jus
tifié après l'abattage. Ces animaux étaient si bien établis, quoiqu’ils ne fussent 
que le produit d'un premier croisement, qu'on les prenait pour des types 
d'une race tonte faite.

Quant aux .agriculteurs, ils on/tellement auguré favorablement de cette 
belle race, qu'ils ont fait immédiatement à la porcherie de la Civélière de 
nombreuses demandes de jeunes sujets pur sang.

En résumé, suivaut M. de Liron d'Airoles, l'utilité de la race yorkshire 
est maintenant démontrée et incontestable : il établit dans sa communication 
qu’elle est bien supérieure à celle de Ncxv-Leicester, et il assure que tons les 
croisements qui en seront faits avec les races françaises donneront une amé
lioration plus ou moins grande, mais réelle et toujours très-profitable. 

tables, le tonnerre, une pluie mêlée d'énormes grêlons ont duré pendant 
plus d'une heure.

A Belloy, commune située nu nord du département, l’orage a pris le 
caractère d'un violent ouragan; une trombe venant du sud-ouest a fondu 
sur l<> village ; des toitures ont été enlevées, des arbres déracinés et brisés, 
('.elle tempête a causé des dégâts considérables et jeté l'épouvante dans toute 
la population.

l es pluies du mois ont fait du bien aux céréales; elles ont tassé la terre 
qui était restée trop meuble après les gelées de décembre.

En janvier quand il tontif,
Apprête les cuve, et tes tonnes.

E. R.

.TIétcorolog-ie.

La température du mois de janvier a été d’une douceur extraordinaire. 
Le Tent du sud et ses composés ont été les plus fréquents.

Le 24, dans la matinée, deux couches d’épais nuages se croisaient ; l'une, 
inférieure, très-basse, était poussée par le vent du sud-ouest ; l'autre, su
périeure, par le vent de nord-est. De fortes ondées chassées par un vent 
violent de sud-ouest tombaient fréquemment.

Le soir, à huit heures, un orage effrayant a éclaté ; des éclairs épouvan
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES À GLERMONT (OISE1, PAU 1 IIOTTÉE,
Longitude orientale, Od 4“ 55". | Latitude nord, I9a 22“ 48".

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres. 

Nombre de jours de pluie, 14; de gelée blanche, 5 ; 
de neige, 1; débrouillard, 4; de gelée, 6; de grêle, 
4 ; d’orage, 1 ; de ciel nuag., 41 ; serein, 5; cvl., 46.

tn

«J 
Q

THERMOMÈTRE. Baromètre! 

à midi

BIRKCTIOX 
du 

vent.

lttitt (lu ciel

Dnnt In journée- 1Minima. Moxitua.

1 + 1,0 +10,0 755,5 S-E Serein, beau.
«mil.

2 - 2,0 + 7,8 49,6 Sud gelée bl. nuag. gîtes de pluie.
5 -j- o,5 + 8,5 16,1 Sud couvert, pluie. 2,0
4 0,0 + 6,4 48,4 S-E nuageux.
5 + 5,2 + 10,2 45,0 S-E couvert, gouttes de pluie.
6 + 6,0 +10,1 58,0 S-E couvert, pluie. l ,5
7 + 0,4 4- 8,5 27.4 S-E couvert.
s 4- 4,8 +10,0 52,0 N-0 couvert, pluie. 5,4
9 + 4,7 + 7,6 35.7 Sud brouillard, couvert, pluie. 5,2

40 -j- 4,0 + 6,9 56,0 N-E brouillard, couvert, pluie. 5,0
1! — L2 + 2,5 47,5 Nord couvert, neige. 0,4
12 — 5,0 — 0,7 62,7 N-E Serein, beau.
15 — 6,0 — 1,5 67,5 N-E gelée blanche, serein, beau.
14 — 8,4 — 1,8 56,8 S-E nuageux, halo lunaire.
lis — 5,6 - 2,4 56,5 s-o 'couvert, brouillasse, halo lun.
16 — 1,4 + 4,0 5o, / Sud brouillard, couvert.
17 + 0,2 + 5,2 49,7 Sud couvert, pluie. 1,0
18 + 5,8 + 9,5 47,5 Sud couvert, halo lunaire.
19 + 2,5 +10,0 40,8 S-0 couvert.
20 + 5,6 4~ 6,5 3o, 7 S-E couvert, pluie. 7,0
21 + 7,0 +10,2 56,0 S-0 {couvert, pluie. 2,0
22 4- 6,5 + 10,0 40,5 Ouest .couvert.
25 + 6,5 +12,1 45,0 Ouest' couvert, pluie, nuageux. 5,5
24 4~ + 9,7 59,0 S-0 P ngx. giboul., orage, pl. grêle. 21,8
23 + 4,2 + 10,1 58,4 S-0" nuageux, pluie. LO
26 + 2,5 + 8.2 47.5 S-0 nuageux, pluie. 4,2
27 + 2,8 + 7,8 49,5 N-0 nuageux, pluie. 1,0
28 — 5,0 + 2,4 49,7 N-0 gelée blanche, brouillard.
29 — 0,5 + 5,0 48,6 N-0 nuageux.
50 — 575 + 2,5 49,7 N-0 gelée blanche, nuageux.
51 — 5,0 + 2,6 56,8 N-0 gelée blanche, nuageux.
loj. + 440 + 6d58 746,12 Total.............. oo,0

Moyenne du mois.
4- 5d,84.

Chambré roiiNiiltntive d'agriculture de l’arrondiseeiuent 

de Clermont (Oise;.

PROCÈS- Vl.RBAL 1)1. I.A SESSION ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 FÉVRIER 1856.

L an mil huit cent cinquantoflix, le quinze février, une heure de relevée, 
le*. Membres de la Chambre consultative d’agriculture de l’arrondissement 
de Clermont, se sont réunis, sur la convocation et sous la présidence de 
M. b1 Son- Préfet, d’après l’arrêté de M. le Préfet en date du 7 de ce mois.

Etaient présents : MM. Bazin, Wallct, Anly, Judenne, Dupressoir, Du
mont, Cnffîn, membres, et Bottée, secrétaire.

Etait absent : M. Gérard, dont les excuses ont été admises.
M. le Sous-Préfet, président, a ouvert la séance en donnant lecture : 

i° de l’arrêté de M. le Préfet par lequel ce magistrat fixe la session ordi
naire de la Chambre consultative d’agriculture au 45 février; 2° d’un autre 
arrêté par lequel MM. Du pressoir et Wallet, membres sortant en 1856, 
continueront à faire partie de la Chambre.

Dans son premier arrêté, M. le Préfet invite MM. les Membres de la 
Chambre consultative à exprimer leur avis sur la question d’abaissement ou 
de suppression du droit d’importation de 0 f. 50 c. par 400 kilogrammes 
qui frappe les betteraves à leur entrée en France; à régler ensuite le pro
gramme de leurs travaux et à procéder à la formation de leur budget.

La Chambre est entrée de suite en délibération.
Après avoir examiné la question qui lui est posée sur les droits d’impor

tation de la betterave; considérant que l’abaissement ou la suppression du 
droit de 0 f. 50 c. par 100 kilogrammes aurait pour effet de favoriser Jes 
fabriques de sucre et d’alcool qui existent près des frontières seulement ; 
que cette mesure serait préjudiciable à l’agriculture et à la production de 
la vigne qui, il faut l’espérer, finira par être délivrée de la maladie et re
couvrer sa fertilité ; la Chambre n’est pas d’avis de supprimer ni d’abaisser 
les droits d’entrée sur les betteraves.

L’ordre du jour, consulté par M. le Président, appelle une question 
concernant l’instruction des jeunes bergers.

Le Secrétaire donne lecture d’une proposition relative à cet objet, adressée 
à la Société d’agriculture de Clermont, par un berger nommé Geffroy, et 
ainsi conçue :

« Il existe dans le département deux mille bergers qui gardent environ



six cent mille moutons. Ces hommes n’ont reçu il autre instruction que celle 
d’une pratique basée sur la routine, qui leur a été transmise de pere en 
fils ou de maître à élève, encore ces maîtres ont-ils gardé pour eux quelques 
secrets de leur pratique afin de conserver sur leurs élèves une supériorité 
qu’ils exploitent à leur profit. Il en résulte qu'il se passe bien du temps 
avant que les jeunes bergers connaissent ù fond leur étal, et qu il péril bien 
des moulons avant qu'ils aient acquis les connaissances nécessaires pour 
bien exercer leur profession, ce qui est préjudiciable aux propriétaires dos 
troupeaux qui payent l’inexpérience de leurs bergers d'autant plus cher et 
plus longtemps que ceux-ci ont moins d'intelligence. *

Pour remédier à cet état de choses, le sieur Gelïroy proposait aux pro
priétaires de troupeaux du département de former un capital social avec 
lequel, moyennant certaines combinaisons, on pourrait faire instruire les 
jeunes gens qui se destineraient à exercer la profession de berger.

La Société d’agriculture, après avoir discuté la proposition de Geffroy et 
reconnu qu'il serait utile de donner aux bergers une instruction qui les mil 
en état de rendre à l’agriculture tous les services qu elle est en droit d’attendre 
d eux, mais que les moyens proposés par ce berger pour arriver à ce résultat 
sont impraticables, a émis le vœu : qu'il soit établi dans les fermes-écoles une 
chaire de médecine-vétérinaire pour l'instruction des jeunes gens qui se 
destinent à la profession de berger ; qu'il soit publie un petit manuel d’hy
giène vétérinaire «à l'usage des écoles primaires dans le même but ; et que 
la proposition du sieur Geflroy soit communiquée à la Chambre consultative 
d agriculture.

La Chambre, après en avoir délibéré, considérant que les troupeaux 
forment une grande partie de la richesse de l’agriculture, reconnaît qu’il 
serait important de donner aux bergers une instruction qui les rendît aptes 
non-seulement à bien soigner les moutons dans l'état de santé, afin de 
prévenir les maladies qui les atteignent, mais aussi à leur donner les pre
miers soins nécessaires lorsqu’ils tombent malades. Elle émet le vœu : 
1° qu’il soit mis au concours la publication d'un petit manuel précis, simple, 
contenant les notions hygiéniques sur les soins à donner aux troupeaux, des 
avis sur l’emploi des médicaments les plus usuels en cas de maladies, et des 
instructions sur les devoirs des bergers. Que ce manuel soit répandu et 
propagé chez les instituteurs primaires, chez tous les cultivateurs et les 
bergers; 2° que dans les cours professés par les médecins-vétérinaires dans 
les fermes-écoles, il soit donné aux jeunes gens qui se destinent à exercer 

23 —
la profession de berger, des notions sur les premiers symptômes des maladies, 
qui attaquent les moulons et sur les premiers secours à administrer en at
tendant l’arrivé»! d'un homme de. l’art,

AL Judenno demande la parole, pour une proposition. Il expose que dans 
le canton de Crévecœiir, où les terres sont hès-morcelècs, les progrès de 
l'agriculture sont paralysés par la difficulté qu’éprouvent les cultivateurs de 
pouvoir arriver dans leurs champs pour y faire les travaux de culture sans 
être dans l'obligation de payer des indemnités aux propriétaires des terrains 
qu'ils sont forcés de traverser. Ainsi par exemple, la culture des plantes 
sarclées y est presqii'impossible à cause de cet obstacle. Il propose à la 
Chambre d'émettre un vœu afin qu’une loi autorise la création de chemins 
ruraux dans les localités où ils seraient reconnus indispensables, en com
mençant par les communes dont les travaux de vicinalilé seraient terminés 
et qui pourraient avoir des ressources disponibles.

La Chambre, reconnaissant la justesse de la proposition de M. Judenno, 
émet le vœu par lui exprimé.

Sur la proposition de M. Bazin, la Chambre renouvelle le vœu émis 
l’année dernière que des mesures administratives soient prises pour la des
truction des corbeaux et des ramiers, attendu que ces oiseaux causent des 
dégâts considérables dans les blés qu’ils arrachent lorsqu’ils commencent à 
lever et dans les avoines au moment des semailles.

M. Dumont demande la parole pour une proposition relative à l’irtdustrie 
chevaline privée. Il expose que cette industrie, qui prenait du développement 
chez les cultivateurs de l’arrondissement, diminue et tend à se perdre tous 
les jours d’après les nouvelles dispositions administratives, attendu que le 
prix élevé des saillies les éloigne, tandis que, lorsqu’ils pouvaient se les 
procurer à prix réduit, ils y conduisaient des juments et obtenaient ainsi 
des chevaux propres à la culture, aux diligences et même à l’artillerie, il 
propose à la Chambre d’émettre un vœu afin qu’une partie des sommes 
allouées par S. Exc. M. le Ministre et par le département, à titre d’encou
ragement, soit employée, comme cela avait lieu précédemment, à être 
donnée en primes aux propriétaires d’étalons, afin qu’ils puissent procurer 
des saillies à prix réduit.

La Chambre, comprenant toute l’importance de la proposition de M. Du
mont, émet le vœu par lui formulé ci-dessus.

Cette mesure, sans porter préjudice aux primes allouées aux juments 
suitées et à leurs produits, serait appelée à rendre un grand service au



pays, surtout dans un temps où les chevaux sont rares et d'un prix exor
bitant, ce qui a lieu actuellement.

M. lwifrèsident dit à la Chambre qu'elle est invitée II donner son avis sur 
la statistique agricole annuelle de 1855, des huit cantons de l'arrondisse
ment, et dépose sur le bureau les questionnaires eoueernnnt cette statistique. 
Après avoir examiné ces documents, la Chambre reconnaît que les ques
tionnaires ont été beaucoup simplifiés, ce qui facilite le travail des commis
sions et ce qui permet d'arriver à des résultats beaucoup plus exacts; on 
conséquence, elle émet sur ce travail un avis favorable.

Après en avoir délibéré, la Chambre fixe le montant de son budget pour 
l'année 1856 à la somme de cent francs, qui seront alloués au Secrétaire 
pour frais de bureau et de correspondance.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare close la session 
ordinaire de la Chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement de 
Clermont pour l'année 1856, et lève la séance à cinq heures.

Les Membres de la Chambre adressent à M. le Président des remer
ciements pour la sollicitude qu'il apporte aux intérêts do l'agriculture, cl 
se séparent ensuite.

Le Président de la Chambre consultative de 

Le Secrétaire, l'arrondissement de Clermont (Oise),

Signé Rottée. Signé F. Mebtian.

Encore un mot sur la culture de la Betterave.

Dans une des séances du dernier congrès tenu à Caen par l’Association 
normande, M. Charles Gomart, secrétaire général du comice de St-Quentin 
Aisne’, a entretenu l’assemblée de l’influence que les industries agricoles 

exercent sur la richesse du sol, sur le bien-être des populations rurales et sur 
les progrès du matériel agricole.

II a exposé que, dans l’arrondissement de St-Quentin, où la fabrication 
da sucre de betterave a été introduite en 1827, l’introduction et le déve
loppement de la culture de la betterave, pour sucrerie et distillerie, a con
duit aux résultats suivants :

1° L’introduction, l’usage plus répandu d’instruments perfectionnés, tels 
quelebraban double, la charrue fouilleuse, l’extirpateur, le rouleau crosskill, 
les semoirs perfectionnés, instruments qui sont tous indispensables à la bonne 
culture de la betterave.
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Ces instruments, ainsi qu’il l’a fait remarquer, ne sont plus seulement 

fabriqués par des constructeurs-mécaniciens : on trouve aujourd’hui, dans 
les campagnes, des maréchaux de village 'qui, comprenant le mécanisme 
des instruments aratoires perfectionnés, sont en état de les réparer et même 
d’en construire d’excellents.

2" I a production de la betterave a forcé les cultivateurs de la contrée à 
améliorer leur culture par des labours plus profonds, par le défoncemcnt du 
sous sol, par le marnage, par le drainage. Les terres, mieux nettoyées par le 
binage, ont donné de meilleurs produits en céréales.

En effet, la moyenne de la production du blé, qui n’était, dans l’arron
dissement de St-Quentin, que. de. 14 hectolitres à l’hectare, vient d’être 
constatée par le résumé des travaux des commissions statistiques agricoles 
à une moyenne de 18 hectolitres.

5° Les produits de la culture de la betterave, après qu’on en a retiré le jus 
pour la fabrication du sucre, donnent encore, par la pulpe, une très-grande 
ressource pour la nourriture et l’engraissement du bétail. Il résulte, en effet, 
de l'expérience de plusieurs années, que la pulpe fournie par un hectare de 
betteraves équivaut, pour la nourriture du bétail, au produit en foin d’un 
hectare de pré.

Ainsi la betterave fournit non-seulement un produit très-riche par son jus, 
mais encore elle donne par sa pulpe le moyen d’engraisser un grand nombre 
d’animaux qui fournissent, par leurs fumiers, les moyens d’entretenir la ferti
lité de la terre; et, d’après M. Gomart, ces engrais sont d’autant meilleurs 
qu’ils proviennent de bestiaux engraissés avec de la pulpe mélangée de 
tourteaux.

POSOLOGIE.

Mode de culture adopté à la Civélière pour les semis 

de pépins de poiriers.

RÉCOLTE ET SEMIS DES PEPINS.

On prépare des caisses de 40 à 70 centimètres de longueur sur 30 do 
largeur et autant de profondeur ; on en perce le fond ; on draine fortement 
avec des débris de briques ou de poteries. On remplit de très-bonne terre, 
tamisée et bien tassée, jusqu’à 5 centimètres du bord de la caisse, qu’on place 
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dans un lieu abrité, pour y entretenir la terre dans un état suffisamment 
humide, au moyen d'arrosages faits avec du purin étendu d eau, plusieurs 
fois renouvelés; c’est un moyen de défendre les pépins de la dent du mulot, 
qui en est très-friand.

Une certaine quantité de la même terre reste disponible, humectée de la 
même manière, pour couvrir le semis. Quand tout est ainsi dispose, on 
s’occupe de la récolte des pépins et de leur semis immédiat ; ces deux ope 
rations se font au fur elù mesure de la consommation des fruits.

On dégage avec soin, au couteau, les trognons des plus belles poires, de 
manière à les laisser intacts, autant que possible; on en extrait ensuite à la 
main les pépins pour les enterrer partiellement, ou on dépose les trognons 
dans un vase fermé, et on attend qu’il y en ait assez pour semer une caisse 
entière. Les poires qui se gâtent au fruitier peuvent être mises de cèle pour en 
tirer les pépins ; ce moyen réussit très-bien aussi. Les pépins, sortis de leurs 
loges, sont de suite déposés à 2 centimètres l un de l'autre sur la terre, puis 
recouverts d’une couche de terre de la mémo épaisseur, fortement foulée.

Dans cet état, les semis passent l’hiver en plein air, avec ou sans couverture, 
de feuilles, et poussent aux premiers jours du printemps : alors on doit garantir 
les jeunes plants des limaces et limaçons, jusqu'à ce qu’ils aient acquis un peu 
de dureté, car ces mollusques les dévorent et les rongent jusqu'en terre. Les 
soins nécessaires aux autres semis sont donnés aux jeunes poiriers jusqu’à 
l’automne, époque à laquelle se fait la transplantation.

Il paraît difficile, si ce n'est impraticable, de procéder aux semis par 
variétés, c'est-à-dire en conservant la note du nom de chaque poire mère, 
à moins d’opérer sur une très-petite échelle : néanmoins, j’ai, pendant 
trois ans de suite, semé des caisses exclusivement de pépins du beurré 
Clairgeau, qui sont placés à part à la plantation.

Je ne vois pas, au reste, jusqu'à quel point un semblable triage pourrait 
être désirable et utile. Dans une culture aussi importante que celle des arbres 
fruitiers, a-t-on besoin de se créer des occupation» superflues que donne la 
conservation d’étiquettes? Quel avantage pourrait-on trouver à savoir que 
telle poire a donné telle poire, quand on ne peut pas dire quel pollen l’a 
fécondée? Ne suffit-il pas de ne semer exclusivement que les pépins des 
plus beaux et des plus délicieux fruits, et d’attendre les résultats.

PLANTATION ET CONDUITE DES JEUNES POIRIERS.

Vers la lin de l’automne, le plant ayant acquis 25 à 40 centimètres de 

— 27 —
hauteur cl la force d’une grosse plume, sa racine, presque toujours pi vo
laille, a pris la même longueur et plus de grosseur à partir du collet : on 
détache les parois de la caisse qui les renferme, on arrache avec soin les sujets; 
on coupe la pointe de chaque pivot, pour le faire se ramifier, puis, dans un 
terrain bien ameubli par un bon labour et fumé au printemps, on place, à 
1 mètre les uns des autres, les jeunes sujets, soit en ligne, soit en massif.

Celte distance paraîtra insuffisante au premier coup d’œil; mais j’ai pensé 
que la transplantation serait un moyen de hâter la fructification, et je me ré— 
serve une seconde plantation plus distancée, quand mes sujets souffriront de 
leur rapprochement, qui diminue instantanément les frais de culture et éco
nomise le terrain.

TAILLE.

Au moyen du pincement, du cassement, je lâche de donner à tous les sujets 
la forme pyramidale, bien que plusieurs me paraissent rebelles ; mais je crois 
que celle taille doit aider beaucoup à la formation des lambourdes.

J. de Liron d’Airoles.

Nlétéoroiojçie. — nouvelle»? dew récoltes.

Nous avons très-bien observé le météore lumineux qui a été aperçu à 
Paris et dans le Nord de la France le 5 février, à huit heures du soir.

La végétation est avancée d’un mois.
Des chèvre-feuilles, des spirées, des groseillers épineux ont leurs feuilles 

ouvertes depuis quinze jours. Les lilas, les sureaux, les saules pleureurs, 
les marronniers d’Inde sont prêts à ouvrir leurs boutons verdoyants. Les 
noisetiers ont les rameaux garnis de leurs fleurs mâles. Les saules montrent 
leurs jolis chatons argentés. Les groseillers dorés et ceux à fleurs roses 
sont prêts à fleurir. Des abricotiers et des pêchers espaliers exposés au midi 
sont en fleurs. Les boutons des poiriers et des pommiers sont très-avancés.

Les crocus, les perces-neige sont en fleurs depuis plus de quinze jours. 
Les daphnés, les violettes, les hépatiques, les primevères, les pervenches 
et les giroflées-ramcaux-d’or étalent leurs brillantes et odorantes corolles.

Les céréales sont magniüques.
29 février. E. R.
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< ompte-iriidii <Scm travaux de In Société.

SÉANCE DU SAMEDI 22 MARS 1856.

Présidence de M. Wallet (Narcisse), vice-président.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président appelle, l'attention de la Société sur la première question 

portée à l'ordre du jour el dont la gravité intéresse tous les cultivateurs. Il 
s'agit de mesures à prendre en présence d’une épizootie de péripneumonie 
contagieuse qui sévit sur l’espèce bovine dans plusieurs localités de l’arrondis- 
sement.

M. Wallet (Cyrille) demande la parole sur cette question; il expose à la 
Société que celle maladie, qui a déjà fait périr un assez grand nombre de 
tètes de bétail, a été importée l’année dernière par des marchands de bestiaux 
qui avaient acheté des génisses hollandaises, dont plusieurs, qui étaient 
infectées, moururent en arrivant; que les autres ayant été vendues sur les 
foires »el marchés de l’arrondissement propagèrent la maladie chez les 
cultivateurs qui les achetèrent ; qu’un de ces derniers ayant entendu dire 
qu’un propriétaire des environs de Gisors possédait un remède efficace pour 
combattre celle affection, eut recours à lui, et qu’enfin M. Dcrebergue, mé
decin-vétérinaire à Froissy, qui a suivi l’application du remède et les résultats 
obtenus pourra en rendre compte, ainsi que M. Bléry, médecin-vétérinaire 
à Saint-Just-en-Chaussée, qui en a eu connaissance.

La Société, après en avoir délibéré : 1° émet le vœu que le Gouvernement 
prenne des mesures énergiques pour que les bestiaux importés de l’étranger 
soient visités avec le plus grand soin à leur entrée en France, et refusés s’ils 
proviennent d’un pays infecté par l’épizootie, et que des médecins-vétérinaires 
inspecteurs soient désignés pour assister à tous les marchés et foires, afin 
d’empêcher autant que possible la vente de bestiaux malades ou suspects; 
2° décide que la présente délibération sera adressée à M. le Préfet.

La seconde question à l’ordre du jour est celle-ci :
La culture de la betterave est-elle favorable ou nuisible à celle du blé-, n’y 

a-t-il pas de danger qu’elle épuise le sol ?
M. Bouche, de Froyères, demande la parole sur cette question ; il affirme 

que loin d’être nuisible à la culture du blé, celle de la betterave lui est au
4



31— 30 - 
contraire très-favorable en ce qu elle nécessite des labours plus profonds, le 
dêfoncement et l’ameublissement du sous-sol, des binages qui nettoient 
mieux la terre, et l’emploi d’amendements et d’engrais plus puissants.

Les commissions de statistique ont constaté que la production du bip qui 
n’était dans plusieurs localités que de 14 hectolitres à 1 hectare, s est ('levée 
jusqu’à 18 hectolitres après la betterave.

Ces résultats peuvent s’expliquer de la manière suivante : la betterave va 
chercher sa nourriture dans les couches profondes do la terre arable, elle 
s’approprie principalement la potasse contenue dans le sol, tandis que le 
blé puise les sucs nutritifs dont il a besoin dans la couche superficielle et 
que ces sucs soûl de toute autre nature que la {votasse,

La betterave, après qu’on en a extrait le jus pour la fabrication du sucre et 
de l’alcool, donne encore la pulpe qui est une ressource Irés-prècieuso pour 
la nourriture et l’engraissement des bestiaux. On a constaté que la pulpe 
fournie par un hectare de betteraves équivaut à la récolte en foin d’un hec
tare de pré, et pour la qualité, que 100 kilogrammes de pulpe équivalent à 
140 kilogrammes de foin. De plus, il est reconnu que les fumiers des bestiaux 
nourris avec de la pulpe de betteraves sont beaucoup plus fertilisants que 
ceux des animaux qui consomment des fourrages, et que ces ftmriefe res
tituent à la terre les sels de potasse qui ont etc absorbés par la betterave.

Quant à la seconde partie de la question, à savoir si la culture de la 
betterave peut ou non épuiser le sol ; elle se trouve résolue par les faits exposés 
ci-dessus, c’est-à-dire que si on rend à la terre les principes fertilisants 
qui lui ont été enlevés par la plante, et a la plante n’arrive qu'à son tour dans 
la rotation de l'assolement, il n’y a certainement pas de danger que sa culture 
épuise le sol.

La Société reconnaît et approuve les faits avancés par M. Bouché, elle 
est d'avis que la culture de la betterave mise en pratique comme on vient 
de le dire, doit être encouragée par tous les moyens possibles et surtout par 
des baux à long terme.

M. Bouché demande de nouveau la parole pour une proposition, elle lui 
est accordée : Il expose à la Société que dans l’intérêt des cultivateurs et des 
marchands, en ce qui a rapport au commerce des vaches laitières, il est à 
désirer que le marché aux bestiaux de Clermont ait lieu tous les huit jours, 
et que le marché du dernier jeudi de chaque mois soit affecté spécialement à la 
vente des moutons gras et maigres, attendu que la vente chez les cultivateurs 
présente des inconvénients de plus d’un genre.

La Société, appréciant les considérations présentées par M. Bouché à 
I appui de sa proposition, émoi le vœu que le marché aux bestiaux soit 
dorénavant hebdomadaire et que le marché du dernier jeudi de chaque 
mois soit affecté spécialement à la vente des moulons gras et maigres.

Le Secrétaire donne ensuite lecture d’une circulaire de S. Esc. M. le Mi
nistre de l agri< nlliire, du commerce et des travaux publics, en date du 5 
mars, par laquelle il accorde, à litre de subvention, pour l’année courante, 
à la Société, une somme de cinq cents francs qui devra être employée ainsi 
qu’il suit, savoir :

Primes aux espèces ovine et porcine, aux instruments aratoires. Récom
penses aux serviteurs ruraux.

La Société décide (pSe ces primes Cantonales seront affectées au canton de 
Maigni'lay, où le concours aura lieu.

Lo Secrétaire fait observer que le Caissier a encore à recouvrer d’assez 
fortes sommes sur les cotisations arriérées et que ce concours ne pourra avoir 
lieu à Maignelay q (l’an tant que ces recouvrements seront effectués. Le Bu
reau invite les Sociétaires en retard à s’acquitter dans le plus bref délai, 
des sommes arriérées, afin que cette solennité puisse s’accomplir dans des 
conditions aussi favorables que les précédentes.

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

COURS ÉL8MEÏTAIRB DAGRICILTCRE PROFESSÉ AC COLLÈGE DE CL8RM0ÏT (OISE),
Par M. ROTTÉE, secrétaire de la Société.

Introduction.

Messieurs, jeunes élèves,

Le cours d’histoire naturelle, appliquée à l’agriculture, que j’ai professé 
l'année dernière au collège, était tout à la fois destiné à préparer quelques 
élèves au baccalauréat ès-sciences et à servir en quelque sorte d'introduction 
au cours d'agriculture que je me proposais de vous faire cette année. Le 
premier but, vous le savez, a été atteint ; je crois que sous le second rapport, 
il a aussi porté quelques fruits, car vous vous rappelez sans doute qu’en 
traitant de l’histoire du règne animal, j’ai particulièrement insisté sur la 



description tics animaux utiles et des animaux nuisibles a I agriculture, en 
vous faisant comprendre l'importance des premiers sous le point «le rue îles 
services qu'ils sont appelés à rendre tous les jours, les uns par leur travail, 
les autres par leurs produits ; puis, en ee qui Concerne les seconds, en vous 
faisant connaître les dégâts qu’ils causent aux récoltés et les moyens de s en 
préserver et de les détruire.

Dans les leçons de botanique, je vous ai pareillement décrit l bisloirc des 
végétaux qui servent à notre alimentation et à nous procurer une (mile do 
choses nécessaires à la vie. et de ceux dont l’usage devait être proscrit à cause 
de leurs qualités nuisibles ou vénéneuses.

Enlin, vous avez vu que la géologie appliquée à l'agriculture était mm 
science très-intéressante à étudier, en ee qu elle nous apprend non-seulement 
quelle est la nature des différents terrains et leur constitution, mais encore 
quels sont les moyens de les rendre' fertiles et de les améliorer par les 
amendements.

L agriculture, Messieurs, n’est plu considérer comme un simple et rus
tique métier abandonné à des hommes imbus d 'erreurs et de préjugés.

Elle tend tous les jours à s’affranchir des pratiques basées sur une aveugle 
routine et a pris rang parmi les sciences exact, - : elle marche de front avec 
la mécanique, la physique, la chimie et l'histoire naturelle, auxquelles elle 
emprunte leur concours.

Elle fait maintenant partie de l'enseignement. C'est au xix' siècle que l'art 
agricole a commencé à marcher dans la voie du progrès C'est au célèbre 
Mathieu de Dombasle que la France est redevable de la fondation de la pre
mière école d’agriculture. Créée en 1821 a Boville par ce savant agronome, 
elle est le point de départ de la science agricole. Cette création porta ses 
fruits. Quelques années plus tard, l'école de Grignon fut fondée, puis celles 
de Grand-Jouan, en Bretagne, et de la Saulsaie dans l’Ain : ce sont main
tenant les trois écoles impériales d'agriculture.

Des fermes-écoles furent ensuite organisées sur plusieurs points de la 
France. Des chaires d’économie rurale prirent naissance à Bordeaux, à 
Toulouse, à Nantes et dans d'autres lieux. L'étude des sciences agronomiques 
se répandit chaque jour davantage; des traités d'agriculture furent publiés 
par les savants les plus renommés et font maintenant partie des classiques 
dans l’instruction publique. A Paris, on se rend en foule au Conservatoire 
des Arts-ct-Métiers, où MM. Moll, Boussingault et Dubreuil ont leurs 
chaires entourées d'un nombreux auditoire. Les leçons de ces illustres pro
fesseurs forment un cours complet d’agronomie.
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Dans notre beau département, M. Bazin, dont le zèle et la persévérance 
sont dignes d’éloges, fut le fondateur de la ferme-école du Mesnil-Sl-Firmin.

I In des plus fervents adeptes de la science agronomique, M. de Tocqueville, 
président de In Société d'agriculture de Compiégne, a aussi doté le pays des 
bienfaits île renseignement agricole. Depuis environ sept ans, des cours ont 
été laits sous son patronage, à Compiégne, à Beauvais, à Noyon et à Senlis, 
par l'honorable cl savant secrétaire de la même société, M. Gossin, ancien 
agriculteur.

Enlin, une école normale d'agriculture vient d’être fondée à Beauvais, où 
MM. de Tocqueville, de Corbcron cl Gossin ont trouvé un appui éclairé et 
bienveillant en M. Baudouin, préfet de l'Oise, qui sait si bien encourager 
tout ce qui est utile. Les autorités civiles et religieuses ont assisté à l'inau
guration do celle école, qui s'est faite avec une grande solennité; Monsei
gneur l'Evêque de Beauvais a accordé sa haute protection à cette institution, 
ilont le but est de former d’habiles professeurs qui, par la suite, répandront 
l’instruction agricole dans les institutions primaires.

En fait qui prouve toute l'importance que l’on attache aux progrès de 
l'agriculture, cl qu'on lui accorde enfin la place qu’elle aurait toujours dû 
occuper, c'est que, dans le discours prononcé par [ Empereur le jour de la 
distribution des récompenses, au palais de l’Exposition universelle, l’agri
culture a été citée en première ligne, et que c’est la classe qui a obtenu le 
plus grand nombre de décorations.

Messieurs, comme le disait très-bien M. le Préfet dans son discours d’inau
guration de l'école normale, cette institution prendra, il faut l’espérer, un 
rang distingué dans les améliorations qui ont déjà marqué le règne de 
l’Empereur.

Mais, en attendant quelle puisse verser dans l’instruction publique les 
professeurs qu elle est appelée à former, il est utile, nécessaire même, que 
toutes les personnes qui ont quelques connaissances dans l’art agricole et 
qui se trouvent placées dans une position qui leur permet de les enseigner, 
s’empressent de les propager par amour pour le bien. C’est à ce titre, Mes
sieurs, que je viens dans ce collège, situé dans un arrondissement essentielle
ment agricole, et le seul de notre département qui soit privé de cet ensei
gnement, que je viens, dis-je, consacrer les quelques instants que me laissent 
mes graves occupations, à donner à ces jeunes et studieux élèves quelques 
modestes leçons dont ils profiteront, je l'espère. Je suis persuadé que je 
trouverai en eux 1 attention qu ils ont apportée à écouter mes leçons d'his
toire naturelle.



Si je puis leur inspirer le goût des sciences agronomiques, dont l’étude 
n’est pas dépourvue d'attraits ; si je parviens à leur démontrer que l'agri
culture est le plus utile et le plus noble de tous les arts ; que l'lmnuno peut 
V trouver la richesse, le bonheur et surtout la sauté ; que la travail agricole 
développe les facultés physiques aussi bien que les facultés intellectuelles; 
que la vis des champs est la plus favorable à la religion, aux bonnes mœurs 
et à la pratique des œuvres «le bienfaisance ; et que le rullivnlcur. qui a reçu 
une bonne éducation, est environné de l'estime et do la considération pu
bliques, et peut être élevé aux plus hautes dignités tout aussi bien que l'a
vocat, le médecin, le uégodanl et l'industriel ; si je puis leur faire comprendre 
que celui qui est né dans la ferme et qui a respiré l'air pur et salubre <le la 
campagne, a tort de la quitter pour aller s'étioler au milieu de l'air corrompu 
des villes, pour y poursuivre une chimère qui ne lui cause le plus souvent 
qu'une amère déception, j'aurai atteint mou but et j'en éprouverai la plus 
vive satisfaction.

Nous ferons ce cours suivant le programme officiel annexé à l'arrêté 
ministériel du ôf juillet 1851, concernant les écoles normales primaires.

Nous commencerons par l'élude des principes generaux d'agriculture.
Nous examinerons le sol et ses différentes variétés. Après avoir reconnu 

les principes fertilisants, nous étudierons l'art de les combiner par les moyens 
que la nature des terrains aura mis à notre disposition. Nous apprendrons 
à connaître ce que l'on entend par l'amendement des terres.

Nous passerons en revue les différents engrais, leurs valeurs comparatives, 
leurs propriétés et leur action sur la végétation.

Nous aurons aussi à examiner ce que l'on appelle les substances stimulantes, 
quand et comment il faut les répandre sur le sol, leur action sur les végétaux.

Nous traiterons ensuite des prairies naturelles et artificielles : des assole
ments ou rotations de cultures ; des irrigations et de leur importance pour la 
production des fourrages ; puis du drainage, merveilleuse invention, au 
moyen de iaquelle on augmente la fertilité des terres, en leur enlevant l'excès 
d'humidité qui les rend stériles.

Les instruments aratoires, leurs usages, leur utilité; les opérations du 
labour, de hersage, de binage et de roulage seront l'objet de notre étude.

Nous étudierons aussi tout ce qui a rapport aux animaux domestiques, à 
leurs races diverses, aux services qu'ils rendent, et aux produits qu’ils 
donnent.

Nous dirons quelques mots sur la voirie et l'avantage des voies de com
munication.
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Nous terminerons par quelques considérations sur les capitaux, la compta

bilité agricole, et enfin les qualités personnelles que doit posséder le culti
vateur pour obtenir d’heureux résultats.

Première leçon».

Principes généraux. Du sol, du sous-sol, leurs matières élémen
taires. Des différentes espèces de terrains, de leur fertilité.

L’agriculture est l’art de cultiver la terre et d’y faire croître dans les 
meilleures conditions possibles les plantes nécessaires à l’alimentation de 
l’homme cl des animaux et celles qui sont utiles dans le9 arts et dans l’in
dustrie.

Pour apprendre à bien cultiver la terre, il faut absolument connaître les 
matières qui entrent dans sa composition et les propriétés attribuées à cha
cune d’elles pour concourir à la production des végétaux. Ce sont ces 
matières élémentaires que nous allons étudier. Nous nous occuperons 
ensuite des substances qu’on doit y ajouter, des opérations qu’il est néces
saire de pratiquer pour les rendre fertiles et des instruments aratoires qu’il 
faut employer.

Le globe terrestre, que l’on appelle aussi la terre, est formé de matières 
minérales solides et d’eau ; il serait frappé de stérilité s’il n’était soumis à 
l’influence du feu, principe vivifiant répandu dans l’univers, qui nous est 
transmis par le soleil et qui est perceptible à nos sens par le double phéno
mène de la lumière et de la chaleur.

Le globe terrestre est environné d’une couche d’air que l’on nomme 
atmosphère, qui est nécessaire à la vie des animaux et des plantes et dont 
la température, échauffée par les rayons du soleil, varie selon les climats, 
les saisons et les heures du jour et de la nuit.

Une partie de l’eau qui couvre les deux tiers de la surface de la terre est 
évaporée par la chaleur du soleil, s’élève dans les couches de l’atmosphère, 
s’y accumule en nuages, se condense et retombe en pluie qui, combinée avec 
la chaleur, donne la vie à tous les végétaux et à tous les animaux qui existent 
sur le globe.

Ainsi l’air, le feu et l’eau sont les principes élémentaires de la vie.
La couche superficielle de la terre est composée de matières minérales, 



de sels el de métaux dont les uns sont propres à la végétation et dont les 
autres sont employés dans les arts et dans l’industrie.

On appelle terre végétale, terre arable, sol arable ou tout simplement (erre 
ou sol la couche que l’on cultive et dans laquelle croissent les végétaux. 
Celte couche varie en profondeur ; sa composition varie aussi selon la nature 
du terrain sur lequel elle repose. Ce terrain se nomme sous-sol. l.e sous-sol, 
dans notre département, est formé do roches élémentaires plus ou moins 
dures qui apparaissent souvent à nu sur les pentes des collines. Cos roches 
sont, ou calcaires, ou siliceuses, ou argileuses. Les roches calcaires sont : 
1° du carbonate calcaire, qui est la pierre à bâtir ou do la craie, el se 
nomment calcaires parce qu'on peut en faire de la chaux ; 2* du sulfata 
calcaire dont on fait le plâtre.

Les roches siliceuses sont ou des grès ou des silex ou cailloux qu’on 
emploie au pavage des routes. Elles se trouvent aussi désagrégées à l étal 
de sable dont les couches sont pins ou moins profondes : ce sable est cm- « 
ployé à la fabrication de la verrerie.

Les roches argileuses, que Ton nomme argile, alumine, glaise, forment 
un tuf compact quelquefois très-dur. L’argile sert à fabriquer les tuiles, les 
briques et de la poterie.

On rencontre parmi ces roches du fer à l étal de petits fragments arrondis 
plus ou moins oxydés. C’est le seul métal que l’on trouve dans notre dé
partement.

On reconnaît la nature des roches au moyen de plusieurs procédés : si on 
jette quelques gouttes d’eau forte, aride nitrique, ou d’huile de vitriol, aride 
sulfurique, sur un fragment de roche et qu’il se fasse un bouillonnement, 
une effervescence, on est certain que l’on tient une roche calcaire. Les 
roches de nature siliceuse se reconnaissent au moyen du briquet dont le choc 
en fait jaillir des étincelles. Les roches argileuses sont trés-compacles et 
deviennent onctueuses lorsqu'elles sont mouillées; lorsqu’on en met un 
fragment sur la langue, il y adhère. On reconnaît la présence du fer parce 
qu’il colore en jaune, en rouge ou en brun les roches dans lesquelles on le 
rencontre cl par son apparence de rouille, oxyde.

Quelle que soit la formation du sous-sol, le sol est souvent composé de 
deux ou des trois éléments que nous venons de décrire, à l’état de désagré
gation et dans des proportions variables; il contient aussi presque toujours 
des sels tels que du nitre, de la potasse, de la soude, de la magnésie, etc., 
puisqu’on en trouve dans les plantes.

lin quatrième élément, l'humus ou le terreau, provenant de la décompo
sition des matières organiques végétales et animales et qui est I élément 
principal do la fertilité, entre dans la constitution générale des sols arables; 
sa présence se reconnaît à In couleur foncée du sol.

Ces madères, réduites à l’état de division pulvérulente ou a peu près, 
mélangées on proportions variables, forment les différents sols ou terres 
arables.

Ainsi une terre ou le sable domine est qualifiée de terre sableuse ou si
liceuse.

Celle dans laquelle l’argile domine est une terre argileuse.
On appelle terre calcaire celle où domine le calcaire.
Et celle où domine l’humus est une terre terreautée et par conséquent 

d’une fertilité supérieure.
Ces quatre types de terres sont modifiés à l’infini, soit par la nature du 

sous-sol et la désagrégation des roches qui le constituent, soit par les allu- 
vions provenant des pluies, des rivières, des fossés d’écoulement, etc., soit 
par la culture.

Il existe deux autres espèces de terrains d’une nature particulière, ce 
sont : 1° le terrain tourbeux, situé dans les marais aqueux et composé de 
matières végétales en décomposition ; 2° la terre de bruyères, provenant des 
détritus de cette plante et située sur les collines sableuses.

Nous allons examiner maintenant quel est le degré de fertilité de chacune 
des parties constituantes du sol arable.

Le sable pur ou silice est généralement stérile parce qu’étant trop per
méable à l’eau, il ne retient pas l’humidité indispensable à la végétation.

L’argile pure est d’une culture difficile et peu productive étant trop 
compacte et retenant l’eau en surabondance par son imperméabilité, les 
racines des plantes y pourrissent, ou, dans les grandes sécheresses, elle se 
crevasse, se durcit et devient nuisible à la végétation.

Les terres calcaires ne sont pas non plus d’une grande fertilité à cause de 
leur trop grande perméabilité et par conséquent de leur prompte dessication.

L’humus seul est très-fertile, mais par son peu de consistance il se des
sèche aussi trop facilement, les racines des plantes n?y trouvent plus un point 
d’appui solide et la végétation de vigoureuse qu’elle est d’abord ne tarde 
pas à dépérir.

Ainsi chacun de ces terrains pris isolément ne peut favoriser la végétation 
des plantes cultivées.
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On rencontre, en général, peu de terres ne contenant qu’un seul de ces 

éléments. Le plus ordinairement ils sont mélangés en proportions variables; 
mais souvent aussi l’absence de l’un deux suffît pour que la sol soit pou 
fertile. C’est alors au cultivateur à ajouter, autant (pic possible, à ceux qui 
existent celui qui manque, afin de rendre au sol sa fertilité. Nous traiterons 
de cette opération lorsque nous parlerons des amendements.

Les terrains tourbeux et les terres de bruyères sont, en général, peu 
productifs et ue conviennent qu'à la culture de quelques espèces do plantes.

La meilleure terre et la plus fertile est celle qui so compose de 50 pour 
cent de sable ou détritus de rochos; de 50 pour cent d'argile; de 10 pour 
cent de terre calcaire, et de 10 pour cent d'huiuus. C'est ce qu'on appelle 
une terre franche.

Plus la composition du sol se rapproche do ces proportions et pins elle 
est favorable à la végétation.

La silice empêche les céréales de verser en donnant de la force aux tiges, 
mais une trop grande quantité dé sable siliceux rend la terre trop légère.

L argile donne au sol de la consistance et le rend propre à conserver 
l’humidité nécessaire à la végétation, mais une terre où l’argile domine est 
trop compacte.

Le calcaire divise l'argile, lui ôte sa trop grande ténacité et favorise la 
décomposition du terreau et son absoption par les racines, mais la trop 
grande quantité de calcaire rend le sol brûlant et stérile.

L'humus est, comme nous l'avons déjà dit, l'élément fertile par excel
lence, mais l'excès d'humus, en activant trop la végétation, rend les plantes 
trop herbacées, les tiges molles et fait verser les céréales qui ne produisent 
alors que peu de grain.

Ainsi la trop grande quantité d'un des éléments du sol est une cause 
d’infertilité.

Une autre cause d'infertilité résulte du peu d’épaisseur de la couche arable 
qui quelquefois n'a que quelques centimètres et repose sur un sous-sol trop 
perméable dans lequel s'infiltrent les eaux de pluie et qui, par conséquent, 
ne retient pas assez d'humidité pour accomplir l’acte de la végétation. Si ce 
sous-sol est composé de roches tendres et friables, elles peuvent être divisées 
par les instruments aratoires et augmenter peu à peu l’épaisseur de la couche 
arable ; mais si elles sont dures et impénétrables le sol arable ne pourra 
être augmenté qu'en y transportant des amendements.

Deuxième leçon»

Amendement des terres.

Amender une terre, c’est y ajouter une matière minérale élémentaire 
«pii lui manque, afin de modifier la consistance du sol et de le rendre plus 
favorable à lu végétation des plantes. Pour amender avec succès, il faut 
d'abord conêttllre la nature et la composition du sol et du sous-sol, puis 
savoir distinguer les amendements.

Le sable, l’argile, le calcaire, sont des amendements.
Ainsi, supposons une terre où domine le calcaire, on pourra l’amender 

avec de l’argile.
Celle oïl domine l’argile devra être amendée avec du calcaire et du sable.
Celle où le sable est prédominant sera amendée avec du calcaire et de 

l'argile.
Les amendements doivent par conséquent varier selon la nature du sol.
On peut les classer en amendements actifs et en amendements inertes; 

les premiers peuvent servir d’agents à la végétation, les calcaires, par 
exemple ; les autres ne servent que pour ameublir le sol, exemple, le sable ; 
ou pour lui donner plus de consistance, exemple, l'argile.

L’amendement le plus généralement en usage dans notre département 
est la marnl.

On appelle marne, en agriculture, un mélange en proportions variables 
de calcaire, d’argile et de silice. C’est une craie blanche, jaune ou verdâtre, 
feuilletée, qui forme les premières couches du calcaire craieux, qui est plus 
ou moins facile à se déliter à l'air et qui bouillonne et fait effervescence 
avec les acides.

On en distingue trois principales variétés :
La marne argileuse, composée de beaucoup d’argile, peu de calcaire et 

de silice ; c’est la plus onctueuse ;
La marne calcaire, où le calcaire est plus abondant que l’argile et la silice ; 

c’est la plus dure et la meilleure ;
La marne siliceuse, où le sable domine sur l’argile et le calcaire ; c’est la 

plus friable.
La marne est abondamment répandue dans la nature, elle forme quel

quefois le sous-sol de nos plaines, il suflit de percer le sol pour la trouver 
cl l’extraire.



La marne, surtout la marne calcaire, a la propriété de rendre l'Iiuums 
plus facilement absorbable par la racine des plantes. C'est un amendemcnl 
actif.

Pour amender un champ, soit avec du sable, soit avec de l'argile, soit 
avec de la marne, on dépose ces amendements par petits tas sur le sol ; on 
les laisse se déliter à l'air, puis lorsque le temps le permet, on les répand 
le plus également possible, on les divise avec la licrse < t on les enfouit par 
un labour. Cette opération se fait ordinairement dans la saison d'hiver, qui 
est la plus favorable parce que les gelées délitent plus facilement les marnes 
et argiles et les divisent de manière à ce qu elles se mélangent plus intime
ment avec le sol. En voici la cause : à l'état de glace, l'eau occupe plus 
d espace qu à 1 état liquide. En gelant dans la terre, elle en soulève et écarte 
les particules. Au dégel l'argile avant pour l'eau une affinité très-prononcée, 
se 1 approprie au lur et à mesure que la glace se fond, on sorte que les 
particules se trouvant séparées, l'argile devient friable.

La quantité de marne que l'on emploie tous les dix-huit ou vingt ans 
est d’environ 40 à 50 mètres cubes par hectare.

Des personnes, trompées par les magnifiques résultats du marnage, ont 
cru pouvoir remplacer les fumiers par la marne. II en est résulté que la 
marne, par suite des récoltes abondantes qu elle faisait produire, a diminué 
la fécondité de la terre, l'n cultivateur intelligent évitera celle déception.

Les terres de^démolilion. les plairas, la vase que 1 on relire par le curage 
des fossés, des mares el des pièces d'eau, sont d'excellents amendements.

La chaux, le plâtre, les cendres de bois et de tourbes, les lignites ou 
cendres vitrioliques sont encore considérés comme amendements, mais ces 
matières doivent plutôt être rangées dans la classe des substances stimulantes, 
dont nous parlerons plus tard.

On peut encore amender un terrain en amenant à la surface, par des 
labours profonds, le sous-sol lorsqu'il est de nature à pouvoir être entamé 
par les instruments aratoires et qu'il contient des principes élémentaires 
qui peuvent augmenter l’épaisseur de la couche arable.

On peut aussi quelquefois modifier la couleur du sol, ce qui n'est pas 
sans importance. Les terres brunes s'échauffent beaucoup plus facilement 
par les rayons du soleil que les terres blanches ; cela tient à ce que les 
couleurs sombres absorbent le calorique, tandis que les couleurs blanches 
le repoussent ; la physique nous l’apprend. La chaleur étant un des agents 
les plus puissants de la végétation et surtout de la germination des graines, 
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il en rcsulle «pic la végétation est beaucoup plus active dans une terre noire 
que dans uni' (erre blanc lie Les amendements propres à rendre le sol plus 
l'oni f eu couleur se trouvent dans les terrains contenant des particules fer
rugineuses, dans les bois, Sü.üs les futaies; dans les prés où les détritus de 
végétaux forment une couche épaisse. On fora très-bien de. se sefvir de ces 
amciidcinenls lorsqu'on pourra s'en procurer pour améliorer les terres 
blanches ernieuses.

On comprendra que s'il était toujours possible de donner a chaque sol 
l iimendcnienl «pii lui est nécessaire, on obtiendrait partout des terres d une 
grande fertilité, mais l'amendement «lu sol n’est praticable qu’autant que 
l'on est à proximité des matières minérales convenables ou que l’on trouve 
dans le sous-sol l’élément qui manque au sol.

En résumé, il résulte de ce qui précède que, l’on peut amender un sol : 
1" en modifiant sa consistance par des amendements inertes, soil^en le ren
dant plus meuble, s'il était trop compact ; soit en lui donnant plus de 
consistance, s'il était trop léger; 2® en lui donnant des amendements actifs 
qui peuvent servir d'agents à la végétation.

Nous allons maintenant nous occuper des moyens d’amender le sol par 
les irrigations et le drainage.

Troisième leçon.

Amendement du sol par les irrigations el le drainage.

Par {'irrigation, on donne à la terre l'humidité qui lui manque. Par le 
drainage, qui est l’opéralj^n opposée, on lui enlève la surabondance d’eau 
qui lui esCnuisible.

Nous avons vu précédemment qu’il existe des terres dont les éléments sont 
trop perméables à l’eau parce qu’elles manquent de consistance, telles que 
celles qui contiennent du sable ou du calcaire en surabondance ; dans ces sols 
la végétation languit et pendant les sécheresses les plantes dépérissent ; il faut 
alors, autant que possible, leur donner le degré d’humidité qui leur manque 
par le moyen des irrigations. On entend par irrigation une opération qui 
consiste à creuser dans les terres des rigoles pour y conduire l’eau lorsqu’on 
en a à sa disposition.

Lors donc que la couche arable ne comporte pas assez d’humidité pour 
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que les piaules y végètent convenablement, il faut avoir recours aux arrose
ments par irrigations, lorsque celles-ci sont praticables, \rroscr un terrain 
lors des sécheresses, lui donner l'humidité qui lui manque et dont les vé
gétaux ont besoin pour germer, se développer, croître et accomplir |rur 
fructification, c'est l’amender de la manière la plus favorable.

L amcudement des terres et des prairies par les irrigations présente donc 
un degré d'importance tel qu'il n'est pas permis do ne point blémer le 
cultivateur (pii n'utilise en aucune manière l'i-au qui séjourne, qui prend 
naissance ou qui traverse son exploitation. Ainsi les fosses dans lesquels les 
eaux pluviales s'amassent, les marcs, les cours d'eau, tels que les ruisseaux 
et les rivières, pourront être utilises pour les irrigations que l'on opérera en 
creusant des rigoles d écoulement que l'ou dirigera dans loua les sens et sur 
tous les points du champ toutes les fois que le niveau du sol le permettra. Dans 
les grandes exploitations, le cultivateur intelligent pourra, an moyen de 
pompes d’épuisement, faire écouler dans des rigoles les eaux dont il pourra 
disposer quoiqu'étant situées à un niveau inferieur à celui du sol. On ne 
saurait donc trop se préoccuper des irrigations, chercher à propager les effets 
favorables qu elles procurent sous le rapport de la fertilisation, encourager 
ceux qui, en exécutant des dépenses qui seront toujours largement compen
sées par la plus-value de leurs récoltes, peuvent se procurer l'eau nécessaire 
à l’irrigation de leurs prairies ou de leurs champs, et doubler et tripler 
même, par conséquent les produits de leurs terres.

Lorsque le sol est compact et trop humide, soit parce qu’il contient une 
trop grande quantité d'argile, soit parce qu'il repose sur un sous-sol imper
méable et que par conséquent l’eau y séjourne en surabondance, c’est encore 
une cause d'infertilité ; les plantes y deviennent trop herbacées et ne pro
duisent que peu ou point de graines. Il faut alog atrender la terre par des 
fossés d'écoulement ou par le drainage.

Le drainage, tel qu'on le pratique aujourd'hui, est une opération qui ne 
date que de quelques années; il consiste à construire dans l'intérieur des 
terres des fossés couverts qui ont reçu le nom de coulisses ou drains, et au 
fond desquels on place des tuyaux de terre cuite dans lesquels s'écoulent les 
eaux surabondantes afin de dégager le sol de son excès d'humidité.

Dans notre département, il est des cantons dans lesquels on exécute depuis 
un temps immémorial une sorte de drainage qui consiste à percer des fossés 
au fond desquels on met des pierres de roches brutes ou des fascines d’épines 
que l'on recouvre ensuite de terre. Les eaux surabondantes s’égoutent et 
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x croulent très-bien par ces fossés couverts; les terres s assainissent et donnent 
de meilleures récolles. L'est principalement dans les prairies humides que 
se pratique celte espèce de drainage.

Mais le drainage acliiel, construit avec des tuyaux, est beaucoup plus 
perfectionné cl donne .1 des terres presque improductives une fertilité ex
traordinaire.

Ainsi donc, en résumé, drainer une terre c’est la débarrasser de son excès 
d'humidité au moyen de rigoles souterraines disposées do manière a ce que 
l’eau surabondante qui est recueillie dans le sol vienne se déverser dans la 
parlic la plus laisse du champ oii un fossé aura été établi pour la recevoir.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur celte opération pour laquelle 
nous renvoyons à l'abrégé du Manuel de Drainage desliné aux élèves des 
écoles primaires, par M. A. Vitard, agent-voyer principal, secrétaire-fon
dateur de l’association du drainage de l’Oise (*).

Cet excellent petit ouvrage contient les instructions nécessaires et tout ce 
qu'il est utile de savoir relativement à l’opération du drainage.

Nous traiterons dans la prochaine leçon des engrais, question vitale de 
l'agriculture.

Météorologie. — Nouvelles «leo réeolteu.

La température du mois de mars a arrêté la végétation qui avait pris un 
trop grand essor pendant les mois précédents.

Les céréales, dont la végétation luxuriante était trop herbacée à la fin 
de février, se sont fortifiées et sont magnifiques. L’année promet une 
abondante récolte, mais on ne peut rien dire encore, ce sont les mois de 
mai et juin qui font pain et vin.

Les abricotiers ont souffert des gelées de la fin du mois. Les pêchers ne 
paraissent pas en avoir été atteints. Les pommiers promettent beaucoup ; 
les poiriers, peu. Les cerisiers sont couverts de boutons prêts à s’épanouir; 
les pruniers sont moins riches. La vigne 11e travaille pas encore.

Nos pois de jardins et nos féverolles sont superbes ainsi que nos laitues 
d’automne. O11 commence à apercevoir quelques pointes d’asperges.

E. R.

(*) U abrégé du Manuel de Drainage se vend à Clermont, chez Charles Huet, imprimeur- 
libraire. — Prix : 60 centimes.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CIÆRMONT (OISE). PAR R. BOTTER.
Longitude orientale, ()d 4“ 55*. | Latitude nord, i9d 22m 48*.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 6 ; de neige, 2 ; de 
brouillard, 2; de gelée blanche, 11; de gelée, 6; 
de ciel nuageux, 4; serein, 10; couvert, 17.

Moyenne du mois.
4- 4d,52.

4 oniptcrcndu «le« travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 26 AVIUL 1856.

Présidence de M. Leclerc, membre-adjoint.

La séance est ouverte a trois heures.
Le Secrétaire donne lecture, du rapport suivant fait par M. Rottée, au 

nom de la Commission nommée dans la séance du samedi 26 mai 1855, 
pour examiner 1rs instruments aratoires du Musée, afin de constater leur état 
et de faire exécuter les réparations nécessaires.

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour vous faire un rapport sur 

l’état des instruments aratoires du Musée, Pt dont je suis l’organe, s’est 
réunie aujourd’hui samedi 26 avril dans la nouvelle salie construite à l’Hôtel- 
do—Ville de. Clermont, où sont déposés ces instruments. Elle a été unanime 
pour constater que celte salle est trop petite et insuffisante pour y placer 
tous ces instruments ; en conséquence, elle a immédiatement prié M. Du- 
vivier, maire de la ville, de vouloir bien s'occuper des moyens de la faire 
agrandir, ce qui peut être exécuté à peu de frais, attendu qu’il existe auprès 
de celle salle une travée disponible qui n’en est séparée que par un mur de 
moellons qu’il est facile de démolir. M. le Maire a promis à la Commission 
de soumettre cette affaire à l’appréciation du Conseil municipal dans la 
session du mois de mai, et a fait espérer qu’elle serait approuvée.

Passant ensuite à l’examen des instruments, la Commission a constaté 
que plusieurs de ces instruments étaient considérablement endommagés par 
le transport qui en a été fait de l’ancien Musée dans une grange où ils ont 
été déposés, et ensuite dans la nouvelle salle où ils sont maintenant. Elle a 
particulièrement observé ; 1° que la machine à battre Winler est tout à fait 
hors de service, et que d’ailleurs elle n’est plus au niveau des perfection
nements apportés à ces instruments ; 2° que la charrue houilleuse Delaporte, 
de Noroy, se trouve absolument dans le même cas. En conséquence elle a 
décidé que ces deux instruments seraient vendus et remplacés aussitôt que 
la Société se trouverait en mesure de le faire.

Quant aux réparations à faire, aux autres instruments, elles seront exé- 
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, 1 THERMOMÈTRE. ,, | MIHTIM

arowMrt
j du 

midi. vent.

l'.tiit du ciel

1a journée. TItliuiina. ! Mtaxiuia.

■ 1 — 0,5 + 6,2 "67,5j Nord nuageux, K. gris, C-K.
mill, i

2 + 4,4 + 5,8 66, lj Nord couvert. brouillasse. •
1 5 + 1,5 + 4,4 67,2 Nord couvert.

4 + 1,0 + 4,0 66,0 Nord couvert.
5 0,0 4- 5,7 60,5 N-E couvert.
6 — 5,1 + 8,0 56,8 • Nord couvert.
7 — 1,2 + 7,0 39,1 Nord serein.
8 — 5,0 T $,5 61,4 N-E gelée Manche, serein.

| 9 + 1,0 + 9,0 59,0. N-E couvert.
10 0,0 + 9,1 57,0. N-O i couvert.
11 + 1.0 +40,0 54,4 N-E serein.
12 - 2,5 + 7,9 51,0 N-E gelée M.. ngx., C-S. halo lun.
fo — 2,0 + 2.5 50,8 N-E couvert, neige. 5,8
11 — 1,3 + 2,2 55,5 Est couvert, neige. 4,2
13 0,0 + 7,8 55.7, Est couvert.
IC — 1,6 + 12.8 54,6 S-E couvert, pluie. 6,2
17 + 1,8 4- 8.5 55,5 Est couvert, pluie. 6,6
18 + 4,7 + 10,0 51,0 S-E couvert, pluie. 5,0
1! + 7,8 +44,4 50.9 Sud couvert, pluie. 7,4
21 + 5,2 + 8,2 55.5 N-0 couvert, pluie. 1.6
21 + 1,0 +10,5 55,5 Ouest couvert, pluie. (1,8
21 + 0,8 +11,2 56,8j N-O brouillard, couvert.
2.’ — 1,2 +10.6 58,0 Nord gelée blanche, très-nuageux.
21 — 1,5 +41,5 54,7 Est gelée blanche, serein.
25 — 1,0 +46,0 50,8 Est gelée blanche, serein, qq. C.
26 + 1-4 +42,7 50,6 Nord celée blanche, ngx., C—K.
27 0,0 + 12,0 49,7 Nord celée blanche, serein, qq. C. !
28 — 5,0 + 10,6 50,81 N-E gelée blanche, serein.
29 — 2,8 + 14,2 55,7 N-E gelée blanche, serein.
50 — 4,5 + 12,0 59,11 Est gelée blanche, serein.
51 — 5,0 +46,8 58,8| Est : gelée blanche, serein.
■•J. — 0d16 + 9d20 756,361 Total..............
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culées aussitôt que la salle sera disponible et qu'il sera possible de les 
classer avec ordre.

Le Secrétaire donne ensuite lecture du programme suivant :

PROGRAMME
D’VN

CONCOURS AGRICOLE CANTONAL
QUI AURA LIEU A MAIGNELAY,

/.r tliinnnchr ü juin XNôfi. à

La Commission du Concours agricole de la Société d'agriculture de 
Clermont (Oise),

Vu les pouvoirs à elle conférés par la Société dans sa séance du samedi 
22 mars dernier,

ARRÊTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Un Concours agricole aura lieu a Maignelay, sur la Place publique, le 
dimanche 8 juin prochain, à midi.

Des Primes et des Médailles y seront distribuées ainsi qu'il suit :
1" lnstrnments aratoires.

A l'instrument aratoire quelconque. Charrue, Herse, Extirpateur, etc., 
qui réunira les meilleures conditions suivantes : bon travail, solidité, lé
gèreté, perfectionnement, modicité du prix :

Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.
SL" Machines à battre.

Pour la bonne confection et le perfectionnement d une Machine à battre 
portative, pouvant être mue soit par un manège, soit à bras :

Prix unique : une Médaille de bronze et 100 fr.
Le Jury statuera sur le mérite de la Machine à battre, si elle remplit ou 

non les conditions du Programme.
3‘ Espèce Ovine.

1" Au Propriétaire du plus beau Lot de 20 Bêtes prises dans les différents 
âges : Brebis, Agneaux blancs, Agneaux gris, Antenois et Moutons divers, 
non tondus :

Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.

S* Au Propriétaire du plus beau Bélier destiné à faire la lutte cette année 
dans l’arrondissement :

Paix uniquk : une Médaille de Bronze et 50 fr.
4’ Espèce Porcine

1" Au Propriétaire du [dus beau Véral :
Puis unique une Médaille de bronze et 25 fr.

2* An Propriétaire de la plus belle Truie suilée :
Paix unique : une Médaille de bronze et 25 fr.

5" Prix de Moralité

1" Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services 
des Bergers :

1" Prix : une Médaille de bronze et 40 fr. en un livret.
2" — une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.

2* Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services 
des Charretiers et autres agents de la culture :

1" Prix : une Médaille de bronze et 40 fr. en un livret.
2" — une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.

5" Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services 
des Filles de basse-cour et Servantes de fermes :

1" Prix : une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.
2" — une Médaille de bronze et 20 fr. en un livret.

Outre ces Prix, des Mentions honorables pourront être accordées à ceux 
qui en seront jugés dignes.

Règlement et Conditions du Concours.

1° Un Jury, composé de douze Membres et subdivisé en quatre Jurys 
spéciaux, sera chargé de décerner les Prix, Médailles et Mentions hono
rables.

2° Les demandes pour concourir devront être adressées au Secrétaire de 
la Société, ou à la Sous-Préfecture de Clermont (Oise), par lettres affran
chies; elles pourront encore être faites sur lo champ du Concours jusqu a 
midi.

5° Pour les Prix de Moralité, les demandes devront être parvenues avant 
le 50 mai, terme de rigueur. Il faudra que les services aient été rendus 



pendant au moins six années consécutives dans la mémo ferme, et qu’ils 
soient certifiés par le Maître et attestés par M. le Maire de la commune.

4" Auront droit de concourir:
1" Pour les Instruments aratoires et Machines à battre, tout concurrent à 

quelque pays qu'il appartienne.
2" Pour les espèces Ovines et Porcines, les Propriétaires et Fermiers du 

canton de Maignelay seulement. Les conditions exigées devront être justifiée» 
par un certificat du Maire.

5° Pour les Prix de Moralité, seront admis les Bergers. Charretiers et 
autres agents de la culture. Filles de basse-cour et Servantes de forme du 
canton de Maignelay seulement.

4’ Eu cas d'égalité de droits, les Jurys apprécieront et motiveront leurs 
décisions.

Toute difficulté qui s'élèverait sera immédiatement jugee par la Commis
sion.

Fait et délibéré à Clermont Oise . le 27 avril 1856.
Xe Secrétaire, Xe Président de la Société,

KOTTÈE. V“ De PLANCY.

COURS ÉLÉMENTAIRE D‘AGRICULTURE PROFESSÉ AU l ALLEGE DE CLERMONI (OISE),

Par M. ROTTÉE. secrétaire de la Société.

Quatrième leçon.

Des Engrais.

En supposant qu’un jeune cultivateur arrive dans un pays et débute sur 
un sol tout à fait inconnu sans pouvoir se procurer aucun renseignement 
sur sa composition, il aura une étude à faire de ce soi. S'il a suivi un cours 
d’agriculture, il reconnailra facilement si le sol est siliceux, argileux ou 
calcaire et quel est celui de ces éléments qui y domine. Comme nous l’avons 
vu précédemment, le terrain siliceux ou sableux lui sera facile à connaître 
par son peu de consistance et sa grande perméabilité ; il saura que le sol 
argileux, au contraire, est compact, adhère aux chaussures lorsqu’on y 

marche par un temps pluvieux et humide, qu'il adhère pareillement à la 
langue el aux mains, que dans les temps de sécheresse il se crevasse et se 
durcit ; il saura aussi qu’une terre calcaire entre en effervescence en y ver
sant un peu d'acide nitrique ou sulfurique. Il lui sera de mémo facile, par 
quelques opérations simples, de savoir à peu de chose prés dans quelles 
proportions ces divers éléments se trouvent mélangés et combinés dans le 
sol, Par un simple lavage, il pourra séparer la silice de l’argile, 1 argile du 
calcaire, l’un étant plus lourd (pie l’autre se précipitera au fond du vase et 
l'autre restera au-dessus ; après les avoir fait sécher, il les pèsera et se rendra 
ainsi compte de la composition du sol. Il devra aussi fouiller au-dessous du 
sol afin de connaître la nature du sous-sol et en tirer tout le parti possible 
afin d'amender l'un par l’autre. Il reconnaîtra avec facilité les bonnes terres 
arables à leur consistance meuble, douce au toucher, el à leur couleur plus 
ou moins brune, signe de la présence de l’humus. En admettant que ce 
cultivateur, après s’être livré à cette étude, puisse améliorer par des amen
dements celles de ces terres qui en auraient besoin et les rende enfin propres 
a la culture des céréales el des plantes fourragères; dans ces conditions, il 
pourrait, sans aucun risque, les livrer à la culture; il obtiendrait de bonnes 
récoltes. Mais leur état de fertilité serait de courte durée et le sol serait 
bientôt épuisé. Pour remédier à cet épuisement du sol, il devra renouveler 
l'humus, cet élément par excellence qui possède une grande puissance fer
tilisante. 11 est donc nécessaire d’entretenir dans les terres arables, afin de 
conserver leur fertilité, une proportion convenable d’humus et de le rem
placer au fur et à mesure qu’il s’épuise par les récoltes. Cette opération se 
fait au moyen de matières animales et végétales décomposées par la fermen
tation, auxquelles on a donné le nom d’engrais et que l'on ajoute au sol.

On divise les engrais en trois classes principales :
lre Classe. — Engrais animaux solides et liquides :

4° Excréments humains et animaux, poudrette, colombine, engrais de 
parcage, guano (excréments d’oiseaux de mer).

2° Débris animaux, os, chairs, cornes, suint, poisson pourri, etc.
5° Sang, urine.

2e Classe. — Engrais végétaux et animaux :

1° Fumier de cheval, d’àne, de mulet, de mouton, de vache, de porc, 
combiné avec les pailles servant de litières.

2° Boues des rues de villes.



3* Composts ou mélanges artificiels.
5* Classe. — Engrais végétaux :

1* Herbes et gazons.
2® Déchets, restes de plantes, èteules, fanes.
5° Récoltes enterrées en vert : trèfles, vesces, spergulcs, orge, etc.
4® Tourteaux d’huile, tan, etc.
5° Cendres de végétaux.

En les classant par ordre d’énergie, nous les diviserons en deux caté
gories :

V* Catégorie. — Engniis chauds ou adi/s ;
Les engrais chauds sont composés spécialement de substances animales, 

tels sont :
1° La poudrette (excréments humainsk
2° Le sang desséché et en poudre.
5° L’engrais de parcage «excréments de moutons).
4° La colombine (excréments do pigeons, de poules'1.
5’ Le fumier de cheval, d’âne, de mulet.
6* Le guano.
L’action de ces engrais est active et de courte durée.

2* Catégorie. — Engrais froids et lents :

Les engrais froids sont composés de matières animales et végétales ou de 
matières végétales seules, tels sont :

1* Le fumier de vache et de porc.
2° Les débris animaux, os, suint, cornes, poisson pourri.
5e Les engrais liquides, urine étendue d'eau, purin eau rousse s’écoulant 

des fumiers).
4° Les végétaux verts ou fermentés.
L’action de ces engrais est d’autant plus lente qu’ils se décomposent 

difficilement.
Les engrais chauds et actifs conviennent mieux aux terres argileuses et 

froides.
Les engrais froids et lents sont mieux appropriés aux terres sèches, sa

bleuses, calcaires et brûlantes.

< leçon.

Suite des Engrais.

Dans noire département, Ici engrais le plus généralement employés sont :
1n Les fumiers de ferme qui sont composés des excréments de tous les 

animaux <le l’exploitation mélangés avec les pailles cl litières;
2ft Le* engrais de parcage (excréments de moulons).
5” La colombine (excréments de pigeons cl de poules).
4" La poudrette, le guano cl autres engrais pulvérulents que les culti

vateurs achètent aux fabricants,
5° Enfin les récoltes vertes enfouies et les débris des végétaux.
En ce qui concerne les fumiers de ferme, il est une remarque regrettable à 

faire, c’est qu’en général ils sont mal soignés. Dans les communes rurales, le 
purin, que l’on peut appeler essence de fumier, découle de toutes les cours 
dans les rues et va souvent se mêler aux eaux des mares. Il en résulte une 
perte de la partie la plus fertilisante des fumiers et un état contraire à toutes 
les lois de l’hygiène et de la salubrité.

On ne peut blâmer trop sévèrement un fait de celte nature.
L’emplacement sur lequel on dépose le fumier est une. chose très-impor

tante. 11 faudrait, autant que possible, qu'il fût en forme de fosse et imper
méable, soit au moyen d’un dallage, soit au moyen d’une couche de glaise, 
de manière à ce que le purin ne fût pas absorbé par le sol. Il serait encore 
plus avantageux d’avoir des citernes afin d’y faire écouler le purin, de 
manière qu’il soit facile de reverser ce liquide sur le fumier.

En général, les cultivateurs ont la mauvaise habitude de charrier trop 
longtemps à l’avance sur les terres leurs fumiers, de les répandre sur la 
surface et de les y laisser pendant un temps trop long avant de les enfouir. 
Les fumiers ainsi exposés à l’action de la pluie ou du soleil y éprouvent des 
perles considérables de leurs principes fertilisants. Autant que possible, il ne 
faut les porter dans les champs qu’au moment de les y enterrer.

Le fumier long, nouvellement sorti des écuries et étables, a une action 
plus durable sur la végétation que le fumier court, et convient principale
ment aux terres fortes et compactes.

Le fumier court et gras est mieux approprié aux terres légères calcaires 
ou sableuses.

Le régime alimentaire auquel sont soumis les animaux influe d’une 



manière notable sur la qualité et la quantité des fumiers produits. Plus In 
nourriture du bétail est de bonne qualité et abondante, plus le luinier sera 
meilleur et fertilisant.

Le fumier de moutons au parcage est un engrais des plus énergiques. 
On met les moulons au parc depuis le commencement de mai jusqu’à ln lin 
de septembre. l e parc est ordinairement changé toutes les vingt-quatre heures, 
afin que toute la surface de la terre reçoive une quantité aussi égale que 
possible d’engrais.

La colombine ou fumier de poules cl de pigeons est un engrais très actif 
et doué d’une grande énergie. On l’emploie en le semant à la volée sur les 
terres fortes et argileuses. Mêlé au fumier de vache» il lui communique une 
propriété très-active sur la végétation.

La poudrette et les engrais concentrés pulvérulents sont doués d'une 
puissance très-fertilisante ; il en est de même du guano, qui est une colom
bine déposée par les oiseaux aquatiques sur le rivage de la mer. mais le 
prix élevé de ces engrais et les falsifications auxquelles les soumettent la 
rapacité et l'avidité des fabricants sont des motifs qui éloignent les cultiva
teurs d’en acheter. Ils pourraient, avec un peu d'intelligence et de bonne 
volonté, fabriquer chez eux et à peu de frais des composts dont la puissance 
énergique serait équivalente à celle des engrais concentrés.

Les récoltes vertes aiusi que les débris de végétaux que l'on enfouit dans 
le sol pour les y laisser pourrir et décomposer, servent d’engrais, après un 
certain temps, à une nouvelle récolte qui est confiée à la terre.

Nous terminerons celle leçon en disanl qu’en général, il se perd dans nos 
campagnes, par l’incurie des cultivateurs, une quantité d’engrais souvent 
presqu égale à celle qu’ils emploient, soit par la perte du purin, soit par le 
défaut de soins donnés aux fumiers, soit par la perle de matières animales 
qui ne sont pas employées et qui pourraient augmenter la masse des engrais.

Sixième leçon.

Des substances stimulantes.

On appelle substances stimulantes certains amendements que l’on répand 
sur les récoltes vertes pour activer la végétation des plantes.

Ainsi le plâtre, la chaux, les cendres de tourbe, les lignites ou cendres 
vitrioliques, la suie, sont des substances stimulantes. Répandues sur les 

céréales, sur les prairies naturelles ou artificielles, sur les plantes oléagi
neuses, etc., elles donnent de la vigueur aux végétaux, mais n’ont qu’une 
nelion immédiate cl do peu de duree et ne produisent dans le sol qu’un 
cllcl presqu'imperceptible.

Les engrais animaux pulvérulents, la poudrette, la colombine, etc., 
peuvent agir de la même manière cl être considérés comme substances 
stimulantes lorsqu'on les répand à la volée sur les récoltes vertes.

Ces substances deviennent des amendements et des engrais lorsqu’elles 
sont enfouies dans le sol.

Absorption des principes fertilisants du sol par les plantes.

En traitant des divers éléments qui entrent dans la composition du sol 
arable, nous avons vu que l’humus ou terreau était doué au plus haut degré 
de la puissance fertilisante, et qu’il était formé de matières organiques 
provenant de la décomposition des produits animaux et végétaux.

Les principes fertilisants contenus dans l’humus sont pour la plupart 
solubles dans l’eau surtout lorsqu'elle esl combinée avec les sels minéraux 
qui se trouvent dans le sol.

Les plantes vivent et croissent dans le sol en absorbant ces principes par 
les extrémités de leurs racines, soit à l’état de gaz, soit à l’état de dissolution 
dans l’eau ; ces principes, qui sont : le carbone, Vazote, Voxigène et l'hy
drogène, entrent également dans la composition de l’air atmosphérique. 
L’humus contient en grande quantité du carbone et de Vazote, mais les 
filantes ne pourraient s’emparer de ces substances et se les assimiler sans le 
concours des agents atmosphériques, tels que l’air, l’eau et la lumière.

L’eau surtout esl l’agent le plus utile à la végétation en fournissant les 
deux principes qui la composent, Voxigène et Vhydrogène, et en dissolvant 
les sels et les matières organiques contenus dans le sol.

La lumière joue aussi un rôle important dans la végétation, c’est elle 
qui donne aux plantes la coloration qui leur est propre.

Le carbone est le principe le plus abondant dans les végétaux, il se pro
duit principalement par la décomposition des matières organiques végétales 
qui forme dans l’humus le gaz acide carbonique.

L'azote est, après le carbone, un des principes constituants que l’on 
rencontre toujours par l’analyse dans les substances végétales. Comme le 



carbone, il se produit incessamment autour de nous par la décomposition des 
matières organiques et notamment des matières animales, à l'état d’unmio- 
niaque liquide ou d'hydrogène azoté; et c’est à cet état qu’il s’introduit dans 
le végétal et non sous la forme gazeuse, tel qu’il existe dans l'air atmosphé
rique.

L’oxigène et {'hydrogène sont introduits dans les plantes, soit par l'air 
atmosphérique, soit par l’eau qu’elles absorbent. Cette absorption se fait 
par les feuilles, les tiges et toutes les parties des plantes.

Les plantes, en s’emparant des sucs nourriciers, n absorbent pas seulement 
des gaz purs, il s’y trouve toujours mélangé une portion notable de matières 
minérales ù l’état d’oxides, c’est-à-dire unies intimement à un liquide o.n»;ênr. 
Le fer surtout joue un grand rôle dans la végétation.

En résumé, la plante se nourrit dans le sol au moven de ses racines munies 
d’organes qui servent à absorber. sous l’influence de la force vitale et avec 
le secours de l'eau, les sucs nourriciers qui lui sont propres.

Transmis dans l’intérieur de. la plante par des canaux spéciaux, ces sucs 
y prennent le nom de sève.

La sève subit dans la plante les transformations nécessaires à l'accroisse
ment du végétal.

Les feuilles d'une plante aident à cet accroissement, soit en concourant à 
l’absorption, soit en dégageant les excès de caz que la plante ne peut s’assi
miler, soit enfin en aspirant dans l'air les éléments qui lui conviennent.

Il est reconnu par l’expérience que les plantes absorbent principalement 
dans le sol du carbone et de l'azote, mais il est constaté aussi qnc certaines 
plantes s’accroissent plus vigoureusement sous l'influence de {'azote, par 
exemple, les céréales, les légumineuses, c’est-à-dire le blé, les pois, les 
haricots, etc., tandis que d'autres, comme les plantes à fécule, à sucre et à 
huile, exemple : les pommes de terre, les betteraves, le chanvre, etc., s’as
similent de préférence le carbone. Ainsi il en résulte que les premières 
exigent des engrais animaux, tandis que les dernières se trouveront mieux 
des engrais végétaux.

Il est également reconnu que les substances les plus nutritives pour les 
hommes et les animaux sont celles qui contiennent le plus d'azote.

La chimie, comme on le voit, peut servir en agriculture à apprécier la 
richesse des engrais.

I>r l’emploi comme entfrai» de» matière» extraite» 

«le» fo»»e» «rainante» à Keim».

M. Ducbfttnux, do Reims, adresse la communication suivante:
Chaque année j’utilise cet engrais pour fumer une surface d’environ 10 

hectares, et je le vois, en outre, employer par un assez grand nombre de 
cultivateurs des environs, qui tous se louent beaucoup de son action.

Voici quelques détails à ce sujet :
La presque totalité des vidanges que produit la ville de Reims est achetée 

par un fabricant «l’engrais, M. Lecoiste, dont l’établissement, situé hors de 
la porte Dieu-Lumière, peut être cité comme un modèle du genre.

Les matières liquides ou solides, saturées de sulfate de fer, sont enlevées 
à domicile dans des vases parfaitement clos, et, dés leur arrivée à l’établis
sement, elles sont versées dans des citernes en maçonnerie ou on les ramène 
uniformément à la densité de 4- à 5 degrés de l’aréomètre Beauïné. Ces 
réservoirs sont d’ailleurs placés en contre-haut, de façon que l’on puisse 
vider sans main-d’œuvre spéciale et en levant simplement une soupape.

C’est là que les cultivateurs des environs viennent charger le liquide tout 
préparé dans de grands tonneaux de 16 à 20 hectolitres, assez semblables à 
ceux que l’on emploie dans les villes, et notamment à Paris, pour arroser 
les places publiques.

Quelques cultivateurs épaississent cet engrais avec du sable ou de la terre 
végétale, pour en former des composts ; d’autres s’en servent pour arroser 
leurs fumiers et en augmenter la richesse ; la plupart ont des citernes où iis le 
déposent, à mesure des charrois, pour le répandre sur leurs terres à l’étal 
liquide, au moment des semailles.

Pour ce qui me concerne, j’adapte à la partie postérieure du train qui 
supporte mes tonneaux, un disperseur qui oblige le quasi-liquide à s’écouler 
en formant la nappe; et, quelle que soit la saison, je n’hésite pas à le verser 
directement sur le terrain, dans la proportion d’environ 240 hectolitres par 
hectare. Cette fumure suffît amplement au sol pour une période de trois ou 
quatre années, pendant lesquelles il produit successivement des betteraves, du 
froment et de l’avoine ou du sainfoin.

Je puis obtenir de cette manière, sur des terrains calcaires de bonne 
qualité, mais entièrement épuisés par le propriétaire précédent, 25,000 kil. 
de betteraves par hectare. Le froment semé en seconde année donne un 



produit relativement supérieur : beaucoup de cultivateurs estiment la récolte 
à 28 hectolitres. Enfin, le sainfoin semé dans ce froment donne ordinaire
ment, par hectare, 800 bottes de 5 kilog. et demi en première ooupe. Ce 
foin n'a aucune odeur particulière, et les chevaux en mangent sans difficulté.

Je n'ai jamais oui dire que l'emploi des vidanges, désinfectées ou non, 
donnât aux récoltes quelles procurent une odeur ou un goût particuliers, 
lorsqu'on a soin de les enclore dans le sol avant tes semailta; mais il en est 
autrement, je crois, lorsqu'elles sont répandues directement sur la plante 
dont on veut augmenter le produit.

C est ainsi que les habitants de l.ille, où eet engrais est fort emplovè par les 
maraîchers, se sont plaints souvent de trouver aux légumes un goût nauséa
bond. Ces légumes sont, en général, arrosés pendant leur croissant, à tel 
point, assure-t-on, qu ils en portent parfois des traces au marche ; et ce 
fait me parait confirmer l'opinion émise par M. l'aven, que, si l'emploi dos 
vidanges donne accidentellement à certaines plantes un goût désagréable, 
cette absorption de gaz infects se produit par les stomates des feuilles et non 
par les racines.

Enfin, j ai plusieurs fois entendu avancer par des cultivateurs expéri
mentés, que la désinfection des vidanges, au moyen du sulfate de fer, fait 
perdre à cet engrais une partie de sa valeur fécondante. J'ignore ce qu'il 
peut y avoir de fondé dans cette manière de voir, n avant jamais eu l’occasion 
de faire sur ce point des expériences comparatives ; mais les vidanges, dans 
leur état naturel, exhalent une odeur tellement infecte, qu'il deviendrait 
excessi vcment désagréable de les employer sous celte forme, à supposer môme 
que les ouvriers voulussent bien consentir à les répandre. C est là ce qui 
explique la préférence que, dans la pratique, on donne généralement aux 
liquides désinfectés par le sulfate de fer. Moniteur des Comices.)

JLa culture de la betterave tend-elle à diminuer 
la production du blé.

M. Charles Gomart. M. C. de l'Aisne, secrétaire général du Comice de 
Saint-Quentin, adresse un Mémoire ayant pour but de détruire ce préjugé 
qui règne dans les masses : « Que la culture de la betterave nuit à la pro
duction du blé. »

Par de bonnes raisons et par des chiffres, il combat cette assertion erronée 
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qui, dit-il, égare l'opinion publique, et nuit par conséquent aux progrès de 
l’agriculture, et n de la gravité dans les années de disette.

Il ressort notamment du Mémoire de M. Gomart, que la culture de la 
betterave, an lieu de réduire la production des céréales, a augmenté partout 
cette production.

En effet, l'arrondissement de Valenciennes, qui produisait il y a vingt 
ans une moyenne de vingt hectolitres à l’hectare, est arrivé aujourd'hui à 
en produire 50.

Avant la fabrication de» lucres, il récoltait, année commune, 250,000 hec
tolitres do froment : avec la fabrication du sucre, il est arrivé à en récolter 
420,(XX).

En 1822, il nourrissait 400 bœufs; en 1851, il en engraissait 10,784.
Les résultats que présente l’arrondissement de Saint-Quentin, quant à la 

production du blé, sont encore plus étonnants.
En 1825, on y cultivait :

En froment............................. 12,(XX) hectares.
En méteil............................. 11,900 —
En seigle................................. 5,200 —

Total.................. 27,100 hectares.

Aujourd'hui, malgré les 25 fabriques de sucre, ou plutôt à cause de ces 
mômes fabriques, on y cultive :

En froment............................. 27,050 hectares.
En méteil............................. 5,884 —
En seigle................................. 2,955 —

Total.................. 55,887 hectares.
Soit : 6,787 hectares qui sont consacrés en plus annuellement à la culture 

des céréales.
11 est aussi à remarquer que la culture du méteil a diminué, tandis que 

celle des terres à froment s’est élevée de 12,000 à 27,050 hectares, ce qui 
indique un progrès dans la culture des terres.

Quant au rendement des terres :
La statistique de 1825 accusait, dans l’arrondissement de Saint-Quentin, 

un rendement, à l’hectare, de 14 hectolitres pour le froment et pour le 
seigle, et de 15 hectolitres pour le méteil.

La statistique de 1852 accuse une moyenne : pour le froment, de 



• 59 —
19 hectolitres 74 ; pour le mèteil, de 18 hectolitres 45 ; pour le seigle, de 
19 hectolitres 19.

Ainsi, la culture de la betterave, loin de nuire à la production du blé, a 
presque doublé cette production, puisque l’arroiMlisscinent de Saint-Quentin 
qui ne produisait, en 1825, que :

168,(XK) hectolitres de froment,
144,700 — do mèteil,
44,800 — de seigle,

Total. . . . 557,500 hectolitres,
a produit en 1852:

554,067 hectolitres de froment,
71,581 — de mèteil,
56,668 — de seigle.

Total. . . . 662,516 hectolitres.

Soit une production annuelle, en plus, de 504,816 hectolitres.
Ces chiffres, qui résument les progrès de l'agriculture dans l'arrondisse

ment de Saint-Qaenlin, conduisent M. Gomart aux conclusions suivantes :
La betterave, loin de se substituer aux céréales, leur fait la place plus 

belle et plus large ;
Loin de nuire au froment, elle rend son produit souvent plus abondant, 

toujours plus certain ;
Loin de jeter le désordre dans la culture, elle y introduit l’assolement le 

plus simple, le plus riche, le plus rationnel, l'assolement alterne, qui permet 
de ramener les céréales tous les deux ans ;

Loin d’amener l'épuisement du sol, elle l'améliore lorsqu’elle est cultivée 
avec intelligence et qu’on sait lui donner les engrais qu'elle exige et dont 
elle-même fournil abondamment la matière première ;

Enfin, elle a produit pour la viande des résultats plus étonnants encore 
que pour le blé, et, loin d’être une pierre d’achoppement, une cause de 
déficit des récoltes, elle a été le moyen inattendu, l’agent merveilleux qui 
a le plus contribué, depuis vingt ans, à développer le progrès de l’agricul
ture. (Moniteur des Comices.)

DrainaffC.

M. Barrai a entretenu la Société impériale et centrale d agriculture 
dans la séance du 2 avril, d'une petite machine qu’il a lait venir d Aile— 
tnagtlc, qui no coûte que 40 fr., et peut fabriquer 4,000 tuyaux par jour.

L'inventeur de cet appareil fort simple est M. Kielmann, professeur à 
l'école agricole de llassenfeld, dans le Brandebourg.

L'auteur de la communication donne, au tableau, le dessein de la ma
chine, cl exprime le désir que quelques membres de la Société aillent la 
voir fonctionner.

La Section de mécanique agricole, et des irrigations, sur l’invitation qui 
lui en est faite par M. le Président, ira examiner l’appareil.

Météorologie. — Nouvelle» de»» récolte». — Avril 1S3G.

L’avant-garde des hirondelles est arrivée le 11 ; nous avons entendu le 
chant du coucou le 12 et celui du rossignol le 25.

La température du mois d’avril a été favorable aux céréales et aux 
prairies artificielles.

Les anciens cultivateurs ne se rappellent pas avoir vu une plus belle 
apparence de récoltes ; les seigles commencent à épier.

Les poiriers et les cerisiers commencent à fleurir. La vigne bourgeonne.

1” mai. E. R.
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Nombre de jours de pluie, 45; de rosée, 5; de 
gelée blanche, 4; de gelée, 1; de giboulées, 6; de 
tonnerre, 2; de ciel nuag., 19; serein, 5; couv., 8.
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THERMOMÈTRE. Bire»Mre 

à midi

NBttTIOÏ 
du 

venl.

l'tnt du càrl

Dnm la journôa.
1

Minirna. | Maxtina.

! 1 — 2.0 4-20,0 733,2 S-E gelée blanche, serein.
rot II, 1

1 2 -l 2,8 4-21,0 31,0 Sud «ex. C. K gris.
1 5 + 4,8 4-12,2 3 3.7 s-o rosée, ngx. cvt.
1 4 4- 8.0 4-16,0 52,4 S-0 couvert, pluie. 6,01
| à + 4.2 4-15,8 45,5 s-o CA pfe, ni <M»m. 5,6
1 6 + 2,8 4-15,9 41,6 S-0 couvert, pluie, giboulées. 5.1
| 7 + 2,7 4-14,2 46,1 Ouest nuageux. giboulées. 5.0

8 4- 4,0 4-12,6 40,5 S-0 P couAcrt, pluie, giboulées. 6,2
9 -J- 4,5 4-15,7 44.8 Ouest P nuageux, giboulées, pluies. 11.0

10 + 5,6 4~15,u o9,6 Ouest P couvert. pluie, giboulées. 9,8
il 4- 6,0 4-18,0 51,01 S-0 nuageux. C-K. cites de pluie.
12 4- 9,4 4-19,4 48,4 1 S-0 nuageux, pluie. 5,0
15 4- 9,0 4-20,2 49,7 S-0 couvert, pluie, nuageux, C-K. 1,3
14 4- 9.5 4-14,1 43,4 N-E couvert, pluie. 15.0
15 4-10,0 4-16,8 46,t N-E couvert, pluie. 1.7
16 + 4,0 4*15,0 55,1 N-E très-nuageux.
17 — 1,0 4- 15,3 54.5 N-E serein.
ls + 2,0 4-15,0 54,4 j Nord couvert, nuageux.
19 4- 2.0 4-17,0 36,8 Nord légèrement couvert, ngx. K.
20 — 1,0 4-14,3 60,5 j Nord gelée blanche, serein. 1
21 0,0 4-16,4 58,0,' Nord gelée blanche, nuageux, K.O? 4~ 4-13,5 55, r Nord couvert.
25 4- 2,0 4-21,5 51,i> Nord rosée, nuageux, K. C.
24 J- 4,0 4-25.0 51,i>| S-E rosée, nuageux, K. C.
25 + 6,0 4-24,0 49,7 1 Sud rosée, ngx. C-K. N. g(es de pl.
20 4- 6,8 _l_22 2 48,1 S-0 ngx. C-K. cvL pluie, tonnerre. 4.6
27 4- 8,7 4-19,5 45,0' S-0 ngx. K. C. gouttes de pluie.
28 4- 6,9 4-17,0 44.01 Nord couvert.
29 0,0 4-17,2 46,5 | N-0 gelée blanche, ngx., K. gris. !
50 + 1,0 4-17,0 49,7 j S-0 nuageux, giboulées.

1
o 2

!
le?. 4- 4*01 4-17“O5 749,621 Total.............. 76,0

Moyenne du mois.
10d,55.

Présidence de M. le Vle de Plakcy, président.

La séance oâl ouverte à trois heures.
M. le Président présente à In Société : 1* le compte des recettes cl dépenses 

de l'année IB.'i.'i ; 2* le projet de budget pour l’année 4856.
I.e compte <M examiné et approuvé ; le budget est volé. Ces pièces seront 

inséré.en nu Bulletin.
Après avoir consulté l'ordre du jour, M. le Président communique h la 

Société 1rs statuts de V Union de U Oint, Société d’assurance mutuelle des 
récoltes contre la grêle, particulière au département de l’Oise, qui lui ont 
été adressés par le Directeur de cette Société, avec prière de les soumettre 
à l'examen d’une commission afin de faire un rapport sur ces statuts.

La Société, après avoir pris connaissance de ces statuts, décide qu’il n’y a 
pas lieu de nommer de commission ni de faire de rapport, attendu qu’il 
existe plusieurs sociétés analogues qui fonctionnent dans le département, et 
quelle n’entend en palroner aucune, mais bien laisser pleine et entière 
liberté aux cultivateurs de se faire assurer à celle dans laquelle ils auront 
le plus de confiance.

La seconde question à l’ordre du jour est relative à un vœu émis par le 
Comice agricole de St-Quentin, afin de demander au Gouvernement la 
suppression des marchés aux bestiaux de Sceaux etfcde Poissy qui servent ac
tuellement à l’approvisionnement de la capitale, pour les remplacer par un 
marché central, placé aussi près que possible du chemin de fer de ceinture, 
afin d’être à portée de toutes les voies de fer; lequel marché, établi dans de 
larges conditions d’emplacement, muni d’abris pour les animaux, et en
touré d’abattoirs et fondoiis, serait ouvert au moins trois fois par semaine.

Les motifs qui ont dicté ce vœu sont les suivants :
1° Les marchés actuels de Sceaux et Poissy ne sont pas egalement, ni 

facilement accessibles pour les éleveurs de toutes les régions.
2° La distance où ils sont de la capitale, 12 el 52 kilomètres, occasionne 

aux bouchers des frais de déplacement el autres, des pertes de temps et d’ar
gent qui renchérissent nécessairement et inutilement la viande.

6



5” Cet éloignement est cause que le plus graud nombre des bouchers ne 
peuvent opérer directement leurs achats, et doivent s'approvisionner de se
conde main, ce qui nécessite l'intervention onéreuse do marchands en gros, 
dits cherillards, de courtiers, de commissionnaires, d'intermédiaires divers.

4’ De la situation actuelle de ces marchés il résulte que les bestiaux de la 
plupart des pars d'élève n'y parviennent quo par voie do terre, ce qui revient 
à dire qu'ils arrivent dépréciés par la fatigue ; en outre, les fatigues nouvelles 
et les mauvais traitements qu'ils éprouvent d'ordinaire dans les transports 
d'un marché à l’autre, ou des marchés à la capitale, achèvent de Ira déprécier 
et leur fout subir une perte de poids qui n'est jamais inférieurs' à 10 p.

<V l’ar l’effet de la distance entre Senaux et l'oissv (40 kilomètres), le 
producteur qui est arrivé trop tard an marché, ou qui n'a pas trouvé preneur 
pour sou bétail, ue peut le conduire à l'autre marche qu'en lui faisant faire 
une marche excessivement fatigante.

<»” Et, comme chaque marché ne s'ouvre qu’une fois par semaine, le 
vendeur que la distance empêche de renvoyer son bétail d'un marché à 
l’autre, est forcé de supporter des frais de séjour considérables, ou de subir 
la loi de l'acheteur.

7’ U résulte de ces diverses causes, et surtout de ce que chaque marche 
ne s'ouvre qu'une fois par semaine, que ies arrivages sont irréguliers, et que, 
selon leur plus ou moins d'abondance, il se produit des variations considé- 
dérables en hausse ou en baisse qui découragent les producteurs sérieux; 
ceux-ci n’aimant pas à laisser courir les chances de cette sorte de loterie à 
des produits qui leur ont coûté de longues avances de soins et de capitaux.

S'appuyant sur ces motifs et convaincu en outre :
Que la production de la viande ne peut être trop encouragée au double 

point de vue de développer le progrès agricole dont elle est la base, et d'a
méliorer l'alimentation générale;

Que le principal moyen d’activer cette production est de faire que l'eu— 
graisseur trouve un placement régulier, facile et avantageux de ses produits ;

Que les cours actuels du bétail sur pied n offrent encore qu'une rémuné
ration insuffisante pour stimuler .l'activité du producteur ; et que si la viande 
livrée au consommateur est côtée cependant à un prix élevé, cela tient à ce 
qu elle ne lui arrive que renchérir par des causes diverses, frais trop consi
dérables de transport, dépréciation, pertes par suite de fatigues, intervention 
d'intermédiaires multiples, taxes locales, éloignement, insuffisance ou in
commodités des marchés, etc. :

. - 63 —
Convaincu qu'il est possible d'arriver, par diverses mesures, a réduire 

iTolablement le. frais qui renchérissent ainsi inutilement un produit de 
première nécessité; qu’on doit chercher surtout à rapprocher davantage le 
producteur dn consommateur ; cl que cé serait faire un grand pas dans cette 
voie que d'ouvrir à Paris un marché central, plus abordable, plus commode 
tpie les marchés actuels, offrant A toutes les régions une égale facilité pour y 
envoyer leurs bestiaux par la voie de fer et sans transbordement; permet
tant de réduire les frais cl la durée des voyages; supprimant le monopole 
des ehevillards, rendant inutiles la plupart des intermédiaires, et procurant 
A tous Ira bouchers In faculté d’opérer directement leurs achats.

I.e comice agricole de Saint-Quentin émet le vœu ci-dessus exprimé et 
en donne communication à la Société dans l’espoir qu'elle voudra bien 
joindre m s efforts aux siens pour amener la solution qu'il sollicite.

Le Président met cette question aux voix.
La Société émet, à l’unanimité, lo même vœu qui a été émis par le 

Comice agricole de Saint-Quentin.
M. E. Dumont demande à faire une proposition : la parolq lui est donnée ; 

il expose qu'une sonde propre à explorer les terrains serait très-utile aux 
cultivateurs soit pour connaître la nature du sous-sol, soit ponr découvrir 
la présence de la marne ou de tout autre amendement.

il propose A la Société de faire l'acquisition de cet instFunfrnL
La proposition de ftl. E. Dumont est prise en considération et la Société 

décide qu’elle fera l'acquisition d’une sonde et que cet instrument sera prête 
sur récépissé aux cultivateurs qui en feront la demande.

M. Bouché, de I'royères, demande la parole, qui lui est accordée, pour 
une autre proposition.

Il expose que le guano, cet engrais si puissant, serait recherché des 
cultivateurs s’ils pouvaient se le procurer à un prix plus modéré, mais qu’il 
coûte 10 fr. de plus par quintal en France qu’en Angleterre et dans les autres 
pays; ce qui tient : 1“ au droit d’entrée, en France, de cette substance; 2" à 
ce qu’il ne peut y être introduit que par les bâtiments français.

Il propose à la Société d'émottro le vœu : 1° que le droit d’entrée sur le 
guano soit supprimé ; 2° qu'il puisse être introduit en France sous pavillon 
étrange aussi bieu que sous pavillon français.

La Société émet, à l'unanimité, le vœu proposé par M. Bouché. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à cinq heures.
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Compte de» Becettea et UépeiiKe» «le I» Noel«;té d'agricul

ture de Clermont (Oise', pendant l’année 1N8S, 

présenté par le Caiaaler de la Noeiété.

Recettes.
Art. I" Cotisations de 1854 et années antérieures . . 595 f. • e.
Art. 2. Cotisations de 1855 (125 membres). . , . 500 »
Art. 5. Cotisations des Membres qui seront reçus dans

le cours de l'année....................................... » ,
Art. 4. Subvention du Département........................... 500 »
Art. 5. Subvention de l’Ètat....................................... 500 >

Total.................................. 1,895 f. » r.

Dépenses.
Art. 1" Reliquat des exercices antérieurs...................... 204 f. 44 c.
Art. 2. Impression du Bulletin....................................... 515 »
Art. 5. Affranchissement du Bulletin............................ 76 14
Art. 4. Ports de lettres et paquets................................. 1 50
Art. 5. Abonnements à des journaux d'agriculture. . 24 40
Art. 6. Frais de bureau................................................... 170 »
Art. 7. Indemnité allouée au Secrétaire de la Société . 200 »
Art. 8. Impressions diverses......................................... 47 07
Art. 9. Emploi de la subvention de l'État.................... 592 85
Art. 10. Dépenses diverses et imprévues....................... 65 80

Total................................... 1895 f. » c.
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Budget de la floelété d’ngrlctillure pour ISttG.

Recettes.
Art. 1" Cotisations de 1855 et années antérieures . . 1,715 f. » c.
Art. 2. Cotisations de 1856............................................ 600 ■
Art. 5. Cotisations des Membres qui seront reçus dans

le cours do l’année.........................................Mémoire.
• Irt. 4. Subvention du Département............................ 500 »
Art. 5. Subvention de l’État........................................ 500 »

Total...................................3,515f. » c.

Dépenses.
Art. 1" Reliquat des exercices antérieurs........ 1,499 f. 06 c.
Art. 2. Impression du Bulletin............................... 500 »
Art. 3. Affranchissement du Bulletin.................... 80 »
Art. 4. Ports de lettres et paquets......................... 30 »
Art. 5. Abonnements à des journaux d’agriculture . . 50 »
Art. 6. Frais de bureau.......................................... 175 »
Art. 7. Indemnité allouée au Secrétaire de la Société . 200 »
Art. 8. Impressions diverses................................... 50 »
Art. 9. Emploi de la subvention de l’État...................... 500 •
Art. 10. Dépenses diverses et imprévues....................... 250 94

Total........................................ 3,515 f. 00 c.

Récapitulation :
Recettes..................................................... 1,895 f. » c.
Dépenses..................................................... 1,895 »

Balance. , . » »

Il reste dû au Caissier au 1" juin 1856. 1,499 f. 06 c.

Présenté à Clermont, le 5t mai 1856.
Le Caissier,

CAIEEIÉ.

COURS ÉLÉMENTAIRE DAGRICüLTCRE PROFESSÉ Aü COLLÈGE DE CLERMONT (OISE),
Par M. ROTTÉE, secrétaire de la Société.

Septième leçon.

Des Prairies.

On entend par prairie une étendue de terrain couverte de plantes destinées 
à être fauchées, puis desséchées par la fenaison pour être conservées en foin 
ou fourrage.
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Les prairies, eu agriculture, sont d’une grande importance, car le 

fourrage Sêri à là nourriture nefs bestiaux, les bestiaux produisent les engrais, 
et, comme nous l’avons dit, les engrais sont indispensables à la production 
du blé et des autres céréales.

On distingue, en agriculture, doux sortes de prairies : la pminc naturelle 
ou perpétuelle, c’est-à-dire qui croit naturellement et qui est d'une Murée 
illimitée ; et la prairie artificielle, c’est-à-dire colle qui est formée do plantes 
semêOs pàt le cultivateur pour un nombre d’années limité.

La prairie naturelle est principalement Wrttiposéc de plantes appartenant 
à là famille des graminées, telles que les braies. lés hgrostis, les dactvles, 
les fléoles, les houlques, les ray-gras, bis fétuques, les paturins, les vuù 

pins, etc. Joules ces plantes sont désignées en botanique sous le titre géné
rique de monocolylèdones, c csl-à-dire do graines n'ayant qu’un cotylédon.

La prairie artificielle est celle qui est composéed'unb seule espèce ou d’un 
petit nombre de plantes, telles que la luiérnv, le sain Ami, le trèfle, Ote., 
appartenant à la famille des légumineuses et désignées é« botanique sous le 
titre générique de dicotylédones, c’est-à-dire de graùms Myànt deux cotylédons.

Les meilleures prairies naturelles sont celles des vallées situées sur le boni 
des cours d'eau, et que l'on peut arroser par des irrigations dans les temps 
de sécheresse.

Les foins de prairies élevées sont de meilleure qualité que les foins de 
marais humides.

Bien que les prairies naturelles se trouvent en général formées d’ellcs- 
mémes, il en est aussi qui sont créées par la main des hommes, dans des 
terrains incultes ou en pentes et dont 1a culture serait difficile et peu pro
ductive.

Pour créer une prairie naturelle il faut exécuter des travaux préparatoires 
qui consistent dans des défrichements et des labours profonds faits pendant 
les beaux jours d'hiver. Lorsque Je. terrain est bien nettoyé des pierres et 
racines qui s’y trouvent et bien ameubli, on se procure de la graine de foin 
que l'on achète et qui doit se trouver composée-des graines des plantes 
graminées indiquées ci-dessus, ^auxquelles on associe des graines de légu
mineuses, telles que le trèfle rouge, le sainfoin. On ensemence le terrain au 
mois d'avril. La quantité de graines à employer par hectare doit être de 
80 kilogrammes de graines de graminées mélangées de 2 ou 5 kilogrammes 
de graines dé lêgtimineuses.

Il y a à cela plusieurs avantages : d’abord, ces légumineuses forment 

toujours les meilleurs fourrages ; ensuite, leur végétation est plus active 
que. celle, dos graminées, et, par celle précocité, Ih prairie donne, pendant les 
premières années, un fourrago plus abondant. Plus tard les légumineuses 
disparaissent, le pré est occupé par les graminées, qui profitent, comme 
d’un engrais, des débris dns légumineuses et en acquiérent un plus haut 
degré <!<• fertilité.

Gomme les graines de foin sont très-légères, on choisit, pour les semer, un 
temps calme, cl où il ne fait pas de vent.

Pour que l'opération de J'ensemencement réussisse bien, il faut d abord 
semer les graines de graminées en les mêlant avec une égale quantité de sable 
ou do terre sèche en poudre pour en faciliter l'épandage sur le sol d une ma
nière égale; puis ensuite semer les graines de légumineuses en prenant les 
mêmes précautions.

Le semis étant terminé, il faut passer le rouleau sur le sol afin d y fixer 
les graines, pour quelles puissent germer et croître.
♦Lorsque les plantes d’une prairie auront accompli leur croissance et 

qu elles commenceront à fleurir, il faudra les faucher. On ne doit jamais 
attendre pour récolter le foin que les plantes soient en graines et cela pour 
deux raisons : la première, c’est que le fourrage récolté en fleurs a plus de 
sucs et de saveur que s’il était en graine, car dans ce dernier cas la plante 
serait sèche, dure et ligneuse.

La seconde raison, c’est que dès qu’une plante a accompli le but que la 
nature lui avait assigné, c’est-à-dire quelle a produit ses graines, elle cesse 
décroître ; tandis qu’en coupant la plante lorsqu’elle est en fleurs, elle pousse 
une autre tige afin d’accomplir sa destinée en se reproduisant par ses graines. 
C’œt ainsi qu’on obtient plusieurs coupes de foin dans la même année.

La première coupe d'une prairie nouvellement créée doit être faite avec 
beaucoup de soin et avec une faux bien tranchante, de manière à ne pas 
arracher les jeunes plantes qui ne sont pas encore très-profondément enra
cinées dans le sol.

U faut aussi laisser séjourner le. foin coupé le moins longtemps possible 
sur le pré, car il pourrait faire périr, faute d’air et de lumière, les jeunes 
plantes qu’il recouvrirait. On le fera donc sécher le plus promptement pos
sible et on l’enlèvera pour le conduire à la grange.

Lorsque la prairie sera bien établie, il s’agira ensuite de l’entretenir.
L’entretien d’une prairie consiste : 1° à pratiquer sur sa surface des rigoles 

pour faciliter son irrigation, et la faire arroser toutes les fois que l'on aura 
de l’eau à sa disposition ;
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2’ A pratiquer l’opération contraire, c’est-à-dire le drainage, si le sol 

est trop humide et contient de l'eau en excès ; *
5» A la débarrasser des plantes nuisibles, telles que les chardons, le 

chiendent, etc., que l’on aura soin d’arracher;
4° A détruire les taupinières en les répandant sur le sol ;
5* A y répandre des engrais lorsqu’on s’aperçoit que la végétation manque 

de vigueur. Les engrais qu'il convient d’employer sont les engrais en poudre, 
tels que la poudrette, la colombine, etc., et comme substances stimulantes, les 
cendres de tourbe, les cendres vitrioliques, le plâtre, la marne en poudre, etc.

»

Huitième leçon.

Des prairies artificielles.

La luzerne, le trèfle et le sainfoin sont, comme nous l'avons dit, les 
principales plantes employées à la formation des prairies artificielles.

Une prairie artificielle devant occuper la terre plusieurs années, offre cet 
immense avantage, que, pendant toute sa durée, la terre qu’elle couvre 
n’exigera ni travaux de culture, ni labours, et cependant donnera d'abon
dantes récoltes.

Pour créer une prairie artificielle il fant les mêmes soins dans la prépa
ration de la terre que ceux indiqués pour la création d'une prairie naturelle, 
c’est-à-dire des labours profonds et l’ameublissement parfait du sol, puis 
des engrais consommés et de bonne qualité. Plus on aura fait pour la 
prairie, plus on aura de bonnes récoltes; plus on y aura mis d’engrais, 
plus elle sera florissante et plus les récoltes qui devront la remplacer seront 
belles et productives.

La luzerne étant une plante à racine pivotante, c’est-à-dire qui croit et 
pénètre profondément dans le sol, on conçoit que plus le sol aura été labouré 
et ameubli profondément et plus la plante y prospérera. Elle demande un 
sol léger et substantiel, ni trop sec ni trop humide. Dans les terrains profonds 
et riches en humus elle peut donner annuellement trois et quelquefois quatre 
coupes.

Elle doit être semée au printemps lorsque les fortes gelées ne sont plus à 
craindre, à raison de lo à 20 kilogrammes environ par hectare; généra
lement on la sème avec de l’avoine ou de l’orge, qui abritent le jeune plant 
dans sa jeunesse et le préservent des ardeurs du soleil. Pour cela on com- 

menée par semer la céréale, et l’on enterre la graine par un hersage, puis 
on sème la luzerne, qu’à son tour on enterre par un dernier coup de herse 
donné avec une herse légère garnie de branches d’épines.

Lorsque la luzerne est levée, il est bon de la débarrasser des plantes 
nuisibles, telles (pie les chardons, les bardanes, etc. L’avoine ou l’orge semées 
avec la luzerne 80 courent à l’époque ordinaire; mais pour ménager le 
jeune plant de luzerne, il faut avoir soin de couper la céréale un peu haut 
afin «pie les tiges de luzerne soient seulement étêtées. L’année d’après on 
coupe, la luzerne et on peut y faire deux récoltes de fourrage; les années 
suivantes on en fait trois ou quatre. Le moment à choisir pour la faucher 
est celui où elle commence à fleurir. Plus tôt, elle n’est pas assez nourris
sante et perd au boltelage ; plus tard, elle devient dure et laisse moins de 
temps pour la pousse de la coupe suivante.

La luzernière une fois établie demande peu de soins, cependant quand le 
soi commence à s’empoisonner de mauvaises herbes, on lui donne avec avan
tage au commencement de l’hiver un bon hersage avec la herse de fer.

Le fanage de la luzerne demande des soins comme celui des prairies na
turelles.

Quand on veut récolter la graine dé la luzerne, on la laisse croître et on 
ne la fauche pas en première coupe. Il faut aussi préférer pour cette récolte 
les luzernes dans toute la vigueur de leur croissance, c’est-à-dire ayant de 
trois à six ans.

Un champ de luzerne peut durer 10,12 ans et plus, mais ajourd’hui que 
l’agriculture se perfectionne, et qu’il faut absolument produire beaucoup, les 
cultivateurs ne la laissent occuper le sol que pendant cinq à six ans.

Le trèfle est moins exigeant que la luzerne sur la nature du sol à attribuer 
à sa culture ; cependant il devient beaucoup plus robuste et plus abondant 
en tiges dans une terre substantielle et profonde que dans les terrains légers 
et secs.

Il se sème de la même manière que là luzerne, il faut de 10 à 15 kilo
grammes environ de graine par hectare.

L’année qui suit celle de l’ensemencement, le trèfle est dans toute sa 
vigueur, et alors sa croissance rapide peut fournir deux à trois coupes. C’est 
à cette époque qu’on peut rendre sa récolte plus abondante par des irrigations, 
quand elles sont possibles, ou en semant dessus du plâtre, lorsqu’il commence 
à montrer ses feuilles.

On doit fabeher le trèfle lorsque sa floraison est complète; plutôt, il n’est
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nas encore assez nourrissant; plus lard, ses liges sont devenues trop dures, 
et il perd une partie de ses feuilles.

La fanaison de ce fourrage demande des soins particuliers ; il faut le re
tourner une fois ou deux et sans trop le secouer, parce qu'il perd facilement 
ses feuilles. Moins longtemps il reste sur le champ après avoir été fauché, 
moins il est remué, et moius il perd en qualité et en quantité.

Dans l'usage ordinaire, on réserve pour graine la seconde pousse du trèfle, 
et l’expérience a prouvé que cette méthode est la meilleure. Les trèfles ré
servés pour graines se coupent à leur complète maturité; et après les avoir 
fait sécher, on les conserve dans un lieu soc pour ne les battre qu’à l 'époque 
des semailles.

La durée d'un champ de trèfle est de 3 ans, et si on lé conserve une 
troisième année, c’est pour donner un pâturage pour les bestiaux. La culture 
du trèfle est améliorante pour le sol, en ce qu'il y laisse un résidu abondant 
qui augmente h quantité d’humus.

Le sainfoin se plaît dans les terrains calcaires socs et exposés en ]>ente au 
midi. 11 se sème de la même manière que la luzerne et le trèfle et exige les 
mêmes soins. J1 est prudent de ne point faucher le sainfoin la première 
année. Les racines, jeunes encore, prennent d'ailleurs d'autant plus de force 
qu elles conservent plus de feuilles pour puiser de la nourriture dans l’air 
atmosphérique. Ce n'est donc que la seconde année qu’on entre en pleine 
récolte : la fauchaison se fait quand la fleur commence à se montrer; plus 
tard on obtiendrait un fourrage trop dur. On ne fait ordinairement qu'une 
coupe par an, à moins qu'on ne sème du sainfoin à deux coupes.

La plupart des cultivateurs réservent pour la graine les sainfoins déjà 
vieillis. On fauche le matin pour éviter l'égrenage et on le rentre le soir. 
On bat au bout de huit jours. Pour qae la graine se conserve plus long
temps, on la laisse dans sa gousse; elle peut ainsi être semée. La quantité 
de semence à employer est à peu près double de ce qu'on emploie de blé. 
La durée d'un champ de sainfoin est de 4 à 6 années et plus.

Le fourrage produit par les prairies artificielles est très-substantiel pour 
les animaux, mais il est dangereux de le leur faire manger en vert lorsqu’il 
est couvert de rosée; il détermine une enflure qui compromet la vie de 
l'animal. Cette enflure n’est autre chose qu'une météorisation occasionnée 
par le dégagement d'une grande quantité de gaz acide carbonique qui se 
développe dans l’estomac des animaux et qui, n’ayant pas d’issue, les fait 
périr en peu d’heures si l’on n’arrive pas à leur secours.
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Le od ammoniaque, délayé dafis l'eali, ou une cuillerée d’alcali volatil 

lamumointpie liquide) mélangé à un verre d'eau, que l'on fait avaler à I a- 
nlmal luêtf'orisé, dissipe promptement celte enflure.

tVOkivtênie leçon.

Dès plantes fourragères et faonomùiwes, et (les plantes oléagineuses, 
Itibfreusrs et tuberculeuses, ou plantes sarclées.

Indépctulhmincnt des prairies naturelles et artificielles considérées comme 
élément indispensable de l’entretien des bestiaux destinés au travail et à la 
production des engrais, plusieurs autres plantes de la famille des légumi
neuses, des plantes oléagineuses et des plantes à racines tubéreuses et 
hiVrculeliScs, sont cultivées pour aider à l’alimentation des hommes et à 
celles des animaux.

Los légumineuses offrent, outre celles qui entrent dans la formation dés 
prairies artificielles, plusieurs plantes fourragères économiques, telles que, 
la lupuline ou minette, le trèfle blanc et le trèfle incarnat.

La lupuline est une plante bisannuelle qui donne un excellent fourrage 
pour les bestiaux et surtout pour les moutons ; elle a surtout l’avantage de 
né pas mêtéoriser lès animaux comme font le trèfle et la luzerne. Elle vient 
très-bien dhns les terrains secs et redoute l’excès d’humidité. On là sème 
■au printemps, avec l’orge ou l’avoine, et l’année suivante on la récolte. 
On peut la faire pâturer dès la fin de la première année et la secondé par 
le troupeau. On sème environ 20 kilogrammes de graine par hectare.

Le trèfle blanc ou triolet est une plante vivace qui couvre la terre d’une 
verdure très-épaisse et mérite d’être semée pour le pâturage des moutons, 
flotome elle pousse dé très-bonne heure au printemps, elle présente une 
nourriture verte à une époque où ils n’en trouvent pas encore d’autres. Il 
suffit de 6 kilogrammes de graine pour ensemencer un hectare.

Le trèfle incarnât est une plante annuelle qui produit un fourrage abon
dant et fort goûté des bestiaux. Il ne donne qu’une seule coupe, mais il 
la donne de bonne heure, lorsque ia terre ne présente pas encore d’autre 
fourrage. Un autre avantage de ce trèfle, C’est de n’exiger aucun frais, de 
demander à peine un labour, et d’occuper la terré peu de temps. On peut 
lé semer au commencement de septembre, sur le chaume, et l'enterrer par 
un hersage. On emploie 20 kilogrammes environ de graine par hectare.
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La féverolle est encore une plante de la famille des légumineuses qui 

mérite d’occuper une place importante dans la grande culture. On la sème 
ordinairement dans l’année qui précède le blé. On la sème de bonne heure 
au printemps.

Les plantes oléagineuses cultivées dans notre pays sont le colza, la na
vette et quelquefois le pavot ou œillette.

Le colza est une plante appartenant à la famille des crucifères, c'est une 
variété de chou que l'on cultive pour sa graine, dont on extrait l’huile. On 
le sème à la volée et on le repique au mois d’octobre. 11 aime une terre 
meuble et grasse, préparée par de bons labours. Au mois de mars ou d'avril, 
on donne un binage ou deux si la terre est empoisonnée de mauvaises herbes. 
Lorsque la tige prend une teinte jaune et que les feuilles inférieures se 
flétrissent et tombent, on fait la récolte. On le fauche le matin, on le fait 
sécher, et on le rentre pour le battre et en obtenir la graine. Le colza*se 
cultive encore soit pour nourriture verte à donner aux bestiaux, soit pour 
former un engrais végétal, que l’on enfouit au moment où il est en fleur.

La navette est une plante de la même famille, qui a beaucoup d’analogie 
avec le colza et se cultive de même pour la nourriture des bestiaux, ou 
pour sa graine dont on extrait l’huile.

Le pavot est une plante de la famille des papavéracées, dont la culture a 
pour objet d'en obtenir de l'huile. On le sème en septembre ou en octobre. 
On peut encore le semer en février et en mars, quand la rigueur du froid a 
fait périr les semis d'automne. Il veut une terre douce et substantielle. On le 
sèmeen place, car le pavot ne souffre pas la transplantation. Il doit être sarclé. 
On le récolte lorsque les tètes ou capsules prennent une couleur jaunâtre.

Les plantes à racines tubéreuses et tuberculeuses sont les betteraves, les 
navets, les carottes et les pommes de terre.

La betterave est une plante de la famille des chénopodées et des plus im
portantes en agriculture. Elle offre un immense avantage pour le sucre qu’on 
en extrait et pour la pulpe ou résidu qui sert à la nourriture des bestiaux. Sa 
culture, en raison des préparations qu’elle exige, est très-favorable à la 
culture des céréales, en ce que la terre est améliorée pour les récoltes sub
séquentes. On sème la betterave au printemps, pour la repiquer ensuite. 
Elle exige des sarclages et des binages afin de détruire les herbes qui gêne
raient son développement. La récolte se fait au mois d octobre.

Le navet appartient à la famille des crucifères et se cultive, soit pour la 
nourriture des bestiaux, soit pour celle des hommes. Parmi ses différentes 

espèces, on cultive notamment le chou-navet et le rutabaga. Sa culture 
exige des soins, des binages, des sarclages, comme toutes les plantes à 
racines tubéreuses.

La carotte est de la famille des ombelliféres, c’est une des plantes les plus 
utiles tant pour la nourriture de l’homme que pour celle des bestiaux. Elle 
demande une terre bien ameublie par de bons labours et bien fumée avec des 
engrais consommés. On la sème à la volée ou en rayons. Elle exige des 
sarclages ou des binages.

La pomme de terre est une plante tuberculeuse de la famille des sclanées, 
qui demande une terre légère et bien ameublie, on la plante au printemps, 
elle doit être binée et buttée. Tout le monde connaît son importance sous 
le rapport de l’alimentation de l’homme et des bestiaux.

Il existe encore d’autres plantes économiques que l’on cultive soit selon les 
usages de certaines localités, soit selon la nature des terrains, soit encore 
selon l’intelligence des cultivateurs, ainsi, dans la famille des légumineuses 
nous citerons les haricots, les lentilles, la vesce ; au nombre des plantes 
oléagineuses, la cr.meline, le chanvre, le lin, etc.; parmi les plantes à four
rage, on cultive encore certaines espèces de choux, la chicorée sauvage, etc.

Résumant ce que nous avons dit sur les prairies naturelles et artificielles 
et sur les cultures des plantes économiques et des plantes sarclées, nous en 
déduisons, que l’agriculture consiste :

A produire des fourrages pour avoir des bestiaux ;
A élever des bestiaux pour le travail et pour avoir des engrais ;
A employer les engrais pour obtenir des céréales et des plantes utiles 

dans les arts et dans l’industrie ;
Enfin, à cultiver des plantes sarclées pour améliorer le sol, obtenir des 

substances nutritives pour l’alimentation de l’homme et l’engraissement des 
bestiaux, et préparer la terre afin d’avoir de meilleures récoltes de céréales.

En résumé général, à faire du pain et de la viande.
Or, la véritable science agronomique réside dans les moyens d’obtenir ces 

diverses récoltes sans interruption, c’est-à-dire sans que le sol soit jamais 
inoccupé, sans épuiser la terre, et sans surcroît de dépense dans l’alternation 
raisonnée de ces divers produits indispensables à la prospérité d’une exploi
tation rurale.

Cette science est celle des assolements et de la rotation des cultures sans 
jachères.

Ce sera le sujet des leçons suivantes.



Evnponntte» ilépow» wur ou iliuis I» torne,

Far M. Stoeckbart.

Par île nombreuses expériences relativement à l'évaporation que subit le 
guano dans la culture, selon les circonstances dans lesquelles on l'emploie, 
M. Stoeckhart est arrivé à reconnaître quo cet engrais perd une forte pro
portion de son azote, principe essentiellement fertilisant, qui disparait sous 
la forme d'ammoniaque, et a constaté, que celte déperdition a lieu, toutes 
circonstances égales :

1’ Plus fortement lorsqu'il fait du vent quo lorsque l'air est calme:
2“ Beaucoup plus fortement pour le guano humide que pour celui qui 

est sec ;
5° Plus abondamment dans une terre fortement calcaire que dans nnc 

qui l’est peu :
4“ En général en plus forte proportion s'il est déposé à la surface du sol, 

que s'il est mélangé avec la couche superficielle de la terre ;
3" Plus fortement dans les temps chauds que dans les saisons froides.
Ces résultats expliquent pourquoi les cultivateurs se plaignent que le 

guano ne produit guère d'effet appréciable lorsque le temps reste sec après 
qu'il a été répandu. On voit, en outre, que lorsqu'il a été répandu sur la 
surface du sol, l’humidité de l’air peut se combiner avec lui pendant la 
nuit, et lui faire perdre ses principes les plus énergiques au point de devenir 
sans action sur les plantes.

On doit donc tirer de ces expériences la régie importante de ne répandre 
le guano que par des temps couverts, et mieux encore immédiatement avant 
la pluie, parce qu'alors l’eau tombée dissout les principes fertilisants et les 
transporte jusqu’aux racines des plantes.

I.e calcaire et le guano ne doivent jamais être employés simultanément; 
et même après un marnage, on doit laisser passer quelques mois avant de 
faire usage de cet engrais.

ILe Drcineur. i

Météorologie. — Nouvelles <le« récoltes.

Triste mois île mai quand finiras-tu? Tel est le refrain que nous avons 
répété pendant toute la dürée du mois des roses, qui a été le mois des 
frimais, des orages, des tempêtes et des pluies torrentielles. Au lieu du 
chant du rossignol, nous avons entendu le cri désagréable du paon, cri pré
curseur de la pluie, quoiqu'on disent plusieurs naturalistes.

Le premier jour du mois, un orage effrayant a éclaté sur nos parages, 
un village voisin a été ravagé par la grêle, dont la terre était couverte de 
10 centimètres. Le 5, il a neigé. Les 4, 5 et 6, il a gelé; les pommes de 
terre, la vigne, et les fruits à noyau en ont été atteints. Le 7, une tempête 
a brisé do gros arbres et surtout des pommiers. Les 21, 22 et 25, d’affreux 
coups de. tonnerre, des éclairs étincelants et une pluie battante se sont suc
cédés. Enfin, une pluie diluvienne est tombée le 30 pour la clôture météo
rologique du mois.

Malgré ce temps horrible, les céréales et les prairies sont encore magni
fiques dans notre département. Les seigles qui avaient versé se sont relevés 
comme par enchantement et ont bien fleuri. La récolte des fruits à noyau, 
cerises, prunes, pêches, abricots sera à peu prés nulle. Il y aura très-peu 
de poires. Les pommiers sont couverts de fleurs et la vigne a beaucoup de 
grappes.

Les rosiers et les juliennes sont rongés par une quantité innombrable de 
larves d'insectes. Les reines-marguerites semées sur couche n’ont pas 
réussi, mais celles semées en pleine terre sont belles.
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1856. MAI.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), l'Ali 11. BOTTÉE.
Longitude orientale, 0a 4“ 55". | l.atitude nord, 49a 22“ 48‘.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.
D

at
es

. I THERMO

Minima.

«ÊTRE.

Maxime.

aromètre 
à midi.

à 0

DIRECTION 
du 

vent.

4 —1_ 5,5 +19,4 741,4 S-0
2 4- 2,5 + 14,0 54,4 N-0
5 + l,o + 11,8 54,2 N-N-0
4 — 0.6 + 12,0 55,7 Nord
5 — 2,4 + 15,0 55,6 Nord
6 — 2,0 + 14,9 52,0 S-E
7 + 5,0 -j-15,0 40,2 S-0 P
8 + 5,0 + 16,4 ■47,5 Nord P
9 + 16,6 54,4 N-0 P

40 4- 6,4 + 15,8 48,4 N-0 <
44 + 8,0 -|-22,0 49,8 Nord
12 + 7,8 •4-15,8 48,2 Nord
15 + 8,8. +19,8 49,5 Ouest
44 + 5,5 +21,0 49,4 S-0
45 + 5.0 +20,0 54,5 S-0
.16 + 2,4 + 19,0 44,8 Ouest"
,17 + 5,4 -j-21,2 51,0 S-0"
18 + 6,0 +22,0 51,5 S-0"
19 + 5,9 +25,5 54,^ Ouest P

.20 -4- 5,0 4-25,5 58,2 Sud
21 + 6,0 +26,8 54,5 S-E"
99 + 9,2 +21,0 49,5 S-0”
25 + 6,0 +21,1 48,4 S-0”
'24 4- 7,8 +22,0 47,5 S-0"
.25 + 7,6 -j-20,0 47,5 Ouest fl
,21 + 7,0 +24,0 55,? S-0
27 + 9,5 +24,0 55,2 Sud
28 -)-l 1,5 +25,5 49,7 Sud
.29 4-11,2 +20,4 55,5 Nord m
,50 9,5 +12,8 55, t Nord P
51 + 6,8 + 15,0 48,8 N-O»
Mot + 5a6 +18d9 750,8

Etat «Bu ciel

Dans la journée.

svt. pluie, orage, pluie, grêle, 
rouvert.
rosée, très-ngx. gib. grés.-ncig. 
rouvert, pluie.
jeléo blanche, ngx. cvt. 
gelée blanche, ngx. cvt. 
tempête, pluie, ngx. 1< N. 
couvert, pluie. 
couvert, pluie.
couvert.
rosée, éclaircies, gtes de pluie, 
rosée, cvt. pluie fine.
ngx. K. C. gouttes de pluie, 
rosée, ngx. K gris, N. pluie, 
cvt. ngx. N. gouttes de pluie, 
rosée, ngx. K gris, N. gouttes de pluie, 
rosée, ngx. K gris, N. pluie, 
ngx. K gris, N. pluie.
ngx. K gris.
rosée, brd. ngx. K gris C. 
rosée, ngx. K gris, C-K. orage pluie, 
couvert, orage, pluie, 
ngx. K gris, orage, pluie, 
ngx. K gris, C. gtes de pluie, 
couvert, pluie.
ngx. K gris, C.-K. pluie, 
couvert, pluie.
ngx. K gris, couvert, pluie, 
couvert, pluie, 
couvert, pluie.
couvert, pluie.__________

Total..............

14,4
",0
7,5

2,5

0,4

5,0
a n

o,O
0,8, 

44,2,
2,6
2,0 

40,0
5,5

165,3

Moyenne du mois.
+ 12a,25.

Nombre de jours de ploie, 20; de neige, 1; de 
brouillard, 1 ; de rosée, 8; de geléebl, 2; degelee, 1 ; 
de grêle, 1 ; d’orage, 4; de ciel nuag., 17; couv. ,44.
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Compte-rendu des travaux de la Société.

SUPPLÉMENT A LA SÉANCE DU SAMEDI 51 MAI 1856.

M. de Beaumini demande la parole pour une proposition : la parole lui 
est accordée, il s’exprime ainsi :

Messieurs, la proposition que j’ai à vous faire me semble d’une grande 
importance sous le rapport de l’économie domestique, principalement pour 
les habitants des campagnes et surtout pour les petits cultivateurs; chacun, 
vous le savez, fait son cidre, chacun fait son pain, pourquoi, par la même 
raison, chacun ne moudrait-il pas son grain ; il existe maintenant des 
petits moulins à bras qui fonctionnent parfaitement et dont le prix n’est pas 
élevé, puisque nous en avons vu à l’Exposilion de 1855 dont le prix est de 
500 fr. Un ou deux de ces moulins suffiraient dans chaque commune, selon 
la population, et chacun pourrait à son tour moudre le grain nécessaire à 
la consommation de son ménage. Il en résulterait plusieurs avantages; 
d’abord chaque cultivateur serait sûr d’avoir la farine réelle de son blé et 
d’en obtenir toute la quantité qui y est contenue. Ensuite il moudrait au fur 
et à mesure de ses besoins et emploierait sa farine fraîchement moulue. 
Enfin, il éviterait ainsi d’être rançonné par les meuniers. J’émets le vœu 
que la construction de ces petits moulins soit encouragée dans les Concours.

La Société, prenant en considération la proposition de M. de Beaumini, 
émet le même vœu.

Compte-rendu du Concours agricole cantonal de 

ftlaiguelay, du 8 juin 1856.

Favorisé par un temps superbe et grâce à la munificence de l’adminis
tration municipale, le Concours de Maignelay a été aussi brillant que nos 
grands Concours d’arrondissement. M. Fournier, maire, et M. Dumont, 
conseiller municipal, dont nous ne pouvons trop louer le zèle, avaient 
organisé, avec autant de goût que de discernement, tous les apprêts de cette 
solennité. Une lente magnifique, pavoisée de drapeaux tricolores et de 
guirlandes de verdure, avait été élevée sur la place. Des petits parcs avaient 
été disposés pour y placer les animaux amenés au Concours. Un emplacement
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spacieux avait été préparé pour y déposer les instruments aratoires et les 
machines utiles à l’agriculture. Un champ de labour pour y faire fonctionner 
les instruments aratoires avait été mis à la disposition de la Société.

A midi, la Commission du Concours est arrivée sur les lieux afin de pro
céder à la formation des jurys pour l’examen des bestiaux et des instruments, 
et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre des opérations.

Le premier jury était composé de MM. Pillon, de Clermont; Mareux, 
Thourel et Pillon, de Vaumont, pour les instruments aratoires.

Le second, de MM. Seraine, Ilainsselin, Martin et Pillon, de Lamorliérc, 
pour les machines à battre et autres instruments employés dans les exploi
tations rurales.

Le troisième, de MM. Legrand, Roussel, maire de Léglantiers; Cu- 
gnières, de Beaupuits ; et Bléry, médecin-vétérinaire, pour les bestiaux.

Un autre jury, pour les prix de moralité, avait été nommé par la Commis
sion du Concours et était composé de MM. Duvivicr, maire de Clermont; 
Beauvais et Rotlée.

A deux heures, sont arrivés sur le champ du Concours MM. Mertian, 
sous-préfet de l’arrondissement ; de Plancy, député, président de la Société; 
Lacour, lieutenant commandant la gendarmerie; Fournier, maire de Mai- 
gnelay ; Mazand, adjoint ; d’Ainval, membre du conseil général, juge de 
paix du canton; Dumont et d’autres notabilités des environs, des Membres 
de la Société, des cultivateurs et les élèves de la ferme-école du Mesnil- 
Saint-Firmin.

Une foule considérable, venue de tous les pays environnants pour assister 
à cette fête de l'agriculture, circulait sur la place du Concours.

A cinq heures, la lutte des instruments aratoires, l’examen et l’essai des 
machines à battre et autres étaient terminés ; les bestiaux avaient aussi été 
examinés. Chaque jury avait rédigé son rapport et l’avait remis au Secré
taire de la Société.

On se rendit sous la tente destinée à la distribution solennelle des prix et 
médailles.

M. le V“ de Plancy, président de la Société, offrit la présidence d'hon
neur à M. le Sous-Préfet, qui l’accepta.

Chacun prit autour du bureau la place qu’il devait occuper.
La musique des pompiers exécuta alors un morceau d’harmonie.
La lente était remplie par une nombreuse réunion de dames, de membres 

de la Société, de cultivateurs et de curieux.
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M. le Sous-Préfet se leva et ouvrit la séance; il prononça 1 allocution 

suivante :
« Messieurs,

» Vous avez sans doute visité comme moi ce Palais où, depuis deux ans, 
» toutes les merveilles des arts et de l'industrie se donnent de toutes les 
» parties du monde un fraternel rendez-vous. Vous avez passé en revue, 
» autour de ce riant jardin arrosé par des fontaines jaillissantes, les admi- 
» râbles spécimens de toutes les races et de toutes les espèces d’animaux 
» attachés à l’agriculture, les formes si riches et si variées qu’elles em- 
» pruntent aux divers climats, et le splendide développement qu’elles 
» doivent en partie aux soins intelligents des éleveurs. Certes, ce coup-d’œil 
» a quoique chose de grandiose et de beau, et celte rivalité des nations, 
» transportée soudain du champ de bataille snr le terrain pacifique des tra- 
» vaux agricoles, est digne d’un gouvernement qui, en si peu d'années, a 
» fait de si grandes choses.

» Après avoir vu ce magnifique spectacle, le concours partiel et beaucoup 
» plus modeste qui nous réunit dans ce chef-lien de canton n'est pas dé- 
» pourvu d'intérêt. Si les instruments, dont l’utilité va être appréciée, ne 
» sont pas aussi ingénieux que ceux de l’Exposition universelle, ils ont 
» peut-être davantage ce cachet agricole qui doit, ce semble, être avant 
» tout la simplicité. L’art des constructeurs produit de nos jours des ina- 
» chines qui épouvantent l’imagination par leurs formes gigantesques et 
» leur monstrueuse puissance. Les instruments aratoires, au contraire, re- 
» posent agréablement la vue ; ils n’ont rien d’effrayant, ils n'inspirent que 
» des idées calmes et sereines, cl ne laissent dans le souvenir que d'heu- 
» reuses impressions parfaitement en rapport avec leur bnt et les services 
» qu’ils sont appelés à rendre. — Des impressions analogues sont produites 
» par le caractère du pays qui nous environne. Le canton de Maignelav, 
» éloigné des grands centres industriels du département, est, par sa position 
» tranquille et isolée, bien fait pour le développement libre et facile de l’a- 
» griculture. Il semble qu'on doive y respirer à l’aise dans une atmosphère 
» qui n'est pas saturée encore de la vapeur de nos manufactures.__Sans
s vouloir toutefois médire de l’industrie manufacturière qui, elle aussi, est 
» une des richesses et une des gloires de notre civilisation française, il est 
» permis, dans une réunion pareille, de vanter l’agriculture, la plus noble 
» et la plus pure des industries, au point de vue surtout du développement 
» physique et moral de l'homme.
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— 81» C’est dans les contrées agricoles que se conservent encore vierges et in- 

» tacts l’amour du travail et les vieilles traditions du foyer domestique. Nous 
» allons en avoir une preuve dans les récompenses que nous serons appelés 
» à décerner aux serviteurs attachés à la culture. On a dit des serviteurs un 
» mot fameux, appliqué d'abord aux anciennes institutions : « Les serviteurs 
» s'en vont. » Ce mot a été l’expression assez vraie d’une perturbation sociale 
» qui s’est fait sentir à tous les degrés de l’échelle ; mais les serviteurs de la 
a culture, hàtons-nous de le dire, n'ont jamais sacrifié à ces idées là, et la 
» fidélité pure el durable est toujours restée un dépôt traditionnel de la ferme 
» agricole. C’est une chose en même temps juste et utile que nous faisons, en 
» signalant publiquement ce mérite modeste et en l’encourageant par une 
» légitime émulation, car le dévouement laborieux et intelligent des servi- 
» teurs est une des premières conditions du succès d'une exploitation.

» Signaler de tels services, c'est donc donner un encouragement à la 
» vertu d’abord et aussi à l’agriculture. A ce double point de vue, je suis 
» très-heureux d’être appelé à présider cette réunion, et je remercie cor- 
» dialement le Président de la Société d’agriculture de l’honneur qu'il m’a 
» fait en me cédant ses droits.

» Permettez-moi en finissant et sans vouloir attrister cette fête, per- 
» mettez-moi de vous rappeler que vous êtes cette année les privilégiés de 
» l’agriculture ; que vos moissons, si riches et si pleines d’espérance, n’ont 
» pas été ravagées ; que vos habitations n’ont pas été entraînées par les flots 
» mugissants. Permettez-moi de vous dire, qu'en vertu de la solidarité 
» qui doit lier entre eux tous les travailleurs de la terre, l’Empereur compte 
« sur votre bienveillante et généreuse assistance pour secourir tant de 
» malheurs. Quand lui-même, emporté jusqu’au milieu des eaux par les 
» mouvements de son àme aimante et charitable, va organiser les secours 
» et répandre les bienfaits, un appel à la générosité devient presque su- 
» perflu. Cet auguste et si touchant exemple aura de l’écho dans tous les 
» cœurs. »

M. le vicomte de Plancv prit ensuite la parole et s’exprima ainsi :

« Messieurs,
» Si nous voyons les concours d’agriculture se multiplier sur tous les 

» points de J’Empire et le Gouvernement dans sa sollicitude pour ce qui 
» touche aux intérêts de notre véritable richesse nationale convier à un 
» concours vraiment européen les producteurs français et étrangers, c est, 

» croyez-Ie bien, que l’agriculture, cette première de toutes nos industries, 
» occupe enfin la place qui lui était due.

» Ilàtons-nous de le reconnaître, Messieurs, pour en adresser nos vifs 
» rcmercîmcnls au Chef de l’Etat, jamais à aucune époque le Gouvernement 
» n’a cherché avec plus de soin à honorer l’agriculture, à faire appel aux 
» lumières ou à l’expérience des hommes qui se sont dévoués à la culture 
» du sol.

» Vous avez compris aussi, Messieurs, l’importance de la solennité qui 
» nous réunit aujourd’hui et vous y êtes accourus avec un louable empres- 
» sèment.

» Nous sommes ici dans un canton où la culture du sol est parfaitement 
» entendue et il suffit d’avoir traversé la plaine qui nous environne pour 
» acquérir la certitude que le mode d’assolement suivi par les cultivateurs 
» est bon et que leur culture ne peut être l’objet d’aucune critique. Les 
» magnifiques moissons qui couvrent les guérels ne peuvent laisser aucun 
» doute à cet égard.

» Mais qu’ils me permettent de leur adresser cette question : se sont-ils 
» jusqu a présent assez sérieusement occupés de l’amélioration de leurs 
» bestiaux, ont-ils cherché à en augmenter le nombre sans diminuer leur 
» production de blé? Tel est, Messieurs, ce me semble, le véritable but de 
» toute agriculture vraiment progressive.

» Produire plus de blé et plus de viande, tel est le but que vous devez 
» atteindre.

» C’est principalement par la culture des plantes sarclées, vous le savez 
» mieux que moi, que l’on peut arriver, tout en conservant la même étendue 
» de terres cultivées en céréales, à entretenir plus de têtes de bétail dans 
» une exploitation et à augmenter ainsi dans une proportion considérable 
» les engrais, véritable richesse du cultivateur. C’est par l’emploi des 
» instruments perfectionnés qu’il est possible d’arriver avec plus de facilité 
» à cultiver les plantes sarclées. C’est aussi en améliorant la race de vos 
» bestiaux, en choisissant de meilleurs types de reproducteurs que vous 
» arriverez à produire plus de viande à moins de frais, et alors vous n’aurez 
» plus rien à envier à vos voisins et vous aurez acquis un nouvel élément 
» de prospérité.

» Je n’ai pas la prétention, Messieurs, de vous apporter ici des théories, 
» j’ai voulu seulement appeler vos réflexions sur un des points qui se rat- 
» tachent à l’agriculture et qui importe à un si haut degré à l’alimentation 
» du pays.
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» J'ai toujours aimé l'agriculture, et dés qu'il m'a été possible de m’en 

• occuper, je l'ai fait avec bonheur. J'aurais voulu que ce fut au milieu 
» de vous, Messieurs, pour y puiser des exemples que je suis toujours 
» heureux d'y venir chercher. »

Après les applaudissements provoqués par ces deux discours, le Secrétaire 
de la Société donna lecture des rapports des différents jurys cl proclama les 
prix ainsi qu'il suit :

1° Instruments aratoires. — Prix unique.
Le jury chargé de l’examen des instruments aratoires a remarqué parmi 

les charrues exposées une charrue Wase construite par M. Ladant, de 
Wavignies, qui lui a paru réunir toutes les conditions exigées par le pro
gramme, tant sous le rapport de la construction que sous celui de son 
travail et pour la modicité de son prix qui est de 100 fr. En conséquence, 
il a décerné le prix à M. I.adant.

I.c jury a regretté de ne pouvoir récompenser les autres concurrents 
dont les divers instruments ont aussi leur mérite ; il a surtout distingué la 
collection de M. Lemaire (Maxime), d’Essuiles-Saint-Rimault, qui, dans 
nos Concours, a obtenu plusieurs fois des récompenses justement méritées, 
mais, forcé de se restreindre dans les termes du programme, il n’a pu que 
le remercier des efforts qu'il ne cesse de faire pour apporter des amélio
rations dans scs instruments et l'engager à persévérer dans la voie qu’il 
s’est tracée.

2° Machines à battre et Instruments divers.
Deux machines à battre ont etc présentées au Concours ; une par M. I’oly- 

Labessc, de Ferrières, et l’autre par.M. Ladant, de Wavignies. Le prix de cha
cune est de 450 fr., mais elles n’ont pas paru aux yeux du jury réunir toutes 
les conditions exigées par le programme et par conséquent mériter le prix.

Le jury a adressé des remerclments à ces Messieurs et les a engagés à 
persévérer et à redoubler d’efforts pour arriver à un meilleur résultat, que 
certainement ils finiront par obtenir.

Après avoir consulté la Commission du Concours sur l’emploi à fairo du 
prix destine aux machines à battre, le jury a divisé ce prix en trois primes, 
dont une de 40 fr. et deux de 50 fr., pour être décernés aux autres machines 
utiles à l'agriculture.

1“ Prix. — En conséquence de cette décision, le premier prix a été dé
cerne à M. Pcly-Labcsse, pour l’ensemble de sa collection d'instruments,

— 83 —
consistant en trois tarares, un cylindre à paille, un hache-paille, un coupe- 
racines, une baratte, une brouette de magasin et une brouette propre à 
puiser et à transporter l’eau.

2' Prix. — Le second prix a été décerné à M. Ladant, pour un moulin à 
farine, mu à bras, pouvant moudre par jour, avec deux hommes, trois 
hectolitres de grain, et dont le prix est de 500 fr.

5' Prix. — Le troisième prix a été décerné à M. Danne, de Maignelay, 
pour une pompe à vider les citernes et à arroser les fumiers.

Bestiaux. — Espèce ovine.
Le jury a examiné deux lots de béliers de deux chaque.
Prix unique. '— Le prix a été décerné à M. Legrand fils, cultivateur à 

Léglantiers.
Une mention honorable a été accordée à M. Pillon, cultivateur à La- 

morlièrc.
Deux lots de vingt bêtes de différents âges ont été présentés et examinés. 
Prix unique. — Le prix a été décerné à M. Pillon, cultivateur à Ferrières. 
M. Mareux, de Tricot, a obtenu une mention honorable.

Espèce porcine.
Trois lots de truies survies de leurs petits ont été examinés par le jury. 

Les vérats ont fait défaut.
Le jury, après avoir consulté la Commission du Concours, a décidé que 

le prix des mâles absents serait reporté sur les femelles et qu'il y aurait 
deux prix, l’un de 50 fr. et l’autre de 20 fr.

1" Prix. —Le premier prix a été décerné à M. Pillon, de Lamorlière, 
pour une truie picarde.

2" Pri®, — Le deuxièmo prix a été accordé à M“" la princesse de Borghèse, 
pour uno truie de la même race.

Espèce bovine.
PRIX DE LA COMMUNE DE 11A1GNELAV.

Les cultivateurs du canton, surpris de ne pas voir figurer au programme 
des prix pour l’espèce bovine en ont fait l’observation à M. le Maire, qui en 
a référé à la Commission du Concours.

La Commission lui ayant répondu que le Concours avait pour objet seu
lement les primes accordées par S. Exc. M. le Ministre de l’agriculture, 
du commerce et des travaux publics, attendu que les ressources de la Société 
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d'agriculture ne lui avaient pas permis de s’étendre davantage ; l'adminis
tration municipale, sur la proposition de M. le Maire, institua deux prix, 
l’un de 50 fr., au propriétaire de la plus belle vache, cl l’autre de 50 fr., 
au propriétaire du plus beau veau ou de la plus belle génisse d'un an et 
au-dessous, nés ou élevés dans le canton.

Quatre vaches et trois veaux ont été présentés et examinés par le jury.
1" Prix. — Le premier prix a été décerné à M. Pillon, de Vaumont, 

pour une vache croisée suisse.
Une mention honorable a été accordée à M. Balagny, de Maignelay.
2’ Prix. — Le second prix a été décerné à M. Caron, de Welles-Pe- 

rennes, pour un veau mâle âgé de sept mois.
Une mention honorable à M. Roussellc, meunier à Maignelay.

Prix de moralité.
M. Rottée a ensuite pris la parole au nom du jury chargé de décerner les 

prix de moralité et s'est exprimé en ces termes :
Messieurs,

Le canton de Maignelay n a rien à envier à ses voisins sous le rapport 
des anciens serviteurs ruraux, de leur moralité, de leurs bons services et de 
leur capacité. Il s en est présenté un bon nombre, tous plus méritants les 
uns que les autres, tous porteurs de certificats attestant leur bonne conduite, 
leur zèle et leur dévouement pour leurs maîtres et leur aptitude au travail. 
Pour les récompenser tous selon leur mérite, il eût fallu autant de prix 
qu’il y a de concurrents.

Le jury, dont je suis l’organe, a examiné les titres de chacun d'eux avec 
la plus scrupuleuse attention ; il n’a pas cru devoir les classer toujours selon 
le nombre d’années de service, mais il a tenu compte de la nature et de 
l’importance des services rendus; il s’est surtout attaché à établir la base 
de ses décisions sur la justice la plus exacte possible en puisant ses rensei
gnements dans les termes contenus dans les certificats des maîtres et dans 
les attestations de MM. les Maires. Il a pris en considération la position de 
chaque serviteur à l’égard de ses maîtres, en appréciant le degré de confiance 
accordé par ces derniers à leurs serviteurs. Car il est de notoriété qu'un 
domestique s’attache d’autant plus à ses maîtres et qu’il a d’autant plus de 
dévouement pour eux, qu'il en reçoit des marques de confiance et de bonté, 
ce qui peut se résumer dans ce peu de mots : bons maîtres, bons serviteurs.

Vous allez voir, Messieurs, passer devant vous l’élite de cette légion de 

braves. Il en est quelques-uns parmi eux qui sont déjà venus édifier nos 
concours el recevoir une récompense; ils se présentent de nouveau afin 
d'en obtenir une supérieure. Le jury leur en a tenu compte en se confor
mant toutefois à nos statuts, qui veulent qu'un prix supérieur ne soit décerne 
que lorsque le lauréat justifie d'un mérite au moins égal à celui de ses 
concurrents.

Nous avons à récompenser quatorze concurrents. Il se trouve parmi eux 
une dame, une seule dame ; il est présumable qu’il en existe beaucoup 
d'autres dans le canton, mais soit modestie, soit peut-être timidité, elles 
no se sont pas mises en évidence, c’est nous qui y perdons, car on aime 
toujours à voir ces bonnes ménagères qui, dans la ferme, donnent des soios 
à tout ce. qui est de leur compétence el sont des modèles d économie domes
tique, et qui, plus, prennent en affection les enfants de la maison et rem
placent au besoin leur mère.

Nous commençons par la seule dame qui soit inscrite en tète de nos 
lauréats.

Roger (Elisabeth), âgée de 59 ans, a 25 ans de service dans la même 
ferme, au Ployron, tant avec M. et M"” Demouy qu'avec M. et M”’ Mangot, 
née Demouy. Le certificat que lui a délivré M. Mangot, attesté par M. le 
Maire du Ployron, est dans les meilleurs termes. Elisabeth Roger, y est-il 
dit, s’est fait remarquer non-seulement par sa moralité et une probité à 
loule épreuve, mais encore par les soins intelligents qu’elle a toujours donné 

■aux animaux domestiques confiés à sa garde. La demoiselle Roger, dit 
ensuite M. le Maire, s’est toujours montrée probe, active, intelligente el 
honnête.

Le jury a éprouvé une véritable satisfaction en lui décernant le 1" prix.
Nous passons à la catégorie des bergers.
Trois concurrents se sont présentés.
1" Prix. — Bouchinet (Nicolas), âgé de 71 ans, a 46 ans de service dans 

la ferme de M. Legrand, de Léglantiers. Bouchinet est un des plus anciens 
bergers du canton, il se présente pour la quatrième fois dans nos Concours ; 
il a déjà obtenu deux mentions honorables en 1841 et en 1845, et une 
médaille de bronze en 1851, au Concours de Saint-Just. Il reparaît toujours 
muni d’excellents certificats. Le jury lui a décerné le 1" prix.

u. prix, — Hainsselin (Auguste), âgé de 58 ans, sert en qualité de 
berger depuis 20 ans dans la même ferme tant avec M. Cavillon qu’avec
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M. Prévost, cultivateurs à Monligny ; il se présente avec de bons certificats.
Le jury lui a accordé le 2* prix.

MMta honorable. — Delarue (Narcisse), âgé de ans, berger depuis 
I f ans dans la même ferme, a servi M”’ veuve Gagnage et ensuite M. Villon, 
cultivateur à Ferrières. Ses maîtres n’ont qu’à se louer de lui tant sous le 
rapport de sa moralité et de sa bonne conduite que sous celui de son habileté 
et do sa capacité comme berger. Le jury lui a décerné une mention honorable 
et espère qu’un jour il se présentera pour oblenirun prix.

Nous arrivons à la catégorie la plus nombreuse, celle des charretiers, 
batteurs et autres agents de la culture.

Le premier qui se présente est un vieillard octogénaire. Grandvallet 
iNicoIas-Clément), âgé de 80 ans, a servi JDI. d’Ainval père et fils, du 
Frétoy, pendant 55 ans, il n'a quitté ses maîtres que lorsque son grand âge 
ne lui a plus permis de travailler.

M. d’Ainval témoigne, dans le certificat qu'il a donné à ce vieux serviteur, 
de ses excellentes qualités, de sa probité, de sa fidélité et des bons services 
qu’il a rendus dans sa maison. Grandvallet est une de nos plus anciennes 
connaissances; il a obtenu une mention honorable en 1859, au Concours 
de Breteuil, et une autre mention hors ligne en 1841, au Concours do Mai- 
gnelay. Le jury de ce dernier Concours, tout en reconnaissant son mérite, 
n’a pas cru devoir alors lui décerner de prix à cause de la qualité de do
mestique-jardinier que contenait son certificat. Le jury, pour récompenser 
ses bons services, lui décerne une médaille de bronze hors ligne. J

1" Prix. — Foulois (Louis), âgé de 46 ans. Entré au service de M. Ga
gnage, cultivateur à Ferrières, à l’âge de 22 ans comme premier domestique, 
il a 24 ans de service dans le courant desquels M. Gagnage fut enlevé à sa 
famille. 11 est resté huit ans comme directeur de la ferme près de sa veuve, 
qui n’a eu qu’à se louer de sa bonne conduite. M. Pillon, gendre de SIœe Ga
gnage, lui ayant succédé, Foulois a repris la place de premier domestique, 
qu’il a continué de remplir jusqu’à ce jour avec le même zèle, la même 
activité et le même dévouement. M”’ veuve Gagnage et M. Pillon donnent 
dans le certificat qu'ils ont délivré à Foulois, les témoignages de la satis
faction la plus complète, sous tous les rapports, de ses services et de sa 
moralité. Le jury lui a décerné Le 1er prix.

2’ Prix. — Alincant (Jean-Louis), âgé. de 70 ans, a 1!) ans de service dans 
la ferme de Lamorlicre, commune de Welles-Pcreiines, tant avec M. Beau-

vais qu'avec M. Pillon, son gendre. Cet homme, dit son certificat, est 
recommandable en ce que son maître, dont la santé ne lui permet pas de 
s'occuper journellement de sa culture, lui confie la direction principale de 
la ferme, emploi dont il s’acquitte avec une parfaite intelligence, une grande 
probité et un esprit conciliant qui lui vaut les sympathies de ses camarades.

Antérieurement, il était au service de M. Bavelincourt, qui, sous l Empire 
ol au moment où les alliés occupaient le territoire de la France, lui avait 
confié une voilure remplie d'objets précieux, qu’il a su, par sa prudences 
conduire à bon port.

Le jury lui a accordé le 2' prix et espère qu'un jour il obtiendra le 1".
5” Prix. — Ballin (Joseph), âgé de 70 ans, batteur en grange chez 

M. Dumont, cultivateur à Maignelay, a 42 ans de service, sans interruption. 
Son âge avancé, ses infirmités ont seuls mis fin à ses travaux dans la ferme 
cette année, et pendant ces 42 années, il a toujours été ouvrier laborieux 
et probe. Père d’une nombreuse famille, il a su lui suffire seul. Il avait 
obtenu une mention honorable en 1848, au Concours de Clermont, et une 
seconde en 1851, au Concours de Saint-Just-cn-Chaussée.

Le jury lui a décerné le 5° prix.
1" Mention honorable avec 10 jr. de gratification. — Martel (Jcan-Eap- 

tiste), âgé do 55 ans, a 26 ans 11 mois de service chez SIS1. Debrainc 
père et fils, cultivateurs à Godenvillers. Il s'est toujours comporté en bon 
et fidèle serviteur.

Le jury lui a accordé une mention honorable avec 10 fr. de gratification.
2“ Mention honorable. — liai lot (Nicolas), âgé de 60 ans, est domestique 

dans la môme ferme depuis 55 ans chez. SIM. Carillon et Prévost, cultiva- 
vateurs à Montignv ; il a fait en outre un congé de dix ans comme militaire. 
Son certificat atteste qu’il est de bonne vie et mœurs.

Le jury lui donne une mention honorable.

5“ Mention honorable. — Dufour, dit Priorus, âgé de ans, a 28 ans 
de service sans interruption chez SI. Chevalier, cultivateur à SVacquemouliu. 
Il est recommandable par son activité, sa bonne volonté et son empressement 
à faire les travaux les plus lourds. Il est encore recommandable par sa mora
lité, sa probité et l’intérêt qu’il porte à scs maîtres.

Le jury, regrettant de ne pouvoir lui décerner un prix, lui accorde une 
mention honorable et l’engagea se. représenter dans un autre Concours, où il 
obtiendra à coup sùr une récompense digne de son mérite.
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4‘ Mention honorable. —Lesage (Célestin), âgé de ans, a 20 ans de 

service en qualité de charretier chez M. Havel, cultivateur à Royaucourt, 
qui n'a qu’à se louer de sa moralité, de sa bonne conduite et de sa capacité, 
ce qui lui a valu sa confiance et son estime.

Le jury lui a décerné une mention honorable.

5' Mention honorable. — Dubois (Charles), âgé de ans, batteur et fau
cheur depuis 42 ans chez M. Legrand, cultivateur à Léglantiers, qui fait 
l'éloge de sa moralité, de sa bonne conduite et de son travail. Pourquoi le 
jury lui a accordé une mention honorable.

G’ Mention honorable. — Enfin, Messieurs, une mention honorable est 
aussi accordée au nommé Lemaire (Joseph), âgé de ans, domestique 
depuis 16 ans chez M. Dumont, de Maignelay, dont le certificat atteste les 
bonnes qualités.

Pendant la distribution des prix, la musique exécuta des fanfares, et 
aussitôt après M. le Sous-Préfet se leva et déclara que la séance était ter
minée.

Un banquet splendide avait été organisé par les soins de M. le Maire et 
sous la direction de M. Dumont. On se dirigea vers les tables, où plus de 
80 convives prirent place.

Au dessert et lorsque le champagne fit explosion, les toasts suivants ont 
été portés :

Par M. le Sous-Préfet,
« Messieurs,

» Je vous propose un toast multiple, mais qui procède d’une seule et même 
idée. __ A la prospérité toujours croissante de l’agriculture dans ce beau,
cet excellent canton! Aux membres ici présents de la Société d’agriculture 
et aux honorables cultivateurs qui ont bien voulu se joindre à eux ! A M. le 
Maire de Maignelay, qui leur a prêté le concours de son grâcieux accueil, 
de son aimable hospitalité !

» Enfin, Messieurs, pour faire remonter tout honneur à celui de qui 
toute faveur émane, à l'Empereur ! Au Prince impérial, qui nous assure la 
stabilité si nécessaire aux travaux des champs ! »

Par M. le vicomte de Plancy :
« A l'Empereur Napoléon 111 !
» L'Empire, c’est la paix. Grâce à cette paix bienfaisante qui, en donnant 

satisfaction à tous les sentiments de gloire et de grandeur de la !■rance,
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assure la paix du monde entier, l’agriculture, protégée par un Gouverne
ment issu de la volonté nationale, va se développer rapidement et apporter 
des éléments féconds de prospérité à notre pays.

” A l’Empereur Napoléon III !
» 11 nous a sauvés de l’anarcbie et a rétabli la paix sur des bases solides. 

Que Dieu protège ses jours pour le bonheur de la France! »
Ces deux toasts ont été applaudis et suivis des cris de : Vive l’Empereur ! 

Vive l'impératrice ! Vive le Prince impérial ! »
Par M. d’Ainval :
« La Providence, depuis 1849, a placé les destinées de la France dans 

les mains de l’Empereur, et nous n’avons eu qu’à l’admirer.
» L’Empereur, après avoir fait une guerre nécessitée par les circons

tances, a fait une paix honorable et reçue avec enthousiasme, remercions-le !
» Pour nous rassurer sur l’avenir de la France, notre jeune et douce 

Impératrice vient de nous donner un Enfant de France, un Prince impérial, 
bénissons-là et crions tous : Vive la Famille impériale !

Des cris de Vive la Famille impériale couronnèrent ce toast.
Par M. Fournier :
« Messieurs, je porte un toast à notre honorable député, M. de Plancy, 

à M. le Sous-Préfet, président d'honneur, qui ont bien voulu honorer de 
leur présence notre Concours.

» A MM. les Membres du Bureau et de la Société, à MM. les Cultiva
teurs qui, par leurs travaux, font progresser l’agriculture. (Applaudisse
ments.)

Par M. Rottée :
« Messieurs, pour compléter la fête, je porte un toast à tous les Lauréats. 

(Bravos prolongés.)
Cette fêle de l’agriculture s’est terminée par un bal, des illuminations et 

par un acte de bienfaisance que nous ne devons pas passer sous silence. 
Les pauvres n’ont pas été oubliés. Des distributions de secours leur ont été 
faites par les organisateurs de la fête, MM. Fournier et Dumont.
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COURS ÉLÉMENTAIRE D'AGRICULTURE PROFESSÉ Aü COLLÈGE DE CLERMOXT (OISE),
Par M. ROTTÉE, secrétaire de la Société.

Dixième leçon.

Assolements. Jachère. Rotation des cultures.

L’assolement est le partage des terres d’une exploitation en soles ou 
parties destinées à porter successivement des récoltes différentes, La rota
tion des cultures est l’ordre successif dans lequel ces récoltes doivent se. 
reproduire sur la même sole.

L’assolement doit être établi en raison de la valeur et de la fécondité du 
sol, des besoins du pays et de la facilité d’en écouler les produits. Il est par 
conséquent inutile de prescrire des formules positives d’assolement. C’est 
parle raisonnement, l’observation, l’étude du terrain et par son intelligence 
que le cultivateur arrivera à établir le meilleur assolement.

Les conditions d’un bon assolement résident dans les principes suivants à 
observer :

1° Diviser les terres de l’exploitation en deux parties à peu près égales, 
dont l’une sera consacrée à la production des fourrages naturels et artificiels, 
de manière à entretenir le plus grand nombre possible de bestiaux, afin 
d’obtenir beaucoup de travail et beaucoup d’engrais ;

2° Varier les cultures dans la seconde partie, entre les plantes épuisantes 
et les plantes améliorantes.

Les céréales, telles que le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, etc.; les racines 
tubéreuses, telles que les betteraves, les carottes, etc.; Jes plantes indus
trielles, telles que le colza, le chanvre, la canieline, le pavot ou œillette, 
sont des plantes épuisantes.

Les prairies artificielles, les féverolles, les pommes de terre et quelques 
autres plantes dont les débris servent d’engrais au sol, sont des plantes 
améliorantes.

5° Faire intervenir assez souvent les récoltes sarclées, afin de nettoyer le 
sol et faire disparaître les mauvaises herbes.

4° Appliquer les engrais à la récolte sarclée, afin que les mauvaises 
herbes que le fumier fait développer soient détruites par le sarclage.
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a° Ne pas faire venir pendant deux années de suite la même récolte sur 

le même terrain.
6" Semer les céréales après une récolte sarclée, afin d’avoir le moins de 

mauvaises herbes possible.
En appliquant la rotation des cultures d’après ces principes;
En cultivant le sol par des labours profonds qui le rendent très-permcable 

à l’humidité et aux influences atmosphériques;
En choisissant pour l'assolement d’une exploitation les récoltes qui con

viennent le mieux à la nature du sol et aux besoins du cultivateur ;
En appliquant judicieusement les engrais par nature de récolte et aux 

époques convenables ;
On arrivera à obtenir chaque année la somme de produits que peut rendre 

le sol, sans que jamais il s’épuise et sans qu'il soit nécessaire d’avoir recours 
à la jaclicre.

Do tout temps on a remarqué qu’après plusieurs récoltes successives, la 
terre perdait sa propriété fécondante, et quelle semblait la reprendre quand 
on la laissait reposer une année; c’est co repos que l’on appelle jachère.

La jachère tend à se supprimer chaque jour, elle est encore en usage dans 
les pays où les engrais sont rares, c’est-à-dire où les prairies font défaut, 
et où l’on ne peut, par conséquent, entretenir des bestiaux en quantité suf
fisante pour améliorer le sol par le travail et les engrais.

La rotation des cultures est, comme nous l’avons dit, la succession des 
récoltes dans un ordre déterminé et calculé de manière à obtenir de la terre 
des produits plus abondants sans l’épuiser.

Pour être fixés sur la place que doit occuper chaque récolte dans la 
rotation, nous allons passer en revue les différentes classes de plantes ap
pliquées à la grande culture.

On divise ces récoltes en trois grandes classes :
1° Los céréales, telles que les blés, seigles, orges, avoines et quelques 

légumineuses, telles que les haricots, les pois, les fèves;
2° Les fourrages, comprenant : les foins naturels et artificiels, les racines 

tubéreuses ot tuberculeuses et quelques autres plantes ;
5“ Les récoltes industrielles, telles que le chanvre, le lin, le colza, la 

camelino, l’œillette, la betterave à sucre, de laquelle on obtient aussi de 
l’alcool, etc.

Les céréales sont les récoltes les plus importantes ; non-seulement elles 
fournissent l’aliment par excellence, le pain, mais encore elles produisent la

-
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paille qui sert en partie à la nourriture du bétail el surtout à la litière pour 
la production du fumier.

Les céréales sont toutes des récoltes annuelles, c’est-à-dire qu’on les 
sème et qu’on les récolte d’un automne à l’autre.

On les divises en deux catégories : céréales d'hiver et céréales de printemps, 
c’est-à-dire que quelques-unes peuvent être semées avant l’hiver et sup
porter les gelées ; d’autres, plus sensibles au froid, ne peuvent être semées 
qu’au printemps.

Le blé ou froment tient le premier rang parmi les céréales. Il en existe 
un grand nombre de variétés, dont quelques-unes sont cultivées dans notre 
département.

Le froment exige un sol riche, un peu calcaire et ayant un certain degré 
de consistance. Il réussit très-bien après un trèfle ou après une récolte 
sarclée qui a été fortement fumée. On le sème avant l’hiver, en ligne ou à 
la volée, a raison de 2 hectolitres 50 par hectare. En le semant après une 
récolte sarclée, un seul labour suffit.

En principe, il ne faut jamais semer le froment après une autre céréale. 
Le blé devra donc, autant que possible, succéder aux récoltes suivantes : 
trèfle défriché de bonne heure, luzerne défrichée en été, récoltes sarclées et 
fumées, betteraves fortement fumées et binées.

Le blé de mars, qui n’est qu’une variété du froment blanc ordinaire, 
n’est pour ainsi dire qu’une céréale de remplacement; c’est-à-dire qu’elle 
sert à remplacer les blés détruits par les hivers rigoureux.

Après le froment, le seigle tient le premier rang comme céréale. Il est 
moins exigeant sur la qualité du sol et se contente des terres légères et peu 
substantielles.

Les blés sont sujets à plusieurs maladies qui en détruisent une partie, telles 
que la rouille, la carie, la nielle, le charbon, etc.; on leur fait subir, avant 
de les semer, une opération qui a pour but de détruire les rudiments de ces 
maladies qui peuvent se trouver dans le grain destiné à être semé. Cette 
opération est le chaulage, qui se fait en immergeant le blé dans une eau 
saturée de chaux vive, ou, ce qui est encore plus efficace, le sulfatage, ou 
immersion dans une solution de sulfate de cuivre, vitriol bleu du commerce.

Les autres céréales cultivées dans l’assolement sont l’avoine et l’orge, puis 
dans d’autres contrées, le sarrazin, le maïs.

L’avoine réussit dans les terres les plus légères comme dans les plus fortes, 
mais elle ne donne un bon produit que dans les sols riches en humus, tels 
que les défrichements de prairies naturelles et artificielles.
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On la sème en février, mars el même en avril, à raison de deux hectolitres 

20 par hectare.
L’orge exige une terre franche, meuble et riche en humus. Elle ne réussit 

dans un terrain médiocre que dans les années humides. On la sème en mars 
el avril, à raison d’un hectolitre 80 par hectare.

La culture des plantes légumineuses, telles que les haricots, les pois, les 
fèves, est une de celles qui exigent le sarclage et le binage nécessaires dans 
les assolements pour la destruction des mauvaises herbes. On sème ces plantes 
en ligne, au printemps, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Après les céréales et les légumineuses dont nous venons de parler vient la 
classe des fourrages. Nous avons vu comment se formaient les prairies natu
relles et artificielles ; nous n’avons plus à nous occuper que des racines- 
fourrages rentrant dans l’assolement comme cultures sarclées. Elles se placent 
entre deux récoltes de céréales, pour nettoyer le sol, le purger des mauvaises 
herbes et recevoir l’engrais qui servira l’année suivante à une céréale. Elles 
tiennent lieu de la jachère.

Les racines-fourrages qui se cultivent dans notre pays sont les pommes de 
terre, les betteraves, les carottes et les navets, ces derniers dans quelques 
localités. Nous avons donné quelques détails sur la culture de ces plantes 
dans la leçon précédente.

Enfin les plantes industrielles, textiles ou oléagineuses, telles que le chanvre, 
le lin, le colza, l’œillette, etc., sont des plantes épuisantes qui exigent d’abon
dants engrais, et qui, par conséquent, remplacent les céréales dans la rotation 
des cultures. Ces plantes ne sont avantageuses à cultiver qu autant qu’on est 
assuré d’en tirer un bon parti, c’est-à-dire un rendement supérieur à celui 
du blé. On ne leur consacre ordinairement qu’un petit espace, afin de varier 
le plus possible les cultures et d’obtenir des compensations dans le cas où une 
espèce viendrait à manquer.

Le cadre de ce cours, dans les limites restreintes qui nous sont tracées, ne 
nous permet pas d’entrer dans des détails plus étendus sur chaque culture ; la 
pratique locale et l’expérience en apprend plus à cet égard que toutes les 
leçons théoriques.

Voici quels sont les principes sur lesquels on peut établir les rotations des 
cultures les plus rationnelles.

1° Les plantes de même espèce ne doivent pas se succéder et ne devront 
revenir sur le même sol qu’à des intervalles de plus d’une année.

2° Les plantes épuisantes et dont la culture tend à favoriser ledéveloppement 
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des mauvaises herbes doivent surtout être assujèties à ccs mêmes conditions 
de culture et ne devront pas se succéder immédiatement.

5° Les récoltes sarclées, qui permettent de détruire les mauvaises herbes 
devront être cultivées après celles qui en favorisent la production.

4° Autant que possible, il vaut mieux appliquer l’engrais à la culture 
sarclée, afin de détruire les herbes que fait nattre le fumier. Dans ce cas, la 
fumure doit être plus abondante.

D’après ces principes, tout cultivateur intelligent pourra établir l’assolement 
de son exploitation et suivre la rotation des cultures de manière à obtenir le 
meilleur produit possible sans épuiser le sol.

Des Plantes cultivées pour eisgrais.

Si les engrais végétaux verts sont moins actifs que les fumiers, et si parfois 
ils sont plus coûteux que les matières animales, il existe des circonstances où 
ils deviennent nécessaires, où ils produisent de très-bons effets. Mais leur 
efficacité est d’autant plus certaine, leur utilité est d’autant plus constatée que 
l’on se dirige du nord vers le midi.

Ces engrais ne sont pas très-nécessaires dans les localités froides et humides. 
Dans de telles contrées, la pratique a reconnu depuis longtemps qu'il était 
beaucoup plus avantageux de faire consommer les récoltes vertes par lé bétail 
et de les convertir en fumier, que de les enfouir comme engrais vert. Aussi 
est-ce à cause de l’humidité presque constante de l’atmosphère et du sol, que 
les cultivateurs de l’Angleterre et de l’Irlande ont abandonné, pour la plupart, 
ce moyen de fertilisation.

Si l’emploi des récoltes vertes comme engrais a été pratiqué sur une large 
échelle par les Romains; si ce mode de fumure s’est conservé en Italie, en 
Toscane, dans les contrées du Midi, etc., jusqu’à nos jours, c’est que le climat 
sec et élevé de ces localités en rend l’emploi, pour ainsi dire, nécessaire. Aussi 
la convenance de l’emploi des récoltes vertes comme engrais est-elle presque 
entièrement subordonnée à la nature du climat et à celle du sol. C’est pourquoi 
on ne peut baser de combinaison de culture sur leur emploi que dans les 
contrées où les avantages que présente leur application sont bien constatés, 
où ils sont produits avec facilité.

On peut donc dire que les engrais verts ne sont véritablement utiles que 
dans les provinces du midi de l’Europe, et qu’ils ne conviennent dans les pays 
septentrionaux qu’aux sols légers, siliceux, qu’aux terres sèches et brûlantes 
qu’aux terrains trés-éloignés des bâtiments d’exploitation, et aux terres des 
montagnes auxquelles on ne parvient avec difficulté que par des chemins 
affreux.

Mais si l’on considère à combien de frais les récoltes vertes pour engrais 
sont parfois obtenues dans les contrées du Midi ; si l’on réfléchit aux résultats 
qu’elles produisent dans la Provence et le Languedoc, on est en droit de 
demander pourquoi leur emploi dans les provinces méridionales n’est pas plus 
général. Espérons que bientôt ces engrais, dont le prix de revient est souveu* 
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très-peu élevé, seront appréciés comme ils le méritent partout où ils peuvent 
tenir lieu de jachère dans la culture du maïs, du froment ou du chanvre.

Pour qu’une plante puisse être cultivée comme engrais vert, il faut :
1° Qu’elle soit appropriée au climat et à la nature du sol ;
2° Qu’elle végète avec vigueur, sans exiger l’emploi de fumier ou d’autres 

engrais ; qu’elle prospère sur un sol peu fertile ;
3° Que la valeur de la semence soit peu élevée ;
4° Qu’elle parvienne à son entier développement dans le cours de deux 

saisons, cl même en moins de temps, s’il est possible ;
5° Qu’elle puisse donner un grand vol urne en racines, en tiges et en feuilles;
6° Qu’elle ombrage parfaitement le sol de scs liges et de ses feuilles, afin 

que les mauvaises herbes ne puissent y végéter ;
7° Que son enfouissement soit facile à exécuter au moyen des instruments 

aratoires ;
8° Que ses tiges et ses feuilles contiennent beaucoup de substances nitro- 

génées ;
9° Qu’elle se décompose aisément ;
10° Qu’elle contienne une assez grande quantité d humidité.
Ainsi, pour qu’une plante puisse être avantageusement enfouie comme 

engrais vert, il faut qu’elle ne soit pas exigeante, que la fertilité de la terre 
puisse suffire à ses besoins, qu’elle tire sa nourriture plutôt des éléments de 
l’air et de l’eau’que de l’humus du sol, qu’elle puisse croître et fleurir entre le 
moment d’une récolte et l’époque durant laquellé on doit effectuer les semailles 
de celle qui lui succède, enfin qu’elle donne une grande masse de substances 
végétales. Plus une plante prélève de principes sur l'atmosphère, moins elle 
en demande au sol, et plus elle lui fournit de parties fertilisantes. Les engrais 
végétaux qui produisent le plus d’effet utile sont donc ceux qui prennent une 
grande partie de leurs éléments dans l’atmosphère : le lupin et les fèves sont 
deux plantes que je puis citer comme exemple.

Toutefois, si les engrais végétaux ont été recommandés pour des terres 
pauvres, des sols épuisés, il ne faut pas croire qu’ils profilent beaucoup à de 
tels terrains, et cela parce que les plantes destinées à servir d’engrais y végètent 
trop faiblement. Thaër observe avec justesse que pour produire des engrais 
végétaux, il faut que le sol renferme des principes de fécondité. Cette sorte 
d’engrais est donc plutôt propre à conserver au sol sa richesse qu’à servir de 
base à celle-ci. Pour augmenter la fertilité d’une terre peu fertile, d’un sol 
appauvri par le concours de fumures vertes, il faut l’intermédiaire du temps 
et répéter très-souvent les enfouissements.

L’humidité que les engrais yerts fournissent au sol a presque autant 
d’influence dans les sols secs, dans les années sèches, sur les plantes pour 
lesquelles il est appliqué, que les parties albumineuses, mucilagincuses que 
contiennent ces engrais. Ainsi Leclerc Thouin a reconnu que dans l’Anjou, 
si le printemps est sec, les lins et les chanvres végètent mal, même sur un 
sol richement fumé, tandis que leur succès est à peu près certain sur engrais 
vert. De tels résultats avaient été déjà observés en Italie. On a donc raison, 
dans les contrées méridionales de l’Europe, de considérer les engrais verts 
comme des engrais rafraîchissants. Gustave Heuzé.

Professeur à V Ecole impériale de Grignon.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOCIOl'ES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR SI, ROUÉE.
Longitude orientale, ,0d 4” 55‘. | Latitude nord, 49d 22” 48‘.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.
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Etat du cieB

3Dans la journée.

1 + 5,4 +22,0 751,2 S-0 nuageux, K gris, C-K.
mill.

2 + 9,9 4-29,8 52,1 S-E couvert, nuageux, K gris, C.
5 +11,2 +52,0 55,7 S-0 nuageux, K gris, C.
4 +12,5 +50,0 58,0 N-0 pluie, nuageux. 1,6
5 +10,0 +14,0 55,5 Nord couvert, pluie. 27,0
6 + 6,0 +17,4 60,5 Nord couvert.
7 + 5,8 +25,0 64,0 N-0 rosée, nuageux, K. C-S.
8 + 6,0 4-27,5 65,8 S-0 rosée, nuageux, K gris.
9 + 6,0 +50,0 60,5 Sud rosée, nuageux, C-K. C-S.

10 +10,8 +28,8 58,0 N-0 rosée, nuageux, C-K. C-S.
11 + 10,0 +29,0 59,0 N-0 rosée, nuageux, Km. S.
12 +11,8 +51,0 58,0 S-0” rosée, nuageux, Km.
15 +11,4 +50,9 55,5 Sud couvert, nuageux, K gris, C-S.
14 4-14,0 +26,0 52,1 Ouest orage, pluie, ngx, K gris, C-S. 1,8
15 + 7,0 +28,4 56,0 N-0 couvert, nuageux, K gris, C-S.
16 4- 5,8 +26,8 59,1 Nord nuageux,K. C-S.
17 + 9,5 +25,7 55,0 N-0 pluie, nuageux, cvt. pluie. 0,6
18 +10,4 +26,9 54,2 N-0 couvert, nuageux, K gris, C-S.
19 + 6,5 +20,8 49,7 Sud couvert, pluie. 6,5
20 + H.6 +20,9 51,0 S-0 nuageux, K-N. pluie. 4.7
21 + 10,4 +25,2 60,5 N-0 nuageux, K gris, C.
22 + H,0 +20,0 59,2 S-0 couvert, pluie. 6,4
25 +11,2 +22,5 59,1 N-0 couvert, pluie, ngx. K-S. C. 1,0
24 + 9,5 +26,2 62,5 N-0 rosée, nuageux, K gris.
25 + 12,5 +27,0 61,4 N-0 rosée, couvert, ngx. K. C-S.
26 +15,6 +52,2 62,5 N-0 rosée, cvt. ngx. K. C. hernu.
27 + 15,5 4-55,0 60,2 Est brd. rosée, ngx. Km. N.
28 +16,0 455,6 58,0 N-0 rosée, nuageux, Km.
29 +15,8 +26,5 62,4 Nord rosée, beau, serein.
50 + 8,0 +28,8 57,8 Nord rosée, beau, serein.

Moj. + 9d9 +26d6 757,65 ! Total............... 49 6

Nombre de jours de pluie, 8 ; de brouillard, 1 ; 
de rosée, 15; d’orage, 1; de ciel nuageux, 24; 
couvert, 4; beau et serein, 2.

Moyenne du mois.
4- 18d,25.
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COURS ÉLÉMENTAIRE DAGRICULTÜRB PROFESSÉ AO COLLÈGE RE CLERMONT (OISE),

Par M. ROTTÉE, secrétaire de la Société.

Onzième leçon.

Instruments aratoires. — Leur emploi, leur utilité.

Lorsque la terre a produit une récolte, il faut la cultiver de nouveau 
avant de lui en confier une autre.

Celte culture consiste en labours et autres opérations dont le but est do 
la retourner afin que la couche inférieure soit ramenée à la surface el celle 
de la surface replacée au fond. Étant ainsi remuée elle devient meuble et 
absorbe les gaz fertilisants contenus dans l’air.

La couche superficielle étant toujours plus fertile, en raison de son ex
position à l’air et de la décomposition des matières organiques qui sont à 
sa surface, se trouve ainsi mise en contact avec les racines des plantes, et la 
couche inférieure est de nouveau soumise à l’influence de l’air et vient ré
parer les pertes qu’elle a éprouvées par l’action absorbante des racines.

Les labours s’opèrent au moyen de plusieurs instruments qui sont : to 
bêche, la fourche, la pioche, l'araire et la charrue.

Les trois premiers de ces instruments sont plus parlicülièremcnt employés 
dans la petite culture; les deux autres sont en usage dans la grande culture.

Les labours à la bêche sont les plus parfaits, mais aussi les plus longs et 
les plus dispendieux, par la raison qu’ils s’exécutent à la main.

La pioche s’emploie plus spécialement dans les défrichements. Défricher, 
c’est retourner un terrain inculte, couvert de gazons ou de bruyères, afin 
de le disposer à être cultivé.

La fourche sert aussi à retourner la terre, on en fait usage dans les ter
rains infestés de chiendent el autres herbes nuisibles aux plantes en culture; 
elle est commode pour extirper les racines de ces herbes.

L’araire et la charrue, employés dans la grande culture, sont beaucoup 
plus expéditifs et font le travail beaucoup plus vite.

L’araire est plus propre aux terres légères : c’est un instrument fort simple, 
compose de trois pièces, dont l’une placée à l’avant, sert de timon d’atte
lage ; la seconde, placée à l’arrière, sort de manche; au point de jonction 
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est placé la troisième, qui est le soc, terminé en fer de lance; c’est l'araire 
gaulois, le plus ancien des instruments aratoires connus. On y a ajouté deux 
autres pièces, c’est le coulre qui sert à ouvrir le sol pour donner passage au 
soc, et le ïcrsoir ou oreille dont l’usage est de coucher sur le côté la tranche 
Je terre coupée et retournée par le soc. Cet araire, fixé à un avant-train 
monté sur deux roues, constitue la véritable charrue. Ainsi, la différence 
qui existe entre l’araire et la charrue consiste dans l'avanl-lrain.

La charrue est indispensable dans les terres fortes et profondes où l’avant- 
train sert a maintenir la position de 1 araire et à régler la profondeur du 

labour.
Pour bien labourer, il faut que la charrue soit bien construite et qu’elle 

soit habilement dirigée par l’ouvrier ; il faut qu’il sache :
1“ Régler la charrue, afin de lui donner l’entrage qu’il désire obtenir, selon 

le genre de récolte auquel le sol est destiné ;
2° Tracer avec la charrue des lignes parfaitement droites ;
5° Observer une épaisseur égale dans les tranches coupées par la charrue ;
4° Veiller à ce que les tranches soient renversées l’une sur l’autre, avec 

uniformité, de manière à former un sol égal et à éviter que la terro ne 
retombe dans le sillon après le passage de la cbarrue;

5° Diriger la marche de la charrue à une profoudeur égale, afin de ne 

pas augmenter la résistance.
Lorsque la terre a été labourée, il est une seconde opération qui consiste à 

briser les mottes de terre soulevées par la charrue afin de bien niveler le 
sol et de le rendre meuble; c’est le hersage qui se fait au moyen d’un 

instrument que l’on nomme lierse.
La herse est à la grande culture ce que le rateau est au jardinier. La dif

férence qui existe entre les deux instruments, c’est qu'au lieu de n’avoir 
qu'une rangée de dents comme le rateau, la herse en a cinq ou six.

La herse sert encore à recouvrir les graines répandues sur le sol par les 
semailles, et aussi à favoriser le tellement des céréales trop claires, c’est-à- 

dire la pousse, de plusieurs tiges sur le même pied.
Après le hersage, le roulage est une autre opération qui se pratique au 

moyen d'un rouleau de bois dur monté sur un essieu auquel est adapté un 

timon pour l’attelage.Le roulage sert à fixer les graines fines semées sur le sol, afin de hâter 
et favoriser leur germination ; il est aussi employé avec avantage, au prin
temps, sur la surface d’un champ de céréales, pour tasser la terre qui, 

devenue trop légère après les gelées de l’hiver, est emportée par le vent et 
laisse à nu et déchausse les racines des plantes.

11 existe d'autres instruments nouvellement inventés et qui rendent de 
grands services à l’agriculture. Ainsi, V extir pâleur est une espèce de charrue 
à plusieurs socs sans versoir ; il est destiné à remuer le sol en le soulevant 
et le divisant, mais sans le retourner, et en ne pénétrant qu’à de faibles 
profondeurs. 11 offre, en outre, l’avantage de faire périr les plantes nuisibles 
en tranchant leurs racines et en les ramenant à la surface du sol.

Le semoir est un autre instrument destiné à semer les graines en ligne, 
et qui supplée pour ce travail à la main de l’homme.

La houe il cheval est pour les travaux de la grande culture ce qu’est la 
houe ordinaire pour le jardinage. Il y a des houes à un ou à plusieurs socs. 
Cet instrument rend des services immenses dans la culture des plantes sarclées 
en ligne ; on peut biner en un seul jour jusqu’à deux hectares de terre avec 
la houe attelée d’un seul cheval ; et si ce travail est moins parfait que celui 
qui a été fait à la main, il est au moins suffisant pour détruire les mauvaises 
herbes, ameublir la surface du sol et activer la végétation des plantes.

Les instruments nécessaires aux récoltes sont : la faux, pour couper les 
fourrages ; la fourchette et le rateau, pour opérer les fenaisons ; la faucille 
et la sape (espèce de petite faux), pour couper les céréales; le fléau et la 
machine à battre, pour battre les grains ; le van, le crible, le tarare, pour le 
nettoyer et le cribler.

La vue de ces divers instruments, en usage dans notre pays, les fera mieux 
connaître que les descriptions les plus minutieuses.

Les instruments aratoires et les machines utiles aux récoltes tendent à se 
perfectionner chaque jour davantage et rendent d'immenses services à l'a
griculture en suppléant aux bras de l’homme.

L’cpoque où doivent s'exécuter les labours, et le nombre de labours à 
donner à un champ, dépendent beaucoup du genre de culture auquel il est 
destiné et de la nature du terrain. L'n terrain compacte et dur nécessite un 
plus grand nombre de labours qu’un terrain léger et meuble.

Si la terre est destinée à la production d'une céréale, le premier labour doit 
être exécuté aussitôt après l’enlèvement de la récolte. Ainsi, si la terre a pro
duit une récolte sarclée en betteraves, pommes de terre ou féverolles, il faut 
labourer immédiatement après la récolte levée. Le premier labour doit être 
plus profond que les autres, soit que l'on en donne deux ou trois. Le dernier 
s’exécute toujours en même temps que la semaillc.
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Les labours superficiels ne sont exécutés que pour enfouir les engrais 
ou les semences.

Les labours faits au moyen de l’extirpateur ne peuvent remplacer ceux 
faits à la charrue que dans le cas où la terre n’a besoin de recevoir qu’un 
labour superficiel. Ils sont donc excellents, soit pour les semis d’automne, 
lorsque la terre a déjà reçu un labour pour enfouir une récolte verte ; soit 
pour les semis de printemps, lorsque la terre a reçu un labour d’hiver â la 
charrue. Comme l’extirpateur trace plusieurs sillons à la fois, il fait beaucoup 
plus d’ouvrage que la charrue et présente par conséquent une grande écono
mie de temps, chose précieuse en agriculture.

I&ouziènie leçon.

Animaux domestiques. — Leur utilité. Leurs produits. Services qu’ils 
rendent. Lois qui les protègent contre les mauvais traitements.

Les animaux domestiques sont ceux qui, par leur instinct, leur docilité 
et leurs qualités productives, se sont laissés apprivoiser par l’homme, et sont 
venus habiter sa demeure. En agriculture il faut les considérer, les uns 
comme de précieux instruments, tels sont le cheval, l’âne, le mulet, le bœuf, 
le chien et même le chat ; les autres, comme des bestiaux produisant de la 
viande, de la laine, du lait, du beurre, etc., tels que le bœuf et la vache, 
le mouton, la chèvre, le cochon, le lapin, la poule, le canard, l’oie, 1e 
dindon, le pigeon, etc.; et enfin, les uns et les autres comme des animaux 
produisant des engrais.

La prospérité de toute exploitation agricole dépend du nombre d’animaux 
qu’on y entretient. Ils rendent à la terre, par les engrais, ce qu’ils lui ont 
pris pour leur nourriture, et par leur travail et leurs produits divers, ils 
payent avec usure les soins de l’homme.

Le cheval est l’un des plus nobles et des plus utiles compagnons que la 
Providence ait donné à l’homme, et surtout l’un des meilleurs et des plus 
actifs ouvriers de l’agriculture. A ces qualités il joint d être éminemment 
sociable ; docile, il s’attache à son maître ; il est sensible aux bons et aux 
mauvais traitements ; c’est de plus un instrument intelligent. On commence 
à le faire travailler à l’âge de trois ans.

Un beau cheval est celui dont toutes les parties sont également propor
tionnées.

— 101

Si les chevaux nous rendent d’utiles services, ils doivent en récompense 
être l’objet de nos soins. Dans notre pays on les nourrit avec de l’avoine, 
du son, de la paille de froment entière ou hachée et du fourrage, principale
ment du foin des prairies naturelles et artificielles. Us sont peu délicats sur 
leur boisson ; ils boivent toute espèce d’eau.

Leur écurie doit être entretenue dans un état de propreté parfaite, bien 
aérée. Los litières où ils reposent doivent être renouvelées tous les jours et le 
sol parfaitement nettoyé.

Les chevaux doivent être pansés tous les jours avec l’étrille, la brosse et 
l’éponge. C’est une condition de leur santé.

Le travail, le repos et la nourriture doivent être réguliers chaque jour. 
Lorsqu’ils sont en sueur il faut les bouchonner avec de la paille et attendre au 
moins une heure avant de les faire boire. Il faut autant que possible éviter 
les transitions brusques de température, afin de les préserver des maladies 
graves quelles peuvent occasionner.

Après sa mort, le cheval nous est encore utile : son cuir, ses os et sa chair 
sont employés à divers usages.

L’âne est l’animal qui serait peut-être le plus utile à l’homme si le cheval 
n’existait pas. Humble, patient, sobre, vivant de peu, se contentant de la 
nourriture que le cheval dédaigne, il est vraiment le compagnon du pauwe 
et rend les plus grands services dans la petite culture. On doit le soigner 
comme le cheval, si on veut l’entretenir dans un état de propreté et de santé 
et en obtenir les meilleurs services possibles.

Le mulet est le produit de l’accouplement du cheval avec l’âne. Les mu
lets sont des animaux fort utiles, plus sobres que les chevaux, supportant 
mieux la faim et la fatigue, ayant le pied plus sûr et portant des fardeaux 
plus considérables; ils sont en outre moins maladifs et vivent plus longtemps. 
Ils sont surtout propres à la culture des pays de montagnes. On doit les 
soigner comme les chevaux.

Le bœuf n’est autre chose que le taureau qui a subi la castration, il est 
certainement l’un des animaux les plus utiles à l’homme ; il porte les far
deaux, tire la charrette, le chariot et la charrue, nous nourrit de sa chair 
et nous donne son cuir. C’est comme animal propre au travail que nous le 
considérons ici. Pendant ses premières années il sert aux travaux des champs; 
ce n’est guère qu’à dix ans qu’on l’engraisse pour la boucherie.

Dès l’âge de trois ans ou le dresse; pour cela, on l’accoutume peu à peu à 
porter le joug et le collier, puis on l’accouple avec un bœuf de sa taille et déjà 
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formé, le traitant avec douceur, lui donnant d’abord des fardeaux légers, et 
augmentant peu à peu leur pesanteur. Le bœuf peut travailler huit heures 
par jour en divisant son travail en deux parties afin de lui donner quelques 
heures de repos dans l’intervalle.

On le nourrit, soit au pâturage, soit à la crèche avec du foin, de la paille 
et des racines, telles que carottes, betteraves, pommes de terre, etc. Quand 
il travaille fortement il est bon d’ajouter un peu d’avoine ou d’orge à sa 
nourriture habituelle.

Le chien est l’ami et le compagnon de l’homme; il lui obéit, le sert, le 
défend; il fait plus, il l’aime. A tous ces titres, il est précieux au cultivateur. 
C’est surtout le chien de berger qui est utile. Rien n’égale son activité et 
son intelligence : attentif, il comprend les regards et la voix de son maître; 
il rassemble le troupeau, le dirige, le garde et veille à ce qu’il ne dévaste 
pas les récoltes. C est quelque chose de merveilleux de le voir manœuvrer ; 
il sait jusqu où les moutons confiés à sa garde doivent aller, et ne leur laisse 
pas dépasser la limite du terrain défendu, parcourant la lisière, allant, ve
nant, l’œil au guet. Le chien de basse-cour et le chien de chasse sont aussi 
d’une grande utilité et rendent des services dans une exploitation rurale.

Le chat est un animal vif, adroit, plein de légèreté, de ruse et de finesse, 
hôte nécessaire de nos maisons qu’il défend contre les dégâts nombreux des 
rats et des souris ; il est surtout indispensable dans les fermes et les exploi
tations agricoles, plus ravagées encore par ces animaux nuisibles.

La vache est, de tous les animaux domestiques, le plus utile au cultivateur 
sous le rapport de ses produits ; elle le nourrit de son lait et de sa chair, 
lui donne son cuir et fournit des engrais abondants à la terre ; elle est une 
des ressources des grandes exploitations, et seule elle fait la richesse d’une 
pauvre famille. Outre le lait avec lequel on fait le beurre et le fromage, la 
vache produit encore son veau, qui est destiné, soit à l’élevage, soit à la bou
cherie, où on le conduit dès l’âge d’un mois ou six semaines.

Dans quelques provinces les vaches sont employées, soit à traîner la voi
ture, soit à tirer la charrue.

On nourrit les vaches, soit au pâturage, soit à l’étable avec de la paille 
d'avoine ou de froment, du fourrage vert ou sec, des racines, telles que ca
rottes, betteraves, navets, pommes de terre que l’on a soin de couper par 
tranches et auxquelles on ajoute du son. D’après les calculs ordinaires, une 
vache donne en beurre, en fromage et en la valeur de son veau, environ 
125 francs chaque année.
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On s’occupe beaucoup depuis quelque temps d’améliorer les races de 
vaches de nos pays en les croisant avec des races, soit flamandes, soit an
glaises, soit suisses, au moyen des taureaux de ces pays.

Les moulons sont certainement au nombre des animaux qui jouent un 
plus grand rôle dans l’agriculture. Non-seulement ils lournissent des produits 
précieux, leur laine qui nous habille, leur peau qui a son utilité, leur chair 
qui nous nourrit, mais encore ils donnent au sol un engrais excellent et celui 
qui coûte moins cher au cultivateur. Ils se nourrissent sans peine, broutent 
dans les champs les pâtures trop courtes pour la dent des vaches, ramassent 
jusqu’au dernier brin d’herbe, utilisent les terrains incultes. C’est par l'intro
duction des moulons que des pays déjà fertiles ont acquis une richesse nou
velle ; c’est grâce à eux que les landes de la Sologne el les plaines crayeuses 
de la Champagne peuvent donner quelques produits.

De nombreuses races sont répandues dans les divers pays du globe; les unes 
remarquables par leur taille élevée, les autres par la finesse ou la longueur de 
leur toison.

L’Angleterre est fière avec raison de ses belles races à longues laines, qui 
donnent des toisons fort recherchées dans les fabriques, et propres à faire les 
lissus légers maintenant fort en usage. La race de Dishley ou New Leicesler est 
surtout remarquable/On s’occupe beaucoup de la croiser avec nos races indi
gènes. Ces croisements des béliers de Dishley avec nos brebis picardes, 
flamandes et beauceronnes ont produit des métis valant sous tous les rapports 
mieux que leurs mères, s’engraissant facilement el donnant une toison qui 
alteint le poids de cinq kilogrammes, et qui est très-convenable pour les 
fabriques. Parmi les races hollandaises, on distingue les moutons du Texel, 
dont la laine rivalise avec les laines anglaises les plus belles, el qui produisent 
beaucoup de chair quand ils sont bien nourris. Les brebis peuvent porter à 
la fois jusqu’à quatre agneaux, qu’elles élèvent avec facilité lorsqu’elles sont 
bien soignées, ce qui rend la multiplication de cette race extrêmement 
prompte.

Les races espagnoles, connues sous le nom de mérinos, ont, par leur in
troduction sur le sol français, changé en quelque sorte la face de l’agricul
ture. Leur laine est très-fine et longue, frisée, douce, élastique ; les filaments 
en sont contournés en spirale et très-imprégnés d’un suint abondant.

Quelques précieuses que soient ces races nouvelles, nous sommes loin de 
conseiller de dédaigner entièrement nos anciennes races françaises ; il nous 
faut des qualités de laines différentes pour alimenter nos fabriques diverses, 
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et toutes les races ne peuvent d’ailleurs également prospérer sous tous les 
climats et avec tous les régimes.

D’après les mœurs et les goûts des moutons, la meilleure nourriture pour 
eux est certainement celle des pâturages ; c’est donc dans les lieux qui leur 
en présentent de plus abondants et où ils peuvent pâturer aux champs une 
plus grande partie de l’année qu’il est plus avantageux d’en entretenir. On 
ensemence pour eux des champs de prairies artificielles qu’on leur fait 
manger sur place.

La conduite des troupeaux au pâturage demande toute l'attention du ber
ger; on ne doit pas les sortir quand il pleut, excepté dans les grandes chaleurs 
et quand la pluie est légère et peu durable ; on ne les conduit pas sur les 
pâturages mouillés avant que le soleil ne les ait séchés ; c’est alors que la 
luzerne et le trèfle causent la météorisation et sont à redouter.

Les cultivateurs ont toujours considéré l’avantage que l’on tire des mou
tons, en les mettant au parc pendant une partie de la belle saison pour 
fumer les terres, comme un des produits les plus importants de ces animaux. 
En général, c’est à la fin du mois de juin ou au commencement de juillet 
que l’on commence à mettre les moutons au parc, pour les rentrer à la 
bergerie au mois d’octobre.

Dans l’hiver, la nourriture du mouton à la bergerie se compose de four
rages secs, de paille et de racines coupées, comme les carottes, les betteraves, 
les navets, etc., de tourteaux de grains, etc.

La tonte des moutons se fait ordinairement à la fin de mai ou au commen
cement de juin.

La chèvre, qui est la femelle du bouc, est la vache du pauvre ; elle lui 
donne un lait abondant et substantiel, le nourrit de sa chair et lui laisse 
encore, en mourant, sa peau, utile à de nombreux usages. Les chèvres ne 
sont pas difficiles à nourrir; elles vivent, en été, d’herbes et de feuilles, en 
hiver, de foiu ou autre fourrage.

Le cochon ou porc est l’un des animaux les plus utiles à l’homme; il donne 
une nourriture abondante et il s’élève à peu de frais, se contentant des 
aliments les moins délicats, fourrages, grains, légumes, racines, il ne re
pousse rien.

Il en existe de nombreuses espèces et on en obtient par le croisement des 
variétés nouvelles plus ou moins productives.

Les produits d’une porcherie offrent un avantage évident, soit qu’on vende 
les petits au moment du sevrage, soit qu’on les vende à moitié de leur crois- 

sanco à des gens qui les engraissent pour leur usage, soit qu’on les engraisse 
pour les vendre aux charcutiers.

Les autres animaux domestiques sont : le lapin et les volailles, tels que 
les poules, les canards, les oies, les dindons et les pigeons.

Nous n’avons pas besoin de dire qu’elle est l’utilité de ces animaux dans 
une exploitation rurale où ils sont nourris à peu de frais et où ils rapportent 
des produits en viande, en œufs et en.engrais.

La ménagère qui sait bien diriger sa basse-cour en retire beaucoup plus 
qu’elle ne lui coûte.

Tous les animaux domestiques doivent être l’objet de soins bien entendus. 
Leurs demeures doivent toujours être entretenus dans un état de propreté 
et d’aération convenables.

Les animaux domestiques sont protégés par les lois contre les mauvais 
traitements d’hommes bru taux ou malintentionnés. Les lois des 28 septembre, 
6 octobre 1791, et plus récemment celle des 15 mars et 2 juillet 1850, dési
gnée sous le nom de loi Grammonl, répriment les mauvais traitements exercés 
publiquement sur les animaux, non-seulement par la main d’autrui, mais 
encore par celle du propriétaire même de ces animaux.

Treizième leçon.

Voirie. — Avantages des voies de communication. — Chemins 
vicinaux et d’exploitation.

Nous allons maintenant vous parler des voies de communication que l’on 
comprend sous le nom générique de voirie. L’importance qu’elles ont en 
agriculture est immense, nous n’avons pas besoin d’insister beaucoup sur 
cet objet ; on sait assez combien de bonnes voies de circulation contribuent 
à diminuer les frais d’entretien des voitures et des harnais, épargnent les 
forces des chevaux, facilitent la culture du sol, le transport des engrais dans 
les champs et la sortie des récoltes, préservent des dommages causés aux 
terres par le voisinage des mauvais chemins, et donnent de l’extension au 
commerce de la contrée.

Les chemins de fer, les grandes routes et les routes départementales ne 
laissent rien à désirer à cet égard. Il n’en est pas de même des chemins vici
naux et des chemins d’exploitation, surtout de ces derniers pour lesquels il 
y a encore beaucoup à faire. Il faut cependant convenir que, depuis vingt 
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ans, l’Administration départementale a fait beaucoup pour faciliter les 
communications. Chaque année amène de nouvelles améliorations.

Les conseils municipaux des communes rurales ont enfin compris que des 
chemins vicinaux bien entretenus et facilitant les communications pour 
aboutir aux grands centres, constituaient une source de prospérité pour 
l’agriculture, en favorisant le transport des denrées sur les marchés avec le 
moins de frais possible et dans un temps plus court, ce qui, en leur donnant 
plus de valeur, ne peut qu’augmenter la richesse du cultivateur.

Les chemins d’exploitation rurale sont jusqu’à présent à la charge des 
cultivateurs, mais lorsque les ressources des communes ne seront plus né
cessaires à la création des chemins vicinaux, elles pourront être appliquées à 
l’entretien des chemins ruraux. En attendant, si les cultivateurs calculent les 
avantages qu’ils trouveront dans l’entretien de ces chemins, ils reconnaîtront 
facilement qu’ils ont intérêt à les réparer eux—mêmes.

On peut en dire autant des propriétaires; combien ne voit-on pas de 
grandes propriétés qui perdent un quart de leur valeur parce quelles sont 
situées dans les terres et sont privées de voies de communication praticables 
en toute saison. L’argent placé, dans ce cas, à l’entretien des chemins rap
porterait un intérêt considérable aux possesseurs de ces propriétés. Il est 
des localités où il suffit de remuer un peu le sous-sol pour y trouver des 
matériaux que l’on peut employer sur place à réparer les chemins. La na
ture du sol peut donner à cet égard des indices certains; ainsi lorsque l’on 
voit à sa surface des fragments de calcaire ou de silex, il est à peu près certain 
que le sous-sol contient des quantités plus ou moins grandes de ces roches. 
L’intelligence du cultivateur qui aura étudié la nature de son terrain, le 
guidera sous ce rapport. Ceci doit faire comprendre à tout le monde l’im
portance des études agronomiques.

Des capitaux.

Les capitaux ont pour destination de faire les avances nécessaires à tous 
les services d’une exploitation rurale.

Dans toute exploitation rurale, il existe deux capitaux : le capital du fonds 
ou foncier, c’est le sol ; le capital en circulation ou d’exploitation, c’est celui 
qui sert à exploiter le fonds. Il arrive quelquefois que tous deux appartiennent 
au même propriétaire; mais le plus souvent le premier appartient au 

propriétaire du sol, et le second, au fermier, c’est-à-dire à celui qui a pris, 
moyennant une redevance, le sol en location pour le cultiver.

Le capital foncier varie suivant une foule de circonstances, dont la prin
cipale tient à la richesse et à la fertilité de la terre. Il peut être de moins de 
300 fr. l’hectare dans certaines localités et de plus de 40,000 fr. dans 
d’autres. Il est possible d’augmenter cette valeur par une application d’en
grais, ou de la diminuer par une production forcée de grains. L’engrais et 
les grains font partie du capital d’exploitation; ainsi on voit que le capital 
foncier peut se changer en capital d’exploitation et vice versa. D où il ré
sulte qu’un fermier peut augmenter son capital d’exploitation au détriment 
du capital foncier en épuisant le sol ; tandis que le propriétaire, au contraire, 
verra avec satisfaction une partie de son capital d’exploitation se changer 
en valeur foncière, attendu que l’un et l’autre lui appartiennent, et que de 
plus, son capital d’exploitation lui rapportera un plus fort intérêt à mesure 
qu’il améliorera le sol. Aussi les baux à long (orme sont-ils plus avantageux 
que les autres, non-seulement au fermier parce qu’il ne craindra pas d’amé
liorer puisque le premier bénéfice sera pour lui et qu’il aura le temps d’en 
jouir ; mais encore au propriétaire, qui sera certain que sa terre ne sera pas 
épuisée, et qu’au contraire elle augmentera en valeur.

Le capital d’exploitation demande à être sagement distribué. Il doit être 
plutôt supérieur qu’inférieur aux besoins de l’exploitation, afin que le 
cultivateur ne soit pas obligé de vendre à vil prix, ni gêné par la nécessité 
d’acheter. 11 sera divisé en deux portions : la première sera consacrée à 
l’achat des bestiaux, des instruments aratoires et des machines et ustensiles 
nécessaires dans une exploitation rurale; c’est ce qui constitue ïamontement 
ou le mobilier de la ferme. La seconde portion sera employée à l’acquisition 
de semences, engrais, fourrages dans la première année de l’établissement ; 
à solder lc9 frais de main-d’œuvre, à acquitter les dépenses personnelles du 
fermier, à solder le fermage, les assurances, les charges publiques et les 
dépenses diverses. Cette portion du capital, qui est la force motrice de l’ex
ploitation, s’appelle capital de circulation ou de roulement.

Ainsi le capital de circulation comprend non-seulement le numéraire, 
mais encore les animaux que nourrit l’exploitation, les instruments ara
toires, les semences confiées à la terre, le travail des hommes et des ani
maux, etc.

Ces divers capitaux se changent mutuellement les uns en les autres. 
Ainsi du fourrage donné à un cheval, à un bœuf se change en travail, en 
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viande, en engrais. Le travail, la viande et l’engrais se convertissent en 
argent.

C'est dans ces mutations successives et continuelles du capital de circu
lation que doivent se trouver les bénéfices. Mais pour que le cultivateur 
sache quels sont les bénéfices qu’il aura obtenus dans une année, il faut qu’il 
suive le capital de circulation dans toutes ses mutations et qu’il calcule ses 
dépenses et ses recettes ; ce sont ces calculs qui font l’objet de la comptabilité 
agricole.

Quatorzième et dernière leçon.

De la comptabilité agricole.

Nous terminerons notre cours élémentaire par quelques notions de compta
bilité agricole dont l’objet est de rendre compte au cultivateur de ses bénéfices 
et de ses perles.

Nous n’entreprendrons pas de donner tous les détails de cette comptabilité ; 
mais nous indiquerons sommairement les livres dont elle doit se composer ;

1° Un livre-journal : c’est le plus essentiel, et il pourrait au besoin tenir 
lieu de tous les autres. Le cultivateur y porte au fur et à mesure toutes ses 
dépenses, toutes ses recettes, toutes ses récoltes rentrées, toutes ses récoltes 
consommées ou vendues, tous ses travaux et toutes ses observations. Tout 
cultivateur soigneux doit chaque jour constater les divers événements de la 
journée et les inscrire sur ce livre.

2° Un registre ou livre de caisse constatant, d’une part, les recettes en 
argent ; d’autre part, les dépenses aussi en argent, afin que le cultivateur 
puisse connaître à chaque instant sa position financière.

5’ Un registre de ses débiteurs et de ses créanciers ; il y porte soigneuse
ment ce qui lui est dû et ce qu'il doit, et y énonce les payements faits pour 
l’acquit de ces diverses obligations : ainsi aucun crédit accordé n’échappe à 
sa mémoire, et il n’oublie pas non plus les engagements qu’il a lui-mème 
contractés.

4° Un registre destiné à inscrire, d’une part, les quantités de grains ou 
récoltes de toutes natures, soit achetés, soit provenant de son exploitation, 
qui entrent dans la ferme ; et d’autre part, les quantités qui en. sortent par 
vente ou par consommation. Sur ce registre, chaque denrée a son chapitre 
particulier: le blé, l’avoine, l’orge, le fourrage, etc.; et quand cette partie 

de la comptabilité est bien tenue, il suffit d’avoir fait la comparaison des 
quantités entrées avec les quantités sorties, pour savoir et vérifier à l’ins
tant celles qui doivent rester en approvisionnement.

5*  Un registre des ouvriers : d’une part on constate leurs travaux divers, 
de l’autre les payements en argent ou en nature qui leur ont été faits.

G0 Le livre des animaux domestiques, de l’écurie, de la vacherie, de la 
bergerie, de la porcherie, etc. Sur chacun de ces livres on indique les 
différents bestiaux que l’on possède, leur âge, leur valeur, les naissances 
qui surviennent, les pertes; puis les produits divers obtenus, de même que 
les dépenses et les consommations.

7“ Un registre des instruments aratoires et autres machines utiles aux 
exploitations rurales, de leur entretien et de leurs réparations, ainsi que de 
tous les harnais. Sur ce livre seront inscrits les comptes du charron, du 
maréchal, du bourrelier, etc.

8“ On pourrait encore ajouter à cette énumération un livre des pièces de 
terre sur lequel figurerait chaque pièce avec les amendements ou engrais 
qu’elle aurait reçus, la nature et la quantité de ses produits divers pendant 
une suite d’années.

Tels sont les éléments divers indispensables à une comptabilité rurale et 
que tout cultivateur qui veut connaître sa position en tout temps doit mettre 
en ordre avec soin.

Qualités personnelles que doit posséder un cultivateur.

Le cultivateur doit avant tout aimer sa profession et être attaché à son 
exploitation.

Il faut qu’il soit doué d’un jugement sain ; qu’il ait reçu l’instruction 
nécessaire pour diriger ses opérations de culture ; qu’il soit animé de l’amour 
du travail, afin de donner l’impulsion à ses domestiques cl à ses ouvriers, qui 
ne sont que trop souvent disposés à négliger l’ouvrage et à perdre leur temps.

Il doit être actif, surveillant, car l’œil du maître est un puissant levier.
Il faut qu’il sache dominer les gens qu’il emploie, non-seulement par la 

force du caractère, mais encore par la supériorité de ses connaissances 
pratiques, afin de leur montrer comment doit se faire le travail lorsqu’ils 
l’exécutent mal.

Il doit les traiter avec douceur, mais surtout avec une grande équité 
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et montrer de la fermeté lorsqu’ils ont des prétentions exagérées ou mal 
fondées.

Enfin, le cultivateur étant exposé à des accidents, à des perles, à des 
mécomptes doit avoir du sang-froid en toutes circonstances et se précau
tionner contre les mauvaises chances par une étudo soutenue de la pratique 
de l'agriculture.

Fis.

Conservation des jus de betteraves par la chaux.

Il résulte d’un travail présenté à l’Académie des sciences, par M. Mau- 
mené, professeur de chimie à Reims :

Que les jus de betteraves bruts, que l’on considérait comme la matière 
organique la plus difficile peut-être à soustraire aux fermentations, se con
servent parfaitement au moyen de la chaux.

Ce fait, dit l’auteur, est démontré par des expériences en grand qui ont 
plus de deux mois et demi de date et qui ont été effectuées sur 8Ü0 hecto
litres de jus. Non-seulement la conservation est parfaite, mais il y a défé
cation à froid. La défécation se termine aisément par l’acide carbonique, et 
l’évaporatiou à l’air libre se fait très-bien, même en grand ; il n’y a pas de 
coloration, et on peut se passer de noir si les betteraves n’ont pas vieilli.

M. Maumené a fait une défécation par l’acide carbonique, chez MM. Bon- 
zel, à Ilaubourdin, après huit jours de conservation d’un jus extrait dans 
les derniers jours de janvier. Tout s’est passé, assure-t-il, à la satisfaction 
générale : le rendement a été aussi grand que si l’on eût traité les betteraves 
tout de suite ; les sirops ne se sont pas colorés sans noir ; la chute de mousse 
a eu lieu en 4 secondes au lieu de 90 exigées par les sirops de la maison 
(au même degré, 55), où l’on fait usage de la chaux et de l’acide carbonique. 
Enfin la cristallisation a été bonne.

Ce procédé, dit l’auteur en terminant, fait au moins disparaitre la diffé
rence de rendement qui s’observe du commencement à la fin des campagnes; 
elle est fixée de 1 et demi à 2 pour 100 du jus. (Moniteur des Comices.)

I,e blé noir chasse le puceron.

M. de Beauregard, d’Orléans, a voulu vérifier ce dicton. En 1854, il a 
semé des navets et du blé noir dans un champ qui venait de produire de 
l'avoine d’hiver : les navets n’ont pas, ou que très-peu, été mangés.

Vers la mi-juillet 1855, il a semé des navets et du blé noir dans le 
mémo champ; les navets levés les premiers ont été mangés, les autres, non : 
il en est resté presque assez dans le champ.

Au commencement d’août, même année, il a partagé un champ en deux 
parties ; dans l’une il a semé, le même jour, des navels et du blé noir, dans 
1 autre, des navets et du trèfle incarnat : du cûté où était le blé noir, une 
grande partie des navets n’ont pas été mangés, dans l’autre il n’en est pas 
resté un seul.

Le blé noir est environ de 8 à 10 jours avant de lever ; les navets com
mencent à sortir de terre apres 4 à 5 jours; il en lève encore de 8 à 10 
jours apres.

Les altises ne pouvant être chassés par le blé noir que lorsqu’il est levé, 
désormais M. de Beauregard ne sèmera les navets que 5 jours après le blé 
noir, et il fera herser ; le blé noir, bien que germé, ne peut en souffrir 
beaucoup.

L’époque n'est pas éloignée où il sera possible de répéter celte expérience, 
dont la réussite confirmée sur plusieurs points est vivement à désirer.

(Moniteur des Comices.)

Juillet 1S5<;. Météorologie. Nouvelles des récoltes.

Le 5, les pommes de terre et les haricots ont été atteints par la gelée 
blanche dans les terrains bas et humides. Le 15, veille du premier orage, 
la température de l’après-midi était suffocante. Le 25, le même phénomène 
s'est renouvelé; le pavé de la ville était brûlant. La chaleur s’est accrue 
dans les derniers jours du mois et les blés ont commencé à jaunir et à 
mûrir. Quoique la pluie et le grand vent du 8 les aient fait verser, ils sont 
très-beaux et promettent une bonne récolte. On rentre les seigles et ils 
sont bons. Les fourrages ont été bien récoltés et sont d’une qualité excel
lente. Les pommes de terre ne sont pas encore atteintes de la maladie. 
L’oïdium a reparu dans nos treilles, mais avec beaucoup moins d'intensité ; 
les grappes sont nombreuses et superbes. La récolte des cerises a été presque 
nulle. Les autres fruits à noyaux font défaut. Les pommiers sont atteints 
d’une maladie, toutes les feuilles semblent avoir été brûlées; on n’espère 
qu'une demi-récolte. Il n’y a pas de poires.
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Nous empruntons l’article suivant au Draineur, excellent journal consa
cré non-seulement à faire connaître toutes les opérations relatives au 
drainage, mais encore à propager tout ce qui a rapport au progrès de la 
science agronomique.

De Futilité d’une banque territoriale en France.

Ce qui fait la richesse du commerce, ce n’est pas son capital, c’est évi
demment son crédit, son papier; ce papier qui circule de main en main, de 
portefeuille en portefeuille, de ceux des particuliers, de ceux des banquiers 
et des comptoirs d’escompte à celui de la Banque, qui elle-même donne 
extension à ces capitaux par l’émission de billets à cours forcé.

La propriété, qui peut aussi être comptée comme un capital, et selon 
nous un capital plus sûr que le capital numéraire, puisqu’il ne peut dispa
raître, être enlevé en un instant comme le premier, ne trouve en France 
aucune facilité qui lui permette d’augmenter sa valeur, commercialement 
parlant. C’est là un tort immense de nos institutions qu’il est grandement 
temps de réparer, et nous comprenons dans tous les vœux que nous formons 
pour la prospérité de la France, l’établissement prochain de banques terri
toriales, c’est un besoin de notre époque, c’est le moyen de donner à l’a
griculture l’essor qui est si nécessaire à tous ses besoins, le moyen le plus 
sûr de lui donner la noble et utile place qui lui est marquée dans la marche 
ascendante de progrès et de richesse du pays.

Cette question si palpable pour nous, nous laisse souvent dans un bien 
grand étonnement, que de semblables institutions de crédit soient encore à 
désirer.

Nous restons à comprendre que de riches propriétaires n’aient pas encore 
vu tous les avantages qu’ils pourraient tirer, de fonder entre plusieurs dans 
les localités qu’ils habitent, et de proche en proche, des associations dont le 
crédit serait basé sur la valeur de leur fortune territoriale, cautionnement 
plus sûr que les signatures du commerce.

Les grands propriétaires, en formant de semblables associations, trouve
raient la facilité de faire, sans se gêner en rien, d’énormes améliorations 
de donner une valeur considérable à leurs propriétés, d’aider leurs fermiers 
peu avancés ou pas assez pour acquérir tout le bétail ou l’engrais que. de
mandent leurs cultures, d’arrêter dans le pays les capitaux obligés d’aller se
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9 7,5 19,2 50,1 0 cvt. pluie, ngx. K gris. 2,4

10 5,0 22,5 55,0 S-0 rosée, ngx. I< grisN. gtes de pl.
111 8,5 20,4 56,6 S-0 cvt. pluie. o,8
12 11,8 23,8 56,2 S-0 ngx. K-S. cvt.

25,0 55,7 0 rosée, ngx. cvt. pluie. 6,5
114 15,0 25,0 55,8 0 cvt. brouillasse.
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jeter, faute d’autre placement facile, dans les grandes spéculations indus
trielles.

Le gouvernement ne serait-il pas heureux de pouvoir consacrer ces belles 
et utiles Sociétés foncières en les autorisant à créer, elles aussi, un papier 
monnaie qui, sans avoir un cours forcé, ferait facilement concurrence à 
celui de la Banque, en portant avec lui obligation d’un remboursement à 
présentation, avec escompte de. 2 1/2 ou 5 pour •/„ du taux courant d'une 
année à l’autre.

Combien de gens par prévoyance ou par nécessité gardent en portefeuille 
ou en caisse, des sommes plus ou moins considérables sans intérêt, qui 
seraient heureux de les convertir en un papier portant un intérêt, toujours 
remboursable au besoin.

En France, dans le temps où nous vivons, l’intelligence des affaires est 
si grande, qu’il n’est pas nécessaire pour faire prévaloir ou remarquer la 
justesse d'une idée, de lui donner un développement de raisonnement bien 
considérable ; il suffit, selon nous, de la poser clairement, sans fatiguer les 
lecteurs de longues pages de détail, ne vaut-il pas mieux le laisser en saisir 
son esprit dans son action entière, pour en juger le bon ou le mauvais côté?

C’est, nous le pensons, une bonne manière d’agir, et nous la suivrons dans 
nos communications, gardant pour nous les études que ces questions exigent, 
avant de les présenter au jugement des autres.

Nous le répétons donc, nous faisons des vœux bien sincères pour que des 
banques foncières ou territoriales s’établissent dans toutes les provinces de 
France ; ce sera, nous en avons l’assurance, une grande œuvre qui concourra 
dans des proportions énormes, au bien-être de 1 agriculture, au dévelop
pement de toute l’industrie dont elle est susceptible, à la richesse de l’Etat 
et au bien-être général.

Jules de Linos d'Aiholbs.

COURS ÉLÉMENTAIRE D'AGRICDLTIjRE PROFESSÉ AU COLLÈGE DE CLERMONT OISE',

Par M. ROTTÉE, secrétaire de la Société.

Discours prononcé à fia distribution des prix.

Messieurs,
Attaché au collège depuis plus de vingt ans en qualité de médecin, j’ai 

cru pouvoir m’y rendre utile sous un autre rapport. Mettant à profit les 
connaissances scientifiques qui forment l’apanage de notre profession, et 
persuadé que ce serait avantageux et tout à la fois agréable pour les jeunes 
gens studieux, j’ai donné quelques leçons d’histoire naturelle dont on a pu 
apprécier les résultats.

Prenant en considération l'importance que l’on attache à l’enseignement 
de la science agronomique, depuis qu’un Gouvernement protecteur a élevé 
l’agriculture au rang qui lui était dû, j’ai pensé qu’un cours élémentaire 
d’agriculture remplacerait avec avantage celui d’histoire naturelle. Je me 
suis trouvé à cet égard, en conformité d’idées avec l’excellent Principal de cet 
établissement, dont le zèle éclaire vous est connu, et je me suis mis à l’œuvre; 
ma tâche était difficile, sans doute, car je ne suis point agriculteur, mais en 
assistant aux discussions pratiques de la Société d’agriculture, dont j’ai 
l’honneur d'être le secrétaire, j’ai acquis des notions sur cet art utile, je 
dirai même le plus utile de tous les arts, car c’est de lui que découlent toutes 
les richesses. Ce sont ces notions que j’ai mises en ordre et que j’ai réunies 
pour en faire un cours.

Je suis vraiment heureux de pouvoir dire aujourd'hui que les élèves qui 
ont suivis ce cours ont répondu à mon attente, qu'ils l’ont écoulé avec in
térêt et en ont profilé. C’est pour moi un encouragement de continuer à 
l’avenir, jusqu’à ce qu'un professeur habile, sorti de l’école normale d’agri
culture fondée dans notre département, en soit officiellement chargé.

Jeunes élèves,
Maintenant que l’année scolaire est terminée et que vous allez retourner 

chez vos parents goûter les douceurs de la famille, jouir de vos vacances 
vous pourrez, sans nuire à vos amusements, employer utilement ce temps 
consacré au délassement et au repos, mais que beaucoup de collégiens 
passent trop exclusivement dans les plaisirs et la dissipation. N’oubliez pas 
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que vus parents s’imposent des sacrifices pour vous faire donner de l'ins
truction; travaillez-donc un peu chaque jour afin de ne point perdre le 
fruit de vos études.

Que ceux qui, parmi vous, ont suivi notre cours se rappellent les principes 
qui servent de base à la pratique de l’agriculture; ils vont se trouver à même 
d’en voir l’application et ils pourront so les graver dans la mémoire et en 
profiter plus tard si leur vocation leur fait embrasser cette belle et noble 
profession.

J’ai un autre conseil à vous donner : ce conseil s’adresse tout aussi bien à 
vos parents qu’à vous-mêmes ; il a pour objet le choix d’un étal. Lorsque 
les jeunes gens sortent du collège, ils sont souvent incertains de la roule 
qu'ils suivront. Qu’il me soit permis de le dire, beaucoup de cultivateurs, 
inspirés par une tendresse mal entendue, dédaignent leur profession pour 
rétablissement de leurs enfants; ils veulent, disent-ils, qu'ils aient moins 
de mal que leurs pères; ils s’imaginent que lorsqu’un jeune homme a traduit 
l'Enéide de Virgile ou le livre de l'amitié de Cicéron, il ne peut plus être 
laboureur et qu’il lui faut un état d’un ordre plus relevé. Ils tournent alors 
leurs regards vers une autre carrière, soit celle des administrations, soit celle 
du barreau, ou toute autre profession libérale, ou encore vers une branche 
d’industrie ou de commerce. L’existence de la ville qu’ils aperçoivent à 
travers un prisme séduisant et trop souvent illusoire est pour eux un objet 
perpétuel de convoitise. L’agriculture demeure alors aux mains des moins 
intelligents et c’est ainsi quelle est restée en arrière et qu’elle a été longtemps 
considérée comme au-dessous des autres sciences. C’est une erreur qu’il 
importe de détruire et c’est là où tend notre but. Avant d’aborder ce sujet, 
je commencerai par vous dire, mes amis, que chacun doit suivre sa vocation 
et que toutes les fois qu’on en a une, il n’y a pas à balancer, car on a toujours 
plus d’aptitude à bien faire un état pour lequel on a un goût décidé. Je 
vous dirai aussi qu'il n’entre nullement dans ma pensée d’abaisser à vos 
yeux aucune profession, ni aucune position sociale; chacune d’elles a son 
mérite, toutes peuvent conduire à la fortune, aux honneurs ; je veux seule
ment vous démontrer que l’agriculture est digne, sous tous les rapports, de 
figurer à la tête de toutes les autres. C’est ce dont nous pouvons vous con
vaincre en faisant quelques comparaisons sous les points de vue matériel, 
moral et intellectuel.

Commençons par les professions libérales : vous ne voulez pas, dites-vous 
(je me sers de votre expression), que vos enfants aient autant de mal que 

vous, vous voulez leur procurer un état plus doux. Eh bien, croyez-vous 
donc que l'avocat, que le médecin, que le fonctionnaire public, que l’artiste 
même, n'ont point de mal dans l’exercice de leurs professions ? Ils n'ont pas 
à la vérité de fatigue corporelle, ils n’ont pas mal aux bras, comme on le 
dit vulgairement, mais comptez-vous donc pour rien le travail de l’esprit 
pendant lequel toutes les facultés intellectuelles sont tendues; comptez-vous 
pour rien leurs veilles laborieuses ; croyez-vous donc que l’avocat qui étudie 
une cause ardue dans laquelle l’honneur d’une famille est quelquefois com
promis ; que le médecin qui cherche à approfondir son art pour sauver la 
vie de son semblable; que le fonctionnaire qui exécute des travaux d'ad
ministration souvent très—difficiles ; que l'ingénieur qui dirige des ouvrages 
d’art dans les mines, sur les routes ou sur les fleuves ; que l'artiste qui veut 
briller et sortir de la classe ordinaire, etc.; croyez-vous, dis-je, qu’ils 
passent leur vie dans un délicieux farniente? Vous seriez dans une grave 
erreur. Les travaux d’esprit usent plus vite les hommes et détruisent bien 
plus la santé que les fatigues du corps. Si d'autre part vous vous figurez que 
toutes ces positions sociales conduisent infailliblement à la fortune, vous vous 
trompez encore. Certes il en est d’heureux et de privilégiés, mais il en est 
aussi de malheureux qui souvent rencontrent d’amères déceptions.

Maintenant, si des professions libérales nous passons à l’industrie ou au 
commerce, nous trouverons parfois des succès inouïs, mais nous trouverons 
peut-être aussi des déceptions bien plus grandes et en plus grand nombre.

Il faut bien le dire, la tendance du siècle est de faire le plus promptement 
possible une fortune qui mette à même de jouir de bonne heure de toutes 
les douceurs de l’existence. C’est-là le but, amasser vite des’ richesses pour 
vivre en grand seigneur. Mais hélas, nous pouvons dire qu’il en est beaucoup 
d’appelés et peu d’élus! On peut nous citer quelques heureux, quelques 
hardis spéculateurs, quelques industriels plus intelligents, quelques habiles 
commerçants, qui ont fait en peu d’années une fortune colossale, une for
tune fabuleuse, même ; mais combien en est-il, par contre, qui ont échoué? 
Combien n’a-t-on pas vu de ces spéculateurs qui, dévorés par la soif des 
richesses, se sont lancés dans les hasards des jeux de bourse et n’en sont 
sortis que par la banqueroute et le déshonneur, entraînant dans leur ruine 
celle de vingt familles trop confiantes !

Et parmi ceux qui ont réussi, n’en voit-on pas qui usent outre mesure 
des jouissances de la vie et qui, bientôt blasés sur tout, tombent dans le 
marasme du dégoût et de l’ennui? N’en voit-on pas aussi parmi eux qui,
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au comble d’une fortune obtenue par un coup de dé, sont saisis par des 
passions qui leur font dissiper leurs richesses aussi rapidement qu’elles leur 
sont venues? N’en rencontre-t-on pas encore quelques-uns qui, en proie à 
une sordide avarice et ne connaissant plus que la triste jouissance d’entasser 
or sur or, se privent des choses même les plus nécessaires à h vie?

Revenons à 1 agriculture. Ne croyez pas que comme science, elle soit 
inférieure aux autres, qu elle n’exige pas autant de sérieuses études. Il faut 
pour être bon agriculteur posséder des connaissances profondes non-seule
ment en agronomie, mais aussi en physique, en chimie et en histoire natu
relle, toutes sciences d’observation, toutes sciences qui ne s’acquièrent que 
par des études soutenues. Ah ! certainement, l’agriculture est une profession 
laborieuse, parfois fatigante, pénible même, mais cette fatigue, lorsqu’elle 
n est point portée à 1 excès, entretient la santé, fortifie le corps cl contribue 
aussi à développer l’intelligence, car dans un corps robuste et sain, l’esprit 
y est à l’aise et y fonctionne avec facilité. Elle ne promet pas à ceux qui s’y 
consacrent une fortune phénoménale comme celles dont je vous parlais il y a 
un instant, mais elle leur promet mieux, c’est-à-dire un bien-être acquis 
sans secousse, sans cette fièvre ardente des richesses qui bouleverse l’existence 
et surtout sans laisser derrière soi le déshonneur et la ruine; en un mot, un 
bien-être qui procure un véritable bonheur.

Le cultivateur instruit peut prétendre aujourd’hui aux plus hautes dignités. 
Nous en voyons tous les jours la preuve. N’avohs-nous pas dans notre ar
rondissement des cultivateurs qui siègent dans les conseils généraux et qui 
sont arrivés à la députation ?

La vie des champs a encore cet immense avantage, qu’elle est favorable 
aux mœurs, qu elle apoaise les passions, qu’elle apprend aux hommes à 
s’aimer, à pratiquer les œuvres de bienfaisance et de charité, qu’elle les 
rend plus calmes dans les dissensions politiques, car vous le savez aussi bien 
que moi, ce sont les laboureurs qui, dans nos révolutions, ont le plus con
servé les principes d’ordre public !

Le cultivateur, en confiant son grain à la (erre, est animé d’une foi vive, 
car il sait que c’est à la Providence qu’il le confie. En voyant croître et 
grandir ses moissons, il est soutenu par l’espérance. Il est en quelque sorte 
en relation avec le Ciel, vers lequel il porte souvent ses regards, qu’il 
consulte tous les jours, parce qu’il en attend celte manne vivifiante qui lui 
procure du pain pour lui et pour sa famille.

Messieurs, on a dit quelque part que si la vérité était bannie de la terre, 
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elle devrait trouver un refuge dans la bouche des rois. Eh bien moi, je dis 
que si les vertus théologales étaient bannies de la terre, elles iraient se 
réfugier sous la chaumière du laboureur !

Destructions «les insectes rongeurs «lia grain.

Le hasard sert souvent plus que la science. ; en voici une nouvelle preuve, 
dit le Moniteur des intérêts matériels :

« Depuis des siècles, les populations allemandes du Luxembourg ont 
l’habitude de faire bénir chaque année, le jour de l’Assomption, une botte 
d’herbes aromatiques, composée d’absinthe, d’armoise, de sauge, de rue, 
de fleurs de sureau, de camomille, etc., pour la faire servir, en cas de 
maladie d’homme ou de bçstiaux, en fumigations et en tisanes.

» Pour éviter l’odeur trop forte de ces plantes, on les pend ordinairement 
au grenier, et lorsqu’on ne s’en sert pas, elle s’y accumulent bientôt, l’air du 
grenier et de la maison s’en imprègne; et jamais on n’y voit ni charançon ni 
artison.

» Dans le département voisin de la Moselle, chacun sait que presque 
toutes les maisons de cultivateurs sont infectées de ces insectes qui font des 
ravages considérables.

» Or, du blé venant de cette contrée ayant été mis dans le grenier du 
moulin du Differt, appartenant à M. Lenger, en moins de trois semaines, 
tout le grain qui s’y trouvait auparavant était également envahi par une 
innombrable quantité de ces insectes.

» Voici alors ce qu’il imagina pour s’en débarrasser : il fit pendre dans 
le grenier une botte d’absinthe verte, et plaça quelques branches de cette 
plante dans le tas de blé. Au bout de six heures, dit-il, on vit sortir et 
grimper le long des murs, qui en étaient noirs comme, s’ils eussent été 
tapissés par une fumée épaisse, tous les parasites dont, un peu auparavant, 
il redoutait tant les ravages.

» 11 en est ici des arlisons comme des charançons : on peut les éviter ou 
les combattre avec quelques branches d’absinthe.

» L’absinthe peut, d’ailleurs, être cultivée sans frais dans un coin du 
jardin, et chacun peut en faire placer ensuite dans son grenier, et même 
jusque dans ses armoires à toilette, partout enfin où il y a des étoffes de 
laine, des pelleteries et des tablettes en bois. »
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la nécessité d’une grande augmentation dans l’élevage 

du bétail, sous le double point de vue de l’amélioration de 

la culture des terres et des besoins croissants de la con- 

soninaatioaa de la viaaade de boucherie.

ünc fu-rine sans bétail 
Est une cloche sans batail.

(PanVERBl POPCLAIBS.)

Tel est le précis de la pensée qui nous a fait prendre la plume ; nous 
souhaitons de pouvoir la développer de manière «à sortir de la tâche que 
nous nous sommes imposée, sans rester au-dessous de notre témérité d’es
sayer de traiter une question aussi importante.

Tout l’argent se porte comme par délire aux opérations financières, qui 
promettent plus qu’elles n’assurent de larges bénéfices. Poussé par les tristes 
conséquences toujours croissantes du luxe, le petit propriétaire, qui ne peut 
résister à cette fatalité qui mène la société à sa perte, qu’aucune digue sage 
ne tend à arrêter, que l’imprévoyance semble favoriser, ne pouvant suffire 
avec scs modestes revenus en terre, vend son héritage pour en jeter le prix 
dans les eaux dangereuses de la spéculation.

Chaque jour la propriété se vend, se morcelle ; elle passe quelquefois aux 
mains de paysans assez sages pour rester à la charrue, mais pas assez pour 
bien comprendre que, pour posséder, il faut de l’argent comme pour faire 
valoir; qu’en plaçant les fonds qui servaient à leur exploitation, en con
tractant même des dettes qu’ils espèrent payer sur les revenus de la terre 
achetée, ils comptent sur les bonnes années qui ne se suivent pas toujours ; 
ils se créent peut-être des embarras, une gêne extrême, une cause de ruine.

Ilélas ! ce que nous disons, nous en avons malheureusement vu bien des 
exemples se répéter sous nos yeux.

Nous sommes loin de regretter de voir la propriété se diviser; le nombre 
des possesseurs augmentant, la culture doit y gagner; mais nous voudrions 
que celle mutation se fit dans des conditions qui assurassent la prospérité, non 
la ruine des vendeurs et des acquéreurs.

Ainsi, toutes les ressources de l’agriculture passent des mains des impru
dents vendeurs à la Bourse, et c’est une fâcheuse chose à avouer que le mal 
augmente chaque jour.

Nous l’avons déjà dit, nous souhaitons de tout notre cœur que la grande 
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voix de l'intérêt public puisse se faire entendre; qu’elle groupe les hommes 
de bien, leur fasse serrer les rangs, se donner la main, pour faire face à 
l’orage qui peut tout entraîner, et dont les grondements se sont déjà trop fait 
entendre; l’ancre de salut, c’est la prudence, c’est la sagesse; appelons-les 
donc à notre aide.

Ce sont les capitaux qui manquent à l’agriculture et la font abandonner, 
parce que nuis travaux importants ne peuvent s’y entreprendre. Faites re
venir l’argent, et les bras reviendront, n’en doutez pas.

L’argent est intelligent, il va vile où son intérêt l’appelle ; il sait, dans 
l’ordre normal des choses, aller où est le profit bien entendu, bien dirigé, 
sageAent prévu. Les hommes sont comme l’argent, ils vont où ils savent 
qu’on peut le gagner.

L’agriculture est en tout point l’action du commerce et en est, à vrai dire, 
la source, puisque par elle nous arrivent les aliments indispensables à la 
vie de l’homme, mais aussi toutes les matières premières dont a besoin 
l’industrie, qui donnent la vie à nos fabriques. L’agriculture, et en parti
culier l’élevage du bétail, ne sont-ils pas une industrie dont les chances 
sont des plus grandes, plus grandes peut-être que pour tout autre genre de 
commerce? Les intempéries, les épizooties ne viennent-elles pas chaque 
jour ravager, détruire les espérances des cultivateurs?

Nous savons qu’on peut parer à une partie de ces maux par les assu
rances; mais les cultivateurs sont-ils assez prudents pour profiter d’une 
telle chance de sécurité?

Ce serait un tort bien grand de vouloir isoler le travail de la terre, de 
ne pas lui accorder sa grande part de l’intérêt du commerce, de ne pas 
l’aider par tous les moyens possibles.

Si vous voulez des progrès, changez tout ce qui est mauvais ; suivez une 
autre marche.

Mettez-vous dans la position du fermier qui vivote chétivement sur une 
terre dont il est dans l’impossibilité de tirer tout le parti, tout le produit 
qui en pourrait sortir, faute d’engrais pour la fumer, n’ayant pour tout 
cheptel qu’un pauvre bétail acheté à bas prix, ou élevé chétivement, qui 
ne lui donne qu’un mauvais fumier, peu de lait, de mauvais veaux. Il est 
obligé de laisser une partie de sa ferme en friche. Ne pensez-yous pas que 
vous devez l’aider? C’est votre devoir et votre intérêt. Si, comme on le dit, 
noblesse oblige envers la société, richesse n’oblige-t-elle pas envers le pays, 
envers Dieu ?
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Voyez cet homme intelligent, aimant le travail ; il était malheureux 
malgré lui, il élevait péniblement sa petite famille, pavait difficilement sa 
ferme. Maintenant, il a trouvé un prêteur confiant dans sa moralité, dans 
son bon vouloir (*)  ; le voilà Venu à l’aisance, je dis même à la prospérité. 
Tout le prouve chez lui : voyez les beaux et vigoureux bœufs remplaçant 
ceux qui pouvaient à peine traîner la charrue, transporter les fumiers, les 
récoltes.

Voyez à l’étable, quatre, six ou huit jeunes vaches; trois fois par jour 
elles donnent d’abondantes moissons. La ménagère peut sans scrupule 
mettre dans sa soupe une large écuelle de lait, car elle pourra porter son 
panier plein de beurre au marché. Voyez sous le toit ces deux gros porcs 
dormant sur la litière, au lieu du chétif animal qui criait du matin au soir 
pour avoir un supplément à la maigre pitance qui lui était donnée.

Venez, à quelques pas de l’étable, voir, dans ce petit pré clos, huit ou 
dix beaux élèves qui bondissent ; ils iront tour à tour à la foire et n’en re
viendront pas, parce que la belle marchandise est toujours rare et recher
chée. Maintenant, suivons le métayer sur ses terres ; il vous invite à les 
visiter ; elles sont son orgueil. Voyez les beaux trèfles, les belles luzernes 
qui se succèdent, les beaux blés qui mûrissent. Pas un pouce de terre de 
perdu ; les pommes de terre ont remplacé le trèfle incarnat, le vert du 
printemps ; les choux, les rayes viendront à leur tour. Savez-vous à quoi 
pense le brave homme qui vous accompagne ? Ce n’est pas à la peine qu’il 
aura à payer son fermage, il est tranquille sur ce point; il rêve bien autre, 
chose. Heureux de la transformation qui s’est opérée chez lui, il rêve, le 
croiriez-vous? à augmenter son fermage; il pense, parce que le bonheur 
rend juste, que si son propriétaire voulait drainer ce champ trop humide, 
6a récolte triplerait; que l’eau qui nuit à son blé permettrait d’établir là-bas 
un bon pré de plus.

Je donnerais, se. dit-il, bien volontiers 10 •/„ à mon maître des travaux 
qu’il ferait, et je trouverais bien moyen de l’aider de mes bras, de la force 
de mes bœufs ; je sais bien que j’y trouverais encore mon compte. Mais 
rentrons à la maison. Cette chambre, naguère si noire que vous n’auriez ù 
peine osé y entrer, a maintenant des murs blancs comme neige, tout y est

(*)  Nous donnerons un de ces jours quelques détails sur les prêts d’honneur institués par 
M. le baron de Damas. Celte idée, si heureuse par ses résultats, mérite toute l'attention des riches 
propriétaires; elle mérite la reconnaissance de tous les hommes de bien, et fait le plus grand 
honneur au noble descendant d’une des plus anciennes familles de Fiance. 
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propre el soigné. C’est, voyez-vous, que l’aisance est venue; qu’au retour 
du marché la fermière a la poche lourde et bien garnie, quelle peut rap
porter de la ville les choses utiles à la vie, même le confortable.

Tout Je monde en agriculture comprend la nécessité d’entretenir un grand 
nombre de tètes de bétail, autant que la terre, par les cultures améliorées, 
peut en nourrir. C’est certainement un des plus beaux produits d’une ex
ploitation rurale; c’est un besoin inhérent à la bonne culture, à l'augmen
tation, à la multiplicité des récoltes, qui font la prospérité, la fortune des 
fermiers, ou tout au moins leur bien-être cl leur aisance. Partout on 
s’accorde à dire que nous ne possédons pas la moitié du bétail nécessaire 
aux besoins communs de la culture et de la consommation.

Dans un coup d’œil rétrospectif nous avons donné les raisons de la cherté, 
de la rareté du bétail et de la viande de boucherie ; ne serait-ce pas une 
redite que de rappeler ici ce que nous disions il y a quelques jours aux lec
teurs du Draineur, auxquels ces lignes sont encore destinées?

Nous trouvons une statistique remoutant à 1857, qui portait l’impor
tance de la race bovine ainsi établie :

Les bœufs.........................................................  4,502,000
Lesjvaches. . . .7.................................................................4,028,000

Total............................ 9,150,000
Si nous nous arrêtons à ce chiffre qui peut toujours être une donnée, ce 

serait donc une augmentation de................................... 4,502,000 bœufs
et de................................................................................... 4,028,000 vaches

Total...................... 9,150,000 ani
maux qu’il faudrait à l’agriculture, qu’il faudrait enlever dans le plus 
prompt délai à la consommation normale, pour établir promptement un 
cheptel national en rapport avec tous les besoins à venir.

Si nous évaluons à 200 francs chaque tête de mâle, petits ou gros, nous
trouvons......................................................................... 900,400,000 fr.

Et celui des bêles femelles de tout âge. à 100 francs . 462,800,000

Voilà un total de.................. 1,565,200,000 fr.
seulement pour les besoins de la race bovine.

Les besoins pour la race ovine seront aussi très-considérables.
En doublant la race bovine, vous créez les moyens de doubler aussi l’é

levage des porcs, par les ressources que portera dans vos fermes le laitage 
qui ne peut avoir d’autre destination.
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On peut comprendre quel intérêt matériel trouvera Je pays dans un 

pareil changement dans la production.
Il faut donc aviser aux moyens de réaliser promptement un état de choses 

aussi désirable. Nous aurons, nous, fait tout ce que nous pouvions pour 
indiquer dans quelques articles comment il nous semble qu’on pourrait ar
river.

Que la propriété forme, elle, la base de son crédit; que l’association des 
propriétaires entre eux, dont nous avons parlé, se fonde, et tous les besoins 
de l’agriculture seront satisfaits.

Le bien, dit-on, est difficile à faire. En peut-on arguer qu’il ne soit pas 
possible? Cela est loin de notre pensée. Nous pensons que plus la difficulté 
est grande, plus les efforts doivent se multiplier poûr arriver au but.

On veut avec raison donner par le drainage une plus-value à la propriété, 
augmenter les produits des terres cultivées; nous nous associons de grand 
cœur à celle heureuse idée d’encouragement, pensée grosse d’intérêt et 
d’utilité; mais il ne faut pas oublier qu’il existe en France encore une 
immense superficie de terres incultes, de landes, de vaines pâtures, qui 
pourraient occuper des millions de bras, nourrir des millions d’hommes, 
mais pour lesquelles il ne peut être de vie que par l’augmentation du bétail 
qui produit les engrais les plus précieux.

Cette pensée de drainage ne peut être séparée de celle des défrichements 
de terres incultes, et si de grands efforts sont tentés pour l’amélioration des 
terres en culture, ne doit-on pas embrasser d’un même coup d’œil, d’un 
même intérêt, la mise en rapport des terres vagues? C’est une conséquence 
qui ne peut échapper.

Les banques territoriales, dans la forme que nous leur voulons, ne 
doivent-elles pas amener la prospérité de l’agriculture, devenir une action 
moralisatrice? N’avons-nous pas déjà fait entrevoir ce que nous allons 
chercher à prouver ?

Avec la facilité qu’aura un propriétaire à se procurer, à de faibles intérêts, 
tous les fonds qui lui seront utiles, n’ira-t-il pas choisir d’honnêtes et in
telligents travailleurs? En pourrait-il être autrement? Pourrait-on ration
nellement aller confier des capitaux à des ivrognes, des paresseux et des 
coureurs de foires ?

Nous aimons à nous armer de l’expérience des autres ; nous citons donc 
avec plaisir le bonhomme Jacques Bujault. Voici ce qu’il dit : « Si, parmi 
» les fermiers, il s’en trouve un qui aime le bétail et le connaisse, il fait 
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» ses affaires, achète du bien où les autres vivent ou se ruinent. Pauvre, 
» s’il est actif, économe, laborieux, entendu, il arrive avec le temps; mais 
» la ferme en souffre; si une de ces qualités lui manque, il tombe, et la 
» ferme avec lui; car tout fermier qui se ruine, ruine d’abord la terre; 
» l’un ne va pas sans l’autre. »

Placez cet homme dans l’aisance en lui fournissant le bétail nécessaire à 
sa culture, ce qui lui permettra de garder pour l’exploitation de sa ferme 
ses petits capitaux, vous le verrez prospérer, élever honnêtement sa famille 
dans le goût du travail ; car il en aura donné lui-même l’habitude à tout le 
monde. Par le moyen que nous avons proposé, on verra de braves jeunes 
gens à qui leur modique héritage, leurs faibles épargnes ne permettent pas 
de prendre d’autre position que celle de valets de ferme, remplacer de vieux 
ivrognes, de vieux paresseux incorrigibles, que leurs vices auront chassés 
de leurs fermes, et ils inspireront une entière confiance aux propriétaires. 
Peut-on croire que cette préférence, accordée si naturellement aux hommes 
les plus estimables d’une commune, ne réagisse pas d’une manière mar
quante sur l’esprit des populations et ne tende à les rendre meilleures? On 
attaquera chez le paysan la fibre sensible, son intérêt personnel, son amour- 
propre, les plus grands mobiles, selon nous, pour moraliser.

Si ces moyens n’agissent pas sur la paresse et l’ivrognerie présente, 
pensez bien qu’il n’en sera pas de même sar la génération qui s’élèvera 
sous l’action puissante de ces auspices protecteurs. Jacques Bujaull tonnait 
souvent contre l’ivrognerie et les foires, qui en sont le foyer. Nous parta
geons ces dires pleins de justesse et de sagesse, mais nous espérons que le 
contact plus fréquent entre le propriétaire et le cultivateur, l’espèce d’asso
ciation que nous souhaitons voir s’établir entre eux, aura une grande 
puissance pour l’amélioration morale dos populations.

(Le Draineur.) Jules de Libon d’Airoles.
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Météorologie. — Nouvelles des récoltes.

La température du mois de septembre a été très-variable. 11 a débuté 
par des gelées blanches et fini par une tempête. — L’équinoxe a été carac
térisé par des pluies abondantes chassées par un vent violent du S-O. 

Heureusement la moisson était à peu près terminée.
Voici quels sont les résultats approximatifs de nos récoltes :
Seigle, une année ordinaire.
Blé, orge, avoine, quinze centièmes en plus qu’une année ordinaire.
Colzas, un tiers de moins qu’une année ordinaire.
Fourrages de toute nature, une bonne année.
Haricots, une année moyenne.
Pommes de terre, une bonne année ; elles sont d’une excellente qualité 

et ne sont point atteintes de la maladie. Les fanes se sont desséchées, mais 
sans exhaler celte odeur fétide que l’on sentait les années précédentes.

Les betteraves et les carottes sont belles et promettent.
Il y a fort peu de poires. Toutes les feuilles des poiriers ont été atteintes 

de la rouille, ce qui a nui à la végétation du jeune bois et au développement 
des fruits.

La récolte des pommes à cidre sera d’une demi-année.
Nos treilles sont bien garnies de raisins, mais ils mûrissent difficilement 

et les pluies les font pourrir. L’oïdium est moins intense que les années 
précédentes.

Les noyers n’ont qu’un quart de récolte.

E. R.



1836. SEPTEMBRE. 129 —

OBSERVATIONS «ÉTÉOROlOfilflÜES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M, ROUÉE,
Longitude orientale, 0d 4" 55*.  | Latitude nord, 49d 22” 48‘.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

S 50 U »
|

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi.

à 0

DIRECTION 
du 

vent.Minima. Maxima.

1 12,0 19,0 749,0 S-0
L 2 8,2 20,0 56,1 N-0
F 5,8 25,8 60,8 N-0| 4 5,2 22 0 58,2 S-E
L 4,4 21,2 52,5 E

6 4,5 20,0 50,0 S-0
7 10,5 17,8 50,5 N-0
8 7,0 24,0 51,4 N-0
9 5,0 25,7 52,2 S-E

10 15,2 26,6 52,5 S-E
11 15,0 28,2 56,0 N-E
12 12,9 24,5 56,2 N
15 8,4 20,0 55,6 N
14 8,0 21,0 36,0 N
15 6,8 ■.22,4 60,5 0
IG 11,2 22,0 58,6 0
17 7,0 22 8 54,7 0
18 15,1 19,7 52,4 S-0"
19 7,5 16,8 51,8 N-0"
20 5,5 15,0 54,2

56,8
N-0»

21 4,6 16,6 0"
22 8,0 17,0 47,2 S-0 P
25 8,5 17,5 45,5 S-0 P
24 7,6 15,0 58,0 SP
25 9,5 18,0 45,4 0

■26 5,0 17,6 48,6 S»
27 8,0 15,5 54,5 s»
28 8,8 17,5 56,6 SP
,29 10,0 16,2 45,7 S-0 P
:50 9,0 17,8 49,5 S-0

Mej. 8d05 19d97 751,0

Etat du ciel

Bans la journée.

cvt. orage, pluie, 
ngx. pluie, K. N, 
gelée blanche, ngx. li m. 
gelée blanche, ngx. K m. C. 
gelée blanche, ngx. K m.C . 
rosée, cvt. pluie.
brd. rosée, cvt.
brd. rosée, ngx. K gris, 
brd. rosée, ngx. K-C.
brd. cvt. pluie, ngx. K.N. ton. 
brd. rosée, ngx. K. N. lonn. 
cvt. ngx. C-K.
rosée, cvt. pluie, 
rosée, ngx. K gris.
rosée, ngx. C-K. 
cvt. pluie, ngx K gris.
icvt. ngx. C-K.
|cvt. pluie.
ngx. orage, pluie, grêle, K. N. 
cvt. pluie, ngx. K. N.
ngx. C-K. N.
cvt. pluie, ngx. K. N. 
cvt. ngx. K. N. C. pluie.
cvt. pluie.
cvt. éclaircies, gîtes de pluie, 
rosée, ngx. Kgris,C. gtcsdcpl. 
cvt. pluie.
tempête, pluie, ngx. cvt. pluie 
cvt. pluie, éclaircies.
cvt. pluie, éclaircies.

Total. .

Moyenne du mois.
14d,01.

Pl
uv

io
m

èt
re

.

18,5
0.4Ï

1,0,

5,8.

5,2

2,5.

7,8'
5,5
7,0

11,4
4,2.

17.6

9,4
8,6.
5,6.
1,0.

104,7

Nombre de. jours de pluie, 16; de brouillard, 3; de 
rosée, 9; de gelée.bl., 5; de grêle, 1; d’orage, 4; 
de ciel nuageux, 18; couvert, 12; de tempête, 2.

De la verse des blés en Alsace.

La verse des céréales, celle du blé en particulier, est un des fléaux de 
l’agriculture française ; elle a lieu dans la plupart de nos provinces, mais il 
n’en est peut-être aucune qui soit, sous ce rapport, plus cruellement éprou
vée que l’Alsace. Le mal y est devenu en quelque sorte permanent. Quel est 
le voyageur qui n’ait pas admiré le luxe de végétation qu’offre, au printemps, 
le soi alsacien, alors que la nature est encore plongée dans le sommeil sur les 
hauts plateaux de la Lorraine? Cependant, ces magnifiques apparences sont 
souvent trompeuses. Si la saison est humide, le blé trop fort ne tarde pas à 
se coucher ; à l’époque de la moisson, à peine les deux tiers des épis restent-ils 
debout. Dans certains cantons, la prostration est tellement complète, que la 
récolte est dominée par les herbes parasites. Quand la verse a lieu avant la 
floraison, et-c’est ce qui arrive sur les sols généreux, le rendement est à peu 
près nul. Dans le cas contraire, la perle est moins considérable, mais le blé 
laisse toujours beaucoup à désirer sous le rapport de la qualité.

Si le fait que nous signalons n’était qu’accidentel, il n’y aurait peut-être 
pas à s’en préoccuper ; mais sa persistance prouve qu’il tient à des causes 
particulières. 11 importe donc de les constater et de les combattre.

L’Alsace, longtemps regardée comme une des provinces de France les plus 
avancées en agriculture, mériterait encore cet honneur, si l’on s’en tenait à 
des soins donnés aux travaux des champs. Au mois de mai, cette belle pro
vince a l’air d’un vaste jardin. Mais, en réalité, l’Alsace est restée station
naire. Sa culture est une routine intelligente à laquelle n’ont renoncé jusqu’à 
présent qu’un petit nombre d’agriculteurs d’élite, dont l’exemple finira par 
l’emporter sans doute, mais qui n’ont pas encore entraîné dans le courant 
du progrès la masse des cultivateurs.

Commençons d’abord par le système d'assolement suivi dans la contrée. 
Il ne saurait être étranger au mal que nous signalons.

Le fermier alsacien demande trop au sol. Non-seulement la plupart doses 
terres ne se reposent jamais, car des cultures dérobées succèdent presque tou
jours aux cultures principales, mais encore, au lieu d’en combiner le mode 
de rotation de manière à ce qu’une plante réparatrice succède à une plante 
épuisante, il fait souvent le contraire, dans In persuasion que le fumier 
conserve toujours à la terre sa puissance végétative.

C’est là une grave erreur. Le temps seul lui restitue certains principes
It 
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absorbés par les végétaux. Ce qui le prouve, c’est que la même plante ne 
peut se maintenir longtemps sur le sol où elle est artificiellement cultivée. A 
la longue, elle dépérit et disparaît malgré les soins dont elle est l’objet. L’é
migration des végétaux ne s’explique pas autrement. Elle s’opère par les 
racines traçantes filant sous terre, mais plus encore par les semences que dis
persent les oiseaux et surtout le vent. La graine tombée sur place ne germe 
pas, le sol ne lui convenant plus, tandis que celle qui a été emportée à dis
tance réussit parfaitement, parce qu’elle est tombée sur une terre neuve pour 
elle. Nous avons vu, sur les glacis d’une ville forte de la Lorraine, le sainfoin 
faire, en vertu de cette loi, le tour de la place, disparaissant ici et se remon
trant là, sans que l’homme eût la moindre part à ce travail de locomotion.

L’assolement triennal est adopté en Alsace, comme dans presque toute la 
France; cependant, depuis que les denrées alimentaires ont atteint un prix si 
élevé, la culture du blé est devenue biennale sur certains finages. Or, rien ne 
peut garantir de la verse le sol soumis à celle épreuve. L’assolement trien
nal lui-même ne convient réellement qu’aux terres fortes, argilo-calcaires, 
telles qu’en possède la Lorraine.

En thèse générale, il est toujours dangereux de trop rapprocher les cultures 
de même espèce. Aux raisons que nous en avons données s’en joint une autre 
non moins concluante. A chaque plante est attaché un insecte parasite, un 
ennemi qui vit à ses dépens. La laisser stationner trop longtemps sur le même 
sol et l’y faire reparaître à court intervalle, c’est fournir à cet ennemi l’occa
sion de s’y acclimater, de s’y multiplier à l’infini, et par conséquent d’atta
quer la plante dans des conditions désastreuses pour elle. Au contraire, quand 
la culture n’en revient qu’après un certain temps, l’insecte, privé de sa nour
riture habituelle, a péri dans l’intervalle, et l’agriculteur n’a plus à craindre 
la destruction de sa récolte.

Cette rouille qui se reproduit périodiquement depuis quelques années, ce 
ver qui attaque la plante du blé au collet, celle brisure et ce coudement des 
pailles, ces maladies inconnues aux anciens agronomes, y compris Mathieu de 
Dombasles, n auraient-elles point pour cause l’abus des cmbjavemenls? Par
tout il a produit les mêmes effets, et déjà plusieurs agriculteurs expérimentés 
en ont signalé le danger.

La manière de labourer peut aussi contribuer à la verse. On n emploie à ce 
travail, en Alsace, que deux bêtes de trait, souvent une seule. Au lieu de pé
nétrer profondément dans le sol, le soc de la charrue se contente d’en écorcher 
la superficie. 11 en résulte que la semence n’enfonce pas suffisamment et que la 
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plante qui en provient n’est point solide sur ses racines. De là moins de ré
sistance contre la pluie et le yent, moins d’épaisseur dans la couche de terre 
où elle puise ses aliments. Mais l’inconvénient principal tient à ce que c’est 
toujours la même partie du sol qui est condamnée à produire. Son énervation 
en est la conséquence nécessaire, tandis qu'au moyen de labours profonds, le 
sol se trouve rajeuni et la partie épuisée étant enfouie reprend, avec le 
temps, son énergie primitive.

Cet épuisement est un fait constaté à la fois par l’expérience et par la science. 
Si le sol se fertilise sous l’influence des agents atmosphériques, il a aussi be
soin, par intervalles, de se refaire au moyen d’un repos souterrain. Il existe 
aux portes de Beauvais un terrain consacré à la culture maraîchère (les aires) 
auquel le travail de l’homme et l’abondance des engrais font produire annuel
lement trois ou quatre récoltes. Cette culture forcée ne se soutient avec 
avantage que pendant sept ou huit ans. Au bout de celte période, le sol devient 
rebelle et ne donne plus que de chétifs produits. Le seul remède au mal est un 
défoncement à un mètre de profondeur au moyen duquel on ramène la terre 
du fond à la superficie. Nous avons été témoin de celte opération, et le motif 
nous en a été expliqué de la bouche même de celui qui la pratiquait.

Les terres arables sont soumises à la même loi, mais d’une manière moins 
rigoureuse, parce qu’elles n’ont pas à supporter autant de fatigue. M. Bous- 
singault a constaté que l’air intérieur ne renferme pas les mêmes éléments 
que l’air atmosphérique et communique, par conséquent, d’autres propriétés 
au sol qui en est saturé.

On objectera peut-être qu’un labour trop profond a ses inconvénients, que 
souvent le sous-sol n’est pas végétal et que, dans des circonstances données, 
cette manière de procéder compromettrait toute une récolte.

Sans doute, ici comme ailleurs, il y a une juste mesure à garder. Mais il 
n’est pour ainsi dire pas de terre qui, exposée à l’action de l’air et soumise 
à celle des engrais, n’acquière en peu de temps des propriétés végétatives. 
Souvent même le mélange du sous-sol avec le sol communique à celui-ci les 
principes fertilisants qui lui manquent. M. Vitard, le fervent apôtre du drai
nage, avait primitivement la précaution, dans le comblement des drains, de 
faire rejeter la terre de manière à ce que la couche supérieure se retrouvât 
toujours à la superficie. Maintenant il ne le fait plus qu’à de rares exceptions, 
et lorsque la matière du sous-sol offre les caractères d’une stérilité insurmon
table.

Le fumier de cheval, engrais le plus généralement employé en Alsace, est 
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précisément celui qui convient le moins à son sol. On sait combien cet engrais 
est chaud et actif. Affecté à un sol léger et chaud lui-méme, il produit son 
effet avant que tous les phénomènes de la végétation se soient accomplis, en 
sorte qu’après avoir provoqué la verse des récoltes en herbe par la surabon
dance des principes nutritifs qu’il leur fournit, à l’époque de la fructification 
il n’a plus qu’une nourriture insuffisante à leur donner. Celte répartition 
anormale offre, comme on le voit, un double inconvénient. Le fumier de 
bœuf, qui est l’engrais par excellence, est particulièrement favorable au sol 
léger de l’Alsace, parce que la décomposition en est lente et l’action durable. 
Sous 1 action de ce fumier, le travail de la végétation se fera avec moins d’é
nergie, la récolte sera plus tardive, il est vrai, mais en même temps plus assu
rée, et s il y a moins de paille, les épis seront mieux fournis et le grain plus gros.

Les cultivateurs ont coutume d’entasser au hasard les déjections d’étable. 
Une méthode raisonnée devrait, au contraire, présider à celte opération. On 
s’étonne quelquefois de la différence qui existe entre deux champs cultivés de 
la même manière, ensemencés en même temps, placés à côté l’un de l’autre et 
ayant eu la même quantité de fumier. Tout le mol de l’énigme est là. Le hasard 
a voulu que l’un reçût la couche formée du fumier de cheval, l’autre celle 
provenant du fumier de bœuf. Cette observation peut se constater sur toute 
espèce de récolte, et nous l’avons faite nous-même cette année sur deux pièces 
de houblon contiguës. Dans les grandes exploitations rurales, on mélange 
ordinairement ces deux espèces de fumier, et l’on fait bien. Il en résulte un 
compost qui réunit les propriétés particulières aux deux espèces d’engrais. 
Toutefois, si l’on avait à cultiver des terres de nature différentes, il faudrait 
réserver pour les terres froides le fumier de cheval et de brebis, tandis que 
celui de bœuf et de porc conviendrait mieux aux terres chaudes et légères.

Puisque l’occasion s’en présente, disons bien haut que l’introduction du 
guano, des tourteaux et de quelques engrais dus à la chimie, constituent en 
agriculture un plus grand progrès qu’on ne le pense généralement. Ces 
substances ne doivent pas être considérées comme de simples auxiliaires de 
l’engrais d’étable. Elles ont leurs propriétés particulières qu’il est important 
de savoir apprécier. Les fumiers poussent surtout à la végétation ; la plupart 
des autres engrais ont une influence plus directe sur la semence et contribuent 
à augmenter le grain, sans exposer autant à la verse dans les années humides. 
Cette considération a son importance et peut amener l’emploi raisonné des 
engrais. Le guano, dont on fait tant usage dans nos départements du nord 
et de l’ouest, est presque inconnu en Alsace. La facilité et le bas prix des 

transports par le chemin de fer et le canal sembleraient pourtant devoir 
mettre à la portée des cultivateurs de l’est cet agent puissant de fertilité.

L’époque des semailles, la quantité de semence employée et la qualité de 
celte dernière peuvent à leur tour influer sur la verse.

Il faut reculer l’époque des semailles dans les terres chaudes, surtout lors
qu’elles ont reçu un engrais actif. Sans celle précaution, la végétation aura 
marché rapidement avant l’hiver, et le blé trop avancé au printemps se 
couchera, pour peu que les conditions atmosphériques favorisent celle ten
dance. En pareil cas, on a recours, il est vrai, à la dent du mouton, ou bien 
l’on coupe avec la faucille l’extrémité des liges ; mais ces moyens, toujours 
plus ou moins nuisibles, sont souvent des palliatifs impuissants. Au lieu 
d’entraver la nature, il vaut mieux la régler.

Le choix de la semence n’est pas non plus sans importance relativement 
à la verse. 11 existe des variétés naturellement résistantes, et l’on remarque 
dans les diverses espèces de blé certaines analogies avec les différentes natures 
de sol. Les blés à paille courte réussissent mieux dans les terres fertiles, et 
ceux à paille longue dans les terres médiocres; mais la précaution essentielle 
à prendre c’est de ne pas semer trop dru, défaut dans lequel tombent un grand 
nombre de cultivateurs.

Au prix où est le froment, ce n’est pas un faible avantage que celui de 
pouvoir épargner le quart et même le tiers d’engrais destinés à la repro
duction. Cependant cette perte est la moindre chose. Le blé semé trop épais, 
manquant d’espace littéralement, ne talle point; de plus, ne pouvant avoir 
de l’air que par le haut, il s’emporte et monte pour s’en procurer; les nœuds 
destinés à servir de support à la tige se distendent, le fétu devient grêle, et 
malgré la maigreur de l’épi, il succombe à sa propre faiblesse. L’effet qui 
se produit sur la végétation des grains semés est absolument semblable à 
celui que l’on remarque sur les arbres dans une coupe de bois. Si l’on y 
laisse des baliveaux en grand nombre, serrés les uns contre les autres, ils 
s’allongent pour aller chercher l’air et le soleil dans l’atmosphère. Dans le 
cas contraire, ils s’étalent, s’évasent et ne forment que des arbres au tronc 
raccourci.

Mais le système favorable à l’aménagement d’une forêt est précisément 
contraire à la réussite des récoltes dans un champ de céréales, parce que de 
nombreuses tiges peuvent sortir d’un seul grain, et que le blé clair-semé, 
finit par devenir aussi épais sur un sol fécond que si la semence avait été 
prodiguée. Là, chaque pied est vigoureux. Au lieu de monter perpendicu
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lairement, les tiges, en se développant, forment des angles ouverts et prennent 
une direction presque horizontale. 11 en résulte un croisement et un entrela
cement de brins qui permettent à la récolte de résister avec succès aux vents 
aux fortes pluies, et de se relever lorsqu’elle a été forcée de baisser la tète. On 
conçoit cette force de résistance, le blé clair-semé ayant une nourriture double 
de celle qu’il aurait reçue du sol, si on avait employé le double de semence.

La quantité doit donc toujours en être calculée sur la fumure donnée au 
terrain et sur les chances probables de tallage. Plus un champ est maigre, 
plus il doit recevoir de semence, parce quelle ne tallera pas, et que les herbes 
parasites pourraient s’emparer des places vides. Mais, en toute hypothèse, 
le trop peu est toujours préférable au trop, car il vaut mieux récolter du 
froment de bonne qualité, la quantité en fut—elle moindre, que beaucoup 
de paille avec des grains invendables.

Le renouvellement de la semence est une règle observée scrupuleusement 
par les cultivateurs éclairés. Dans la Flandre, cette province qu’il faut éter
nellement citer en matière d’agriculture, un fermier ne conserve pas plus 
de trois ans le blé provenant de son exploitation. Cette période expirée, il le 
remplace, en ayant toujours soin de se procurer les plus beaux spécimens 
possibles, souvent même il les tire d'Angleterre, tandis qu’à son tour celle- 
ci régénère le sien-avec des variétés américaines. C’est ainsi que MM. Crespel, 
Vanderkolme, Hetle, directeur de l’établissement de Bresles, et tant d’autres 
agriculteurs distingués, obtiennent les magnifiques produits que l’on a pu 
admirer à l’Exposition universelle.

On doit ne tirer ses blés de semence que des pays situés plus au nord que 
celui que l'on habite, ou du moins sous la même latitude. De cette manière 
l’espèce conserve ses qualités et quelquefois s’améliore, tandis que celle qui 
provient des contrées méridionales ne tarde pas à dégénérer. Il faut, en 
même temps, choisir les variétés dont les caractères paraissent les plus en 
harmonie avec notre climat et là nature de notre soi, en donnant la préfé
rence à celles qui ont déjà été expérimentées et qui ont fait leurs preuves. 
Changer brusquement ses blés pour leur substituer des variétés exotiques 
sur la réussite desquelles on n’a que des données problématiques, ce serait 
agir témérairement et s’exposer à des mécomptes dont plusieurs cultivateurs 
ont déjà été victimes.

Des essais intelligents ayant pour but le renouvellement de la semence on 
parfaitement réussi en Alsace. Les cultivateurs du pays pourraient user de ce 
moyen en pratiquant entre eux des échanges, comme cela se fait en Lorraine. 

La chose est d’autant plus facile, qu’on trouve dans le Haut et le Bas-Rhin 
des sols de toute nature, terres fortes et calcaires, terres siliceuses, terres 
sablonneuses et légères ; ce sont ces dernières qui dominent. Toutefois, c’est 
surtout au moyen de blés exotiques que la régénération serait efficace. Le 
nouveau monde, l’Australie, la Russie, nous envoient des variétés de fro
ment qui, cultivées sur un sol vierge, offrent la fécondité et l’énergie des 
végétaux primitifs.

Parmi les remèdes contre la verse, il faut encore citer le drainage. Les 
nappes d’eau souterraines et l'imperméabilité du sous-sol forcent souvent 
la racine des plantes à se replier sur elle-même, et à tracer au lieu de pi
voter. Dans ces conditions, le pied en est certainement moins solide. De plus, 
l’eau est l’agent à l'aide duquel les engrais se décomposent et sont absorbés 
par les végétaux. Or, le drainage corrigeant l’excès de l’humidité, empêche 
par conséquent que les principes nutritifs soient portés en trop grande 
abondance aux récoltes lorsqu’elles sont encore en herbe.

Multiplier les prairies artificielles et en prolonger la durée, c’est procurer 
du repos à la terre et lui donner le temps de récupérer la vigueur qu’elle 
perd par la culture des céréales. Le sol fatigué de l’Alsace réclame l’appli
cation sur une large échelle de ce système, qui présente partout des résultats 
si satisfaisants. Qu’on ne s’y trompe cependant pas. Les prairies artificielles 
ne sont vraiment réparatrices, que fauchées en vert. Toute récolte bissée à 
grain, vesces, jarosscs, luzerne même et trèfle, devient parle fait épuisante, 
en vertu de la dépense que l’élaboration de la semence occasionne à la terre. 
On ne s’étonnera donc point, si parfois le blé succédant au trèfle ne répond 
point à l’attente du cultivateur.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le fumier, ce nerf de l’agriculture, 
peut devenir une cause de dommages entre les mains de celui qui le pro
digue, ou qui ne sait pas en faire une répartition normale. Tout champ 
trop fumé est un champ versé, à moins qu’il ne porte du blé à paille courte 
et pleine ; encore cette variété elle-même se couche-t-elle quelquefois. 
L’usage de donner de l’engrais à la récolte qui précède celle du blé, pommes 
de terre, colzas ou autres plantes de ce genre, produit un très-bon effet dans 
les contrées fertiles ; mais il est des sols absorbants où le fumier ne conserve 
pas son action. L’expérience doit ici servir de règle.

Quoique nous ayons eu spécialement l’Alsace en vue dans cet article, les 
principes que nous venons d’émettre sont applicables partout. Comme nous 
l’avons dit, la verse n’est pas un mal localisé. Elle augmente à mesure que 
l’agriculture se montre plus exigeante envers le sol et fait plus d’efforts 
pour répondre aux besoins de la consommation. C’est là un avertissement 
de la Providence ; sachons en profiter.

Je me résume : ne pas fatiguer la terre par le retour trop fréquent du blé 
sur les mêmes pièces ; rajeunir la couche végétale par des labours profonds • 
retarder l’époque des semailles et ne pas prodiguer le fumier de cheval dans 
les sols chauds et légers; semer moins épais; renouveler la semence; pra
tiquer le drainage et multiplier les prairies artificielles.

Perrot,
Professeur de l’üniversîté.(Moniteur dos Comices.)
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OBSERVATIONS MBTÉOROLOGIQÜBS FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M, ROTTÉE.
Longitude orientale, Od 4“ 55*.  | Latitude nord, 49d 22® 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres. 

Nombre de jours de pluie, 8 ; de brouillard, 15 ; de 
rosée, 15; de gelée bl., 5; d’orage, 1; de ciel 
nuageux, 16; beau, 8; couvert, 6.

D
at

es
, j THERMOMÈTRE. aromètrol

i midi.
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

l£tat du ciel

Dans la journée.

5
'a.2

Minima. Maxima.

1 6,0 18,0 750,6 s brd. rosée, serein, S.
inill.

2 5,0 19,5 51,7 0 urd. rosée, ngx. K. C-S.
5 9,6 19,2 55,1 s rosée, cvt. ngx. C-K.

1 4 12,0 24,0 52,0 s cvl. pluie, ngx. C-S. 0,4
i s 12,2 24,0 52,1 s rosée, ngx. C-K.
! 6 11,0 22,8 52,0 N-E brd. rosée, ngx. C-K.
! 7 11,2 22,0 52,1 S rosée, cvt. pluie, orage. 5,6t
i 8 10,5 19,0 54,2 S cvt. ngx. K. C-S.

9 7,2 19,5 57,6 N-E brd. rosée, ngx. K. C.
10 8,0 20,5 58,7 N brd. rosée, ngx. C-K. pluie. 1,5
11 10,1 24,0 54,5 S-E brd. rosée, ngx. K. C-S.
12 10,0 19,8 57,5 S-0 rosée, cvt. ngx. K-N.
15 11,2 19,9 58,8 E rosée, cvt. ngx. K. C.

114 9,7 15,5
16,8

51,8 S brd. rosée, cvt. pluie. 1,5
15 10,0 49,5 S-0» ngx. K. N. cvt. pluie. 9,0
16 9,0 16,9 56,7 0 cvt. pluie. 6,8
17 11,0 18,7 61,5 N cvt. éclaircies, pluie fine. 0,4
18 10,0 17,5 62,0 N-E brd. ngx. I<gris.

114 5,0 17,4 58,8 N-E brd. ngx. K gris, S.
20 4,2 16,5 57,6 S brd. cvt.
21 5,5 19,6 60,0 N-E brd. rosée, serein.
99 4,0 15,4 65,5 E brd. rosée, serein, halo au coucher du soleil.

25 5,4 11,5 62,8 N-E brd. pluie fine. 0,5
>21 6,2 18,2 62,8 N-E éclaircies.
'25 1,0 15,6 64,0 N-E serein.
|26 — 5,0 11,0 62,5 N-E gelée blanche, ngx. C-S.
127 — 2.5 11,8 62,0 E gelée blanche, serein.
•9R — 5,0 12,0 60,2 E gelée blanche, serein.
29 — 5,0 12 2 59,7 E brd. gelée blanche, serein.
,50 — 5,0 14,0 60,0 S brd. gelée blanche, serein.
51 2,0 16,0 59,8 S-E rosée, ngx. C-S.
h, 6dO7 17d50 757,4 Total............... 25,5

Moyenne du mois. 
IV,78.

Chambre consultative d'agriculture de l’arrondissement 

de Clermont (Oise).

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 1856.

L’an mil huit cent cinquante-six, le vingt-deux novembre, une heure 
de relevée, les Membres de la Chambre consultative d’agriculture de l’ar
rondissement de Clermont, se sont réunis, sur la convocation et sous la 
présidence de M. le Sous-Préfet, d’après les lettres de M. le Préfet en dates 
des 51 octobre et 19 novembre derniers.

Etaient présents : MM. Bazin, Gérard, Wallet, Anty, Judennc, Caflin, 
membres, et Rotlée, secrétaire.

Etaient absents : MM. Dumont et Dupressoir, dont les excuses ont été 
admises.

M. le Président a déclaré la séance ouverte et a donné lecture d’une 
lettre de M. le Préfet, en date du 51 octobre dernier, par laquelle ce ma
gistrat le prie de convoquer la Chambre consultative d’agriculture et de lui 
communiquer un projet présenté par M. Thomas Huguet, ayant pour titre : 
Crédit agricole en nature par le louage du bétail el des instruments d’agricul
ture, en l’invitant à faire connaître son avis sur ce projet. M. le Président 
a ensuite donné lecture de cette brochure et en a remis un exemplaire à 
chaque Membre. La Chambre est entrée en délibération. Après s’ètre livrée 
à un examen approfondi de la question ; considérant que cette institution 
ne serait pas applicable à l’arrondissement et que loin d’être utile à l’agri
culture du pays, elle lui serait au contraire préjudiciable ; la Chambre 
n’émet pas d’avis favorable au projet présenté par M. Thomas Huguet.

M. le President, apres avoir donné lecture d’une autre lettre, en date du 
■19 de ce mois, par laquelle M. le Préfet lui mande qu’il désire avoir des 
renseignements aussi exacts que possible sur les semailles d’automne ; in
vite la Chambre à faire connaître si l'ensemencement a plus ou moins 
bien réussi, et si l’étendue des terres ensemencées en céréales a augmenté 
ou diminue cette année et dans quelle proportion.

La Chambre est unanime pour répondre à ces questions que les semailles 
ont été faites dans les meilleures conditions possibles, que les céréales sont 
parfaitement levées el que les dernières pluies ont été très-favorables à la 
germination. Elle est d’avis que l’étendue des terres, ensemencées en cé
réales a un peu augmenté celle année.

12
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M. le Président a ensuite engagé la Chambre à procéder à la formation 

do son budget pour 1857 et à s’occuper des questions pratiques qui lui 
paraîtraient mériter quelque intérêt.

Après en avoir délibéré, la Chambre fixe le montant de son budget pour 
1857 à la somme de cent francs, qui seront alloués au Secrétaire pour frais 
de bureaux et de correspondance.

Sur la proposition de plusieurs Membres, la Chambre renouvelle le vœu 
émis en 1855 sur l'embrigadement des gardes-champétres, mais sans qu’ils 
cessent toutefois de rester toujours les subordonnés de l’autorité municipale, 
dont les droits ont besoin d'élre sauvegardés.

Sur la proposition de M. Bazin, elle renouvelle aussi le vœu émis l’an
née dernière que des mesures administratives soient prises pour la destruction 
des corbeaux et des ramiers, qui causent des dégâts considérables dans les 
blés semés tardivement, qu’ils arrachent au fur et à mesure qu’ils lèvent.

Sur la proposition de M. Anty, considérant qu’il péril un assez grand 
nombre de moutons par l’ignorance et l'incurie des bergers; elle renou
velle de même le vœu déjà émis qu’un manuel contenant des notions 
simples et précises sur les soins hygiéniques à donner aux troupeaux et sur 
les remèdes à administrer aux moutons en cas de maladie, soit mis au 
concours, publié, répandu chez tous les cultivateurs et mis entre les mains 
de tous les bergers.

Enfin, considérant que le guano est un engrais dont les qualités ferti
lisantes sont d’une grande puissance, que l'Angleterre et d'autres pays 
voisins lui doivent la supériorité de leur agriculture et qu’il est nécessaire 
de favoriser son usage par tous les moyens possibles, la Chambre émet le 
vœu que le Gouvernement supprime les droits d’entrée sur le guano.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare close la session 
extraordinaire de la Chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement 
de Clermont pour l’année 1856, et lève la séance à cinq heures.

Les Membres de la Chambre, avant de se séparer, adressent à JI. le Pré
sident des remerciements pour 1 intérêt qu il porte a ses administrés et en 
particulier à l'agriculture.

Le Président de la Chambra consultative de 

l’urrondissement de Clermont (Oise),

Signé F. Mertian.
I»e Secrétaire,

Signé Rottée.

WJIoyene «8e rétablir, au giriBatenaps, lia végétation des 

céréalesont soulïei't de l’hiver.

L’importance de la production des céréales dans les circonstances actuelles 
doit engager les cultivateurs à rechercher tous les moyens possibles de lutter 
contre les chances atmosphériques. C’est une grave erreur de croire que, une 
fois la semence de blé confiée à la terre, l’agriculteur n’a plus qu’à attendre 
des éléments le succès de sa récolte ; notre pratique nous a appris qu’il a 
entre les mains, pour agir sur le blé pendant sa végétation, des moyens d’ac
tion nombreux et puissants; nous allons signaler ceux qui nous ont réussi.

■1° Après l’hiver, aussitôt que le sol est suffisamment ressuyé, nous don
nons un binage énergique qui a pour but de détruire les mauvaises herbes, 
d’aérer le sol en brisant la croule qui s’est formée à la surface. Celle opération 
est surloul utilc dans les terres argilo-siliceuses battues par les pluies.

2° Le blé étant semé en planches régulières de 4 mètres, nous creusons les 
raies d’écoulement sur 0ra,20 de largeur et 0“,i0 de profondeur, ce qui nous 
produit 50 mètres cubes de terre, que nous réparlissons, au jet de pelle, sur 
la superficie, le plus uniformément possible. Celle terre meuble rechausse le 
blé et met la surface du sol dans un état particulier qui favorise considérable
ment le lallement. L’épaisseur de la couche de terre peut augmenter par 
les dimensions qu’on donne à la rigole ; elle est en rapport avec la largeur des 
planches et peut ainsi varier entre 0m,00a, 0m,010, 0m,01o d’épaisseur.

5° Le rouleau vient compléter l’effet des deux opérations précédentes en 
raffermissant le sol et brisant les mottes de terre. Le rouleau Crosskill agit, 
dans ce cas, de la manière la plus efficace, la plus parfaite ; son grand poids 
tasse très-énergiquement le sous-sol en même temps que l’action de ses roues 
crénelées ameublit la superficie. Après son passage, le sol à l’aspect d’une 
terre de jardin qui vient d’être soumise au binage le plus soigné. Cet état 
de la surface met le sol dans un état particulier très-favorable à l’action 
des influences météorologiques.

4° Enfin, lorsque la végétation est languissante, nous faisons précéder les 
opérations susdites du semis d’un engrais pulvérulent, qui nous permet de 
ramener l’uniformité de la végétation, en augmentant la dose dans les 
parties de terrain où le blé est plus faible. Le guano convient admirablement 
dans celle circonstance, en raison de son énergie, sous un petit volume ; nous
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l’employons à la dose d’environ 100 kilogr. par hectare à l étal de mélange
suivant :

Guano................................. 100 kilog.
Cendres lessivées............... 200
Terreau...................................200

500 kilog.
Le mélange avec des matières peu actives a pour but de faciliter la ré

partition.
Les opérations précédentes, appliquées avec discernement et en temps 

opportun, peuvent combattre avec efficacité :
1’ Le déchaussement des plantes,
2° Le défaut de tallement,
5’ Le dépérissement des plantes provenant du soulèvement du sol,
4“ La verse,
5° Le défaut d’uniformité dans la végétation,
6“ Le défaut d’épaisseur de la couche végétale,
7’ Le manque de fécondité.
Le prix de revient s'établit de la manière suivante :
Binage à la main.................................................................. 15 à 20 fr.
Jet, à la pelle, de 50 mètres cubes de terre, à 20 cen

times le mètre cube.......................................................... 10
Roulage au rouleau Crosskill ( trois chevaux peuvent

rouler 4 hectares )........................................................... 5

55 fr.
11 suffit de 1 hectol. 2/5 au prix ordinaire et de 1 hcctol. au prix actuel 

pour payer les opérations dont nous parlons. Quoique nous n’ayons pas 
fait d’expériences directessur l’augmentation du rendement quelles amènent, 
l’inspection de la végétation nous a suffisamment prouvé quelles sont lar
gement payées soit par la céréale à laquelle elle s’applique directement, 
soit par les prairies artificielles dont elles assurent la réussite de la manière 
la plus certaine.

Minangoin,
directeur des cultures à la colonie de Metlraj (Indre-et-Loire).

(Aertie agricole.)

Des engrais liquides.

Les purins et urines provenant des fosses d’aisance forment un engrais 
dont la valeur est maintenant bien reconnue. Depuis dix ans que M. Louis 
Parmentier, de Lunéville, l’utilise pour arroser ses cultures, les résultats 
en ont été tellement satisfaisants qu’aujourd’hui ces liquides sont très-re
cherchés et se payent 1 fr. 50 et 1 fr. 75 c la tonne de 7 hectolitres, Aoici 
le mode qu’il a employé dans leur emploi :

Après avoir fait construire, dans le voisinage de scs cultures, des citernes 
étanches, munies d’une pompe, il y fait puiser, dès le mois d’octobre, pour 
arroser les terrains destinés à être ensemencés. Une tonne contenant 7 hecto
litres est placée sur un train à deux roues que conduit un cheval de moyenne 
force. La tonne se vide à l’arrière et le liquide tombe dans un distributeur 
soutenu par des chaînettes attachées au brancart. C’est simplement une auge 
longue de 1 mètre 80 centimètres, dont le fond est percé de trous très-rappro- 
chés et sur une seule ligne. Avec cet équipage on arrose 20 ares de terrain 
avec 5 tonnes de liquide. Pour modérer le jet liquide, il faut un robinet, 
mais comme le prix en est assez élevé (25 à 50 fr.), M. Parmentier l’a 
remplacé par un tube en bois et une soupape ou clapet à son extrémité, 
que l’on ferme à volonté par une vis de pression. Cette disposition coûte de
5 à 4 francs et remplit le même but.

Les arrosements commencent en octobre, avant ou après les semailles, et 
se continuent tout l’hiver et le commencement du printemps, sur les terres 
emblavées, comme sur celles destinées aux marsages. On doit les terminer, 
pour les froments, à la fin d’avril, parce qu’il y a un grand avantagea em
ployer l’engrais avant le tallage des céréales, ou du moins avant qu’il ne 
soit terminé. Il faut éviter l’arrosement lorsque la terre atteint une haute 
température ; il se produit alors une évaporation trop prompte des gaz 
fertilisants que renferment en grande quantité les purins et urines. Leur 
emploi dans la saison froide n’a pas non plus l’inconvénient des émanations 
putrides, l’évaporation étant peu de chose à cette époque.

L’arrosage de 5 tonnes (ou 55 hectolitres) par 20 ares est le chiffre le plus 
bas adopté par l’auteur au printemps pour des blés, orges ou seigles délicats;
6 à 7 tonnes (40 ou 50 hectolitres) correspondent à une forte fumure du 
pays. Avec ces doses, il a souvent récolté 25 hectolitres à l’hectare.

M. Parmentier donne aussi quelques détails relatifs à la force des engrais 
liquides, purins ou eaux de vidange dont l’emploi se fait de la même manière 
et aux mêmes doses. Les parties solubles des engrais, formant la presque



totalité de leur valeur fertilisante, on peut déterminer celte valeur par la 
densité des liquides. L’aréomètre Baume fournit un moyen pratique très- 
commode pour fixer le degré de force auquel ils doivent être répandus. Les 
urines de bestiaux varient de densité d’après leur alimentation ; fermentées, 
elles pèsent de 1 4/2 ù 2 degrés arèomètriques ; les eaux des fumiers, 2 degrés 
et plus; les vidanges liquides, 2 à 5 degrés. On ajoute de l’eau aux liquides 
qui pèsent plus de 2 degrés pour les ramener à cette densité ; et c’est 5 à 7 
tonnes de liquide pesant 1 degré 4/2 à 2 degrés qu’il faut pour la fumure 
d’un jour de terre.

Quinze jours après un arrosage de printemps on voit les blés s’épaissir, 
prendre une couleur d’un vert noir, et conserver leur supériorité sur leurs 
voisins jusqu’à la récolte. L’effet sur les prairies est le même, cl en général 
sur toutes les graminées.

Les crucifères surtout s’en trouvent à merveille ; l’effet est beaucoup moins 
prononcé pour les légumineuses, le trèfle et la luzerne ; mais les pommes de 
terre et surtout les betteraves en obtiennent une activité végétale surprenante. 
C’est à l’arrosement aux pieds des betteraves effectué jusqu’en août que les 
cultivateurs du Nord doivent ces récoltes fabuleuses de 50 à 60,000 kil. par 
hectare.

Dans mon exploitation, ajoute M. Parmentier, 50 bêtes me donnent 440 
à 450 voitures de fumier, et la fosse au purin, où se rendent les urines des 
écuries et sur laquelle est construite la fosse d'aisance des ouvriers, me donne 
420 tonnes de liquide dont j’estime la valeur à prés de moitié du fumier 
entier. D’après cela, on pourra juger de la perle qu’on éprouve en négli
geant cetle source de fécondité. (L’Utile et l'Agréable.)

JLe crédit de la terre.

Depuis quelques années, une modification profonde s’est opérée dans les 
habitudes des populations. Naguère encore, le prêt sur hypothèque était leur 
placement favori, et la somme des épargnes employées de celte manière était 
tellement considérable, que la dette hypothécaire était évaluée moyennement 
à 7 ou 8 milliards de francs. Tout cet argent passait par les études de no
taires, qui, chargés de recevoir et de placer les capitaux qui se dirigeaient 
vers la terre, se trouvaient être»les intermédiaires de cet immense mouvement 
de fonds cl les banquiers de la propriété. — Tout cela est aujourd bui de 
l’histoire. Les placements avantageux offerts par les chemins de 1er, les grands 
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emprunts publics, ont imprimé au courant des capitaux une direction entiè
rement différente. Au lieu d’aller chez le notaire chercher un placement sur 
hypothèque, le capitaliste de province achète de la rente, des obligations ou 
même des actions de chemins de fer ; il vend, il spécule, il se lient au courant 
de la hausse et de la baisse et cherche à en profiter. Au lieu de placer sur la 
terre, il place à la Bourse ; au lieu de s’adresser au notaire, il s’adresse à l'a
gent de change. Ce changement est parfaitement naturel et parfaitement légi
time. Le capitaliste trouve à la Bourse un revenu élevé, un placement sûr, des 
titres facilement négociables, et, en les préférant au prêt sur hypothèque, hé
rissé d’entraves, de difficultés, de lenteurs, il ne fait, nous le répétons, qu’user 
du droit le plus légitime. — Il résulte de ce revirement que le crédit manque 
presque absolument à la terre. Les études de notaire n’ont plus d’argent, et 
rien n’est venu les remplacer. Cetle distribution du crédit par les mains du no
taire constituait sans doute une organisation bien imparfaite et bien grossière, 
puisque les dix mille notaires de France, n’étant rattachés à aucun centre 
commun, devaient se borner à prêter dans le canton les capitaux disponibles 
du canton, sans être en mesure, comme pourrait le faire un établissement 
central de crédit, de prêter, dans les circonscriptions où ils font défaut, des 
capitaux qui surabondent dans une autre. Mais enfin, si imparfaite qu’elle fut, 
celle organisation serait encore digne de regret si rien ne devait venir la rem
placer. Aujourd’hui la situation est telle, (jue dans l’industrie les capitaux 
abondent, tandis qu’ils manquent dans l’agriculture. Cependant, ce ne. sont 
pas les bijoutiers, mais les laboureurs (pii font la force des empires. C’est donc 
de ceux-ci qu’il convient de s’occuper avant tout : aussi bien leurs intérêts 
sont-ils ceux de tout le monde ; et quand ces intérêts sont satisfaits, la pro
duction s’accroît, l’alimentation publique s’améliore, et toutes les classes 
ont en abondance, le pain, la viande et le vin.

Toutes les fois que l’on songe à faire jouir la France des bienfaits du crédit 
agricole, l’esprit se reporte involontairement vers les pays qui nous ont pré
cédés dans celle carrière si féconde. L’Angleterre, l’Ecosse et l’Allemagne 
surtout peuvent nous présenter, sinon des modèles que la forme de nos insti
tutions ne nous permettrait pas d’imiter, du moins des exemples utiles à con
sulter. — On comprend, du reste, que nous n’avons sur ce chapitre aucun 
système particulier à faire prévaloir. Notre thèse se réduit à ceci : l’agricul
ture en France souffre de la fuite des capitaux, attirés vers les valeurs d’in
dustries par des titres plus parfaits. Elle a besoin de retrouver du crédit, 
sans quoi une crise économique profonde ne tarderait pas à se faire sentir.

(Extrait de la Vie des champs.) Ag. Guéroclt.
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OBSERVATIONS JIÊTÊOROLOGIQEES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH M. ROTTÉE.
longitude orientale, Oü 4” 55‘. | Latitude nord, 49a 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

[Nombre de jours de pluie, 14 ; de neige, 2 ; de brd., 
6; de gelée 1>L, 6; de gelée, 10; de ciel nua
geux, 40; beau, 1 ; couvert, 19.

W THERMOMÈTRE. aromètre 
midi.

DIRECTION 
du

ÏCtnt (9<a ciel

» Bîinima. j Maxiina. àO vent. 2>nns la journée. 1

1 — 1,6 5,8 765,0 E brd. gelée blanche.
mill.

2 — 1,8 2,7 60,4 E brd. gelée blanche.
5 0,5 5,2 39,5 S-E cvt. éclaircies.
4 — 5,6 2,5 59,8 S-0 brd. gelée blanche.
5 — 0,4 5,5 62,2 N brd. cvt.
6 — 5,5 5,0 65,5 N-E gelée blanche, serein.
7 — 4,2 9,2 66,8 N-E gelée blanche, ngx'. K gris.
8 5,0 9,6 62,2 N-0 cvt. pluie. 0,0
9 5,0 10,0 55,2 N-0 ngx. K-N. halo lunaire.

10 575 7,2 45,0 0 cvt. pluie. 15,0
11 — 1,5 6,6 58,6 0" cvt. papilloltes de neige, pluie. 6,5
12 — 1,0 5,8 44,4 N-0 cvt. pluie. 4,5
15 — 1,0 6,4 50,5 N-0 1 papilloltes de neige, ngx. K-N.
14 2,0 7,0 50,4 N-0 cvt. pl. ngx. K gris, halo lun. 2 2
15 — 5,0 5,4 56,5 0 'gelée blanche, ngx. G-K.
16 — 0,5 9,0 57,5 N ngx. pluie, K gris. 1,4
17 — 2,0 7,2 58,6 S-E [ngx. K gris, C.

U8 — 1.5 4,4 57,4 S-E jcvt. pluie, brd. 0,5
19 1,5 8,2 56,5 S-0 ■ brd. cvt. pluie. 2,6
20 0,4 10,5 54,1 N-0 [cvt. pluie. 4,5
21 1,6 10,6 55,6 N" éclaircies.
00 4,0 8,0 59,.’ S-0 Icvt. brouillasse. 0,2
25 7,8 11,8 56,( N-0 Icvt.
21 7,7 11,7 52,0 0 P 'éclaircies, pluie fine. 1,0
25 •5,2 6,2 52,5 N-0 éclaircies •

>26 — 2,0 10,0 46,8 N-0 cvt. neige, pluie. 8,0
27 5,0 11,8 47,4 0 'pluie, ngx. K gris, N. 4,0
28 5,0 6,2 45,5 N-E cvt. pluie, neige. 7.8
29 — 1,2 2,2 47,7 0 ngx. K gris. C-S.
150 — 7,0 2,0 46,8 N-0 ngx. K gris. C.

Uoy. 0d5 7dl 754,5 Total............... 59,5

.Moyenne du mois.
I 5a,7.

Compte-rendu de» travaux de la Société.

SÉANCE DC SAMEDI 27 DÉCEMBRE 1856.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, président.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président prend la parole en ces termes : Messieurs, dans la discus

sion de son budget, en 1852, et sur la proposition de quelques Membres, la 
Société avait pensé qu’en abaissant le prix des cotisations, elle faciliterait 
l’admission d’un plus grand nombre de cultivateurs, et que le nombre de 
scs membres augmenterait dans des proportions considérables. En consé
quence, le prix des cotisations fut réduit de moitié cl fixé à 5 francs.

Cette decision manqua le but qu’on s’était proposé et le nombre des 
membres resta stationnaire.sans augmentation d’un seul; elle eut ainsi pour 
résultat de diminuer de moitié les ressources de la Société et de paralyser le 
bien qu’elle pouvait faire dans ses concours. Aussi beaucoup de Membres 
demandent aujourd’hui que le prix des cotisations soit rétabli à 10 francs 
comme il était avant 1852. Je vais par conséquent mettre cette proposition 
aux voix : Que tous ceux qui sont d’avis de remettre les cotisations à 10 fr. 
lèvent la main.

Tous les Membres présents lèvent la main et adoptent la proposition à 
l’unanimité.

Le prix des cotisations est rétabli à 10 fr. à compter du l"janvier 1857.
M. le Président propose ensuite à la Société de procéder, par la voie du 

scrutin, au renouvellement du Bureau pour l’année 1857.
Les Membres sortants sont : MM. de Plancy, président; Wallet (Cyrille), 

membre-adjoint, et Rotlée, secrétaire.
On procède au scrutin, qui donne les résultats suivants :
Président, M. Gérard, de Blincourt.
Membre-adjoint, M. Wallet (Cyrille).
Secrétaire, M. Rodée.
La nomination de M. Gérard à la présidence nécessite un nouveau scrutin 

pour le remplacer comme vice-président.
Par ce scrutin, M. de Plancy est élu vice-président.
M. Emile Dumont demande la parole pour une proposition, la parole 

lui est donnée. Il expose que l’agriculture manque de bras partout et que 
13
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— 147 —des cultivateurs ont éprouvé des pertes assez considérables parce que, man
quant de moissonneurs, leurs récoltes sont restées trop longtemps dans les 
champs et ont été avariées. Il ajoute que cet étal de choses va croissant 
chaque année cl devient inquiétant pour l’avenir; il propose en conséquence, 
d’émettre le vœu que le Gouvernement encourage, par une prime de 
50,000 fr., les constructeurs de machines à moissonner, afin d’avoir le 
plus tôt possible une machine perfectionnée qui remplisse le but qu'on se 
propose d'atteindre.

La Société s’associe à la pensée de SI. Emile Dumont, et émet à l'una
nimité le vœu qu’il propose.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à cinq heures.

Liste des Membres de la Société d'agriculture de l'arron- 

dissement de Clermont (Oise), pendant l’année 1S5Ï.

Membres honoraires.

M. le Préfet de l’Oise.
M. Desplanques, sous-préfet de Rambouillet, fondateur de la Société. 

Membres titulaires.

COMPOSITION DU BUREAU POUR 1857.
Président.

M. Gérard, propriétaire, maire de Blincourt.
Vice-Présidents.

M. le Vle de Plancy, maire d’Agnetz, député au Corps législatif.
M. Wallet (Narcisse), cultivateur, maire de Gannes.

Membres-adjoints.
M. Wallet (Cyrille), cultivateur à Gannes.
M. Leclerc, propriétaire à Breuil-le-Sec.

Secrétaire.
M. Rottée, médecin à Clermont.

Vice-Secrétaire.
M. Duvivier, propriétaire, maire de Clermont.

Caissier-Archiviste.
M. Caii.i.ié, secrétaire de la Sous-Préfecture.

MM. Andleau (d’J, maire de Verderonne.
Bazin, directeur de la ferme-école, maire du Mesnil-St-Firmin. 
Beauvais, avoué à Clermont.
Bellangeii, architecte à Clermont.
Bellemèiie, cultivateur à Chepoix.
Bléry, médecin-vétérinaire à Saint-Just.
BoucnÉ, cultivateur à Froyères.
Boudin, avoué à Clermont.
Boulard, ancien député, maire de Plainval.
Boulet, juge de paix à Saint-Just-en-Chaussée.
Boullanger fils, cultivateur à Saint-Julien, commune de 

Bailleul-le-Soc.
Boullanger fils, cultivateur à Moyenneville.
Budin, agriculteur à Ereuse, commune de Bailleul le-Soc.
Budin, propriétaire au Metz.
Bullot, maire de Choisy.
Caffin, maire de Neuilly, à Auvillers.
Caffin, sous-préfet à Guingamp (Côtes-du-Nord).
Caron, cultivateur à Bulles.
Ciiatriot, cultivateur à Gannes.
Ciiéron, propriétaire-cultivateur à Brcteuil.
Chevallier, cultivateur, maire d’A vrigny.
Ciirestien de Beaujiini, propriétaire à Fitz-James.
Corbie, médecin-vétérinaire à Clermont.
Couteluer, cultivateur à Abbéinont, commune de Royaucourt.
Coutellieii fils, cultivateur à Bizancourt.
Curnieux (de), à Beaurepaire.
Dauzet, cultivateur à Monliers.
De Broé, propriétaire à Saint-Rimault.
Delaplace, ancien notaire à Clermont.
Delignières, cultivateur à Bailleul-le-Soc.
D’Hardivilleiis, maire de Thieux.
D’Hardivilleiis, cultivateur à Vendeuil-Caply.
Dodé fils, cultivateur, maire de Fournirai.
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MM. Doué, cultivateur à Saint-Just. 

Doué fils, cultivateur à Saint-Just. 
Dubus, cultivateur, maire d’Epineuse. 
Dumont, propriétaire à Catenoy. 
Dumont, cultivateur à Maignelay. 
Dumont, cultivateur à Rouvillers. 
Dumont, cultivateur à Erquinvillers. 
Dumont, propriétaire à Clermont. 
Dupressoir père, cultivateur à Ereuse, maire de BailleuI-le-Soe. 
Dupressoir fils, à Ereuse. 
Dupressoir fils, cultivateur à Lieuvillers. 
Dupressoir fils, cultivateur à Sacy-le-Petit.
Fabiiègue, juge de paix à Clermont.
Fasquels meunier et cultivateur à Courteuil. 
Fournival (ils, cultivateur, maire d’Etouv.

Gérard père, propriétaire à Senlis.
Gruny, cultivateur et briquetier à Pronleroy. 
Guesnet, propriétaire à Fitz-James.
Hainsselin, cultivateur, maire du Plessier-sur-Saint-Just. 
IIennon (Auguste), cultivateur à Tricot. 
Hennon (Jules), cultivateur à Tricot.
IIochedez, cultivateur, maire de Rouvillers. 
Huvey fils, propriétaire à Montiers.
Isoré père, propriétaire à Wariville, commune de Litz 
Isoré fils aîné, cultivateur à Wariville.

Joly de Sailly, puîné, propriétaire à Agnetz.
Labitte (Alexandre), cultivateur à Fitz-James. 
Labitte (Auguste), directeur de la Maison de Santé à Clermont. 
Labitte (Gustave), docteur-médecin à Clermont.
Labitte (Jules), cultivateur à Grandviller-aux-Bois. 
Labitte, cultivateur au Quesnel-Aubry. 
Lagache, propriétaire à Courcelles-Epayelles. 
Landevoisin (de) propriétaire à Auvillers.

MM. Lecoutre, agent-voyer à Clermont.
Lecours (Jules), élève-agriculteur à Avregny.
Ledru (Eugène), médecin-vétérinaire à Sacy-le-Grand.
Lefèvre (Jules), cultivateur à Cuignières.
Legrand père, cultivateur à la Fosse-Thibaut, commune de 

Plainval.
Legrand, ancien député, à Sàint-Just.
Lelièvre, opérateur à Bulles.
Lenoir, propriétaire à Clermont.
Lessieux (Edouard), négociant à Pont-Sainte-Maxence.
Létuvé, cultivateur au Plessicr-sur-Bulles.
Levasseur, cultivateur à Lamécourt.

Maiiieux, meunier, maire de Fitz-James.
Mahibux, cultivateur, maire de Bucamps.
Maréchal (Alexandre), à Mauregard, commune de Reuil.
Maréchal, cultivateur à Eloges, commune de Bailleul-le-Soc. 
Martin, cultivateur à Grandviller-aux-Bois.
Massé, propriétaire à Cannettecourt, maire de Breuil- 

le-Vert.
Maupin, ancien notaire à Liancourt.
Michelin, conseiller référendaire à la cour des comptes, rue 

St-Guillaume, 20, faubourg St-Germain, à Paris.
Morgan, propriétaire à Béthencourtel.

Pain-Girod fils, propriétaire, banquier à Clermont.
Pérard, notaire à Clermont.
Pillon, cultivateur à Vaumont.
Pillon (Charles), cultivateur à Lamorlière, commune de 

Welles-Pérennes.
Pillon (Gaëtan), cultivateur à Ferrières.
Pillon (Henri), cultivateur à Lévremont, commune de 

Plainval.
Plessier, cultivateur, maire de Wavignies.
Pohet (de), maire de Monchy-Saint-Eloi.
Pbaquin fils, cultivateur à Warnavillers.
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MM. Praquin fils, cultivateur à Beaupuits.
Prévost, cultivateur à Ars, commune de Cambronne. 
Prévost-Faure, propriétaire à Clermont.
Pulleu, cultivateur à Saint-Aubin.

Rayé, maire de Montreuil-sur-Brêche.
Roussel-Praqlin, cultivateur, maire de Léglantiers.

Saulnier (Arsène) fils aîné, cultivateur à La Neuville-St-Pierre.
Seraine, cultivateur à Argenlieu, maire d’Avrechy.

Tartigny (de), propriétaire, maire de Tartigny.
Thouret fils, cutivateur au Metz.

Vecten, maire de Cernoy.
Villette (de), propriétaire au Plessis-Villette, commune de 

Sarron.
Vimecx, cultivateur, maire de Montiers.

Membres correspondants.

Barral, directeur du Journal d’agriculture pratique, à Paris. 
Bossin, grainier-pépiniériste à Paris.
Colson, médecin en chef des hospices de Beauvais.
Gallemand, propriétaire à Valogne (Manche).
Graves, directeur général des forêts, à Paris.
Jourdier (Auguste), rédacteur en chef du Moniteur des Comices, 

rue Saint-Louis, n° 5, à Versailles.
Lefebvre, professeur de chimie à Grand-Jouan.
Liron d’Airoles (J. de), propriétaire à La Civélière, près 

Nantes (Loire-Inférieure).
Millet, inspecteur des forêts, sous-chefà la direction générale 

des forêts, à Paris.
Pommier, rédacteur en chef de VEcho des Halles et des Marchés.
Vianne (Ed.) directeur du journal le Draineur, rue Bergère, 

20, à Paris.
Vilmorin, grainier-pépiniériste à Paris.
Vitard, agent-voyer principal, à Beauvais.

Sociétés correspondantes.

Société académique de l’Oise, à Beauvais.
id. d’agriculture de Compïègne (Oise).
id. d’agriculture de Senlis (Oise).
id. impériale et centrale d’agriculture de Paris (Seing).
id. d’agriculture, des sciences et arts, à Meaux (Seine-et- 

Marne).
id. d’agriculture et de commerce de Caen (Calvados).
id. des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Nord).
id. libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Évreux 

(Eure).
id. centrale d’agriculture de Nancy (Meurthe).
id. d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Tours 

(Indre-et-Loire).
id. d’agriculture de Blois (Loir-et-Cher).
id. industrielle d’Angers (Maine-et-Loire).
id. d’horticulture du département de Seine-et-Oise, à Ver

sailles.
id. d’agriculture, commerce, sciences et arts de Châlons 

(Marne).
id. d’agriculture de Niort (Deux-Sèvres).
id. d’agriculture et d’horticulture de Pontoise (Seine-et-Oise).
id. d’agriculture, des sciences et arts de Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).
id. impériale et centrale d’horticulture, rue Taranne, 12, à 

Paris.
id. météorologique de France, rue du Vieux-Colombier, 21, 

à Paris.
Comice agricole d’Amiens (Somme).

id. id. d’Abbeville (Somme).
id. id. de Saint-Quentin (Aisne).
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OBSERVA» MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A MOT (OISE). PAR M. BOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4m 55’. | Latitude nord, 49d 22® 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 17 ; de neige, 4 ; de brd., 
4; de gelée bl., 2; de gelée, 12; d’orage, 1; de 
tempête, 1; de ciel ngx,, 12; beau, 1; couv., 18.

1 s
•M
Q

THERMOMÈTRE. hromètre 
à midi.

à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat «lia ciel

Dans la journée.
■g

Mîoima. Maxiiua.

1 --- 5,7 5,0 752,0 N-0 neige, ngx. C-K.
mill, i
2,4

— 8,0 1,5 55,2 S-0 brd.
1 ’> — 5,2 0,2 49,7 S cvt. neige. 5,6! -i — 2,0 2,0 58,0 s cvt.
i 5 — 1,5 11,0 49,7 S-E cvt. pluie. 8,0'
! G 6,4 42 2 50,o S-O" ngx. C-K. pluie. 1,0
'• 7 10,0 ■14,4 50,8 s ngx. C-S. K gris, gr. halo lun.
■ 8 8,5 15,8 51,0 s cvt. éclaircies, halo lun.

9 7,8 15,0 47,6 s ngx. C-S. K. halo lun.
10 10,5 15,0 45,1 s cvt. éclaircies, halo lun.
11 10,8 12,1 45,6 S” ngx C-S. K. pluie, 

ngx. orage, pluie.
5,2'

12 5,0 14,2 45,5 S-0 f 9,0
15 4,5 11,5 51,1 S-Of éclaircies, pluie, tempête. 6,4
14 4,5 9,0 47,8 N-0 éclaircies, brouillasse. 1,0
15 2,0 7,0 58,6 N ngx. K gris.
16 — 5,0 1,4 67,0 N-E gelée blanche, serein.
17 — 6,5 — 1,0 65,0 . N brd. givre.
18 — 6,0 4,2 55,^ F S-0 jcvt. brd, pluie. 5,0
1! 0,0 6,8 65,5 N-0 ;brd. cvt. pluie. 2,0,
20 — 5,0 4,4 66,0 S-0 gelée blanche, cvt.

121 5,0 5,4 67,2 S-0 □vt. pluie fine. o.s!
22 2,0 6,5 54,4 S-0 cvt. pluie fine. 0,5
25 2,2 55,5 N-0 cvt. pluie fine. 0,4;
,24 0,0 7,0 o5,5 0 cvt. pluie. 9,8:
25 — 0,5 4,5 27,4 S ngx. cvt.

126 — 1,2 4,4 26,5 0 cvt. neige, ngx. K gris. 4,2
27 — 4,0 5,0 55,7 0 cvt. neige, ngx. K gris. 1,0
128 — 4,5 2,6 45,0 N-E cvt. ngx. K gris, C-S.
'29 — 8,0 5,8 58,0 N ngx. C-K. C-S.
50 0,0 7,0 60,5 S-0 cvt. pluie fine. 0,8
51 4,0 10,0 61,4 S-0 cvt. éclaircies.

iiloj. 0d72 7d15 750,69 1 Total............... 56,6

Moyenne du mois. 
5d,95.
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HSïSeoaBFM «le 5S. «le Tocqueville « l’ouverture «1e la séance 

solennelle du fi G novembre 185G, pour la Distribution 

«les Prix et .médailles de la Société d’agriculture de 
Compâègnae.

Messieurs,
11 est aujourd’hui un problème dont le Gouvernement se préoccupe avec 

une grande sollicitude, et qui nous intéresse tous, nous-mêmes, à divers 
degrés : c’est celui de l’excessif renchérissement des subsistances. La dépense 
des ménages, vous le savez, a presque doublé, cl la gène a pénétré même là 
où naguère régnait l’aisance.

Quelle est la maîtresse de maison qui, tout en accomplissant des pro
diges d’économie, n’ait redouté encore le terrible quart-d’heure où il a 
fallu présenter à son mari la note fatale?

Il y a, Messieurs, deux causes au prix élevé des denrées alimentaires : 
l’une heureusement temporaire, l’autre probablement permanente; la pre
mière visible à tous les yeux, la seconde plus difficile à discerner et à définir.

La première de ces causes, ai-je besoin de le dire, tient à la succession 
de mauvaises récoltes par laquelle nous venons de passer. Quant à la se
conde, elle est d’une toute autre nature.

La vie des nations ne présente pas un développement normal et régulier 
comme celle des individus; elle se produit, en quelque sorte, par secousses ; 
tantôt les nations paraissent stationnaires, tantôt, au contraire, elles semblent 
emportées, avec une incroyable rapidité, à la faveur de découvertes et de 
circonstances particulières, vers une civilisation plus savante et plus parfaite.

C’est ce dernier spectacle que présente notre époque.
Les prodigieuses inventions quelle a vu naître et l’application des plus 

.hautes sciences aux objets d’utilité pratique et vulgaire ont provoqué, au 
sein de la société, une passion de bien-être presque insatiable.

Mais, si les sciences physiques sont sans limites, si les voies de fer peuvent 
se prolonger sans fin, s’il est donné à la pensée de voler sur le fil électrique 
aux extrémités du monde, si les manufactures ont le pouvoir de centupler 
leur fabrication, le sol, ce grand métier du cultivateur, ne peut s’étendre 
d’une coudée.

Il est donc difficile à l’agriculture de suivre, dans la promptitude de leur 
impulsion, les autres industries. Ses procédés, à elle, sônt lents, ses résultats 
se font attendre.

u



Tandis que la consommation de ses produits augmente chaque jour, par 
suite du développement de la richesse générale, la création de ces mêmes 
produits ne saurait s’accroître aussi vite. Celte différence entre le mouvement 
de la production et celui de la consommation des denrées agricoles doit 
nécessairement maintenir leurs prix à un taux assez élevé.

Un autre fait nouveau vient agir dans le même sens. Les campagnes se 
dépeuplent au profit des villes ; or, s’il est vrai, ainsi que l’avancent les 
économistes, que nous soyons tous à la fois, quoiqu’il divers titres, pro
ducteurs et consommateurs, on ne saurait nier néanmoins que l’habitant de 
nos villages ne soit le principal producteur agricole et l'habitant de nos cités 
le principal consommateur des meilleurs produits du sol, tels que viande, vo
laille, œufs, vins, etc.

Mais si le nombre des producteurs diminue, et si^celui des consommateurs 
s’accroît, là encore l’équilibre est rompu.

On demande plus à la terre, el la terre n'a qu’une surface limitée, donc il 
faut y appliquer de plus puissants moyens de production, afin de recueillir 
davantage sur une même superficie.

Telle est la solution du problème !
Le contraste que nous venons d’indiquer entre les besoins croissants et les 

moyens bornés de les satisfaire^a fait dire récemment à un écrivain fort 
judicieux qu’il faut courir à l’agriculture comme on court à un incendie.

Le sol est limité, c'est vrai ; mais, répélons-le, sa production ne l’est pas ! 
Ce qui est également illimité c’est la force de ces machines qui percent les 
montagnes, qui dessèchent les mers, et dont on commence à faire l’applica
tion au travail agricole.

Une autre source de prospérité pour notre agriculture, c’est son associa
tion avec l’industrie. Notre arrondissement compte, aujourd’hui, 16 fabriques 
de sucre. Qui n’a entendu pousser des cris d’alarme lorsque les dernières se 
sont établies : ceux qui font le plus de cas de ce précieux produit, frémis
saient à l’idée d’être bientôt condamnés à ne manger que du sucre au lieu de 
pain.

Rassurez-vous, messieurs.
Le cultivateur qui sait faire le sucre, sait faire aussi le blé, et ne vous en 

laissera pas manquer.
Si l’arrondissement de Compiégne se couvre d’établissements sucriers, 

vous devez en conclure que ces producteurs sont en avance sur les autres, 
que leur culture est plus habile, leur terre mieux tenue, mieux fumée, plus 
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féconde, et qu'indépendamment de toutes les richesses que contient la bette
rave, cette plante appelée par la Providence à régénérer notre agriculture, 
ils sauront encore vous donner du pain en abondance, et y ajouteront même 
le rôti ; ce qu’attestent ces nombreux et pesants attelages que vous voyez 
défiler comme les convois d’une armée.

L’arrondissement de Valenciennes est celui de toute la France qui ren
ferme le plus de fabriques de sucre, c’est en même temps celui où la pro
duction du blé est lapins abondante. Il s’y trouve tels agriculteurs dont les 
terres donnent 55 et jusqu’à 40 hectolitres de froment par hectare, tandis 
que la moyenne en France est, suivant les statistiques, entre 15 et 14.

On entend souvent répéter qu’il faut diriger les intelligences et les capi
taux vers l’agriculture. Cela est vrai, mais on n’en indique pas les moyens.

L’intelligence ne mériterait plus ce nom, si elle se laissait pousser en 
aveugle vers une industrie qui ne lui donnerait que ruine et déception. Donc 
il faut, au préalable, lui démontrer que la science agronomique peut être 
pour elle le plus fructueux des aliments ; et comment lui fournir cette dé
monstration? Par l’enseignement agricole répandu à profusion, distribué à 
tous, mis à la portée de tous.

Tel est le but de la croisade entreprise depuis dix ans par votre Société 
d’agriculture. Elle a inscrit sur sa bannière '.^Enseignement agricole à tous les 
degrés, et elle a porté cette bannière dans les comices, dans les congrès, 
dans les conseils généraux, dans ceux mêmes du Gouvernement, puis s’est 
efforcée d’intéresser à sa pensée les corps enseignants, les administrateurs 
de nos départements, les vénérables évêques de nos diocèses. Sa voix a été 
entendue, et l’institut normal de Beauvais, destiné à créer des professeurs 
d’économie rurale, a été fondé.

C’est en poursuivant dans les limites de son action l’application de ce 
principe, qu’elle va aujourd’hui distribuer sous vos yeux des prix aux élèves 
de notre collège et de nos pensions qui reçoivent cet enseignement, ainsi 
qu’aux instituteurs primaires de l’arrondissement qui le dispensent avec le 
plus de succès dans leurs écoles.

Quant au capital, il n^esl pas, vous le savez, Messieurs, très-philan
thrope. Peu lui importe de produire le pain qui nourrit le pauvre ou les 
objets de luxe qui ruinent le riche, i! va où il trouve son profil.

Donc le jour où il croira pouvoir se placer aussi avantageusement dans 
l’agriculture que dans l’industrie, il y courra sans y être invité.

C’est ce qui a eu lieu en Angleterre.
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1) après les renseignements soigneusement recueillis par M. Léonce de 

Lavérgne, le revenu du propriétaire est, en moyenne, en Angleterre, de 
60 francs par hectare, en France, de 50 francs. Le bénéfice de l’exploitant, 
de 52 francs en Angleterre, de 10 francs en France.

Le capital engagé dans l’industrie agricole est donc placé, à un haut in
térêt chez nos voisins, et à un faible intérêt chez nous. Il n’est pas étonnant 
qu’il s’offre à l’agriculture anglaise et qu’il s’éloigne de la nôtre.

Cette différence lient à plusieurs causes.
La première, c’est que la science agricole, si peu répandue dans notre 

pays, est vulgaire de l’autre côté de la Manche.
La seconde, c’est que les cultivateurs français se plaignent beaucoup et se 

remuent peu, tandis que les cultivateurs anglais, pénétrés de l’esprit d’asso
ciation, se réunissent, discutent, écrivent, réclament en commun les mesures 
qui leur sont nécessaires, agissent, en un mot, et entraînent vers eux l’opi
nion et les pouvoirs publics.

De celte puissante influence des agriculteurs, toujours intéressés au bon 
ordre parleur profession même, puisqu’opérant à longs termes ils ont plus 
que d’autres besoin de sécurité, il résulte que les Anglais excellent à faire 
d’habiles réformes, tout en évitant de faire des révolutions. Or, en cela, il 
faut reconnaître’'qu’ils sont plus sages que nous.

C’csl la belle réforme accomplie avec tant de grandeur et de hardiesse, 
en 1846, qui a rendu chez eux la vie au travail national et donné un nouvel 
élan à leur agriculture.

Est-il étonnant que, dans des conditions si dissemblables, la production 
agricole des deux pays ne puisse marcher du même pas?

Sachons donc imiter le bon sens de nos voisins. Loin de nier leur supé
riorité, attachons-nous à l’atteindre, sinon à la surpasser.

Pendant tout le cours du dix-septième siècle, la France vendait du blé à 
la Grande-Bretagne. Qui sait si nous ne parviendrons pas à la distancer de 
nouveau ?

Quand deux généreux coursiers luttent de vitesse, ils s’excitent à l’envi et 
se délient du regard; l’énergie de leurs efforts correspondant à l’ardeur qui 
les enflamme, ils arrivent presque simultanément au but, et la défaite de l’un 
n’est pas moins glorieuse que le triomphe de 1 autre.

C’est ainsi, Messieurs, que deux grands peuples unis par des intérêts com
muns, peuvent s’engager dans une lutte pacifique dont le but est de créer, 
non de détruire, obtenant tous deux, pour prix de leurs efforts, la richesse 
publique et le Bien-être individuel.

Grand Concours universel d’animaux reprodueleurs, «TI», 

trumenta et de produits agricoles de Paris.

De nombreuses réclamations ont été adressées au Ministre de l'agricul
ture, du commerce et des travaux publics à raison de la date trop rappro
chée de l’exposition agricole universelle, date nécessitée par l’exhibition des 
beaux-arts, et à raison du peu d’intervalle qui la séparerait du Concours 
de 1856. Le Gouvernement, reconnaissant la justesse de ces plaintes, a 
décidé «pie l’exposition agricole universelle qui devait s’ouvrir le 1er jui*  
prochain, n’aurait pas lieu cette année.

(Moniteur universel.)

Culture des Artitliauts.

M. Jacquemin, jardinier à Villers-Colterèls, croit devoir rendre publique, 
dans l’intérêt des horticulteurs, une nouvelle méthode de culture des arti
chauts qu’il expérimente depuis cinq ans, et au moyen de laquelle on peut 
obtenir, en deux mois, des artichauts d’une grosseur prodigieuse et d’une 
qualité parfaite. —Voici donc le procédé de M. Jacquemin :

1° On prend, à l’automne, des œilletons d’artichauts que l’on met en pots, 
dans du terreau ; on place ensuite ces pots sous châssis ou en serre, jusqu’à 
ce que les pots soient bien garnis de chevelu ; on arrose les pots deux jours 
avant la plantation, qui a lieu ordinairement à la fin de mars ou au commen
cement d’avril, afin que les racines se détachent du pot plus facilement.

2° On fait, pour que la terre mûrisse, des tranchées de 50 centimètres de 
profondeur sur 50 centimètres de largeur, en ayant soin de mettre le premier 
fer de bêche d’un côté, le deuxième fer de l’autre côté de la tranchée.

5° On met au fond de cette fosse le premier fer de bêche, que l’on couvre 
d’un bon lot de fumier de vache si c’est un terrain sec, de cheval si c’est un 
terrain frais. On recharge ensuite ce fumier avec le second fer de bêche.

4° On plante les œilletons des pots avec soin sur le milieu de la tranchée, 
à un mètre de distance les uns des autres, en tous sens. On arrose de temps 
à autre, suivant les besoins de la saison.



Laveur «Se racines à fl 2 francs.

Tous les laveurs de racines que j’ai été à même de voir, soit à l'Exposition 
universelle, soit ailleurs, m’ont paru compliqués et d’un prix élevé pour la 
petite culture, qui est, on le sait, la culture dominante en Champagne, où les 
terres sont très-divisées. Pour obvier à ces inconvénients, voici ce que j’ai 
imaginé :

J ’ai pris un coffre de bois blanc, long de 2 mètres, large de 80 centimètres, 
haut de 60 centimètres. J’ai fait couvrir de planches ses deux bouts sur une 
longueur de 50 centimètres. J’ai fait, dans le milieu, une case au moyen de 
deux claies en guindés de bois blanc : celle case a environ 75 centim. de large.

J’ai fait monter le tout sur deux tourillons, dans le milieu du coffre, sur 
sa largeur, et à environ 50 centimètres du sol. J'ai ainsi un appareil bas
culant parfaitement sur son axe.

Je mets les légumes dans la case du milieu, et de l’eau en suffisance : 
environ 50 à GO litres.

Je fais basculer mon appareil; l’eau, obéissant à la pesanteur, traverse, à 
plusieurs reprises, la case à légumes, et les lave parfaitement. Quand ils sont 
assez lavés, un trou, pratiqué à l’une des extrémités, livre passage à l’eau, et 
j'ai alors toute facilité pour retirer les pommes de terre ou les betteraves.

Le coffre étant plancbéié en dessus sur ses deux extrémités, l’eau ne peut 
s’en échapper par le choC du mouvement de bascule.

Ce laveur, construit avec six ou sept planches de bois blanc, monté sur 
un tourillon en frêne et un madrier en chêne, revient à environ 12 francs. 
On peut y laver, en cinq minutes, 60 litres de légumes.

PONSARD,

Président du Comice de Châlons-sur-Marne. 
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trouveront toutes les notions théoriques d’agriculture qu’il leur importe de 
connaître pour l’intelligence de la pratique et l’explication des phénomènes 
qu ils voient tous les jours s’accomplir sous leurs yeux.

Personne mieux queM. Jourdier ne pouvait rédiger un livre élémentaire 
d’agriculture du genre de celui-ci. Ancien cultivateur, agronome distingué, 
il est compétent dans la matière et a complètement atteint le but qu’il s’était 
proposé, attendu qu’il a joint à l’utilité le bon marché.

Avec le Cathéchisme d’Agriculture et le Matériel agricole, autre ouvrage 
du même auteur, accompagné de 206 figures et dont le prix est de 4 fr., tout 
cultivateur possédera une encyclopédie de la science agronomique qui ne lui 
coûtera que 5 fr.

Ces ouvrages se trouvent chez M. Charles Huet, imprimeur-libraire à 
Clermont, rue de Coudé, 72.

ERRATUM,

M. Lelièvre, opérateur à Bulles, ne se trouvant pas dans les conditions 
exigées par le Réglement pour faire partie de la Société, c’est par erreur que 
son nom figure sur la Liste des Membres de la Société publiée dans le der
nier N° du Bulletin.

BIBLIOGRAPHIE.

Catéchisme d’Agriculture, orné de 100 figures intercalées dans le texte,
1 volume in-12, broché, i franc. Par A. Jourdier.

Ce petit ouvrage, écrit dans un style simple, clair et précis, est à la portée 
de tous les cultivateurs dans les mains desquels nous désirons le voir. Ils y



1857. JANVIER.

OBSERVAT» «ÉIEORüLOtlOEES FAITES A CLERBOAI (OISE), PAH M. BOTTÉE,
Longitude orientale, 0d 4“ 55". | Latitude nord, 49d 22“ 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

748,81

1 THERMOMÈTRE. Bar
1 ® àI «i || ® Dïxnima. 1 Maxiina.

1 1 5,0 8,6 7
1 2 6,2 10,7
1 5 1,8 11,5
1 4 2,0 7,8
1 5 1,5 7,6
l 6 — 5,0 1,0
il 7 — 4,5 — 2,0
1 8 — 5,0 — 5,8
■ 9 — 5,6 — 5,6
i 10— 4,0 2,4
811 2,0 8,5
8 12 0,6 6,0
i 15 — 2,0 5,8
1'14 — 1,0 5,4
I 15— 4,5 5,2
1 16 — 0,4 6,6
| 17 — 2,0 7 ,5
1 18 0,8 10,0
" 19 5,0 11,5
! 20 — 2,6 6,0
121 0,2 5,2
I 22 — 5,8 5,9
I 25 — 0,5 7,4
1,0.4 — 2,0 4,0
j 25 — 2,0 1,8
|:2(> 0,0 5,0
1 27 — 2,5 — 0,5
■28 — 2,0 0,4
|29— 7,0 2,5
lj-50 — 8,5 2,4
Il51 — 6,4 0,5

ld4i 4d54

BIRWIIM 

du 

vent.

Etat tltt ciel

Dans la journée.

cvt. pluie line.
cvt. pluie, ngx. N. C-S. 
cvt. brd. pluie, ngx, Kgris. 
ngx. K gris, N. pluie, 
cvt. pluie, neige.
cvt. 
cvt. 
cvt. brd. 
cvt. brd. givre, 
cvt. brd. verglas, pluie, 
cvt. pluie.
ngx. Kgris, C. brd. halo. lun. 
cvt. brd. ngx. Kgris, C-S. 
pluie, ngx. Kgris. 
gelée bl. ngx. C-K. neige, 
cvt. éclaircies, grésil, 
gelce bl. ngx. C-K. 
cvt. pluie line, 
cvt. pluie, brd. 
cvt. pluie, brd. 
ngx. K gris C. 
gelée bl., givre, brd. 
gelée bl. givre, cvt. neige, 
cvt. pluie, neige, 
cvt. neige, brd.
cvt. 
cvt. 
cvt. 
cvt. neige, 
ngx. Kgris, C. cvt.
ngx. C-S. ________

Total

Moyenne du mois.
ld,56.

0,7
5,0
0,2

0,4
1,5'
5,4

1,0

|76,'
Nombre de jours de pluie, 17 ; de neige, 6 ; de brd., 

10; de gelée bl., 4 ; de gelée, 16; de verglas, 1;
| de givre, 5; de ciel ngx., 11 ; couvert, 20.,11; couvert, 20.
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Des .Viachinen agricoles.

Le progrès de l'agriculture est aujourd'hui le mot d'ordre des gouvernants 
et des législateurs, aussi bien que des savants et des praliciens ; mais 1 accord 
sur les voies et moyens propres a atteindre ce but si désirable est bien loin 
d’exister.

D'aucuns ne voient que bétail et engrais; d'autres, que drainage et irri
gation; et beaucoup ne voient qu’un système parüculier de culture, uu cer
tain assolement, qui puisse faire progresser l’agriculture ; et l'on oublie 
assez généralement, ou du moins l'on ne regarde que comme tout à lait 
secondaire, l'emploi de machines agricoles, améliorées dans leur mécanisme 
ou dans leur moteur.

Si beaucoup d'amis de l'agriculture ne reconnaissent pas encore la néces
sité de l’extension continue de l'emploi des machines puissantes et perfectionnées, 
il faut cependant reconnaître une tendance assez générale en leur faveur : ou 
ne considère pas encore les machines comme une nécessité, il est vrai ; mais, 
du moins, on les regarde comme d’utiles auxiliaires.

Les deux grandes expositions universelles qui viennent d'avoir lieu ont lait 
faire un pas immense à la machinerie agricole ; mais il est encore nécessaire 
d’insister sur les bons effets de l'emploi des machines, en agriculture, pour 
convaincre toutes les personnes dévouées au progrès agricole.

Les machines ne viennent pas, comme on le croit à tort, remplacer les ou
vriers existants ; elles viennent donner les moyens de faire, avec ce même 
nombre d’ouvriers, plus de besogne, et de satisfaire à une plus grande va
riété de besoins.

Or, lorsqu'il s’agit d’une industrie ayant pour objet la production du pain, 
de la viande, de la laine, des huiles, du chanvre, du lin, etc., c'est-à-dire des 
objets de première nécessité et des matières premières d'autres industries ; 
lorsqu'il s'agit d'agriculture, en un mot, peut-on craindre un instant quo la 
production AUCS1EKTB trop par l'effet des machines; peut-on craindre que les 
grandes machines ôtent l'ouvrage aux ouvriers de la campagne ?

Est-ce après deux années pendant lesquelles l’Europe a eu un peu faim i ") 
que l'on peut hésiter à étendre l'emploi des machines en agriculture?

11 ne suffit pas que la vapeur forge, lime, torde et polisse le fer, 61e et tisse 
le coton, confectionne cl imprime le papier, extraie l'or, l'argent cl la houille

(*)  Alphonse Karr.
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nous fasse parcourir dix lieues à l'heure, etc,; le peuple alors pourrait bien 
s’habiller plus chaudement, plus luxueusement, voyager plus rapidement 
avoir des journaux ; mais il maMueraii de pain, de viande.

C’est donc surtout l’industrie qui fait le pain et la viande qui no peut 
craindre d’employer trop de machines. Peut-on craindre que la production 
n’excède les demandes ? Non !

A côté d'un pain, naît un homme.

On ne peut donc craindre que l’extension de l’emploi des machines dans les 
travaux agricoles ôte la besogne à un seul ouvrier de la campagne. Nous 
sommes même absolument persuadé du contraire, et nous le prouverons quel
que jour : mettre des machines dans les champs et dans les fermes, c’est y re
tenir les hommes, parce que le produit de la terre augmentera. Des campagnes 
improductives par l'inertie des cultivateurs peuvent-elles retenir les ouvriers?

Avec un capital et des machines, trouvera-t-on une terre absolument stérile? 
L’agriculture, il faut le reconnaître, commence à entrer, par nécessité, dans 

la voie du perfectionnement, non-seulement en ce qui a rapport aux modes de 
culture, au bétail, etc., mais encore par l’emploi des instruments perfection
nés nécessaires à certains systèmes de culture intensive, et des machines à 
moteurs puissants, indispensables à la préparation des produits du sol.

Les instruments et machines agricoles peuvent être divisés en quatre 
grandes classes :

1" Les instruments propres à la préparation du sol, instruments de cul
ture proprement dite ;

2“ Les machines à semer les graines et les engrais pulvérulents ou liquides;
5’ Les machines ou instruments destinés à la préparation des produits vé

gétaux ;
4° Enfin, les appareils propres à la préparation des produits animaux.
Les machines ou instruments employés dans l’irrigation et le drainage 

rentrent dans les deux premières classes.
Les premiers hommes ne consacraient leurs simples opérations manuelles 

qu'aux riches terres d’alluvion que la nature avait préparées depuis des 
siècles, et qui donnaient des produits au moyen de la plus mesquine et de 
la plus imparfaite culture.

Les machines puissantes et améliorées deviennent donc chaque jour de 
plus en plus nécessaires, parce que la terre doit produire de plus en plus : 
les travaux qu’elles doivent effectuer deviennent aussi chaque jour plus 
nombreux et plus variés. Jules Grandvoinnbt.
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Fnloifïcation «lu noir nniviiai. — Condamnation.

On sait que nous avons fait connaître la falsification qui s’exerçait sur 
le noir destiné pour engrais, voici le résultat d’un procès dans lequel 
M. Paul Thénard n’a pas craint de remplir le. devoir imposé à tout honnête 
homme, qui consiste à faire punir les individus qui trompent par substi
tution, par falsification et qui causent souvent des pertes dont on ne peut 
se garantir parce qu’on ne se méfie pas de ceux qui s’en rendent cou
pables.
Tribunal de police correctionnelle de Dijon. — Présidence de 31. Lecourbe.

— Ministère public M. Démoly, substitut. — Audiences des 50 et 51 
décembre 1856.
Depuis prés de deux mois, il n’était bruit à Dijon que d’un procès qui, 

malheureusement fort ordinaire au fond, empruntait une grande importance 
à la qualité, à la fortune, à la position des parties. Quoi de plus commun, 
aujourd’hui, qu'une poursuite intentée pour sophistication d’un produit 
vendu? Mais, dans la cause actuelle, le plaignant était M. Thénard, l’a
griculteur éminent, le chimiste habile, dont notre arrondissement honore le 
caractère, les connaissances, le dévouement à la science et aux intérêts 
agricoles, et le prévenu était M. B......, raffincur de sucre, juge sortant du
tribunal de commerce de Dijon, membre de la chambre de commerce et 
censeur de la succursale de la Banque de France, dans la même ville ! On 
conçoit dès lors l’intérêt qui devait s’attacher à ce procès, et l'empressement 
du public à en connaître les détails et l’issue.

La cause a été appelée mardi dernier, à onze heures. A trois heures, 
l’audience a été suspendue. Reprise à sept heures du soir, elle a été, à dix 
heures, renvoyée au lendemain mercredi, à deux heures de l’après-midi, et 
ce n'est que dans la soirée de ce même jour que le jugement a été rendu.

Voici les faits tels qu’ils ressortent de l’exposé de Al. Thénard à l’au
dience, et des débats :

M. B....... comme tous les raflineurs, se sert de noir animal pour décolorer
ses sucres, et une fois que ce noir a perdu ses propriétés décolorantes, il le 
vend comme engrais aux agriculteurs. En 1855, M. Thénard acheta une 
certaine quantité de ce noir à M. B...... et n’eut pas à s’en plaindre. Une
analyse chimique, à laquelle il se livra pour en apprécier la puissance fer
tilisante, lui démontra même qu’il contenait 50 pour 100 de phosphate de- 
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chaux; or, le phosphate de chaux est précisément l’élément qui donne au 
noir animal cette puissance fertilisante qui le fait rechercher du cultivateur 
comme engrais.

En 1856, M. Thénard fit de confiance chez M. B...... un nouvel achat,
cl dut croire que le noir qu’on lui livrait était de même nature et de même 
qualité que celui qu’il avait précédemment acheté. Il n’en était rien; 
l’ouvrier chargé de le répandre sur la terre vint lui dire que ce noir ne lui 
semblait pas valoir le précédent. M. Thénard, l’examinant à son tour, re
connut, à la première inspection, qu’il était en effet mélangé de substances 
étrangères, telles que des cendres de houille, des escarbilles de coke, de 
petites mottes de terre, etc. Il le soumit alors à l’analyse, et se convainquit 
qu'il ne contenait au plus qûe 12 parties sur 100 de phosphate de chaux, au 
lieu de 40 à 60 qu’il aurait dû en contenir. 11 lui parut impossible qu’une si 
énorme différence fut le produit d’un simple hasard, d’un accident indépen
dant de la volonté du vendeur, et la pensée d une fraude préméditée se 
présenta nécessairement à son esprit.

Indigné d’un procédé aussi déloyal, surtout de la part d’un homme que 
les hautes fonctions dont il était investi recommandaient à la confiance pu
blique, M. Thénard comprit qu’indépendamment du dommage qu’il éprou
vait lui-même, il était en quelque sorte tenu, dans l’intérêt des agriculteurs, 
de porter plainte contre M. B.......  Il hésita cependant, par la crainte de
porter atteinte par l’éclat d’un procès au respect dû aux fonctions dont 
M. B......était revêtu, et dans ce doute il demanda conseil à M. le baron
Thénard, son père, et à M. Dumas, l’ancien ministre. M. le baron Thénard 
et M. Dumas lui répondirent par les lettres suivantes dont il a été donne 
lecture à l’audience :

Voici celle de M. le baron Thénard :
« La Ferté, 2o octobre 1856.

a Mon cher Paul,
« Tu me demandes mon avis sur la question de savoir si tu dois poursuivre 

le fabricant qui l’a vendu du noir animal, auquel il avait mêlé beaucoup 
de matières étrangères. Tu me dis qu’il est jug.e au tribunal de commerce 
et que le procès causera un grand scandale.

» Tu ne saurais hésiter un seul instant : tu dois poursuivre. La qualité du 
fraudeur, ta réputation d’homme intègre, ton honneur, l’exigent.

» Si le fraudeur était un homme ordinaire, j’inclinerais peut-être à l’in
dulgence; mais c’est un juge au tribunal de commerce, il est par cela même 

doublement coupable. S’il trompe scs clients dans les produits qu’il leur 
vend, on est autorisé à croire qu’il sera capable de se laisser gagner dans 
les jugements qu’il rendra ; il est donc impardonnable. La loi doit l’atteindre 
et le juge le condamner.

» Supposons maintenant que tu sois assez faible pour ne pas poursuivre : 
tu feras Un acte condamnable aux yeux de la loi, et le public ne manquera 
pas de dire que c’est parce qu’il est dans une haute position que tu n’as pas 
fait de poursuites, et que lu n’aurais pas manqué d’en faire dans le cas 
contraire. On ira probablement plus loin, et l'on dira que lu as reçu de 
l’argenl pour garder le silence. Ta réputation et ton honneur seront donc 
attaqués.

j> Il est un autre motif encore qui t’oblige à poursuivre. Rappelle-toi ce 
que j’ai dit en 1844 comme président du jury dans le discours que j’ai eu 
l’honneur d’adresser au roi en présence des industriels les plus distingués. 
Je n’ai pas craint de stygmatiser les fraudeurs dans les termes les plus éner
giques, et mes paroles ont été applaudies. Relis-lcs, et je suis convaincu 
que lu n’hésiteras plus dans le parti à prendre.

» Il faut que les transactions soient honnêtes : la prospérité de notre indus
trie l’exige impérieusement. Poursuivons donc toutes les fraudes, petites 
comme grandes. Poursuivons-les surtout lorsqu’elles sont commises par 
ceux mêmes à qui la loi confie le soin de les juger. Ils sont infiniment cou
pables, rien ne saurait les absoudre, et, selon moi, on serait inexcusable si 
on leur faisait grâce.

» Adieu. Ton père. Thénard. »
Voici maintenant la lettre de M. Dumas :

« Mon cher ami,
» Vous me dites qu’on vous a fourni du noir animal ne contenant que 10 à 

42 pour 100 de phosphate de chaux, et qu’il en a été vendu de tel à d’autres 
agriculteurs, et vous auriez hésité à dénoncer un tel méfait ! Vous auriez 
manqué à tous vos devoirs de savant et d’honnête homme.

v S’il est une fraude qui doive plus qu’aucune autre inspirer la sévérité du 
législateur et du magistrat, c’est celle à coup sûr qui s’attaque à toutes les 
espérances du laboureur.

» Qui n’est indigné contre ces actes de haine ou de vengeance qui con
sistent à couper de jeunes arbres, à fouler des récoltes? Qui n’est prêt à sévir 
contre les fraudeurs qui vendent de la graine de pavot pour de la graine 
de ver à soie et ruinent ainsi le pauvre éleveur?
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» Comment garder quelque ménagement pour un commerçant qui ex
poserait le fermier à perdre ses labours, ses semences, tout le travail et 
tout l’espoir de son année?

» Les faits que vous m’exposez étant donnés, vous avez fait ce que vous 
aviez à faire, ce que vous deviez faire. Je n’ai pas changé d’avis depuis que 
j’ai signé le rapport que vous trouverez à la fin du dernier volume des 
travaux de F Assemblée législative.

» Mes compliments bien affectueux, » Dumas. »
Après des conseils donnés de si haut et avec une si grande force de raison, 

toute hésitation devait disparaître : M. Thénard porta plainte contre M. B......
Dans le cours de l’instruction qui s’ouvrit sur cette plainte, M. d’Ambly, 

ingénieur des mines, nommé expert au procès, procéda à l’analyse du noir 
animal livré à la justice par M. B...... .  cl à celle du noir animal vendu par
lui à M. Thénard. Or, il résulte du rapport fait par M. d’Ambly au tribunal : 
1° qu’en général le noir animai contient au minimum 40 pour 100 de 
phosphate de chaux, et qu’il en contient souvent 50 et quelquefois même 
60 pour 100; 2° que le noir fourni à la justice par M. B...... comme
échantillon contient 52 pour 100 de phosphate de chaux, tandis que celui 
qu’il a vendu en dernier lieu à M. Thénard n’en donne, à l’analyse la plus 
exacte, que 10 pour 100.

Interrogé par M. le juge d’instruction, M. B...... . sans opposer aucune
dénégation au fait dont se plaignait M. Thénard, chercha à l’expliquer par 
des circonstances toutes fortuites. Il prétendit que le noir animal qui lui 
avait été livré étant déposé en las sur la terre, dans sa raffinerie, il avait pu 
arriver que des balayures s’y fussent mêlées et qu’en le livrant les ouvriers 
eussent raclé le sol avec leur pelle et ajouté ainsi une certaine quantité de 
terre au noir animal. M. B...... soutenait d’ailleurs que les noirs qu’il
employait dans sa raffinerie contenaient 50 pour 100 de phosphate, et si 
celui livré à M. Thénard en contenait beaucoup moins, cela ne pouvait 
s’expliquer à ses yeux que par la négligence des ouvriers qui avaient fait la 
livraison.

A ce système de défense, M. B...... est venu, à l’audience, en substituer
un autre. Il a déclaré, oubliant sans doute ce qu’il avait dit dans son in
terrogatoire écrit, que depuis un an il n’employait plus, dans sa raffinerie, 
à la place du noir animai, que du noir végétal provenant de la fabrique 
de prussiate de potasse de M. Tilloy, à Marsannay, et que ce noir ne con
tient pas de phosphate de chaux, ce qui est vrai.
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M. Tilloy, cité par lui, en témoignage de celte assertion, est venu, en 

effet, déclarer au tribunal, qu'il livre depuis longtemps à M. B  du 
noir végétal, et il a ajouté que ce noir est d’un très-bon usage pour raf
finer les sucres.

Celte déclaration, disons-lc en passant, n’a pas peu étonné les hommes 
compétents, qui avaient cru jusqu’ici que le noir végétal est complètement 
impropre à cet emploi.

Le tribunal, voulant s’éclairer sur celte question incidente, s’est fait ap
porter à l’audience les livres de M. B..... .  pour y vérifier la véracité de son
assertion; mais les ratures nombreuses qui se trouvent sur ces livres, et que 
M. B......a reconnu être de son fait, leur ont ôté toute autorité, el le tri
bunal a eu recours à un autre témoignage : il a fait appeler immédiatement 
l’ouvrier chargé, dans la raffinerie de M. B...... .  de revivifier, par la cal
cination, le noir animal qui a déjà servi une fois, pour le rendre propre à 
servir de nouveau.

Interrogé sur la question de savoir si, dans sa raffinerie, M. B...... faisait
emploi de noir végétal, le témoin a déclaré que M. B...... achetait, il est
vrai, de ce noir à M. Tilloy, mais qu’il ne l’employait pas pour raffiner ses 
sucres; il s’en servait pour former avec le noir animal un mélange qu’il 
livrait ensuite aux cultivateurs comme engrais.

Cette déclaration renversait tout le système de défense de M. B......, et
son procès était désormais perdu.

M. Thénard avait pris lui-même la parole pour expliquer les faits, et il y 
avait porté la plus vive lumière.

M° Perdrix, son avocat, a commencé par dépeindre l’honorable hésitation 
de M. Thénard à se jeter dans un procès correctionnel, dont la flétrissure, 
en atteignant l’homme, pouvait rejaillir, il le craignait du moins, sur le 
magistrat consulaire, sur le censeur de la Banque, sur le membre de la 
chambre de commerce ; puis il a donné lecture des deux lettres que nous 
avons reproduites plus haut, et qui ont mis fin à l’hésitation de M. Thénard; 
enfin, il a terminé en s’élevant énergiquement contre tout ce qu’il y a de 
répréhensible, de profondément immoral dans les fraudes et les falsifications 
qu’on se permet trop souvent dans le commerce.

Le dénouement décolle importante affaire a été un jugement par lequel 
le tribunal de police correctionnelle a condamné l’inculpé à 4 mois de prison, 
200 fr. d’amende, 1,000 fr. de dommages el intérêts, cl un an de contrainte 
par corps.
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Cultive améliorante et les Primes régionales de 18*7.

Depuis quelque temps, il s’opère parmi les hommes engagés dans les 
améliorations rurales, un mouvement d’idées qui les pousse à étudier de plus 
en plus les conditions économiques de la production agricole. Comment faire 
pour diminuer le prix de revient des récoltes? Quel capital, quelle dose 
d engrais et de travail faut-il consacrer par hectare pour produire au meilleur 
marché possible, eu egard aux circonstances locales? Voilà, sans contredit, 
les questions principales qui préoccupent les hommes de progrès dont l’utile 
ambition est de démontrer que l’agriculture est une industrie lucrative.

Des nombreuses tentatives faites dans cet ordre d’idées sont résultés une 
masse de documents qui permettent d’établir, je le crois, quelques principes 
généraux de culture améliorante. Ces principes ne sont pas, il est vrai, ce 
qu’on peut appeler une nouveauté agricole ; car plusieurs d’entre eux ont 
déjà été consignés dans les ouvrages de Thaër, de M. de Gasparin, de 
M. Moll, de M. Rieffel, de M. de Lavergne, ou bien encore, professés à 
l’école de Grignon par MM. Bella, Royer et Briaune. J’ai, pour mon compte^ 
consacré à leur exposition deux ouvrages spéciaux. Mais, il faut en convenir, 
c’est surtout par le journalisme que la vérité fait son chemin dans le monde 
agricole, comme partout; et, puisque maintenant le Journal d’Agriculture 
pratique s’adresse à plus de 12,000 lecteurs, il m’a paru qu’il y avait là un 
moyen de publicité dont c’est une bonne fortune de profiter. Je remercie 
donc M. Barrai de m’avoir ouvert scs colonnes et de m’avoir ainsi fourni 
l’occasion de provoquer la discussion sur des questions auxquelles nos crises 
alimentaires donnent une si grande importance d’actualité. Bientôt aussi des 
jurys vont être chargés de décerner les primes régionales créées en faveur 
des fermes qui auront réalisé les améliorations les plus utiles cl qui auront 
été le mieux dirigées. A quelles fermes reviendra la prime régionale? Scra-cc 
aux fermes qui obtiennent le plus de belles récoltes et nourrissent les plus 
beaux animaux? Scra-cc aux fermes qui, dans certaines situations, pros
pèrent parce qu’elles ont la sagesse de faire des jachères ou des pâturages? 
Ce sont là des questions qui, selon la solution qu’elles recevront, feront de 
l’institution des primes une institution ou très-utile ou très-nuisible.

Voyons d’abord ce que c’est qu’une entreprise de culture améliorante, et 
quête en sont les résultats généraux. Ensuite, nous dirons comment, selon 
les temps cl les lieux, il faut tendre plus ou moins et avec plus ou moins de 
capital, à ces résultats.

!G
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1. Les entreprises de culture améliorante ont à exécuter, soit isolément, 

soit simultanément, deux sortes d’opérations, savoir :
f ° Des améliorations foncières ou permanentes qui s’incorporent, pour ainsi 

dire, presque définitivement à l'immeuble, au fonds de terre, et tendent à 
le perfectionner par le drainage, l’irrigation, le défrichement, les travaux dé
fensifs contre les eaux, le colmatage, le limonemenl, les abris, les clôtures, les 
chemins, etc., toutes opérations qui, à raison de leur durée, de leurs frais 
d'établissement, de leur caractère immobilier, no peuvent être entreprises 
qu’aux frais des propriétaires eux-mêmes, ou bien encore par des fermiers 
auxquels un bail à long terme ou des stipulations spéciales assurent la ren
trée des avances qu’ils n’auraient pas eu le temps d’amortir pendant leur 
jouissance.

2" Des améliorations culturales ou temporaires, ainsi désignées parce 
qu'elles ne résultent que d’une meilleure exploitation du sol par les labours 
profonds, (es fortes fumures, les amendements, les cultures sarclées, les asso
lements à prépondérance de fourrages, toutes améliorations qui constituent 
un placement purement mobilier, un placement facilement réalisable par le 
fait de la culture même.

2. 11 est très-vrai que, dans aucune terre, améliorée, dans aucune terre 
fertile, l’agriculture, par cela seul qu’elle opère en pleine campagne, ne peut 
se garantir contre certaines causes qui tendent à contrarier ses travaux et 
ses récoltes ; il est très-vrai que, dans toutes les situations, elle reste soumise 
aux ravages occasionnés par les orages, la grêle, les gelées précoces ou tar
dives, les maladies végétales, les insectes ; mais ce qui est non moins incon
testable, c’est qu’elle n’est jamais plus précaire, plus dépendante des vicis
situdes atmosphériques, que lorsqu’elle exploite de mauvaises terres sans les 
améliorer. Alors, rien de régulier : tout dépend de la pluie et du beau temps; 
très-souvent, les travaux sont contrariés par l’excès de sécheresse ou par 
l’excès d'humidité; très-souvent aussi, les grandes pluies ravinent les terres 
légères et superficielles, tandis que, d’autre part, elles submergent les terres 
tenaces et imperméables. Employés à faible dose, insuffisamment protégés 
par une couche arable qui manque de profdndeur, les engrais sont ainsi 
placés dans de mauvaises conditions d’élaboration, et produisent d’autant 
moins de récoltes utiles, que celles-ci doivent disputer leur nourriture sou
terraine aux plantej nuisibles qui infestent le sol. Comment, dès lors, les 
récoltes ne seraient-elles pas irrégulières et d’un faible rendement? et com
ment, en présence de récoltes fourragères souvent incertaines, serait-il 

possible d’assurer l’alimentation des bestiaux chargés de produire 1 engrais! 
Triste situation! tout l'édifice pèche par la base; il n'est pas étonnant que 
les capitaux soient placés à de petits intérêts dans des terres qui sont mal 
fumées, mal labourées, mal assainies, mal assolées.

5. S'agit-il, nu contraire, d'une entreprise consacrée à l'amélioration du 
sol? alors la situation prend un tout autre aspect, et tôt ou tard, selon 1 é- 
nergie des moyens mis en œuvre, l’agriculture parvient à récolter avec plus 
d’abondance, plus de sécurité, et moins de frais à répartir, non par hectare, 
mais, ce qui vaut mieux, par hectolitre ou par quintal de récolte. De la cette 
vérité économique, si digne d'être mise en relief, que, dans les pays en voie 
de civilisation croissante, l'amélioration du sol est la garantie la plus solide 
de la facilité d'exécution des travaux agricoles, — de 1 utilisation des engrais, 
— de l’abondance, de la sûreté, de la variété des récoltes, — de la prospé
rité du bétail, — de l'abaissement du prix de revient des produits, et 
conséquemment de la régularité et de la progression des revenus à provenir, 
soit du capital foncier, soit du capital d'exploitation. — En termes plus brefs, 
tels sont les avantages de la culture améliorante, qu’elle enrichit le cultiva- 
valeur et le sol tout à la fois.

4. Et comment en serait-il autrement? Les terres perfectionnées réu
nissent, dans les proportions les plus convenables, l’ameublissement, la per
méabilité, la fraîcheur, la profondeur, qui rendent les terres favorables à 
une culture active, riche et variée. Elles ont perdu les caractères excessifs 
que, dans leur état de pauvreté primitive, elles tiraient de leur nature ar
gileuse, siliceuse, calcaire, tourbeuse, humide ou sèche, tenace ou incon
sistante, chaude ou froide. L’amélioration a passé son niveau sur elles, si 
bien quelles tendent à se confondre dans un type commun qui, sans doute, 
rappelle leurs propriétés initiales les plus caractéristiques, mais qui, finale
ment, leur donne à toutes de nouvelles et plus puissantes aptitudes agricoles.

5. Parmi ces nouvelles aptitudes des sols améliorés se distinguent surtout 
celles qui résultent des travaux tendant, comme les labours profonds, le 
drainage et l’irrigation, à garantir la couche arable contre les excès de la 
sécheresse et de l'humidité.

Survient-il, en effet, de grandes pluies sur une terre profonde, sur une 
terre dont la couche labourable mesure 0“,20 à 0”,2o au moins d'épais
seur ? l'eau s’infiltre promptement dans la couche meuble et perméable, et se 
met en réserve à une profondeur telle, que le sol reste toujours sain, abor
dable aux instruments, favorable à la pénétration des racines non moins qu'à 
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l’élaboration des engrais. Vienne ensuite 1 époque des sécheresses, l’humidité 
souterraine remonte peu à peu vers les couches les plus superficielles, et les 
maintient ainsi dans un état de fraîcheur qui ne se remarque pas, tant s’en 
faut, dans les terres condamnées, vu leur manque d’épaisseur, à se saturer 
d'eau en temps humide et à se dessécher rapidement en temps d’évaporation. 
Aussi les terres profondes sont-elles plus faciles que d’autres à maintenir 
en bon état de labour et de culture.

Le drainage et l’irrigation, celle-ci pour les terres sèches, celui-là pour 
les terres humides, sont nécessairement les puissants auxiliaires des labours 
profonds. Toutes ces opérations régularisent la production agricole dans ses 
travaux et ses récoltes ; elles permettent de placer dans le sol une plus grande 
quantité d'engrais.

6. Dire que le rôle essentiel de la terre consiste à transformer en récoltes 
les engrais qui lui sont confiés pour la nourriture des plantes, c’est établir 
que la meilleure terre est celle qui, de chaque quintal d’engrais, tire le 
maximum de récoltes. Or, plus une terre est fertile, plus ce maximum 
s’élève, pourvu toutefois que les fumures ne dépassent pas la dose conve
nable pour chaque recolle. C’est ainsi que, d’après Auguste Bclla, le direc
teur-fondateur de Grignon, 1 quintal métrique de fumier normal de ferme (') 
rend ordinairement (nous ne disons pas toujours) 15 kilos de blé et au-dessus 
dans une terre de haute fertilité, — 10 kilos de blé dans une terre de 
moyenne fertilité, — et 5 kilos de blé et au-dessous dans une terre pauvre.

Prenons acte de cette diversité d’aptitudes du sol pour les engrais : il y 
a là, même en faisant la part des circonstances qui font varier le rendement 
des engrais, un fait considérable qui milite en faveur des fumures à hautes 
doses, lorsqu’il s’agit de terres qui, par leur profondeur et leurs propriétés 
physiques, sont en mesure de tirer le maximum d’effet utile des engrais et 
des travaux. D’ailleurs, les engrais de longue durée, comme les fumiers 
d’étable, par exemple, ne servent pas seulement de nourriture pour les 
plantes ; ils jouent aussi le rôle d'amendements, car ils donnent, par l'humus 
qu ils apportent dans la couche arable, de la fraîcheur aux terres sèches, de 
la consistance aux terres légères, de l’ameublissement aux terres tenaces.

7. En ce qui concerne plus spécialement les aptitudes du sol pour les
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récoltes, on peut dire, d'une manière générale, que plus la terre est fertile, 
plus elle comporte, la variété dans scs récoltes. Dans les terres pauvres, il 
n y a de place que pour un petit nombre d’espèces végétales appropriées à 
la nature des éléments qui prédominent dans la composition du sol et lui 
transmettent, avec tous ses excès, leur caractère de prédilection et d’exclusion. 
Alors se remarquent, dans toute la force du terme, les plantes des terres 
calcaires, les plantes des terres argileuses, les plantes des terres siliceuses, etc. 
Alors il n’y a souvent de possible que la végétation de certaines essences fo
restières, de certaines plantes de pâturage, ou bien encore du seigle, du sar
rasin et de quelques crucifères. Vienne la fertilité, et la terre se couvre de 
céréales, de légumineuses, de plantes industrielles, toutes plantes qui se 
sèment, grandissent, se récoltent à diverses époques, et qui, par ces causes 
et d’autres encore, facilitent le jeu des assolements.

Ainsi chaque période de fertilité du sol comporte, pour ainsi dire, une 
végétation spéciale, et partant, des procédés de culture qui lui sont propres. 
De là,' selon Royer, six périodes qui peuvent, à raison de leurs spécialités 
végétales, porter les titres suivants : .

1° La période forestière, caractéristique des terres, pauvres, des dunes, des 
sables, des craies, de toutes les terres enfin qu’il est, en général, impossible 
d’utiliser par le pâturage ou par le labourage, et que la grande culture, à 
moins de les transformer par l’irrigation, le limonement ou le colmatage, 
ne peut fertiliser que par les essences forestières, par les essences résineuses 
surtout (*) ;

(*) On appelle fumier normal l’engrais à demi-fermenlé qui provient de la litière et des ex
créments des divers bestiaux de la ferme. Cet engrais contient environ ^5 à 80 kilog. d’eau par 
quintal de son poids. 11 pèse 700 à 800 kilog. le mètre cube.

2° La période pacagère, où le sol peut s’engazonner, mais ne produit pas 
de fourrages fauchables. Dès lors nécessité de suivre système pastoral, soit 
à l’état de pureté, soit avec alternat de labourage, ou bien encore système 
arable avec jachères mortes.

5° La période fourragère, qui inaugure l’ère de l’agriculture proprement 
dite, 1ère du labourage, de la nourriture à l’étable, de l’emploi des engrais 
et des assolements. Jusque-là les forces naturelles dominaient dans la pro
duction des récoltes; on se contentait presque de la seule végétation spon
tanée du sol, car celui-ci n’avait d’aptitude que pour les forêts et les pâtu
rages. Maintenant le succès des fourrages fauchables et des racines est assuré

(•) M. de Gasparin cite avec raison des terres du Midi qui, sous le nom de garrigues, de oraux, 
de grèves, de terres salées, sont impropres à toute végétation forestière, et produisent cependant 
de l’herbe que le bétail peut pâturer en certaines saisons. D’après cet agronome, de pareilles 
terres sont à mettre au-dessous de la période forestière elle-mémo. 
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à ce point, que ces récoltes, destinées au bétail, servent de base à la pro
duction des céréales.

4° La période céréale, où les céréales peuvent devenir prépondérantes, 
sans crainte d’épuisement du sol. A ce moment, le blé rend 20 à 25 hec
tolitres à l’hectare, et les fourrages fauchables l’équivalent de 5,000 à 
5,000 kilos de foin sec. L’effectif du bétail diminue.

5° La période commerciale, où prédominent les plantes destinées aux fa
briques, les seules qui, par leur faculté épuisante, peuvent, sans risque de 
verse, utiliser la haute fertilité du sol. Alors surtout s’emploient, concur
remment aux fumiers, les engrais actifs qui ne font, pour ainsi dire, que 
passer dans le sol. La terre est chère : le temps presse : il faut produire vile 
et beaucoup : c’est le cas, ou jamais, de chercher le produit net par le produit 
brut, et de faire circuler rapidement les capitaux d’exploitation.

6° La période jardinière, enfin, qui livre le sol à la petite culture, pour 
que celle-ci le couvre de gros jardinage et de plantes spécialement réservées 
aux terres fertiles. Ici domine la main-d’œuvre : elle peut se multiplier 
d’autant plus qu’elle s’appuie sur des terres riches d’engrais.

Telles sont, esquissées à grands traits, et comme les a présentées Royer, 
les périodes de fertilité du sol. Elles nous montrent l’agriculture s’élevant 
successivement dans l’échelle des plantes utiles. Ainsi, dans les terres 
pauvres nous la voyons limitée aux essences forestières d’abord, puis aux 
plantes à pâturages, tandis que, dans les terres riches, nous la trouvons en 
possession de très-nombreuses plantes herbacées. Donc, on peut dire : 
terres pauvres, terres à productions limitées; terres riches, terres à productions 
multiples, à récoltes variées.

Est-ce à soutenir maintenant que la fertilité du sol soit le seul fait qui 
détermine les systèmes de culture rationnels? Est-ce à dire que, partout, la 
culture améliorante doive procéder méthodiquement, période par période? 
Nullement : la doctrine de Royer n’a pas celte prétention de ne pas tenir le 
plus grand compte des circonstances de débouchés et autres qui méritent 
toute l’attention du cultivateur, et qui le poussent parfois à improviser une 
haute fertilité sur des terres pauvres, et parfois aussi à maintenir en pâtu
rage des terres qui, par exemple, pourraient porter des céréales. Mais 
s'agit-il de terres qui doivent s'améliorer lentement par elles-mêmes, alors la 
doctrine de Royer intervient et nous dit : Développez la production propor
tionnellement aux ressources disponibles, et ne croyez pas que des terres qui 
nourrissent à peine un tiers de tête de gros bétail par hectare de pâture
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comportent la riche culture des terres où chaque hectare de fourrage fau- 
chable entretient a l’étable l’équivalent d’une tête de gros bétail. Tout l’a
venir agricole de ces terres pauvres dépend, il est vrai, des fumiers produits; 
mais, à leur tour, ces fumiers dépendent de l’aptitude fourragère du sol. 
Donc, au résumé, il faut attendre que celte aptitude se développe par la 
culture pastorale, par la jachère, par le repos, par les amendements cal
caires, c’est-à-dire par un ensemble de moyens qui font prédominer les 
forces naturelles dans la production agricole.

8. A l’amélioration du sol se rattache intimement celle du bétail, car 
tels fourrages, tels bestiaux. Voyez, en effet, les terres en période forestière 
ou pacagère : les moyens de subsistance du bétail y sont exposés à l’incon
stance des saisons; il n’y a de place que pour des races rustiques, des races 
qui peuvent supporter les intempéries, chercher leur nourriture au pâtu
rage, et passer quelquefois brusquement d’un régime relativement abondant 
à un régime de pénurie. Voyez, au contraire, les terres parvenues au moins 
en période fourragère : le bétail y trouve des racines et des fourrages secs 
pour l’hiver et du vert pour l’été; de bonnes étables l’abritent contre les 
températures extrêmes ; en un mot, tout se réunit pour le faire prospérer. 
Que faut-il donc de plus pour démontrer que l’amélioration du sol doit pré
céder celle du bétail, absolument comme la cause doit précéder l’effet?

Edouard Lecouteux.

[La suite au prochain n°.)

IVJtéàéorologie» '

Il est tombé en moyenne 695 millimètres 9 de pluie par an, dans les 
années 1855, 54, 55 et 56.

C’est 175“ 5 pour 5 mois.
11 est tombé dans les mois de janvier, février et mars 1857 126“ 6; 

nous sommes donc au-dessous de la moyenne. Il est présumable que les 
mois d’avril, mai et juin seront pluvieux. C’est ce qui est arrivé dans les 
années 1854 et 1856, dans lesquelles les trois mois de janvier, février et 
mars ont donné, dans la première, 91“ 7 et les trois mois suivants 265“ 6; 
et dans la seconde, 104“ 5 et 290“ 9.



1857. MARS.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. ROTTÉE. 
Longitude orientale, Od 4” 55‘. | Latitude nord, 49d 22"1 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

1 câ
1' *1 ! Q

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi.

à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat du ciel

Dans la journée.
1

Minima. Maxima.

1 1 0,0 11,0 764,0 N-E brd. gelée blanche, beau.
niill. |

1 2 0,0 11,5 65,4 E gelée blanche, brd. beau.
f 5 — 2,8 16,0 61,4 N gelée blanche, brd. beau.
1 4 0,0 7,4 58,0 0 brd. cvt. pluie. 0,8
1 3 — 1,4

0,0
11,8 61,5 S-0 gelée blanche, ngx. K.

‘ 6 11,4 56,8 0 cvt. 1
i 7 6,0 12,8 52 2 0 cvt. pluie fine. 1,2
18 4,0 12,7 45,7 0 cvt. éclaircies, giboulées, neige 4,0
i 9 — 2,5 12,0 49,6 N ngx. giboulées. 1,6;
10 — 5,0 5,8 52,1 N ngx. K. Nqq. flocons de neige et grésil.

1 II — 4,5 5,6 00,0 E ngx. K. gris.I 12 — 6,6 4,5 55,7 0 cvt.
115 — 4,0 8,0 49,6 S" S. beau, cvt. pluie. 1,2

14 0,0 15,4 42,7 S-Of cvt. pluie. 5,4
fis 5,5 11,0 52,0 Of‘ cvt. pluie, ngx. K gris. 4,8t16 — 0,4 15,0 56,8 s ngx. K m.
117 0,8 17,2 51,0 S-E ngx. C-K. N. pluie. 5,0
|l 18 5,8 17,0 51,0 E ngx. C-S. cvt. éclairs.
1 19 7,0 18,0 00,0 s cvt.
120 7,0 14,0 00,0 E cvt.
■ 21 — 2,5 7,8 51,0 E gelée blanche, ngx. K gris.

— 6, S 8,0 49,7 N gelée blanche, ngx. C-K.
| 25 — 1,5 10,8 48,4 S

S-E
gelée blaucbe, ngx. I{ gris.

Il24 — 6,0 14,0 44,0 gelée blanche, brd. ngx. K gris 1
1,8 12,0 46,2 Of cvt. pluie, ngx. K-N. C. 2,2k>6 - 1,6 16,0 51,0 0 gelée bl. ngx. N. gtes de pluie. ||

I 27 — 2,5 15,6 55,5 0 gelée bl. ngx. K gris, C. ’l
L28 — 5,0 18,0 54,2 N-E gelée bl. brd. ngx. K 1

29 0,0 17,8 49,7 S gelée bl. vaporeux, cvt.
5,050 4,0 16,2 41,4 0 cvt. pluie, ngx. orage, pl.grés.

51 2,0 15,0 40,5 S-0 cvt. pluie. 1,0
UOT. — 0d22 •12d50 752,02 Total............... 52,2

Nombre de jours de pluie, 11 ; de neige, I ; de grésil/ 
5; de brd., 6; de gelée bl., 42; de gelée, 5; d’orage, I 
1 ; de ciel nuageux, 18; couvert, 40; beau, 5.

Moyenne du mois.
6d,14.

i / i

CulHure améliorante et les Frimes régionale*  de 1S5Î.

(Suite.)

9. De conséquence en conséquence, nous arrivons maintenant à la grande 
question financière de la culture améliorante. Parvenue à un certain degré 
de perfection, la terre est le théâtre d’une agriculture caractérisée par l’a
bondance, la variété et la sécurité de ses produits : il s’agit, en dernière 
analyse, de prouver que les gros capitaux d’exploitation, mis en œuvre par 
les terres en bon état de labour et de fumure, conduisent directement à 
l’abaissement du prix de revient des récoltes.

En d’autres termes, il faut établir que les grands succès sont ici aux gros 
capitaux, et que, plus on dépense par hectare, moins on dépense par quantités 
récoltées.

A cet effet, nous ferons un parallèle entre deux fermes comprenant, cha
cune à sa manière, la question des avances au sol.

Fidèle à l’axiome traditionnel qui poussait nos pères à dépenser le moins 
possible en agriculture, sous prétexte que le premier argent gagné c’est 
celui qui n’est pas dépensé, l’une de ces fermes économise, dit-elle, sur la 
fumure de scs terres, absolument comme elle économise sur la nourriture 
de ses bestiaux. — L’autre ferme, au contraire, sachant mieux apprécier 
les ressources et les besoins de l’époque, a pris pour devise : Telles fumures, 
telles récoltes; par conséquent elle fume le sol au maximum et le travaille à 
l’avenant.

Dès lors, deux systèmes à comparer : l’un qui pratique la parcimonie, 
et l’autre la véritable économie, celle qui consiste à faire au sol toutes les 
avances utiles. Quel est, de part et d’autre, le prix de revient de l’hectolitre 
de blé? C’est là ce que nous allons établir par des chiffres puises à l’école 
des faits. La leçon, nous le croyons, sera saisissante : elle fera voir tout à 
la fois le mal de notre agriculture et le remède qui, dans les pays à pro
duction active, peut guérir ce mal. Et ce qui sera vrai pour le blé le sera 
nécessairement, à plus forte raison, pour les plantes qui ne craignent pas 
la verse et le luxe foliacé provoqués par les fortes fumures, comme aussi 
pour les plantes qui, à cause de leurs frais de sarclages, de binages, etc., 
ne donnent de bénéfices que dans les terres fumées à hautes doses.

Voici comment nous établirons les frais de culture et les rendements de
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deux hectares de même Ibnds de terre, de même valeur locative, et tous 
deux semés en blé, mais travaillés et fumés inégalement.

Dose des fu mut es absorbées (*).

12,000 kil. 20,000 kil.

Fumure à 8 fr. les 1,000 kilo............... 96 f. 00 160 f. 00
Semence (210 litres par hectare) .... 42 00 12 00
Loyer et irais généraux.......................... 90 00 140 00
Labours et hersages................................. 50 • 45
Travaux d’entretien au printemps. . . . 5 Û
Fauchage, liage, endizclage.................. 25 50
Rentrée de la récolte en grange ou en

meule...................................................... 12 20
Battage, soins au grenier, frais de vente . 15 50

Total des frais par hectare. . 515 f. 00 470 f. 00
A déduire pour la valeur de la paille (**) 54 00 100 00
Reste à répartir sur le grain...................
Récolte à l’hectare (hectolitres)...............
Prix net de revient de l’hectolitre. . . .

259 f. 00
15 00
17 26

570 f. 00
50 00
12 55

(*) La fumure absorbée n’est qu’une partie de la fumure que l’on confie ordinairement au sol 
pour plusieurs récoltes. Elle peut consister soit en fumier de ferme exclusivement, soit en fumier 
associé à des engrais pulvérulents ou à du parcage de moutons.

Nous admettons qu’une fumure de J2,ooo kilog. donne 1,200 kilog.de blé, la paille non 
comptée dans le poids de la récolte. Ces 1,200 kilog. de blé représentent 15 hectol. à 80 kilog. 
l’un. En sorte que le quintal de fumier donne ici 10 kilog. de blé. Mais, avec la fumure de 
20,000 kilog., le quintal de fumier rend 12 kilog. de blé au moins, et nous récoltons en consé
quence 3o beclol ou 2, joo kilog.

(•’) Nous comptons 2,700 kilog. de paille pour une récolte de 15 hectol., et 5,000 kilog. de 
paille pour une récolte de 3o hectol. La paille est estimée 20 fr. les 1,000 kilog.

Donc, pour les pays qui comportent une. culture active, et alors même 
que, pour rendre moins précaire la situation créée par les faibles fumures, 
on modifierait le compte de culture ci-dessus, il n’en demeurerait pas 
moins établi :

1° Que les récoltes sont, jusqu’à une certaine limite, proportionnelles 
aux engrais mis en terre, comme aussi aux bons labours et aux bonnes 
cultures.

2° Qu’il y a des frais fixes qui ne s’accroissent pas au delà d’une certaine 
somme, quel que soit l’accroissement de la récolte; en sorte que tout ce 
qu'on gagne en excédant de récoltes, par le fait de l’engrais, n’a d’autres 
frais à solder que ceux qui se rapportent aux frais de récolte, de battage el
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d excédant de fumure. En d’autres termes, il faut les mêmes frais fixes de 
semence, de labour, de loyer, pour obtenir 20 hectolitres de blé que pour 
en obtenir 50 d’un hectare de terre. Par conséquent, l’excédant de 10 hectol. 
qui vaut, pour le moins, en outre de la valeur de la paille, 180 ou 200 fr., 
constitue un produit qui n’est grevé que de très-faibles frais relativement à 
ceux qui s’appliquent à la production d’une simple récolte de 20 hectolitres à 
1 hectare. Qu’on fasse donc un compte à part pour les avances supplémen
taires qui portent de 20 à 50 hectol. le rendement d’un hectare de blé, et. 
l’on verra que ces avances supplémentaires sont, en définitive, celles qui sont 
placées avec le plus de bénéfices.

5° Que si, en général, les capitaux agricoles rapportent peu, c’est que les 
avances aux cultures s’arrêtent juste au point où elles commenceraient à 
produire de gros intérêts, c’est-à-dire au point où elles ne consisteraient 
qu’en dépenses d’engrais et en frais de récolte supplémentaire. Etrange 
contradiction ! on fait les avances qui rapportent peu ; on néglige celles qui 
seraient les plus productives.

4° Que, pour des produits égaux, la culture qui demande le plus de capital, 
le plus de terrain, le plus de travail, et qui, pour ce motif, el en dépit de tous 
les préjugés, mérite au suprême degré le titre de culture dépensière, c’est la 
culture qui engage le moins de capital par hectare (*),  puisque, dépensant 
515 francs par hectare pour obtenir 15 hectol. de blé seulement, il faut quelle 
exploite 2 hectares et dépense G2G francs pour récolter 50 hectol., c'est-à-dire 
pour obtenir le produit qu’une culture plus rationnelle réalise sur un seul hec
tare el à raison de 470 francs.

Quelle leçon dans ces résultats! et comme la puissance du capital, se 
manifestant ici dans toute sa supériorité, nous démontre la détestable opé
ration que font plusieurs cultivateurs, lorsque, possédés de l'ambition des 
grandeurs territoriales, ils prennent des fermes trop fortes pour leurs moyens 
d’action. Que d’hectolitres reviennent à plus de 18 fr. qui pourraient reve
nir à moins de 15 fr. ! Quand donc briserons-nous sur ces errements légués 
par des époques où la terre n’avait pas assez de valeur pour utiliser de gros 
capitaux ? Quand donc, pour abaisser le prix de revient des récoltes et 
grossir les bénéfices agricoles, consentirons-nous, dans les grandes fermes 
surtout, à n embrasser que ce que nous pouvons bien étreindre par le capital?

(") 11 est bien entendu que nous faisons ici des réserves pour les pays où la cabine doit être 
extensive, et réduire, par conséquent, son capital par hectare. Celte question sera, du reste, 
traitée plus loin.

kilog.de
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10. Ce II est pas tout : l’examen des frais de production des récoltes nous 
conduit encore à formuler un principe de la plus haute importance, en ce 
sens qu'il nous indique dans quel ordre d’idces doivent être dirigées les 
recherches tendant à l'abaissement du prix de revient des produits agricoles. 
Ce principe, le voici : Dans une culture qui Dise au maximum du produit 
brut en fumant le sol au maximum, le meilleur moyen de diminuer le prix de 
revient des récoltes, c'est de diminuer le prix de revient des engrais.

Reprenons, en effet, le compte ci-dessus établi pour un hectare fumé 
au maximum et rendant, année moyenne, 50 hectolitres ou 2,400 kil. de 
froment.

Le fumier étant compté à 8 fr. les mille kilogr., nous avons :
Par hectare. Par hcetol.

Frais de fumure.............................. . . . 1601.00 5 f. 55
Loyer et frais généraux.............. . . . 140 00 4 66
Semence........................................ . . . 42 00 1 40
Labours et hersages (*) ............... . . . 45 00 1 50
Récolte, battage, etc................... . . . 85 00 2 76

Totaux. . . . . . 470 f. 00 1 5 f. 65

(*) Prenant en considération que, dans un assolement alterne, une partie des blés est faite sur 
racines ou sur trêflejet ne reçoit qu’un seul labour, tandis que d’autres blés, faits sur colza ou 
sur jachère verte, reçoivent deux labours et des façons d’extirpateur, nous admettons qu’en 
moyennejôn doit compter^une façon et demie pour la sole de blé. La façon d’un hectare (bon la
bour et bon hersage) est estimée ’ào fr., prix qui suppose une bonne préparation du sol.

Cela posé, admettons que, par une combinaison quelconque, il nous soit 
possible d’obtenir le fumier à 4 fr. les mille kilogr., au lieu de 8 fr., les 
frais de fumure seront, par ce fait, abaissés

A 80 f. 00 par hectare, au lieu de 160 f. 00 
Et à 2 66 par hectolitre, au lieu de 5 55

Evidemment une pareille réduction sur le prix coûtant du blé ne pour
rait guère se réaliser à l'égard des frais de travail, car, parmi ces derniers, 
il en est qui consistent en charrois de récolte et en frais de magasinage, 
et, d'ailleurs, il est à remarquer que nous nous servons des meilleurs mo
dèles connus pour les instruments aratoires et les machines à battre. De ce 
côté donc, à moins d'un véritable prodige de la mécanique rurale, nous 
sommes aux limites des ressources de l'art agricole, et nous ne pourrions, 
tout au plus, espérer qu’une réduction de quelques francs par hectare, et de 
quelques centimes par hectolitre. C’est quelque chose sans doute, mais de
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tels perfectionnements, il faut l’avouer, sont beaucoup plus de la compé
tence des mécaniciens que de celle des cultivateurs. Le labourage à la 
vapeur et le moissonnage mécanique commencent à peine à dire leur pre
mier mot : espérons; mais, en même temps, ne négligeons rien pour dimi
nuer le prix de revient des engrais. Les spéculations sur le bétail sont 
nombreuses ; il y a, dès à présent, telle d’entre elles, la distillerie des bet
teraves, par exemple, qui permet parfois d’obtenir le fumier presque gra
tuitement. Il y a aussi la ressource des engrais artificiels, qu’il est avan
tageux de combiner avec l’emploi du fumier de ferme. Sur ces combinaisons 
doit, ce nous semble, se concentrer la principale attention des cultivateurs, 
car lo système de la fumure du sol au maximum ne saurait jamais trouver 
des engrais à trop bon marché. Il ne doit pas nous échapper, d’ailleurs, 
qu’en appliquant à la production des fourrages ce principe fécond des 
fumures maxima, on réduira, dans une proportion souvent considérable, 
le prix de revient de ces fourrages, et, par voie de conséquence, les frais 
de production des fumiers.

41. Et maintenant résumons les avantages de la culture améliorante, en 
disant que, par elle, l’exploitation du sol est une industrie qui place ses 
capitaux dans les meilleures conditions de sécurité et de profits. En cet état 
de choses, loin de s’exercer constamment sous la menace des intempéries, 
l’agriculture acquiert une régularité d'allures qui lui permet, mieux que 
partout ailleurs, d’établir des budgets de prévision. Elle récolte, consomme 
et vend plus de produits ; elle organise un service de travaux plus régulier; 
elle varie ses assolements, nourrit mieux son bétail, étend ses spéculations, 
élève le chiffre de son capital jusqu’à 800 fr. et 1,000 fr. par hectare; 
compense, enfin, les mauvaises récoltes par les bonnes et la baisse de prix 
de certaines denrées par la hausse d’autres denrées qui ne sont pas soumises 
aux mêmes vicissitudes atmosphériques et commerciales. Donc, en définitive, 
l'amélioration du sol est le grand régulateur de la production agricole : elle est 
la meilleure prime d'assurance du capital d’exploitation rurale, non moins 
que la meilleure base de placement des capitaux fonciers.

Il nous reste à voir une autre face de la question des améliorations. Quand 
faut-il marcher par le capital? Quand faut-il marcher par le temps? C’est là 
ce que nous examinerons dans un prochain article.

Edouard Lecoutevx.
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Manière d’employer le guano.

Avant d’employer le guano, il faut avoir soin d’écraser les blocs qui se 
trouvent dedans, afin qu’il soit facile à semer bien proportionnellement.— 
Pour semer, un temps humide et pluvieux est préférable à tout.—Une 
bonne rosée est suffisante ; il faut, de préférence, semer l’après-midi ; on 
doit éviter le grand vent.

L’eau provenant du lavage des sacs est un engrais parfait.

Quantités à employer.

1° Pour betteraves, semer le guano entre deux hersées, huit à quinze jours 
avant la semence, de 5 à 400 kilos par hectare, suivant la qualité de la 
terre. — On obtient de magnifiques récoltes.

2° Sur prairies artificielles, naturelles, non arrosables, luzerne, sainfoin, 
gazons, etc., semer en mars 250 à 550 kil. par hectare, selon la qualité de 
la terre : Végétation merveilleuse; très-bon regain.

5° Sur blé (en mars) dont la plante est altérée par l’hiver ou les vers, 
semer dans la proportion de 250 à 500 kil. par hectare, ayant soin de ré
pandre la plus forte quantité sur les plus mauvaises places. Le blé revient 
admirable et de la plus belle végétation.

11 est bon de herser et de rouler le blé après avoir semé le guano.
4® Sur terres d’apprêts, sur lesquelles on a récolté, soit pois, vesce, lin, 

soit colza, trèfle, pommes de terre, etc., et sur lesquelles on fait des rabettes, 
pour renfouir, pour remplacer le fumier, 250 à 500 kil. par hectare, semer 
sur la raie entre les deux hersées.

5° Sur le blé froment (en octobre), sans aucun autre engrais, 250 à 
500 kil. par hectare, semer le guano deux ou trois jours à l’avance, entre 
deux hersées pour l’isoler de la semence.

6° Sur colza, pour récolter en pépinière, rabelte, pois, vesce, lin ù 
récolter,'semer~sur la raie 550 à 450 kil. par hectare.

7e Sur colza replanté sur deux raies, carottes, pommes de terre, 200 à
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500 kil. par hectare, semer légèrement le long des rions des deux côtés de 
la plante, et motter avec la-houe à cheval : Effet prodigieux.

8° Sur trèfles à couper, première pousse, semer en mars 200 à 250 kil.
9. Sur avoines, vesces, fourrages (manger vert), 200 et 250 kil.
Aucun engrais, nous le répétons, ne peut rivaliser avec le guano, pre

mière qualité.

Moyen d’essayer la qualité du guano.

Le bon Guano est la fiente accumulée d’oiseaux de mer dans les pays où il 
y a peu ou pas de pluie.

Il doit sa vertu, comme engrais, d’abord à la présence des sels ammonia
caux, et en second lieu à celle du phosphate de chaux ou poudre d’os, prove
nant tant de poissons que des oiseaux eux-mêmes.

Les plumes qui s’y trouvent mêlées constituent une partie très-riche d’en
grais.

Pour éprouver l’ammoniaque, prenez une cuiller pleine de guano et 
autant de chaux vive pulvérisée. Mettez-les dans un mortier ou vase creux, 
et frottez-Ies avec un pilon pendant quelques secondes.

Si le guano est pur, l’odeur alors ressemblera à celle d'un flacon de sels, 
et fera pleurer les yeux de la même manière.

En procédant ainsi, vous saurez si ce qu’on vous présente est bien du 
guano, et sur plusieurs échantillons vous reconnaîtrez leur qualité par la 
force comparative d’odeur d’ammoniaque qui s’en dégagera.

Pour éprouver le phosphate de chaux, mettez, par exemple, 100 grains 
dans une cuiller creuse en fer ou dans tout autre vase de terre qui rougira en 
vingt minutes au feu clair.

Si le guano est pur, il sera réduit à 55 grains de cendre blanche.
Si les 400 grains, après combustion, pèsent plus que 55 grains, le guano 

n’est pas pur et contient une proportion indue de sable ou de matière simi
laire.

Les cendres du guano pur se trouveront être du phosphate de chaux presque 
pur, et pour le prouver au besoin, une petite fiole d’acide acétique ou vinaigre 
blanc dissoudra le posphate, et le tiendra à l’étal liquide, laissant non dissous 
environ quatre grains de silex et alumine.

Les cendres devront être laissées dans l’acide acétique pendant deux jours, 
et la fiole secouée de temps en temps.

Pour essayer le guano, il faut qu’il soit sec.
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OBSERVATIONS MÊTÉOROLOCIOUES FAITES .1 CLERMONT (OISE), PAU H, ROUÉE.
Longitude orientale, O4 4" 55’. | Latitude nord, 49a 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 15; de giboulée, 5; de !
; Moyenne d < mots. broui|lil„IJ) 2;d ro‘éCi 7. degelée.ô; d'orâge, 1 ; J 

* de ciel nuageux,'9 ; beau/2; couvert, 19.
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THERMOMÈTRE.

Mioima. Moxima.

[JaromMre 
à midi.

à 0

DIRECTION | 

du
vent. :

Etat du ciel

Dans la journée.
§

mill. |

i 1 . 2,0 16,0 741,4 S igx. cvt. pluie. 5,0
0 6,0 17,8 42,7 s îgx. giboulée. 0,8;

’ 5 4,2 15,7 50,8 S-0 3vt. pluie. 5,2
i 4 5,5 17,0 51,0 s :vt.

5 6,0 22,4 48,4 s cvt. gouttes de pluie.
! 6 9,5 17,2 50,8 0 cvt. pl. C-S rouge au couchant. 5,0j
• 7 5,8 19,0 55,7 S-0 cvt. pluie. 5,6
1 8 2,6 19,0 52,2 S-0 brd. rosée, ngx. K. N.
' 9 5,0 14,6 45,0 s rosée, cvt. pluie. 7,2
10 5,0 21,5 41,4 S-E brd. ngx C-K. N. orage pluie. 5,8
11 5,5 18,0 45,0 OP cvt. éclaircies, giboulées. 11,4
12 0,0 12,2 40,5 0 0 cvt. éclaircies, giboulées. 8,5

,15 2,0 9,5 56,0 OP cvt. éclaircies, giboulées. 8,2
14 0,0 11,6 44,5 0" cvt. éclaircies, giboulées. 5,0
15 0,0 15,2 49,4 S-0 cvt. ngx. K. gris.
16 2,0 14,0 52,0 S-0 cvt. pluie, éclaircies. 11,5
17 4,2 19,0 56,5 S cvt. ngx. K. m. !
18 5,0 25,5 55,0 E rosée, beau. 1
19 5,0 26,2 56,8 S-0 'rosée, beau. !
20 6,2 24,4 60,5 0 rosée, ngx. C-K. N. pluie. l.o
21 5,0 21,0 60,4 N-0 ngx. K gris.
00 5,0 14,5 55,5 0 [rosée, cvt. pluie. 5,2 y
25 4,6 14,0 52, N ngx. K gris. <1
24 — 1,3 15,0 51,0 N-E •cvt. éclaircies. 8
25 — 1,2 12,6 46,2 S rosée, cvt. pluie. 2,0
26 — 1,0 4,5 50,8 N cvt. 1
27 0,0 11,0 52,1 N-E cvt.
.28 0,0 11,4 55,5 N cvt. éclaircies. i1
I09 1,0 12,5 55,5 N cvt. éclaircies, gouttes de pl.
[50 2,0 12,7 55,2 N cvt. . •

,aoj. FÔ8 16415 750,04 T,otal. . . .; . 77,8

Bsa Ciihure amélxos*nnte  et le» Primes régionales <le IH57.

(Suite.)

Quand faut-il améliorer par le capital? et quand faut-il améliorer par le 
temps? Telles sont les deux interrogations par lesquelles se terminait mon 
premier article sur la culture améliorante, article dans lequel, sans entrer 
dans aucun détail d’exécution, je me bornais à énumérer les résultats généraux 
des améliorations rurales, à montrer les diverses périodes qui caractérisent 
l’accroissement de fertilité du sol, et à insister notamment sur les résultats 
économiques des fortes fumures. Aujourd’hui je continue l’étude de ce même 
sujet; mais j’insiste plus particulièrement sur les caractères de deux situa
tions agricoles bien tranchées : celle où le succès dépend de la rapidité d’exé
cution et des gros capitaux, cl celle où le succès dépend, au contraire, de la 
lenteur dans les améliorations.

Cela posé, je reprends purement et simplement la suite de mon premier 
article.

12. Une question se présente ici : de ce que les terres améliorées s’exploitent 
dans de si belles conditions financières, s’en suit-il que toutes les terres à amé
liorer doivent être soumises à un système de culture qui tendrait à les élever 
rapidement au sommet de la fertilité? N’y a-t-il pas là, au contraire, une 
question de temps qui mérite toute l’attention des amélioralcurs? El, s’il y a 
des situations où il faut, en quelque sorte, improviser la fécondité du sol, 
pour réaliser des profils pendant la période d’amélioration, ne se trouve-t-il 
pas d’autres situations où il convient, au contraire, de ne rien précipiter, 
dérégler la marche intérieure de l’exploitation sur le mouvement général 
du pays, et, pour tout dire, de temporiser?

15. Il faut l’avouer : les premiers pas de la culture améliorante ont été si
gnalés par une précipitation qui, dans plus d’un pays, a retardé l’heure des 
véritables progrès. La doctrine du produit brut régnait alors avec tout 
l’absolutisme des doctrines exclusives : partout il fallait, disait-on, frapper 
de grands coups pour vaincre la routine, c’est-à-dire pour substituer à bref 
délai la riche culture alterne et la stabulation à la pauvre culture triennale, à 
la jachère morte, au pâturage.

On oubliait ainsi l’une des lois les plus fondamentales de la culture amélio
rante, à savoir, que, pour obtenir des bénéfices agricoles, il faut savoir détermi
ner, conformément aux temps, aux lieux cl aux moyens d’action disponibles,

18
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le rapport variable qui doit être établi entre retendue du sol exploité et (e capital 
d’exploitation. Or, s’il y a des localités où le système de culture préférable 
est un système qui ne fonctionne bien qu’avec un capital de 800 fr. ou 
1,000 fr. par hectare, il y en a d’autres où, provisoirement du moins, le 
seul système de culture rationnel sera un système basé sur un capital de 
150 à 200 francs par hectare.

La culture améliorante manquerait donc à sa mission si elle n’affectait 
qu’un seul type, qu’un seul système. Elle est beaucoup plus large dans ses 
combinaisons, et, de même qu’elle peut et doit quelquefois marcher par le 
capital, de même, d’autres circonstances se présentent en assez grand nombre 
où elle doit et peut marcher par le temps.

Or, marcher par le temps, c’est faire prédominer les forces spontanées de 
la nature dans la production agricole, — c’est fertiliser la terre par le boi
sement, l’cngazounement, la jachère ou le repos, — c'est pratiquer la culture 
pastorale mixte, au moins sur une. partie du domaine, — c’est ne développer 
que lentement la culture des racines sarclées et le régime de la nourriture à 
l’étable,—c’est, en un mot, comme le disent les Allemands, suivre une 
culture extensive qui se contente d’un faible produit brut sur une petite 
étendue de terre, mais qui, par cela même, n’engage qu’un faible capital 
par hectare.

Marcher par le capital, c’est faire prédominer les forces artificielles (le 
travail et le capital) dans l’exploitation du sol; — c’est enlever d’assaut 
toutes les difficultés, — c’est improviser la fertilité, —c’est adopter la sta
bulation, proscrire la jachère, provoquer la terre à des récoltes continues, 
fumer à hautes doses, suivre enfin une culture intensive qui, visant au sum
mum du produit brut, engage un fort capital d’exploitation par hectare. 
Plus que jamais la victoire est alors aux gros capitaux : c’est par eux que 
l’on arrive aux gros bénéfices.

14. Un premier problème à résoudre se présente donc à tout entrepreneur 
d’améliorations agricoles. Marchera-t-il lentement? marchera-t-il vite? 
Et quels seront, en cette question, les motifs de sa détermination?

Il s’agit, évidemment, une /erre étant donnée, de déterminer l’importance 
du travail et du capital qui doivent l’exploiter et l’améliorer. De là, nécessité 
de rechercher tout d’abord la valeur relative de chacun de ces trois agents 
de la production agricole, puis de concentrer d’autant plus de travail et de 
capital sur le sol que celui-ci a plus de valeur, et réciproquement, d’épar
piller le travail et le capital sur une étendue de terre d’autant plus vaste 
que le sol est à meilleur marché. En d’autres termes, on doit faire pre- 
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dominer dans la production la force productive qui coûte le moins cher.

Il est donc tout naturel que la culture intensive, la culture du produit 
brut et des gros capitaux, s’empare des pays qui accroissent leur richesse 
mobilière, leurs machines, leurs matières premières, leurs usines, leurs 
roules, leur crédit. La valeur du sol est alors à son apogée. Alors même 
que la terre serait en périodepacagère, il y aurait souvent profit à la drainer, 
la défoncer, la marner, la fumer à hautes doses,- parce que, dans ce cas, 
l’industrie agricole, semblable à l’industrie manufacturière, a besoin de 
produire vite et en abondance. Une population qui travaille et qui consommé 
se condense de plus en plus sur le territoire : il faut que ce territoire de
vienne plus productif. Produire beaucoup sur une petite surface, voilà le 
problème à résoudre : employer beaucoup de capital et de travail, voila le 
moyen de résoudre le problème.

Par contre, alors que la richesse mobilière d’un pays est à peine naissante, 
alors que la terre et le travail sont à bon marché, il est rationnel que la 
culture extensive, la culture à faibles produits bruts et à petits capitaux, 
s’empare de la situation jusqu’à ce que celle-ci devienne plus prospère. Ici 
donc, il y a lieu de regarder l’amélioration du sol comme une œuvre de 
longue haleine et de diviser par étapes la roule qu’il s’agit de suivre. C’est 
dire que l’exploitation doit se créer des ressources par elle-même, procéder 
par périodes, passer graduellement du système pastoral ou forestier au sys
tème arable plus ou moins intensif. En opérant ainsi, on marche d’harmonie 
avec le progrès extérieur qui, réagissant sur le prix de tous les éléments de la 
production agricole, élève plus ou moins vile la valeur de la terre et du 
travail, et conduit ainsi l’améliorateur à concentrer de plus en plus de forts 
moyens d’action sur le terrain. Telles se sont transformées des terres qui, 
d’une valeur foncière de 400 fr. l’hectare, dès leur point de départ, ont vu 
celte valeur se décupler et par l’influence directe de leur amélioration et 
par l’influence extérieure de l’accroissement de richesse locale. Evidemment, 
ces terres montées à une valeur de 4,000 fr. et au-dessus, ne pouvaient plus 
se cultiver comme du temps où elles ne valaient que 400 fr. et au-dessous. 
Un capital d’exploitation de 200 fr. et même moindre avait pu leur suffire 
autrefois par hectare et pour une culture extensive. Désormais il leur faut un 
capital d’exploitation quatre ou cinq fois plus fort.

15. Telle est donc l’influence des débouchés, des routes, des canaux, de 
l’activité commerciale du pays, sur le degré d’intensité à donner aux amélio
rations agricoles. Faire prédominer partout dans la production l’agent qui 
coûte le moins cher, ici la terre, là le travail et le capital, telle est la loi 
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suprême qu’il s’agit d’appliquer avec discernement, et qui devrait toujours 
présider à la fixation d’étendue des entreprises agricoles, ou du moins à l’a
doption des systèmes de culture. Rien de plus désastreux qu’un système 
cultural qu’on cherche à faire fonctionner sans le soutenir par le capital né
cessaire; car, dans ce cas, il faut éparpiller les forces productives, les engrais, 
les labours, les frais de toutes sortes, et c’est ainsi que, diminuant les frais par 
hectare, on les augmente par hectolitre ou par quintal de récolte.

16. Que ce caractère de la culture améliorante nous soit donc toujours 
présent à la mémoire. Le type, le prototype de celte, culture, au point de vue 
de l'avenir, c’est, sans contredit, le type qui réalise le maximum du produit 
brut et du produit net,'parce qu’un jour viendra où l’accroissement de popu
lation sollicitera le cultivateur à porter sa terre au plus haut degré de fertilité. 
Mais, de même que la civilisation n’a point partout la même intensité, de 
même l’agriculture, qui doit s’approprier à tous les degrés de la civilisation 
des peuples, ne saurait être partout d’une égale activité. Donc, en économie 
rurale, la perfection n’a rien d’absolu : elle varie selon les’temps et les lieux ; 
le grand art, c’est que toute exploitation agricole soit au niveau de la situa
tion économique du pays. Trop au-dessus ou trop au-dessous de ce niveau, 
il y a dcs’pertes à^redouter. Pour produire à bon marché et avec bénéfice, 
il fauC donc être dcjson époque et de son pays, et voilà comment il se fait 
qu'aujoùrd’hui ceux-là^qui pratiquent une culture 'extensive appropriée à 
leurs circonstances de sol, de climat, de débouchés, de capitaux, méritent 
tout aussijjien le titre de cultivateurs progressifs que ceux de leurs confrères 
qui, dans des circonstances opposées, sont lancés à grande vitesse dans la voie 
de la culture intensive. Naguère, ces derniers étaient les seuls dont les travaux 
fussent signalés à l’attention des araélioratcurs : soyons heureux de vivre 
dans une époque où les idées sont moins exclusives en matière d’innovations 
agricoles.

17. Du triomphe de ces’nouvellcs idées dépend surtout l’amélioration des 
grands domaines. En vain la richesse du pays permettrait-elle de consacrer à 
la culture intensive toute la surface de chacun de ces vastes domaines : il y a, 
dans l’état général des'fortunes rurales, un obstacle considérable, sinon in
vincible, qui s’oppose à l’adoption exclusive de cette riche culture. Cet 
obstacle, c’est l’insuffisance du capital. Pour un domaine de 500 hectares, 
par exemple, il faudrait un capital d'exploitation de 240,000 à 500,000 fr. 
Or, ce capital, il y a peu de Crésus de campagne qui puissent, qui veuillent, 
et même qui sachent l’employer pour faire valoir une ferme cultivée à la 
manière intensive.
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El d’ailleurs, sur les grands domaines, il est assez rare que toutes les 
terres soient immédiatement, et moyennant quelques avances, en état de 
produire des fourrages artificiels et des racines. Il en est qui sont en pé
riodes forestière et pacagère; il en est qui sont de nature sableuse, qui 
manquent de consistance, de fraîcheur, d’humus, de calcaire. Vouloir, dés 
lors, les incorporer dans un système de culture applicable aux terres voisines 
(pii sont en périodes fourragère et céréale, ce serait, en dépit des avances 
extraordinaires dont elles seraient l’objet, tenter un tour de force dont le 
triste résultat financier serait, il faut le dire, la condamnation méritée. 
Mieux vaut, en pareil cas, spécialiser les cultures, — traiter chaque groupe 
de terres en raison d’eses aptitudes, — distribuer les forces productives d’une 
manière inégale, engager ici un capital de 800 fr. sur chaque hectare de 
bonne terre, et là un capital beaucoup plus faible sur les terres de qualité 
inférieure, — adopter enfin la culture intensive sur une partie du domaine, 
et la culture extensive sur l’autre partie.

Plus large sera la part faite à l’engazonnement, au boisement, au repos 
du sol, à la jachère bien labourée, plus le capital engagé dans la partie 
soumise à une culture active portera de hauts intérêts. L’éparpillement des 
capitaux aurait affaibli et compromis le revenu général de l’exploitation. 
La concentration des capitaux sur une base d’opération bien limitée, bien 
choisie, aura pour effet d’élever ce revenu, non-seulement dans les terres 
qui profiteront directement des fortes avances, mais encore dans les terres 
qui, recevant moins d’avances à cause de leur faible fertilité, s’amélioreront 
par le temps plus que par le capital. Au résumé, quand on s’engage dans 
une entreprise d’amélioration, il faut avoir assez de moyens d’action pour 
être sûr du succès : et dès lors, quand on ne peut embrasser tout un vaste 
domaine, il faut l’attaquer partie par partie, de manière à ne jamais reculer, 
mais à avancer toujours.

18. Si donc, le capital est insuffisant pour appliquer à toute une exploi
tation rurale le système des fortes fumures qui implique un capital de 800 fr. 
à 1,000 fr. par hectare, il n’en demeure pas moins établi que, sur une 
portion plus ou moins étendue de chaque grande ferme qui est placée dans 
de bonnq» circonstances de débouchés, ce système des fumures au maximum 
peut et doit recevoir promptement sa consécration.

Et ce qui s’applique à chaque domaine pris à part s’applique avec une égale 
justesse aux plus grands Etats. Plutôt que de chercher l’accroissement de 
leur richesse agricole dans l’accroissement d’étendue du territoire cultivé
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plutôt que do se lancer prématurément dans des entreprises de dèfrichemen. 
de terres pauvres, ils feraient mieux, en général, d’élever ù sa plus haute 
puissance de production le territoire, arable que la charrue tourne et retourne 
depuis des siècles, sans que, de son côté, la dose des engrais applicable à 
ces terres labourées soit en rapport avec les besoins des récoltes. Ce régime 
est déplorable : il a fondé le système de la culture par le travail, qui, désormais, 
doit céder la place au système de la culture par V engrais, le seul qui remplisse 
les vues d’une civilisation avancée, parce que, seul, il est assez riche, dans 
ce cas, pour rétribuer dignement le travailleur et le capital.

Ici s’arrêtent ces observations générales sur la culture améliorante. Elles 
suffisent, je le crois, pour établir nettement que, dans la distribution des 
primes ministérielles fondées en faveur des exploitations les mieux dirigées, 
il sera juste de tenir compte de l’habileté avec laquelle les chefs de ces ex
ploitations savent approprier leur culture à l'ensemble des circonstances 
locales. Le profit, voilà, sans contredit, la meilleure preuve des succès agri
coles les moins contestables. Mais ce profit, voilà précisément ce qui, dans 
certaines situations, résulte de terres fumées à hautes doses et couvertes des 
récoltes les plus opulentes et des bestiaux les plus distingués, tandis qu’ailleurs 
il ne peut provenir que d'une culture où dominent les jachères, les pâturages, 
les bois, les petites récoltes et les petites races d’animaux. Encourageons aussi 
les cultivateurs qui sont dans cette dernière voie de lente mais profitable 
progression, car, dans les pays pauvres, ces araéliorateurs marchent plus 
sûrement et plus lucrativement vers l’accroissement de fertilité du sol que 
plusieurs autres améliorateurs, qui, sans égard pour la faible valeur de la terre 
et la cherté du travail, croient appartenir à l'école du progrès par cela seul 
qu’ils produisent des racines sarclées, sèment des luzernes, et se font re
marquer à nos expositions agricoles par leur ardeur à acheter des machines 
qui resteront sous le hangar, ou des bestiaux d’élite qui, bientôt, dépériront, 
faute d une bonne nourriture. Une fois pour toutes, entendons-nous bien 
sur la valeur de ces deux mots : progrès agricole, et surtout tenons pour 
certain que ce progrès n’a pas toujours et partout le produit brut pour 
signe infaillible

Soyons justes envers tous les efforts : accordons, dans nos départements les 
plus riches, la prime aux exploitations qui se distinguent par leurs gros ca
pitaux, par leurs grosses récoltes, par leurs bestiaux perfectionnés, par la 
proscription de la jachère morte, par la nourriture à l’étable, etc. Mais, 
par la même raison, donnons la prime, dans nos départements les moins 

avancés sous le rapport des roules, des canaux, de la densité de population, 
des débouchés, aux fermes qui réalisent des profils parce qu’elles ne cherchent 
pas à devancer les événements et ne répudient pas certaines pratiques cul
turales en harmonie avec les circonstances locales. Il y a en province une 
opinion qui nuit singulièrement au succès des mesures prises dans le monde 
de Paris : c’est que les agriculteurs de Paris, dit-on à tort, n’ont de sym
pathies que pour un seul type cultural, que pour un seul type de bétail : 
c’est qu’ils n’ont d’admiration que pour la culture allerneavec stabulation et 
pour les races anglaises de boucherie. Eh bien, il est essentiel que cette fausse 
opinion soit détruite, car, il faut le dire et le redire : d’après les idées de la 
nouvelle école économique, chaque chose doit être à sa place, et, de même 
qu’il y a des localités qui ne comportent que des systèmes de culture mar
chant avec un capital de 1,000 fr. par hectare et des bestiaux nourris avec 
des racines, des farines, des pulpes et de riches fourrages fauchables, de 
même il y a d’autres localités où les meilleurs systèmes de culture et de 
tenue du bétail sont ceux qui s’appuient sur le boisement, sur la culture 
pastorale mixte, sur les jachères et sur les races de bétail transitoires habi
tuées à vivre au milieu des pâtures et à supporter les intempéries. Ainsi 
pensent aujourd’hui les agriculteurs de progrès, à Paris comme ailleurs, 
et, s’ils pensent de la sorte, ce n’est pas qu’ils recherchent, dans les rangs 
des hommes du métier, une popularité de mauvais aloi, c’est parce qu’ils 
ont étudié avec soin les conditions économiques de la production agricole, et 
parce qu’ils ont reconnu que, parmi les conditions de succès d’une exploi
tation rurale, celles qui déterminent la formation du capital et la valeur re
lative des divers produits, la valeur des divers agents producteurs, ne sont pas 
moins utiles à consulter que celles qui, dans l’ordre des phénomènes natu
rels, président au développement des plantes et des animaux. La science 
agricole ainsi entendue n’abjure pas devant le métier; tout au contraire, 
elle grandit en s’appuyant sur les vérités économiques qui la rendent plus 
positive, plus pratique, plus utile.

(Journal d’Agriculture pratique). Edouard Lecodteux.

Prix obtenus par aléa Membres de In Socaété auu Concours 
régioiaal de Melun, en ISS’7.

Espèces bovines. — lre catégorie. — Race flamande. — Femelles, 2° prix : 
MM. Labitte frères, de Clermont.

Espèces porcines. — 2° catégorie. — Races étrangères. — Mâles, 2° prix • 
MM. Labitte frères, de Clermont.— Femelles, 1er prix: MM. Labitte frères de 
Clermont.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMOA’T (OISE), PAR M. ROUÉE.
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les grains, de rentrer la partie la plus précieuse de cette récolte et de ne 
laisser en meules, dans les champs, que la paille, etc., etc.

Nous nous chargerons de fournir à MM. les cultivateurs toutes espèces 
d'engrais avec garantie de la qualité par l’analyse, et de la provenance par 
la facture du vendeur.

Nous procurerons également toutes espèces de semence, graines de 
plantes potagères, de fleurs de toutes variétés, d’arbres fruitiers ou d’agré
ment, le tout avec facture prouvant que nous nous fournissons dans les 
meilleures maisons spéciales pour chaque objet.

En résumé, nous agirons donc comme un comptoir spécial de commission 
pour l’agriculture, l’horticulture, l’arboriculture, etc.

Mais nos combinaisons ne nous permettent pas seulement d’aider le tra
vail, de fournir les engrais et les semences, nous pouvons encore veiller à 
la conservation des récoltes : lorsqu’elles sont pendantes, nous pouvons les 
assurer contre la grêle; lorsqu’elles sont rentrées, nous pouvons les assurer 
contre l’incendie. Nous nous appliquerons à faire comprendre les avantages 
de ces assurances et à les répandre.

Des rapports que nous établissons nous permettront bientôt d’être à même 
de fournir les animaux des meilleures races, et même plus tard nous pour
rons en fournir par bail à cheptel. En attendant, nous pouvons assurer les 
bestiaux contre la mortalité, comme Agent général pour le département de 
l’Oise de la Compagnie l'Agriculture et la Générale réunies.

Le Crédit de l'Oise doit agir comme Banque agricole. Scs opérations 
comme Banque agricole, consisteront à faciliter l’achat des engrais, du 
matériel agricole, du bétail, etc., ce sera un véritable crédit en nature, bien 
que nous laisserons la plus entière liberté sur le choix de l’objet, ainsi que 
sur sa provenance. Dans toutes les affaires de ce genre, le cultivateur devra 
tou'ours donner un à-compte au moment de l’achat, pour obtenir des délais 
pour le payement du reste des sommes dues.

Mais les cultivateurs n’ont pas toujours besoin d’avances, ils ont aussi 
besoin d’apprendre à ne pas laisser improductives d’intérêts leurs économies 
ou les sommes qu’ils reçoivent pour la vente de leurs récoltes, lorsqu’ils 
n’ont aucune dépense à faire. Le Crédit de l'Oise leur offre de recevoir en 
dépôt les sommes qu'ils ont disponibles, cl d’en payer un intérêt variable, 
suivant qu’elles sont placées pour être retirées à volonté, ou à une époque 
déterminée par le déposant.

Nous devons faire remarquer que recevant les dépôts, le Crédit de l’Oise 

— 195 -

facilitera encore aux cultivateurs le payement de leurs engagements à 
termes ; car ils pourront déposer de petites sommes chaque fois qu’ils en 
auront de disponibles, ces sommes porteront intérêt, et ils arriveront de 
celte façon aux époques de leur payement sans embarras.

De plus, en effectuant ces dépôts, ils donneront une preuve d’ordre et de 
bonne administration qui sera toujours prise en grande considération toutes 
les fois qu’ils demanderont ou une prolongation de termes pour une partie 
des sommes dues, ou de nouvelles avances.

Nous croyons donc que ces diverses opérations rendront des services, 
qu’elles seront facilement, comprises, et qu’avec l’aide du temps et l’intelli
gence du public, nous aurons fondé un véritable établissement d’intérêt 
général en fondant le Crédit de l'Oise, qui a pris pour devise : Être utile.

Puisse l’utilité bien sentie de cet établissement lui attirer les sympathies 
des hommes d’intelligence qui ne se laissent pas influencer par la crainte de 
la nouveauté.

Grâce à Dieu, à notre persévérance et au bon sens du public, le Crédit 
de l’Oise a surmonté toutes les difficultés inhérentes à une institution nou
velle. Avec les appuis qu’il a trouvés et avec le temps, il grandira parce 
qu’il rendra dos services qui seront facilement appréciés, et que ses béné
fices seront proportionnés aux services rendus.

CLAUDON,
Directeur-Général du Crédit do l'Oise, Membre de la Société- 

d’Agriculture de l’arrondissement de Clermont.

Quelques observations pratiques cfl’ra^eicuEtture;

Par M. J. BODIN, directeur de l’Ecole d’agriculture de Bennes, membre 
titulaire de la Société industrielle.

Je ne donnerai pas ici deprincipes d’agriculture ; je veux tout simplement 
faire part de mes observations aux cultivateurs et, si je le peux, leur don
ner quelques conseils.

Des promenades dans les campagnes et des causeries avec grand nombre 
de fermiers m’ont suggéré tout ce que je vais dire.

J’aborderai d’abord la question des améliorations dont le besoin se fait 
le plus sentir.
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Quand on voit la manière stupide avec laquelle les fumiers sont traités, 
et, par suite, le peu de résultats qu’ils produisent, on‘est convaincu que la 
terre cultivée ne rend qu’une très-faible partie de ce qu’elle pourrait 
donner.

Nous dirons donc :
Pour améliorer l’agriculture, il faut augmenter la masse des engrais et 

en améliorer la qualité;
Pour obtenir beaucoup de fumier, il faut beaucoup de bétail ;
Pour nourrir beaucoup de bétail, il faut des prairies artificielles et des 

racines ;
Enfin, pour avoir de bon fumier, il faut en prendre soin.
J’entends déjà dire : Nous savons cela tout aussi bien que vous. C’est 

peut-être vrai, mais vous n’essavez pas à faire mieux.
Moi je vous dis que si, avec du soin, vous obtenez, celte année, une char

retée de fumier de plus que de coutume, celle charretée bien employée pro
duira, l’année prochaine, deux charretées de fourrages qui donneront quatre 
charretées de fumier.

Accordcz-moi donc de soigner votre fumier, et faites un peu plus de 
trèfle, 'quelques choux, un peu de. navets, des betteraves, des pommes de 
terre, des carottes, des rutabagas, etc. Pour cela, je ne vous demande 
qu’une charretée de’fumier.

Vous me répondrez : Je n’en ai pas assez pour mon froment ; comment 
voulez-vous que j’en prenne pour des fourrages?

Mais vous oubliez que, si vous avez bien soigné vos fumiers, vous aurez en 
plus celte charretée que je vous demande, et vous savez qu’elle vous en 
donnera au moins deux l’année prochaine.

Je vais’faire une comparaison bien simple. Si je vous disais : Vous avez 
de très-beaux fourrages, donnez-les à vos vaches, elles engraisseront, vous 
me croiriez et vous ne diriez pas : Laissons perdre le fourrage ; peut-être 
nos vaches’Jengraisserônl sans manger.

Ce raisonnement est trop absurde, et vous ne le feriez pas. Eh bien ! je 
dis que le fumier esl de même la nourriture des plantes, qui mourront de 
faim si elles ne sont pas nourries.

Soyons donc bien convaincus que cuit; ver sans fumier, c’estse ruiner, et que 
ne pas augmenter la masse de ses engrais, c’est s’interdire toute amélioration.

Pour faire de bons fumiers, il ne faut que la quantité de litière néces
saire pour absorber l’urine et les excréments.

Ne mêlez donc pas de feuilles aux fumiers déjà trop secs. Arroscz-les 
plutôt au besoin, cl cependant ne les laissez pas dans des fosses humides, où 
ils aigriraient sans pourrir.

Une plate-forme entourée de rigoles conviendra parfaitement pour éta
blir votre tas de fumier, et vous permettra d’en recueillir le jus. Ce jus 
pourra être utilisé sur vos fumiers et sur vos prairies.

Rien n’est plus désastreux pour l’agriculture que cette mauvaise habitude 
de laisser écouler le jus des fumiers et les urines des étables dans les chemins 
ou dans les ruisseaux.

Je vous ferai encore une comparaison : Lorsque vous voulez prendre du 
café, ce n’est pas le marc sur lequel on a passé de l’eau que vous demandez, 
mais bien cette eau qui a entraîné avec elle tous les principes nourrissants 
et aromatiques.

Eh bien ! vous faites toul le contraire pour les fumiers. Vous laissez sortir 
tout le jus, et vous donnez à vos cultures le fumier qui a perdu toute sa force 
et qui ressemble beaucoup à ce marc de café dont je viens de vous parler 
tout à l’heure.

Raisonnons un peu plus et ne faisons pas de ces choses opposées au bon 
sens.

Vous pouvez encore augmenter la masse de vos engrais en arrosant les 
balles des grains avec du jus de fumier ou avec de l’urine ; mais ces fumiers 
de balles doivent être employés sur les prairies, car ils contiennent souvent 
des semences de mauvaises herbes.

Toutes les matières animales sont des engrais très-actifs et très-propres 
à faciliter la décomposition des matières végétales.

La marne employée avec intelligence est un puissant moyen de fertiliser 
les terres. Employée avec excès, elle en détruit la fécondité. C’est que la 
marne n’est pas un engrais; elle n’est qu’un amendement, c’est-à-dire un 
assaisonnement et un stimulant.

Après un repas, un petit verre d’eau-de-vie stimulera l’estomac et ne 
vous fera pas de mal ; mais si vous le prenez à jeun, et après une longue 
fatigue, l’estomac, d’abord fortement stimulé, sera ensuite plus fatigué 
qu’auparavant. De même, la marne employée dans les terres qui reçoivent 
des engrais sera un grand bienfait ; mais elle détruira, au bout d’un certain 
temps, toute espèce de fécondité, si elle est appliquée souvent à une terre 
pauvre.

La marne est un des meilleurs amendements pour les terres nouvellement 
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défrichées, et l’on peut dire que, sans la marne, on ne peut obtenir tout le 
produit des terres qui ne contiennent pas de calcaire. Avec la marne, vous 
aurez des trèfles dans les terres qui n’en produiraient pas sans cela, et vous 
savez qu’avec le trèfle, on arrive à tout, si on l’utilise avec intelligence.

Les engrais en poudre, tels que le guano, les poudrettes, le noir, sont 
très-précieux pour produire promptement des récoltes; mais ne les comparez 
jamais aux amendements ou aux fumiers d'étable. Ils sont plus actifs ; mais 
ils durent moins longtemps, et ne peuvent être considérés que comme des 
engrais supplémentaires. Dans les commencements d’une exploitation, vous 
serez trop heureux de les avoir.

Si vous voulez beaucoup de fumier, il faut entretenir beaucoup de bétail, 
et le nourrir abondamment.

Le fumier de deux vaches qui reçoivent une bonne nourriture vaut mieux 
que celui de quatre vaches qui ne recevraient que de la paille ou une maigre 
pâture.

Le fumier amène le fumier, et la graisse produit la graisse ; c’est-à-dire 
que des terres grasses donnent des fourrages gras qui engraissent facilement 
les animaux, et les bêtes grasses font du fumier gras qui produit des fourrages 
riches.

Une botte de foin récoltée sur une prairie bien fumée nourrira mieux un 
animal qu’une botte et demie (l’un foin récolté sur un sol maigre.

Que manque-t-il à notre bétail? A peu près tout ce qu’il faudrait pour 
l’entretenir en bon état et pour en obtenir un bon produit.

Nous faisons trop peu pour lui, parce que nous croyons que le champ de 
fourrages ou de racines diminue la quantité de grain. C’est tout le contraire.

Voyez : les fermes où le bétail est le mieux nourri produisent aussi une plus 
grande quantité de grain.

Avec des racines, vos bestiaux s’entretiendront en bon état ; car ils ont 
besoin, pour utiliser les fourrages secs, de nourriture plus humide, telle 
que les racines; sans cela, la digestion ne se fait pas aussi bien et n’est pas 
aussi productive pour l’animal.

Les bêles veulent, vous le savez, recevoir leur nourriture à des heures 
fixes, et en rations aussi égales que possible.

Faites donc bolteler vos foins et vos pailles; pesez vos racines, et, à la fin de 
l'hiver, vos bêles seront aussi bien nourries qu’au commencement.

Malheureusement, rien de cet ordre n’existe. Le foin et la paille sont tirés 
de la meule sans mesure, trop heureux lorsque ces fourrages ne laissent pas 
une traînée du tas à l’écurie.
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Quelquefois même le défaut de mesure est poussé plus loin. Dans cer

taines fermes, une trappe est pratiquée au plancher sur l’étable, et permet 
de jeter dans les auges ou les râteliers le foin à profusion.

Quel désordre, quel gaspillage! Si vous voyiezJa quantité consommée inu
tilement et perdue dans la litière, vous en seriez effrayées ; mais on ne voit rien.

Je puis vous assurer qu’avec 10 kilos de foin donnés régulièrement, vous 
nourririez aussi bien un animal qu’avec 13 kilos donnés sans soin ; 6 kilos de 
foin et des racines feraient encore mieux.

Je vous répéterai donc : Boltele? vos foins et vos pailles, pesez vos racines, 
mettez la clef de votre grenier dans votre poche, et faites chaque jour votre 
distribution. Vous serez bien étonnés d’avoir des réserves. Tandis qu’en lais
sant tout au bon vouloir des gens qui soignent vos animaux, vous n’aurez 
jamais assez.

Je voudrais bien aussi voir vos étables plus propres ; vos animaux se porte
raient mieux, vous feriez plus de fumier, et le lait serait de meilleure qualité.

Dans l’étable la plus mal construite, yous pouvez faire un petit conduit 
en planches qui vous permettra de recueillir, dans une mauvaise barrique 
défoncée d’un bout et mise en terre, l’urine de votre bétail.

Aérez un peu plus vos étables en évitant les courants d’air, et surtout n’en
fermez pas vos pauvres animaux, l’été, sans laisser le plus petit passage à la 
lumière, sous prétexte que les mouches les tourmentent lorsqu’elles les voient.

En entrant, l’été, dans vos étables, où vous ne pouvez poser le pied à sec et 
où vous êtes asphyxiés par la chaleur et par le dégagement des gaz infects, ne 
direz-vous pas : est-il possible que des animaux vivent ainsi ? Si ce n’est par 
pitié, du moins dans votre intérêt, trailez-les avec plus de discernement.

Si j’étais quelquefois appelé à donner des primes pour le bétail, je ne 
voudrais pas les accorder à un seul anima), souvent engraissé aux dépens 
de tout le troupeau. Je primerais l’ensemble d’un troupeau bien entretenu 
dans une étable propre, et dont tout le fumier serait traité avec intelligence.

J’accorderais aussi la prime au cultivateur qui pourrait me dire : Chaque 
bête consomme tant de fourrage par jour, j’en récolte tant, il me reste donc à 
la lin de l’hiver une réserve pour les années où les fourrages sont en retard.

(La suite au prochain na )
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Compte-rendu des travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 11 JUILLET 1857.

Présidence de M. Gérard, président.

La séance est ouverte à trois heures.
A l’ouverture de la séance, M. le Président annonce à la Société qu il 

vient de recevoir une lettre qui le rappelle chez lui pour une affaire urgente. 
Il délégué la présidence à M. Leclerc, membre-adjoint, et prie la Société 
de vouloir bien l’excuser de son prompt départ.

M. Leclerc consulte l’ordre du jour. Il présente à la Société : 1° le compte 
des recettes et dépenses de l’année 1856; 2° le projet de budget pour 
l’année 1857. Le compte, après avoir été examiné, est approuvé; le budget 
est discuté et voté. Ces pièces seront insérées au Bulletin.

L’ordre du jour appelle la discussion du programme du Concours agri
cole de 1857.

Plusieurs Membres demandent où doit avoir lieu ce Concours.
Le Secrétaire répond que c’est un Concours cantonal, et qu’il doit avoir 

lieu dans un des cantons de Liancourt ou de Mouy, qui ont eu, en 1845, 
un Concours en commun sur le terroir d’Auvillers. Il fait observer que les 
Concours cantonaux doivent avoir lieu autant que possible au chef-lieu du 
canton, et qu’en suivant l’ordre établi, c’est à Liancourt qu’il doit se faire, 
s’il est possible d’y trouver un emplacement.

La Société, après une courte discussion, nomme une commission composée 
de MM. Leclerc, Dumont, de Clermont, et Bottée, à l’effet de s’occuper 
des dispositions à prendre pour l’organisation de ce Concours, pour en fixer 
l’époque et pour en discuter et rédiger le programme.

La question qui vient ensuite à l'ordre du jour est une proposition pré
sentée par M. de Beaumini, relative à l’élève de l’espèce chevaline. M. le 
President prie M. de Beaumini de développer sa proposition.

M. de Beaumini prend la parole et dit qu’il serait important que le Gou
vernement connût le nombre des naissances qui ont lieu annuellement en 
France dans l’espèce chevaline; il propose d’émettre le vœu que ces nais
sances soient constatées dans chaque commune par MM. les Maires.

La Société prend celte proposition en considération, et reconnaissant 
qu’elle a besoin d’être mûrement étudiée, en ajourne la discussion.
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M. le Président, après avoir de nouveau consulté l’ordre du jour, dit à 
la Société quelle a à nommer trois commissions :

La première, pour examiner un petit ouvrage manuscrit intitulé : Manuel 
du Berger, par AL Ledru, médecin-vétérinaire, membre de la Société, et faire 
un rapport sur cet ouvrage.

La seconde, pour examiner les machines à battre appartenant ù la Compa
gnie du Crédit de l'Oise, et destinées à être données en location aux Culti
vateurs qui en auront besoin.

La troisième, pour visiter une exploitation agricole-modèle dirigée par 
M. L. Pillât, près Arras.

Voici la composition de ces trois commissions :
4° MM. E. Dumont, Chevallier, Corbie, Bléry et Bottée.
2° MAL Leclerc, Labittc (Alexandre), Alahieux, maire de Filz-James ; 

Dupressoir fils, d’Ereuse, et de Beaumini.
5° MM. Gérard, président ; Wallet (Cyrille), Labittc (Alexandre), Le

clerc, Coutellier, de Bizancourl; Dumont, de Bouvillers, et Chevallier.
Ces commissions sont invitées à faire chacune un rapport sur les objets 

soumis à leur examen.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à cinq heures.

Compte des Recettes et Dépenses de la Société d'agricul» 
tnre de Clermont (Oise), pendant l'année 1856, 

présenté par le Caissier de la Société.

Recettes.
Art. 1er Cotisations de 1855 et années antérieures . . 825 f. » c.
Art. 2. Cotisations de 1856........................................... 210 »
Art. 5. Cotisations des Alembres qui seront reçus dans

le cours de l’année........................................ » »
Art. 4. Subvention du Département........................... 500 »
Art. 5. Subvention de l’Etat....................................... 500 »

Total.................................. 2,055 f. » c.

Dépenses.
Art. 1er Reliquat des exercices antérieurs..................... 480 f. 46 c.
Art. 2. Impression du Bulletin.................................... 481 50
Art. 5. Affranchissement du Bulletin.......................... 49 66

A reporter. 1,011 f. 62 c.

— 203 —
Report..................................1,011 f. 62 c.

zirt 4. Ports de lettres et paquets.................. 1 55
Art. 5. Abonnements à des journaux d’agriculture. . 55 40
Art. 6. Frais de bureau.................................. 170 »
Art. 7, Indemnité au Secrétaire de la Société . , . 200 »
Art. 8. Emploi de la subvention de l’Etat .... 500 »
Art. 9. Dépenses diverses.............................. 116 45

Total.................... 2,055 f. 00 c.

Récapitulation:
Recettes............................................. 2,055 fr.
Dépenses...................................................2,035

Présenté à Clermont, le 50 mai 1857.
I»e Caissier, 

CAI JL 1,1 É.

Iludget de la Société d'agriculture pour 1857.

Recettes.
Art. 1er Cotisations de 1856 et années antérieures . . 1,245 f. » g.
Ârt. 2. Cotisations de 1857 ....................................... 1,150 »
Art. 5. Cotisations des Alembres qui seront reçus pen

dant le cours de l’année...................................Alémoire.
Art. 4. Subvention du Département..................... 500 »
Art. 5. Subvention de l’Etat................................ 500 »

Total......................... 5595 f. » c.
Dépenses.

Art. 1er Reliquat des exercices antérieurs................1,018 f. 60 c.
Art. 2. Impression du Bulletin............................... 500 »
Art. 5. Affranchissement du Bulletin..................... 50 »
Art. 4. Ports de lettres et paquets.......................... 20 »
Art. 5. Abonnements à des journaux d’agriculture. . 40 »
Art. 6. Frais de bureau.......................................... 175 »
Art. 7. indemnité au Secrétaire de la Société . . . 200 »
Art. 8. Impressions diverses ........ 50 »
Art. 9. Concours pour l’emploi de la subvention de l’Etat 1,541 40

Total. 5,595 f. 00 e



Quelque*  observations pratiques tTagrieulturet

Par M. J. BODIN, directeur de l'Ecole d’agriculture de Renues, membre 
titulaire de la Société industrielle.

(Suite.)

Pour le choix des espèces, vous savez qu’il y a grande discussion. Quelques 
personnes disent : Les grosses bêtes sont meilleures que les petites. D’autres 
disent : Les petites valent mieux que les grandes, et moi je dirai : Elles sont 
toutes bonnes. Avez seulement la sagesse de les choisir suivant la fertilité de 
voire terrain.

Sur une terre riche en fourrages, nourrissez de fortes races ; sur les sols 
pauvres, les petites races s’entretiendront plus facilement. Grandissons donc 
les espèces avec nos moyens de nourriture.

On dit souvent qu’il faut améliorer la race par elle-même, cela se peut 
certainement ; mais lorsqu'on trouve une race dont les qualités peuvent 
corriger les défauts de la race du pays, il me semble que ce serait folie de 
ne pas l'utiliser.

En agriculture comme en industrie, il faut choisir les meilleurs instru
ments, et les animaux sont, dans ce cas, des instruments.

Ajoutons qu’il vaut mieux transporter les animaux d'un pays pauvre dans 
un pays plus riche, que de mener dans des landes des bêles habituées à de 
bons pâturages.

Les animaux à formes arrondies, et dont les os sont minces, donnent 
presque toujours plus de bénéfices à l’éleveur que les animaux trop forte
ment charpentés, et chez lesquels le système osseux prédomine.

Sans être exclusif pour les races à choisir, je vous conseillerai la race 
Durham pour les bêtes de grande et de moyenne taille, et la race d’Ayr 
pour les petites bêtes.

En résumé, élevez beaucoup, nourrissez bien, et votre agriculture pros
pérera.

Pour nourrir tout le bétail que je vous conseille d’avoir, il faut faire 
beaucoup de fourrages.

Les trèfles coûtent peu, rapportent beaucoup et forment une des meilleures 
préparations pour les grains. Un hectare de trèfle nourrira plus de bétail 
que six hectares de mauvaises pâtures.
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Les vesccs, le trèfle incarnat, la navette, le seigle en vert, le colza pour 
le printemps, le maïs, les petits pois, la moutarde, etc., pour l’été et l’au
tomne, sont des fourrages supplémentaires cl qui assurent une nourriture 
abondante en vert pendant toute la belle saison, lorsqu’on a assez de trèfle 
pour en faire la base.

Si les fourrages verts sont précieux pour la belle saison, les racines ne 
le sont pas moins pour l’hiver.

La betterave réussit très-bien dans les terrains profonds et un peu ar
gileux ; la carotte, dans les terres plus légères et également profondes; les 
rutabagas, les choux, les navels, dans les terrains nouvellement défrichés; 
les pommes de terre, partout.

Les plantes sarclées ont l’immense avantage de nettoyer le sol et d’exiger 
des labours profonds.

C’est après les plantes sarclées que l’on obtient les plus beaux grains de 
printemps et les plus beaux trèfles. Les trèfles faits après plantes sarclées 
sont aussi une des meilleures préparations pour le froment d’hiver.

Ainsi, nous retrouverons toujours cet enchaînement de récoltes et de 
produits.

Après plantes sarclées, bel orge et beau trèfle ; après trèfle, beau fro
ment.

Les céréales, grains de toute espèce, sont les récoltes les plus importantes 
de notre culture, puisqu’elles sont la nourriture de l’homme.

Pourquoi ne les avons-nous pas mises en première ligne? C’est qu’elles 
ne peuvent être produites abondamment et économiquement sans le secours 
des fourrages et des plantes sarclées.

Ces plantes sarclées et ces fourrages, transformés en viande, fournissent 
aussi une grande quantité de substances alimentaires.

Nous pouvons donc affirmer que le froment et les autres grains produits 
dans une ferme où l’on fait beaucoup de fourrages et des racines, pourront 
être livrés à un prix bien moins élevé que dans celles où l’on ne fait que 
des grains.

Deux mots suffisent pour le démontrer. Sur les fermes où l’on fait peu 
de fourrages, les fumiers sont peu abondants, relativement à l’étendue de 
terre cultivée, et, d’un autre côté, les préparations du sol sont beaucoup plus 
dispendieuses, parce qu’elles sont en entier à la charge des céréales.

Au contraire, dans une rotation de quatre années, la première année de 
racines paiera largement le fumier, tous les autres frais de culture et don
nera encore un léger bénéfice.
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La deuxième année, le grain de printemps, orge, froment ou avoine, sera 

produit avec un seul labour et sans engrais. La troisième, vous aurez un 
trèfle qui n’aura coûté que la graine. La quatrième, votre froment d’hiver 
ne vous coûtera qu'un seul labour.

Ainsi, avec ce système, vous aurez, après vos racines, un grain de prin
temps, un trèfle et un froment d’hiver pour deux labours. Est-il rien do 
plus économique?

Notez encore que vos grains, ainsi cultivés, vous produiront un tiers 
en plus que s’ils se succédaient sans interruption.

Ce n’est pas ici le lieu de faire un cours d’assolement. Si nous vous 
avons convaincu de l’utilité des fourrages et des racines, l’assolement se fera 
de lui-même.

Ajoutons seulement que les récoltes de même espèce et de même famille, 
exigeant du sol les mêmes principes nutritifs et laissant aussi des résidus 
de même nature, il est tout naturel que le changement de récoltes doive 
ajouter en quelque sorte à la fécondité du sol.

Du reste, il est un grand obstacle à rétablissement de bons assolements, 
c’est le peu de durée de nos baux.

Les instruments perfectionnés sont de puissants auxiliaires de la bonne 
culture. Les charrues perfectionnées permettent d'approfondir le sol, chose 
indispensable pour la culture des racines; les herses et les rouleaux dispensent 
de casser les mottes à bras d'homme, travail si pénible et si peu profitable ; 
les houes à cheval et les extirpateurs donnent la possibilité de biner et de 
nettoyer le sol.

Enfin, les machines de toute espèce, telles que les tarares, machines à 
battre, coupe-racines, hache-paille, etc., font, avec moins de fatigue et 
moins de dépenses, un travail préférable à celui qu’on obtiendrait à la main, 
et permettent même certaines opérations impossibles sans leur secours.

Brûlez donc votre mauvaise charrue. N'avez-vous pas vu dans nos nom
breux concours combien elle fait un pauvre travail, même avec un adroit 
laboureur.

Mais, de ce côté, le progrès a été assez rapide : déjà les anciens instru
ments osent à peine se mesurer avec les instruments perfectionnés.

Je ne saurais me dispenser de vous dire un mot du drainage. Je crois 
que cette opération agricole est appelée à transformer les terres de Bre
tagne, presque toutes trop humides.

Demandez à des fermiers bretons : Quelles sont vos meilleures terres ?

Los neuf dixièmes vous répondront : Ce sont nos champs les moins mouillés. 
Dites ensuite : Quels sont vos plus mauvais? Ils vous répondront : Ce sont 
ceux-ci, où vous voyez de l’humidité partout. Eh bien ! avec le drainage, 
tout sera changé, et il peut arriver que vos plus mauvaises terres deviennent 
les meilleures. En terminant, je ferai une dernière observation : c’est que, 
aujourd’hui, toutes nos idées sont portées vers l’agriculture, parce que les 
denrées sont rares et d’un prix élevé. Vienne l’abondance, et nous n’y 
penserons plus. Est-ce raisonnable?

lYIncliineH ù moissonner.

MM. Labitte frères viennent de faire venir une machine à moissonner 
qui fonctionne dans leur exploitation agricole de la Blanchisserie. C’est la 
première que l’on voit dans notre pays. Elle fait un bon travail. Puissent 
MM. Labitte avoir des imitateurs et introduire dans la culture ces sortes 
d’instruments dont le besoin se fait de plus en plus sentir par le manque 
de bras.

Crédit de l'Oise. — Jfiackiiies à battre 3ocomobiles.

Le Crédit de l'Oise a eu l’heureuse idée de mettre à la disposition des 
cultivateurs des machines à battre perfectionnées, à manège et à vapeur, 
moyennant un prix de location raisonnable qui, tout en l’indemnisant, offre 
à l’agriculture une notable économie de main-d’œuvre jointe à une prompte 
exécution et à une grande perfection dans le travail.

Déjà des machines de différentes forces fonctionnent sur plusieurs points 
du département, et on en est très-satisfait. Tout nous fait espérer que 
bientôt ce genre d’industrie, qui n’élait pas encore connu, se répandra dans 
toutes les localités où il est appelé à rendre des services.
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18 9,8 51,7 60,6 0 cvt. ngx. K. m.
19 10,0 54,0 56 J S-0 rosée, ngx. C-K.
20 16,0 55,0 56.0 0 rosée, beau.
21 11,8 50,4 58,2 0 irosèe, ngx. C-S. K. 

cvt. pluie.99 12,4 27,5 55, C 0 0,6
125 14,0 52,0 55,7 0 cvt. ngx. K. m. C.
24 11,2 55,8 55,5 s rosée, beau.
25 14,0 51,7 55,5 0 ngx. C-K. N. pluie. 0,8
.26 16,0 50,6 56,0 0 ngx. K. N. gouttes de pluie.
'27 11,0 52,8 54,6 N-0 ngx. K. m.
28 10,0 55,0 55,5 0 rosée, ngx. K. m. N.
29 7,0 54,4 56,0 0 rosée, ngx. K. N.
50 11,8 52,0 56,7 O rosée, vaporeux, C-S.
51 15.0 29,5 58,1 0 cvt.
Sot. 1 ld88 50d7O 754,89 Total.............. 47,9

Moyenne du mois. 
21d 29.

PROGRAMME
D'UN

CONCOURS AGRICOLE CANTONAL
QUI AURA LIEU A LIANCOURT,

Üe Dimanche Septembre itou?, à midi.

La Commission du Concours agricole de la Société d’agriculture de 
Clermont (Oise),

Vu les pouvoirs à elle conférés par la Société dans sa séance du samedi 
11 juillet dernier,

ARRÊTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Un Concours agricole aura lieu à Liancourt, sur la Place, le dimanche 
20 septembre prochain, à midi,

Des Primes et des Médailles y seront distribuées ainsi qu’il suit :
1° INSTRUMENTS ARATOIRES.

Aux Instruments aratoires quelconques, Charrues, Herses, Extirpa- 
teurs, etc., qui réuniront les meilleures conditions suivantes : bon travail, 
solidité, légèreté, perfectionnement, modicité du prix :

1er Prix : une Médaille de bronze et 70 fr.
2e — une Médaille de bronze et 50 fr.

2° MACHINES ET INSTRUMENTS DIVERS.
Aux Machines et Instruments utiles aux Exploitations rurales, tant de la 

petite que de la grande culture, qui réuniront les mêmes conditions que 
ci-dessus :

l'r Prix : une Médaille de bronze et 70 fr.
2e — une Médaille de bronze et 50 fr.
5e — une Médaille de bronze et 50 fr.

3e ESPÈCE BOVINE.
1° Au Propriétaire du plus beau Taureau âgé de plus de deux ans présenté 

au Concours :
Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.
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2’ Au Propriétaire des plus beaux élèves de l’espèce Bovine, âgés de 
1 à 5 ans nés dans le canton, présentés au Concours :

Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.
4p ESPÈCE OVINE.

1° Au Propriétaire du plus beau Bélier destiné à faire la lutte dans le 
canton, présenté au Concours :

Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.
2° Au Propriétaire du plus beau Lot de 10 hôtes prises dans les différents 

âges, Brebis, Agneaux, et Moutons divers :
Prix unique : une Médaille de bronze et 50 fr.

5° ESPÈCE PORCINE.
1° Au Propriétaire du plus beau Vêrat :

Prix unique : une Médaille de bronze et 25 fr.
2° Au Propriétaire de la plus belle Truie :

Prix unique : une Médaille de bronze et 25 fr.
6e PRIX DE MORALITÉ.

1° Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services 
des Bergers :

1er Prix : une Médaille de bronze et 40 fr. en un livret. 
2e — une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.

2° Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services 
des Charretiers et autres agents de la culture :

1er Prix : une Médaille de bronze et 40 fr. en un livret.
2e — une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.
5° — une Médaille de bronze et 20 fr. en un livret.

5° Pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services
des Servantes de ferme et Femmes de basse-cour :

Ier Prix : une Médaille de bronze et 50 fr. en un livret.
2e — une Médaille de bronze et 20 fr. en un livret.

Outre ces Prix, des Mentions honorables pourront être accordées à ceux 
qui en seront jugés dignes.

RÈGLEMENT ET CONDITIONS DU CONCOURS.
Observation. — La plus grande partie du sol du canton, de Liancourt 

étant exploitée par la petite culture, les petits comme les grands Cultivateurs 
pourront obtenir les Primes et les Médailles.
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1° Un Jury, composé de douze Membres et subdivisé en quatre Jurys 

spéciaux, sera chargé de décerner les Prix, Médailles"et Mentions hono
rables,

2° Les demandes pour concourir devront être adressées au Secrétaire de 
la Société, ou à la Sous-Préfecture de Clermont (Oise), par lettres affran
chies', elles pourront encore être faites sur le champ du Concours jusqu’à 
midi.

5° Pour les Prix de moralité, les demandes devront être parvenues avant 
le 15 septembre, terme de rigueur. IIJTaudra que les services aient été 
rendus pendant au moins six années consécutives dans la même ferme ou 
chez le même cultivateur, et qu’ils soient certifiés par le Maître et attestés 
par le Maire de la’commune.

4° Auront droit à concourir :
1° Pour les Instruments aratoires, Machines et Instruments divers, tout 

concurrent à quelque pays qu’il appartienne.
2° Pour les espèces Bovines, Ovines et Porcines, les Cultivateurs du 

canton de Liancourt seulement. Les conditions exigées par le programme 
devront être justifiées par un certificat du Maire.

5° Pour les Prix de Moralité, seront admis les Bergers, Charretiers et 
autres agents de la culture, Servantes de ferme et Femmes de basse-cour 
du canton de Liancourt seulement.

4° En cas d’égalité de droits, le.; Jurys apprécieront et motiveront leurs 
décisions.

Toute difficulté] qui s’élèverait dans le Concours sera immédiatement 
jugée par la Commission.

Fait et délibéré à Clermont (Oise), le 14 août 1857.
I*e  Secrétaire, Lo Président de la Société,

ROTTÈE. GÉRARD.

Lettre de NI. Gérard à NI. le directeur
de l’Æ'eZ.o récrie.

Blincourl (Oise), 12 mai 1857.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez déjà, à plusieurs reprises, entretenu les lecteurs de VÉcho 
agricole de la création d'une nouvelle société d’assurances mutu lies contre 
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la grêle, la Garantie agricole, autorisée par décret impérial du 28 décembre 
4854, et dont les opérations ont commencé par l’exercice 1835. I 'initiative 
que j’ai prise en conseillant et en provoquant cette création, et le concours 
éclairé que j’ai rencontré tant chez quelques-uns des anciens administrateurs 
de la Gérés, devenus depuis administrateurs de la Garantie agricole, que chez 
la plupart des principaux cultivateurs du département de l’Oise, m’imposent 
en quelque sorte le devoir de suivre les progrès de celte nouvelle société, 
d'en recueillir les résultats, d’examiner si les espérances que son apparition 
a fait naître ont été déçues ou réalisées. C’est pourquoi, Monsieur le rédac
teur, je me permets de vous adresser cette lettre, qui sera un peu longue 
peut-être, en vous priant de vouloir bien lui accorder l’hospitalité, si fniro 
se peut, dans les colonnes de votre utile journal.

Quelques mots d’abord sur les motifs et les préliminaires qui ont amené 
la fondation de la Garantie agricole. Depuis longtemps on se plaignait, en 
général, des cotisations élevées que les sociétés d’assurances mutuelles contre 
la grêle étaient obligées de prélever sur leurs assurés pour le remboursement 
des sinistres; lorsqu’en parcourant les comptes-rendus de la Cêrès, je vis 
clairement que la surélévation de ces cotisations n’avait d’autre cause que 
le nombre infiniment trop grand des petits siuistres; je me demandai si le 
but utile de ces associations ne devait pas être, avant tout, de sauvegarder 
la fortune du cultivateur menacée par de grandes pertes, plutôt que d’imposer 
de lourds sacrifices à leurs souscripteurs pour le remboursement intégral de 
ces faibles pertes, qui peuvent être facilement laissées au nombre des risques 
ordinaires de la culture. Je fis part de ces réflexions au Conseil d’adminis
tration de la Cêrès, dont j étais membre, et je lui proposai, pour parer aux 
inconvénients que je signalais, de rendre chaque sociétaire son propre as
sureur, en première ligne, pour une portion proportionnelle quelconque du 
montant de son assurance.

Je trouvai de l’appui dans le Conseil d’administration, puisque plus du tiers 
de ses membres font aujourd’hui partie du Conseil d’administration de la 
Garantie agricole; mais je rencontrai, en même temps, une opposition sé
rieuse; car si le nouveau mode d’assurance que je proposais d’adopter répon
dait aux intérêts de la grande culture, on prétendait, par contre, qu’il 
froissait les intérêts opposés.

En présence de ces dissidences, pour donner satisfaction aux intérêts de 
tous, d’accord avec M. P. Truelle, directeur de la Cêrès, il fut décidé que 

I on formerait une nouvelle société dont M. Truelle-Sainl-Evron, sous- 
directeur do la Cêrès deviendrait le directeur.

Voilà notre origine; maintenant voici notre but :
Ce que l'on doit se proposer, en s’assurant contre la grêle, c'est principa

lement d’éviter les pertes considérables, rares il est vrai, mais malheureu
sement désastreuses par leurs résultats, qui pèsent si lourdement sur la for
tune d'un cultivateur, et qui peuvent quelquefois compromettre son avenir. 
Quant à ces perles insignifiantes, qui sont, des accidents dans la vie agricole, 
mais des accidents que la culture peut aisément supporter, il est préférable, 
selon moi, de les laisser à la charge de ceux qui les éprouvent, afin d’en 
débarrasser les budgets jusqu’à présent trop chargés des mutualités contre 
la grêle. C’est le seul moyen de réduire les cotisations, et c’est aussi le plus 
rationnel. En clTel, quel est celui de nous qui, si sa carrière agricole a été 
un peu longue, n’a pas appris le soir en rentrant chez lui que le meilleur 
cheval de son écurie avait eu la jambe cassée dans la journée ou avait péri 
par un cas imprévu quelconque? Quel est celui de nous qui après une forte 
gelée ou une sécheresse trop prolongée n’a pas cru qu’il en était résulté pour 
lui une perte importante? Et, par les épizooties, n’avons-nous pas vu sou
vent, sans être assurés, diminuer notablement le nombre et la valeur de nos 
bestiaux? Et contre la verse prématurée des blés, si préjudiciable à nos in
térêts, y a-t-il même des assurances, et pense-t-on à en créer? En parlant de 
ces faits, comme de principes constatés par l’expérience, nous avons reconnu 
que dans les sinistres pour cause de grêle, il y avait une première proportion 
qui pouvait être, qui devait être acceptée par la culture et nous avons voulu 
que l’assuré consentît à considérer cette première proportion comme perte 
sienne. En un mot, l’assurance n existe pas, pour nous, tant que la grêle n’est 
qu’un accident ordinaire; elle n’a et ne peut avoir d effet qu’au moment 
même où la grêle devient un fléau pour tous, et pour quelques-uns un 
fléau ruineux.

Ce n’est pas là, du reste, une innovation tout à fait sans exemple : au 
début des assurances contre l’incendie, les Compagnies avaient laissé à la 
charge des assurés, un cinquième des valeurs réelles, de. sorte que le pro
priétaire d’un immeuble de 100,000 francs ne pouvait jamais recevoir une 
indemnité supérieure à 80,000 francs. C’était une faute, parce que c’était 
une porte ouverte à la haine : on y a renoncé et on a bien fait. Mais ponr la 
grêle, les mêmes motifs n’existent pas : comme là tout vient de Dieu et non 
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do l’homme, rien ne s’oppose moralement à ce que le cultivateur reste son 
propre assureur pour une proportion quelconque du montant de son assu
rance.

Or, cette proportion, il fallait la déterminer et la préciser pour en faire 
un article de nos statuts : c’était là un point délicat; aussi, nous n'avons 
pas été, nous ne pouvions pas être unanimes; mais enfin, après des discus
sions où nous avons cherché à nous éclairer les uns 1rs autres, après de sages 
et mutuelles concessions, nous avons cru devoir, comme fondateurs de la 
Garantie agricole, établir notre Société sur les bases suivantes :

Chaque sociétaire reste son propre assureur pour un vingtième de la valeur 
assurée en céréales, et en prairies naturelles, artificielles et racines, et pour le 
dixième en plantes oléagineuses, tabacs cl houblons.

En conséquence, il n’a droit à aucune indemnité pour tout dommage qui 
n'atteint pas cette fraction, et si le dommage l'a dépasse, l’assuré ne peut être 
indemnisé que pour l'excédant.

Par l’eflet de celte disposition, nous biffons, d’un trait de plume, la 
plupart des petits sinistres, et quant à ceux qui ont de la gravité, nous re
trancherons de leur chiffre total le vingtième du montant de l'assurance ; 
il est juste, en effet, que celui qui, par sou propre malheur, inflige de 
lourdes charges à une Société, commence par en prendre sa part dans une 
proportion un peu plus forte que ses co-assurés. De là des économies, qui 
nous permettent de diminuer nos cotisations au moins de moitié, si ce n’est 
des deux tiers.

Passons à l’application et enregistrons les faits :
A l’apparition de la Garantie agricole, j’ai vu beaucoup d'incrédules, et 

j’ai vu aussi l’incrédulité tomber comme par enchantement. Plus d’un culti
vateur, auquel j’expliquais nos combinaisons, m'interrompait brusquement 
par cette foudroyante apostrophe : Votre système ne prendra pas, surtout 
lorsqu’il m’entendait énoncer cette monstruosité : Nous ne rembourserons 
pas l’intégralité des sinistres. Huit jours après, ce même cultivateur me ren
contrait et me disait : J'ai réfléchi, votre système a du bon. Un mois ne s’était 
pas écoulé qu’il avait passé armes et bagagesà la Garantie agricole, et avait 
signé son adhésion à nos statuts. Ces revirements, fondés sur la réflexion et 
le bon sens, étaient encourageants pour nous, aussi avons-nous grandi à 
l’égal des plus grands. A notre première campagne, en 1855, nous avons 
débuté par un capital de 9 millions 551,800 fr. de valeurs assurées ; à notre 

seconde campagne, en 1856, notre capital s’est élevé à 52 millions 474,100 f., 
et au début de la troisième campagne, le capital de la Garantie agricole, 
<1 après ce que m’écrit ni. Truellc-Saint-Evron, est en ce moment de 
• >7 millions, et se fixera vraisemblablement entre 40 et 50 millions. Ainsi, 
la Garantie agricole, dès son troisième exercice, assigne elle-même sa place, 
par I importance de son capital, au premier rang des associations du même 
genre.

Ce n'est pas tout : Si notre capital avait grandi sans que nos cotisations 
eussent diminué, nous n’aurions pas atteint notre but; mais nous l’avons 
atteint assurément, car ce n’est que parce que nos cotisations ont diminué, 
que notre capital a grandi. En voulez-vous la preuve? C’est la comparaison 
qui nous la donnera.

•le me suis procure les comptes-rendus de plusieurs sociétés contre la grêle, 
et, à I aide de ces documents, j'ai dressé pour 1855 et 1856, deux tableaux 
qui mettent en lumière pour chacune de ces sociétés : 1° le montant du ca
pital assuré; 2’ les pertes, frais compris, moins ceux de direction; 5° la 
cotisation pour 1,000 fr. d’assurances; 4° et la cotisation pour 60,000 fr., 
afin de rendre la comparaison plus sensible. On sait que certaines de ces 
sociétés ont des combinaisons de mutualité départementales, avec fonds de 
secours, et qu au moyen de ces combinaisons diverses, les départements 
appartenant a une même société ne sont pas soumis aux mêmes cotisations. 
Je n ai pas pu m arrêter à ces différences ; j’ai dû, pour chaque société 
n’établir qu’une cotisation uniforme, en totalisant ses pertes générales, et 
en les réparlissant sur tout son capital. Autrement il m’eût fallu faire un 
travail spécial pour chaque département, ce qui eût été infiniment trop long 
et en même temps moins concluant et moins clair.

Voici ces tableaux :

Exercice 1855.

SOCIÉTÉS. VALEURS
ASSURÉES.

PERTES, 
frais compris 
moins ceux 

de direction.

PRIMES

pour
1,000 fr.

pour
60,000 fr.

La Garantie agricole. . . 9,351,800 33,575 78
F. C.
3 59

F- C.
215 40

Société de l’Aisne. . . . 17,065,105 120,960 38 7 08 424 80
L’Etoile............................ 35,628,200 272,960 65 7 66 459 60
La Cérès ......................... 49.056,700 419,110 77 8 54 512 40
La Versaillaise.............. 30,450,600 354,747 64 11 64 698 40



•216

Exercice 1856.

SOCIÉTÉS.
VALEURS
ASSVRÊES.

PERTES, 
frais compris 
moins ceux 

de direction.

l’IUMEs
pour 

l,(MK)fr.
pour

60,000 fr.

La Garantie agricole. . . 32,474,400
V (l

17,705 04
r. c
6 55

»•
33 00

L’Étoile......................... 40.153,400 85,172 00 Q 12 21)La Versaillaise............ 30,616,700 74,495 74 4 43 145 80La Cérès...................... 34,201.100 88,600 81 g 59 155 10Société de l’Aisne. . . . 17,808,042 55.998 91 3 14 188 80

Vos lecteurs peuvent étudier ces tableaux, M. le rédacteur, et en tirer 
telles conséquences que bon leur semblera.

Si nous comparons les augmentations de capital en 1856, par rapport à 
1855, nous voyons que la Versaillaise et la Société de V Aisne sont restées 
stationnaires, que 1 Etoile a augmenté son capital de 5 millions, et la Ga
rantie agricole de 2o millions. La Gérés seule a subi une diminution de 
15 millions, et il n y a pas lieu de s en étonner. Comme Ère est née d’une 
côte d Adam, la Garantie agricole est née aussi, pour ainsi dire, d’une rôle 
de la Cérès, et la Cérès, eu bonne mère, a largement doté sa fille, en s ap
pauvrissant de toute la dot qu elle lui a donnée. Toujours est—il que la 
Cérès ne comptait guère en 1854 que cinquante millions de capital assuré, 
et qu aujourd hui la Cérès et la Garantie agricole comptent 70 millions 
environ.

Si maintenant nous voulons comparer les cotisations, voici ce que ces 
sociétés ont payé en 1855 et en 1856 pour soixante mille francs de valeurs 
assurées. En 1855, la Garantie agricole a payé 215 fr. 40, tandis que la 
Société de l’Aisne a payé 424 fr. 80, 1 Etoile 459 fr. 60, la Cérès 51*2  fr. 40, 
et la Versaillaise 698 fr. 40. En 1856, la Garantie agricole a payé 55 fr., 
tandis que l'Étoile a payé 127 fr. 20, la Versaillaise 145 fr. 80, la Cérès 
155 fr. 40 et la Société de l’Aisne 188 fr. 40.

Ces chiffres n’ont pas besoin de commentaires. Je ferai seulement remar
quer que l'année 1855 a été une année moyenne, et l’année 1856 une bonne 
année, sous le rapport des dégâts causés par la grêle : vienne une mauvaise, 
une année désastreuse, et il est probable que les différences en faveur de 
notre système seront beaucoup plus sensibles que par des années moyennes 
ou bonnes.
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J’aborde enfin un dernier point de discussion qui me parait établir 

encore In supériorité de. la Garantie agricole sur les autres Sociétés. Tout le 
monde sait que les mutualités d’assurances contre la grêle ont été obligées 
de fixer aux cotisations à payer un maximum qui ne peut pas être dépassé. 
Sans celte sage précaution, elles n’auraient pas trouvé d’adhérents. Quand 
ce maximum ne suffit pas au remboursement intégral des pertes (ce qui 
est très-rare, du reste), il s'opère une réduction dans les remboursements, 
suivant une règle proportionnelle, uniforme pour tous, aussi bien pour 
celui qui n'a perdu que 60 fr. comme pour celui qui a perdu 60,000 fr. 
La loi du prorata est appliquée dans toute sa rigueur. Il y a là un incon
vénient que je vais essayer de démontrer.

Lorsqu’une société quelconque applique à tous ses sinistres, aux plus 
faibles comme aux plus considérables, la même mise proportionnelle, et, le 
maximum étant épuisé, opère une réduction uniforme de 50 p. 100, par 
exemple, elle ne peut retenir que 50 fr. à celui qui a fait la modique perle 
de 100 fr.; de même, elle est obligée de retenir 9,000 fr. à celui qui a fait 
l’énorme perte de 50,000 francs. Plus le malheur a été grand, plus la re
tenue frappe encore la victime. Pour moi, je l’avoue, je m’intéresse beau
coup plus à la position de quinze ou vingt sociétaires qui perdent 10, 20, 
50,000 fr., et plus, que je ne m’intéresse à celle de quatre ou cinq cents 
sociétaires qui perdent chacun moins de mille francs. Serai-je seul de cet 
avis? Je ne crois pas, car il doit en coûter à tout homme de bien et de bon 
sens de frapper d’une retenue de 9,000 fr. le cultivateur dont la perte s’est 
élevée à 50,000 fr., et cela pourquoi faire? pour venir en aide à un très- 
grand nombre de sinistres insignifiants. Ceux-là qui voient tomber sous la 
grêle une notable partie de leurs récoltes sont assurément les plus dignes 
de nos sympathies. Or, en étudiant le système de la Garantie agricole, il est 
facile de comprendre que, même avec des cotisations moins élevées, le cas de 
réduction, par suite de l’épuisement du maximum, se reproduira moins 
souvent encore, et il sera toujours plus équitable et plus rationnel, à mon 
sens, d’appliquer à tous la retenue préalable du vingtième, que de laisser 
sans réparation de véritables malheurs, de ces malheurs qui, par leur im
portance, ont, plus que d’autres, le droit de nous émouvoir.

Je finis, Monsieur le rédacteur, en citant quelques fragments d’une lettre 
qu’aux débuts de notre société j’adressais à Monsieur le Directeur de la 
Providence agricole, et qui fut imprimée à la date du 25 mars 1855. Je 
disais alors : « J’ai une foi entière dans le succès de la Garantie agricole. En
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» 1834, j'en ai provoqué la création en appelant à mon aide le rnisonno- 
» ment et le simple bon sens, et eu étayant mon avis sur une masse do 
» chiffres laborieusement et consciencieusement rassemblés. — I.a Société 
» a été créée. — En 1855, je viens la soutenir, non plus seulement avec 
» des chiffres basés sur l'expérience du passé, mais en mettant sous les veux 
» de tous plus de dix millions d'adhésions, dont prés de six millions pour 
» le département de l'Oise, et cela trois mois après le décret qui nous 
» constitue. Enfin, en 1 Soi», et dans les années qui suivront, j'espére que 
» je pourrai appeler à mon aide un appui plus puissant encore que les 
» chiffres et les adhésions : l’appui des résultats. »

Ces résultats, Monsieur le rédacteur, je viens les apporter : si vous voulez 
bien leur donner de la publicité, les cultivateurs jugeront... Mais leur ju
gement n’est-il pas déjà prononcé ? Ces trente-sept millions de valeurs as
surées (dont douze dans le seul département de l’Oise), que nous avons 
entre les mains dès le début de notre troisième exercice, ne constituent-ils 
pas en notre faveur force de chose jugée ?

Veuillez agréer, etc.,
GÉRARD,

Président du conseil d'administration de la Garantie agricole, 
président de la Société d’agriculture tic Clermont tOi$e).

Drainase.

M. Randoin, préfet de l’Oise, qui encourage avec une sollicitude 
constante l’application du drainage, vient d’adresser à tous les maires de 
son département la circulaire suivante:

« La société du drainage, dans sa dernière séance, a décidé que deux 
primes de 400 fr. chacune seraient allouées à la première fabrique de 
tuyaux établie en condition favorable dans l’un ou l’autre des arrondisse
ments de Clermont et de Senlis.

» Que, de plus, 400 francs seraient distribués en récompense aux ou
vriers, contre-maîtres et agents draineurs qui auront coopéré en 1857 à des 
travaux de drainage de la manière la plus intelligente et la plus active.

a Cette distribution aura lieu en octobre prochain. Les personnes qui 
voudraient concourir pour ces primes et récompenses devront faire con
naître leurs titres à la Préfecture d’ici au 50 septembre prochain.

» Un été constaté, dans celte même séance, que la fabrique de tuyaux 
do Sainl-Gormain-la-Poterie, arrondissement de Beauvais, ne pouvait 
suffire aux demandes, ce qui atteste la faveur toujours croissante dont jouit 
cet admirable procédé d’assainissement.

» Des renseignements fournis par M. le Secrétaire de la Société ont fait 
connaltro les heureux développements qu’acquiert la pratique du drainage 
dans l’arrondissement de Compïègne.

» Enfin j'ai communiqué à la Société une dépêche de M. le Ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui autorise le concours 
gratuit de MM. les Ingénieurs cl des agents sous leurs ordres, aux travaux 
du drainage.

» M. l'ingénieur en chef offre sa coopération la plus empressée et celle 
de ses collaborateurs. Vous savez ce qu’on doit attendre du zèle de MM. les 
Agents-voyers, qui ont pris l’initiative de la propagation et de l’application 
de celle belle découverle dans le département.

» Ainsi les instruments abondent parmi nous pour servir la cause du 
drainage ; il reste aux propriétaires, cultivateurs et fermiers, a savoir et à 
vouloir les utiliser; nous attendrons leurs demandes pour les faire parvenir 
à qui de droit.

» Outre l’étude des projets et la direction'des travaux, ces demandes 
peuvent avoir pour objet les concessions de machines pour la fabrication 
de tuyaux suivant certaines conditions et suivant les besoins des localités.

» Je vous prie, Monsieur le Maire, de porter toutes ces notions à la 
connaissance de vos administrés.

» Recevez, Monsieur le Maire, etc.
A. RANDOUIN. »
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OBSERVATION MÊTÉOHOLOCIWJBS FAITES A CLERHOM (OIM), PAR J|. ROTTËB.

Longitude orientale, Od 4“ 55*.  | Latitude nord, 49d 22"' 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 9; de brouillard, 1; 
de rosée, 15; d’orage, 5; de ciel nuageux, 17; 
beau, 6; couvert, 8.
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Ullll.

2 11,6 54,5 5/ ,8 0 rosée, ngx. C-K. S.
1 5 12,0 56,8 56,5 s rosée, beau.
1 4 17,2 56,2 34,4 8-0 ngx. C-K. orage, pluie. 5,()'
1 5 15,0 52,0 51,0 S-0 cvt. orage, pluie. 5.0
■ 6 14,0 28,0 49,7 S-0 orage, pluie, ngx. K. N 5,0
i 7 10,8 26,1 50,0 S-0 ngx. K. N. pluie.

8 9,6 26,0 51,4 S-0 cvt. éclaircies, pluie. l.o
1 9 9,8 27 2 54,5 0 cvt. éclaircies.
10 7,0 29,5 56,8! N-0 brd rosée. ngx. K. C.
II 7,5 50,4 38,0 N rosée, ngx. K. C.
12 11,0 52,8 53,5 N rosée, beau.
rô 11,5 55,6 51,2 S-E rosée, beau.
14 15,4 27,7 50,O1 0 cvt. pluie. 2,8
15 8,8 22,4 51,0 N-O cvt. pluie. 14,6
16 10,7 24,5 48,2 s cvL pluie. 27,8
17 12,0 26,0 55,5 N ngx. K N. gouttes de pluie.
18 15,8 27,8 56,0 N-0 ngx. Km.
19 15,0 26.5 56,2 N cvt. pluie line. 1.2
20 15,0 28,4 55,5 N cvt. éclaircies.
21 14,0 51,7 55,2 N-E cvt. ngx. Km.
22 15,0 55,8 51,1 S-E beau.
25 14,8 54,7 50,0 S-E rosée, beau, ngx. C-K. gtes de pluie.
24 16,5 55,0 51,2 S-E ngx. C-K.

15,6 51,6 59,1 S-0 rosée, ngx. C-K. gtes de pluie.
26 11,0 52,0 61,5 N-0 rosée, ngx. K.

12,0 52 2 60,8 N-0 rosée, beau.
28 12,2 28,0 59,2 N rosée, ngx. K.
29 10,0 28,8 56,0 N-E rosée, ngx. K.
50 9,6 50,0 55,2 S-E rosée, beau, qq K.
51 8,0 29,7 54,6 S mée, agi. C-I-5. tonnerre, gtes de ploie.

lej. lld96 50d18 754,35 Total.............. 61,6

Moyenne du mois. 
21d,07.
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Compte-rendu du Concours agricole cantonal de JLiancouvJ, 

du » O Mcpiemhre 1857.

I.a Société d'agriculture avait décidé dans sa séance du 11 juillet dernier 
qu’un Concours agricole aurait lieu cette année à Liancourt, où jamais 
une solennité de ce genre n’avait pu se réaliser, faute de trouver un em
placement convenable; mais, grâce au zèle et à la sollicitude de 1 adminis
tration municipale, cet obstacle a été levé et cette fête de 1 agriculture, 
favorisée par un temps magnifique, a été intéressante sous tous les 
rapports.

Une vaste pièce de terre située entre les ateliers de M. Duvoir et la gare 
du chemin de fer avait été préparée pour y placer les bestiaux et y déposer les 
instruments aratoires et les machines utiles aux exploitations rurales. Un 
champ de labour avait été tracé et disposé pour y faire fonctionner les 
charrues et autres instruments. Une tente élégamment décorée qui domi
nait tout le champ du Concours, avait été élevée au centre de cet empla
cement.

Les bestiaux amenés au Concours étaient peu nombreux, ce n’est pas 
qu’il en manque dans le canton, mais les habitants, peu familiarisés avec 
les Concours, étaient venus là, comme on le dit, plutôt pour prendre un air 
de bureau et par curiosité que comme exposants.

Si les bestiaux faisaient défaut, en revanche les instruments aratoires et 
les machines diverses étaient en majorité.

M. Claudon, directeur du Crédit de l'Oise, qui organise en ce moment 
un matériel agricole considérable destiné à la vente et à la location, avait 
exposé un grand nombre d’instruments et de machines. En télé de ces 
dernières figurait une grande machine à battre anglaise à vapeur, construite 
par Hornsby et très-bien décrite par M. Barrai dans un des derniers nu
méros du Journal d'Agriculture pratique.

Si les machines anglaises sont bien construites sous le rapport du méca
nisme, ce qui est incontestable, elles n’ont rien qui flatte l’œil et sont 
montées dans des cages grossièrement faites II était facile d’en faire la 
comparaison en examinant à côté de la machine Hornsby, une des élégantes 
machines deCumming, d’Orléans, qui, tout aussi solides, fonctionnent par
faitement.

Dans la collection du Crédit de l'Oise, on remarquait un cribleur méca-
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nique de Pernollet, des haches-paillc de différents genres, des concasseurs 
pour les grains et un joli petit moulin faisant de la farine de deux qualités, 
et pouvant très-bien alimenter le ménage d’un petit cultivateur.

On y voyait aussi plusieurs araires et charrues anglaises de la maison 
W. Dray, construites par Ransomes et Siras et par Howard, puis trois 
herses parallélogramiqucs accouplées, mais ces instruments, arrivés tout 
récemment et n'étant pas montés, n'ont pu fonctionner.

M. Depoix, mécanicien à La Chapelle-en-Serval. avait exposé plusieurs 
herses-extirpaleurs à bascule de son invention.

M. Leroux (Emile), de Pont—Sainte—Maxence, avait présenté une machine 
à battre de Cumming avec sa locomobile.

M. Morenvillé, menuisier-mécanicien à Clermont, avait exposé un coupe- 
racines d'une construction très-simple, fonctionnant admirablement bien cl 
d'un prix tellement modique qu'il est à la portée de toutes les bourses.

Parmi les charrues on remarquait :
1° Un brabant double appartenant à M. Gilquin, cultivateur à Luchv.
2® Une charrue tourae-oreille en bois, à M. Queste, de Cauffrv.
5° Une charrue en fer à M. Pichaud, de Liancourt.
4° Une charrue en bois à M. Polie » Honore1', de Liancourt.
5° Une charrue en bois, à un cheval, à M. Lejeune (Auguste), de Mon

ceaux.
A midi, M. Gérard, de Blincourt, président de la Société, et les Membres 

de la Commission du Concours arrivèrent sur les lieux et organisèrent les 
jurys pour l'examen des bestiaux et des instruments aratoires et autres.

MM. le vicomte de Plancy, député; Mertian, sous-préfet; Lacour, lieu
tenant commandant la gendarmerie; Chevallier, maire de Liancourt: le 
général comte d’Andlau, plusieurs Membres de la Société, des notabilités 
du canton et des environs, des exposants et une foule de cultivateurs et de 
curieux sont arrivés successivement sur le champ du Concours.

Sur le signal donné par M. le Président, les Jurys commencèrent les 
examens des bestiaux et l’essai des instruments aratoires et des machines 
utiles à l’agriculture. Pendant ces diverses opérations, la musique de la 
garde nationale de Liancourt fit entendre des morceaux d'harmonie et des 
fanfares parfaitement exécutés.

Le Jury chargé d’examiner les instruments divers a visité dans les ateliers 
de M. Duvoir, qui n a pas voulu concourir, une machine à battre portative 
à vapeur qui se recommande par sa simplicité et la modicité de son prix.
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A cinq heures, chaque Jury ayant rempli ses fonctions cl rédigé son rap

port, M. le Président déclara que les opérations du Concours étaient ter
minées, et sur son invitation, on se rendit sous la tente dressée sur la place 
de Liancourt et destinée à la distribution .solennelle des prix et médailles. 
M. le Sous-Préfet quitta alors la réunion pour se rendre à Mouy où il était 
appelé pour assister à l’inauguration du buste de M. le duc de Mouchy. 
Chacun prit autour de l’estrade élevée dans la tente la place qu’il devait 
occuper.

Une nombreuse réunion de dames, de membres de la Société, de culti
vateurs et de curieux remplissait tout l’espace qui restait libre sous la tente. 
La musique exécuta alors un morceau d’harmonie, ensuite M. Gérard, 
président, ouvrit la séance et prononça le discours suivant :

« Messieurs,
» La Société d’agriculture de l’arrondissement de Clermont ne peut pas 

» être exclusive, et après avoir visité les cantons de grande culture de Saint- 
» Just et de Maignelay, il était juste qu’elle vint asseoir la tente de ses 
» concours annuels sur un sol de moyenne et de petite culture comme le 
» canton de Liancourt : il était juste qu'elle vint offrir ses modestes récom- 
» penses, si modestes qu’elles sont plutôt des encouragements que des ré- 
» compenses, aux petits cultivateurs de celte contrée, petits par l’étendue 
» de leur exploitation, mais grands par l'abondance et la multiplicité des 
» récoltes qu’ils savent tirer de la terre, à ces petits cultivateurs chez les- 
» quels on rencontre souvent des maîtres, quand on croit leur apporter 
» des leçons et des conseils.

» Aussi, Messieurs, pour moi qui connais l'agriculture du canton de 
» Liancourt, qui l’ai fréquemment visitée, qui l’ai souvent prise sur le fait 
» dans des excursions que la variété du sol et les accidents du terrain rendent 
» aussi instructives qu’agréables, je suis heureux de me trouver l’organe 
» de la Société d’agriculture pour rendre à chacun la justice qui lui est due, 
» et pour dire ce que je pense de ces cultivateurs patients, laborieux, actifs, 
» intelligents, qui depuis cinquante ans ont métamorphosé le sol qu’ils ar- 
» rosent de leurs sueurs. Demandez, en effet, Messieurs, aux habitants de 
» Sarron, de Saint-Martin, des Agcux ce que valait chez eux, il y a un 
» demi-siècle, l’hectare de terre et ce qu’il vaut aujourd’hui ; leur réponse 
» vous saisira d’étonnement : et, en comparant le point de départ avec le 
» point d’arrivée, tant vaut l'homme, tant vaut la terre, il est permis de dire 
» que dans le canton de Liancourt l’homme vaut souvent mieux que la terre. 
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» La culture do ce canton présente une physionomie bien différente de celle 
» des autres cantons de l’arrondissement. Dans aucun d’eux la division des 
» propriétés et des cultures n’est aussi considérable, cl le territoire est Ici— 
» lcment morcelé qu’une partie des terres arables est cultivée à bras d’homme, 
o Celte culture à bras n’est pas toujours le signe certain du progrès : mais, 
» quand les pentes sont escarpées, ou quand les terres à mi-côte sont cou- 
» vertes d'arbres fruitiers, n’est-ce pas une véritable conquête de l’agricul- 
» tour, que de pouvoir dire à cette terre qui produit déjà des fruits : Tu 
» produiras aussi des céréales et des légumes ; — si tu es inaccessible à la 
» charrue, mon bras vigoureux saura te féconder; — cl même en dehors de 
» ces conquêtes sur la nature, le morcellement presqu'inlini du sol ne rend- 
v t-il pas la culture à la main indispensable, dans certaines circonstances?

» Savez-vous, Messieurs, ce qui dénote une culture avancée et progrcs- 
» sive? A mon sens, c’est l’absence, ou plutôt l’irrégularité de l’assolement. 
» Partout où vous trouvez un assolement uniforme, constant, classique en 
» quelque sorte, vous pourrez avoir une culture passable, mais ce ne sera 
» jamais qu’une agriculture terre à terre, sans progrès réels, parce qu’elle 
» est sans raisonnement, parce quelle n'est qu'uu calque ou une tradition. 
» On se dit : C'est bien ; et puis, si l'on revient trente ans après, on retrouve 
» du blé à la même place, de l’avoine à la même place, cl tout cela ni 
» meilleur ni plus mauvais que trente ans auparavant. Eh bien ! franclie- 
» ment, ce n’est pas là de l’agriculture. Aussi, demandez au cultivateur 
» de Liancourt quel est son assolement ; il vous répondra qu'il n’en a pas. 
» Habitué à calculer les forces de sa terre, il lui impose un fardeau ou lui 
» ménage un allégement, suivant qu’il sait qu'elle peut produire une récolte 
» épuisante ou se reposer par une prairie artificielle.

'> Son assolement, ce n'est pas son caprice et sa fantaisie, mais sa pru- 
» dence et son discernement qui le créent, qui le modifient, qui l’adaptent 
» aux circonstances; au lieu d’être routinier, il devient agriculteur.

» Ainsi, c’est par une culture bien entendue que nous voyons Je haricot 
» de Liancourt devenir le rival de celui de Soissons, et se propager dans les 
» terrains divers de la vallée de la Brèche. A Sarron, Bazicourt, St-Martin, 
» Monceaux, les Ageux, Brenouille, c’est la culture du chanvre qui domine, 
» culture lucrative au point de vue de l’argent, mais malheureusement trop 
» gourmande au point de vue du fumier. A Sacy-le-Grand et Cinqucux, 
« mais surtout à Labruyère, autre spécialité : la production en primeur des 
» petits pois que les marchands ambulants, et maintenant le chemin de fer, 
» transportent dans toutes les villes à quinze ou vingt lieues à la ronde.
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» Que de main-d’œuvre, que de soins, que d’activité pour la préparation 

» des (erres, comme pour la récolte de ces produits ! Au moment de I expé- 
» dition des pois, les communes de Sacy-lc-Grand et de Labruyère présentent 
» l’aspect d'une fourmillière dont les laborieux habitants s’empressent d ap- 
» porter an bien commun le contingent de leur énergique travail.

» Souvent j’ai eu l’envie, Messieurs, de comparer celle agriculture à la 
» culture du Nord. — Et cependant il y manque quelque chose, il y manque 
» de ne. pas produire assez de céréales ni assez de viande. — Et puis, ces 
» cultures de chanvre, de haricots, de pois n’offrent pas des éléments suffi- 
» sauts d(î reproduction. Elles n’amènent pas à leur suite, ce qui est la 
n richesse des richesses, le fumier. Elles exigent beaucoup d engrais, mais 
» elles n’en rendent pas : c’est là leur mauvais côté. Les cultivateurs le 
» savent, et ils le comprennent si bien que c’est avec une extrême circons- 
» portion qu’ils étudient la mesure dans laquelle ils doivent leur donner 
n place dans leurs combinaisons, pour les alterner utilement avec les céréales 
» et les prairies artificielles.

» En aurais-je fini, Messieurs, avec la culture de ce canton, si je n’a— 
» joutais que ses industrieux cultivateurs, pour lesquels la jachère est in— 
» connue, ont au contraire accoutumé leurs terrains, par de nombreuses 
» plantations, à une culture à deux étages. Le commerce des cerises, des 
» noix et des fruits à couteau, commerce qui est considérable, fait la richesse 
» de ces pays montueux et accidentés. L’expédition s’en fait dans le nord 
» et jusqu’en Angleterre, et si ce n’est par millions, quoique ce chiffre m’ait 
» été indiqué pour les bonnes années, c’est au moins par centaines de mille 
» francs que celte double culture se trouve récompensée. Ainsi s’explique. 
» le taux élevé du fermage, qui paraît excessif, quand on ne considère que 
» la qualité de la terre, mais qui trouve un tempérament et un adoucisse- 
» ment dans la vente de ces fruits rouges qui sont l’objet de la convoitise 
» de nos amis d’Outre-Manchc.

» Si des productions spéciales du canton de Liancourt nous passons à des 
» idées plus générales, il est facile de se convaincre, Messieurs, qu’en France 
» l’art de cultiver la terre est loin d’être encore arrivé au point de perfec- 
» Bonnement qu’il doit atteindre; mais il est permis d’espérer qu’on y at- 
» teindra un jour, quand on considère l’immense émulation que les concours 
» régionaux et notamment les primes d’honneur, objet de si légitimes am- 
» bilions, ont développée dans l’esprit de nos cultivateurs.

» Les cultures de betteraves, soit qu’on les applique directement à la 
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» nourriture du bétail, soit qu’on les transforme en sucre ou en alcool, en 
» se servant encore de la pulpe pour l’alimentation dos animaux, sont 
» l’indice d'un progrès réel, surtout quand elles concilient à la lois les besoins 
» du sol avec un alternement judicieux, et quand les assolements sont 
» combinés de telle sorte que la produclibilitè elle-même de cette plante 
» précieuse ne puisse jamais être épuisée dans un même sol.

» Le maïs, comme plante fourragère, paraît appelé à augmenter consi- 
» durablement la masse de nourriture que peut donner un hectare de terre 
» même de la plus abondante luzerne.

» Le topinambourg, qui jusqu’à présent n’a peut-être pas été suffisamment 
» apprécié, tend également à se faire dans nos assolements une place plus 
» digne des services qu’il peut rendre.

» Que vous dirai-je aussi, Messieurs, des faits agricoles importants qui 
» ont signalé ces dernières années ?

» En présence des exemples si nombreux qui nous montrent de riches et 
» gras pâturages là où ne croissait qu'une herbe de mauvaise qualité, d’a- 
» boudantes récoltes de froment là où on ne voyait naguère encore que des 
» produits chétifs et étiolés, est-il permis de nier l’efficacité du drainage, 
» surtout pour les pays où l’assainissement est la première loi de la pro- 
» duction ?

» Ne voyons-nous pas aussi, Messieurs, s’étendre la méthode de donner 
» au bétail une nourriture mieux préparée, nourriture coupée et hachée, 
» pour la mélanger avec soin et pour la rendre plus saine, en la dégageant 
» de la poussière qu’elle contenait primitivement? Cette innovation, dont 
» l'introduction dans notre département est duc à M. lïette, l’habile direc- 
» leur de Bresles, qui lavait vu lui-même pratiquer chez M. Decrombecque, 
» de Lcns, agriculteur bien connu, mais trop peu connu encore, du Pas- 
» de-Calais, ne tend-elle pas à se propager depuis plusieurs années dans 
» quelques-unes de nos fermes, et n'offre-t-elle pas déjà à la grande culture 
» les éléments nécessaires pour soutenir la concurrence que lui font, pour la 
» location des terres, la moyenne et la petite culture?

» Qui peut douter, Messieurs, que dans vingt ans toute ferme un peu 
» importante de ce pays ne possède, comme en Angleterre, sa machine à 
» vapeur, destinée à mettre en jeu non-seulement la batteuse de grains, 
» mais encore tous les engins qui servent à préparer pour nos bestiaux 
» cette cuisine plus succulente et plus variée dont je vous parlais tout à 

» 1 heure? S' vous en doutiez, je vous dirais : Jetez les yeux sur ces hautes 

cheminees que nous apercevions de. notre champ de concours, et j ajou
terais : N’esl-ce. passons l’influence de celle pensée, alliance de la vapeur 
avec l’agriculture, que le fondateur île ces etablissements, en homme de 
sens et d'expérience, a donné à ses ateliers une extension suffisante pour 
que tout cultivateur puisse désormais trouver chez lui, à côté de la machine 
à battre, le moteur énergique qui doit la mettre en œuvre, ainsi qu une 
série d’instruments accessoires?
» Il semblerait même, Messieurs, que Dieu qui a dit à l’homme : crois
sez et multipliez, et qui voit que ses conseils ne sont pas tombés sur un 
sol ingrat et stérile, veuille en quelque sorte compléter son œuvre, en 
laissant échapper de son sein des découvertes qui doivent mettre les élé
ments de l’alimentation publique en rapport avec 1 augmentation conti
nuelle de nos populations. Qui sait en effet, si voulant équilibrer la 
production avec les besoins de la consommation, il n’a pas résolu, dans 
son éternelle sagesse, après s’élrc réservé jusqu'à ce moment le monopole 
de la pluie et du beau temps, de renoncer à la moitié do ces attributions, 
en nous permettant, par l'intervention hardie autant qu’ingénieuse d un 
système nouveau employé depuis quelques années eu Ecosse et en Angle
terre, de procéder à l’arrosement de nos champs, soit au moyen d’engrais 
liquides, soit au moyen d’agents plus simples, mais capables de paralyser 
les effets de la sécheresse. Sans doute, cette grande invention qui a pris 
naissance chez nos voisies, et que j’ai vu fonctionner en Ecosse, n’est 
point encore arrivée à un point de perfectionnement assez pratique, pour 
pouvoir entrer dès aujourd’hui dans le domaine des faits acquis et auto
risés; mais elle n’a pas dit encore son dernier mot. La question s'instruit 
en ce moment par un débat public entre deux savants de premier ordre, 
M. Moll et M. Barrai ; et pour moi, bien que je ne me laisse pas entraîner 
facilement par des idées d’utopie en agriculture, je ne suis cependant pas 
éloigné de penser qu’un jour viendra, jour prochain peut-être, où l’homme 
aura conquis la faculté de raviver à propos, par une pluie artificielle et 
fécondante, ses récoltes desséchées et mourantes sous l’action de chaleurs 
trop prolongées.
» Quoi qu’il en soit, Messieurs, pour tout homme qui connaît la puis
sance de la terre stimulée par d’actifs et nombreux engrais, il n’est pas 
douteux que d’immenses progrès restent encore à accomplir, soit par 
l’agriculture proprement dite pour la production des céréales et l’engrais
sement du bétail, soit par l’alliance de l’agriculture et de l’industrie pour 
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» la transformation do nos produits : aussi c’est notre devoir à tous, grands, 
» moyens et petits cultivateurs, quel que soit l’échelon sur lequel nous 
» sommes placés, de rivaliser d’efforts, de zèle et d’ardeur pour nous innin- 
» tenir à la hauteur de la mission qui nous incombe de pourvoir à l’ali- 
» mentalion de notre chère patrie cl pour éloigner le plus possible, avec 
» l’aide de la Providence, le retour des années de disette et de calamité 
» que nous venons de traverser, et, je le dis à l’honneur des classes ou- 
» Trières, avec autant de courage que de résignation. Puisse l’accroissement 
» de la production agricole être tel que de pareils temps ne reviennent 
» jamais! C’est, je le proclame hautement, et je ne serai démenti, par 
» aucun de ses membres, le vœu le plus vrai et le plus ardent de notre So- 
» ciété d’agriculture. »

Après ce discours, qui dépeint si bien la physionomie agricole du canton 
de Liaucourl et qui fut couvert d’applaudissements, M. Leclerc, en rem
placement de M. Roltêe, secrétaire de la Société, qui n’avait pu se rendre 
au Concours, donna lecture des rapports des jurys, en suivant l’ordre du 
programme, et proclama ainsi qu’il suit les noms des exposants qui avaient 
obtenus des prix :

1° Instruments aratoires.
1er Prix. — Le premier prix a été décerné à M. Gilquin, cultivateur à 

Luchy, pour le brabant double qu’il avait exposé, à cause du perfection
nement qui y a été apporté et de la facilité avec laquelle l’ouvrier peut le 
retourner.

2e Prix. — Le deuxième prix a été accordé à M. Depoix, mécanicien à 
La Chapelle-cn-Serval, pour son extirpateur à bascule qui a été considé
rablement amélioré.

2° Machines et Instruments divers.
1er Prix. — Le premier prix a été décerné à M. Claudon, directeur du 

Crédit de l'Oise, tant pour la collection d’instruments qu’il avait exposés et 
particulièrement pour une machine à battre de Cumming, que pour l’in
troduction d’une industrie nouvelle dans le pays, en organisant un matériel 
agricole destiné à mettre à la portée de tous les cultivateurs l’achat et la 
location des machines à battre et d’autres instruments aratoires de tous 
genres.

2e Prix.—Le second prix a été décerné à M. Leroux, de Pont-Sle-Maxence, 
pour la machine à battre et la locomobilc qu’il avait exposées.

5e Prix. — Le troisième prix a été accordé à M. Morenvillé, menuisier 
à Clermont, pour le coupe-racines qu’il a apporté au Concours.

3° Espèce bovine. — Taureaux.
Prùj unique. — Le prix a été décerné à M. Perceval, de Brenouille, pour 

un taureau âgé de 3 ans.
Élèves.

Prix unique. — Le prix a été accordé à M. Morenvillé, de Rantigny, 
pour une génisse.

4° Espèce ovine. — Béliers.
Aucun bélier ne s’étant trouvé dans les conditions du programme, le 

prix n’a pas été décerné.
Brebis et Moutons.

Prix unique. — Le prix a été accordé à M. Floury (Rieul), cultivateur à 
Rieux, pour un lot de 10 brebis, agneaux et moutons divers.

5° Espèce porcine.
Les prix n’ont pas été décernés, aucun animal de celte espèce n’ayant 

été amenés au Concours.
Après la proclamation de ces prix, M. Leclerc a donné lecture du rapport 

sur les prix de moralité, rédigé dans les termes suivants par M. Bottée :
« Messieurs,

» Dans les petites fermes comme dans les grandes exploitations, on 
v rencontre de vieux serviteurs qui, aussi dévoués aux maîtres qu’ils servent 
» qu’attachés à la terre qu’ils cultivent, édifient par leurs vertus champêtres 
» tous ceux qui les connaissent, et après avoir passé une vie exemplaire 
» lèguent à leur postérité la mémoire de leur honorable existence.

» Dans tous nos Concours, nous voyons toujours un nouveau bataillon 
» de cette légion des vétérans de l’agriculture, et toujours nous éprouvons 
» un nouveau plaisir à leur décerner une récompense honorifique qu’ils 
» ont si bien mérites.

» La distribution de ces récompenses, Messieurs, a une haute portée ; 
» elle n’a pas seulement pour but d’honorer la moralité, le dévouement et 
» les bons services de ces braves, mais elle est encore destinée à encourager 
» les générations suivantes, à les faire marcher sur les traces de leurs de- 
» vanciers, à les guider dans le sentier de la vertu. Après la mort de leurs 
» vieux pères, les enfants doivent considérer avec fierté ces médailles qui 
» leur rappellent que c’est à une vie irréprochable, à une bonne conduite, 



» à leurs travaux assidus et à la fidélité qu’ils ont gardée à leurs maîtres 
» pendant de longues années, qu’ils ont dû cette marque de distinction qu’ils 
» doivent envier à leur tour.

» C’est la moralisation par l’exemple!
» C’est uu utile enseignement pour la jeunesse !
» Le canton de Liancourt, quoiqu'exploité en grande partie par la petite 

» culture, possède un bon nombre do ces anciens serviteurs dont vous allez 
» voir passer l’élite sous vos yeux.

» Organe du jury qui doit décerner les prix de moralité, je vais les ap- 
» peler successivement :

» 1° Charretiers et autres agents de la culture.

» 1" Prix. —Charteur (François), tige de ans, charretier chez M. le 
comte d Andlau, à Verderonne, a 52 ans de services. Charteur est un ancien 
brave ; il a servi au 5e régiment de cuirassiers, sous le commandement de 
M. le comte d’Andlau, qui, l’ayant reconnu comme un excellent sujet, 
1 avait pris pour son ordonnance. A l'expiration de son temps de service, 
en 1825, M. d Andlau le fit venir à Verderonne pour être son charretier 
et cultiver les terres qu’il fait valoir. « Je le signale, dit M. le comte dans 
son certificat, comme l homme le plus sûr, le plus honnête et en mémo temps 
le plus dévoué à ses maîtres qu’il soit possible de trouver. Exact à remplir 
ses devoirs, c est réellement le type du bon serviteur, aussi ma confiance 
en lui est absolue, et s’il m’est attaché, je le lui rends bien. »

» Le.jurv éprouve une véritable satisfaction en lui décernant le Ier prix.
» 2° Prix. — Bompierre ^Pacifique), âgé de 60 ans, premier charretier 

chez M. Descroix, cultivateur à Sacv-le-Grand, a 19 ans de services dans 
la même maison, tant avec M. Delayen qu’avec M. Descroix. Ce domestique 
a dirigé avec habileté cl même avec succès la culture de M. Delayen pendant 
les quatorze ans qu’il est resté avec lui, la santé de ce dernier ne lui permet
tant pas de consacrer tous ses soins à son exploitation. Après sa mort, en 
1852, Mœe veuve Delayen ayant cédé son exploitation à M. Descroix, Bom
pierre a continué son service chez celui-ci jusqu’à ce jour. 11 a servi suc
cessivement ses deux maîtres avec fidélité et dévouement, s’occupant exclusi
vement de sa besogne et de ses chevaux en temps et heure voulus, sans le 
moindre dérangement dans sa conduite. En un mot, il est aussi bon citoyen 
et bon père de famille, qu’il est bon domestique.

» Le jury, appréciant son mérite, lui a décerné le 2e prix.
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» 5° Prix.—Saury (Pierre-Louis), âgé de 24- ans, charretier chez M. Pinel, 

cultivateur à Catcnoy, qu’il sert depuis 7 ans avec zèle et probité. Son 
maître a toujours été très-satisfait de ses services, de sa bonne conduite, de sa 
moralité et des soins intelligents qu’il a donnés aux animaux qu'il a em
ployés et qu’il a toujours traités avec douceur.

» Le jury lui a décerné le 5" prix et l’encourage à persévérer dans ses bonnes 
dispositions, afin d’obtenir un premier prix dans un autre Concours.

» Mention honorable. — Monnier (Urbain), âgé de ans, est resté chez 
M. Pinsson (Victor), cultivateur à Angicourt, pendant 25 ans en qualité 
d’agent de culture et s’est toujours très-bien comporté.

» Le jury lui décerne une mention honorable et une gratification de 10 f. 

» 2° Servantes de ferme cl Femmes de basse-cour.
» 1er Prix. — Landrat (Rose), femme Charteur, âgée de ans, est au 

service de M. le comte d’Andleau en qualité de femme de basse-cour depuis 
trente années révolues. Elle s'est constamment montrée active, intelligente, 
dévouée ; attachée à ses maîtres et à leurs intérêts, remplissant ses fonctions 
avec zèle, douée en outre du caractère le plus doux, le plus facile et par 
suite aimée de tous. En un mol, c’est la rose des bonnes domestiques.

» Le jury, appréciant des vertus si précieuses et si rares de nos jours, lui 
a galamment décerne le 1er prix.

» 2e Prix. — Lcsueur (Silvéré), âgée de 57 ans, domestique de basse-cour 
depuis 10 ans chez M. Heudel, propriétaire-cultivateur à Catenoy, a tou
jours servi son maître avec zèle et probité ; elle a eu constamment bien soin 
des bestiaux qui lui sont confiés et les a soigné d’une manière toute spéciale 
pendant leurs maladies. Elle a toujours été active et obéissante en toutes 
choses, sans réclamation de sa part, même lorsque les travaux de la récolte 
étaient pénibles. De plus, elle a une sœur et un frère aveugles auxquels 
elle vient en aide en leur accordant une portion de ses gages.

» Le jury, en décernant le 2e prix à Silvéré Lesueur, l'a félicitée de sa bonne 
conduite et l’engage à continuer et à se représenter dans un autre Concours 
où tôt ou lard elle obtiendra un premier prix. »

Pendant la distribution des prix, la musique de Liancourt exécuta avec 
beaucoup d’ensemble, sous la direction de son habile chef, des morceaux 
choisis de son répertoire, et aussitôt après M. Gérard s’étant levé, déclara 
que la séance était terminée.

On se dirigea ensuite vers la salle du banquet, qui avait été organisé par 
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les soins de M. le Maire, et où près de quarante convives prirent place. Les 
lauréats des prix de moralité y furent invités.

Au dessert et lorsque le champagne pétilla dans les verres, les toasts sui
vants ont été portés :

Par M. de Plancy,
« Messieurs,

» En voyant réunis dans cette enceinte des cultivateurs, des industriels 
auxquels votre pays doit sa richesse et son bien-être, et qui se sont empressés 
de se rendre à celte fête agricole, nous nous réjouissons de cette union cor
diale entre l’agriculture et l’industrie.

» Toutes deux ont compris qu'elles peuvent vivre l’une à côté de l’autre 
sans se nuire ; qu’elles sont sœurs.

» Auprès de ces centres manufacturiers dans lesquels l’industrie répand 
l'aisance et le bien-être, le cultivateur trouve à écouler avantageusement 
et d’une manière toujours facile ses produits.

» Je sais, Messieurs, que l'on a souvent reproche à l'industrie d’enlever 
des bras à la culture.

» Mais n’avons-nous pas ces instruments abrévialeurs qui remplacent les 
bras occupés ailleurs !

» Ici même où l’industrie a lait des progrès si merveilleux, n’avez-vous 
pas vu se créer ces établissements dans lesquels des hommes pleins d’intelli
gence et de courage et qui ont su si bien apprécier vos besoins, fabriquent des 
instruments qui nous permettent de cultiver nos terres, de moissonner nos 
récoltes, de battre nos grains en diminuant d'une manière notable les frais de 
main-d’œuvre?

» Voilà, Messieurs, les bienfaits de notre époque, réjouissons-nous-en, 
aspirons à des progrès plus grands encore puisqu’ils doivent contribuer au 
bien-être général.

» Ces bienfaits, Messieurs, nous les devons à l’Empereur qui, en rétablis
sant l’ordre dans notre pays et en assurant la paix en Europe, a permis à 
l’agriculture et à l’industrie de prospérer et de se développer à l’abri d’insti
tutions protectrices.

» Je vous propose de porter un toast à l’Empereur et à la prospérité de 
l’agriculture et de l’industrie, objets de sa plus constante sollicitude.

» Vive l’Empereur ! »

Par M. Gérard,

« Messieurs,
» Je voudrais porter un toast à la prospérité agricole du canton de Lian

court, mais je ne puis me résoudre à le porter isolément, parce qu’il me 
semble que les progrès de l’agriculture dans ce pays se rattachent intimement 
au souvenir d’un nom illustre et respecté.

» En effet, Messieurs, il y a des hommes qui ne peuvent jamais être absents, 
même après leur mort. Quand la personne a disparu, leur mémoire reste 
comme un monument public. Ai-je besoin de vous dire que M. le duc de 
La Rochefoucauld était un de ces hommes, M. le duc de La Rochefoucauld 
dont on a dit avec justice qu’il s’était créé comme un ministère du bien public.

» En évoquant cette noble figure historique, au point de vue agricole 
seulement, vous savez tous comme moi, Messieurs, que ce fut M. le duc de 
La Rochefoucauld qui introduisit dans ce canton la culture de la pomme de 
terre après en avoir fait divers essais, autour de Liancourt, vers 1780. Ce 
fut lui qui, en 1787, envoya chercher à ses frais des béliers et des bergers 
du département des Pyrénées-Orientales, et fit venir dans ce pays la précieuse 
race mérine-espagnole, qui, par de judicieux croisements, produisit par la 
suite celle excellente sous-race métisse, dont nous sommes en possession, 
cl dont les qualités en laine et en viande sont aujourd’hui si remarquables 
cl si justement appréciées. Ce fui lui qui, en 1788, concurremment avec 
M. Prévost, de Catcnoy, encouragea et propagea par son exemple la culture 
des prairies artificielles, cause première de toutes nos ameliorations agri
coles ! Ce fut lui encore qui, à sa rentrée en France, rapporta d’Angleterre 
l’araire ou charrue anglaise, qui, depuis, servit de type à nos meilleurs 
constructeurs d’instruments aratoires, pour assurer le perfectionnement des 
labours.

» Perinettez-moi donc, Messieurs, de ne pas séparer des idées indisso
lublement liées, et de vous proposer un double toast : à la prospérité agri
cole du canton de Liancourt ! à la mémoire de M. le duc de La Rochefou
cauld ! »

Ce toast a été accueilli par les applaudissements de l’assemblée.

Par M. Chevallier,
« Messieurs,

» Je porte un toast à M. le vicomte de Plancy, notre député au Corps légis
latif, zélé défenseur des intérêts de la circonscription électorale de Clermont. »



Par M. Maupin,
« Messieurs,

» Je porte uu toast à M. Gérard, président de la Société d'agriculture, 
juste appréciateur des intérêts agricoles du canton de •Liancourt.

Par M. Dumont, d’Erquinvillers,
« Messieurs,

» L'armée et l’agriculture sont les deux grandes forces du pays, je vous 
propose uu toast qui, j’en suis certain, aura toutes vos sympathies : A l’armée 
et au vénérable général d’Andlau qui la représente ici. »

Par M. Vaklezey, médecin de Liancourt,
« Messieurs,

» Je porte un toast à l'agriculture cl à l'industrie en la personne de 
MM. Duvoir et Latour, qui ont rendu de véritables services au pays en 
créant des industries qui occupent un grand nombre de bras. »

Celte fêle de l’agriculture s’est terminée par un acte de bienfaisance que 
nous ne devons pas passer sous silence.

M. Claudon, directeur du Crédit de l’Oise, a donné pour les pauvres.de 
Liancourt la prime qui lui a été décernée, ne se réservant que la médaille !

Piétin des Cloutons.

Ün membre du Comice agricole de Doullens (Somme), M. Louis Renard, 
vient de faire, relati vement à la maladie dite piétin, la communication suivante:

Le piétin est une maladie particulière aux moutons, qui attaque générale
ment tout le trouneau quand des soins ne sont pas donnés immédiatement aux 
premiers animaux souffrants. Cette affection, qui n’offre aucun danger quand 
elle est traitée dans le début, a probablement sa cause dans les étés humides 
et la fréquentation du bétail dans les endroits boueux.

Le piétin a déjà fait quelques ravages avant que l’animal fasse remarquer 
au berger le mal dont il est atteint. Cette maladie affecte toujours le pied du 
mouton, et les ulcères qui s’y forment occasionnent toujours le décollement 
des onglons; le mouton boîte très-fort, et même, quand il souffre de plusieurs 
pattes, il ne peut plus se lever; il maigrit, tant la douleur est aiguë, et la 
mort s’ensuivrait si des remèdes ne lui étaient donnés en temps opportun.

Le seul moyen de guérir le piétin est, aussitôt que le berger s’aperçoit du 
germe de la maladie, de décoller avec un instrument tranchant la partie du 
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pied attaquée, et d avoir soin, si c’est possible, de ne pas faire saigner la plaie; 
ensuite il devra cautériser la place où l’ulcère allait se former avec le vitriol 
bleu (sulfate de cuivre) ou avec l’eau forte (acide nitrique). Avec cette opé*  
ration la guérison est prompte, et un seul pansement de ce genre suflit 
presque toujours.

Mais souvent il arrive que cette maladie n’est pas aussi facile à traiter, et 
lorsque le berger ne s’aperçoit pas assez à temps de cette affection, il s’opère 
dans le pied de très-grands ravages; l’onglon se décolle entièrement, et les 
ulcères viennent altérer très-fortement les chairs; dans ce cas alors, la mé
dication demande plus de soins, et on n’est jamais bien sûr du succès. On 
doit entourer le pied d’onguent égyptiac, ou cautériser avec les caustiques 
qui ont été indiqués plus haut, recouvrir Je pied d’un linge et recommencer 
le pansement tous les jours. Dans l’un ou l’autre cas, où doit veiller à ce 
que l’animal ne fréquente pas les endroits humides, et quand le troupeau a 
des dispositions à devenir généralement ainsi malade, on doit nettoyer très- 
souvent les bergeries et ne pas laisser les animaux malades en contact avec 
les autres.

Quand l’été a été pluvieux et que le cultivateur a des raisons pour craindre 
que le piétin n’attaque son troupeau, il devrait prendre des moyens préser
vatifs. On ne saurait trop recommander à ce sujet l’application de celui-ci, 
qui est très-simple cl très-économique : on délaye de la chaux en dehors de 
la porte de la bergerie, de sorte que les moutons, en entrant et en sortant, ne 
puissent faire autrement que de mettre leurs pieds dans celte solution; la 
chaux, qui est très-caustique, peut aider beaucoup à la guérison des ani
maux malades, et préserve d’une manière certaine la partie du troupeau 
qui n’est point attaquée.

La quantité de chaux à employer ainsi ne doit pas être considérable, et 
pourvu que le pied du mouton puisse se blanchir par celle solution, l’effet est 
produit. Ainsi donc, 10 ou 12 hectolitres, pendant un hiver et pour un trou
peau de 200 moulons, peuvent préserver d’une maladie qui coûte beaucoup 
de soins et de temps et d’une porte d’argent infaillible, en ce sens que l’a
nimal, si bien nourri qu’il puisse être, maigrit toujours. (L*  Agriculture.)

Nous recommandons à nos lecteurs le Guide vicinal, manuel pratique des 
populations rurales. rédigé par M. Vitard, agcnl-voyer principal à Beauvais.

pauvres.de
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OBSERVATIONS MÉTÊOROLOGIQDES FAITES A CLERMONT (OISB), PAR M, ROTTÉE.
Longitude orientale, Od 4“ 55". | Latitude nord, 49d 22'n 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

1 “
flQ

THERMOMÈTRE. Barmltnl BIHCtlOS
Etat alu ciel

Dans la journée. £ '

a midi. 1 
àO

du 

vent.Miuima. NLaxitna.

1 mill. 1
1 * 11,0 28,8 755,2 0 brd, ngx. 1< N. pluie. 1.0
1 2 12,0 24,0 48,6 0 cvt. pluie, éclaircies. 4,4
1 8.0 25,2 18,3 S ngx. K gris.
1 11,2 27,0 47,4 S-0 rosée, ngx. K gris.
1 15.0 26,3 51,0 S-0 ngx. pluie, K. N. 5,0
1 6 11,5 2r,4 35,2 0 brd. ngx. K m. N. pluie. 2,8

10,0 28,7 51,7 S-0 brd. ngx. 1< gris, gtesde pluie.
l! 8 17,0 26,0 46,2 s Icvl. pluie. 7,2

9 11,3 29,0 49,0 s 'ngx. K. N. orage, pluie. 1,5
10 11,0 27,3 19.8 E |cvt. éclaircies, pluie. 0,7
11 12,1 25,6 48.5 0 cvt. pluie, éclaircies. 5,8
12 12,0 24,0 50,01 S jcvt. ngx. 1<. gris.
15 11,8 24,0 oo,z 0 cvt. ngx. C-K. N. pluie. 1,6
11 10,0 27,6 58,( 0 cvt. ngx. C-K. N.

1 >'* 12,3 29,8 60,0! S ngx. C-K.
K 9,6 29,0 60,6 S-E rosée, beau.
17 7,8 28.3 61,0 s rosée, beau.
18 8,4 28,8 58,2 N-0 brd. rosée, beau.

j!9 7,7 24,2 62,5 N-E irosèe, ngx. K gris.
20 7,0 25,5 60,5 N-E jrosée, beau.
21 2,5 22,6 38,1 N-E Irosèe, beau.
22 7,0 25,0 56,8 N-E brd. ngx. K gris.
25 4,0 24,2 54,6 E rosée, beau.
24 11,3 24,0 52,2 s cvt. orage, pluie, ngx.Kgr. C. 9,8
25 15,0 24,0 51,1 S-0 brd. éclaircies.
26 10,0 25,0 55,5 E brd. cvt. éclaircias.
27 11,8 25,7 55,7 S brd. ngx. K gris, qq. C.
2.8 15,0 20,5 52,2 0 cvt. pluie.’ 26,2
29 7,5 25,0 56,0 E brd. ngx. K gris, C.
50 6,0 25,6 00,0 S-E rosée, ngx. K gris, C.

Uct. 10*04 ’ 25d65 753,83 Total.............. 66,0

I Moyenne du mois.
î -<1 or

Nombre de jours de pluie, il; de brouillard, 9;| 
de rosée, 8; d’orage, 2; de ciel nuageux, 17;

L_ beau 6; couvert, 7. -.J

B’Inaliifttric agricole.

On se ruine en faisant de l’agriculture.
Voilà un dicton bien répandu, bien enraciné en France. — Ecoutez ce qui 

se dit dans un salon. — On parle finances, industrie; chacun s’exclame sur 
les merveilles dorées obtenues dans le cabinet de l’agent de change, dans 
l’usine du manufacturier; chacun a un nom à citer : Voyez M. X..., il y a 
dix ans, simple ouvrier, aujourd’hui millionnaire, décoré, prince de l’indus
trie; voyez M. Z..., il n’avait rien, une prodigieuse intelligence des affaires, 
de la hardiesse, le voilà aujourd’hui qui marche de pair avec le roi de la 
finance. — Il n’est pas le seul : la finance n’a plus un roi, elle en a cinq ou 
six. — 11 n’y a que la Bourse pour faire fortune, et la fortune mène à 
tout. —L'industrie va moins vite, peut-être, mais elle est plus sûre, il y a 
moins de fièvre dan6 sa vie. — Que fait M. A...?— Lui, il fait de l’agri
culture. — Il est bien sûr de ce qui lui est réservé ; il ne fera pas fortune. — 
Au contraire, il va se ruiner, il va enfouir dans le sol sa modeste aisance. — 
Quelle singulière idée ! — Il aurait dû se rappeler ce qui est arrivé à 
M. B... — N’était—ce pas son voisin de campagne?— Voilà un homme qui a 
été bien promptement ruiné ! Il avait emporté de Paris un matériel superbe, 
dit-on : des charrues en acajou et des tombereaux faits chez Evier. — Et le 
plus jeune des fils de M. B..., que fait-il? L’aîné est, je crois, dans la ma
rine. — Le jeune est un triste garçon ; on ne savait qu’en faire, on l’a en
voyé quelque temps dans une école d’agriculture, où il n’a rien pu apprendre; 
maintenant il fait valoir une ferme de son père. — Moi, j'ai un fils, mais il ne 
fera jamais d’agriculture. — Quel métier ! — S’enfouir dans le fond d’une 
campagne pour y dépenser plus qu’on ne gagne; laissons donc la terre à 
nos fermiers, il n’y a qu’eux qui peuvent y faire leurs affaires ; ceux qui ont 
des capitaux ne peuvent les placer plus mal. Faire de l’agriculture, c’est se 
vouer à une vie pénible, à une ruine assurée.

— Non, Messieurs, l’agriculture n’est pas la ruine, c’est la richesse! Je 
vais être en opposition avec bien des gens, en prononçant ces paroles, et des 
arguments, des exemples de toute nature vont être jetés devant moi pour 
m’empêcher d’aller plus loin. J’espère cependant arriver à convaincre mes 
plus terribles adversaires. L’agriculture en France est dans un état de ma
rasme et de rachitisme que cdiacun constate, auquel nul ne songe à remédier. 
Partout on répète ce refrain : « On ne gagne pas d’argent en agriculture. »

23
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Et comme notre époque exige que tout travail soit largement rémunéré, 
chacun fuit celui qui ne semble promettre que la médiocrité ou la ruine.

Qui fait de l’agriculture en France? De riches propriétaires. Ceux-là 
s’inquiètent peu de gagner de l’argent. Leur fortune est sûrement assise sur 
un sol qui leur fournit, sans embarras, sans tracas, des revenus plus (pie 
suffisants. Si parfois ils désirent augmenter ces revenus ils transforment une 
partie de leurs terres en capitaux qui, dans les chemins de fer, les mines, etc., 
leur servent des intérêts élevés; ils ont ces valeurs dans la main, ils les di
rigent eux-mêmes de leurs salons, en lisant la quatrième page du journal. 
Quelques-uns cependant se font un nom dans l’agriculture... Mais comment? 
En gagnant de l’argent? Non, c’est plutôt le contraire. Possesseurs heureux 
de terres fécondes entourant une grandiose habitation, où ils font séjour 
pendant quelques mois de l’année, ils aiment à s'occuper de leurs étables, 
de leurs animaux. Ils réunissent à grands frais les plus beaux spécimens des 
races françaises ou étrangères; ils les élèvent, les nourrissent jusqu’au jour 
où, primés dans les concours, ils rapportent à leurs maîtres les plus hautes 
distinctions. On aime à montrer dans ses étables les descendants des lauréats 
de Paris, de Poissy. On est heureux de promener ses visiteurs campagnards 
au milieu de ces magniGques animaux qui éclipsent les chétives races des 
fermiers voisins.

Une belle étable est un luxe, comme une belle écurie. On a des vaches 
inscrites au herd-book, comme on a des chevaux inscrits au stud-book. 
Agriculture de passe-temps ou de vanité, possible à ceux qui sont riches, 
pernicieuse à ceux qui veulent le devenir. Cependant il faut reconnaître que 
ces riches propriétaires rendent indirectement service à l’agriculture : à côté 
de leurs animaux hors ligne, ils ont livré à l’agriculture, au commerce des 
reproducteurs moins parfaits, mais qui sont encore une bonne fortune pour 
nos races, pour la plupart abâtardies. Les de Falloux, les de Bebague font 
pour nos races à cornes ce que les Beauveau, les Lupin, les de Morny ont 
fait et font à Chantilly pour nos chevaux.

Les petits propriétaires vivotent sur leur petite propriété, mettent la sim
plicité de leurs goûts au niveau de leurs modiques revenus. Sans ambition, 
sans désir, ils se cachent derrière leur charrue pour ne pas voir le progrès 
agricole et demandent à grands cris que rien ne change autour d’eux. Faire 
du prosélytisme auprès d’eux c’est prendre un brevet de témérité et de folie. 
Ils vous appellent les socialistes de l’agriculture, ils vous accusent de vouloir 
le bouleversement général, et leurs enfants apprennent à vous jeter la 
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première pierre. — Rien n’est plus triste que cette existence médiocre qui 
mène à l’appauvrissement du sol et de l’intelligence, à la négation du progrès, 
et qui est un des éléments de la misère publique. Rien de plus funeste pour 
le progrès que ces bourgeois de l’agriculture.

Quant aux prolétaires du sol, les fermiers, les métayers, ils vivent atta
chés à la glèbe, heureux avec les bonnes années, misérables avec les mau
vaises, riches jamais.

Au milieu de tout ce monde on aperçoit parfois de ces hommes qui, 
brillants météores, semblent hardis parce qu’ils sont imprudents, savants 
parce qu’ils éblouissent, cl qui, rénovateurs instantanés de l’art agricole, 
veulent faire fortune en agriculture. Ils se plantent au milieu d’un pays 
avec tout leur bagage de théories et d’idées, ils étonnent par leur habileté 
de parole, et il semble, à les entendre, que le soleil leur garde ses plus 
chauds rayons, le ciel scs plus douces clémences. Un beau jour ils dispa
raissent et l’on dit une fois de plus qu’on se ruine en agriculture. Je ne parie 
pas de ces prétendues sociétés qui se sont formées et ont disparu si vile, 
sociétés créées sur le papier, constituées au profit d’un seul : exploitation 
des actionnaires et non du sol.

Voilà ce qui se passe en France, voilà en quelles mains est l’agriculture, 
voilà comment on la comprend ; on la juge incapable de donner des bénéfices, 
et dans notre siècle avide d’or elle doit être de jour en jour dédaignée davan
tage. Cependant, l’esprit même du siècle actuel peut devenir, bien dirigé, 
la source de la prospérité agricole. Jamais l’industrie n’a été en aussi grande 
faveur : eh bien, l’agriculture, qui est aujourd’hui en France du jardinage en 
pleins champs, ne peut donner la richesse qu’à une condition : il faut quelle 
se fasse industrie... !

Le temps est passé où l’agriculture était une pratique pastorale, un ratis
sage annuel du sol destiné à donner, tant bien que mal, une récolte aléatoire. 
Il faut que le sol aujourd’hui, attaqué vigoureusement, réponde aux besoins 
ascendants de notre époque; il faut qu’il produise vile et beaucoup. Ne 
parlons plus d’Agricullure, parlons d’industrie agricole.

Quelle est donc de nos jours la production qui n’est pas érigée en indus
trie? Quelle est la production qui n’a pas sa manufacture? Est-il encore 
possible de se contenler de ces fabrications lentes dans lesquelles la main 
des hommes fait tout ; de ces travaux disséminés qui se grèvent de faux frais 
impossibles à éviter. Où donc1 est aujourd’hui la fabrication qui n’a pas sa 
machine à vapeur, sa haute cheminée et tout un corlége d’instruments? Eh 
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bien, quand la fabrication des fleurs artificielles, ces charmantes choses de 
dernière nécessité, est confiée à une vaste usine, l’agriculture resterait en 
arrière, la ferme ne saurait devenir manufacture. Voilà cependant où est la 
question agricole. Voilà où est l’avenir, voilà où est la richesse.

Que faut-il pour réussir dans l’industrie? Des capitaux, de l'intelligence, 
du travail, de l’activité. Pourquoi donc refuse-t-on à l’agriculture des ca
pitaux, pourquoi les voit-on se porter en masse vers d'autres industries et 
fuir les champs? D’abord dans l’état actuel de l’art agricole, les capitaux'ne 
trouvent pas dans la terre des intérêts assez élevés, ensuite le cultivateur ne 
les demande pas.

A personne il ne viendra l’idée de faire de la porcelaine, du papier, des 
cristaux, sans avoir un grand capital; tout le monde croit qu’on peut faire 
de l’agriculture sans argent. Quelques centaines de francs pour acheter des 
charrues, un cheptel, voilà tout ce qu’il faut, dit-on. En agriculture comme 
ailleurs, l’argent vient à l’argent. Un grand industriel de notre époque a 
acheté il y a quelques années une terre dans la Charente ; elle lui a coûté 
400,000 fr.; le propriétaire en retirait à peine 12,000 fr., c’est-à-dire 
5 p. 100. Au lieu de laisser aller les choses dans un statu quo médiocre, le 
nouveau propriétaire est venu installer lui-même des instruments perfec
tionnés, une machine à vapeur pour les faire marcher, une distillerie pour 
transformer les produits, tout cela lui a coûté avec les avances en en
grais, etc..., 200,000 f. La ferme ou plutôt l’usine lui a rapporté 60,000 f., 
pour un capital engagé de 600,000 fr. C’est de l’argent à 10 p. 100, sans 
compter la plus-value acquise par la terre. Comme toutes les industries, 
l’agriculture ne peut donner de grands bénéfices qu a ceux qui lui apportent 
de larges capitaux ; plus que toutes les autres même elle demande une sage 
réserve pour les moments de crise, pour combattre ces ennemis contre les
quels l’homme ne peut rien et qu’on appelle la pluie, la gelée, la sécheresse, 
le climat en un mot.

Qui pourra nier que l’agriculture aujourd’hui n’est pas repoussée par les 
capitalistes; qui pourra nier que cet argent timide et hardi à la fois qui se 
sauve à la première panique, qui se précipite à la première victoire, n’est pas 
indifférent aux appels que lui font les industries agricoles.

Mais au moins si on refuse l’argent à l’agriculture, lui apporte-t-on l’in
telligence? A qui donc bien souvent est confiée la terre? Aux plus inintel
ligents. Qui [fait son métier de l’agriculture? Celui qui n’a pu faire autre 
chose. Que rêve le petit propriétaire, le fermier, pour ses enfants? L’aiglede
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la maison ira à l’école polytechnique, un autre sera médecin, avocat, no
taire, le plus ignorant, le plus paresseux en saura toujours assez pour faire 
valoir des terres.

Comment est-il possible que dans de pareilles conditions l’agriculture 
progresse! Capitaux, intelligence, tout lui est refusé. On la proclame bien 
haut la nourrice de l’Etat, on encense parfois ces producteurs patients et la
borieux des produits nécessaires à la vie, on leur demande de faire naître à 
bon marché les denrées indispensables au bien-être de tous, et l’on ne fait 
rien pour les aider, on leur reproche même ces années où le blé est à un prix 
élevé, les seules pendant lesquelles ils peuvent jouir de quelque aisance. En 
vain le gouvernement lui-même lente d’ouvrir une porte au progrès, le pro
priétaire, le fermier, restent froids et impassibles. Et cependant que de 
grandes et splendides choses on pourrait faire en agriculture ’. Quelles magni
fiques usines on pourrait créer! On cite aujourd’hui avec fierté pour la 
France ces beaux établissements de l’industrie qui occupent des bras par 
centaines, par milliers. Où donc est la ferme qui compte seulement 50 ou
vriers ?

Pourquoi ne verrait-on pas s’élever un jour dans un vaste domaine une 
grande usine agricole, qui appellerait à elle, comme l’industrie, tous les 
secours des sciences et des arts. L’agriculture fournit aux industries parti
culières des matières premières qui, par leur transformation, acquièrent une 
valeur considérable ; pourquoi ne ferait-elle pas elle-même ces transforma
tions et ne garderait-elle pas pour elle les bénéfices qu’elle laisse à d’autres?

Qu’arrive-t-il par exemple dans le Nord pour l’industrie sucrière? Les 
fabriques qui ont le plus de chances de succès sont celles qui produisent 
elles-mêmes, au moins pour la plus grande partie, les betteraves quelles 
doivent convertir en sucre.

Elles ont évidemment l’avantage sur les fabrique^ qui n’ont pas d’exploi
tation et qui sont obligées d’acheter aux cultivateurs toutes les matières 
premières. Je suppose deux fabriques traitant toutes deux 1,000,000 kil. 
de betteraves; la première sur 1,000,000 en produit elle-même 500,000 
qui lui reviennent à 10 fr. les 1,000 kil. Elle peut en acheter 500,000 à 
15 fr. les 1,000 kil. et en moyenne la betterave ne lui revient qu’à 12 f. 50; 
elle aura donc avantage sur la fabrique qui a tout acheté à 15, 14 et 
même 15 fr.

La même chose a lieu pour les distilleries. Aujourd’hui avec le prix de 
l’alcool il y a bénéfice pour tous : pour l’agriculteur qui vend scs betteraves
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20, 25 fr. les 1,000 k., pour le distillateur qui vend son alcool 110, lia 
120 fr. l’hectolitre. Mais il n’en sera pas toujours ainsi; la vigne guérie 
donnera des produits, il faut l’espérer : l’alcool baissera. Alors le distillateur 
ne pourra plus fabriquer en donnant à l’agriculteur un prix aussi élevé do 
ses betteraves; mais si l’agriculteur s’est fait lui-même industriel, distilla
teur, il pourra continuer : il gagnera un peu moins, mais il gagnera encore.

La betterave qui a fourni l’alcool a sensiblement la même valeur nutri
tive que la betterave vierge, quelques auteurs prétendent même qu’elle vaut 
mieux. Après l’alcoolisation on obtient 75 °/0 de pulpes ; donc un agriculteur 
qui aurait fait 50 hectares de betteraves et obtenu 2,000,000 kil. de pro
duits aurait, à raison de 10 fr. les 1,000 kil., une valeur de 20,000 fr. S’il 
transforme ces 2,000,000 en alcool, il a une perle de 25 °/0, soit, en poids, 
de 500,000 kil. Or 500,000 kil. à 10 fr. les 1,000 kil. représentent une 
valeur de 5,000 fr. Mais 2,000,000 kil. de betteraves ont donné en alcool 
environ4°/0, ce qui fait 800 hectolitres; si l’alcool vaut 100 fr. l'hectolitre, 
c’est une somme de 80,000 fr. que représentent les 800 hectol. Quel est le 
prix de revient de cet alcool? Si nous prenons les chiffres indiqués par 
M. Baudemcnt dans son rapport à la Société centrale d’agriculture, nous 
l’estimerons à 55 fr.; par conséquent l’agriculteur a encore 45 fr. de bé
néfice par hectolitre, soit, pour 800 hect., 56,000 fr.

L’alcool ne vaudrait que 65 fr., le bénéfice serait encore de 8,000 fr.
Si nous estimons les pulpes d’après M. Baudemcnt, 9 fr. les 1,000 kil., 

nous aurons une valeur de 15,500 fr. qui, ajoutés aux 8,000 fr. d’alcool, 
donnent un produit, pour les 50 hectares, de 21,500 fr.

Mais la question doit être jugée autrement il me semble. M. Baudemcnt 
admet que la pulpe a la même valeur que la betterave comme aliment, et 
un grand nombre d’agriculteurs la regardent comme supérieure. Par con
séquent, dans l’exemple cité tout à l'heure il faut supposer que l’agricul
teur a obtenu 2,000,000 kil. de betteraves sur lesquels 25 °/0, c’est-à-dire 
500,000 kil. ont été transformés en alcool. Il reste 1,500,000 kil. de 
pulpes. Ce sont donc seulement 500,000 kil. de betteraves qui ont donné 
les 8,000 d’alcool. Or, ces 500,000 kil. de betteraves ont une valeur de 
5,000 fr. Les frais d’alcoolisation s’élèvent à 8 fr. par 1,000 kil. de bette
raves traités, soit, 18 fr. 40 par hectolitre; par conséquent les 800 kil. 
produits doivent revenir à 5,000 fr. matière première; 14,720 fr. frais 
d'alcoolisation; en tout 19,720 fr. Je suppose maintenant l’hectolitre d’al
cool à 60 fr. Nous avons une valeur de 48,000 fr. ; les frais s’élèvent pour
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l’agriculteur à 19,720 fr. : il reste 28,280 fr. L'alcool à 40 fr. : le gain 
serait encore de 12,280 fr. 11 est bien évident que l’agriculture seule 
devenue industrielle peut opérer de semblables transformations et y trouver 
un large bénéfice.

Mais, à côté dcces sucreries, de ces distilleries, dont nous venons de 
parler, il y a encore les féculeries, les brasseries, les fabriques de noir 
animal, les raffineries, les huileries, qui peuvent s’adjoindre à l’exploitation 
agricole et devenir pour elle une source de richesses. Quels immenses bé
néfices ne réaliserait-on pas dans une vaste exploitation qui réunirait en 
elle toutes les industries agricoles que le climat cl le pays permettraient, 
qui pourraient échanger entre elles leurs produits ou leurs résidus. Ainsi la 
betterave convertie en sucre donnerait la pulpe à l’industrie de la viande, 
les mélasses à la distillerie ; ce qui ne pourrait être converti en fumier en
graisserait des composts, la féculerie abandonnerait ses pulpes aux animaux, 
ses eaux aux engrais, et aussitôt que les cours des marchés varieraient on 
serait à même de changer la nature des produits. Fécule aujourd’hui ; 
demain la pomme de terre pourrait devenir aliment ou alcool. Il n’y a pas 
à douter ; les prix de revient s’abaisseraient immédiatement dans ces grandes 
manufactures agricoles ; il y aurait bénéfices pour tous. La terre serait 
comblée d’engrais et deviendrait riche en produisant beaucoup. Sublime 
résultat auquel tend le progrès agricole, résultat qu’il n’obtiendra que par 
l’industrie. Si le croisement est le chemin de fer de l’amélioration zoo tech
nique, comme l’a dit M. Rieffel, l’habile directeur de Grand-Jouan, nous 
disons, nous, que l’industrie agricole est le chemin de fer de l’amélioration 
générale.

Gustave LEFEBVRE,
Ex-professeur de chimie à l'Ecole Impériale d’agriculture 

de Grand-Jouan, membre de la Société d’agriculture de 
l’arrondissement de Clermont (Oise).
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLÏRIOST (OISE), PAH Jl, ROTTÉE.
Longitude orientale, Od 4" 55’. | Latitudo-nord, 49d 22m 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 46; de brouillard, 11; 
de rosée, 10; de grêle, 1; d’oragCj 2; de ciel 
nuageux, 16; beau, 5; couvert, 11.

DIRECTION 
du

Etat cSau ciel
a 1
3 1m THERMOMETRE. BjromMro

«i
Minimu. Maxiniu. à 0 vent. Dans lu journéo. ï 1

I l 9,4 26,4 756,0 S-0 rosée, cvt. ngx. K gris, C.
inlll. |

o 9,0 24,0 58,5 S-0 rosée, ngx. K gris, C.
i 5 8,2 00 0— 54,7 S-0 rosée, cvt. ngx. K. C-S. 1

4 9,3 24,5 46,5 S-0 brd. rosée, ngx, C-K. N. pluie. 1,4
5 12,0 49,0 49,5 N-0 cvt. pluie, éclaircies. 2,0
6 5,0 20,0 51,0 0 rosée, ngx. K. N. pluie-grêle. 0 0

I 7 7,0 20,2 42,5 SP cvt. pluie, petit halo lunaire. 1,2
8 7,0 20,0 55,5 SP ngx. N. cvt. tempête, pl. tonn. 15,0

i 9 10,0 18,8 45,6 OP cvt. pluie, éclaircies. 4,6
K) 8,2 49,5 52,0 O ngx. N, pluie. 2,8
fl 8,5 46,7 55,4 S cvt. éclaircies, gtes de pluie.
12 40,2 49,8 60,0 0 cvt. éclaircies.
15 4,0 19,5 57,2 E brd. rosée, beau.
14 5,0 13,8 55,5 E brd. rosée, cvt.
15 9,6 21,0 54,5 S cvt. ngx. Km.
16 5,0 20,9 54,4 s brd. rosée, beau.
17 5,5 18,0 52,5 s brd. rosée, beau.
18 7,0 17,0 44,0 s cvt. pluie. 0,6
19 9,6 19,4 48,7 E cvt. pluie, ngx. C-K-S. 4,0
20 8,8 20,0 50,2 S cvt. ngx. C-K. pluie. 0,4
21 4,0 15,2 48,5 S-0 brd. rosée, cvt. pluie. 1,7
00 9,0 14,0 48,7 S-0 cvt. ngx. K gr. C-K-S. éclairs.
25 1,2 12,8 55,5 N-E brd. cvt. pluie, ngx. K-N. 5,5
21 6,5 17,0 54,5 S-E ngx. K gris, C-K.
25 6,0 48,6 52,0 S ngx. C-K. N. gtes de pluie.
126 8,5 16,0 50,0 S-E cvt. pluie, brd. 11,4
'27 6,0 18,0 52,2 S-E brd. ngx. C-K. C-S.
28 7,2 17,0 56,8 S cvt. pluie, éclaircies. 1,0
29 4,5 16,4 54,0 S brd. ngx. C-K. N. pluie. 1,2
50 6,4 16,2 55,5 0 cvt. éclaircies, pluie. 5,1
.51 6,0 15,5 57,8 S-0 brd. ngx. K gris.
'il DJ. 7d24 18d62 751,77 Total.............. 58,1

I

Moyenne du mois.
12a,91.

Avis à MffK. ics Cultivateurs <le l'arrondissement de

Clermont.

Un arrêté ministériel du 14 août 1856 a créé une prime d’honneur 
consistant en une somme de 5,000 fr. et une coupe d’argent de la valeur de 
5,000 fr. à décerner à l’agriculteur présentant Ja meilleure exploitation 
parmi toutes celles du département où doit se faire le concours régional annuel. 
Cette haute récompense, décernée pour la première fois en 1857, est ac
cordée au domaine le mieux dirigé et réalisant les améliorations les plus 
utiles. Mais pour se mettre en étal de prendre part à cette lutte sérieuse, il 
importe que les agriculteurs soient prévenus longtemps à l’avance, afin 
qu’ils puissent se préparer à y figurer dignement, hâter les progrès qu’ils 
poursuivent et offrir des résultats incontestables et productifs.

M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics a 
choisi le département de l’Oise pour être le siège du concours régional de 
1861 ; c’est donc également dans le département de l’Oise que la prime 
d’honneur agricole sera distribuée. Les cultivateurs du département sont 
seuls admis à la disputer.

Avis est donné à MM. les agriculteurs résidants dans l’arrondissement de 
Clermont, qui peuvent se mettre sur les rangs, de la nouvelle et importante 
récompense que le gouvernement de l’Empercur, dans sa constante sollici
tude pour les intérêts agricoles, propose à leurs efforts et à leurs travaux.

Pour prendre part à la lutte, les concurrents doivent adresser à M. le 
Préfet, avant le /er mai 1860, un mémoire rédigé d’après les instructions 
de M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, 
dont un exemplaire, déposé au secrétariat de la Sous-Préfecture, est dès ce. 
moment à leur disposition. Ils devront y joindre dos plans et notes à l’ap
pui, afin de faire apprécier par la commission chargée de visiter les do
maines, les améliorations réalisées et les résultats obtenus.

Il est observé’-que par suite de la décision de M. le Ministre du 2 avril 
dernier, les directeurs de fermes-écoles ne sont plus admis à disputer la 
prime d’honneur départementale.

Nous recommandons à nos loueurs le Guide vicinal. M. Vitard, directeur, 
à Beauvais.
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Par A -F. d’Héricovrt.

Nous n’avons pas en Franco, ni même, croyons-nous, sur notre conti
nent, d’arbres forestiers croissant en massif serré et se plaisant dans les 
terres essentiellement marécageuses. Dans le livre de la Culture des bois de 
MM. Lorentz et Parade, consacrée à la monographie des essences, on 
trouve presque invariablement cette, mention pour chaque espèce d’arbre : 
« Les marais lui sont contraires. »

11 n’existe que deux essences pour lesquelles les auteurs que nous ve
nons de citer ne se prononcent pas d'une manière aussi absolue en ce qui 
concerne le terrain ; ce sont l'aune et l'épicéa... Selon eux , l’aune s'accom
mode des marais, sans toutefois les préférer, et l’épicéa s'accommode même des 
terres tourbeuses. Mais ces expressions mêmes indiquent suffisamment que 
l’aune et l’épicéa ne sont pas des essences de marais, et qu’elles sont loin 
d’y prospérer comme dans les sols humides ou frais. Chacun sait en effet 
qu’elles ne peuvent y atteindre qu’exceplionnellemenl leur développement, 
et qu’elles ne forment jamais des peuplements complets et présentant les 

apparences d’une végétation vigoureuse.
11 nous a paru que l’introduction en France d’une espèce forestière qui 

aurait pour caractère distinctif de prospérer dans les sols ordinairement 
couverts d’eau pourrait, dans certains cas, procurer de grands avantages au 
sylviculteur, en lui permettant de tirer parti de terres complètement sté
riles, et de neutraliser en même temps les miasmes délétères qui s’en échap
pent. Ce serait, selon nous, une bonne opération, tant au point de vue de 
la production qu’à celui de la salubrité publique.

Quand le sylviculteur \a à la découverte des nouvelles espèces forestières, 
ses pas se dirigent tout naturellement vers les forêts de l'Amérique du Nord. 
Nulle part la flore forestière n’est aussi féconde. Dans aucun des grands 
massifs de notre continent on ne trouverait une aussi grande diversité d’es
pèces que dans les immenses peuplements qui couvrent les marais de l’Etat 
de Virginie ou du Canada, ou les sables et les rochers du Maine et du 
Massachusetts. On y rencontre des essences pour toutes les natures de sol 

comme pour toutes les situations.

De toutes les essences américaines que l’on pourrait appeler maréca
geuses, celle dont l’introduction en France nous parait offrir le plus d’avan
tage est le cèdre blanc, cupressus luydides. M. Emerson , ce sylviculteur des 
Etats-Unis avec lequel les lecteurs des Annales ont déjà fait connaissance, le 
recommande d’une manière toute particulière à ses concitoyens de l’Etat de 
Massachusetts pour le reboisement des vastes marais qui existent à quelque 
distance des côtes de l’Océan américain.

Le cèdre blanc croît spontanément dans les marais qui avoisinent Boston , 
par conséquent sous un climat beaucoup plus froid que celui de la France. 
D’ailleurs, la question de l’acclimatation de cet arbre dans notre pays est 
résolue depuis longtemps, puisque, selon Duhamel, il a été naturalisé en 
Europe dès l’année 1756, et que de son temps on en voyait de très-beaux 
individus dans les jardins, célèbres alors, de Gels. Nous ne l’avons point 
trouvé dans la collection des cyprès d’ailleurs si remarquable du jardin des 
Plantes, mais nous nous rappelons avoir su figurer à l’Exposilion univer
selle de 1855 divers objets de boissellerie provenant des Etats-Unis, et fa
briquées avec du bois de cèdre blanc.

Les frais de boisement ayee les graines de celle essence sont presque nuis. 
Point de labour, point de binage, point de fossés d’assainissemenl ; il suffit 
de jeter la graine à la volée sur la surface du marais. Celte graine doit être 
à très-bon marché à Boston, puisque celle ville est entourée de forèls con
sidérables de cèdre blanc. Il sérail en outre facile, croyons-nous, de s’en 
procurer en s’adressant à l’agence des échanges internationaux. M. Walle- 
mare, qui dirige cette agence, et qui tout récemment encore remettait à la 
Société centrale d’agriculture des graines de diverses espèces offertes par des 
comices agricoles des Etats de New-York et de Pensylvanic, se chargerait, 
croyons-nous, très-volontiers d'en demander à Boston ; on pourrait lui 
donner en échange des graines de pin maritime, essence que M. Emerson a 
désignée à ses concitoyens comme étant plus particulièrement propre à 
boiser les dunes qui existent le long des côtes du Massachusetts.

Nous ne saurions donc trop appeler l’attention de l’administration et des 
propriétaires sur le cèdre blanc, et les engager à cultiver celle essence dans 
les terrains qui lui conviennent. Le gouvernement se dispose à reboiser les 
communaux des départements des Landes et de la Gironde ; pourquoi ne 
tenterait-il pas de faire des semis de celte essence sur quelques-unes des 
vastes flaques d’eau qui se trouvent pour ainsi dire à chaque dépression tic 
terrain dans ces deux départements? Pourquoi, d’un autre côté, les grands 
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propriétaires de la Sologne et de la Dombe n’cssaycraienl-ils pas de faire 
jeter quelques poignées de graines de cèdre blanc sur les marécages qui 
déshonorent leurs domaines ? L’expérience serait fort peu dispendieuse, et 
les avantages que l’on pourrait en retirer en cas de succès ne sont certaine
ment pas à dédaigner. On nous objectera sans doute que l’on a déjà tenté 
bien des fois d’introduire dans nos forêts la culture d’espèces exotiques, et 
que la plupart de ces tentatives n’ont pas abouti. Cette objection serait fondée 
si nous venions proposer de substituer une essence exotique à une essence in
digène, comme on l’a presque toujours fait, par exemple le chêne scarlct à 
notre chêne de France ; mais telle n’est pas notre pensée.

Ce que nous proposons, c’est de naturaliser dans nos forêts une essence 
qui n.’a pas de similaire en France, et à l’aide de laquelle on reboiserait cer
tains sols qui ne peuvent pas l’être aujourd'hui avec les essences dont nous 
disposons. Ainsi, le cèdre blanc ne viendrait pas prendre la place d’une es
pèce indigène ; mais il servirait, ce qui est bien différent, à combler une 
lacune regrettable dans notre flore forestière.

11 nous reste à faire connaître à nos lecteurs ce qu’en dit M. Emerson.
Le cèdre blanc est un arbre d’un port très-gracieux. Lors même qu’il 

croît en massif très-serré, sa cime se distingue par une élégance de forme qui 
n'appartient au même degré à aucune des autres espèces de la famille des 
cyprès. Il n’a pas la roideur caractéristique des pins ; il n’affecte pas la forme 
pyramidale du peuplier ; à la grâce du cyprès proprement dit il réunit la lé
gèreté aérienne de l’hemlock.

Sa tige élevée, fort droite, est couronnée d’un houpier très-élégant, com
posée de petites branches presque horizontales, au-dessus desquelles flotte 
comme un panache la pousse terminale. L’écorce des rameaux est d’un vert 
brun ou pourpré et souvent lâcheté de lichens blancs. L écorce du tronc est 
rougeâtre, filamenteuse, se détachant en minces écailles. Celle des vieux ar
bres est toute fendillée, surtout vers le pied.

Le bois est d’abord blanc ; mais quelque temps après l’abatage il se colora 
d'une légère teinte rose. II est léger, doux , d’un grain fin et d une grande 
durée. 11 exhale constamment une forte odeur aromatique et résiste pendant 
longtemps à toutes les influences de l’humidité et de la sécheresse. Cette pro
priété le rend propre à la confection des clôtures, et en effet on l’emploie 
beaucoup à cet usage dans le voisinage des marais où il croît (cèdar swamps). 
On en fait aussi des bardeaux et des articles de boisSellerie. Sa légèreté et sa
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durée le font rechercher pour la construction des bâtiments baleiniers, où il 
sert a la confection des planchers, des plafonds et des plates-formes.

Les cèdres blancs viennent ordinairement si drus, qu’ils couvrent au bout 
de peu de temps presque entièrement le sol, et quand ils ont atteint une hau
teur de huit à dix pieds, ils forment des fourrés complètement impéné
trables. A cette époque, il y a un temps d’arrêt dans la végétation, du moins 
en apparence, jusqu’à ce que les brins les plus robustes prennent le dessus et 
dominent les brins les pjus faibles. Ces derniers meurent successivement et 
font ainsi de la place à ceux qui leur survivent. Ce serait une très-bonne 
opération d’extraire à cette époque, sous forme d’éclaircie, quatre brins sur 
cinq et même neuf brins sur dix.

Avec les produits des éclaircies, on peut faire d’excellents treillages.
Le cèdre blanc a tant de qualités, et on peut l’employer à des usages si di

vers, qu’il ne cesse jamais, dans un pays industrieux, d’avoir beaucoup de 
valeur à une époque quelconque de la végétation.

Aussi mérite-t-il d’être rangé au nombre des essences que l’on doit pro
pager dans le but de pourvoir aux besoins de la postérité. Heureusement, 
c’est un des arbres dont la culture exige le moins de soins et de dépenses, et 
il prospère là où aucune autre espèce ne pourrait végéter. (Le Draineur.)

25 e la culture des asperges sur drainage.

Le sieur Leroy, jardinier à Ravenel (Oise), a imaginé une méthode de 
culture des asperges qui lui réussit bien, surtout dans les terrains humides 
et imperméables. Cette méthode qui est un peu dispendieuse, présente des 
avantages qui compensent largement les frais d’établissement. Ainsi, on 
peut commencer à récolter la seconde année et couper quinze jours au 
moins ayant l’époque ordinaire, puis, les asperges viennent d’une grosseur 
remarquable.

Voici quel est son procédé :
Il creuse le terrain sur lequel il veut établir son plant à 1 mètre 20 

centimètres environ de profondeur et rejette sa terre sur les côtés. Il établit 
au fond de cette fosse ayee des briques posées sur champ des lignes espa
cées de manière à pouvoir poser dessus des tuiles à plat et former ainsi un 
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plancher ; il en résulte qu’entre chaque ligne de briques il existe des ri
goles ou drains dans lesquels les eaux de pluie s'égouttent après avoir tra
versé le terrain. Pour former ce terrain, il met d’abord sur le plancher de 
tuiles une couche de bon fumier de 40 à 50 centimètres d’épaisseur qu’il a 
soin de bien fouler ; il jette par-dessus environ 5 centimètres de terre et en
suite une seconde couche de fumier comme la première qu’il foule de 
même, puis qu’il couvre d’un mélange de sable cl de terreau jusqu’à ce 
que le terrain soit au niveau du sol ; il sème sur ce mélange de la poudrette 
et laisse reposer le tout. Un mois après il donne un labour afin de bien 
mélanger le sable et le terreau ; il creuse ensuite des rigoles de 20 à 25 
centimètres de profondeur, espacées les unes des autres de manière à ce 
qu'il y ait environ 55 centimètres de distance entre chaque ligne de plant. 
C’est au fond de ces rigoles qu’il étale ses griffes d’asperges qu'il recouvre 
de 7 à 8 centimètres du terrain. Lorsque son plant est bien pris et que les 
asperges ont 20 à 25 centimètres de hauteur, il donne un binage pour dé
truire les mauvaises herbes et nivelle le sol et à l’automne il étend dessus 
une légère couche de fumier bien consommé, puis il cultive ensuite d’après 
les procédés ordinaires.

Nous avons vu un plant d’asperges d’un an ainsi établi, et nous avons 
admiré leur belle végétation et leur grosseur.

Nous connaissons un cultivateur qui en a fait faire prés d’un hectare par 
ce procédé, il y a quatre ans, et il a obtenu deux magnifiques récoltes.

E. R.
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Je crois avoir trouvé le moyen d’y remédier, voici comment j’ai procédé 

cl j’ai réussi :
Je fais au printemps des fosses de 20 centimètres de largeur sur 55 de 

profondeur sur une longueur voulue ; je garnis le fond de ces fosses de 
tuiles de manière à former un dallage, j’en mets un rang de chaque côté dans 
une position verticale pour faire un encaissement et je remplis mes fosses 
de terre; j exhausse le terrain au-dessus de ces fosses de 25 à 50 centimè
tres en dos d’âne et je plante sur le sommet mes tubercules d’igname qui 
végètent aussi bien que s’ils étaient en pleine terre ; lorsque, les tubercules 
atteignent les tuiles ils continuent de croître, mais en prenant la direction ho
rizontale et on peut les laisser ainsi deux années de suite afin qu’ils acquiè
rent tout le développement nécessaire ; de celle manièro, il est facile de les 
récolter entiers sans les briser. On peut aussi employer à cet usage des pots 
à fleurs dans lesquels les rhizomes s’enroulent en spirale, mais l’encaisse
ment en tuiles est préférable.

J’en ai récolté cette année de très-beaux, long de 50 centimètres et plus. 
En les laissant deux ans en terre, on peut en obtenir de près d’un mètre et 
plus, selon la nature du sol.

La chair de l’igname est plus délicate que celle de la pomme de terre et 
peut comme cette dernière s’assaisonner de mille manières. C’est une con
quête importante pour nos jardins et pour nos cuisines cl nous en devons 
l’introduction en France à M. de Monligny, auquel nous sommes redeva
bles de beaucoup d’autres choses encore.

E. BOTTÉE.

Sur la ciilflure de l'igname de Cbine (Discorea butatas.)

L’igname de Chine est maintenant acclimatée dans nos départements du 
Nord et un grand nombre d horticulteurs l’ont cultivée avec succès. Sa cul
ture est très-simple et ne demande pas de soins particuliers; elle se plaît 
dans tous les terrains où végète la pomme de terre, mais elle a un inconvé
nient qui sera toujours un obstacle à sa culture en grand, c’est que ses tu
bercules ou rhizomes s’enfoncent jusqu’à 1 mètre 50 centimètres cl même 
plus dans le sol, que l’arrachage est très-difficile et qu’il est même quel
quefois impossible de n’en pas laisser des morceaux dans la terre.

■VEachines à battre du VrécSit (te i'fiiac.

Le Crédit de l'Oise enrichit tous les jours son matériel agricole. Nous venons 
de voir fonctionner une Machine à battre perfectionnée de Cnmming, dans 
laquelle on a supprimé les cylindres engraineurs, ce qui en simplifie beaucoup 
la construction. Elle a battu, avec G chevaüx vapeur, 3G0 gerbes en une heure, 
et le battage ne laisse rien à désirer tant sous le rapport du grain que sous 
celui de la paille.

L’institution du Crédit de l'Oise est la seule en France jusqu’à présent qui ait 
organisé cette industrie sur une large échelle. M. Claudon, directeur, a bien 
mérité de l’agriculture. La réussite de son entreprise, désormais assurée, lui a 
permis de faire une réduction de prix sur la location de ses machines.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH H. ROTTÉE.
Longitude orientale, 0d 4“ 55'. | Latitude nord, 49d 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres. 

5,6

i Date
s. I THERMOMÈTRE. Haromèlre 

à midi.
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat aïu ciel

Dans la journée.BXinima. Maxima,

1 5,2 14,0 751,0 S ngx. C-K. C-S. pluie.
8,2 14,8 49,4 s cvt. pluie.

5 9,8 22 2
20^0

49,8 s ngx. K gris, C-S.
! 4 9,5 49,7 s ngx. K gris, C.

5 6,2 18,2 52,0 s brd. rosée, ngx. K gris, C. 
ngx. C-K. cvt. pluie.6 8,0 20,0 54,2 s

1 7 11,5 20,5 57,6 0 brd. ngx. K gris, N.
! 8 11,0 18,0 61,2 N-0 brd. cvt.

9 6,8 12,2 61,4 N-E brd. cvt.
110 7,2 12,0 65,5 N-E brd. cvt.
11 0,0 11,2

16,0
68,7 N gelée blanche, ngx. K gris.

12 0,0 66,0 N gelée blanche, ngx. K.
|15 0,2 11,0 61,5 N brd. cvt. pluie, éclaircies, 

cvt. ngx. K gris.14 0,0 10,8 57,0 N
15 — 2,0 10,0 57,4 N-E gelée blanche, beau.

;16 — 4,0 8,2 57,5 S-E gelée blanche, ngx. N. pluie.
17 1,0 11,5 57,8 N cvt. ngx. C-K.
if 0,0 10,4 59,8 E gelée blanche, beau.
m — 1,0 7,0 60,0 S gelée blanche, beau.
20 1,5 7,5 61,8 E brouillard, cvt.
21 5,0 10,4 61,7 S cvt.

4,0 10,5 57,5 S cvt. beau.
25 1,0 11,7

11,0
44,5 s ngx. C-K. cvt. pluie.

;24 5,5 59,8 s cvt. pluie.
;25 1,0 8,2 45,0 S-0 brd. éclaircies.
126 5,5 10,6 45,5 E brd. ngx. C-S. C-K.
27 2,8 5,0 51,8 N-E cvt. ngx. K gris.
28 — 5,0 10,2 55,5 N-E cvt/papilloltes de neige.

129 — 1,4 5,8 55,2 N-E cvt. éclaircies.
I30 1,7 6,0 55,5 S-E cvt. ngx. K gris.

.■•J- 5d25 12dl0 755,33 Total. . . .

1,0

0,6'

1,4
8,2

Pi
or

ita
èl

re
.

■mil.

Moyenne du mois.
7d,66.

Nombre de jours de pluie, 7; deneige, 1; debrd., 9; 
de rosée, 1 ; de gelée bl., 6 ; de gelée, 2 ; de ciel 
nuageux, 16; beau, 5; couvert, 11.

lettre <le M. le l’réfel de l'Oise nu Président de In Société 

(l’agriculture de l’arrondigsemeut de Clermont.

Beauvais, le 'i novembre 1857.

Monsieur le Président,
Pour la première fois, en 1857, la prime d’honneur créée par I arrêté 

ministériel du 10 août 1856, consistant en une somme de 5,000 fr. et une 
coupe d’argent de. la valeur de 5,000 fr. a été décernée à l’agriculteur 
présentant la meilleure exploitation parmi toutes celles du département où se 
tenait le Concours régional annuel. Celle haute récompense est accordée au 
domaine le mieux dirigé et réalisant les améliorations les plus utiles. Mais 
pour se mettre en état de prendre part à cette lutte sérieuse, il importe que 
les agriculteurs soient prévenus longtemps à l’avance, afin qu’ils puissent se 
préparer à y figurer dignement, hâter les progrès qu’ils poursuivent et 
offrir des résultats incontestables et productifs.

M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics a 
choisi le département de l’Oise pour être le siège du Concours régional de 
1861, c’est donc également dans le département de l’Oise que la prime 
d’honneur agricole sera distribuée; les cultivateurs du département sont 
seuls admis à la disputer.

Je vous prie de vouloir bien faire connaître à tous les agriculteurs 
résidant dans la circonscription de la Société d’agriculture qui peuvent se 
mettre sur les rangs, la nouvelle et importante récompense que le gouver
nement de l’Empcreur, dans sa constante sollicitude pour les intérêts agri
coles, propose à leurs efforts et à leurs travaux.

Vous voudrez bien leur rappeler que pour prendre part à la lutte, les 
concurrents doivent) m’adresser avant le /cr mars 186o un mémoire rédigé 
d’après les instructions ci-jointes de M. le Ministre de l’agriculture, du 
commerce et des travaux publics, avec les plans et notes à l’appui, afin de 
faire apprécier par la commission chargée de visiter les. domaines, les amé
liorations réalisées et les résultats obtenus.

Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée.

LE PRÉFET DE l’ÔISE, 
RANDOUIN.

P. S. Vous préviendrez les agriculteurs que par suite de la décision de 
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M. le Ministre, du 2 avril dernier, les Directeurs des fermes-écoles ne sont 
plus admis à disputer la prime d’honneur départementale. Ces chefs d éta
blissement se trouvent en effet dans des conditions exceptionnelles puis
qu'ils reçoivent des subventions de l’Etat, et les autres concurrents, livrés 
à leurs propres ressources, ne lutteraient pas a armes égales.

Concours régionaux de fl SGI.

Paris, le 13 septembre 1857.

Monsieur le Préfet, la faveur sympathique avec laquelle 1 institution 
de nos grands concours agricoles d'animaux, d'instruments et de produits 
a été généralement accueillie sur tous les points de la France et même à 
l’étranger, prouve sans contredit la justesse de l’idée qui a présidé à leur 
création; et, à considérer l’agitation qui s’est produite dans ces dernières 
années autour des questions qui se rattachent directement ou indirectement, 
soit à l’amélioration du bétail, soit aux procédés d’exploitation du sol, ou 
enfin au perfectionnement des machines qu'emploie l’agriculture, il est 
évident que les concours ont stimulé l’opinion et entraîné les esprits dans 
un mouvement favorable aux idées et aux progrès agricoles. Mais ces faits 
une fois constatés, si l’on cherche à étudier d'un peu près les détails de 
l’organisation des concours et à se rendre compte de la valeur exacte des 
résultats qui ont été et qui peuvent être obtenus, on ne tarde pas à remar
quer que le système des primes et des récompenses, s’il s’adresse isolément 
à tous les détails de l’exploitation du sol, ne l'embrasse cependant pas dans 
son ensemble, et laisse en dehors de son action toute la partie économique 
de l’industrie rurale.

Le concours met en relief et récompense les animaux de chaque race qui 
se pré entent avec la meilleure conformation cl les qualités les plus distin
guées; mais l'examen du jury ne dépasse pas les limites de l’enceinte où 
sont renfermés les concurrents : il se concentre sur l’animal exposé, sans 
remonter aux conditions dans lesquelles il a été produit, au système de cul
ture dont il est l’expression, à la dépense dont il a été l’objet, au bénéfice 
ou à la perte qui viendront résumer toute la spéculation de l’éleveur ou de 
l’engraisseur.

De même, pour les produits, le jugement s’applique et la prime s’adresse 

à des matières qui se recommandent à l’attention du jury par la réunion 
des caractères qui constituent un grain bien nourri, un vin généreux, une 
toison lassée, souple et élastique; mais ces objets remarquables sont-ils la 
représentation bien réelle de la production normale d’une exploitation 
donnée, ou bien, triés avec soin dans une foule de produits médiocres, ne 
constituent-ils qu’une brillante exception, achetée souvent au prix d’oné
reux sacrifices?

En vain a-L-on demandé aux concurrents de fournir des indications sur 
les méthodes d’élevage et d’engraissement qu’ils ont suivies, sur les résultats 
financiers de leurs opérations. Où serait le contrôle de ces déclarations? 
Quel moyen de redresser l’erreur volontaire ou involontaire, de rectifier 
des calculs dont l’ensemble n’implique pas moins que la marche d’une exploi
tation rurale tout entière? La question économique échappe donc et doit 
échapper à peu près complètement aux appréciations du jury, qui, en dé
cernant la palme aux meilleurs étalons de l’espèce bovine, par exemple, 
les désigne à l'attention des éleveurs en raison de leurs qualités, mais 
abstraction faite du prix de revient. Considérés à ce point de vue, c’est-à- 
dire comme institutions chargées de constater et de primer la perfection 
absolue, on peut affirmer que les concours ont pleinement atteint leur but et 
répondu aux espérances de l’Administra lion qui les a créés; mais il restait 
maintenant à examiner si un développement de l’institution qui lui donne
rait la possibilité d’embrasser les choses qui restent aujourd'hui en dehors 
de son action, ne serait pas une œuvre utile à poursuivre et facile à réa
liser.

Tous les succès du cultivateur ne se traduisent point par la production 
d’un étalon de tète ou de quelques hectolitres de grain d’une qualité supé
rieure; il en est d’autres qui se concentrent, pour ainsi dire, dans l’inté
rieur même de l’exploitation, cl se révèlent seulement à l’observateur par 
la propreté des terres, la bonne tenue des étables, l’heureuse disposition 
des bâtiments, en un mot, par un ensemble qui accuse l'intelligente direc
tion et la prospérité de la culture. De pareils exemples, quand ils se pré
sentent dans une localité, exercent autour d’eux la plus salutaire influence, 
car ils apparaissent aux yeux de tous avec la double sanction de la réussite 
et du profit. Mais à quel prix a été achetée celle heureuse situation? Par 
quelles iugénieuses combinaisons s’est constituée celle exploitation vérita
blement modèle? Quel a été le point de départ? Quel est l’espace par
couru? Quel est le rapport entre la masse d’engrais produite ou consommée 
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et la surface des terres cultivées? Quel est le mécanisme de 1 assolement et 
des rotations? A quels travaux de dessèchement ou d’irrigation les prairies 
sont-elles redevables de leur fertilité? Combien de difficultés inhérentes au 
sol, au climat, aux. circonstances économiques de la localité ont été tour
nées, éludées, surmontées et vaincues? Quelle a été la dépense? Quel est 
aujourd’hui le revenu ?

Ce sont là certainement les bases d'un grand et utile enseignement, et la 
prime qui désignerait à l’attention d’un département, et même d’une ré
gion tout entière, le cultivateur qui lui offre une si éclatante leçon serait 
assurément une récompense bien placée. Mais les concours, dans leur orga
nisation ancienne, ne permettaient pas d’atteindre ce genre de succès. Leur 
courte durée n<‘w comportait pas, d’ailleurs, une élude aussi longue et aussi 
approfondie, et, pour la rendre possible, il fallait, de toute nécessité, que 
les conditions mêmes du programme fussent mises en rapport avec le ré
sultat à obtenir. Dans cet ordre d'idées, j'ai résolu de compléter l’organi
sation des concours d’animaux reproducteurs, d'instruments et de produits 
par l’adjonction d’une nouvelle classe renfermant des primes de culture 
décernées aux exploitations rurales qui se seront distinguées par leurs 
succès, mais en modifiant pour celle catégorie les conditions du programme 
et les procédés d’information et d’examen qui précédent le jugement à pro
noncer par le jury.

Déjà un grand nombre de comices agricoles et de sociétés d’agriculture 
cl particulièrement les comices de Seine-el-Oise et de Seine-cl-Marne et la 
société d’agriculture de l’Aveyron, décernent chaque année une grande 
médaille ou une récompense exceptionnelle au cultivateur du département 
ou de la circonscription du comice dont l’exploitation réunit au plus haut 
degré toutes les conditions d une bonne culture. Une commission spéciale, 
désignée parmi les membres du comice, est chargée de visiter les fermes des 
concurrents, et ne prononce son verdict qu'après avoir réuni, sur les lieux 
mêmes, tous les éléments d’instruction nécessaires pour établir son juge
ment ; c’est celle institution que ('Administration a toujours soutenue de scs 
encouragements, et dont l’action, dans les limitesrcslreinies où elle s’exerce, 
a déjà amené d’excellents résultats, qu’il m’a semblé utile d’étendre à la 
France entière, en lui donnant place d’abord dans le programme des con
cours régionaux d’animaux reproducteurs, d’instruments aratoires et de 
produits agricoles.

Quant aux moyens d’exécution, ils présentent peu de difficultés et 

peuvent se résumer dans les dispositions suivantes. Les nouveaux concours 
sont rattachés aux concours régionaux, dont ils formeront une division spé
ciale.

Seulement, comme il serait très-difficile, si ce n'est impossible, de visiter 
avec le soin et l’attention convenables les domaines d’une région, qui, dans 
l’état actuel des choses, ne comprend pas moins de sept déparlcm nls en 
moyenne, les exploitations situées dans le département où aura lieu le con
cours régional seront seules admises à se mettre sur les rangs pour obtenir 
la prime d’améliorations agricoles.

Ces dispositions sont consacrées dans les articles 2, 17 et 18 de 1 arrêté 
constitutif du concours, ainsi conçus :

« Art. 2. Une prime d’honneur sera décernée, lors de l’exposition, à 
l’agriculteur du département de..........dont l’exploitation sera la mieux
dirigée et qui aura réalisé les améliorations les plus utiles.

« Art. 17. La prime d’honneur à décerner pour l’exploitation la mieux 
dirigée et qui réalisera les améliorations les plus utiles consistera en une 
somme de 5,000 francs et une coupe d’argent d’une valeur de 5,000 francs.

« Art. 18. Une somme de 500 francs et des médailles d’argent seront 
mises à la disposition du jury, qui pourra les distribuer entre les divers 
agents de ladite exploitation. »

Les motifs qui m’ont dicté l’institution de cette prime et le libellé même 
des articles 2 et 17 de mon arrêté indiquent assez quelle est la nature des 
services et le genre de mérite qu’il s'agit de récompenser; cependant, je 
ne saurais trop nettement définir les termes et les limites du concours et 
préciser les points sur lesquels devra se porter de préférence l’attention du 
jury.

Les primes de culture s’adressent aux exploitations les mieux dirigées et 
qui auront réalisé les améliorations les plus utiles : c’est assez dire qu’il ne 
s’agit point ici d’innovations hasardeuses et de tentatives incertaines dont 
l'expérience n’aurait point encore constaté le succès.

La lice n’est sérieusement et réellement ouverte qu’aux propriétaires ou 
fermiers de domaines soumis à une culture sagement dirigée, en rapport 
parlait avec les circonstances locales où elle se trouve placée, bien réglée 
dans ses dépenses et productive dans ses résultats. Le jury, en un mot, n’a 
point à décerner une prime d’encouragement, mais à récompenser des ré
sultats acquis, d’une authenticité incontestable, et dont l’exemple puisse 
être sûrement invoqué pour démontrer comment l’économie dans les dé-



— 258 —

penses, l’ordre dans le travail, le perfectionnement raisonné des méthodes 
culturales, l’heureuse alliance de la science et de la pratique, et enfin une 
juste subordination de la culture aux circonstances qui la dominent, créent 
la prospérité présente et assurent l’avenir des exploitations rurales.

A côté du domaine Qui, par sa tenue générale, aura mérité la prime 
d'honneur, il peut s’en présenter d’autres, parmi les concurrents, qui frap- 
p< .1 l'attention du jury par la remarquable exécution d’une opération dé
terminée, telle qu’un drainage bien entendu, une irrigation habilement 
tracée, un ingénieux arrangement des fumiers de la ferme, un heureux amé
nagement des bâtiments ruraux, la bonne tenue cl l'amélioration du bé
tail, etc., etc. Dans ce cas, le jury aura la facultéde récompenser ces travaux 
par des médailles d'or et d’argent qui ne s’adresseront plus à l’exploitation 
tout entière, mais au fait spécial qui aura été jugé digne d’une distinction 
particulière.

L’article 27 de l’arrêté dispose que les agriculteurs qui voudront con
courir pour la prime d’honneur devront adresser, à la préfecture, au plus 
tard, le 1er mars 1860, une demande spéciale, conforme à l'instruction qui 
suit la présente circulaire.

Mais il ne vous échappera pas, Monsieur le Préfet, que celle demande 
ou celle déclaration ne peut être conçue dans les mêmes termes que celles 
relatives aux animaux, aux instruments ou aux produits. 11 importe, en 
effet, que la lâche du jury, déjà difficile par elle-même, se simplifie autant 
que possible cl s’accomplisse en même temps dans les conditions les plus 
parfaites d’exactitude et de précision ; c’est pour atteindre ce résultat qu'il 
m’a paru nécessaire d’imposer aux concurrents l’obligation de retracer suc— 
cintemcnt, dans un mémoire qui tiendra lieu de déclaration, la description 
de leurs domaines et l’historique de leur culture, et un aperçu des progrès 
qu’ils ont réalisés dans la direction de leur faire-valoir. Initiés par la lec
ture de ce travail à la connaissance des exploitations qu’ils auront à visiter, 
les membres du jury éviteront les tâtonnements inséparables d’un premier 
coup d’œil, et pourront déterminer à l’avance les points auxquels leur exa
men devra plus particulièrement s'attacher. La notion exacte de l’ensemble 
qu’ils auront préalablement puisée dans une lecture attentive leur permettra 
de pénétrer plus avant dans les détails, et d’asseoir ainsi leur jugement sur 
des bases plus solides et plus étendues.

A ous trouverez dans l’instruction qui suit celle circulaire tous les rensei
gnements de nature à faire bien comprendre aux intéressés la nature cl la 
signification du travail qui leur est demandé.
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Je n’insisterai pas d’avantage sur les heureuses conséquences d'une me
sure dont vous apprécierez la haute utilité, et je confie à votre zèle le soin 
de la faire fructifier dans le département que vous administrez.

Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très-dis
tinguée.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des 
travaux publics,

E. ROCHER.

INSTRUCTION

Pour la rédaction du mémoire à fournir par les concurrents 
à la prime régionale d'améliorations agricoles.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.

Configuration du sol. Constitution de la couche arable, du sous-sol. Cli
mat. Eaux et marais. Les sources sont-elles fréquentes ? Nature des eaux.

Débouchés. — Distance des marchés. Voies de communications. Rivières 
navigables et flottables. Canaux. Chemins de fer, roules impériales et dé
partementales, chemins, etc. Commerce des produits agricoles, divers mo
des de transactions, foires et marchés.

Main-d'œuvre. — Rare ou abondante. Prix de la journée des hommes 
cl des femmes aux différentes époques de l’année. Domestiques à gages. 
Prix de la journée des lâcherons.

Production du pays. — Sa nature. Produit-on principalement des cé
réales ou des plantes commerciales ou des denrées fabriquées ou des four
rages? Renseignements sur la production du bétail et son but. Elevage ou 
engraissement.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX.

Étendue du domaine. En produire le plau. Los pièces de terre sont- 
elles closes? Mode de clôtures. Haies ou plantations. Morcellement ou par- 
cellemenl du sol. Mode de jouissance. Faire-valoir direct du propriétaire. 
Fermage ou métayage. Conditions principales des baux et des contrats de 
métayage. Vainc pâture.
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Importance du capital employé sur le domaine. Comparaison avec le ca

pital d'exploitation des autres domaines. Comment se répartissent les terres 
du domaine entre les divers emplois ? Quantités de terres en culture arable, 
en prés ou pâturages, en bois, en vignes, en cultures diverses, telles que 
olivier, mûrier, verger.

Bâtiments. — Nature et disposition. Produire le plan des principaux bâ
timents et particulièrement de ceux qui auraient été construits ou amélio
rés par l’exploitant.

Moyens de transports. — Mode de harnachement des animaux et véhi
cules employés.

Assolements. —L’assolement est-il biennal, triennal ou alterne? Y a-t-il 
plusieurs assolements ? Les décrire.

Amendements et engrais employés sur le domaine. — Chaux, marne, falun, 
plâtre, tourbe, cendre de bois, de houille, dans quelle proportion, sur 
quelles cultures, sur quels sols? Prix de revient. Combien de temps laisse- 
t-on écouler avant de revenir à ces moyens amélioraleurs ? Quels effets sont 
produits par chacun de ces amendements? durée de ces effets. Parcage.

Dessèchements et drainage. — Travaux exécutés ou en voie d’exécution. 
Description du système adopté. Fabrication des tuyaux de drainage, prix 
de revient. Aperçu des frais de drainage d’un hectare. Surface assainie. Ré
sultats. Plan des dessèchements ou du drainage.

Irrigation. — Comment arrosc-l-on ? Par submersion, par irrigation 
proprement dite, à reprise d’eau, par planches ou billons? Décrire les 
modes suivis sur les coteaux, sur les terrains plats. Quelles sont les eaux 
employées? Eau de mer, de source, de rivière ; composition de ces eaux ; 
leurs effets comparés sur les surfaces irriguées. Quelles sont les terres et 
les cultures qui se trouvent le mieux de l’irrigation ? Quelles régies suit- 
on dans la distribution ? Epoques et quantités. Plan des irrigations.

Labours. — Enumération des instruments employés ; leur prix, leur 
effet. Nombre d’animaux qu’ils réclament pour un bon travail. Nature 
des moteurs employés. Chevaux, mulets, bœufs ou vaches.

Profondeur des lab -urs. Comment s’exécutent-ils, en planches ou en 
billons? Dimensions des billons. Nombre et époque des labours.

Emploi de la herse, du rouleau, du scarificateur, de la houe à 
cheval, etc., etc.

Semis à la main ou au semoir, en ligne ou à la volée. — Les semences 
sont-elles enfouies sous raie? Préparation des semences. Quantités. Époque 
des semailles.

Plantations au plantoir ou à la charrue.
Entretien et culture des plantes pendant leur croissance. — Binage, but

tage, etc. Emploi de la main-d’œuvre ou des instruments. Nature des ins
truments en usage sur le domaine, nombre des façons, etc., etc.

Moisson. — Enumération des instruments employés sur le domaine. 
Époque de la moisson. Particularités spéciales au domaine.

Fenaison. Arrachage et récolte des racines. — Renseignements sur ces 
diverses opérations.

Préparation et conservation des produits. — Granges ou meules. Battage 
â la machine ou au fléau, dépiquage. Renseignements sur les moyens 
employés, leurs avantages par comparaison à la méthode usitée dans le 
pays. Nettoyage des grains. Leur conservation. Moyens employés pour la 
conservation des racines.

renseignements sur la manière dont sont cultivées les différentes plantes 
alimentaires, fourragères ou industrielles qui entrent dans l’assolemeut du 
domaine. — Insister sur les modifications ou améliorations spéciales à 
l’exploitation. A-t-on fait des essais ? en donner le détail. Culture et en
tretien des prairies.

Maladies des plantes. — Moyens préservatifs et curatifs employés.
Vignes. — Culture. Fabrication du vin.
Arbres à cidre. — Culture, fabrication.
Mûriers. — Culture. Vend-on la feuille ou se livre-t-on à l’éducation 

des vers à soie ?
Bois et forêts. — Désignation des essences qui les composent. Mode 

d’aménagement et d’exploitation.
Olivier. — Culture. Fabrication de l’huile.
Cultures diverses.

ANIMAUX DOMESTIQUES

Chevaux. — Description et signalement des races entretenues sur le 
domaine, taille, robe, conformation.

Produit-on des chevaux, les élève-l-on? Si on les achète au dehors, 
indiquer le lieu de provenance. A quel âge le mâle saillit-il ? A quel âge 
fait-on saillir la jument? Quel est le prix d’un étalon de quatre à cinq 
ans, d’un cheval hongre de deux, trois, quatre, cinq et six ans, d’une 
jument à divers âges, d’un poulain ou d’une pouliche de six mois, un an, 
dix-huit mois? Si l’on élève, comment agit-on? Débouchés.

Quelle est la construction des écuries? Quelle est l’alimentation ou 



nourriture habituelle des chevaux de différentes races aux époques dif
férentes de leur vie? Comment prépare-t-on les aliments? Combien de 
repas? Nature des eaux. Indiquer la consommation par jour suivant les 
saisons. Pansement et soins. Dépenses.

A quels travaux emploie-t-on le cheval ? Combien fournit-il de travail 
en moyenne et par jour? A quel âge commence-t-il à travailler? Indiquer 
les améliorations faites ou essayées.

Anes. —Comme ci-dessus.
Mulets. — Comme ci-dessus. Décrire non-seulement ces animaux, mais 

leurs pères et mères.
Taureaux, bœufs et vaches. — Comme pour les chevaux. Emploie-t-on 

les taureaux au travail? Quelle mesure de précaution prend—on alors? 
Emploie-t-on les bœufs? Les ferre-t-on? Emploie-t-on les vaches? Quel 
temps passent au travail les uns elles autres dans les diverses saisons?

Combien de temps conserve-t-on les veaux que l’on vend à la bou
cherie ? A quel âge vend-on les animaux d'élève? Quelle est la quantité 
de lait donnée en moyenne par vache de chaque race? Quelle est la dé
pense exigée par la vache pour fournir une quantité donnée.de lait? Quelle 
est la dépense quotidienne ou moyenne pour une vache? Fabrique-t-on du 
beurre ? Son prix moyen. Combien en moyenne faut-il de litres de lait pour 
1 kilogramme de beurre ? Combien se vend le lait de beurre ou bal-beurre? 
Décrire avec soin le mode de traite, la consommation du lait, son transport 
au marché ; la fabrication du beurre, sa conservation, son mode de vente. 
Fait-on du fromage? Comment se fabrique-t-il? Sa nature. Quel est son 
prix de revient ? son prix de vente ? ses débouchés ?

Engraisse-t-on des bœufs et des vaches ? A quel âge ? Prix moyen des 
animaux avant d’être mis à l’engrais. Leur poids moyen à cette époque. 
Alimentation ou nourriture, soins. Pàlurenl-ils ou sont-ils soumis à la 
stabulation permanente? Poids moyen à la fin de l’engraissement. Prix 
moyen des animaux engraissés. D’où viennent les animaux maigres? A 
quelles races appartiennent-ils? Engraissement des veaux. Poids moyen 
après l'engraissement. Prix moyen. Accidents qui surviennent pendant l’en
grais de tous les animaux ci-dessus désignés. Maladies habituelles. Moyens 
préventifs ou curatifs. Décrire les améliorations de tous genres obtenues ou 
essayées depuis un certain temps.

Béliers, moutons, brebis. — Description des différentes races existant sui
te domaine. Effectif du troupeau par races. Dispositions des bergeries. Ali- 
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monts et régime; pâturage, parcage. Nourriture à l’étable dans les diverses 
saisons ; sel; boisson. A quelle époque les agneaux naissent-ils, et à quel 
âge les sèvre-t-on? Poids moyen de la toison. Prix annuel de l’entretien 
d’une tête, agneau, anlenais, bélier, mouton cl brebis. Prix de vente des 
animaux. Prix des laines. Les brebis sont-elles traites? Que fait-on du lait? 
Si l’on fabrique du fromage, décrire sa préparation, la quantité de lait né
cessaire pour 1 kilogramme de fromage ; débouchés. Prix du fromage à ses 
divers âges. Améliorations tentés et obtenues. Maladies habituelles. Moyens 
préservatifs cl curatifs.

Boucs, chèvres. — Comme ci-dessus.
Porcs. — Comme ci-dessus.
Oiseaux de basse-cour. — Espèces et variétés. Prix de revient, prix de 

vente à l’état ordinaire, à l’état gras. Prix des œufs. Aliments; soins, ré
gime. Importance de l’élève. Débouchés. Maladies habituelles; moyens 
curatifs.

Abeilles. — Procédés d’éducation ; détails. Nombre approximatif de ru
ches. Quantité de miel produite. Quantité de cire. Valeur totale de ces pro
duits, y compris les essaims.

Vers à soie. — Éducation. Débouchés, produits. Quantité de soie ob
tenue par 100 kilogrammes de feuilles. Vend-on les cocons ou les file-t-on 
sur place? Prix de la soie grége. Combien de kilogrammes de cocons pour 
l kilogramme de soie?

Quelles sont les Industries qui se rattachent plus directement à l’agricul
ture de la contrée ? Les indiquer, et donner sur elles tous les détails néces
saires. Procédés employés, importance, débouchés. Fabrication de la fécule, 
du sucre, de l’huile, de l’alcool, moulins, etc., etc.

COMPTABILITÉ.

Exposer sommairement le système de comptabilité suivi dans l’exploi
tation, et présenter un état de situation de l’entreprise au 51 décembre 1859.

Il n’est pas nécessaire, on le comprend d’avance, que toutes les questions 
posées dans ce programme soient résolues dans le mémoire à produire pour 
le concours. C’est une esquisse à laquelle il y aura probablement des addi
tions ou des retranchements à faire suivant les circonstances ; mais les con
currents y trouveront des renseignements sur le travail qui leur est demandé, 
et surtout l’indication de l’ordre à suivre dans l’agencement des sujets traités. 
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Cel ordre, d’où résultera une certaine conformité dans la disposition des 
matières, est indispensable pour faciliter les recherches et l’examen du 
jury.

Les mémoires devront être remis à la préfecture du département où aura 
lieu le concours, au plus tard et pour dernier délai, dès le 1er mars 1860.

Nouveau moyen tl accroître la récolte des pommes 

de terre hâtives.

La pomme de terre nommée marjolin, ou de quarante jours, est reconnue 
par les cultivateurs pour être la plus précoce de toutes les variétés cultivées 
jusqu à ce jour. Elle est jaune, sa chair est très-farineuse, sa forme oblongue, 
lisse, un peu aplatie, et scs yeux (ou œils) peu saillants.

Lorsqu’on récolte les pommes de (erre, on a pour habitude d’arracher la 
touffe, et l’on perd alors un grand nombre de petits tubercules, qui souvent 
sont laissés sur le sol. Mais, depuis peu d’années, les cultivateurs des environs 
de Paris emploient avec beaucoup d’intelligence un moyen très-avantageux, 
qui est pratiqué en grand aujourd’hui.

Voici ce nouveau procédé de récolte : lorsqu’on suppose que les tubercules 
sont arrivés à leur maturité, au lieu d’enlever la touffe avec la houe ou le 
crochet, on la déchausse d’un côté avec les doigts, ou, si la terre est durcie, 
on emploie une spatule en boi» assez étroite par le bout, et l’on relire du 
pied de la touffe un, deux et quelquefois trois des plus gros tubercules. On 
rapporte ensuite la terre autour des liges en forme de petit cône. Alors les 
jeunes bourgeons ou rhizonnes qui se sont développés sur ces tiges, presque 
à la surface du sol, continuent à s’accroître, ainsi que les petits tubercules 
déjà formés, mais qui n’ont au plus que la grosseur d’une noisette.

Par ce procédé, on peut récolter des tubercules sur chaque pied tous les 
quinze jours ou trois semaines jusqu’au la ou 20 août. La pomme de terre 
marjolin donne ordinairement de cinq à sept tubercules par touffe; mais, 
traitée de cette manière, elle en produit de seize à vingt.

Ce procédé a d’abord été pratiqué dans un jardin ; il s’est répandu ensuite 
dans ce que nous appelons la petite culture ; mais s’il pouvait être appliqué 
en grand, il doublerait presque la récolte, car, en arrachant une touffe 
entière, les jeunes rhizonnes qui se développent pendant le bullage à la base 
de celle plante sont autant de tubercules perdus, cl si, au contraire, ils 

avaient été couchés en juin ou juillet, dans une petite fosse de 15 ou 16 
centimètres, creusée à cet effet, cl recouverte ensuite avec la terre qui en 
est sortie, on obtiendrait au bout de peu de temps des sortes de tiges sou
terraines ou rhizonnes charnus qui se dirigent toujours horizontalement 
dans ce sol, où ils prennent un accroissement très-remarquable, et pro
duisent des tubercules souvent plus nombreux cl plus gros que ceux prove
nant de la plantation faite deux mois avant celte opération. Ces liges, ainsi 
couchées, ressemblent à un provignage, et, dans celle circonstance, elles 
reprennent leur position verticale.

Ce nouveau moyen de récolte de tubercules est, comme on le voit, très- 
facile à pratiquer, cl le produit qu’on en relire récompense grandement du 
temps qu’on y emploie. C’est ainsi que la plupart des cultivateurs des en
virons de la capitale récoltent des pommes de terre hâtives pour les envoyer 
sur les marchés, où ils en trouvent un placement sûr et avantageux.

E/orïie, phonte fourragère.

Le cultivateur, en général, considère l’ortie comme une plante nuisible, 
et voudrait pouvoir l’arracher partout où elle pousse; néanmoins dans le 
département de l’Cise, à Frocourl, près Beauvais, l’ortie est cultivée comme 
une plante fourragère.

Cependant, depuis longtemps déjà, la Suède regarde l’ortie comme un 
excellent fourrage, et partout, dans celle contrée, elle est cultivée en grand. 
C’est, en effet, une ressource précieuse pour l’agriculteur; car l’ortie, 
d’une part, pousse partout; le sol le plus aride lui est propre; elle ne de
mande aucun soin, supporte toutes les intempéries, se produit d'elle-même 
et peut être coupée cinq ou six fois dans un été; et, d’autre part, elle est 
plus précoce que tous les autres fourrages, et elle précède d’un bon mois 
les luzernes les plus hâtives. Les vaches la recherchent. On a remarqué, 
comme fait curieux, que toutes celles qui s’en étaient spécialement nourries 
fournissaient un lait plus abondant en quantité et plus savoureux en qualité. 
Le caséum augmente et le beurre est plus agréable au goût. Il est vrai que 
ces animaux dédaignent les orties trop récentes, dont ils redoutent les pi
qûres ; mais le cultivateur n’a qu’à prendre la légère précaution de les laisser 
faner quelques heures avant de les mêler aux aliments des bestiaux ; elles 
sont alors complètement inoffensives. Quand on met des orties cuites et
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hachées dans la pâtée des poules, celles-ci fournissent des œufs en plus 
grande quantité et engraissent rapidement. C’est ainsi qu’en Allemagne on 
engraisse les jeunes oies.

Dans le Nord, on mange les jeunes pousses de l’ortie, en les apprêtant 
comme nos cuisinières arrangent les épinards, et on les considère comme 
uu mets délicat. Nous lisons, du reste, dans les auteurs grecs, que les anciens 
les mangeaient au printemps. Les ménagères, d'ailleurs, lulilisent et s’en 
servent pour conserver les écrevisses fraîches.

Dans la racine peut-être pourrait-on tirer un principe tinctorial : à la 
campagne, du moins, on se sert de cette racine pour teindre en jaune les 
œufs de Pâques. On y joint un peu d’alun et de sel commun.

Les dindonneaux sont très-délicats à élever cl demandent beaucoup de 
soins. Voici la meilleure manière de les nourrir : Donnez leur des feuilles 
d'orties cuites, hachées menu, avec des jaunes d'œufs durcis; puis, faites- 
leur prendre un remède qui les préserve de la figère ou des ourles (deux 
maladies auxquelles ils sont sujets). Ce remède est un composé, de quatre 
poignées de feuilles d’orties et de deux de fenouil, qu’on fait cuire ensemble 
pour les hacher bien menu avec cinq jaunes d’œufs durcis, trois poignées de 
son, un quart de poudre à tirer et une demi-once de fleur de souffre. On 
leur donne cette nourriture pendant huit ou neuf malins de suite, à jeun, 
en ayant soin de supprimer la fleur de souffre au bout de deux jours. Dans 
le cours de la journée, on leur donne la pâtée ordinaire, dans laquelle il 
n’y aura pas de ce remède. A mesure qu'ils croîtront, nourrisscz-lcs d’orties 
cuites, de pommes de terre, et vous ne perdrez point de dindonneaux, qui 
seront tous d’une chair grasse et savoureuse. Les maquignons s’en servent 
aussi ; car, en mêlant de l’ortie au fourrage des chevaux avant de les vendre, 
ceux-ci acquièrent un poil plus vif. (L'Agriculture.)

Nourriture des bêtes bovines avec des feuilles de fs'êne.

On s’occupe beaucoup en ce moment en Allemagne, où il existe de 
grandes plantations et mêmes des forêts considérables de frêne, d’utiliser la 
feuille de cet arbre pour l'alimentation du gros bétail. Des expériences ré
centes démontrent que les feuilles de frêne récoltées un peu avant le moment 
de leur chute naturelle, en automne, entassées par couches dans des ton
neaux, avec une petite quantité de sel et fortement comprimées, sont pen-

dant l’hivernage un aliment à la fois sain et agréable pour les bêtes bovines, 
principalement pour les vaches laitières ; il est bon de les offrir d'abord en 
mélange avec de la paille hachée aux animaux qui n’y sont pas habitués : ils 
ne lardent pas à y prendre goût et à préférer les feuilles de frêne à tout autre 
nourriture. Dans les parties de la France où les frênes sont communs, cette 
ressource fourragère ne doit pas être négligée. Toutefois, il importe de se
couer avec soin les feuilles du frêne avant d’en emplir les tonneaux et de 
veiller avec une attention minutieuse à ce qu’il n’y reste pas de cantharides, 
insectes dangereux très-communs sur le frêne en automne et pendant la 
belle saison. Quelques cantharides laissées par inadvertance dans les feuilles 
de frêne peuvent changer cet aliment en un poison mortel pour les bes
tiaux. (L’Agriculture.)

météorologie.

La douce température du mois de décembre avait fait fleurir nos par
terres. Les primevères et les anémones y étalaient leurs brillantes corolles. 
Les violettes et le réséda y répandaient leur suave odeur. On se serait cru au 
mois d’avril.

Les fourmis étaient encore à fleur de terre : les limaces dévoraient nos 
laitues de Pâques et nos jeunes plants de choux.

Dans les champs, les mulots et les limaces causaient des dégâts dans les 
céréales.

Mais l’hiver est arrivé dans les derniers jours du mois et a mis fin à cet 
état de choses.

Nous avons eu dans le courant du mois des brouillards très-épais, dont 
l’eau se condensait en assez grande abondance; nous en avons recueilli 
2/10" de millimètre en douze heures dans le pluviomètre.

E. R.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH 11. BOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4“ 55’. | Latitude nord, 49d 22" 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

1 <71
1 0

THERMOMÈTRE. laromètre 
à midi

à 0

H1HKII0J ' 
du 1 

vent. ,

Etat rîu ciel

Dans la journée.

j

Minima. Maxima.

1 — 2,0 10,2 755,5 S gelée bl. ngx. K-S. N. pluie.
mill.
1,01 2 5,5 12,8 38,0 s ngx. C-S.

j 5 2,3 11,2 55,5 s ngx. C-K N. cvl. paptcsdencig.
3 4 3.2 12,6 57,6 S-0 ngx. C-K.
| 5 3,0 11,0 58,0 0 cvt. pluie, éclaircies. 12,4
1 5,0 8,5 68,2 0 brd. cvl.
1 ” 4,5 5,0 68,4 S-0 brd. cvt.

8 2,8 7,5 70,7 E brd. cvt.
9 5,4 5,0 65,8 S-E cvl.

10 0,3 2,7 67,5 S-0 cvt.
11 0,0 2,5 68,4 E brd. cvt.
12 1,0 4,8 69,7 N cvl. brd.
15 0,5 4,4 66,1 N brd. cvl.
14 — 5,0 0,2 62,7 S gelée blanche, brd. cvt.
13 _  0 0 2,0 60,5 S cvl. brd.
16 0,0 6,0 61,4 S cvt. éclaircies.
17 2,5 5,8 65,8 s ibrd. cvt.
18 0,0 6,4 58,7 S-E jbrd. beau, S. au N-O.
19 0,0 M 57,0 S-0 cvt. pluie, brd. 4,6
21 — 5,4 7,8 57,C S gelée blanche, brd.'cvt. pluie. 5,2
21 2 2 10,0 60,5 0 ■cvt. pluie. 1,8
00 4,5 10,2 65,8 0 cvt.
25 6,8 9,5 67,5 0 cvl.
24 6,5 10,2 66,0 0 [cvt. serein.
25 — 4,0 7,6 65,2 0 [gelée bl. brd, ngx. K gris. i
26 2 2 7,0 61,4 N-0 ibrd. cvt. 0,2
27 1,2 6,7 65,8 N-E ngx. Ii gris.
28 2.0 7,8 66,0 N-E cvl. éclaircies, pet. halo lun.
29 — 1,0 5,8 68,4 S-E cvl. éclaircies, brd.
50 — 8,0 0,0 68,2 S-E givre, brd. beau

151 — 7,2 — 0,5 67,5 S-E givre, brd. boau.
I «“J- 0d99 6d70 763,29 Total.............. 25,2 1

Il
I

Moyenne du mois.
5d,84.

Nombre de jours de pluie, «5; de brd., 17; degelée 
bl., 4; de gelée, 4; de givre, 2 ; de ciel nua
geux, 10; couvert, 21.

Compte-rendu de» travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 50 JANVIER 1858.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, vice-président.

La séance est ouverte à trois heures.
Après avoir consulté l’ordre du jour, M. le Président ouvre la séance et 

propose à la Société de procéder au renouvellement du Bureau pour l ’année 
1858.

Les membres sortant sont : MM. Gérard, président; Wallet (Narcisse), 
vice-président ; Leclerc, membre-adjoint, et Duvivier, vice-secrétaire.

On procède au scrutin. Sont nommés :
MM. de Plancy, président ;

Wallet (Narcisse), vice-président ;
Leclerc, membre-adjoint ;
Duvivier, vice-secrétaire.

La nomination de M. de Plancy à la présidence nécessite un nouveau 
scrutin pour le remplacer comme vice-président.

M. Gérard est élu vice-président.
M. Blandin, serrurier-mécanicien à Clermont, présente à l’examen de la 

Société plusieurs mors de brides auxquels sont adaptés un mécanisme de 
son invention, au moyen duquel on peut, selon lui, arrêter instantanément 
le cheval le plus fougueux qui serait emporté. Ces mors sont examinés par 
tous les membres présents, qui trouvent l’invention très-ingénieuse et qui 
demandent que des expériences soient faites, afin de constater l'efficacité de 
ce nouveau frein.

Sur la proposition deM. le Président, la Société nomme une commission 
qui devra expérimenter celte invention ; elle fixe le jour de l’expérience au 
mardi 9 février prochain, jour de la foire de Clermont.

Celte commission est ainsi composée :
MM. Labilte (Auguste), directeur de la maison santé ; Bullot, de Choisy ; 

Chevallier, d’Avrigny ; Dupressoir fils, d'Ereuse, et Corbie, médecin- 
vétérinaire.

M. le Président annonce que la question à l’ordre du jour est la lecture 
d'une proposition relative aux engrais.

M. Roltée demande la parole pour celle proposition.
Il expose à la Société que les progrès toujours croissants de l’agriculture

26 
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font un devoir à tous les cultivateurs de se procurer le plus d’engrais pos
sible ; qu’ils en achètent souvent qui leur coûtent très-cher, et que cepen
dant il en est un grand nombre qui en laisse perdre des quantités considé
rables en laissant écouler de leurs cours, de leurs écuries et étables, dans les 
rues, presque tout leur purin, qui est la partie la plus fertilisante du fumier ; 
que non seulement il en résulte une perte réelle pour la culture, mais encore 
que ces sortes d’égouts nuisent au bon état des rues cl infectent l’air ; il 
ajoute que peu de cultivateurs savent bien traiter leurs fumiers, cl qu’il 
serait utile, au triple point de vue de l’économie rurale, de l'entretien des 
rues et de la salubrité publique, de faire cesser cet état de choses. Il propose, 
en conséquence, à la Société, de distribuer dans ses concours des primes pour 
rétablissement de fosses à purin, et de publier dans toutes les communes 
des instructions sur la manière la plus rationnelle d’établir ces fosses et de 
traiter les fumiers. 11 a la certitude que lorsque les cultivateurs auront 
essayé ces méthodes et qu’ils verront qu’il y a beaucoup à y gagner, ils 
s’empresseront de les adopter sans qu’il soit besoin de les y contraindre par 
des mesures administratives.

La Société, comprenant l’importance de cette proposition, la prend en 
considération et décide, séance tenante, que les mesures qui y sont indiquées 
seront adoptées.

M. Rottée demande de nouveau la parole pour une seconde proposition ; 
elle lui est accordée.

Il expose que les conseils généraux de plusieurs départements ont de
mandé, dans leur session de 1857, que les serviteurs ruraux fussent pourvus 
d’un livret ; que le conseil général de Seinc-et-Oise a formulé la mémo 
demande dans les termes suivants :

« Considérant que l’obligation de se pourvoir d’un livret n’est nullement 
onéreuse pour ceux auxquels elle est imposée ;

» Que celte mesure est une garantie nouvelle donnée à la moralité et à 
l’ordre public; que, déjà adoptée dans le ressort delà préfecture de police, 
elle n’y a produit que do bons résultats,

» Le conseil renouvelle le vœu d’une loi qui généralise l’obligation du 
livret pour les domestiques des deux sexes, attachés soit aux personnes, soit 
aux exploitations rurales. »

M. Rottée observe qu’une loi qui assujettirait les ouvriers ruraux à se 
pourvoir d’un livret, serait d’autant plus utile, que les bras manquant à 
l’agriculture, les cultivateurs sont forcés de se faire servir par des étrangers 

qu'ils ne connaissent point, et parmi lesquels on rencontre souvent des 
hommes sans conduite et sans aveu, qui se rendent coupables de délits •• l 
échappent aux poursuites de la police.

Il propose à la Société d’émettre un vœu semblable à celui du conseil 
général de Seine-et-Oise.

La Société, considérant que cette proposition est du plus grand intérêt 
pour les cultivateurs, la prend en considération et émet un vœu dans les 
mêmes termes que celui renouvelle par le conseil général de Seine-et-Oise.

M. E. Dumont demande la parole pour une proposition.
Il expose que les cultivateurs ont souvent delà peine à trouver des ouvriers 

lorsqu’ils en ont besoin, surtout au moment des récoltes; que d’un autre 
côté les ouvriers font souvent beaucoup de chemin et perdent beaucoup de 
temps à chercher de l’ouvrage, faute de savoir dans quelles fermes on a 
besoin d’eux ;

Qu’il serait avantageux pour les uns et les autres de savoir où s’adresser 
pour trouver ce qu’ils cherchent ;

El que l’établissement de bureaux de placement pour les ouvriers ruraux 
dans les chefs-lieux de canton serait très-utile.

Il propose à la Société d’émettre un vœu qu’il soit établi, soit chez les 
commissaires de police cantonaux, soit dans les greffes de justices de paix, 
des bureaux où les ouvriers iraient se faire inscrire, et où les cultivateurs 
pourraient les demander au besoin et se procurer des renseignements sur la 
moralité des individus.

La Société, appréciant l’utilité do ces bureaux de placement, s'associe à 
M. E. Dumont pour émettre le vœu par lui exprimé.

Elle décide que les trois propositions qui lui ont été présentées dans la 
séance seront soumises à l’appréciation de la Chambre consultative d’agri
culture de l’arrondissement.

M. Rottée dépose sur le bureau le prospectus d’un Cours d’agrii u'.lure 
pratique, par M. Gustave Heuzé, professeur d’agriculture à l'école impériale 
de Grignon, qui y a joint une lettre adressée à M. le Président de la Société, 
dans laquelle il sollicite une souscription à son ouvrage. Cet ouvrage com
prendra neuf volumes, dont les deux premiers sont en vente.

M. de Plancy, président, offre à la Société de lui faire hommage de cet 
ouvrage pour sa bibliothèque. La Société accepte avec empressement l’ofTre 
généreuse de M. de Plancy, lui vote des remerciements et lui exprime sa vive 
reconnaissance.
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M. Rottée propose à la Société d’admettre, au nombre de ses membres 

correspondants, M. Gustave Ileuzé, dont elle a eu l'occasion d’apprécier 
les travaux agronomiques par la publication d’un de ses ouvrages qui a 
clé joint au Bulletin.

La Société s'empresse d'admettre M. Gustave Ileuzé.
Sur la proposition de M. Rottée, elle admet de même au nombre de ses 

correspondants :
MM. Lcfour, inspecteur d’agriculture ;

Mette (François), directeur de l’établissement agricole de Bresles ;
V. Meurein, directeur de l’Observatoire météorologique de Lille.

M. Rottée dépose aussi sur le bureau plusieurs brochures offertes à la 
Société par plusieurs de ses membres correspondants, dans l’année 1857. 
Au nombre de ces brochures se distinguent les suivantes :

1° Notice pomologiquc. Liste synonimique historique des diverses variétés du 
poirier, anciennes, modernes et nouvelles, par .IL J. de Liron d’Airoles.

L’auteur, qui se livre depuis plusieurs années à un travail ayant pour but 
de simplifier la classification des nombreuses variétés du poirier, travail 
d’une grande utilité, est arrivé à un résultat vraiment inespéré cl qui, cer
tainement, sera accueilli avec empressement par tous les horticulteurs. 
Amateur passionné de la science, M. de Liron d’Airoles a créé, par des 
semis, de nouvelles et excellentes variétés de fruits qui ont enrichi la 
pomologic.

2“ Observations météorologiques faites à Lille pendant l'année 4855-1856, 
par M. V. Meurein, membre de la Société impériale des sciences, de l'agricul
ture et des arts de Lille, et d’un grand nombre de Sociétés savantes.

Ces observations, faites avec la plus grande perfection possible, sont d'un 
haut intérêt pour la météorologie agricole.

M. le Président, avant de lever la séance, prend la parole et dit que la 
Société a à déplorer la mort très-regrettable il un de scs correspondants, 
AL Graves, ancien secrétaire général de la préfecture, directeur général 
des forêts, qui a doté notre département d’une statistique modèle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.

Male des Membres de ta Société d'agriculture de i'arron- 

disseanent de Clermont (Oise), pendant 1 année IÜ3S.

Membres honoraires.

M. le Préfet de l’Oise.
AI. I Jesplanques, sous-préfet de Rambouillet, fondateur de la Société.

Membres titulaires.

COMPOSITION DU BUREAU POUR 1858.
Président.

AL le Vlc de Plancy, maire d’Agnetz, député au Corps législatif 
Vice-Présidents.

AL Gérard, propriétaire, maire de Blincourt.
M. Wallet (Narcisse), cultivateur, inaire de Garnies.

Membres-adjoints.
AI. Wallet (Cyrille), cultivateur à Garnies.
AL Leclerc,’ propriétaire à Breuil-le-Sec.

Secrétaire.
AL Rottée, médecin à Clermont.

Vice-Secrétaire.
M. Duvivieh, propriétaire, maire de Clermont. 

Caissier-Archiviste.
AL Caillié, secrétaire de la Sous-Préfecture.
A1AI. Andleau (d’), maire de Verderonne.

Bazin, directeur de la ferme-école, maire du Mesnil-St-Firmin. 
Beauvais, avoué à Clermont.
Bellanger, architecte à Clermont.
Bellemêre, cultivateur à Chepoix.
Bléry, médecin-vétérinaire à Saint-Just.
Boudin, avoué à Clermont.
Boulard, ancien député, maire de Plainval. 
Boulet, juge de paix à Saint-Just-en-Chaussée.
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MM.-Botu.LA.NCEu fils, cultivateur à Saint-Julien, commune de 

Bailleul-le-Soc.
Boullanger fils, cultivateur à Moyenneville.
Bi oin, agriculteur à Ereuse, commune de Bailleul-le-Soc. 
Bodin, propriétaire au Metz.
Bullot, maire de Choisy.

Caffin, maire de Neuilly, à Ansacq.
Caffin, sous-préfet à Guingamp (Côtes-du-Nord).
Caron, cultivateur à Bulles.
Ciiatriot, cultivateur à Garnies.
Chéron, propriétaire-cultivateur à Breteuil.
Chevallier, cultivateur, maire d’Avrigny.
CmiESTtEN de Beaumini, propriétaire à Fitz-James.
Claudon, directeur du Crédit de l’Oise, à Clermont. • 
Corbie, médecin-vétérinaire à Clermont.
Coutellier, cultivateurs Abbémont,commune de Royaucourl. 
Coutellier fils, cultivateur à Bizancourt.
Cugnières, cultivateur à Beaupuits.
Clrniel'x (de), propriétaire à Beaurepaire.

Dauzet, cultivateur à Montiers.
De Broé, propriétaire à Saint-Rimault.
Df.laplace, ancien notaire à Clermont.
Delaunay fils, cultivateur à Lamécourt.
Delignièhes, cultivateur à Bailleul-Je-Soc.
D’IIardivillers, maire de Thieux.
D’IIardivillers, cultivateur à Vendeuil-Caply.
Dodé fils, cultivateur, maire de Fournival.
Dodé fils, cultivateur à Saint-Just.
Dubus, cultivateur, maire d’Epineuse.
Dumont, propriétaire à Catenoy.
Dumont, cultivateur à Maignelay.
Dumont, cultivateur à Rouvillers.
DuJiont, cultivateur à Erquinvillers.
Dumont, propriétaire à Clermont.
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MM. Dupressoir père,cultivateur à Ereuse, maire de Bailleul-le-Soc.

Dupressoir fils, à Ereuse.
Dupressoir fils, cultivateur à Sacy-le-Petit.
Fasquel, meunier et cultivateur à Courteuil.
Fournival fils, cultivateur, maire d’Etouy.
Gérard père, propriétaire à Senlis.
Guesnet, propriétaire à Fitz-James.
IIainsselin, cultivateur, maire du Plessier-sur-Saint-.lust.
Uenno’n (Auguste), cultivateur à Tricot.
IIf.nnon (Jules), cultivateur à Tricot.
IIuvey fils, propriétaire à Montiers.
IsonÉ père, propriétaire à Wariville, commune de l.itz.
Isojré fils aîné, cultivateur à Wariville.
Joly de Sailly, puîné, propriétaire à Agnetz.
I.aihtte (Alexandre), cultivateur à Fitz-James.
Labitte (Auguste), directeur de la Maison de Santé à Clermont.
Labitte (Gustave), docteur-médecin à Clermont.
Labitte (Jules), cultivateur à Grandviller-aux-Bois.
Lagache, propriétaire à Courcelles-Epayelles.
Landevoisin (de), propriétaire à Auvillcrs.
Lecoutre, agent-voyer à Clermont.
Lecours (Jules), élève-agriculteur à Avregny.
Ledru (Eugène), médecin-vétérinaire à Sacy-Ie-Grand.
Lefèvre (Jules), cultivateur à Cuignières.
Legrand père, cultivateur à la Fosse-Thibaut, commune de 

Plainval.
Legrand, ancien député, à Saint-Just.
Lenoir, propriétaire à Clermont.
Lessieux (Edouard), négociant à Pont-Sainte-Maxence.
Létuvé, cultivateur au Plessier-sur-Bulles.
Levasseur, cultivateur à Lamécourt.
Mauieux (Alphonse), cultivateur à Etouy.
Mahieux, meunier, maire de Fitz-James.



MM. Mauibox, cultivateur, maire de Bucamps.
Maréchal (Alexandre), à Maisoncelle-Saint-Pierre, canton 

de Nivillers.
Maréchal, cultivateur à Eloges, commune de BailleuI-le-Soc. 
Martin, cultivateur à Grandviller-aux-Bois.
Massé, propriétaire à Cannettecourt, maire de Breuil-le-Vert. 
Maupin, ancien notaire à Liancourt.
Michelin, conseiller référendaire à la cour des comptes, rue 

St-Guillaume, 20, faubourg St-Germain, à Paris.
Morgan, propriétaire à Bétliencourtel.
Pain-Girod fils, propriétaire, banquier à Clermont.'
Pérard, notaire à Clermont.
Pii.lon, cultivateur à Vaumont.
Pillon (Charles), cultivateur à Lamorlicre, commune de 

Welles-Pérennes.
Pillon (Gaétan), cultivateur à Ferrières.
Pillon (Henri), cultivateur à Lévremont, commune de 

Plainval.
Plessier, cultivateur, maire de Wavignies.
Poret (de), maire de Monchy-Saint-Eloi.

• Praquin fils, cultivateur à Warnavillers.
Praquin fils, cultivateur à Beaupuits.
Prévost, cultivateur à Ars, commune de Cambronne.
Prévost-Faure, propriétaire à Clermont.
Pulleu, cultivateur à Saint-Aubin.
Rayé, maire de Montreuil-sur-Brèche.
Roussel-Praquin, cultivateur, maire de Léglantiers.
Saulnier (Arsène) fils aîné, cultivateur à La Neuville-St-Pierre.
Seraine, cultivateur à Argenlieu, maire d’Avrechy.
Tartigny (de), propriétaire, maire de Tartigny.
Thouret fils, cultivateur au Metz.
Vectf.n, maire de Cernoy.
Vu.i.ETTE (de), propriétaire au Plessis-Villette, commune de 

Sarron.
Vineux, cultivateur, maire de Montiers.
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Membres correspondants.

MM. Bariial, directeur du Journal d’agriculture pratique, à Paris. 
Bossin, grainier-pépiniériste à Paris.
Colson, médecin en chef des hospices de Beauvais. 
Gallemand, propriétaire à Valogne (Manche).
Mette, directeur de l’établissement agricole, à Bresles. 
IIeuzé (G.), professeur d’agriculture à l’école impériale de 

Grignon.
, Jourdier (Auguste), rédacteur en chef du Moniteur des Comices,

rue Saint-Louis, n° 5, à Versailles.
Lefebvre (G.), directeur de l’usine à gaz, à Honfleur (Calvados). 
Lefour, inspecteur d’agriculture, à Paris.
Liron d’Airoles (J. de), propriétaire à La Civélière, près 

Nantes (Loire-Inférieure).
Meurein (V.), directeur de l’Observatoire météorologique de

■ de Lille.
Millet, inspecteur des forêts, sous-chef à la direction 

générale des forêts, à Paris.
Pommier, rédacteur en chef de VEclio agricole.
Vianne (Ed.) et Grandvoinet (J.), directeur du Journal d'Agri

culture progressive, le Draineur et le Génie rural réunis, 
quai Malaquais, 15, à Paris.

Vilmorin, grainier-pépiniériste à Paris.
Viiard, agent-voyer principal, directeur du Guide vicinal, 

à Beauvais.
Sociétés correspondantes.

Société académique de l’Oise, à Beauvais.
id. d’agriculture de Beauvais.
id. d’agriculture de Compiègne (Oise).
id. d’agriculture de Senlis (Oise).
id. impériale et centrale d’agriculture de Paris (Seine).
id. d’agriculture, des sciences et arts, à Meaux (Seine-et- 

Marne).
id. d’horticulture de l’arrondissement de Meaux (Seine-et- 

Marneî.
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Société d’agriculture et de commerce de Caen (Calvados).
id. des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Nord).
id. libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Evreux 

(Eure).
id. centrale d’agriculture de Nancy (Meurthe).
id. centrale d’agriculture du département du Pas-de-Calais, 

à Arras.
id. d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Tours 

(Indre-et-Loire).
id. d’agriculture de Blois (Loir-et-Cher).
id. académique de Maine-et-Loire, à Angers.
«Z. industrielle d’Angers (Maine-et-Loire). ♦
id. d’horticulture du département de la Haute-Garonne, 

à Toulouse.
id. d’horticulture du département de Seine-et-Oise), à Ver

sailles.
id. d’agriculture, commerce, sciences et arts de Châlons 

(Marne).
t'd. d’horticulture de Dijon (Côte-d’Or).
id. d’agriculture et d’horticulture de Pôntoise (Seine-et-Oise).
id. d’agriculture, des sciences et arts de Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).
id. impériale et centrale d’horticulture, rue Taranne, 12, à 

Paris.
id. météorologique de France, rue du Vieux-Colombier, 24, 

à Paris.
Comice agricole d’Amiens (Somme).

id. id. d’Abbeville (Somme).
id. id. de Saint-Quentin (Aisne).
id. id. de Péronne (Somme).

ï>ew Iffiacbines à battre.

Un membre de la Société nous prie d’insérer l’article suivant :
Les machines à battre rendent un grand service à l’agriculture et le
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Crédit de l'Oise, par la location de machines à battre portatives, lui est 
aussi d’une grande utilité. Il est reconnu aujourd’hui que les machines à 
battre sont indispensables à la culture. N’y aurait-il pas moyen de rendre 
ces machines beaucoup plus commodes et plus utiles à la grande comme à 
la petite culture? Les machines fixes pour la grande culture, outre qu’elles 
reviennent fort cher, à cause des frais d’établissement du manège, ont un 
grave inconvénient : il faut que tous les grains, tels que blés, orges et 
avoines soient apportés à la machine. Ne pourrait-on pas faire en sorte, 
au contraire, que les machines soient transportées où sont les grains? Ne 
pourrait-on pas avoir des machines portatives, comme celles de M. Cumming, 
d’Orléans, montées sur quatre roues, qu’on entrerait, soit dans les aires des 
granges à blé ou à avoine, telles qu'elles sont construites dans toutes les 
fermes, au moyen d’un manège détaché qui serait placé au dehors des 
granges sur la même ligne que les machines ? Par ce moyen, la grande cul
ture pourrait faire battre une partie des récoltes dans les champs ou près 
des meules quand cela lui conviendrait, ou dans la grange à blé pour le 
blé et dans la grange à avoine pour l’avoine. Pour la petite culture, plu
sieurs cultivateurs pourraient posséder la même machine et s’en servir tour 
à tour sans rien changer à leur grange. Je propose d’offrir une prime au 
constructeur de machines qui en présentera une à la Société d’agriculture 
remplissant les conditions énoncées ci-dessus, c'est-à-dire pouvant entrer 
dans les aires des granges sans y rien changer, et dont le manège détaché 
fonctionnerait au dehors.

Un aire de grange a, ordinairement, de 5 mètres 50 centimètres à 
4 mètres de large sur environ 8 mètres de long. Une machine à battre 
montée sur son train a 2 mètres 40 centimètres de large et 6 mètres de 
long, il reste par conséquent un espace suffisant pour pouvoir passer 
facilement d’un côté de la machine.

Sjiû culture de la betterave en billons.

Dans une des dernières séances de la Société centrale d’agriculture, à 
propos d’un rapport fait sur l’exploitation de M Giot, à Chcvry, près Bric- 
Comte-Robert (Seine-et-Marnc), il a été question de la culture de la bette
rave en bîllons, mode qui parait présenter à la fois des frais moindres et des 
produits plus abondants. Ce mode de culture a, du reste, été recommandé 
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depuis longtemps. Déjà nous avons cité un rapport fait à la Société d’agri
culture de Chûlons-sar-Saône , en 1845, par M. Champonnois, alors direc
teur d’une culture et d’une sucrerie importantes dans le voisinage de cette 
ville. Mais à celte époque, on le conçoit, la culture de la betterave était 
beaucoup moins répandue qu’aujourd’hui. La distillerie agricole n’existait 
pas; on était bien loin d’y songer. Maintenant, au contraire, que la bette
rave tient une place importante, indispensable, dans l’économie rurale, il 
convient de rechercher les modes les plus propres à obtenir au moins de 
de frais possibles des récoltes plus abondantes.

La culture de celle racine en billons est fondée sur les principes suivants, 
à savoir :

Que l’exhaussement du sol cultivé, par la disposition du terrain en billons, 
double la profondeur de la terre dans laquelle est placée la betterave, favo
rise rallongement de la racine et, par conséquent, son produit à la récolte ;

Que des betteraves ainsi placées dans un sol perméable, exposé aux in
fluences de l’air, ne sortent jamais de terre, et possèdent, par conséquent, 
une richesse saccharine plus grande ;

Que les mêmes opérations-de culture, les sarclages, peuvent être faits 
plus facilement et plus économiquement, avec de petits instruments qui 
ameublissent le fond et le talus des billons, sans crainte que le déplacement 
de l’instrument endommage les plantes qui sont au sommet ;

Que l’arrachage est plus facile dans une terre soulevée que dans un sol 
plat, et que pour ce travail l’effort de la main peut toujours suffire, sans 
même qu’il soit besoin de recourir à la charrue, dont l’emploi est, dans tous 
les cas, facile pour entamer la base des billons et déchausser la racine ;

Qu’enfin ce mode de culture, place le sol dans un état d’assainissement 
qui le fait participer en quelque sorte aux bienfaits du drainage.

C’est d’après ces principes que s’est dirige M. Giot, et voici comment il 
procède aux façons préparatoires de cette culture et aux façons d’entretien 
et d’arrachage.

La première façon donnée aux terres qui doivent recevoir la betterave a 
lieu aussitôt après la récolte des céréales. L’instrument dont il se sert est 
un binot à trois fers attelé de trois chevaux, avec lequel on exécute trois 
hectares par jour.

Avant de conduire les fumiers de ferme, on déboule les billons faits avec 
le binot, au moyen d’un hersage en travers.

Les fumiers étant conduits et répandus sont aussitôt enterrés avec une 

charrue dite Brabant sans avant-train. On fait, avec cet instrument, ce que 
IM. Giot appelle des braeforts, c’est-à-dire qu’on prend une raie de terre 
pour en couvrir une autre, espèce de petits billons. Deux chevaux font, par 
jour, 1 hectare 60 ares.

Ces braeforts, laissés aussi longtemps que possible, reçoivent de toutes 
parts l’influence de l’air, du soleil cl l’action toujours bienfaisante de la 
gelée. La terre se trouve ainsi, au mois d’avril, parfaitement ameublie à 
peu de frais. La profondeur de ces façons préparatoires n’excède pas 15 
centimètres.

Au mois d’avril, on fait un fort labour de 22 à 25 centimètres de pro
fondeur. C’est sur ce labour qu’on répand le guano, lorsqu’on jugea propos 
d’en ajouter au fumier déjà répandu. Après l’épandage de cet engrais, on 
donne un fort hersage, puis on roule.

La terre ainsi préparée est dans les meilleures conditions possibles pour 
recevoir la betterave. C’est alors qu’on forme les billons au moyen d’un 
binolage. On les écarte entre eux de 60 à 65 centimètres. Un seul cheval 
fait 2 hectares par jour. Puis on roule le sommet du billon avec un rouleau 
léger.

Pour l’ensemencement, M. Giot emploie des femmes qui placent la graine 
sur le sommet du billon en l’appuyant avec le pouce et en observant une 
distance de trente centimètres entre chaque graine.

Trois kilogrammes de graine suffisent par hectare, au lieu de dix et plus 
qu’on emploie ordinairement avec le semoir. La graine ainsi placée sur le 
sommet du billon ne craint ni la pourriture ni les insectes.

Le premier sarclage, qui est le plus important de tous et ne se donne 
jamais trop tôt, peut avoir lieu aussitôt que la betterave sort de terre; les 
bineurs n’ont point à chercher; ils avancent un pied dans chaque raie, le 
billon entre les jambes, et ne travaillent que le sommet de ce billon.

Quelques semaines après, quand les betteraves ont quatre feuilles, on passe 
le binot à un cheval dans chaque raie pour rapprocher la terre végétale et 
l’engrais de chaque rang de betterave.

Dans le courant de juillet ou au commencement d’août, on donne un 
second binage à bras et un second binolage à cheval, et le travail est 
terminé.

Les betteraves ainsi cultivées se trouvent dans une couche profonde de 
terre végétale. Soit rapprochement de la terre et de l’engrais, soit action 
de l’air et du soleil .sur les flancs du billon, les betteraves plongent libre
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ment leur pivot dans le sol ameubli ; elles ont si peu de racines latérales 
qu’au moment de la récolte elles s’arrachent facilement à la main.

Voici maintenant la récapitulation des frais que comportent ces diverses 
façons :

1er binolagc avec le binot à trois fers et à trois chevaux, par 
hectare......................................................................   . . . . 8 fr.

Un labour, dit Bracfort............................................................... y
2e binotage................................................................................ 6
Un labour profond........................................................................... 50
Trois hersages, dont deux d’un tour seulement après les bino- 

tages, et deux de deux tours après le dernier labour profond. . 16
Roulages...................................................................................... 5
Binotage à 1 cheval pour former les billons au moment de 

semer................................................................................................ 5
5 kilogrammes de graines à 1 fr............................................... 5
Salaire des femmes.................................................................... 5
Deux sarclages sur le sommet des billons seulement, éclaircie 

comprise................................................................................................. 55
Deux binotages à 1 cheval........................................................ 6
Arrachage à la main, décolletage, effeuillage, nettoyage et 

déchargement   55
Total...................................... 156 fr.

Dans la culture ordinaire à plat, on donne :
5 forts labours à 50 fr. par hectare..............................................90 fr.
5 forts hersages, à 8 fr. l’un.........................................................24
Roulages.................................................................................... 5
Ensemencement au semoir........................................................ 4
10 kilogrammes de graine à 1 fr..................................................10
5 sarclages, éclaircie comprise......................................................... 60
Arrachage au crochet, effeuillage, nettoyage, chargement, etc. 45

Total............................ 258 fr.
La différence en faveur de la culture en billons est donc parhcctare de 82 fr.
Nous ne parlons pas bien entendu du loyer de la terre et de la fumure, 

qui sont les mêmes dans les deux cas (1).
(1) M Giot fume à 4o mètres cubes de fumier de ferme par hectare, à 5 fr. l’un, épandage 

compris, soit aoo fr., dont la moitié doit être attribuée à la betterave, le reste au blé qui doit 
suivre, soit.......................>..............................  100 fr.

Plus lôo kilog. de guano à 4o fr. le îoo kilog., charroi et épandage compris ... 60
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n’est pas le seul avantage offert par la culture de la betterave en billons; 
elle a donné, par hectare, 8 à 10,000 kilog. de racines de plus que la culture 
à plat. M. Giot a récolté, sur les champs en billons, 52,000 kilog. Dans 
ces dernières conditions, les 1,000 kilog. de betteraves lui sont revenus à 
4 fr. de moins que dans le système de culture ordinaire.

Enfin, en supposant l’alcool vendu seulement 40 fr. l’hectolitre en 
moyenne, la distillerie, tous frais déduits, lui paierait encore les 1,000 kilog. 
de betterave au-dessus de 15 fr., et les pulpes resteraient pour rien, sauf 
les frais de distribution et de mélange pour la nourriture du bétail.

La Société d’agriculture a été vivement frappée de ces résultats. Dans les 
explications auxquelles cette communication a donné lieu, il a été démontré 
que les chiffres de M. Giot n’avaient rien d’exagéré. On a rappelé une lettre 
de M. Bodin, directeur de la ferme-école près Rennes, lettre insérée dans 
un des derniers numéros du Journal d,'Agriculture pratique, et par laquelle 
il déclare cultiver les betteraves en billons et récolter 80,000 kilog. à l’hec
tare. L’espèce de betterave par lui cultivée est le globe jaune.

M. de Kergorlay, sur son domaine de Canisy (Manche), suit le même 
genre de culture et obtient 75 à 80,000 kilog. de betteraves à l’hectare.

Dans cette question de la culture de la betterave, il importe au plus haut 
degré d’éviter tout entraînement irréfléchi ; mais, par un respect exagéré des 
méthodes primitives, il ne faut pas non plus négliger de faire connaître les 
faits qui se sont produits cl qui peuvent indiquer aux cultivateurs la meilleure 
voie à suivre dans une culture devenue aujourd’hui indispensable: 11 importe 
au plus haut degré de rechercher les moyens d’épargner les frais, et d’ob
tenir en même temps des récoltes plus abondantes.

(Echo agricole.) a. pommier.
(La suite au prochain n°.)



— 285 —1858. JANVIER.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOG101ES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. ROTTÉE,
Longitude orientale, Od 4“ 55*.  [ Latitude nord, 49d 22® 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 8G mètres.

t=

thermomètre.

Minitna. Maiiina.

.1,,,!— 4j12| W

Moyenne du mois. 
ld,54.

BiromMrel 
à midi. ;

àO

DIRECTION 

du 

vent.

Bitnt du ciel

Dans la journée.

s ird. givre.
s >rd. givre.
N jivre, beau, fonte du givre.

. N îgx. K gris.
> N igx, C-K. papillottes de neige.

S ngx. C-S. K gris.
1 S-E beau.
i S cvt. éclaircies, brd.
5 S-0 ngx. C-K. pluie line.
8 S brd.
7 S brd. pluie.
5 N beau.
5 S-0 ngx. K-N cvt. pluie, brd.
8 N-E brd. cvt.
7 S-0 cvt.
0 0 brd. cvt. pluie.
,8 0 cvt.
,5 0 cvt. éclaircies, gtes de pluie.
,7 0 brd. cvt. ngx. K gris, C-K.
,5 0 0 cvt. pluie.
,1 N cvt. ngx.
,0 N ngx. C-K. N. paptesde neige.
,5 N-0 ngx. C-S. pap. de neige, beau.
,5 N ngx. C-K. pap. de neige, brd.
,8 S-E ngx. C-K. brd.
.0 S-E beau.
,5 S-E beau.
6 S-E beau, brd.
J s beau,brd.C-K.rougeaucouch.
,8 S-0 cvt. pluie.
,0 S-0 cvt. pluie.
49 Total..............

5,7

1,5

0,2

5,0

6,0 
15,8 

,50~*  

Nombre de jours .de pluie, 8; de br<l., la; de 
gelée, 23; de ciel nuageux, 12; beau, 6; cou-' 
vert, 15.

ira.

Lettre de i?S. le Directeur du Créai! de l'Oise, à M. le secré

taire de la Société d'agriculture de l’arrondiRiseaueiat de

Clermont.

Monsieur,
Je viens de lire avec un grand intérêt un article contenu dans le numéro 

25 du Bulletin delà Société d’agriculture, dans lequel on exprime le désir 
de voir construire des machines à battre faciles à placer dans les aires des 
granges.

Pour résoudre ce problème, il fallait trouver le moyen de faire entrer 
la machine en long dans l’aire de la grange et de placer le manège sur la 
même ligne.

Ces vœux, formés dans un but d'utilité générale, m’avaient déjà été ex
primés par une personne trés-honorable, et me préoccupait «à cause de leur 
importance. ,

Je suis heureux, Monsieur le secrétaire, de pouvoir vous annoncer 
qu’ayant soumis celle question à M. Cumming, cet habile fabricant 
s’est empressé de rechercher le moyen de satisfaire Messieurs les cultivateurs. 
Il dispose en ce moment un appareil de rechange qui permettra de placer à 
volonté les manèges soit sur la longueur soit sur la largeur des machines à 
battre. C’est en s’efforçant de réunir toutes les conditions d’utilité possibles 
que les machines du Crédit de l’Oise peuvent espérer se répandre de plus 
en plus. En effet, ces machines, construites par M. Cumming, d’Orléans, 
soûl les premières qui, grâce à des conlrcbatteurs perfectionnés et brevetés. 
sont parvenues à ne pas concasser le grain, qualité très-précieuse /ointe 
à l’avantage qu'elles ont de conserver parfaitement la paille et de bien 
vanner.

D'ici à quelques jours, je pourrai faire voir à Messieurs les cultivateurs 
nos machines à battre avec le manège placé en long, d'après ce nouveau 
système.

Veuillez agréer, etc.
CLAUDON,

Directeur-général du Crédit de l’Oise.

Clermont (Oise), leaB février i858.
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En culture de la betterave en hillons,

(Suite )

C’est dans eet ordre d’idées que nous croyons utile de reproduire une autre 
communication faite à la Société centrale dans le courant de 1857 sur la 
culture de la betterave dans le domaine de Girardet (Indre-et-Loire), dont 
M. Pavy est à la fois le propriétaire et l’exploitant. M. Pavy n’a pas encore 
de distillerie, et ne cultive la betterave que comme nourriture d’hiver pour 
ses étables et ses bergeries peuplées d'animaux de choix. Aussi n’en fait-il 
chaque année que 10 à 12 hectares. M. Pavy ne sème pas la betterave ; il la 
plante. 11 sème seulement la pépinière au mois de mars en ayant soin delà 
couvrir d’une légère couche de fumier long pour la préserver des gelées tar
dives. Un quart d’hectare suffit pour 10 à 12 hectares à planter La terre 
est bien fumée et labourée profondément au moyen de la fouilleuse qui passe 
derrière la charrue. Avant la fumure et avant le requipage, le champ est 
bien nettoyé parle scarificateur Colmann. En mai et juin, à mesure que le 
plant prend de la force dans la pépinière, on procède au repiquage. Les li
gnes sont tracées au rayonneur, le Docte à 55 centimètres et le plant se 
place à l’intersection de ces lignes qui forment quinconce. Celte opération 
coûte 25 fr. l'hectare, compris l’arrachage du plant, et le remplacement de 
tout plant qui ne serait pas bien repris.

Les sarclages se font à la houe à cheval du Canada à deux roues mobiles 
servant de régulateur. Cette houe passe dans l’intervalle des lignes qu elle 
nettoie parfaitement. Deux sarclages suffisent. Le complément du binage 
se fait par des femmes armées d’un piochon léger, avec lequel elles binent 
autour de la betterave, l’espace de 10 à 12 centimètres, non atteint parla 
houe à cheval.

M. Pavy donne à sa terre :

2 labours à la charrue Ransomc.............................
1 façon de la fouilleuse (1 cheval).......................
1 façon du scarificateur........................................
Arrachage, repiquage et remplacement du plant.
2 façons de bouc à cheval en long et en travers
Binage à la main par les femmes........................... ,
Arrachage et mise en silos, charrois, etc.

Total...................................................

par hectare. 

. 56 fr.

. 10

. 8

. 25

. 20

. 8

. 35 fr.

. 142 fr.
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A ce chiffre, qui ne comprend que le coût des cultures préparatoires et 

d’entretien, il faut ajouter la dépense en engrais de ferme et le prix du loyer 
de la terre; étant observe, en ce qui concerne les engrais, qu’il ne serait pas 
d’une comptabilité parfaite d’en appliquer toute la dépense à la récolte de 
betterave. Le blé, du moins pour les fumiers de ferme, doit en supporter la 
moitié, puisqu’on ne le fume pas après betterave, ou que du moins on n'y 
ajoute au printemps, s’il y a lieu, qu’un engrais pulvérulent accessoire.

D'après les évaluations faites par une Commission de la Société d'agricul
ture de Tours, le rendement des betteraves chez M. Pavy aurait été de 
80,000 kilog. par hectare sur un certain nombre de champs désignés; mais, 
en moyenne, M. Pavy n’accuse que 67,000 kilog. qui, loyer compris, à 
raison de 80 fr. de l’hectare et fumure, à raison, pour la part de la betterave, 
de 247 fr. par hectare, lui reviennent à 7 fr. par 1,000 kilog.

Quelles étaient, dans les cas que nous venons de citer, les espèces de bet
teraves cultivées?

Chez M. Giol, 52,000 kilog. à l’hectare sur biffons, c’est la betterave 
sucrière ;

Chez M. Bodin, à Rennes, 60,000 kilog à l’hectare, c’est de la globe 
jaune ;

Chez M. Pavy, 67,000 kilog. à l’hectare, c’est un mélange de globe jaune 
et de betterave à sucre.

M. Relia, à Grignon, a, dit-on, récolté, celle année, de la betterave à 
sucre sur le pied de 60,000 kilog. à l’hectare.

11 importe, au plus haut degré, d’avoir les plus fortes récoltes possibles 
et d’épargner les dépenses de main-d'œuvre. La culture en biffons, sous ce 
double rapport, mérite certainement d’ètrc recommandée; mais il importa 
aussi de bien choisir l’espèce de betterave ; la plus riche en sucre est toujours 
la plus profitable :

40,000 kilog. à l’hectare, rendant 5 p. 100 d’alcool, en donneront 25 
hectolitres ;

60,000 kilog. à l’hectare d’espèces moins riches en sucre, ne rendant que 
5 p. 100 d’alcool, ne donneront que 18 hectolitres.

En supposant l’alcool vendu, en moyenne, 50 fr. l’hectolitre, tous frais 
de fabrication déduits, l’hectare, dans le premier cas, aura produit 750 fr.

Dans le second, l’hectare n’aura produit que 540 fr. La proportion des 
résidus propres à la nourriture du bétail sera plus forte ; mais aussi on aura 
fait plus de frais de charrois, d’cnsilotage cl de lavage ; on aura mis plus de 
temps et consommé plus de combustible à la distillation.
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Les betteraves les plus riches en sucre sont donc les plus avantageuses à 

cultiver; cl il est permis de croire que la culture en billons doit fournir les 
meilleures betteraves, par la raison déjà plus haut rappelée, que dans ce 
système la racine ne peut jamais s'élever au-dessus du sol (I).

Il ne faut pas oublier que dans les diverses circonstances que nous venons 
d’énumérer, la pulpe reste en sus du produit que la distillerie donne à l'hec
tare, et qu’elle arrive au bétail sans aucun frais, ou seulement au prix qu’il 
plailau cultivateur de lui assigner, dans sa comptabilité et pour ordre.

Nous croyons ces diverses considérations d’autant plus dignes de fixer l’at
tention des cultivateurs que la culture de la betterave est, par elle-même, une 
amélioration du sol, et la meilleure appropriation que l’on puisse donner à 
la terre pour y récolter ensuite des céréales et des fourrages.

C’est aussi le meilleur moyen d’élever, d’entretenir et d’engraisser le bétail 
et de produire des fumiers en abondance; mais quelle que soit l’excellence 
de cette nourriture, s’il fallait donner la betterave directement au bétail, sans 
l’avoir préalablement distillée, les animaux ne pourraient jamais, ou du 
moins que très-rarement, la payer le prix qu’elle coûte.

11 faut donc cultiver le plus de betteraves possible afin d’améliorer la terre, 
défaire beaucoup de fumiers et de produire simultanément beaucoup de blé 
et de bétail ; mais il faut indispensablement la distiller, autrement celte pré
cieuse culture serait onéreuse et ne pourrait se faire que sur une échelle ex
cessivement restreinte. (Echo agricole.) A. Pommier.

De In I/itière.

« C'est sur les engrais de ferme, composés de végétaux 
et de déjections animales, que nous devons surtout 
compter pour maintenir la terre en produit » — DeGas- 
parin. (Cours d’agriculture )

Les efforts du ministère de l’agriculture pour amener le pays à une en
tente intelligente de l’économie rurale, et pour proposer tous les procédés 
tendant à l’amélioration du sol sont de jour en jour couronnés de nouveaux 
succès. De touscôtés-lcs hommes d’éludeet de pratique sont à l’œuvre. Les jour-

(i) La plantation, comme la pratique M. Pavy, n’exclut pas le billonnage. Nous croyons au 
conliairc que, dans ce cas, la plantation serait plus facile et la reprise du plant plus assurée.

i\\ du R. 

naux des départements secondent ce mouvement de la manière la plus hono
rable. C est le grand intérêt de l’époque et ils s’y dévouent avec zèle. Voici 
les observations pleines de justesse que nous trouvons dans une fouille, dont 
jusqu’ici le domaine exclusif élail la politique.

Tous les cultivateurs savent que l’engrais qui-coûte le moins cher, c’est le 
fumier. Conséquemment, ils doivent s’efforcer d’en produire, dans leur ferme, 
le plus possible.

Ce qu’il faut pour faire beaucoup de fumier, c’est beaucoup de litière et 
uu nombre proportionnel de bestiaux.

Nous avons dit beaucoup de litière, mais qu’on ne s’imagine pas que toute 
paille doive être employée indistinctement à cet effet; non, la nature de la 
paille influe considérablement sur la qualité du fumier.

La paille des céréales, offrant aux bestiaux un coucher doux, ayant, par 
sa conformation creuse et tubulaire, la faculté de retenir facilement leurs dé
jections liquides et se trouvant sous la main de tous est presque exclusive
ment employée.

Est-clic, cependant, la plus riche en principes fertilisants? — Non.
Voici comment Sprengel, savant chimiste allemand, classe douze sortes de 

pailles, d’après leur valeur comme litière : 
1 Paille de. colza ; 7 Paille de pois ;
2 » de vesce; 8 » d’orge ;
5 » de sarrazin ; 9 » de froment ;
4 » de fèves ; 10 » de seigle ;

’o » de lentilles ; 11 » de maïs ;
6 » de millet ; 12 » d’avoine;

On voit que la paille que Sprengel estime être la plus riche est celle de
colza, cette plante, de la famille des crucifères cultivée aujourd’hui sur une 
si vaste échelle.

Eh bien ! la paille de colza, désignée sous le nom de raphis, et vulgaire
ment de rabli, est souverainement dédaignée par la presque totalité des cul
tivateurs. Quelques-uns poussent l’ineptie jusqu’à la brûler, à la campagne, 
au moment du battage, ainsi que les siliques ou cossier. Les autres la mettent 
en tas énormes dans leur masure, où elle se consume sans profil. Ceux-là 
qui agissent de la sorte, se privent donc volontairement d’une masse d’élé
ments précieux pour la confection des fumiers.

Pourquoi cependant le raphis, comme engrais, est-il l’objet d’une telle 
réprobation ?
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Pourquoi? — C'est parce que les cultivateurs ne peuvent se résigner à 
croire que celte grosse tige, comme engrais, soit bonne à quelque chose.

Voici ce qu'on lui reproche avec le plus de raison :
1° De faire un coucher trop rigide aux animaux ;
2° D’élre trop lent à se décomposer ;
5° El de se réduire à un volume relativement petit.
Le premier de ces inconvénients a seul une ombre d'importance. Il est fa

cile d y remédier. Il suffît, pour cela, d employer le procédé indiqué par 
M. Girardin, qui consiste à étendre le raphis et à faire, écraser le gros des 
tiges par les roues des voilures de la ferme. Ce procédé est employé et pré
conisé tout à la fois par M. Théodore Nerlinger, cultivateur distingué des 
Loges.

Voici comment un cultivateur intelligent du canton de Godervillc utilise 
le raphis de sa ferme.

1° Chaque fois qu il vide son las de fumier, il en dépose au fond une 
couche de 25 à oO centimètres. Le raphis absorbe, à la longue, toute l’urine 
et toutes les parties aqueuses des excréments du fumier qui le recouvre, et 
devient très-riche. Celle couche est moins épaisse en été, parce qu’en cette 
saison le fumier reçoit moins d’eau, et demeure, d’ailleurs, moins de temps 
en tas.

2° Quand il fait vider ses étables, ce qui arrive tous les dix ou douze jours, 
il met une couche moyenne de raphis comme litière première; mais il la 
dispose symétriquement et de façon que le gros des liges soit tourné du côté 
de la mangeoire. Les vaches les ont bientôt écrasés avec leurs pieds de devant. 
Il la recouvre d’une mince couche de paille de céréales pour l’avenir.

On comprend qu’une disposition contraire des tiges aurait aussi ses avan
tages : le gros de chacune d’elles se mélangerait mieux avec les déjections 
solides et liquides des animaux.

5° Il opère d’une façon analogue pour ses écuries.
4° Chaque fois qu’il fait vider ses bergeries, il fait étaler au fond une 

botte de raphis par chaque 8 ou 10 mètres carrés, après avoir, au préalable, 
écrasé les tiges comme il est dit plus haut. La rigidité du raphis pourrait 
nuire à la laine des moutons.

Les siliques ou cossier peuvent être utilisées de la même manière que le 
raphis. On s’en sert aussi très-avantageusement pour engraisser et ameublir 
les terreaux.

Le raphis de colza n’est pas malheureusement, la seule paille que l’on né
glige d’employer comme litière dans les fermes.
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Ainsi, 1 on prise fort peu les pailles de pois et de vesce, qui sont cepen

dant Ires-riches en azote. Leur équivalent, rapporté à 100 de fumier, est, 
d'après MM. Boussingaull et Payen, de 22 1/2 pendant que celui de la 
paille de froment ancienne est de 82; d’avoine, 145 ; de froment nouvelle, 
167 ; d’orge, 174 ; et de seigle, 255 1/2.

Les tiges de trèfle ordinaire et de trèfle incarnat, ayant porté graine, et 
que l’on appelle communément raphis de trèfle, sont encore plus délaissés 
que les précédentes. Elles sont cependant très-riches en principes salins.

Nous citerons encore comme pouvant être employées comme litière les 
balles de froment dont l’équivalent à 100 de fumier est de 47, les fougères 
très-riches en sel de potasse, les feuilles vertes de tous les arbres, les roseaux, 
la tourbe, la sciure de jois et le gazon.

Concluons, de tout ce qui vient d’être dit, que la pénurie des engrais pro
vient de ce que les cultivateurs négligent de se servir, pour la confection des 
fumiers, d’une masse énorme d’éléments précieux qu’ils ont sous la main. — 
P. Dumesnil. (Journal de l'arrondissement du Havre.)

Destruction du Puceron lanigère.

M. Guillaume de Chocqueuse vient d'adresser à la Revue horticole la note 
suivante sur un moyen très-simple et peu coûteux de détruire les pucerons, 
découvert par M. Dumont, son jardinier :

« Ces pucerons, depuis de nombreuses années, avaient envahi nos arbres 
fruitiers. Jusqu’ici on n’avait trouvé que des remèdes peu efficaces et très-com
pliqués qui n’ont rien valu. M. Dumont planta trente pommiers en 1852 ; 
les pucerons les attaquèrent ; l’année suivante, plus de la moitié de ces arbres 
étaient ravagés par les insectes, et ils allaient bientôt succomber sous les at
teintes de cette maladie, lorsque le jardinier imagina un remède qui fut 
couronné de succès. Voici la composition qu’il a appliquée: 0 fr. 10 de 
tabac à fumer, 0 fr. 10 de savon blanc, 0 fr. 10 de soufre; il fit bouillir le 
tout dans six verres d’eau et l’employa ainsi qu’il suit : il frotta d’abord la 
branche malade avec une brosse et lava ensuite la plaie avec celle composi
tion. Je puis vous assurer que depuis cinq ans le mal n’a pas reparu et que 
les individus sont en parfaite santé. Il faut surtout recommander de ne pas 
employer le savon vert qui est un poison pour les arbres. »

(La Science pour tous.)
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OBSERVATIONS MÉTÊOROLOOIQliKS FAITES A CLERMOiïT (OISE), PAH ]|, JKJTTÉE.
Longitude orientale, Od 4" 55-. | Latitude nord, 49d 22" 48

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.
D

at
es

. | THERMOMÈTRE. Baromèlrc 
à midi.

à 0Miaima. Maxim a.

1 — 1,2 5,5 755,0
0 — 6,2 4,5 30,8
5 — 0,3 4,4 55,5
4 1,2 9,8 51,0

: 5 — 0,5 8,0 58,4
i 6 1,2 9,0 55,7
■ l — 5,0 0,0 54,4

8 — 7,4 ">,2 55,6
! 9 — 8,0 5,5 37,0
10 — 9,2 0,6 55,5
11 — 7,5 4,0 54,5
12 1,0 12,5 58,0
13 2,3 10,0 55,7
;u 1,0 10,8 51,0
i.'i 1,3 6,5 51,0
16 _  2 2 6,2 55,5
17 — 4,0 4,5 58,0
18 — 7,0 2,0 54,0
19 — 6,5 4,8 53,2
20 — 9,6 6,5 51,0
21 — 5,4 4,5 55,0
22 — 6,2 4,7 47,1
25 — 5,0 10,0 51,0
.24 — 4,0 6,5 54,4
25 — 8,1 — 1,6 55,7
26 — 9,0 575 55,0
27 — o, 7 6,0 47,5
;28 — 5,5 7,0

!

42,8

— 5d72| 5d7O'753,09
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du 
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N-0 
S-0 
S-0 
S-0 

S 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
S

N-E
N-0 
N-E 

E
S-E 
S-E 
S-E 
S-E 

S
N-E 

N
S-E

E
N-E

Ktat «tas ràcl

Dans la journée.

ngx. I< gris, neige.
cvt. neige.
cvl. brd. fonte de la neige, 
cvt. pluie.
beau, brd. cvt. 
brd. beau.
jngx. C-K. beau.
beau.

■ngx. C-K. 
ngx. C-K-S.

jngx. C-K-S. cvt. pluie.
|cvt. ngx. C-K. 
ngx. C-K-S. cvt.
brd. ngx. K gris, C-K. 
cvt. éclaircies.
|cvt. écl. quclq.gr. de grésil, 
brd. ngx. K gris.

• beau.
(beau.
(beau, ngx. K gris.
[cvt. éclaircies, 
tbeau, qq. c.
cvt. pluie mêlée de neige, 

jngx. C-S. K-m. 
ibcau, ngx. K gris.
(cvt. ngx. C-K.
[cvt. neige, ngx. C-K. 
cvl. ngx. C-K. neige.

Total

Moyenne du mois. 
P,98.

Pî
aT

Û
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et
re

.

1,0

2,8

1,0

1,4

2,0
4,8

14,2
Nombre de jours de pluie, 7 ; de neige, 5 ; de, 

brd., 5; de gelée, 22; de ciel nuageux, 16;' 
beau, 5 ; couvert, 7.
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Nous reproduisons la lettre suivante qui a été adressée au Nouvelliste de 
Vervins (Aisne).

Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste,
J’ai dit dans le dernier numéro que je citerais des noms et des faits à 

l’appui de ce que j’avais avancé. Beaucoup de noms s’offrent à ma pensée; 
je m’occuperai d’abord des constructeurs de machines agricoles.

Je commencerai par M. Foresl-Colin, fabricant d’instruments aratoires 
à Guise.

Il est réellemenl'entré dans la voie du progrès, en opérant un changement 
sérieux et très-avantageux dans ses charrues depuis le dernier concours ; 
je crois du devoir de tout agriculteur progressiste, de signaler au plus vile 
tout ce qui peut rendre un véritable service à l’agriculture.

M. Fôrest,.esprit actif et intelligent, était d’abord simple artisan au ser
vice de M. Grain, mécanicien-serrurier à Guise. Apres s’être trempé au 
contact de son habile maître, il a voulu travailler de ses propres forces, 
afin d’avoir le droit de jouir du fruit de scs longs travaux. Ayant consacré 
son petit patrimoine et ses économies à l’achat du matériel indispensable 
à son état, il dut évidemment marcher doucement d’abord. Privé de tout 
l’outillage convenable, et désireux surtout de fournir des instruments aussi 
solides que bien confectionnés, le prix naturellement élevé de scs charrues le 
fil d’abord échouer dans les concours. Mais, en soldat intrépide, il ne se 
découragea pas; il s’empressa d’aller s’instruire et s’éclairer a Paris et à 
Melun, dans les rangs de la minorité ; puis le travail et l’économie lui 
ayant bien vile fourni un nombreux outillage, il put dès-lors soutenir toute 
concurrence quant au bon marché, la solidité et la confection. Aussi l’avons- 
nous vu obtenir une médaille de bronze au concours régional de Melun, la 
première prime au concours de La Capellc, cl, je suis en droit de l'attester, 
il eût certainement obtenu une mention pour le moins au Concours universel, 
s’il eût été présent pour donner au jury les explications nécessaires.

Aux concours de l’arrondissement où j’ai assisté depuis quatre ans, j’ai 
remarqué qu’en ce qui concerne les charrues, les améliorations ne portaient 
que sur les parties les moins essentielles. Le versoir, pièce la plus tra
vaillante, si défectueux qu’il fût, n’a jamais attiré l’attention des construc
teurs de notre pays. M. Foresl reconnut bientôt ce grave oubli lors de ses

quclq.gr
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visites aux concours de Paris et de Melun ; aussitôt son retour il se mit à 
l’œuvre, et sans considérer les grands frais où il allait être entraîné, il 
composa de suite un modèle de versoir et fit fondre une matrice qui lui 
permit de confectionner 120 versoirs dans une journée. Pour ne pas sortir 
de mon sujet, je ne parlerai pas de la belle et solide confection des autres 
parties de la charrue, grâce à un outillage des plus complets, qui lui a 
coulé plus de 6,000 francs.

Ce versoir est celui dit hélicoïdal à très-peu de chose prés ; il n'a aucun 
des défauts reprochés à qeux de notre pays.

Quant aux avantages pratiques, tout ce que je puis dire, c’est que. tous 
les cultivateurs qui se sont procuré le Brabant depuis ce changement ont 
trouvé de grands avantages dans la meilleure confection du labour et la 
diminution de la dépense dans la force motrice.

Quant aux avantages théoriques de ce versoir, voici ceux qu’on lui re
connaît :

Il ne soulève pas la terre ni la pousse de côté, mais il prend fa bande 
coupée par le soc et le contre et la retourne.

La surface est réglée, c'est-à-dire composée d’une suite de lignes droites. 
H doit en être ainsi, car si le soc coupe suivant une ligne droite, il faut 
nécessairement que toute la surface du versoir soit formée par une suite de 
lignes droites. La bande de terre pose inférieurement sur le versoir, de sorte 
que le soc ayant coupé suivant une ligne droite, il faut nécessairement que 
le versoir soit formé de lignes droites, sans quoi il tendrait à déformer la 
bande.

Toutes ces lignes s’appuient sur une horizontale tracée au fond du sillon 
et parallèle au mouvement de. la charrue, et la première partie du versoir a 
pour effet de faire passer la bande de la position horizontale à celle verticale.

Ces droites sont normales à la direction de la charrue, car autrement le 
versoir pousserait la terre en avant et en arrière ; avec ce système de cons
truction, la bande tourne d’un mouvement uniforme, ce qui fait obtenir 
un minimum de traction.

La bande de terre est retournée sous l’angle le plus favorable pour pro
fiter le plus qu’il est possible de l’action bienfaisante de l’air atmosphérique.

Dans la plupart des versoirs de nos pays, l’inclinaison des courbes du 
mouvement relatif de la terre sur le versoir est trop rap de, ce qui augmente 
le tirage ; de plus, la terre qui s’amasse sur les parties trop raides, réagit 
sur la partie antérieure, cl il en résulte aux dépens de l’attelage une ten
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dance à l’accumulation de la terre sur le versoir à l’avant, ce qui fait 
bourrer le versoir.

Souvent aussi le versoir est creux, alors la terre s’amasse dans cette partie, 
augmentant encore ainsi le tirage et déformant la bande de terre.

Le versoir de M. Forest est construit pour fonctionner dans toutes espèces 
de terre; on ne peut donc pas lui demander les strictes proportions qui se
raient nécessaires dans une terre forte ou une terre légère.

II a adopté une moyenne très-convenable. Ainsi, la largeur du versoir qui 
doit ordinairement être égale à la profondeur du labour, répond à peu près à 
la moyenne profondeur dos labours de nos pays. Quant à la longueur, il a 
adopté aussi une moyenne raisonnable pour toute espèce de terre, tout en 
n’ignorant pas que les terres argileuses exigent une grande longueur, et les 
terres légères un versoir court, afin d’obtenir le minimum de traction.

Il a évité aussi de faire aucune portion du versoir de l’inclinaison limite. 
Chacun sait que plus le plan est incliné, plus la force nécessaire pour faire 
monter le même poids est grande. 11 existe une inclinaison du plan incliné 
telle, qu’il n’y a aucune force horizontale qui puisse le faire mouvoir (in
clinaison de 64 à 65°), ce qui arrive si l’angle du plan incliné est égal au 
complément de l’angle de frottement, 90 moins 26 égale 64, car dès-lors la 
traction est indéfinie. On pourra constater qu’il s’estapproché autant que pos
sible du meilleur angle de frottement qui, d’après Ridolphi, est de 5i° 55.

En définitive, nous devons savoir gré à M. Forest du travail, du temps 
et des économies qu’il a sacrifiés pour arrivera la confection de ce nouveau 
versoir qui est un véritable progrès pour notre pays. Nous ne pouvons qu’en
gager tous nos constructeurs et éleveurs à suivre son exemple en allant 
dans les grands concours {dans les rangs de la minorité), puiser les éléments 
nécessaires pour entrer résolument dans la voie du progrès.

Mon intention n’étant que de faire connaître ce qu’il a innové de plus 
saillant dans notre pays, je ne parlerai pas des coupe-racines qu’il vient de 
faire nouvellement à l’instar de ceux de Durand et autres pour la prépara
tion de la nourriture des moulons. Je me tairai donc aussi sur la bonne 
confection de ses scarificateurs, car je veux être exclusif. Je vais donc en 
conséquence m’occuper prochainement des innovations exécutées par les 
autres constructeurs.

Recevez, mon cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments affectueux,

Camille BERTRAND.
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RJe 1A culture à %npeur.

S’il est une industrie où se fasse sentir le besoin d’un moteur puissant et 
économique, c’est assurément l’agriculture, l’industrie des grands travaux. Il 
est certain que le bœuf a été dompté pour la charrue avant la naissance des 
industries qui aujourd’hui ne pourraient se passer du moteur par excellence, 
de la vapeur. Ainsi l’industrie mère, l’agriculture, a la première cherché des 
moteurs puissants, le bœuf et puis le cheval, plus rapide; mais les industries 
de luxe, ou secondaires, ont bien promptement dépassé la première; ainsi, 
tandis que la vapeur est le pivot de la plupart des industries, c’est à peine si 
depuis quelque^ années ce moteur est entré dans la ferme pour le battage des 
grains, et accessoirement pour le coupage de la paille et des racines, le 
concassage des grains et des tourteaux, etc.

Mais si de la ville la vapeur s’est décidée à passer dans la ferme, elle a 
pour ainsi dire évité de traverser les champs. Les travaux de l’intérieur de la 
ferme seraient-ils donc plus importants que ceux des champs? Bien loin de 
là! Le coût des labours, des scarifications, etc., est-il si peu de chose, par 
rapport à celui du battage des grains, que la vapeur, si économique ap
pliquée au dépiquage, n’ait rien à économiser dans le prix actuel des tra
vaux des champs? Bien au contraire, le coût des labours entre pour une 
plus forte part dans le prix de revient des grains que leur battage.

Donc les travaux de préparation du sol ont besoin d'un moteur économique.
Si donc la vapeur n’est pas encore employée aux travaux des champs, ce 

n’est pas que les labours soient des travaux indignes de ce noble moteur. 
Est-ce une raison opposée? La vapeur serait-elle incapable de labourer? Y 
aurait-il quelque impossibilité inhéjente au champ, et la vapeur, maîtresse 
des travaux des villes et de la ferme, se trouverait-elle impuissante devant 
une bande de terre à retourner?

Celte dernière question fera sourire les mécaniciens. Quoi ! la vapeur qui 
tord, découpe, scie et façonne les métaux les plus durs pour en faire des 
rails et de gigantesques pièces des machines de bateaux, etc.; la vapeur qui 
file, tisse, brode, sculpte, etc.; la vapeur qui, en résumé, fait tour à tour les 
travaux les plus délicats et les plus énergiques; la vapeur qui a plus d’habileté 
que le doigt d'une filcuse et plus de force que le plus grand animal que la 
poésie ait rêvé; la vapeur serait impuissante là où deux chevaux suffisent! 
Poser cette question, c’est la résoudre.
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il doit donc être bien entendu que le labour est un travail que la vapeur 
peut parfaitement effectuer.

Quelle cause a donc jusquù'ci retarde la solution du problème du labourage 
à vapeur? Hélas ! c'est une raison commune à toutes les innovations : le pré
jugé, celle inertie de l'intelligence des masses.

Quand le mécanicien agricole propose de remplacer les bandes de sarcleurs 
par une machine; les semis à la main par la mise en lignes ou en poquets 
effectués par des machines, on rit; les faucilleurs et les faucheurs par des 
machines, la foule rit et hausse les épaules.

Mais lorsqu’on se hasarde à parler du labourage à vapeur, la foule éclate 
de rire, cl n’est pas trop éloignée de regarder l’inventeur comme un fou.

Tant que les circonstances économiques sont favorables à la routine, l’in
novation reste délaissée ; mais heureusement il arrive un jour où la nécessité 
devient si impérieuse, qu’il se fait un retour général vers les améliorations. 
La main-d’œuvre quille les campagnes et court, chose remarquable, aux lieux 
où régnent les machines; le propriétaire, qui ne trouve plus de faucheurs qu’à 
des prix fabuleux ou n’en trouve à aucun prix, le propriétaire sê dit alors : 
Mais si les moissonneuses pouvaient marcher cependant? — On essaie, et quel
ques années après, la moissonneuse mécanique prend place dans la ferme.

Le fermier anglais est exposé à la concurrence des pays arriérés produc
teurs de grains. Que faire? Quitter la partie? Non. Il fait et refait le détail du 
prix de revient de son blé, et il s’aperçoit que les façons qu’il donne actuelle
ment à son sol sont trop coûteuses, et que la mesquinerie, la lenteur des moteurs 
actuels des charrues ne lui permettent pas de donner à sa terre, aux époques 
favorables, toutes les façons utiles. Alors il tourne les yeux vers celle provi
dence du siècle, la vapeur; les mécaniciens se mettent à l’œuvre, et bien 
qu’il n’y ail encore que quelques années d’essais, on peut dire cependant 
que le labourage à vapeur a fait de très-grands pas et que nous sommes à 
la.veille de voir de gigantesques chevaux de fer se promener dans nos champs 
el les cultiver aussi bien que le bêcheur le plus habile.

Avant d’examiner en détail les différents systèmes de labourage à va
peur, nous croyons devoir résumer une notice sur cette question, dans la
quelle les raisons qui militent en faveur du labour à vapeur chez nos voisins 
d’outre-Manche sont indiquées d’une manière détaillée :

......La culture du sol à la vapeur ne peut être encore (*)  rangée parmi

(•> Celle notice date de 1853.
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les perfectionnements réalisés de la pratique agricole ; mais elle a conquis pen
dant ces dernières années une part croissante de l’attention publique, cl il 
v a une tendance très-générale à regarder cette opération comme devant 
avoir un succès définitif.

Des circonstances de nature à former désormais un trait important de l’his
toire du temps présent, — l’expansion sans précédent du commerce du pays, 
l’émigration en masses vers les mines d’or de l’Amérique et de l’Australie, — 
concourant, avec une sérieuse diminution dans la population de l’Irlande, à 
produire la rareté des bras dans les campagnes, ont amené une demande de 
machines agricoles, jusqu’ici inconnues, cl fait revivre la question, à demi 
abandonnée, de l’application de la vapeur à la culture, du sol.

L’exemple, toujours cité, de l’emploi général de ce moteur dans les manu
factures et de la révolution qu’il y a accomplie dans chaque branche de travail, 
a fini par établir le plus ferme argument en faveur de la vapeur comme 
moteur agricole : sa présence actuelle dans la cour de la ferme pour le 
battage des grains, etc.

La marche des derniers progrès de l’agriculture aux plus anciens, — du 
battage et de la moulure des récoltes moissonnées à la préparation du sol pour 
leur production, — la seule marche de l’amélioration des travaux de la ferme 
à l’amélioration des travaux des champs, — a eu pour effet de présenter la 
question de l’emploi de la vapeur comme moteur sous une forme plus pratique 
et plus sérieuse, et l’a dégagée de toute pédanterie de discussion (*).  La seule 
habitude des yeux est le meilleur des arguments dans une question de ce 
genre. Le fermier qui a fait marcher une batteuse à vapeur sur son champ ou 
dans sa cour, est tout préparé à écouter, sinon à poser, la question de savoir 
si les services de la vapeur doivent être étendus plus loin ; il voit la simpli
cité de son travail, l’aisance et la docilité de ses mouvements, et sa puissance 
dans un petit espace. Le battage à vapeur aura probablement ainsi fait plus 
pour le labourage à vapeur que les meilleurs arguments et explications que 
les inventeurs et amis du progrès ont pu avancer à ce sujet.

(*) Celui qui a vu la vapeur battre le grain est plus près de croire à son efficacité dans 1 ope
ration du labour, que l’homme etranger à cet emploi de la vapeur. [.Vole du traducteur.}

Il est vrai que l’on n’a jamais essayé de démontrer que la vapeur aurait 
une inaptitude spéciale pour les travaux de culture. Les obstacles que 
l’idcc de culture à vapeur a rencontrés sont plutôt des raisons de retard que 
de rejet définitif, et ces remises ont été plutôt ducs, ce nous semble, à un 
malentendu qu’au dédain : l’erreur dans laquelle on a si longtemps persiste 
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consiste à regarder la charrue comme le sine quà non de la culture du sol 
et I appareil nécessaire au moyen duquel la vapeur doit cultiver. Les ob
servations suivantes, adressées en-1849 à l’institut royal de Manchester, 
appellent l’attention sur cette partie de la question :

« Quiconque est familiarisé avec les tours de force de la vapeur dans la plu
part des travaux mécaniques les plus compliqués, doit toujours être surpris des 
non-réussites si fréquentes de c? moteur dans les essais faits pour l’appliquer à 
la culture du sol. Il y a, certes, lieu de se demander quel est le spécial empê
chement qui interdit l’union de la vapeur et du soc de la charrue? qui peut 
empêcher un moteur —assez fort pour conduire un vaisseau de 2 à 3,000 tonnes 
au travers de Atlantique contre les vents et les vagues, — assez souple pour filer 
le fil le plus délié avec un loucher plus délicat que celui des doigts de la fileuse, 
-d’être appliqué au grossier travail d’une charrue. Est-ce parce que ce travail 

est grossier que la vapeur, ce noble moteur, ne veut rien avoir à faire avec lui?
Il est une loi prouvée par les annales de l’invention : c’est que les moteurs 

les derniers découverts ne peuvent se plier aux manières d’agir des moteurs su
rannés qu’ils viennent remplacer : ils refusent de déchoir en touchant aux ap
pareils anciens.

Ce n’est pas l’insuffisance de la vapeur comme moteur qui s’oppose à la réus
site des charrues à vapeur ; c’est que la charrue n’est pas un outil fait pour la 
vapeur; il a été imaginé pour appliquer la traction animale à la culture et con
vient seulement pour la classe secondaire des moteurs, — les animaux.

La charrue ne cultive pas; elle doit être suivie par la herse, le scarificateur, 
le rouleau, etc., qui complètent, par des façons nombreuses et répétées, le tra
vail de la charrue, qui, après tout, n’est pas aussi bien fait que celui de la bêche 
poussée par le pied, tenue par la main et dirigée par l’adresse et la volonté de 
l’homme. C’est ce que le nouveau moteur agricole doit imiter, et non le pares
seux sillonnage de la charrue, qui détache seulement, sans la briser, la couche 
supérieure du sol en se faisant un support du sous-sol, qu’elle presse et polit 
chaque année de façon à en faire une couche stérile et impénétrable aux racines 
des plantes annuelles. Ce travail de la charrue n’est, en outre, que le commen
cement d’une série complète de façons incomplètes en elles-mêmes et dont au
cune n’est nécessaire lorsque la bêche est employée. »

On voit que l’auteur anglais rejette absolument tous les systèmes de 
culture à vapeur dans lesquels l’instrument de façonnage du sol est la char
rue. Cette opinion n’est pas générale, et nous ferons voir, dans les articles 
suivants, que des appareils de ce genre ont déjà obtenu une sorte de succès.

J. GRANDVOINNET.

(Journal d’agriculture progressive.)
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IJe la culture à vapeur.

'Suite.)

L’auteur anglais auquel nous avons emprunté quelques lignes dans notre 
dernier article, n’admet pas que la charrue puisse être avantageusement 
mue par la vapeur. Dans celte conviction, il cherche quels sont les appa
reils de culture qui peuvent être conduits par la vapeur.

<l ... Ce que nos champs demandent, dit-il, ce n’est pas précisément des la
bours, mais des façons de culture; le travail que le fermier fait aujourd’hui, et 
malgré lui en trois, quatre ou cinq fois, n’est cependant pas aussi bien exécuté 
que celui fait par le jardinier en une seule opération.

» Dans toutes les industries où la vapeur a remplacé le travail animal, elle a 
exigé d’èlre appliquée d’une façon qui lui soit propre; elle a rejeté les vieilles 
formes et les vieux moyens n’ayant aucune relation avec ce nouveau moteur, qui 
a, d’une seule fois, pris la roule la plus courte pour arriver au but. Ainsi, au 
lieu de tirer sur l’essieu par l’intermédiaire de flèches ou de brancards, comme 
font les chevaux pour mouvoir un chariot, la vapeur se saisit, sans intermé
diaire, de la roue elle-même, et la fait tourner pour faire avancer la locomotive, 
et, en même temps, le nouveau moteur nécessite une transformation du chemin 
antique; la'vapeur entraîne l’application sur la voie à parcourir de bandes de 
fer, offrant une surface d’un grand poli et d’une grande dureté. »

Ce. qui permet d’atteindre le but, — transport rapide et économique. — 
Voici un second exemple de la nécessité d’employer de nouveaux modes de 
travail pour les nouveaux moteurs.

« Au lieu de perdre du temps et de la puissance motrice en adoptant les 
rames et leur mouvement de va-et-vient, la vapeur meut le vaisseau par la pres
sion continue des aubes d'une roue qu’elle fait tourner, ou, plus simplement 
encore, par la rotation d'une hélice. — Mais, de tous les triomphes de la vapeur, 
le plus grand, c’est le filage. Ici le moteur devait remplacer le pied, le pouce et 
les doigts, ainsi que la volonté dirigeante; et cependant tout ce travail a été 
imité et même surpassé; tout, jusqu’à l’humidité de la peau des doigts, néces
saire pour l’affermissement du fil. Dans ce dernier cas, la vapeur, qui devait 
effectuer une opération compliquée, a remplacé, et même surpassé l’ancienne 
fileuse. Pourquoi donc, demandera-t-on sûrement, l’opération, consistant d 
retourner et ameublir le sol, serait-elle une tâche impossible ou trop coûteuse 
pour la vapeur? Je dis — retourner et ameublir, parce que dans ces deux opé 
rations gît toute la tâche de la culture mécanique. Dans un climat sec, ce travai
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est plus simple que sous noire humide atmosphère, parce qu’ici nous sommes 
obligés de hacher le sol au lieu de l'émietter.

» Si nous analysons le travail complet de la bêche, nous voyons qu’il s’effectue 
ainsi : — La lame est enfoncée dans le sol par la pression du pied jusqu’à la 
profondeur nécessaire ; la main agit alors sur le manche comme sur un levier, 
pour soulever la motte qui est retournée et jetée contre le bord de la tranchée, la 
tète en bas ; - - la surface do dessous, ainsi exposée à l’air, est coupée et hachée, 
pour que toutes les parties du sol soient exposées à l'air aussi complètement que 
possible, ce qui est le but définitif de la culture mécanique. Il est à peine né
cessaire de faire observer combien la charrue est loin d'atteindre ce but : au 
lieu de retourner le sol, elle le renverse seulement à moitié ou aux trois quarts, 
et passe dans le sol comme un coin, comprimant la terre au lieu de la soulever 
et de la détacher. Il est vrai que la charrue rompt le sol, s’il est léger, mais ce 
sont les sols les plus tenaces qui ont le plus besoin d'ètre ameublis, cl, suivant 
la manière dont la tranche est rompue, elle tombe souvent derrière, et le ren
versement est incomplet. La charrue laisse les mauvaises herbes, soit encore 
végétantes, au bord de la bande retournée, soit trop insuffisamment enterrées 
pour être détruites ; mais, ce qui est plus mauvais encore, la charrue effectue 
son travail aux dépens du sous-sol, qui. d’année en année, est poli et comprimé 
par la pression répétée du soc et du sep.

> Peut-on imaginer quelque chose de plus impénétrable aux racines qu’un sous- 
sol ainsi comprimé chaque année? Comment pourraient pénétrer les radicelles 
qui doivent chercher leur nourriture à de grandes profondeurs pendant les der
nières phases de la croissance des plantes? Cet inconvénient ne se présente pas 
quand le labour est fait.à la bêche : elle n’endurcit pas le sous-sol; elle le laisse 
dans son état naturel, c’est-à-dire moyennement compacte, ce qui est la meilleure 
condition pour les graminées qui demandent un sol ferme pour support de leurs 
longues liges, quoiqu’un sous-sol ameubli à une grande profondeur soit néces
saire pour les récoltes-racines. — La charrue est certainement un instrument 

® de culture meilleur en terres légères qu’en terres lourdes, dans lesquelles la 
bêche a une supériorité marquée. Il y a, par suite, un vaste champ pour les 
perfec ionnements. Que nous manque-t-il dans nos terres argileuses, qui for
ment une si grande portion de la Grande-Bretagne? Un mode de culture qui 
puisse être accompli sans la traction des animaux ou sans que la pression des 
moteurs ait lieu sur le sol façonné. Ainsi, pour ceux qui cherchent à résoudre 
le problème de la culture à vapeur, l’idée de charrue est une pierre d’achoppe
ment. Ce qu’il nous faut, ce n’est pas — labourer— la terre, mais la — cultiver, 
et si, comme j’ai essayé de le démontrer, la charrue et les divers instruments 
qui la suivent ne peuvent, ensemble, que remplacer la bêche, et sont, dans un 
climat humide, des machines gênantes et coûteuses, les efforts des mécaniciens 
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et des inventeurs seront simplifiés et mieux dirigés, si, laissant de côté la char
rue, ils dirigent leur attention sur la bêche.

» Le jardinier laisse-t-il un chien se promener sur une couche récemment 
bêchée? Cependant le fermier est forcé de laisser ses chevaux et ses lourds 
instruments passer sur sa terre de nombreuses fois, après que la culture est 
finie et même après l'ensemencement, pour le passage des herses, qui ne font 
cependant qu’un travail tout à fait superficiel. Le passage des chevaux dans une 
saison humide est une chose pernicieuse et qui limite la saison des cultures, 
pour do tels sols, à quelques mois. Jusqu’à présent, les essais de culture à va
peur semblent avoir manqué principalement, parce que les expérimentateurs 
ont cru devoir résoudre le problème avec un instrument conduit en va-et-vient 
comme la charrue, soit par une machine à vapeur fixe, soit par une locomobile. »

Le nombre des machines à cultiver à la vapeur est considérable. Outre 
les machines conduisant, directement ou indirectement, des charrues, il y 
a des bêcheuses et piocheosos à vapeur; — des cultivateurs rotatifs, etc. 
Nous aurons à examiner ces divers systèmes cl à les comparer.

La charrue à vapeur de lord Willougby est d’une date assez ancienne, 
et, depuis 1845, elle a subi successivement d’assez nombreuses modifications : 
Voici la description de cet appareil tel qu’il a fonctionné à Villiers, près de 
Neuilly, au concours universel agricole de 1856. Deux locomotives sont 
placées dans les fourrières, et attirent tour à tour une charrue tourne- 
oreillc disposée pour ouvrir deux sillons à la fois. La locomobile, placée 
sur des rails, agit comme machine fixe et fait tourner un treuil placé en 
dessous de la chaudière : ce treuil attire et enroule la chaîne (ou câble en fil 
de fer), tandis que la chaîne se déroule. Lorsque la charrue double est armée 
à l’extrémité du champ, on accroche la chaîne au crochet vu au milieu de 
l’àge; puis en appuyant sur le levier, muni d'un appareil d’arrêt, on sou
lève toute la charrue double jusqu’à ce que les socs soient hors de terre : 
alors, on agit sur les vis à manivelles, pour faire passer le corps de charrue 
qui était en avant et à droite (pour verser à droite) en avant, mais à gauche de 
la nouvelle direction du retour (pour versera gauche); puis on fait avancer 
la charrue d’environ 50 centimètres du côté de la terre à labourer, et on 
donne le signal du départ; les versoirs, ou oreilles doubles, se placent 
d’eux-mêmes dans la position voulue, aussitôt qu’ils rencontrent le sol, 
qui, en réagissant sur eux, leur fait faire un demi-tour environ.

Il est facile d’imaginer qu’à chaque tournée, on perd un certain temps, 
cl que les deux locomobiles doivent être souvent arrêtées; les chaînes ou 
câbles traînant sur le.sol en se déroulant, emploient inutilement une partie 
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du travail moteur. Le labour fait par deux locomobilcs conduisant un bisoc 
(en terre lourde) et un trisoc (en terre légère), est certainement beaucoup 
plus coûteux que celui que feraient trois ou quatre chevaux avec un bisoc 
ou un trisoc de Grignon, en terre légère ou forte. Il n’y a donc pas lieu de 
s’arrêter plus longtemps à celte charrue à vapeur. Si nous l’avons signalée, 
c’est qu’elle est pour ainsi dire le premier essai sérieux du labourage à va peur. 
A ce litre, lord Willougby mérite la reconnaissance des amis du progrès.

La charrue à vapeur de Fowlor, telle quelle a fonctionné au concours de 
1856, à Villiers, près de Paris, est disposée ainsi : La machine à vapeur 
placée d une manière fixe, fait mouvoir un cabestan sur lequel s’enroule un 
câble de fil de fer qui passe, à chaque extrémité du champ, dans une poulie 
retenue à un système d’ancrage composé d’un petit chariot plein de terre, 
porté par quatre disques coupants. Au moyen de mou/ta, dont la chaîne 
est solidement ancrée dans le sol à son extrémité, on peut faire avancer 
à bras d’homme les chariots au fur et à mesure de l'avancement du la
bour. La charrue est un trisoc ou quadrisoc double, disposé en équilibre sur 
deux grandes roues, de façon que lorsqu'on marche les socs versant à gauche 
sont en terre et fonctionnent, tandis que les socs versant à droite sont en 
l’air. Arrivé à la gauche du champ, on fait basculer le quadrisoc de façon que 
ce sont les socs versant à gauche qui sont en l'air, tandis que les socs versant 
à droite sont en terre.

Celle charrue a fait en 1856 un bon travail ; mais le labour était notable
ment plus coûteux que celui fait par des chevaux attelés à des bisocs.

Les câbles sont soutenus de distance en distance par des poulies, pour 
éviter qu’en traînant à terre ils n'emploient un grand travail en frottement.

Depuis 1856, M. Fowler a apporté plusieurs perfectionnements à son 
appareil : 1° la machine, au lieu d’être placée dans le champ, est dans 
une fourrière, et les chariots-ancres sont avancés par la machine elle- 
même.

La machine à vapeur auto-locomobile dite cheval vapeur (steam horse), 
sort des ateliers de MM. Tuxford, bien connus comme habiles constructeurs 
de machines à vapeur propres à l’industrie agricole. Elle était exposée au 
concours d'animaux gras et d’instruments tenu à Smilhfield à la fin de 
l'année dernière; elle s’est rendue d’elle-même au lieu du concours.

Cette machine est portée sur quatre roues, munies chacune de l’appareil 
dit rail sans fin de Boydell. Le mode d’action de ces rails est sensiblement 
analogue à celui d’une jambe. Chaque patin représente un pied dont le talon 
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vient poser le premier sur le sol, puis l'orteil ; l’articulation, en forme de V 
renversé, à arcs de cycloïde, fait l’office de la cheville du pied; enfin, le moyeu 
représente le genou ; de sorte que chaque roue forme un ensemble de six 
jambes ayant un genou commun, le moyeu ; ces six jambes viennent tour 
à tour se poser sur le sol en avant de la roue, qui passe dessus, et, en avan
çant, pose un nouveau pied-rail, et ainsi de suite. C’est à peu près l’animal- 
type «lu docteur Battais, du romancier Cooper. Ce que l’auteur américain 
présentait comme une idée comique est réalisé, et plusieurs villes d’Angle
terre ont vu, l'an dernier, le monstrueux animal à jambes de fer continues 
traverser leurs rues pour se rendre aux champs d’essai.

Les deux grandes roues sont mises en mouvement au moyen d’une roue 
recevant le mouvement des cylindres à vapeur placés dans la boite à fumée. 
Celle roue d’engrenage conduit un pignon caché derrière la roue et derrière 
celui des patins qui est représenté vertical. Ce pignon agit sur un cercle denté 
fixé sur la grande roue motrice porteuse, et dont on voit quelques dents à 
l’intérieur gauche de la roue.

Comme les locomotives de chemin de fer, cette machine est munie d’une 
coulisse pour marcher à volonté en arrière ou en avant.

La machine Tuxford a sur celle de Boydell un avantage très-notable : c’est 
que l’on peut la faire tourner d’un côté quelconque. Les deux grandes roues 
sont commandées séparément, et l’on peut en débrayer une seule, ou les 
débrayer toutes deux, et, pour marcher vite ou lentement, on peut agir avec 
plus de force sur l’une que sur l’autre; enfin, celte machine est tout aussi 
facile à conduire et à diriger sur le champ que le cheval de trait le mieux 
dressé.

Cette machine peut monter de fortes rampes, même en traînant des poids 
considérables.

Ainsi, à Salisbury, la machine Boydell (20 chevaux-vapeur environ) a 
gravi une pente de 14 centimètres par mètre, pente double des plus fortes 
inclinaisons de nos roules, et, dans cette montée, elle traînait, en instruments, 
charbon, eau et curieux, 7,000 kilogrammes.

Il nous reste beaucoup à dire sur cette machine. Nous n’avons voulu don
ner ici qu’une idée de ce curieux et utile appareil, nous réservant de donner 
des dessins détaillés des diverses parties lorsque nous comparerons ensemble, 
aux divers points de vue, tous les systèmes essayés jusqu’à ce jour.

J. GRANDVOIN’NET.
(Journal d’agriculture progressive.)
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Emploi «lu fumier «l'étable réduit eu poudre groasière.

Quelques agriculteurs anglais ont pensé que la qualité des engrais 
en poudre, tels que le guano, le noir animal, les os pulvérisés, la chaux 
et le noir de raffineries, était due non-seulement à leur composition, 
mais à leur réduction eu poudre, et, partant de ce fait, ils ont imaginé 
de traiter de même le fumier de ferme, dans l’espoir d’en accroître 
la puissance fertilisante. « Pour cela, dit V Agriculteur praticien, qui 
publie ces indications, ils ont établi dans un coin de leur écurie une presse 
ou pressoir consistant en une caisse carrée formée d'épais madriers, et sur
montée d’un couvercle en bois qui s'abat dans la caisse par une vis. Tous 
les deux ou trois jours, on empile dans la caisse le fumier de l’écurie ; on 
le presse avec la vis, et le purin, chassé par la pression, se dégorge dans la 
fosse aux urines. La masse qui reste dans la caisse forme un tourteau solide 
et presque sec qu'on dispose en tas sous un hangar. Ce fumier est tellement 
sec lorsqu'on le transporte sur les terres, qu'il s'émiette et s’effrite en poudre 
grossière en le pressant dans ses mains. Le fumier ainsi préparé garde toute 
son énergie, et on le transporte à peu de frais dans les champs, grâce à sa 
réduction de volume. On l'emploie avec de notables avantages en le répan
dant à la suite des semences, dans le semoir même, ou en le semant à la 
volée, pour raviver des plantes d'une végétation languissante. Le même 
procédé donne, on le comprend, une plus grande quantité de purin, dont 
on arrose les prairies naturelles, les plantes fourragères et les racines. Nous 
manquons jusqu'ici d’expériences comparatives pour juger des avantages 
de celle nouvelle méthode. Il est probable que les habiles agriculteurs an
glais qui l’essayent en ce moment sur une large échelle, nous édifierons 
prochainement sur le résultat de leurs essais. Nous ne serions pas étonné 
qu'il aboutît à un succès complet, au moins pour certaines cultures. S’il en 
était ainsi, la pratique des engrais se trouverait notablement simplifiée, par 
la conservation facile de l’énergie fertilisante dans les fumiers d’étable 
d'abord, et surtout par la diminution des frais de transport. En effet, le 
fumier auquel on a retiré la partie liquide perd les deux tiers au moins de 
son poids et de son volume, ce qui donnerait la valeur de trois charretées 
pour une. »

(L’Agricultwre.)

Emploi <Icm pommes <Ie terre malades à l’engraigsage 

défi volaille».

Nous trouvons l’indication de ce mode d’engraissement, appliqué à la vo
laille, dans la lettre suivante, adressée par une dame à l’/bni des Sciences :

« Paris, 6 mars 1858.
» Monsieur,

i Je viens vous faire part d’une petite découverte qui a bien sa valeur, 
quand la nourriture est si chère, puisqu’elle donne le moyen de tirer grand 
parti des pommes de terre malades; c’est donc, à mon avis, un devoir d’y 
donner de la publicité.

•> Voici le fait : —Mon mari, forcé de passer cet hiver à la cafhpagne, m’a
dressa dans les derniers jours du carnaval un panier tout rempli de provisions 
de ménage, au nombre desquelles figurait un chapon magnifique; sa chair 
fine et blanche, sa graisse appétissante, lui donnaient tout l’air d’un Manceau, 
mais il venait modestement de ma basse-cour de la Nièvre, et portait à son cou 
un papier où je lus ces mois : « Engraissé en liberté, sans soins ni frais ! » — 
Dans la lettre d’avis qui suivit de près le panier, je trouvai l’explication sui
vante : « J’ai vendu dernièrement à B..., notre garde, une grande quantité 
» de pommes de terre ; avant de mesurer, il fit le triage des malades et me dit 
» très-sérieusement : Je vous les donne! — Je crus qu’il plaisantait, et je 
» repris en riant : Il est joli, le cadeau ! — Mais oui, dit-il, et vous m’en re- 
» mcrcierez plus tard, si au lieu de rire vous voulez essayer une chose que je 
» sais par expérience. Comme c’est un homme intelligent et qui nous aime, 
» je l’écoutai. Je fis, selon ses conseils, mettre ces pommes de terre malades 
» en tas dans la basse-cour ; je défendis de donner la nourriture ordinaire 
» aux volailles, qui se jetèrent avidemment sur ces tubercules gâtés, et dès 
» ce moment engraissèrent à vue d’œil. Toute la basse-cour est maintenant 
» en état de prospérité ! — Invite quelques amis à dîner; et si le chapon est 
» aussi bon qu’il est beau, tu leur donneras celte nouvelle recette bien facile 
» à mettre en pratique. » — Le chapon ayant été trouvé délicieux à l’unani
mité, j’en ai laissé faire la digestion à mes convives avant de leur dire :

» Les pommes de terre malade immangeables pour les hommes, sont saines et 
agréables à la volaille. — Avis au lecteur !

» II. P. DE L.
(L'Agriculture.)
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH M. ROTTÉE,

Longitude orientale, Od 4® 55*. | Latitude nord, 49d 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.
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Dans In journée. 2 1
1 7,0 17,5 747,5 N-0 cvt. pluie.

>»>n.
5,02 — 4,0 9,4 49.7 s gelée bl. cvt. pluie. 4,6

o 5,5 45,6 50,8 S-0 cvt. pluie. 8,5
4 7,6 18,0 57,8 N 'ngx. K gris.
5 1,4 16,2 30,7 E ngx. C-K.
6 5,0 16.0 52,0 N-0 icvl. pluie. 2,1
7 6,2 18,0 46,2 S-E ibrd. cvt. ngx. C-K. N pluie. 4,5
8 6,1 18,5 46,0 S-0 ;ngx. C-K. N. orage pluie. 1,7
9 4,5 18,4 47,5 N-E ’brtl. c\t. orage pluie. 5,2

10 7,0 12,5 49,7 N-E cvt. pluie. 2,0
11 0,0 12,6 52,1 N beau.
12 — 2,0 14,0 52,1 N-E cvt. ngx, K gris.
15 — 5,4 9,5 55,7 N gelée bl. ngx. K gris, C.

,14 — 2,6 19,6 59,0 S-E gelée bl. ngx. C-K.
15 2,0 25,5 56,8 s ngx. C-K.
16 7,5 25,0 54,4 s 'ngx. C-K.
17 10,5 17,2 55,8 0 ngx. orage pluie cvt. .1,8
18 5,8 1S,5 58,0 N-E "cvt. beau.
19 2,0 24,0 54,4 E rosée, ngx. K m.
20 4.8 27,7 56,0 N rosée, ngx. I< m.
21 4,5 25,2 60,4 N-E rosée, beau.
22 5,0 24,0 61,2 N-E rosée, beau.
25 5,5 26.0 57,8 E rosée, beau.
21 5,6 22,8 58,2 0 rosée, ngx. C-K-S. gd halo lun.
25 4,0 20,0 54,6 0 cvt. pluie. 2,9
26 5,5 19,0 52,1 N-E rosée, ngx. C-K. N. pluie. 1,0
27 5,0 15,4 54,7 N cvt.
28 5,0 17,5 54,0 N cvt. ngx. K gris.
29 1,2 20,0 47,0 S-0 beau, ngx. K. N. pi. orage. 1,4
50 5,0 11,5 57,2 S-0 cvt. orage, pluie, grêle.

i
16,2

I.j 5d65 18d50 752,97

' Moyenne du mois.
1 10d,9G.

Vombre de jours de pluie, 15; de brouillard, 2;de^ 
rosée, 7; de gelée bl., 5; de gelée, 4; de grêle, 4 ;| 
d’orage, 5;deciel nuag., 16; beau, 4; couvert, 1O.|

Compte-rendu des travaux de la Société.

SÉANCE nu SAMEDI 29 MAI 1858.

Présidence de M. le vicomte de Plancy.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président dépose sur le bureau le compte des recolles et des dépenses 

de la Société pendant l’année 1857, et le projet de budget pour l’année 1858.
Ce compte est vérifié et approuvé; le budget est vole et sera inséré au 

Bulletin.
L’ordre du jour appelle la discussion pour l’organisation du concours 

agricole de 1858 ; M. le Président fait observer que la position financière de la 
Société ne lui permet pas de faire un concours cette année. Le Secrétaire 
demande ce que l’on fera de la subvention de 500 fr. accordée par S. E. M. le 
Ministre de l’agriculture, et dit qu’il est regrettable que la Société soit 
obligée d’employer celle somme dans le courant de l’année. M. le Président 
propose de la distribuer en primes, d’après l’indication de la circulaire du 
Ministre. Une commission spéciale sera chargée de procéder à celte distri
bution dans un petit concours cantonal.

M. le Président consulte l’ordre du jour el dil que la Société est appelée à 
donner son avis sur une question de droit rural. Le Secrétaire demande la 
parole el expose que le tribunal de première instance de Clermont avait eu 
à juger une contestation qui s’était élevée entre deux fermiers dans les cir
constances suivantes : Un fermier sortant à la fin de son bail avait laissé, 
comme il élail dans l'obligation de le faire, une certaine quantité de terres 
en jachères, le fermier qui lui succédait avait ensemencé ces terres avant 
l’expiration de la dernière année du bail de son prédécesseur ; ce dernier 
avait alors réclamé devant le tribunal des dommages el intérêts, et avait 
attaqué non-seulement son successeur, mais même le propriétaire, alléguant 
qu’il était encore en jouissance lorsque les semailles avaient été faites. Le 
tribunal, ne trouvant dans la législation existante aucune base pour asseoir 
son jugement, avait alors demandé des renseignements à des personnes 
compétentes dans la matière, et l’avait prié de soumettre la question aux 
lumières de la Société d’agriculture.

M. Chevalier, d’Avregny, et quelques autres membres disent que le de- 
30 
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mandcur avait raison, que le fermier prenant n’avait pas le droit d’ense
mencer les jachères avant le mois d'octobre de la première année de son 
entrée en jouissance, et que tels étaient les usages consacrés par les cul
tivateurs en pareils cas.

La dernière question à l’ordre du jour est relative au mode de vente des 
grains sur les marchés, soit au poids, soit à la mesure, soit par la combi
naison de ces deux moyens. M. le Président donne lecture à la Société d’une 
lettre de M. le Sous-Préfet de Clermont, par laquelle ce magistrat le prie 
de vouloir bien soumettre celte question à la commission permanente de la 
Société, et lui demander des renseignements sur le point de savoir quelles 
difficultés pourrait offrir la substitution du pesage au mesurage, ou l’emploi 
simultané de ces deux modes de vente des grains sur les marchés de Cler
mont, Brctcuil, Crèvecœur et Mouy, afin qu’il puisse transmettre son avis 
à M. le Préfet, queM. le Ministre de l'agriculture a consulte sur cet objet. 
M. le Sous-Préfet demande en même temps des renseignements en ce qui 
concerne le matériel et le personnel du service, et des informations exactes 
sur la manière dont s’effectuent actuellement les opérations du me
surage.

M. le Président prie MM. les Membres de la commission permanente de 
vouloir bien répondre à ces questions.

Ces Messieurs, après en avoir délibéré, répondent ce qui suit aux ques
tions posées dans la lettre de M. le Sous-Préfet :

Les grains se vendent actuellement sur les marchés précités à la mesure 
cl au poids. Chaque pays a adopte une mesure qui est plus en rapport avec 
les anciens usages : ainsi à Clermont c'est l'hectolitre et demi, dans d’autres 
localités c’est l'hectolitre 80 litres, ailleurs c'est une autre mesure. Les 
acheteurs s'entendent avec les vendeurs sur le poids de chaque mesure poul
ies différentes qualités de grains.

La commission est unanime pour blâmer ce mode, qui peut occasionner 
des erreurs et des abus. Elle propose, comme le plus rationnel, le mode 
de vente au poids net, et dit qu’en adoptant pour poids unique le quintal, 
c’est le meilleur moyen d’éviter les erreurs et les abus, et en même temps 
d’établir avec la plus grande facilite les mercuriales des marchés, attendu 
qu'il est très-facile d’établir les prix du quintal des grains de la première, 
de la deuxième ou de la troisième qualité.

En ce qui concerne le personnel et le matériel du service des marches, 
lorsqu'un décret aura établi le mode de vente au poids net, le maire de la
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commune où se tient le marché installera le personnel et le matériel né
cessaire pour le pesage des grains.

Le Secrétaire demande la parole et expose à la Société que dos instru
ments aratoires faisant partie de la collection du Musée agricole de Cler
mont ont été brisés ou très-avariés dans les déménagements qui ont eu lieu 
lors de la vente du bâtiment du Musée pour en faire le Palais de Justice 
(pie ces instruments exigeraient des frais assez considérables pour les taire 
réparer; que d'un autre côté ils ne peuvent plus servir de modèles, attendu 
qu'ils ont été perfectionnés depuis qu’ils ont été déposés au Musée ; et 
qu’ensuitc ils encombrent la salle de l'Hôtel-de-Ville dans laquelle ils sont 
maintenant placés et qui est trop petite pour tout contenir.

Il propose en conséquence à la Société de faire vendre ces instruments, 
que l’on remplacerait très-avantageusement par de petits modèles d’ins
truments nouveaux ou perfectionnés dans le genre de ceux qui existent déjà 
dans le Musée.

M. le Président propose à MM. les Membres de la Société de visiter le 
Musée, afin de vérifier l’état des lieux et des instruments qui y sont déposés. 
Celle visite a lieu séance tenante et la Société constate la réalité des faits 
avancés par le Secrétaire ; elle trouve le local donné par la ville de Cler
mont convenable pour y placer les instruments du Musée, mais elle recon
naît que l’encombrement causé par des instruments hors d’usage et de 
service nuit à l’ensemble et à l’utilité de celte collection. Elle remarque 
aussi que les instruments sont en général en mauvais état et mal tenus. 
M. le Président fait appeler le sieur Dubin, gardien du Musée, et lui fait 
voir cet étal de choses. Le gardien répond qu'il recevait autrefois une allo
cation de 100 fr. pour l’entretien des instruments du Musée, que depuis 
trois ans le Conseil général avait supprimé celte allocation et qu’il ne lui 
était pas possible de s’en occuper gratuitement. La Société prend en con
sidération les observations de son Secrétaire et la réclamation du gardien 
du Musée, et prie M. le Président de vouloir bien s’en occuper et exposer 
au Conseil général combien il serait important de rétablir et d’améliorer 
la collection d’instruments aratoires du Musée, si utile à l’agriculture.

La séance est levée à 5 heures.



Budget de la Société d’agriculture de Clermont 
pour 185S.

Recettes.

Art. 1er Cotisations de 1857 et antérieures. . . . 1,010 f. » c.
Art. 2. Cotisations de 1858 ............................................. 1,110 »
Art. 5. Cotisations des Membres qui seront reçus dans

le cours de l'année.............................................................. Mémoire.
Art. 4. Subvention du Département............................. 500 »
Art. 5. Subvention de l’Etat....................................... 500 »

Total........................................................5,120 f. » c.

Dépenses.

Art. 1er Reliquat dû au Caissier................................. 715 f. 29 c.
Art. 2. Redû à M. Huet pour 1857......................... 508 »
Art. 5. Impression du Bulletin en 1858 .... 580 »
Art. 4. Affranchissement du Bulletin........................... 50 »
Art. 5. Ports de lettres et paquets........................... 20 »
Art. 6. Abonnements à des journaux d’agriculture . 40 »
Art. 7. Frais de bureau................................................ 175 »
Art. 8. Indemnités redues au Secrétaire de la Société . 200 »
Art. 8 bis. Indemnités de 1858 ................................. 200 »
Art. 9. Impressions diverses....................................... 50 »
Art. 10. Encouragements à l'agriculture...................... 755 71

Total égal à la recette................................. 5,120 f. 00 c.

Des habitations de nos animaux domestiques en général.

Toute habitation a pour but de donner aux animaux un abri, un lieu 
de repos paisible ; de former un rassemblement des divers individus pour 
pouvoir mieux et plus facilement distribuer la nourriture cl d’autres soins 
indispensables.

Tout détenteur d’animaux sait fort bien que c’est là le but, mais un petit 

nombre de ceux-là appliquent celle connaissance à l’écurie, à l'étable, à 
In bergerie de. leurs propres animaux. Chacun sait qu’il doit procurer un 
abri à ses bêtes, mais souvent ce n’en est pas un ; au contraire, il arrive 
que ces mêmes animaux séjournant en plein air seraient sujets à moins de 
causes de maladie, cl cela parce que cet abri supposé ne remplit nullement 
les conditions que. nous ferons connaître plus loin.

L’habitation doit former un lieu de repos, mais bien des propriétaires 
entassent tellement lenrs animaux dans ces sortes de cloaques, qu’ils se 
gênent les uns les autres, et que le moindre repos est impossible, faute 
d’espace suffisant.

El comment veut-on alors distribuer convenablement la nourriture ? 
Parmi ces animaux, les uns mangent plus vite que les autres,t ou bien 
d’autres sont plus gourmands ; de là il arrive inévitablement que les uns 
mangent une certaine portion de la ration des autres ; d’où, d’un côté, ali
mentation insuffisante pour quelques sujets; de l’autre côté,* il résulte di
vers accidents de l’ingestion d’une trop grande quantité d’aliments.

C’est réellement la grande importance qu’on doit attacher à la construc
tion convenable des habitations, qui nous a fait songer à remettre dans la 
mémoire de nos cultivateurs les conditions hygiéniques que toute écurie 
ou étable doit remplir. Les voici : maintien de la pureté de l’air ; entretien 
facile ; propreté ; sécheresse ; grandeur convenable ; parois et portes assez 
spacieuses.

Toutes ces conditions dépendent en grande partie des proportions con
venables de l’habitation. La plus importante est évidemment la première ; 
en effet, c’est de la pureté de l’air que les animaux inspirent, que dépend 
en grande partie leur santé. Combien de fois n’arrive-t-il pas que certaines 
maladies funestes viennent attaquer les animaux de toute une écurie, de 
toute une étable, sans que le propriétaire puisse se rendre compte des 
causes? Ces dernières, cependant, résident très-souvent dans l’air vicié 
renfermant bien des matières nuisibles, tant sous forme de vapeurs que sous 
celle de solide à l’état de molécules très-ténues que l’animal absorbe par 
l’inspiration.

Ces effets nuisibles s’évitent cependant assez facilement, en ayant soin de 
renouveler cet air impur et malfaisant, à des moments fixes, par de l’air 
propre et indispensable à la vie. Mais dans cette opération il faudra bien se 
garder d’établir des courants, sans cela il se peut qu’on évite un mal pour 
le remplacer par un autre quelquefois plus grand.
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La propreté et la sécheresse de l'habitation influe aussi beaucoup sur les 

propriétés de l’air ; cardans une écurie ou une étable humide, où le fumier 
reste trop longtemps entassé, où les urines ne peuvent s’écouler, il y a 
dégagement de diverses vapeurs que l'animal inspire et qui sont plus on 
moins nuisibles suivant leur composition. Entrez dans une telle écurie, et 
votre respiration sera tout de suite attaquée; non-seulement les animaux 
en ressentent le même effet, mais c’est encore pis, parce qu’ils doivent 
séjourner dans un espace où l’air est en quelque sorte infecté. D'ailleurs, 
quelles sont les causes ordinaires de plusieurs maladies contagieuses qui se 
répandent sur les animaux de toute une contrée? Ce sont les miasmes qui 
se dégagent et se mêlent à l'air pur.

Quant à la grandeur convenable de l'habitation, outre qu'elle influe sur 
les conditions précédentes, elle procure un repos paisible et commode dont 
tout animal doit jouir à des moments fixés. Dans un logement trop peu 
spacieux, les animaux en se couchant ou se relevant se heurtent les uns les 
autres, d’où divers accidents compromettant la valeur de l’animal et, con
séquemment, les intérêts du propriétaire. En outre, dans un espace avant 
des proportions convenables, le service se fera plus facilement et plus ré
gulièrement.

(Journal d'agriculture progressive. L. Haàgkn,
Médecin vétérinaire.

Instruction pratique sur la marne.

Nous trouvons, dans le compte-rendu de l’une des dernières séances de la 
Société d’agriculture de Bologne, une communication de M. Dominique 
Galvani, professeur à LAcadémie d’agriculture de Pesaro, sur la nature et 
l’emploi de la marne. Il nous parait utile d*en rappeler les points princi
paux, ceux surtout qui présentent un caractère pratique. L’auteur définit la 
la marne « une substance terreuse formée d’argile, de chaux carbonalce et 
» de sable (appelé aussi quartz ou silice), avec addition de quelques autres 
» matières minérales et d’humus. » Il distingue la marne en siliceuse, cal
caire et argileuse, selon que la silice, le calcaire ou l’argile y dominent. 
Ces substances forment les terres arables, dont la qualité est d’autant 
meilleure que ces éléments y sont mélangés dans une proportion plus conve
nable ; si l’un ou l’autre manquent, on peut corriger ce defaut en portant
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sur les champs une marne dans laquelle abondent les principes que le terrain 
ne possède pas. Un sol amendé de celle manière devient naturellement 
meilleur, et de pauvre et stérile peut être rendu fertile et productif. Non- 
seulement celte addition bonifie le sol sur lequel la marne est*versée, mais 
encore elle diminue ou augmente sa consistance, le rend plus liant s’il est 
meuble, l’ameublit s’il est tenace, et cela en vertu des propriétés de l’argile 
qui rapproche les molécules, cl de la silice qui les écarte.

La marne est encore utile pour aider à la décomposition des mauvaises 
herbes, telles que les chiendents et les matricaires si communes. Son utilité 
augmente lorsqu’elle renferme, abondamment des particules organiques qui 
nourrissent les plantes et remplissent à leur égard les fonctions du terreau 
ou de l’humus qui leur sert d’engrais.

Pour bien employer les marnes, il ne suffit pas de se rendre compte de la 
distance des manières, de la difficulté de l’extraction, de la qualité de la 
marne et de la facilité avec laquelle elle se désagrège; il faut surtout con
naître les besoins du terrain que l’on veut amender, et M. Galvani décrit un 
procédé facile et empirique pour analyser, avec une approximation suffi
sante, les marnes et les terrains.

Une petite quantité de terre ou de marne est pulvérisée, séchée, pesée, 
puis mise dans un verre avec de l’eau pure ; on y verse alors goutte à goutte 
de l’eau forte ou acide nitrique jusqu’à ce que l’effervescence ait cessé ; on 
laisse reposer quelque temps ; puis on décante l’eau doucement de manière 
à ce que le dépôt reste au fond du verre; on recueille ce dépôt, on le lave, 
on le fait sécher et on le pèse ; la différence de poids observée fait connaître 
la quantité de calcaire décomposée et enlevée par l’eau forte. Pour séparer 
la silice de l’argile qui reste dans le dépôt, on agite celui-ci dans de l’eau com
mune ; puis on laisse le tout en repos tant qu’il se dépose de la silice ; enfin 
on décante l’eau qui est au-dessus et dans laquelle l’argile est tenue en sus
pension. En répétant plusieurs fois celte opération, on isole la silice, et de 
son poids on déduit celui de l’argile.

Il n’est pas de cultivateur qui ne trouve utile et commode de pratiquer ces 
essais pour connaître, an moins d’une manière approximative, le terrain 
sur lequel il établit ses cultures.

(Traduit de Malien.) A. I).
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAII II. ROTTÉR.

Longitude orientale, Od 4® 55'. | Latitude nord, 49d 22'” 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 80 mètres. 

Nombre de jours de pluie, 40; de brouillard, 2; de 
rosée, 44; de gelée bl., 2; de grêle, 1 ; d’orage, 2; 
decielnuag., 24; couvert, 7.
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1 1 2,0 9,8 758,0. S-0 ngx. K. N. pluie.
inill
1.02,0 15.2 59.5i s-o &vt. pluie, giboulées. 5,5

5 — 0,5 17,3 11,0 N-O nrd.gd.bl. ngx. lx. N.g.dcpl.!4 2,0 18,8 51,0 N rosée, ngx. K gris.
5 0,0 19,0 55,7 K gelée I>1. rosée, ngx. K. C.
6 2,8 15,5 58,0 N rosée, ngx. K. C-S.
7 1,0 19,0 58,0 N P ngx. K. C.
8 1,0 11,0 56,8 N-E P rosée, ngx. K. G.

1 ’■> 1,0 16.4 56,5 E brd. rosée, ngx. K gris.
10 2,5 19,0 52,2 S-E cvt.
II 2,5 21,0 50,0 N-E rosée, ngx. C-K. N. g. de pl.
12 4,5 15,7 47,5 Q cvt. gouttes de pluie.
15 2,6 21,2 51,1 0 rosée, ngx. K gris, N pluie. 0,8
14 4,6 16,0 47,5 s rosée, ngx. C-K. cvt. pluie. 7,2
15 7,8 17,0 46,2 S cvt. pluie. 5,0
16 6,2 20,1 55,5 S-0 jCvl. orage pl.gr. 2,6
17 8,0 20,0 58,0 0 cvt. ngx. K gris.
18 8,5 25,5 57,0 s ingx. C-K. pl. 2,7
19 6,4 21,0 55,7 0 ngx. C-K. g. de pluie.
20 6,2 25,2 57,2 S-0 rosée, ngx. K gris, C.
21 4,5 26,0 52,0 s rosée, ngx. C-S. K.
22 12,0 24,2 54,6 s ngx. C. K-S. halo lun.
25 9,5 21,5 54,4 S-0 ngx. C-K. N. orage pl. 8,0
21 6,2 17,2 49,7 S P cvt. pluie. 16,2
25 9,4 12,0 59,2 N-0 P tempête, cvt. pluie. 5,0
26 5,0 18,1 66,1 N-0 P cvt. ngx. K gris.
27 2,0 25,4 60,5 0 rosée, ngx. C-K. N. g. de pl.
28 8,1 21,5 58,0 0 cvt. ngx. K gris, N.
29 5,5 24,7 58,1 N-0 rosée, ngx. K gris, C.
,50 7,4 28,5 58,0 S rosée, ngx. C-S.
51 11,2 50,8 57,8 S rosée, ngx. C.

,1»! 4d82 19d70 753,52 Total.............. 50 0

i Moyenne du mois.
12*,26.

ï>e« FngriiiN qui Me perdent et que l’on pourrai 1 utiliser.

Il faut faire une guerre incessante aux préjugés, aux méthodes vicieuses 
cl à l'aveugle routine. (Jette maxime peut s’appliquer à toutes les industries, 
mais plus particulièrement à l'industrie agricole, parce qu’elle est moins 
avancée que les autres dans la voie des progrès. Sous bien des rapports, elle 
a encore beaucoup à faire, surtout dans la moyenne et la petite culture : là, 
se conservent et ne peuvent se déraciner les Vieilles habitudes routinières.

La richesse delà culture, c’est l’engrais, on n’en doit laisser perdre nulle 
part et pas une parcelle si minime quelle soit, car en agriculture il n’est ni 
petite économie ni petit gain, lorsqu'ils sont applicables sur une grande 
étendue de terrain. Un kilogramme d’engrais perdu chaque jour devient une 
perte considérable au bout de l'année.

La richesse du département du Nord tient à la richesse de sa culture, 
et la richesse de sa culture tient à ce qu'on n'y perd pas un atome d’engrais. 
Les fumiers de ferme y sont traités avec méthode : on y fait des composts 
avec toutes les matières qu'on laisse perdre partout ailleurs. Les latrines des 
hôtels sont affermées selon le nombre de voyageurs qui y descendent. Dans 
les fermes, des guérites servant de latrines sont placées sur chaque dépôt de 
fumier. Il n’eu est pas ainsi, à quelques exceptions près, dans les autres dé
partements. Nous y voyons dans tous les villages des ruisseaux fangeux 
.formés par le purin qui s’écoule dans les rues. Chaque habitation en perd 
tous les jours une quantité plus ou moins considérable qui sort des écuries, 
des étables ou des fumiers déposés dans les cours ; la partie la plus fertili
sante des engrais se perd ainsi et a de plus le triple inconvénient de dégrader 
la voie publique, de vicier l’air, d’infecter l'eau des mares où elle va assez 
souvent s’écouler et de causer des maladies aux bestiaux qu’on y abreuve. 
Si les cultivateurs savaient bien aménager leurs exploitations, ces perles 
n’auraicnl pas lieu et ils y gagneraient énormément.

Dans la grande comme dans la petite culture, on ne tire aucun parti de 
l'engrais humain, qui est déposé dans quelques recoins, le long des murs ou 
partout ailleurs avec une négligence dégoûtante de malpropreté, et sans 
doute parce que les cultivateurs n’y attachent aucune importance et le con
sidère comme étant de peu de valeur ; celle opinion est cependant on ne peut 
plus mal fondée, car ces matières ont une grande puissance fertilisante cl ne 
laissent aucune trace dans le goût cl la saveur des végétaux lorsqu’on les 
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-319emploie d’une manière rationnelle et avec réserve. Nous connaissons dans 
nos environs un cultivateur belge qui a affermé, il y a quelques années, des 
terres sablonneuses qui ne produisaient qu’un peu de seigle ou d’orge de 
médiocre qualité et des pommes de terre, et qui, aujourd'hui, > récolte de 
bon blé, de l’avoine, des betteraves, des plantes oléagineuses, de la chicorée 
à café et d’autres plantes qui exigent un sol fertile. C’est à l’engrais humain 
qu'il doit cette amélioration : il l’emploie à l'étal liquide, en le répandant 
sur la terre avant les semailles au moyen d'un tonneau-arrosoir, et il l’en
terre de suite par un labour profond. Les cultivateurs, ses voisins, riaient 
de sa manière de cultiver, maintenant ils sont étonnés de voir d’aussi abon
dantes récoltes sur un sol aussi maigre, mais tel est l’empire de la routine 
qu’ils n’en conservent pas moins leur ancienne méthode de culture.

Mais ce n’est pas seulement dans les villages et dans les fermes que les 
engrais sont perdus chaque jour, il s'en perd aussi sur les routes et les che
mins. et il ne s’en perd pas moins dans les villes. Les villes pavent des entre
preneurs pour faire enlever les immondices déposées dans les rues et sur les 
places, tandis qu'elles pourraient les utiliser et augmenter leurs revenus. 
Que de matières fertilisantes salissent la voie publique, s’écoulent dans les 
ruisseaux et causent une infection et une odeur fétide qui incommodent les 
habitants ! Les eaux ménagères, les urines y sont répandues tous les jours. 
Chaque coin de rue, chaque borne, chaque renfoncement de porte servent 
de réceptacles aux ordures et aux excréments qui y sont déposés, surtout le 
soir, et qui, exposés à la vue des passants, blessent la morale publique et 
nuisent à la salubrité. C'est surtout près des salles de spectacle, des bals 
publics, des cafés et des cabarets que se voient ces sales et dégoûtants dépôts. 
Les villes devraient bien faire placer des urinoirs et faire établir des latrines 
mobiles dans tous les emplacements où ils seraient praticables, puis appliquer 
les peines portées par les réglements de police, à ceux qui seraient trouvés 
jetant leurs eaux ménagères et déposant leurs ordures sur la voie publique. 
Les v (langes de ces latrines et des urinoirs produiraient une masse d’engrais 
qui serait vendu aux cultivateurs et dont le produit aurait bientôt payé les 
frais de construction et serait ensuite un revenu pour les communes.

Les cultivateurs, au lieu d’acheter à grands frais de la poudrette ou 
d’autres engrais composés qui n'ont que trop souvent été altérés par des 
mélanges frauduleux et qui sont dépourvus de principes fertilisants, pour
raient se procurer à bien meilleur compte ces vidanges qu’ils employeraient 
soit à l étal liquide en les répandant sur les terres avant de les ensemencer, 

soit pour former des composts en les mélangeant avec toutes les matières 
végétales et terreuses qui se perdent ordinairement dans leurs exploitations. 
Une légère prime d’argent aurait bientôt vaincu la répugnance des ouvriers 
tpii seraient chargés de ces travaux.

Le meilleur mode d’établissement des latrines publiques et le moins dis
pendieux serait de faire construire, comme cela se pratique en Allemagne, 
des guérites en bois contenant chacune un petit tonneau de la capacité de 
50 ii 60 litres, qu’il serait très-facile d’enlever et de remplacer. Ce tonneau 
serait placé sous un siège fixe, percé d’une lunette correspondant à une ou
verture pratiquée dans un des fonds, ouverture qui se fermerait au moyen 
d’une bonde lorsqu’on enlèverait le tonneau. Les urinoirs seraient de la même 
forme que ceux employés dans les gares des chemins de fer, et également 
garnis d’un petit tonneau mobile.

Tous les propriétaires de maisons feraient beaucoup mieux d’avoir de ces 
latrines mobiles au lieu de faire construire des fosses dans lesquelles crou
pissent quelquefois fort longtemps les matières fécales qui fermentent, 
chargent l’air de miasmes infects, et qui, malgré l’usage des sels désinfectants, 
ne sont pas moins une cause d’asphyxie pour les ouvriers qui les enlèvent.

Il y aurait une grande économie de construction, et les propriétaires 
vendraient ces matières au lieu d’être obligés de payer pour les faire enlever. 
Chacun y trouverait son compte et l’agriculture augmenterait considéra
blement ses produits.

La sécheresse persistante de celle aimée exercera sans doute une fâcheuse 
influence sur la production du bétail par le manque de fourrages; la pro
duction des engrais sera par conséquent notablement diminuée. Les culti
vateurs pourront mettre à profit les observations contenues dans cet article.

Tout ce que nous venons de dire a déjà été dit bien des fois, mais il est 
de ces choses qu’on ne dit jamais trop souvent, et ce n’est qu’en les répétant 
à satiété qu’on finit par ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas se donner 
la peine de voir.

E. ROTTÈE.
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Sur le vïjt»uln«e en général.

Depuis un temps immémorial, le chaulage îles blés était en vigueur chez les 
anciens cultivateurs, qui en ava'.ent reconnu tous les avantages. En effet, l’ex
périence a démontré que ces préparations préservent les grains do différentes 
maladies, anéantissent ceux qui sont déjà atteints d’affections contagieuses et 
facilitent la germination, surtout en temps de grande humidité.

Plus lard, on adopta la chaux pour les arbres fruitiers: on l’employa à l.i 
terre comme engrais, et ces seconds essais furent couronnés des meilleurs suc
cès; mais après ces expériences acquises, ne restait-il rien à faire?c’est ce que 
j’ai recherché et je vais mettre mes découvertes à la connaissance de messieurs 
les cultivateurs qui s’occupent du progrès agricole.

Depuis quatre ans, je me suis occupé de recherches sur reflet du chaulage 
combiné, et voici le résultat de mes expériences.

.Méthode.

Pour les arbres fruitiers, faites bouillir et bien cuire vingt-cinq litres environ 
d’orge, de seigle ou criblures de blé, et avec l'eau, pendant qu’elle est chaude, 
faites dissoudre, dans la proportion, par exemple, de vingt-cinq litres de chaux; 
après la dissolution, ajoutez un kilogramme de noir de fumée eu de suie, ou 
même une plus grande quantité si vous voulez, cela n’y fait rien ; quand le tout 
sera froid, joignez-y un demi-kilogramme de fleur de soufre, remuez le tout 
fortement avec un bâton et appliquez celle peinture sur vos arbres fruitiers, 
après les avoir fait bien nettoyer des mousses dont ils sont généralement cou
verts, du bois mort et même des branches intérieures qui, trop nombreuses, 
empêchent l’aération, absorbent toute leur sève et nuisent puissamment à leur 
végétation. Le grain qui aura servi pour cette opération pourra être donné 
comme nourriture aux bestiaux.

Par ce chaulage, les écorchures, chancres et toutes plaies en général dispa
raîtront; les œufs de papillons ou d’araignées seront anéantis; les insectes 
éviteront l’approche des arbres, les bestiaux même ne s’y attacheront pas dans 
les premiers temps du chaulage, et la végétation sera abondante. En répétant 
celte opération tous les deux ans, on obtiendra des résultats prodigieux.

Chaulage contre les chenilles.

Il est du devoir des propriétaires et fermiers, et l’obligation leur en est 
même imposée par la loi, d’écheniller à une époque réglée par un arrêté de 
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M. le Préfet. Partout ou presque partout cette opération n’a pas lieu ou se fait 
mal, et la principale cause est la difficulté ou l’impossibilité même d’en exé
cuter le travail. Il est facile de comprendre que l’épaisseur des haies et surtout 
l’élévation des arbres mettent empêchement à celle opération ou â sa bonne 
exécution.

Par le chaulage (pie je conseille, cl qui est dix fois moins coûteux que l’opé
ration présente, il ne peut y avoir d’obstacle, puisque l’on peut pénétrer au 
fond des buissons les plus épais, cl on pourrait atteindre les arbres les plus 
élevés. Mais sagement je restreins mon application aux arbres de production et 
d’agrément, la loi bien sage n’exigeant pas que les forêts soient échenillées.

Méthode de chaulage liquide.

Faites dissoudre une plus ou moins grande quantité, selon les besoins, de 
chaux vive dans de l’eau ordinaire et, au moyen d’une pompe à main, aspergez 
les arbres, arbustes, haies, etc., à l’époque où les feuilles commencent à s’ou
vrir; c’est à ce moment que les œufs des chenilles éclosent. Si les arbres sont 
hauts, on se servira de la lance de pompe ordinaire, â un seul orifice ; mais si 
l’opération est faite sur des haies ou arbustes de petite taille, on se servira 
d’une lance à champignon, de manière que l’arrosage arrive toujours en pluie 
bien divisée.

Chaulage à sec pour les jardins.

Mêlez dans neuf dixièmes de poudre de chaux un dixième de fleur de soufre, 
et au moyen du pinceau à jour de MM. Ouin et Franc, brevetés, de Paris, sau
poudrez les arbustes et plantes qui réclament cette operation; vous anéantirez 
tous les rongeurs ennemis de ces délicates plantes, qui par leur parfum et leur 
éclat auront bientôt payé un aussi léger sacrifice.

Chaulage des écuries, étables, etc.

La salubrité des bâtiments à l’usage des animaux domestiques est l’une des 
choses à laquelle l’agronome doit mettre tous ses soins.

Il ne suffit pas, pour la santé des bestiaux, de leur donner une nourriture 
abondante et qui coûte fort cher, mais il faut par tous les moyens, hygiéniques, 
les préserver des atteintes de la maladie, causée souvent par le mauvais air 
qu’ils respirent, suite de venins déposés par leurs prédécesseurs atteints de 
maladies plus ou moins graves, ou par des insectes dangereux tombés dans 
leurs aliments.

Préservation.

Après avoir lait bouclier toutes les crevasses des murs et plafonds et établi 
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des conduits d’air sagement combinés, faites chauler vos écuries ou étables soit 
à bœufs, soit à porcs, chenils et poulaillers, une fois chaque année.

Méthode.

Pour le chaulage des bâtiments ruraux, je conseille la chaux vive éleinle à 
l'eau chaude de grain, avec addition do fleur de soufre seulement, le noir de 
fumée donnant une couleur brune aux étables peu éclairées.

Enduire une fois chaque année les bois des mangeoires et râteliers avec l’es
sence de térébenthine.

Chaulage des terres, destruction des insectes.

L’honorable M. J. Girardin, président de la Société centrale d’agriculture de 
la Seine-Inférieure, a offert, au nom de la Société, une récompense pour la 
destruction de l’altise ou puce de terre, et jusqu'ici je n’ai lu nulle part que 
celte découverte lui ait été transmise; voici le moyen que j'emploie, que je con
seille, et qui, du reste, m'a parfaitement réussi.

Sur les jeunes plantes attaquées par ces insectes, je fais répandre, soit à la 
main, soit à l’aide d’un instrument de mon invention,une portion égale de pou
dre de chaux et de suie, et les insectes disparaissent comme par enchante
ment. Cette opération doit être faite de dix heures du matin à quatre heures du 
soir, c’est-à-dire pendant que le soleil est dans toute sa force.

Pour les vers et les limaçons, l'opération, qui réussit avec le même succès, 
doit être faite avant le lever ou après le coucher du soleil et avec lo moins de 
bruit possible, car les vers sortie de leurs trous n’y rentrent que pour y mourir. 
Si le chaulage était fait pendant le jour, les vers éviteraient l’effet de la chaux, 
en profitant pendant un certain laps de temps de la nourriture qu’ils trouvent 
sous le sol; en rongeant la racine au lieu de la tige des plantes, la jeune récolte 
se trouverait préservée; mais la destruction ne serait pas efficace; il en est de 
même des limaçons qui, se réfugiant sous les buttes de terre, ne seraient pas 
atteints par ce dangereux poison.

Le chaulage des herbages doit être fait de préférence en hiver ou au moins 
un mois avant de les livrer à la pâture des bestiaux; il serait même à craindre 
pour ceux-ci si l’effet du temps et des pluies n’en avait détruit les effets dan
gereux.

Je conseille surtout l’addition de la chaux mêlée avec des terres végétales et 
répandue de préférence comme engrais sur les terres humides; par cette fumure 
on évitera le marnage si indispensable en Normandie et qui doit être renouvelé 
à grands frais au moins tous les quinze ans.

Inconvénients du marnage, avantages du chaulage des (erres.

En Normandie, où les terres sont compactes, le marnage a été reconnu indis
pensable; certes, nulle culture n’a été jusqu’ici possible sans le secours de la 
craie.

On renouvelle généralement, cette opération fous les quinze ans; on marne 
ordinairement de 250 à 000 hectolitres par hectare; ce travail est fait en hiver 
cl indistinctement sur les terres nues comme sur celles chargées de blé, seigle, 
trèfle, orge ou vcsce d’hiver. Lo charriage est fait à grands frais ainsi que le 
travail manuel et par un temps plus ou moins mauvais; de là, perle d’une partie 
do la récolte. Les chaleurs du mois de juin dessèchent la marne qui brûle les 
jeunes plantes sur lesquelles elle est répandue, et le résultat est généralement 
d’un quart de perle pour la première année.

La deuxième année, pas d’effet bienfaisant, mais nuisible à la culture, si la 
division de la marne n’a pas été opérée par la gelée. Les troisième, quatrième 
et cinquième années, contraires au trèfle, en rendant la terre trop légère et 
ayant trop d’action sur les autres plantes, si la saison d’été est très-sèche. Les 
septième, huitième, neuvième, dixième et onzième, bonnes cultures et récoltes 
abondantes. Les effets des douzième et treizième vont en décroissant; de là, 
souffrance pour les avoines, pommes de terre et autres plantes qui veulent un 
terrain léger. Les quatorzième et quinzième attendent avec avidité un nouveau 
marnage qui, cependant, sera pour elles une nouvelle indigestion.

La chaux, au contraire, répandue chaque année, soit avec addition de ter
reaux sur les terres nues ou même chargées, soit en poudre sur les jeunes 
plantes, réunit trois effets bien puissants, d’abord l’action du marnage continue, 
sans exagération, ensuite un engrais incontestablement puissant, et enfin un 
poison actif contre les vers, les limaçons et les insectes de toute nature. Le 
marnage ainsi fait tiendra la ferme exploitée dans une égalité continuelle de 
santé, sans frais, puisque le fermier ne sera obligé chaque année d’employer 
comme fumure additionnelle que la chaux, qui remplacera avantageusement les 
engrais du commerce ou de tourteaux de colza et autres.

Dargent,
Agriculteur et maître de poste, à Yvetot.
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OBSERVATIONS ÏÉTÉOROLÜGlQliES FAITES l CLERMONT (0IS8>, PAR M, BOTTÉE.
Longitude orientale, OJ 4“ 55-. | Latitude nord, 49'1 22"' 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de In mer, 86 mètres.
PROGRAMME

Nombre de jours de pluie, 5; de brouillard, 1; de 
rosée, 22; d’orage, 7; de ciel nuageux, 24; 
beau, 2; couvert, 4. J

D
at

es
. I THERMOMÈTRE. hrutlnl

midi |
à U :

DIRECTION 
du 

vent.

Etat «l«a ciel
Dan» la journée. E jMiuima. Maxim a.

1 15,0 50,0 758,0 () c\l. orageux, g les de pluie.
mi II.

2 10,6 50.2 55,5 N-0 ,rosée, ngx C-K.. ,.r. glesdepl.
5 15,0 54,0 55,0 s ros. ngx. C-K, N.or.glesdepl.
4 14,5 28,8 38,8 N-0 ngx. C-K. hernu.
5 12,0 55,o 56,7 S •rosée, ngx. C-K. hernu.
6 14,0 29,5 37,0 N |ngx. C-K, hernu, couvert.
7 15,6 55,7 35,2 N ngx. C-K. hernu.
8 15,0 54.4 32,0 E res. beau, ngx. C-K, N, or. pl. (1,3
9 16,1 50,5 55,6 N-0 rosée, ol. ngx. C-K. N. or. pl. 5,0

40 14,0 26,2 57,0 N-0 cvt. orage, pluie. 6,2
il 14,2 25,0 55,7 8-0 cvt. pluie, nuageux C-K. 4,5
12 12,5 27,1 54,0 N ,biJ, lusèe. ngx C-K gk-s de pl. otage
15 11,6 51,8 54,2 s rosée, ngx. C-K, orageux.
14 16,5 55,6 54,0 s rosée, beau.
15 17,2 35,7 55,5 S-E rosée, beau, ngx. C-K, orageux
16 18,0 55,8 52,0 E rosée, ngx. C-K. orageux, écl.
17 16,0 29,0 55,4 N-0 cvt. pluie, orage, pluie. 5,4
18 10,0 27,5 56,8 N-O rosée, ngx. C-K. K gris.
19 7,0 28,8 57,7 S-E rosée, ngx. C-K. N.
20 10,0 50,6 60,5 N-O ngx. rosée, C-K.
21 10,5 27,7 61,2 N ngx. rosée, C-K.
99 8,5 26,0 61,1 N rosée, ngx. C-K.
25 10,0 29,2 60,0 N rosée, beau.
21 12,4 50,0 59,8 N f rosée, ngx. C-K. K gris.
23 7,0 25,0 61,2 N-O ngx. K gris.
26 6,2 29,8 56,6 0 rosée, ngx. K m.
27 10,0 26,9 57,8 N rosée, cvt. K gris, C-K.
28 6,4 27,8 58,0 N-0 rosée, ngx. C-K.
29 6,8 28,0 58,1 N-0 rosée, ngx. C-K.
50 7,0 28,6 57,8 0 rosée, ngx. C-K. 1

loj 11“78 | 29480 756,80 Total.............. 19,4

Moyenne du mois.
2Od,79.

d'un

CONCOURS AGRICOLE CANTONAL

QUI AURA LIEU A fflOUY,

■?« fifejrtHMibre I8&8. à tttifli.

La Commission du Concours agricole de la Société d agriculture de 
Clermont (Oise), /

Vu les pouvoirs à elle conférés par la Société dans sa séance du samedi 
29 mai dernier,

ARRÊTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Un Concours agricole aura lieu à Mouy, sur la place publique, le di
manche 26 septembre prochain, à midi.

Des Primes et des Médailles y seront distribuées ainsi qu’il suit:

1° INSTRUMENTS ARATOIRES.
Pour la bonne confection et le perfectionnement des Instruments aratoires 

quelconques et Machines utiles à l’exploitation rurale autres que les ma
chines à battre :

lcf Prix : une Médaille de bronze et 50 fr.
2* — une Médaille de bronze et 40 fr.

2» ESPÈCE BOVINE.
Vu Propriétaire du plus beau Taureau de 18 mois à 4 ans:

Prix unique : une Médaille de bronze et 60 fr. en un ouvrage 
d’agriculture.

Au Propriétaire des plus belles Génisses de 18 mois au moins :
Prix unique : une Médaille de bronze et 40 fr. en un ouvrage 

d’agriculture.i.
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3° ESPÈCE OVINE.
Au Propriétaire du plus beau Bélier d’un an au moins :

Prix unique : une Médaille de bronze et 60 fr. en un ouvrage 
d’agriculture.

Au Propriétaire du plus beau lot do 5 Brebis d'un an nu moins : 
Prix unique : une Médaille de bronze et 40 fr. en un ouvrage 

d’agriculture.

4* PRIX DE MORALITÉ.
p Aux Serviteurs de ferme, Bergers, Charretiers et autres agents de la 

culture, pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens 
services :

1er Paix : une Médaille de brome cl 40 fr, en un livret.
2* — une Médaille de brome et 50 fr. en un livret.
5« — Une Médaille de brome et 20 fr. en un livret.

2° Aux Servantes de ferme et Filles de basse-cour. Moralité, bonne 
conduite, capacité et anciens services :

1" Prix : une Médaille de brome et 25 fr. en un livret.
2* — une Médaille de brome et 20 fr. en un livret.

5° Aux Domestiques de ferme et aux Moissonneurs, des deux sexes, qui 
auront montré du zèle et de l’intelligence pour faire des moyetles dans la 
moisson :

Ier Prix : une Médaille de bronze et 25 fr. en un livret. 
2» — une Médaille de bronze et 20 fr. en un livret.

RÈGLEMENT ET CONDITIONS DU CONCOURS.

1° Un Jurv compose de cinq Membres sera chargé de décerner les Prix 
et Médailles.

2° Les demandes pour concourir devront être adressées au Secrétaire de 
la Société ou à la Sous-Préfecture de Clermont (Oise) ; elles pourront en
core être faites sur la place du Concours jusqu a midi.

5° Pour les Prix de moralité, les demandes devront être adressées avant 
le 20 septembre, terme de rigueur. 11 faudra que les services aient été rendus 
pendant au moins quatre années consécutives dans la même ferme et qu’ils 
soient certifiés par le Maître et attestés par le Maire de la commune.
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Pour la façon des moycltes, il faudra produire un certificat du Maître, 
4° Auront droit de concourir:
I Pour les Instruments aratoires et Machines agricoles, tout concurrent 

A quelque pays qu’il appartienne.
2° Pour les espèces Bovines et Ovines, les Cultivateurs du canton de 

Mouy seulement.
5” Pour les Prix de Moralité, seront admis les Bergers, Charretiers et 

autres agents de la culture, Servantes de ferme, Filles de basse-cour, Mois
sonneurs du canton de Mouy seulement.

Fait à Clermont (Oise), le 7 août 1858.
I.r Secrétaire, I»e Président de la Société,

BOTTÉE. V“ De PLANCY.

Dm moyens de nuppléer à la dînette de« fourrages.

La Société impériale et centrale d’agriculture a fait distribuer 
la notice suivante à toutes les associations agricoles :

L’année 1858 sera à jamais mémorable dans les fastes de l’agriculture ; 
une sécheresse exceptionnelle comme personne ne se rappelle en avoir vu, a 
arrêté, ce printemps, la végétation et détruit en grande partie les espéran
ces du cultivateur. Dans ce désastre, les céréales d’automne ont été heureu
sement épargnées; le blé ne fera pas défaut, et la subsistance de l’homme 
est assurée. 11 n’en est pas de même en ce qui concerne la nourriture des 
animaux. Les prés naturels ne donneront pas moitié récolte, et les prairies 
artificielles en produiront tout au plus un quart. De là une rareté de four
rage qui en porte le prix à un taux si élevé, que déjà il atteint, dans cer
taines localités, 20 centimes le kilogramme.

Les grains de printemps, orges, avoines, ont été peut-être également trés- 
maltraités par la sécheresse. Le résultat d’un pareil état de choses déjà se 
fait sentir. Chacun se demande comment on nourrira les bestiaux cet hiver 
et chacun aussi cherche à s’en débarrasser. De là encombrement dans les 
foires et baisse énorme dans les prix ; il se présente beaucoup de vendeurs 
et très-peu d’acheteurs, aussi ne peut-on pas vendre ses bestiaux, même en 
consentant à une grande perte.

Dans une aussi fâcheuse circonstance, le cultivateur doit s'ingénier à trou
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ver des ressources exceptionnelles pour nourrir ses animaux ou du moins 
pour les empêcher de mourir de faim : je vais en indiquer quelques-unes 
dont j’ai fait usage et auxquelles les circonstances actuelles obligent à re
courir.

Aussitôt la moisson faite, il faudra retourner la terre, v semer des navels, 
des rutabagas, qu’on récoltera dans le courant de l’hiver ; de In moutarde 
blanche, de la navette d'été, qui peinent sonir pour la nourriture d'automne 
jusqu'aux grandes gelées, soit fauchées en vert, soit pâturées. Pour la mê 
me destination, semer du colza, de la navette, pour être coupés tout l'hiver 
et le printemps suivant, époque où ces plantes montent de très-bonne heure. 
Semer, jusqu au commencement d'août, du sarrasin, qui peut encore arriver 
à maturité à 1 automne, et en même temps semer du trèfle incarnat pour le 
printemps suivant. Semer de même un mélange de seigle, vesces d’hiver el 
trèfle incarnat pour fourrage en vert très-précoce. Semer aussi du pastel pour 
la même destination, l a lupulinc, les vesces et pois d’hiver peuvent aussi 
servir de ressources pour attendre la végétation du sainfoin et de la luzerne. 
Le rav-grass d’Italie pur ou mélangé est aussi un fourrage très-précoce.

Pour toutes ces cultures, un labour et un hersage suffisent ; le cultivateur 
ne doit donc pas hésitera semer ces plantes d’une végétation soit tardive, 
soit hâtive, qui lui procureront des ressources pour la nourriture des ani
maux, l’automne, l’bivcr el le printemps.

Mais il ne suffit pas de chercher à accroître ses moyens de nourriture, il 
faut encore économiser ceux dont on dispose el en tirer tout le parti possi
ble. Cette année, la quantité de foin récoltée suffira à peine à la nourriture 
des bêtes de trait ; on n’aura donc que de la paille à donner aux vaches et 
aux moutons, et comme on n’en récoltera que moitié d'une année com
mune, il faudra renoncera en faire la litière. On couvrira le sol des berge
ries, des étables, avec de la terre sèche, de la marne pulvérisée, des feuilles 
sèches, de la bruyère, des fougères ou tous autres menus végétaux qui ne 
peuvent servira l’alimentation des bestiaux ; ou bien avec des planches dis
posées en pente, comme je lai vu pratiquer en Suisse et en Savoie, el une 
auge placée derrière les animaux pour recevoir les urines.

On devra couper menu les pailles de céréales, de colza, maïs, lèves, etc.; 
les mélanger avec du sel, des navets, des rutabagas, betteraves ou autres 
racines, des feuilles de choux, colzas, moutarde, etc.; y ajouter des tour
teaux ou grains concassés, s’il est possible, cl les faire bouillir ou fermenter 
avant de les donner aux bestiaux. J’ai remarqué que la cuisson ou la fer- 
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mentntion prédispose les aliments d'une manière très-favorable à la nutri
tion, et que telle substance que les animaux refusent sans celte préparation 
est mangée avec avidité après l’avoir subie. C’est ainsi que je suis parvenu 
.i utiliser les balles des céréales, de colza, les fonds de greniers, qui jadis 
étaient perdus pour la nourriture.

Il ne faut pas non plus manquer d’utiliser les produits spontanés de nos 
bois, île nos plantations, les feuilles de nos arbres: les unes, sous forme de 
feuillnrds, que l’on donne, l'hiver, aux moutons; les autres, en les enlevant 
à la main et |< s faisant sécher, pour les employer cuites sous forme de buvées. 
Les meilleures feuilles sont celles de mûrier, d'orme, de coudrier, peuplier, 
charme, vigne, etc.; celles de. chêne sont trop astringentes. Les branches 
vertes de pins, les genêts communs, l’ajonc broyé, peuvent aussi servir pour 
la nourriture des moulons. Les marcs de cidre conservés en silos, comme la 
pulpe de betterave, peuvent aussi servir à nourrir les animaux, en les mé
langeant et les faisant cuire ou fermenter avec des pailles hachées; un essai 
que j’ai fait l’année dernière ne me laisse aucun doute à cet égard.

Ainsi, comme on le voit, en utilisant pour la nourriture une foule de 
substances qu’on laisse perdre, et en créant des cultures d’automne, d’hiver 
et de printemps, on pourra faire vivre ses bestiaux jusqu’au printemps pro
chain, jusqu’au moment où les prairies artificielles commencent à être fau- 
chables. Pour atteindre ce moment, qui sera si ardemment désiré, que de 
soins, d’ordre, d’économie, de vigilance le cultivateur devra déployer? L’œil 
du maître ne devra pas se reposer un instant. 11 ne faudra pas se fier aux 
domestiques, qui, en général, ont très-peu de souci de l’avenir pour ce qui 
les concerne, et encore moins pour ce qui intéresse leur patron ; ils ne voient 
que le moment présent, ils prodiguent la nourriture sans se préoccuper de 
la longueur de l’hiver ; puis au moment de manquer de tout, ils viennent 
dire au maître qu’il n’y a plus rien pour les bestiaux. Ainsi le cultivateur 
devra, le plus tôt possible, faire bolteler ses fourrages, ses pailles, en con
naître la quantité, les mettre sous clef et proportionner la distribution jour
nalière au produit de sa récolte. C’est à scs conditions indispensables, et 
grâce à une vigilance incessante, qu’il parviendra a passer la mauvaise sai
son cl à empêcher scs animaux de mourir de faim.

Bailly.



Moyens d'nuKineuler les quantités nutritive* 
«les aliments secs pour les bestiaux.

Bien des cultivateurs ignorent encore que l’on peut augmenter la faculté 
nutritive des aliments secs en les divisant, puis en les ramollissant avec de 
l’eau froide ou à la vapeur, et en les mélangeant à une certaine quantité de 
sel qui en facilite la digestion et l’assimilation. L’expérience suivante leur 
prouvera combien, pour les troupeaux, les aliments ainsi préparés sont plus 
nutritifs. Cent moulons recevaient en trois rations, pour leur alimentation 
journalière, 85 kilogrammes de foin et 75 kilogrammes de paille hachée. 
Lorsque I on a commencé à arroser leur fourrage avec de l’eau salée, on a 
été obligé de réduire la nourriture à 62 kilogrammes et demi de foin et 
autant de paille ; et comme on s’aperçut bientôt que les moulons ne consom
maient pas la totalité de celle dernière ration, on la réduisit de nouveau à 
50 kilogrammes de foin et 50 de paille hachée, qu’on arrosait la veille 
avec 150 litres d’eau froide dans laquelle on avait fait dissoudre 750grammes 
de sel marin. Avec ces rations, ces animaux, même les brebis portières, se 
sont constamment maintenus en bon état, leur appétit a été soutenu cl leur 
vivacité est demeuré la même. (Aoiweau Journal des Connaissances utiles.)

Feuilles de frêne pour les vaches.

Le prince Schwartzenberg a récemment fait avec succès des essais dans 
quelques-unes de ses fermes pour convertir les feuilles du frêne en four
rage pour les vaches. 25 kilogrammes environ de feuilles de cette espèce 
furent, en octobre, arrangées dans un tonneau avec des couches alternées 
de sel, et restèrent couvertes jusqu’au commencement de mars, époque où 
ces feuilles furent retirées du tonneau, mélangées avec de la paille hachée et 
données aux vaches. Cette nouvelle nourriture leur parut si agréable, qu’elles 
choisissaient les feuilles avec la plus grande avidité, laissant la paille de côté. 
On leur donna alors les feuilles sans aucun mélange, et elles les mangèrent 
avec le même plaisir. (Nouveau Journal des Connaissances utiles.)

AvaiilAge y « ** concasser les Ri'ainM pour
l'alimentation «les Chevaux.

Tout le monde sait quelle quantité d’avoine se perd dans les fumiers, par 
suite d’une mastication incomplète. En concassant le grain, et en lui faisant 
ainsi subir une sorte de mastication, on obtient une économie notable, qui 
n'est pas moindre d'un quart de la ration ordinaire.

D'après les personnes compétentes, un cheval peut passer près de six heures 
à broyer et à manger 7 kilogrammes de foin, tandis que pour absorber le 
même poids de nourriture préparée, il ne lui faut que vingt minutes. L’a
nimal peut donc employer au repus celle différence de temps. M. Wedlake 
conseille de mêler ensemble une partie de foin de prairie avec deux parties de 
paille de blé, d'orge ou d'avoine, et une partie d’avoine préalablement 
broyée. On doit humecter le tout avec de l’eau plus ou moins chaude.

La grande Compagnie de roulage de Londres, qui compte dans ses écuries 
prés de 1,500 chevaux, fait une économie d’à peu prés 155,000 francs tous 
les ans, depuis qu’elle a adopté ce genre de nourriture.

Les chevaux sont, en outre, en bien meilleur état et moins sujets aux 
maladies. Les chevaux des brasseurs de Londres sont aussi nourris d’après 
le système de M. Wedlake. (Moniteur de 1'Agriculture.)

BIBLIOGRAPHIE.

Le Bon Fermier, Aide-mémoire du Cultivateur, par M. J.-A. Barrai, 
un volume in-12 de 1168 pages, avec des gravures intercalées dans 

le texte.

Il existe un grand nombre d’ouvrages sur l’agriculture, mais les uns ne 
présentent que des notions élémentaires incomplètes ou qui ne sont appli
cables qu’à une région de la France; d’autres sont trop scientifiques et trop 
volumineux et sont écrits plutôt pour les agronomes que pour les agricul
teurs ; d’autres enfin ne traitent que des parties détachées et spéciales de cette 
science si étendue et si compliquée. Il manquait un livre pratique, essentiel
lement pratique, que tout cultivateur pût consulter à chaque instant, qui le 
mît en demeure de savoir ce qu’il avait à faire chaque mois, chaque jour 
même, qui vînt en aide à sa mémoire lorsqu’elle lui ferait défaut et qui à 
cela réunît la double qualité d’un format commode, peu volumineux et d’un 
prix à la portée de toutes les bourses.

Ce livre, M. Barrai, directeur du Journal d’Agriculture pratique, vient de 
le publier ; il remplit toutes les conditions désirées, cl nous lui prédisons un 
succès complet. E. R.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE'. PAH H. IIGÎTII.

Longitude orientale, Od 4m 55*. | Latitude nord, 49'1 22'1 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

! '1 THERMOMÈTRE. 1 sromèlr» DIRMTIOX !
Etat «lu ciel

—— midi du
Dans In journtie.<=» Uiuima. ffaxima. à 0 vent.

I l 8,0 25,2 '57,0 Q ngx. K gris C-K.
nilll

1 9 9,4 22,0 54,8 N-O ngx. K. N. pluie. 0,5
5 6,5 21,8 57,7 N-O ngx. K. N. pluie, tonnerre. 1.0
4 1,6 22.1 56,8 O cvt. ng. K. S.

7,5 20,0 50,6 0 cvl. pluie. 1,8
G 7,5 21,5 48,5 N-O ngx. K. N

2,08,4 25,4 49,0 s rosée', ngx. K. N. pluie.
8 6,0 22 5 49,1 s-o rosée, ngx. K gris, N. pluie. 12,2
9 10.0 19,0 •17,0 N-O jcU. orage, pluie. 20,6

10 
i I

9,8 17,0 51.9 S-0 ,cvl. pluie. 9,8
7,0 25,1 57,8 N-O ngx. K gris.

12 11,0 27,4 57,7 N-O rosée, ngx. K ni.
15 11,0 27,5 56, b S-0 rosée, cvl. ngx. C-S.
14 12,0 51,6 54,2 S-E rosée, ngx. C-K.
Ui 15,0 oo,7 51,1 S-E rosée, ngx. (.—K.

0,516 17.5 29,9 52, 1 0 rosée, ngx. C-K. pluie.
17 15,0 50,0 56, 3; 0 ;rosée, ngx. Km. C-K.

2.018
19

12,0
12,8

50.6
28,5

59,
58,

5 N-O
1 N-O

rosée, ngx. K gris, C-K. or. pl. 
rosée, ngx. K gris, N.

20 10,0 50,8 51,8 S-E rosée, ngx. Km. C-K. N’.
0,721 14,7 25,5 54, 2j 0 cvt. pluie, ngx. Km.

99 8,0 26,4 56, 5 S rosée, ngx. K gris, cvt.
1,225 14,6 28,4 55, -2, S-0 cil. pluie.

24 16,2 24,7 51,0 S-0 P c>t. pluie.
0,9

2 a 14,4 21,0 52, ü or ngx. K gris, N. pluie.
21 10,0 26,0 55,- 0 ngx. Km. G.
27 8,0 25,5 50, 5 S 'cvt. gouttes de pluie.

12,02S 15,8 19,8 52,0 N-O cil. pluie.
oc 7,0 20,0 55,5 N ngx. K gris, cvt. gtes de pluie •

7,0 25,0 58,0 N cil. ngx. K m.
5 7,0 1 26,8 58, 5; N rosée, ngx. Km. C.
Ve 1045 | 25d2 |754,13. Total. . . • 70,2

1 Moyenne du mois. 
| 174,75.

Nombre de. jours de pluie, 14; de rosée, 13 ; d o-, 
rage, 2; de ciel nuageux, 24; couvert, 7.

!)<•« animaux connitlrrcM comme nuiMible* en agriculture. 

lléhabililaliotifi.

La nature est en équilibre entre la vie et la mort, cl comme nous ne som
mes point, nous autres hommes, les auteurs de celte grande harmonie, que 
nous n'en tenons pas le: balancier régulateur, il arrive à peu près toujours 
(pie si nous essayons d’y toucher, croyant travailler pour notre bien-être, 
nous travaillons au profit du mal et do la mort. C’est ce qui est arrive; par 
rapport à beaucoup d’animaux que nous avons qualifiés de nuisibles, contre 
lesquels se font dressés en colère nos préjugés, que nous avons poursuivis 
avec acharnement et qu’enlin nous avons reconnus, depuis quelques années, 
grâce à l'initiative de quelques philosophes pratiques, pour très-utiles au 
maintien de ccl équilibre même, parla guerre qu’ils font à d’autres animaux 
plus nuisibles qu’eux.

l)e là des réhabilitations qui n'en finissent plus. Tout condamné, tout 
proscrit à son jour de réparation. Tel est l’homme, qu'une fois lancé, il ne 
s’arrête plus. Heureux quand il reprend enfin la bonne voie!

II y a quelque temps, nous rendions compte, avec tant d’autres journalis
tes, de mémoires et de rapports faits à F Académie dans cette pensée, et en 
particulier des éludes de M. Florenl-Prcvost sur l’estomac et le régime des 
oiseaux, éludes qui nous promettent un curieux ouvrage, non encore édité, 
dans lequel sera soutenue la thèse de l’utilité des granivores eux-mêmes, 
(pie l’on tenait depuis si longtemps comme bons à détruire.

Comme de nouveaux avocats de ces pauvres bêtes se lèvent chaque jour, 
résumons maintenant ces réhabilitations et les raisons qui les motivent.

Voici le moineau traqué de toutes parts, mais vigoureux oiseau, dont la 
santé et l'énergie résistaient à outrance à plus fort.que lui; M. Chàtel, de 
Vire, le réhabilite par une charmante et solennelle défense, il y a quelques 
mois, devant la Société d’acclimatation.

Les dégâts qu’il fait dans les grains sont exagérés ; au temps des semailles, 
il ne mange que les grains laissés par la herse et qui seraient perdus; si le 
semis est pratiqué par le semoir, nul lieu à objection ; dans les greniers, de
puis les machines à battre, il n’a plus rien à rapiner; d’ailleurs, fermez-les; 
si, dans les basses-cours, il vole quelque chose aux volailles, on peut jeter 
le grain, à celles-ci, sous des treillages où elles entreront par des couloirs 
où il n’entrera pas ; reste donc le temps de la moisson ; or, quant aux grains 
qui restent dans les champs, il vaut mieux qu’il les mange que de les laisser 
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aux mulots; et quant aux blés encore sur pied, éloignez-le de ces blés au
tant que vous pourrez, mais no le tuez pas ; lisant jusqu’au bout, vous sau
rez pourquoi ; éloignez-le des jardins par des suspensions de débris de pois
sons de mer, des semis de coques de moules, etc., dont il ne peut supporter 
l’odeur; éloignez-le des champs par des épouvantails que vous changerez de 
place tous les deux ou trois jours; employez aussi à cet effet les morceaux de 
verre à vitre suspendus à des ficelles que le vent fait cliqueter les uns contre 
les autres; imaginez enfin, si vous voulez, d’autres moyens; mais de grâce 
respectez sa vie. En la respectant, vous respecterez la vôtre.

Savpz-vous qu’un couple de moineaux détruisent, calcul fait sur obser
vation, 1,000 hannetons pendant 12 jours, pour eux et leur famille? Or, en 
comptant sur ces 1,000 hannetons, 300 femelles, et supposant, ce qui est 
au-dessous du vrai, que ces 300 femelles pondent chacune de 20 à 50 œufs, 
vous avez 12,300 vers blancs de moins à dévorer vos blés pour les années sui
vantes, et vous êtes délivré, pour plus tard, de toute leur descendance (pii 
serait par millions.

Savez-vous que le moineau, à chacune de ses pontes, qui sont au nombre 
de trois ou quatre chaque année, détruit des milliers de papillons, des mil
liers de larves des arbres à fruit et des légumes, des milliers de toutes sortes 
d’insectes, dont l’abondance, en outre des dégâts directs qu’elle cause, n’est 
pas sans exercer une influence favorable au développement des maladies des 
végétaux, et des champignons auxquels on attribue ces maladies, par l’alté
ration qu'ils portent dans les tissus?

Savez-vous que dans les pays à vigne, le moineau tue avec les autres pe
tits oiseaux, des quantités fabuleuses de pvralés, de larves, d’cumolpes, de 
cécidomyes, de noctuelles, de thrips, etc.? Il fut des pays et des temps où la 
petite mésange passait pour dévorer le bourgeon des arbres; elle y détruit 
le coupe-bourgeon, et les débarrasse ainsi de leur plus dangereux ennemi. 11 
en est de même du moineau sous d’autres rapports.

Savez-vous que c’est lui qui fait la plus grande consommation de puce
rons et de chenilles? Il ij arriverait pas un chou au marché de Londres, dit 
ladv Gordon, sans les moineaux qu’on a fini par respecter dans les potagers 
des environs de celle ville.

Savez-vous que, d’après un calcul de Rougier de la Bergerie, s’il n’y a en 
France que 10 millions de moineaux reproducteurs, ce qui ne fait que 271 
par commune, ces 10 millions de moineaux détruisent, en moyenne, 16 bil
lions 800 millions de chenilles par semaine cl 5 billions 600 millions de 

hannetons en 12 jours, uniquement pour leurs nids, et sans compter leur 
propre nourriture?

Savez-vous que. ce, qu’ils tueront de tcignes-pradclles et de larves de cé- 
cidomyes subirait, les premières, pour compromettre une récolte de pommes 
('I rendre les arbres improductifs pendant plusieurs années, les secondes, 
pour diminuer considérablement une recolle de blé?

Tels étaient les principaux arguments de M. Châlel, qu’y répondra-l-on? 
Et si l’on sait, d’ailleurs, qu’en Angleterre, en Prusse et en Hongrie, après 
épreuve faite d’une chasse acharnée aux moineaux qui en avait à peu prés 
détruit la race, on s’est trouvé tellement envahi par tous ses autres ennemis, 
qu’on s’est vu forcé d’en favoriser la reproduction par tous les moyens; on 
ne. traitera pas de fou celui qui irait criant par nos campagnes: Réparation 
d’honneur à l’oiseau proscrit !

Mais il n’est pas le seul à qui nous devions celte justice.
L’engoulevent, déshonoré par tant de sobriquets, corbeau de nuit, telle- 

chcvre, crapaud-volant, nous débarrasse aussi des hannetons. M. Florent- 
Prévost en trouva 13 un jour dans le jabot d’un seul ; il n’en avale pas moins 
de deux douzaines pour son souper. Il chasse aussi les stercoraires et d’autres 
insectes qui abondent aux lieux qu’habitent les chèvres et les moutons.

L’étourneau débarrasse les bestiaux, dit M. Chàtel, des insectes qui les 
tourmentent.

Tous les oiseaux de nuit, dont les chouettes et les chats-huants sont les 
plus connus, voilà les meilleurs chats pour la destruction des rats et des sou
ris, des campagnols, des mulots et de toutes ces bêtes qui font tant de mal 
aux blés après la récolte, soit dans les meules, soit dans les granges. Un 
couple de chats-huants dans les bâtiments d’une ferme suflit quelquefois pour 
l’en purger. Ce que l’homme a de mieux à faire, c’est de les respecter et de 
leur ménager des entrées pour la nuit.

Laissons les oiseaux qui ne devraient pas avoir besoin de ces défenses, ne 
serait-ce qu’en reconnaissance du charme qu’ils nous procurent, de la va
riété et de l’animation qu’ils donnent à nos habitations champêtres; et aver
tissons le lecteur, avant de le quitter, d’une réhabilitation plus nouvelle en
core et plus curieuse, la réhabilitation du crapaud.

Ce triste batracien, le plus dégoûtant peut-être de tous les animaux connus, 
ne semble pas d’une grande utilité. Écoutez cependant.

Il existe dans les vignes des insectes coléoptères de plusieurs espèces qui 
y font de grands ravages. Ils sont connus sous les noms vulgaires de charan-
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çons, d’écrivains, etc., portent, pour les naturalistes, celui d'otiorhinchus, et, 
parmi les vignerons, celui de pardi ou perdri Ces insectes attaquent les vignes 
par les bourgeons, et se retirent dans la terre autour des ceps à un ou deux 
centimètres de profondeur. Ils sont nocturnes, et, par conséquent, ne peu
vent être détruits parles oiseaux insectivores qui ne voyagent que le jour, 
ni par les lézards et autres animaux qui dorment la nuit. Les oiseaux insec
tivores nocturnes, tels que l’engoulevent cl les chauves-souris, ne peuvent 
non plus les attaquer, car ils ne volent pas, et l'on sait que les animaux ailés 
dont nous venons de parler ne prennent leur proie qu’au vol.

Quel sera leur ennemi? Le crapaud, et le crapaud tout seul, au moins le 
seul connu. Il les chasse le soir en se mettant à l'affût, happe avec sa langue 
le premier qui passe, et chaque fois qu'il en saisit un, fait un bruit particu
lier. M. Rouget, à qui nous empruntons ces détails (I), en a ouvert un, 
après un heure seulement qu'avait duré sa chasse, et a trouvé dans son es
tomac une trentaine de ces insectes. Combien donc en détruit un crapaud 
pendant toute une nuit et toute une saison ?

Que faites-vous donc quand vous poursuivez un crapaud et que vous l’é
crasez ? Vous assurez la vie à des milliers de ces insectes qui mangeront les 
bourgeons de vos vignes et boiront ainsi votre vin dans sa source même.

Quel mal d'ailleurs vous fait ce tranquille et bonasse animal pour lui en 
vouloir de la sorte? Si vous ne lui dites rien, il reste à ses affaires sans s’oc
cuper des vôtres. Si vous l'attaquez, il se tient passif dans son inquiétude, 
interdit dans sa faiblesse, et profite du premier répit pour se cacher. On dit 
qu'il lance de sa peau un liquide venimeux pour se défendre ; il en aurait 
le droit à l’égard de l’homme ingrat qui lui cherche querelle; mais il ne le 
fait pas; c’est une accusation injuste, comme il s’en fait tant parmi nous. 
La pauvre bête n’a aucun moyen d'inoculer la liqueur gluante et sale des 
protubérances de sa peau. De dents, elle n’en a point. Laissez-la donc tran
quille, favorisez sa multiplication et vous aurez beaucoup moins d’insectes à 
dévorer vos fruits.

Faites de même à l’égard de la couleuvre et de tous les reptiles ; ils ont 
tous leur utilité. Ne tuez que la vipère, et encore on trouvera peut-être plus 
tard aussi quelque motif de la respecter.

La taupe est encore une bête à réhabiliter, excepté, j’y consens jusqu’à 
nouvel ordre, dans les potagers où elle laboure la terre, souvent à contre
sens; je dis jusqu’à nouvelle information, car s’il venait à être découvert 
qu elle tue les courlillicrcs, on y gagnerait encore à souffrir scs caprices.

(l) Catalogue des coléoptères de la Côte-d’Or. 

Mais dans les champs et les vignes, elle ne fait point de mal par son labou
rage, et elle fait beaucoup de bien par la destruction de tous les insectes dont 
ollcse nourrit et délivre la terre.

Justice doue, tolérance, droit de vivre et liberté A tous ces proscrits, ne 
serait-ce que par intérêt pour nous-mêmes, et disons, pour conclure, avec 
le bon sens de la chaumière :

« Ce que Dieu a fait, il l’a bien fait. »

(La Science pour Tous.) Le Nom.

Expériences f»itcM au sujet tic plusieurs questions douteuses 
d'agriculture pratique.

1° Bien qu’il soit assez généralement admis qu’il vaut mieux labourer en 
automne qu’au printemps les terrains que l’on veut ensemencer en avoine, 
j’ai voulu m’en assurer par moi-même. Je fis donc labourer de nouveau, au 
printemps, une partie d’un champ avant d’y semer l’avoine, tandis que l’au
tre partie fut ensemencée sur labour d’automne. La seule différence que je 
remarquai entre les deux, c’est que la paille de la seconde était un peu plus 
longue que celle de la première. Il y eut bien plus de différence pour le trè
fle; celui semé sur labour d’automne leva bien mieux et se maintint tou
jours plus serré que celui semé sur labour de printemps. Il vaut donc mieux, 
dans nos conditions culturales, semer l’avoine et le trèfle sur labour d’au
tomne.

2° Je fis une expérience analogue avec l’orge, pour m’assurer s’il conve
nait de la labourer deux fois encore au printemps, avant de semer, ainsi que 
que cela se pratique généralement ici, ou si le labour d’automne suffisait. 
Aucune différence ne se fit remarquer entre les produits des deux parties, 
d’où je conclus qu’il est inutile, du moins pour un sol en bon état de 
culture, de labourer de nouveau au printemps, et que l’on peut se con
tenter de semer l’orge sur labour d’automne sans craindre aucun préjudice 
pour le rendement.

5° Le mélange des graminées avec le trèfle fut de nouveau expérimenté 
cette année. Comme l’année précédente, je vis que ce mélange augmente d’une 
manière notable la masse des fourrages, mais qu’il vaut mieux le faire 
consommer vert que de le transformer en foin.

4° J’ai expérimenté celte année, pour la première fois, le mélange de trè
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fle blanc avec du trèfle rouge afin de couvrir parle, premier les lacunes que 
souvent laisse le second, et d’obtenir ainsi une. çonlcnance pleine etbienser' 
réc. Je pris une partie de trèfle blanc contre quatre de trèfle, rouge. La masse 
de fourrage fut bien plus considérable là où j’avais semé le mélange que là 
où il n’y avait que du trèfle rouge ; aussi ne manquerai-je pas, l’année pro
chaine, de renouveler l’expérience plus en grand.

5° Le printemps dernier, je fis semer du trèfle blanc parmi de 1 epeautre, à 
raison de 6 kil. par hectare, dans le but d’obtenir pour les moutons un riche 
pâturage dans les chaumes, cet automne d’abord, puis au printemps pro
chain, jusqu’à la fin de juin, ou au commencement de juillet. Alors le trèfle 
sera rompu par un labour double, et le sol préparé à recevoir du colza. On 
dit que par ce mode de culture il est possible d’augmenter son troupeau de 
moutons, el que, de plus, le sol se trouve notablement enrichi par les débris 
qu y laissele trèfle. Le temps m’apprendra si le résultat de cet essai sera aussi 
satisfaisant ici qu’il l’a été ailleurs dans des terres aussi meubles et en aussi bon
ne culture que les miennes ; je saurai si le rendement du colza n’éprouve pas 
une réduction par suite de la préparation du sol, laquelle ne peut pas, en pa‘ 
reil cas, être aussi soignée qu’à l’ordinaire.

6° Voulant savoir si la semence de colza de l’année dernière pourrait ser
vir aux ensemencements tout aussi bien que celle de cette année, je fis semer 
de l’une et de l’autre sur deux portions distinctes du même champ. La vieille 
semence leva plus tard que la nouvelle, mais plus uniformément. Celte 
différence se fit remarquer durant toute la végétation ; toujours le champ où 
se trouvait la vieille semence était plus uniformément couvert et finale
ment il donna un produit en grains el en paille un peu supérieur à l’autre.

BIBLIOGRAPHIE.

L’Agriculture française, principes d’agriculture appliqués aux diverses parties 
de la France, par M. Louis Gossin, cultivateur, professeur d’agriculture 
à l’institut agricole de Beauvais, etc. Ouvrage orné d’une carte et de 
225 planches gravées.

Cet ouvrage est tout à la fois pratique et rempli d’érudition : il se divise en 
deux parties.

La première est consacrée par l’auteur à présenter l’art agricole sous les 
points de vue social, philosophique et religieux ; cette partie est parfaitement 

traitée et ^enferme des idées neuves ; c’est une histoire de l’agriculture dans 
laquelle elle est considérée dans ses rapports avec la propriété, avec la vie 
de famille et avec les mœurs ; dans ses relations avec la société, avec l’au
torité el avec la religion. M. Gossin fait surtout comprendre par des exemples 
lires de l'antiquité et par des citations que les gouvernements doivent accorder 
à l’agriculture leur appui et leur protection. Leroi est le serviteur des champs 
dit le proverbe.

La seconde partie traite des questions pratiques et se divise en cinq sections : 
M. Gossin, aussi savant agronome qu’habile cultivateur, étudie dans la 
première section la végétation, le sol, les climats agricoles de la France 
dans ses diverses régions et les pronostics du temps.

Les opérations, les instruments et les machines agricoles ; les semailles et 
les plantations, les substances fertilisantes, amendements et engrais, les 
défrichements, les clôtures, les voies de communication et d’exploitation, les 
charrois, forment l’objet de la deuxième section. •

La troisième est consacrée aux divers végétaux qui intéressent l’agriculture 
française, aux plantes et aux animaux nuisibles.

Dans la quatrième section, il est traité des questions du bétail sous tous 
les rapports, des services que rendent les animaux domestiques comme travail 
cl comme produit.

Enfin la cinquièmecomprend les capitaux, l'organisation du travail agricole, ■ 
les assolements ou successions de cultures, les combinaisons el les systèmes 
agricoles, la comptabilité et l’économie rurale el la conclusion de l’ouvrage.

Une carte agricole de la France, ingénieuse et nouvelle invention, et des 
tables géographiques appliquées à l’agriculture française, plus 225 gravures 
dessinées d’après nature, exécutées par des artistes éminents et représentant 
des animaux, des plantes et des instruments, enrichissent ce superbe ouvrage' 
qui forme un magnifique volume grand in-4®.

L’agriculture, comme l’a très-bien dit Jacques Bujault, est avant tout une 
science de localités, qui a peu de principes absolus el beaucoup de spécialités, 
aussi fallait-il chercher dans beaucoup de volumes pour se faire un traité 
applicable au pays qu’on habite. M. Gossin a vaincu celle difficulté par son 
travail, el dans quelque région de la France où l’on se trouvera, son livre * 
sera consulté ayee fruit et répondra à toutes les questions que l’on voudra 
résoudre. L’Agriculture française trouvera sa place dans la bibliothèque des 
agriculteurs, des agronomes, des propriétaires et de tous les hommes qui 
s’occupent de sciences. E. IL
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Ktnt tin a ciel

. n
— ——----- . Ià Miuitnn. Maxinin, àO vent. Dans la journée.

1 1 6,0 25,0 758,2 N-E rosée, beau.
mill.

0 6,0 28,2 54,5 E rosée, beau.
5 6,5 52,0 52.0 S-0 rosée, ngx. C-K.
4 12,0 28,8 56,6 0 ngx. K m.
5 12,1 50,5 57,7 O cvt. ngx. K ni. C-K.

. 6 9,6 26,5 60,0 0 ngx. K gris.
7 7,0 26,7 65,8 N-E rosée, ngx. K m.
8 8,0 25,1 61,4 N-E rosée, beau.

1 9 8,9 50,2 56,5 N-E rosée, ngx. K gris.
10 17,5 55,0 54,2 N-0 ngx. C-K. N. pluie. 2.5
11 15,0 55,6 55,2 N-0 rosée, ngx. K. N. orage, pl. 4,0
12 14,5 54,4 56,6 N-0 rosée, ngx. C-K. orage, pl. 16,7
15 14,0 51,8 54,2 0 brd. ngx. C-K.
11 14,4 27,5 54,0 S-O cvt. orage, pluie. 6,8
15 10,7 26,6 58,8 0 rosée, ngx. K gris.
16 8,5 28,2 00,0 S—E rosée, beau.
17 11,2 29,5 50,6 s rosée, ngx. C-K. orage, pl. 2,0
18 15,5 28,0 49,5 S-0 cvt. éclaircies, orage, pluie. 8,6
10 15,0 24,1 50,0 s cvt. pluie, orage. 2 9
20 14,1 22,0 52,0 N-0 cvt. pluie. 15,7
.21 9,0 21,4 50,6 S-0 ngx. K. N. pluie. 1,4
22 9,4 22,5 55,0 S-E ngx. K gris, N. gtes de pluie.
25 8,5 28,0 55,2 N-E rosée, ngx. C-K. N. orage, pl. 0,2
21 14,0 27,6 56,5 N-E brd. cvt. ngx. N. pluie. 0,5
25 15,0 22 2 55,0 N-0 rosée, ngx. N. orage, pluie. 12,5
26 7,2 18,0 56,6 0 ngx. C-K. N.
27 8,5 21,0 52,0 0 cv. pluie, éclaircies. 1,8
28 6,4 22,0 49,5 0 cvt. pluie, ngx. 1,0
29 8,6 24,1 51,8 S-0 cvt. éclaircies.
50 11,0 25,5 51,7 S-0 ngx. K gris, N. pluie. 1,2
51 7,0 25,0 51,8 0 rosée, ngx. K. N. pluie. 1,4,
1101. 10d54 26d60 754,60 Total............... 79,o:

1 Moyenne du mois. S'ombre de jours de pluie, 16; débrouillard, 2; dej
18d,5" rosée , 14; dorage, 8; de ciel nuageux, 21 ;|

L beau 4; couvert, 6.
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< linnibre ron«nl<»«»<• <l’<»sricultui-<- de l'orrondisKeinent 
de Clermont'(Oise).

PHOCfcS—VERBAL DE LA SESSION DU 25 SEPTEMBRE 1858.

L’an mil huit cent cinquante-huit, le vingt-trois septembre, une heure 
de relevée, les Membres de la Chambre consultative d’agriculture de l’ar- 
rondisseinent de Clermont se sont réunis, sur la convocation et sous la 
présidence de M. le Sous-Préfet, d’après la circulaire de Son Excellence 
M. le Ministre do l’agriculture, du commerce et des travaux publics, en 
date du 10 août, adressée à M. le Préfet.

Etaient présents : MM. Bazin, Anty, Caffin, Dumont, Dupressoir, 
membres, et Rotlée, secrétaire.

M. le Sous-Préfet, président, a ouvert la séance et a donné lecture de la 
circulaire ministérielle précitée, dont l’objet est relatif au tarif des huiles 
et des graines oléagineuses, établi par le décret du 20 décembre 1854.

En vertu de celte circulaire, la Chambre est appelée à se prononcer sur 
les questions suivantes :

Le tarif proposé, tant pour le sésame que pour le lin et les autres graines 
oléagineuses, serait-il suffisant pour sauvegarder les intérêts de la culture 
de ces graines en France?

Quelle a été depuis dix ans la valeur de ces diverses graines?
La chambre est entré tout de suite en délibération.
Après avoir examiné les questions qui lui sont posées, considérant que les 

prix des graines oléagineuses n’ont augmenté, depuis 1854, que parce que 
les prix des céréales ayant été très-élevés, les cultivateurs ont fait plus de 
blé et par conséquent moins de graines oléagineuses, ce qui explique le 
silence de l’agriculture et pourquoi elle n’a formulé aucune plainte; que 
maintenant que le prix de vente du blé est inférieur au prix de revient, les 
cultivateurs ne trouvant plus de rémunération suffisante dans la culture du 
blé, feront par conséquent beaucoup plus de graines oléagineuses, ce qui en 
fera forcément baisser les prix ; la Chambre émet l’avis que le tarif ne doit 
pas être abaissé, attendu qu’il ne suffirait plus pour sauvegarder les intérêts 
de la culture de ces graines en France, et qu’il serait plutôt nécessaire de 
réclamer la protection que la loi du 9 juin 1845 avait réservé à l’agriculture.

Le tableau suivant qui indique, pour les dix années 1848 à 1857, la
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valeur moyenne annuelle des graines de colza cl d’œillette, qui sont celles 
le plus généralement cultivées dans l’arrondissement, vient à l’appui do la 
délibération de la Chambre. On voit effectivement que ce sont les années 
1854 à 1857, pendant lesquelles le blé était cher, qui présente une élévation 
dans les prix des graines oléagineuses.

Prix moyens annuels de l’hectolitre.

Années. Colza. OEi Ilot te

1848 f. 25 c. 25 f. 20 <
1840 22 85 21 60
1850 25 ». 21 60
1851 19 85 20 60
1852 19 50 21 ».
1855 24 50 28 50
1854 28 ». 28 75
1853 54 57 52 » rt
1856 55 60 50 » »
1857 47 50 52 12

M. le Président, après cette délibération, invite la Chambre à traiter les 
questions et à formuler les vœux qu elle croit devoir être dans l’intérêt de 
l’agriculture et répondre à ses besoins.

M. Dumont demande la parole ; il expose que la sécheresse extraordinaire 
des deux dernières années, et surtout de la dernière, a eu pour conséquence 
d’amoindrir notablement la majeure partie des produits du sol, et particu
lièrement toutes les récoltes qui doivent servir à l’alimentation du bétail, 
dont le nombre sera même, sans aucun doute forcément restreint; que poyr 
couvrir les fermages, les impôts et les frais de culture qui augmentent de 
jour en jour, les cultivateurs ne peuvent compter cette année que. sur le blé, 
dont la récolte a été seule abondante, et qui, avec l’excédant de l’année 
dernière, est par conséquent vendu au-dessous du taux de son prix de re
vient, ce qui rend leur situation extrêmement fâcheuse, n’ayant d’ailleurs à 
vendre ni fourrages, ni avoine, ni orge, ni graines fourragères; que cette 
disette de fourrages et de menus grains ne permettra de faire des élèves de 
bestiaux que dans des proportions très-minimes, et qu'il en résultera une 
augmentation considérable dans les prix de la viande de boucherie, qui est 
déjà très-chère ; que cet état de choses est inquiétant pour les résultats 
d’une campagne qui doit laisser à la fin de l’exercice un déficit général, 
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d’où devra naître un malaise qui, ayant pour point de départ la classe agri
cole, se fera sentir par dérivation sur toutes les classes de la société.

Dans celte occurence cl dans l’attente de la détermination qui sera prise 
par la haute sagesse du Gouvernement de L’Empereur au sujet de la loi qui 
règle les tarifs qui doivent être appliques pour l’importation et l’exportation 
des céréales, il propose à la Chambre d’émettre le vœu que la loi de l’cchelle 
mobile dont certaines circonstances exceptionnelles ont motivé la non-appli
cation pendant plusieurs années, reçoive maintenant son exécution.

La Chambre partage l’opinion de M. Dumont sur l’exposé de la situation 
de l’agriculture, et émet le vœu par lui proposé.

Le Secrétaire donne communication à la Chambre du compte-rendu de 
la séance de la Société d’agriculture de l’arrondissement, du 50 janvier 
dernier, dans laquelle, sur les propositions de plusieurs Membres, elle a émis 
des vœux et a décidé qu’ils seraient soumis à l'appréciation de la Chambre 
consultative,

Le premier de ces vœux avait pour objet l’établissement, chez les cultiva
teurs, de fosses à purin. Le second était relatif à l’obligation, pour les servi
teurs ruraux, d’avoir un livret comme ceux des ouvriers de l’industrie. Le 
troisième, enfin, concernait l’établissement, dans les chefs-lieux de canton, 
de bureaux de placement pour les domestiques de ferme (*).

Appréciant toute l’utilité et l’avantage qui résulteraient de la mise en 
pratique de ces propositions, la Chambre s’associe à la Société d’agricul
ture pour émettre les vœux par elle exprimés.

Après en avoir délibéré, la Chambre fixe le chiffre de son budget pour 
l’année 1858 à la somme de cent francs, qui seront alloués au Secrétaire pour 
frais de bureau.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare close la session de la 
Chambre consultative d’agriculture de Clermont et lève la séance à cinq 
heures.

Les membres de la Chambre adressent à M. le Président des remercie
ments pour la sollicitude qu’il apporte aux intérêts de l’agriculture.

Le Secrétaire, Le Président de la Chambre,

ROTTÉE. BOURDON.

(?) Voir, pour plus amples renseignement», le u” de janvier 1358 du Bulletin de la Société.



Si«jr le» vid!cIn «le ferme*.

A M. le rédacteur en chef du Journal d'Agriculture pratique.

Mon cher ami.
Le dernier chapitre du tome Ier de mon Manuel de l'éleveur de Chevaux 

est consacré aux valets de ferme; il y a déjà plusieurs années qu'il a été 
écrit, et, depuis, beaucoup de changements ont eu lieu. Alors le travail 
manquait ; aujourd’hui, ce sont les travailleurs qui manquent à l’agricul
ture. Partout l’industrie a pris un développement extraordinaire,-et partout 
la population des campagnes se porte vers les villes. Ici, l'extraction delà 
houille emploie des milliers de. mineurs, et les nombreuses usines qu’ali
mente la houille emploient d’autres milliers d'ouvriers. Les villages de mon 
voisinage immédiat ne fourniront bientôt plus ni valets de ferme ni manœu
vres pour la culture de la terre, il faut les aller chercher plus loin, et ces hom
mes, qui ne peuvent chaque soir aller coucher chez eux, il faut les nourrir. — 
Mais, pourra-t-on me dire, l’industrie! qui établit une forge, une verrerie 
ou toute autre usine, trouve sans les nourrir des centaines d’ouvriers et de 
manœuvres, pourquoi le fermier ne trouverait-il pas les quelques valets dont 
il a besoin? — La première raison, c'est qu'il ne les paye pas suffisamment. 
Les salaires des valets de ferme ont presque doublé ici depuis trente ans, 
mais il faut qu’ils augmentent encore, pour que l’industrie agricole puisse 
lutter avec les industries manufacturières. Car ceci est une nouvelle preuve 
de l’infériorité de l’agriculture : pauvrement menée, elle n’avait que de pau
vres produits et ne pouvait que pauvrement payer scs travailleurs. Il faut que 
le cultivateur consacre à son industrie un capital suffisant pour la mener avec 
énergie, alors il pourra mieux rétribuer les agents qu’il emploie, et il reti
rera de ce capital des intérêts plus élevés qu’il ne pouvait les obtenir dans 
l’ancien mode d’exploitation.

Pour les manœuvres, le manufacturier a un grand avantage sur le fer
mier, c’est qu’il peut les occuper régulièrement toute l’année, tandis que les 
travaux dos champs ne sont pas réguliers et sont même entièrement suspen
dus pendant plusieurs mois. Heureusement on a presque partout des femmes, 
qui pour beaucoup de travaux peuvent remplacer les hommes; et, pour la 
fenaison et la moisson, les commandants militaires, dans le voisinage des 
villes de garnison, accordent des soldats qui, pour un salaire ordinairement 
peu élevé, viennent volontiers travailler pendant quelques jours dans les fer

mes. Enfin il faut que les machines soient perfectionnées, simplifiées, et de
viennent d’un usage général dans la grande culture.

Les fermiers isolés continueront pourtant à nourrir au moins les valets à 
l’année, parce que les bâtiments leur manquent pour les loger avec leurs fa
milles, et qu’ils ont bien d’autres constructions plus urgentes à obtenir des 
propriétaires.

Il faut en outre remarquer que, si les anciens fermiers étaient pauvres 
d’argent, leurs produits avaient ordinairement peu de valeur, et tout ce qu’ils 
avaient dans le ménage, tout ce qu’il ne fallait pas acheter, ils s’étaient ha
bitués à le considérer comme ne coûtant rien.

Beaucoup d’entre eux ne sont pas encore revenus de cette idée qui devient 
de jour en jour plus fausse, et, généralement, ils sont disposés à diminuer 
les salaires en argent, en nourrissant leurs ouvriers. Une considération im
portante, c’est que la moralité gagne beaucoup à cette manière d’être des 
fermiers avec leurs employés. Ils vivent ensemble de la vie de famille; ils 
ont une bonne nourriture, régulière, et le fermier n’a pas à sa porte, comme 
|e manufacturier, un cabaret, source de tant de désordres.

Si donc celte nécessité de nourrir les valets de ferme est souvent un lourd 
fardeau, elle a aussi son bon côté, et, quand on ne peut pas faire autrement, 
il faut l’accepter en tâchant de s’en tirer le mieux possible. Quant aux jour
naliers et aux journalières qui sont employés irrégulièrement et seulement 
une partie de l’année, il vaut toujours mieux leur donner une augmentation 
de salaire en argent que de'les nourrir. C’est pourtant là ce qui effraye le 
plus la jeune femme qui doit se trouver à la tête d’un ménage de ferme, et 
beaucoup ont cherché les moyens de s’y soustraire. Pour cela, on a donné les 
gens à nourrir par entreprise, ordinairement au premier domestique; bientôt 
on a eu ce qu’on appelle un rogneur de portions, et le mécontentement s’en 
est suivi. D’autres ont rationné leurs gens, comme on rationne les soldats; 
d’autres se sont contentés de peser le pain, et les uns et les autres n’ont pas 
réussi. Du moment que les gens reçoivent une ration qui est la même pour 
tous, trop forte pour l’un, trop faible pour l’autre, chacun peut en disposer 
comme il l’entend ; il y en a qui en donnent ou en vendent une partie, et on 
comprend à combien d’abus la porte est alors ouverte.

Ces arrangements, en supposant qu’ils atteignent, ce que je ne crois pas, 
le but d’ordre et d’cconomie qu’on se propose lorsque le fermier n’a qu’un 
nombre restreint d’hommes à nourrir, ont toujours un grand inconvénient, 
c’est que l'on .sacrifie tous les avantages de la vie de famille, et que l’on peut
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s’aliéner ses gens par la méfiance qu’on leur témoigne. Je suis d’avis qu’on 
ne doit pas employer ceux qu’on sait ne pas être honnêtes; qu’à de rares 
exceptions près, on ne doit se fier d’une manière absolue à personne, mais 
qu’on ne doit pas témoigner de méfiance à ceux qu’on emploie. Si un maître 
leur semble avare, dur, soupçonneux, tous scs gens seront disposés à le 
tromper. Dans une maison où régnent l’ordre et l’économie, on doit, tout 
en avant les yeux toujours ouverts, montrer aux gens de la confiance, et il 
est probable qu’ils n’en abuseront pas. Il y a dans celte classe, autant que 
dans les plus élevées, un amour-propre, et un point d’honneur dont il faut 
tâcher de savoir tirer parti. Je crois donc que, si le fermier doit nourrir ses 
gens, il doit d’abord leur laisser le pain à discrétion, puis avoir soin que, 
sans prodigalité, sans gaspillage, leur nourriture soit toujours bonne et 
abondante, de manière qu’ils soient contents.

Sous ce rapport aussi, il s’opère un changement contre lequel se roidissent 
les vieilles fermières; mais il faut pourtant l’accepter, et il est, en définitive, 
à notre avantage. Autrefois les habitants de la campagne ne mangeaient 
presque jamais de viande de boucherie ; dans ce pays-ci, ils n’avaient du 
lard que quatre jours de la semaine ; aujourd'hui, dans beaucoup de fermes, 
au moins le dimanche, on donne aux gens du bœuf et un potage au riz, et 
bientôt partout on leur en donnera plus souvent. Il en résultera que mieux 
nourris, ils pourront plus fortement travailler, et que, la consommation de 
la viande augmentant généralement, la vente des bêtes sera pour les fermiers 
d'autant plus facile et plus assurée. En outre, il ne m’est pas prouve que 
cette nourriture soit plus chère.

On donne du vin dans les pays de vignobles, de l’eau-de-vie dans les pays 
à pommes de terre; j’espére que le temps viendra où, dans les pays qui ne 
produisent pas de vin, chaque fermier fabriquera la bière nécessaire à son 
ménage. Mais ce que je ne vois pas venir avec plaisir, c’est 1 usage du café, qui 
existe depuis longtemps dans la Flandre et dans la Belgique, qui finira par 
devenir général, et que les fermiers seront aussi forcés d adopter partout 
pour le déjeuner de leurs gens.

Les anciennes fermières étaient elles-mêmes leurs cuisinières ; tout dans 
leur ménage était fait par elles, ou au moins sous leurs yeux, et cette vie, a 
laquelle elles étaient habituées, ne leur était pas désagréable. La plupart y 
trouvaient des jouissances gastronomiques, et Schwerz, dans son Agriculture 
de la Westphalie, nous dit que les fermières s’y font un point d’honneur de 
bien nourrir leurs maris, et que les femmes y sont fières de l'embonpoint des 
hommes. Nous avons aujourd’hui beaucoup de fermières qui appartiennent 

aune autre classe et qui placent ailleurs leur amour-propre. A celles-ci, 
Olivier de Serres accordait déjà une aide, une cuisinière ou ménagère, et la 
maîtresse a, si elle sait la remplir, une belle tâche qui n’est pas trop pénible : 
elle a la surveillance générale du ménage; elle ne fait pas la cuisine, mais 
elle a sous clefs les provisions, elle sait exactement ce qui se consomme, elle 
lient les comptes du ménage, elle a la direction de la laiterie, de la basse- 
cour, du jardin potager; si elle ne commande pas aux valets, elle voit ce qu1 
se passe dans l’intérieur de la ferme, et, tandis que sa seule présence y main
tient l’ordre, le mari peut en sécurité vaquer aux travaux du dehors.

Cette considération est bien importante ; car, si l’agriculture est consi
dérée comme une industrie, il n’y en a point dont la direction soit aussi diffi
cile et exige autant de soins et une attention continuels, line industrie ma
nufacturière bien organisée marche comme une horloge, tandis que, dans 
une ferme, les travaux varient tellement, et sont tellement soumis aux in
fluences atmosphériques, qu’ils exigent une attention et une surveillance de 
tous les instants; en outre, le manufacturier emploie des machines faites de 
métal et de bois, dont les détériorations sont faciles à reconnaître, tandis que 
les machines vivantes qu’emploie le fermier peuvent, par la négligence ou le 
mauvais vouloir de ceux auxquels on les confie, éprouver de graves domma
ges dont on ne s’aperçoit pas tout de suite. Aussi j’ai la conviction que, pour 
réussir en agriculture, la science et l’argent ne suffisent pas; il faut, avant 
tout, l’ordre, l’économie, une surveillance active et éclairée, un bon emploi 
du temps, et, pour cela, une bonne ménagère, sans sortir de son rôle de 
femme, peut, autant que son mari, contribuer au succès de l’exploitation. 
Les fermières méritent une large part dans le grand prix d’honneur accordé 
aux fermes les mieux tenues.

Bien mieux qu’à la ville, la femme qui habite la campagne conservera sa 
santé, le plus précieux des biens: elle élèvera de vigoureux enfants, et elle 
trouvera encore le temps de s’occuper de leur éducation. Bien des jeunes filles 
craignent celte vie de la ferme, elles lui préfèrent l’oisiveté cl les plaisirs de 
la ville ; si j’avais à leur donner un conseil, je leur dirais « que Dieu a placé 
le travail près de l’homme pour gardien de la vertu ; que, si elles craignent 
une vie de travail, bien des jeunes hommes ne se marient pas parce qu’ils 
craignent le luxe des femmes avec toutes ses suites; que la vie des champs offre 
aussi bien des jouissances,qui durent plus longtemps que celles des villes, qu’en- 
fin, si les femmes y brillent moins, bien des hommes sont d’avis que la meil
leure femme est celle dont on ne parle pas. » Féi.ix Villeroy,

Cultivateur a Rittershof (Baviôro rhénane).
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Compte E’CBBilu «Ici CosacoBirs «Se Moiay.

Le Concours agricole de Mouy, qui devait avoir lieu le 26 septembre, 
avait été remis au 10 octobre, sur la demande des habitants, qui, pour donner 
plus d’éclat à cette solennité, désiraient quelle eût lieu le jour de leur fêle 
patronale.

Celte fêle a été favorisée par un temps magnifique, et l’affluence des 
étrangers attirés par l'annonce du Comice agricole était très-grande. Les 
trains venant de Beauvais et de Creil avaient amené une foule de cultivateurs 
et de curieux empressés d’examiner les machines et les instruments nou
veaux ou perfectionnés qui devaient figurer à l’exposition du Concours. La 
ville de Mouy était parée de ses habits de fêle; la cour de la gare, l’IIôtel— 
dc—Ville étaient ornés d’oriflammes et pavoises des couleurs nationales.

Le champ du concours était admirablement situé sur le coteau dit du 
Calvaire, qui forme un plateau adossé aux carrières Mabillc. De ce plateau, 
un magnifique panorama se déroule aux yeux de l’observateur, et la vallée 
sinueuse, au fond de laquelle coule le Thérain et circule le chemin de fer, 
se dessine par sa luxuriante verdure et les bouquets de saules et de peupliers qui 
en font l’ornement. La ville de Mouy présente un joli tableau au fond de 
celle vallée et étale, à côté des antiques tourelles du vieux château—fort qui 
rappelle le temps de la féodalité, ses cheminées à vapeur et sa coquette sta
tion, qui sont les symboles de l’industrie et de la civilisation.

L’emplacement du Concours est trcs-pilloresque, c’est un terrain inculte, 
légèrement accidenté, mais les carrières Mabillc, sur lesquelles il est appuyé, ' 
offrent le spectacle le plus curieux qu’il soit possible de voir. Ici, des sou
terrains formant des grottes profondes, dans lesquelles se glissent les rayons 
du soleil à travers les ouvertures pratiquées jadis pour en extraire la pierre ; 
là, d’énormes blocs de rochers de toutes les dimensions, affectant les formes 
les plus bizarres et recouverts par des fougères, dos lichens et des mousses ; 
plus loin, d’autres quartiers de rochers noircis par le temps et représentant 
ces pierres levées connues sous le nom de Jfen-Jurs, ou bien celles qui, 
posées horizontalement en forme de table, sont appelées dohnens et sur les
quelles les Druides immolaient leurs victimes, puis au milieu de ce dé
sordre, des bosquets, des arbres paraissant aussi anciens que les rochers, des 
plantes agrestes et sauvages, une végétation enfin où la main de l’homme 
ne parait avoir participé en aucune manière. A voir l’ensemble de ce petit 
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espace lie terrain, l'imagination peut se reporter au temps où le globe venait 
de subir un de ces cataclysmes qui avaient bouleversé sa surface.

Mais ce champ avait été tout à coup métamorphosé ; les organisateurs 
de la fête l’avaient embelli par deux lignes de mâts couronnés par des ori
flammes et portant des écussons entourés de guirlandes de verdure el de fleurs, 
et sur lesquels on lisait : .1 Parmentier, pommes de terre. — .1 Mathieu de 
Dombaslc, fondateur des Concours agricoles. — Labourage et pâturage sont 
les mamelles de la France. — A Napoléon ]•', betteraves el sucre. — Médailles 
el récompenses. — Enseignement agricole : Olivier de Serres. — An Crédit 
agricole ; au drainage. — Auæ bons serviteurs de ferme. — Virel’Empcreur ! 
— Et enfin à l'entrée, sur un are-de-lriomphe : .1 la Société d'agriculture de 
Clermont, hommage de la ville de Mouy.

Sur un tertre formant le point culminant du plateau était dressée la tente 
du jury, orrfée de drapeaux et de tentures.

A midi, la foule qu’avait attiré le Concours augmentait à chaque instant 
et se portait vers la collection d’instruments aratoires et de machines agri
coles qu’on y avait exposée et qui excitait sa curiosité. Les belles machines 
de M. Claudon, directeur de l’association du Crédit départemental de l'Oise, 
qui fonctionnaient sons l’impulsion d’une locomobile à vapeur, attiraient 
surtout l'attention générale.

A une heure, arrivèrent M. le Préfet, qui avait accepté avec empresse
ment la présidence de cette fête de l’agriculture ; M. le Sous-Préfet de Cler
mont, M. de Plancv, député, président de la Société; M. de Vuillcfroy, 
conseiller général pour le canton de Mouy ; M. de Chantepie, maire de Mouy, 
ses adjoints et plusieurs membres du conseil municipal ; MM. de Bailleul, 
Millière, le F. Ménée, Edouard de Poutalba et d'autres notabilités du canton 
et des environs.

MM. Leclerc, de Breuil-le-Sec ; Dumont, de Clermont; Labitte 
(Alexandre), de Fitz-Jamcs ; Fournirai, d’Etouy ; Callin, d’Ansacq, et 
Corbie, médecin-vétérinaire, de Clermont, tous membres du jury, arrivèrent 
en même temps, ainsi que M. Caillié, caissier-archiviste de la Société.

Sur un signal donné par M. le Préfet, les opérations du Concours com
mencèrent immédiatement ; le jury se livra à 1 examen des instruments et 
des bestiaux exposés.

La collection de M. Claudon se composait : 1° d’une machine à battre de 
M. Cumming, d'Orléans, et d’une locomobile à vapeur de la force de six 
chevaux qui lui servait de moteur et qui, par le moyen d'une transmission, 
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faisait en même temps fonctionner trois hache-paille de différents modèles 
de AV. Dray ; trois applatisseurs de grains, un de Pelletier el deux de 
Turner; un concasseur de grains de Quentin-Durand et un de Turner, et 
un déchireur de racines de Dray. Puis, parmi les instruments de cette collec
tion, on remarquait : 1° un cylindre à paille de Poly-Labesse, de Ferrières ; 
2" un criblcur Pernollet ; 5’ un crible de Quenlin-Durand ; 4“ deux coupe- 
racines horizontaux deMorenvillé ; 5’ une pompe Faure à incendie et pour 
les arrosements ; 6’ deux extirpateurs de Depoix, de La ChapelIc-en-Scnal ; 
7° et enfin un semoir absolument nouveau de Preuvost, de M’azemmes-lez- 
Lille, pouvant être employé pour toutes sortes de graines, et qui doit être 
mis en location immédiatement pour la clientèle du Crédit départemental de 
l’Oise. MM. Hazebrouch el Couenne, cultivateurs d’Angivillers, ont rendu 
un témoignage satisfaisant de cet instrument, qui leur a servi récemment 
pour les semailles de colza sur une étendue de Irente à quarante hectares.

On sait que cette Société achète chez les fabricants les machines et les 
instruments nouveaux les plus perfectionnés, el se charge ensuite de les 
vendre ou de les fournir en location aux cultivateurs. De cette façon, la 
Société se tient constamment au courant de tous les progrès apportés dans la 
construction des instruments aratoires, cl fait profiter sa clientèle de toutes 
les amélioralious.

M. Lemaire (Maxime), mécanicien, d'Essoiles-St-Rimault, avait exposé 
une charrue Brabant double, une charrue Wasse perfectionnée, une charrue 
déchaumeur à 5 socs et trois extirpateurs de différents genres.

M. Delahaie, de Liancourt, présentait une charrue perfectionnée, un 
extirpatcur à bascule el un en bois.

M. Lefèvre (Casimir), de Bury, exposait une charrue à deux oreilles el à 
deux coulres, un extirpatcur en bois et une herse en bois.

M. Benoist-Lefebvre, de Rémécourl, un tarare ordinaire, un tarare à 
cylindre et un coupe-racines.

M. Pillon, de Ferrières, avait deux tarares, un ordinaire et un à cylindre, 
un coupe-racines et trois hache-paille de différents modèles.

M. Marchandin, de Tilloy, exposait un extirpatcur à bascule et un sca
rificateur.

M. Bcauchamp, chaudronnier, de Mouy, avait aussi exposé sur le champ 
du Concours un appareil à vapeur de son invention, pour la cuisson des 
pommes de terre et des betteraves. Cette machine, terminée seulement le 
malin, au moyen d'un travail de nuit, attirait une attention toute parlicu- 
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lière. En une heure ou cinq quarts d’heure, et avec une dépense de 75 cen
times de charbon, on fait cuire de trois à quatre cents litres de betteraves, 
qu’il n’est pas nécessaire de couper. La cuisson est tellement parfaite que le 
jys des racines forme, pour ainsi dire, une espèce de sirop dont les vaches 
se montrent très-avides. Des animaux ainsi nourris ont donné par jour deux 
litres de lait en plus. Le prix de vente est de 500 fr. On peut employer la 
tourbe pour le chauffage. La chaudière est tubulaire, mais avec des tubes 
verticaux, et la surface de chauffe est considérable. Celte machine est 
d’ailleurs facilement transportable et n’occupe que peu d’espace. Des appa
reils semblables ont fonctionné pour essai chez M. Prudhomme, à Frémi- 
court, près Noailles ; chez M. Dumas, à Silly ; et à Mouchy-la-Ville. On 
pourrait tirer parti de celte chaudière pour chauffer des bains, pour donner 
des bains de vapeur, et, enfin, elle est disposée pour que la lessive puisse se 
couler seule par l’effet d’un siphon. Mais la lessive est véritablement arrosée, 
et le linge n’est pas seulement pénétré par la vapeur, au risque d’une 
prompte détérioration des tissus. — La chaudière contient 100 litres ; elle 
a 80 centimètres de hauteur.

M. Millière, maire de Heillcs, avait exposé du blé Victoria, introduit en 
France par M. Dreset, membre du conseil général de Dieppe, et produisant 
55 hectolitres à l’hectare. 588 gerbes récoltées sur 5G ares ont rendu 11 
hectolitres et demi, pesant 78 kilo, l’hectolitre. Ce blé avait été battu par 
les machines Claudon à raison de 268 gerbes à l’heure.

Les bestiaux étaient peu nombreux.
M. Dclafraye, fermier de M. de Vuillefroy, de Thury, avait exposé un 

taureau de 2 ans de race croisée.
M. Boullanger-Delabarre, de Mouv, avait amené une génisse de 18 mois.
M. Descouleurs (Victor), d’Ansacq, une aussi de 18 mois.
M. Desjardins (François), de Coincourt, une de 21 mois.
M. Lefèvre (Casimir), de Bury, avait exposé trois béliers.
M. Isoré, de Janville, trois lots de brebis.
Les bestiaux ne manquent pourtant pas dans Je canton, mais les habitants 

ayant peu l’habitude d’aller dans les Concours n’avaient pas cru devoir se 
hasarder d’en conduire à Mouy. Ils se promettent, maintenant qu’ils ont vu, 
d’en exposer dans d’autres concours.

Apres avoir terminé l'examen minutieux des instruments, des machines et 
des bestiaux, M51. les membres du jury se sont retirés pour délibérer.

A cinq heures, M. le Préfet, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de 
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Clermont, M. de Plancy, M. de Vuillefroy, M. Chanlepic, maire, MM. les 
adjoints, M. le juge de paix, MM. les membres du conseil municipal sont 
venus prendre place sous une lente dressée sur la place de l’Hôlel—de—Ville 
pour la distribution des récompenses. Un orchestre dirigé par M. Baron 
ainé a exécuté un morceau brillant, et M. le Préfet a pris la parole en ces 
termes :

« Messieurs,
» L’agriculture cl l’industrie ne sont pas rivales, elles sont sœurs, c’est 

l’avis des économistes les plus éminents, c’est ainsi que le comprennent les 
hommes distingués qui vous représentent soit au Corps législatif, soit nu 
Conseil général, et c’est ainsi que l avait compris avant eux le regrettable 
jluc de Moucby, dont la cité manufacturière de Mouy a érigé le buste sur 
l’une doses places publiques, et qui était l’un des fondateurs de l’utile asso
ciation du drainage de l’Oise; c’est pourquoi la Société d’agriculture de 
Clermont a cru devoir, celte fois, demander l’hospitalité à l’un dos princi
paux centres d’industrie du département.

» Puisque j’ai prononcé le nom du drainage, permeltez-moi, Messieurs, 
de vous donner quelques explications sur celte précieuse découverte qui a 
éprouvé dans ces derniers temps un peu de ralentissement, que d’aucuns ont 
pris pour de la défaveur; la raison en est pourtant bien simple : elle n’est 
autre que cette sécheresse qui dure, je dirai presque qui afflige notre pays 
depuis deux ans ; la température a forcément suspendu les opérations du 
drainage, car lorsqu’il n’y a pas d’eau il n’y a rien à faire pour l'assèche
ment. Mais la cause du drainage n’en saurait être compromise ; le cultiva
teur qui se désole de voir les mares à sec, les sources taries, les cours d’eau 
réduits à un mince filet, l’éleveur de bestiaux qui déplore la pénurie des pâ
turages, et la nécessité où il est d’aller chercher à plusieurs kilomètres l’eau 
nécessaire pour abreuver son bétail; l’humble ménagère qui se plaint de 
son puits, lequel ne fournit plus aux premières nécessités de la vie ; toutes 
ces personnes, sans le savoir, réclament en faveur du drainage.

» En effet, quand l’utilité de l’assèchement se fera sentir de nouveau, les 
mares se rempliront, les sources seront ravivées, les cours d’eau couleront à 
pleins bords, et la pauvre mère de famille ne sera plus en peine de son 
pot-au-feu.

» En attendant, Messieurs, nous drainons les églises, les presbytères, les 
écoles et les chemins placés dans de mauvaises conditions ; si je fais celte re
marque, c’est que cette nouvelle a rencontré des incrédules, quelques-uns 



ont même supposé que s’était une erreur, ou bien que les journalistes s’étaient 
égayés aux dépens de leurs lecteurs; je vous certifie que la nouvelle est 
sérieuse et que messieurs les journalistes n’ont pas commis celte énormité.

» La Providence nous a dotés celte année d’une magnifique récolte en 
céréales. S’il y a moins de gerbes que l’année dernière, le grain est plus 
lourd et le rendement plus avantageux, ce qui rétablit la balance; on peut 
évaluer l’excédant sur les besoins de la consommation à 1,100,000 hecto
litres qui seront livrés au commerce et reversés sur les départements moins 
bien partagés. L’avoine, qui avait inspiré quelques craintes, est presque au 
niveau d’une année ordinaire : il n'y a que les fourrages qui soient en déficit. 
Mais si la quantité manque, la qualité est supérieure puisqu’ils ont été 
bien rentrés.

v L’abondance des pommes est extraordinaire ; les beaux jours du cidre, 
qui est la boisson du pays, vont reparaître ; bientôt beaucoup de pauvres 
familles, réduites depuis longtemps à l'eau, qui attriste et décourage, pour
ront reprendre l’usage de cette liqueur natale, qui porte en soi la bonne 
humeur et l’énergie.

» J ai dit que 1 agriculture et J'industrie étaient sœurs, nulle part cette 
vérité n éclate avec plus d’évidence que dans l'arrondissement de Clermont, 
qui renferme l’importante usine de M. Duvoir cl l'utile établissement de 
M. Claudon, ayant pour objet l’une la fabrication, l'autre la propagation 
des machines agricoles : constamment l’industrie emprunte des bras ù l’agri
culture, on ne saurait trop engager les ouvriers de l’industrie, quand quel
que ralentissement survient par l’effet des saisons, ou par toute autre cause, 
à retourner momentanément à la terre; c’est ainsi qu’elles se prêteront un 
mutuel secours et qu'ils éviteront les chômages, cette plaie des travailleurs.

x Vous avez tous lu, Messieurs, qu’en Chine, dans celle immense agglo
mération de 400 millions d'hommes, qu’une poignée de Français et d’Anglais 
vient d’ouvrir aux clartés du christianisme, malgré sa muraille impéné
trable, chaque année l’empereur trace un sillon pour l’agriculture; ch bien, 
notre Empereur à nous, laboure toute l’année; nonrrseulemcnl il trans
forme, il fertilise les sables des Landes et de la Sologne, il féconde aussi 
le champ de la civilisation ; il sillonne les routes cl les mers de Paris à Cher
bourg, de Cherbourg à Brest, de Biarritz à Saint-Cloud, et le même jour 
le voit, tour à tour, âme du cabinet et idole du peuple et de l’armée, pré
sider aux Tuileries un conseil des ministres et passer une revue triomphante 
aux plaines, de la Champagne.

» En même temps, la paix si favorable, si nécessaire aux intérêts agri
coles aussi bien que commerciaux, une paix glorieuse qui ne laisse après 
soi aucune arrière-pensée, acquiert incessamment de nouvelles garanties ; 
d’éclatanls exemples attestent que l’amitié des souverains se consolide de 
plus en plus, et à quelques semaines de distance Napoléon III salue la reine 
de. la Grande-Bretagne sur la digue historique de Cherbourg, et serre la 
main du czar à Varsovie, par l'intervention significative du prince le plus 
haut placé sur les degrés du trône.

» Vive l'Empereur !

Ce discours a été accueilli par des applaudissements et par des cris de : 
Vive V Empereur !

M. de Plancy s’est exprimé à son tour de la manière suivante :

« Messieurs,
» La présence dans ce Concours agricole du magistrat qui dirige avec 

tant d’habileté l’administration de notre département; les encourage
ments si bienveillants qu’il vient d’adresser aux hommes qui se vouent à 
l’agriculture, vous prouvent tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux.

» Que M. le Préfet veuille bien recevoir ici, au nom de la Société d’agri
culture et au nôtre, nos plus sincères remercîmcnls.

» M. le Préfet n’est pas le seul qui tienne à honneur d’être témoin de nos 
efforts. Je vois près de lui un des hauts fonctionnaires du Conseil d'Etat, 
celui-là même qui préside la section des travaux publics et qui a si bien 
rivalisé de zèle avec le duc de Mouchy, dont le souvenir est encore si présent 
ici, pour doter le canton de Mouy de cet embranchement de voie ferrée, 
véhicule si puissant pour l’exportation et la circulation de nos produits.

» Il ne veut pas seulement se montrer reconnaissant des suffrages que 
vous lui avez donné pour se rapprocher davantage de vos affaires privées au 
Conseil général, il veut encore, en venant parmi vous, vous prouver com
bien il aime à prendre sa part de la sollicitude de l’autorité supérieure pour 
notre département.

» L’Empereur a voulu que l’agriculture occupât désormais, parmi les 
grands intérêts du pays, le rang qui lui appartient; Aussi ne se borne-t-il 
pas à rendre des décrets pour réaliser les moyens de lui imprimer un mou
vement toujours progressif, et accorder des récompenses aux hommes qui le se
condent. L’Empereur fait mieux encore ; il fait sentir en quelque sorte sa main 
puissante jusque dans des établissements agricoles personnels, et pour fonder 



ces établissements, il ne choisit pas les terrains fertiles : loin de là. Le sol 
le plus ingrat est celui-là même qu’il veut vaincre et féconder.

» Oui n’a pas entendu parler des expériences qu’il fait exécuter dans les 
plaines incultes de la Sologne et des Landes ?

» Vous avez tous pu lire, Messieurs, ce rapport si lumineux, si étendu, 
si complet de son ministre de l’agriculture.

» Ce ministre, très-convaincu que si l’homme ne se nourrit pas seule
ment de pain, il est cependant incontestable que des moyens plus faciles de 
vivre doivent influer sur sa moralité en diminuant les tentations que sug
gèrent souvent le plus impérieux de nos besoins, s’attache à ne rien omettra 
de tout ce qui lient au progrès de l’art de féconder la terre : cultures fourra
gères, engrais, amendements calcaires, drainage et crédit pour le propager, 
écoles impériales, fermes-écoles, multiplication de Sociétés d’agriculture, 
concours de toutes sortes, instruments et age.nls mécaniques pour abréger 
le travail de l’homme et diminuer le prix de la main-d’œuvre, honneurs et 
distinctions, non pas seulement pour les chefs d’une exploitation rurale, mais 
encore pour le personnel de tous les agents associés à ses travaux. Que n’y 
a-t-il pas dans ce rapport ’ Vous le faire remarquer, ce n'est pas seulement 
justice, c’est recommandation.

» Vous avez pu lire encore les discours des plus hauts fonctionnaires de 
l Etat, qui tous trouvent à honneur de présider nos comices agricoles.

» Pourquoi celte impulsion si générale ? Elle vient, Messieurs, le Pré
sident du Sénat nous le dit dans le Comice agricole de l'Eure, non pas 
seulement de la haute importance des travaux agricoles, mais du besoin im
périeux qu’a l'agriculture de n être pas dépassée dans ses efforts par les 
progrès de l’industrie.

a Aussi reconnaissants de ce que le gouvernement'de l'Empereur ne 
cesse de faire pour les progrès de l’agriculture qu’excités par nos intérêts 
personnels, ne restons pas en arriére.

» Vous savez que le département de l’Oise a été choisi pour être, en 
'1861, le siège d’un Concours régional, et que, dans ce Concours, un prix 
d’honneur de 5,000 fr. et une coupe d’argent de 5,000 fr. seront décernés 
au cultivateur dont l’exploitation réunira au plus haut degré les conditions 
d’une bonne culture.

» Le canton de Mouy, canton industriel, mais agricole aussi, doit redou
bler d’ardeur pour y paraître au nombre des plus sérieux concurrents.

» Certes, Messieurs, nous pouvons le dire avec un juste orgueil, notre 

département a l’heureux privilège d’être à la tête du progrès, et, en indus
trie, comme en agriculture, il ne le cède à aucun autre. Ne sommes-nous 
pas ici dans une cité éminemment remarquable par les produits de l’in
dustrie ?

» Comment n’aurions-nous pas admiré la variété et la perfection des 
machines agricoles exposées dans ce Concours?

» La machine à battre si puissante de M. Duvoir, les locomobiles de 
M. Claudon, couronnées dans tous les Concours, mises à la portée de tous 
les cultivateurs, appartiennent au département de l’Oise, et les principaux 
instruments agricoles perfectionnés y sont aussi généralement employés que 
dans les pays de culture les plus avancés.

» A quelques autres points de vue, il vous reste peut-être quelque chose 
à faire.

» L'éducation du bétail et l’amélioration de vos races doit appeler votre 
attention et éveiller votre sollicitude. C’est en augmentant les ressources 
alimentaires que vous parviendrez à nourrir un plus grand nombre de têtes 
de bétail par hectare, et par cela même à mieux fumer vos terres.

» Ces ressources alimentaires vous viendront des prairies artificielles, et 
principalement des sainfoins semés sur vos sols calcaires et sur vos terrains 
en côte; elles vous viendront de la culture de la carotte et du navet, dans 
les mêmes conditions de terrain, et de la betterave, pour laquelle vous pré
férerez les terres plus consistantes.

» Ainsi vous accroîtrez le nombre de vos bestiaux, trop restreint dans ce 
canton relativement à l’étendue du sol arable.

» Est-il nécessaire de vous faire remarquer qu’il règne entre la culture 
arable et la production animale une solidarité telle que la production ani
male ne peut s’étendre que lorsque la culture arable, par le perfectionne
ment de scs méthodes et de ses procédés, lui en fournit les moyens ? »

De nouveaux applaudissements se firent entendre.

M. Rottée, secrétaire de la Société d’agriculture, a lu le rapport suivant :

« Messieurs,
» Les ressources de la Société d’agriculture étant très-restreintes cette 

année, il ne lui a pas été possible de donner au Concours cantonal de Mouy 
toute l’importance ordinairement attachée à ces solennités; cependant, le pro
gramme contient une nouvelle série de récompenses, je veux parler des prix 
offerts aux serviteurs de ferme qui auraient montré’ le plus de zèle pour la 
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confection des moyettes lors de la récolte du blé. Aucun concurrent ne s’est 
présenté pour obtenir ces prix ; cela tient sans doute à la température fa
vorable dont nous avons joui pendant la moisson, et qui n’a pas nécessité 
l’emploi de ce moyen ; mais cela tient aussi, je le crois, à l’insoucianco pour 
tout ce qui sort des habitudes de la routine, car nous ne nous sommes jamais 
aperçu, à quelques exceptions près, que l’on ait mis ce procédé en usage 
malgré les avis publiés tous les ans par M. le Préfet, dont la sollicitude pour 
ses administrés et l’amour pour le progrès sont bien connus de tous. Hom
mages lui en soient rendus !

» Dans nos prochains Concours, Messieurs, ces prix seront de nouveau 
proposés.

» La Société en instituera aussi pour les soins donnés à la confection des 
engrais et pour la conservation et le meilleur emploi du purin, qui est la 
partie la plus fertilisante du fumier, et que, sous le nom vulgaire de. roussie, 
un grand nombre de cultivateurs ont la malheureuse habitude de perdre en 
le laissant ccoulcr hors des cours de leurs exploitations dans les rues, où il 
dégrade la voie publique et nuit à la salubrité.

» Si nos Concours cantonaux n’ont pas l'avantage de produire des résul
tats matériels aussi importants que les grands Concours, ils ont du moins 
celui de servir de préparation aux grandes expositions régionales, et, comme 
ces dernières, d’exciter le zèle cl l’activité des producteurs, des constructeurs 
d’instruments et de machines agricoles et de rehausser, au yeux du culti
vateur, la noblesse de sa profession.

» Ils procurent encore d’autres bienfaits d’un ordre plus élevé, en morali
sant la classe ouvrière de l’agriculture par la distribution de primes d hon
neur pour récompenser leur fidélité, leur capacité et leurs anciens services.

» Examinez, Messieurs, ces vieux serviteurs qui vont se présenter devant 
vous pour recevoir ces récompenses ; jetez les yeux sur leurs physionomies, 
vous y trouverez ce calme qui annonce la sérénité de l’âme et la satisfaction 
que procure la conscience d’avoir rempli leurs devoirs avec probité et avec 
zèle. Demandez-leur si la vie des champs, malgré les rudes travaux dont 
elle est chargée, ne leur a pas procuré une existence aussi heureuse que 
possible, et s’ils n’ont pas trouvé au village des jouissances qui, moins vives 
que celles des villes, n’en sont que plus douces et plus pures et ne laissent 
point de regrets derrière elles ?

» 11 ne manquait à l’ouvrier des campagnes, pour que sa position ne 
lui laissât rien à désirer, qüe la certitude d’être au-dessus du besoin lors

qu’allÊÛnl par la vieillesse et les infirmités et ne pouvant plus travailler, il 
ne lui est plus possible de pourvoir à son existence. Eh bien! Messieurs, 
grâce â la sollicitude paternelle de Sa Majesté l’Empcreur, à qui nous devons 
de nombreuses institutions d’utilité et de bienfaisance, parmi lesquelles nous 
citerons la Laisse des retraites pour la vieillesse, l’ouvrier peut se procurer 
les moyens de vivre jusqu’à la fin de sa carrière. Il lui suffît, pour cela, 
d’économiser un sou par jour et de verser chaque semaine le montant de 
ses économies à la caisse dos retraites. En commençant â l’âge de vingt ans, 
il se trouvera, â soixante ans, possesseur d’une rente annuelle de plus de 
500 fr., avec laquelle il aura une ressource assurée. Alors, son sort ne 
devant plus lui inspirer d’inquiétude, il ne cherchera plus à déserter les 
champs pour courir après le chimérique bonheur des villes.

» Messieurs, il appartient aux Sociétés d’agriculture de diriger les ou
vriers ruraux dans cette voie, en donnant des encouragements à ceux qui 
auront le bon esprit de faire des économies pour placer à la Caissedes re
traites, et se procurer ainsi du pain pour leurs vieux jours.

» Nous allons maintenant vous donner lecture des rapports des jurys.

» 1° Instruments.

» Pour les instruments aratoires et machines utiles dans une 
exploitation rurale.

» Le jury, après avoir examiné tous les instruments et machines agricoles 
exposés au Concours, a remarqué la belle collection d’instruments nou
veaux appartenant au Crédit départemental de l’Oise. Considérant toute 
l’utilité de ces instruments perfectionnés, mais surtout les éminents services 
que rend à l’agriculture M. Claudon, directeur de cette association, lui dé
cerne une Mention honorable hors ligne et une Médaille de bronze à l’effigie 
de Mathieu de Dombasle.

» 1er Prix, à M. Lemaire (Maxime), d’Essuilcs-Saint-Rimault, pour sa 
collection d’instruments aratoires.

» 2e Prix, à M. Delahaie, de Liancourt, pour son extirpateur à bascule.
» lr0 Mention honorable et une Médaille, à M. Beauchamp, de Mouy, 

pour son appareil à vapeur.
» 2° Mention honorable et une Médaille, à M. Pillon, de Ferrières, pour 

l’ensemble de son exposition.
» 5° Mention honorable, à M. Benoist-Lefebvre, de Rémécourt, pour 

son tarare.
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» 46 Mention honorable, à M. Lefèvre (Casimir), de Bury, pour une 
herse en bois.

» 2° Bestiaux, — Espèce bovine.
» TAUREAUX.

» Prix unique. Un exemplaire du Traité d'Agriculture de M. Gossin et 
une Mêdaile de bronze à M. Delafrayc, de Thury, pour un taureau de 
race croisée.

GÉNISSES.

» Prix unique. 40 fr. et une Médaille de bronze à M. Boullanger-La - 
barre, de Mouy.

» Mention honorable et 20 fr. à M. Descouleurs (Victor), d’Ansacq.

» 3° Espèce ovine.
» BÉLIERS.

» Prix unique. 40 fr. et une Médaille de bronze à M. Lefebvre, de Bury, 
pour Pensemble de ses béliers.

» BREBIS.

» Prix unique. Un exemplaire de l’ouvrage de M. Gossin et une Médaille 
de bronze à M. Isoré, de Janville pour ses brebis.

» PRIX DE MORALITÉ.

» 1° Au# serviteurs de ferme, bergers, charretiers et autres agents de la culture, 
pour la moralité, la bonne conduite, la capacité et les anciens services.

» 1er Prix. — Petit (Théodore-Jean-François), âgé de 58 ans, 56 ans 
de service en qualité de berger, dont 26 au service de M. Véret (Jean-Bap
tiste), et 10 chez M. Véret (Pierre-Antoine), son fils, propriétaire-culti
vateur et maire de Rousseloy.

» Petit est de bonne vie et mœurs ; il s’est toujours acquitté de scs de
voirs avec exactitude et fidélité, est exempt de reproches et jouit de l’estime 
publique.

» 2e Prix. — Evin (Victor), âgé de ans, 25 ans de service en qualité de 
charretier chez M. Horoy (Désiré), farinier et cultivateur à Mouy, qui n’a 
eu qu’à se louer de son service fait avec exactitude et de sa probité à toute 
épreuve, s’estimant heureux d’avoir à donner un témoignage d’estime à un 
fidèle-serviteur dont il ne pourrait se séparer sans regrets.

5e Prix. — Oudaille (Germer), âgé de 46 ans, 19 ans de service chez 

M. Bianquarl de Baillcul, propriétaire à Hondainville. Modèle des pères de 
famille, ouvrier consciencieux, propre à toute espèce de travaux agricoles, 
serviteur docile, ponctuel, intelligent ; le sieur Oudaille, durant 19 années, 
interrompues seulement par un congé honorablement accompli, n’a pas 
passé un jour sans travailler dans la même maison et sans y donner l’exemple 
de ce que peut produire le labor improbus. 11 est aujourd’hui chef de labour. 
Son zèle, sa probité, son dévouement et son intelligence sont au-dessus de 
tout éloge, et il jouit dans le pays de la considération la plus unanime.

» 4° Prix. — Martin (Louis-Séverin), âgé de 55 ans, 22 ans de service 
chez M. Véret, propriétaire-cultivateur et maire de Rousseloy, en qualité 
de batteur et de faucheur. Martin s’est toujours comporté en bon et hon
nête serviteur cl jouit de l’estime publique.

» lr0 Mention honorable avec 10 fr. de gratification. — Vincent (Louis), 
âgé de 42 ans, 19 ans de service chezM. Gautier, cultivateur à Ars, com
mune de Cambronne, en qualité de batteur et de faucheur. Il n’a cessé 
pendant ces 19 années consécutives, de se faire remarquer par sa bonne 
conduite, sa probité et sa capacité.

» 2° Mention honorable avec 5 fr. de gratification. —Vollard (Louis- 
Joseph), âgé de 47 ans, 25 ans de service en qualité de faucheur, inter
rompus seulement par un congé de deux années. Vollard a servi MM. Le
fèvre père et fils, cultivateurs à Bury, qui n’ont qu’à se louer de son travail 
et de sa conduite. Il est de bonne vie et mœurs, et jouit de l’estime et de la 
considération publiques.

» 5° Mention honorable avec 5 fr. — Desjardins (François), âgé de 
60 ans, 12 ans de service en qualité de charretier chez M. Isoré, cultivateur 
à Janville, commune de Mouy, qui en a été continuellement satisfait sous 
les rapports du travail, des mœurs et de l’honnêteté.

» 2° Aux servantes de ferme, filles de basse-cour, etc., moralité, 
bonne conduite, capacité et anciens services.

» 1er Prix. Héron (Catherine), âgée de 54 ans, 40 ans de service dans 
la culture, dont 12 chez Mme de Thuille, et 9 chez M. Pillon, propriétaire 
à Balagny, maintenant fille de basse-cour chez M. Dumoulin, propriétaire 
à Hondainville.

» Modèle de toutes les vertus domestiques, son zèle, sa conduite, son dé
sintéressement et sa capacité ont été. constamment au-dessus de tout éloge, 
enfin elle jouit de la considération la plus générale et la plus méritée.
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» 2‘ Prix. — Meunier (Julicnne-Sophié-Marcelinu), âgée de 27 ans 
12 ans 6 mois de service chez M. Destrée (Jean-Louis), cultivateur, adjoint 
au inaire de Neuilly-sous-Clermont, qui n’a que les meilleurs renseigne
ments à donner sur sa conduite, sa moralité, son travail, son attachement à 
ses maîtres. Ce qui distingue Marceline Meunier, c’est qu’elle a une stabilité 
peu commune à son âge et surtout dans le temps où nous vivons.

» 5’ Prix. — Gavret (Marie), âgée de 66 ans, est servante dans la ferme 
d’Ars-Cambronne, chez M. Gautier, depuis 12 ans. Cette femme, d'une 
probité à toute épreuve, a toujours montré, depuis ce temps qu’elle était à 
la hauteur de la confiance que ses maîtres avaient placée en elle. Son rare 
dévouement, sa moralité et sa capacité ont toujours été en rapport avec sa 
fidélité.

» Mention honorable avec 10 fr. — Lebégue (Philippine), âgée de 
50 ans, sert comme fille de basse-cour depuis 11 ans 6 mois chez M. Isoré, 
cultivateur à Janville, qui en a toujours été satisfait sous les rapports du 
travail, des mœurs et de l’honnêteté. »

Après la proclamation des noms des lauréats, M. Itottée, secrétaire de la 
Société d'agriculture, a fait savoir, au nom de M. le Préfet, que la somme 
qui venait d’être accordée pour les deuxième et troisième mentions hono
rables des prix de moralité serait doublée, et, en conséquence, plusieurs 
lauréats ont été rappelés. Après quoi la séance a été levée.

L’appel des lauréats a été interrompu par divers morceaux de musique 
exécutés par l’orchestre.

La Société, vu le peu de ressources dont elle pouvait disposer, n’avait 
pas organisé de banquet, c’est pourquoi elle n'avait pas fait d’invitations 
aux autres Sociétés d’agriculture comme elle est dans l’usage de le faire, mais 
quelques notabilités de la ville de Mouy avaient improvisé un diner auquel 
n'ont pu assister ni M. le Préfet, ni M. le Président, ni les autres autorités, 
pour des causes bien respectables et dont il était facile d’apprécier les motifs.

Les Membres du jury, le Secrétaire et le Caissier de la Société, ainsi que 
plusieurs cultivateurs du canton, se sont empressés d'y prendre place à côté 
de l'élite des manufacturiers, des commercants et de plusieurs membres du 
conseil municipal de la ville.

Dans ce repas, où la gaité la plus franche n’a cessé de régner, plusieurs 
toasts ont été portés à Sa Majesté l’Empereur et à la famille impériale, à 
l'union de l'agriculture et de l’industrie.

Proportions) entre le poids vivant et le poids net des 

animaux de boucherie.

L’abatage d’un certain nombre de bœufs gras, dans l’une des exploitations 
les mieux tenues de la province du Limbourg (Belgique), a fait connaître 
d’une manière exacte les proportions qui existent entre le poids vivant et le 
poids net des animaux, entre les parties utiles et les déchets. Après plusieurs 
pesées renouvelées sur différents sujets, on est arrive à établir que 100 kilog. 
du poids vivant rendent en moyenne :

Animaux maigres, 50 kilogrammes de viande dans les quartiers, com
pris les lombes ;

Animaux demi-gras, 54 kilogrammes de viande; -4
Animaux fins gras, 59 kilogrammes de viande.
Dans les quatre quartiers sont contenus, en outre, sur 100 kilogrammes 

de viande :
Animaux maigres, mais bien portants, de 6 à 8 kilogrammes de suif;
Animaux demi-gras, de 9 à 12 kilogrammes de suif ;
Animaux fins gras, de 12 à 18 kilogrammes de suif.
La tète avec la langue et les pieds comprennent la dix-neuvième ou 

vingtième partie du poids vivant, et la peau représente de la onzième à la 
treizième partie. C’est la peau qui, comparativement, varie le plus.

En conséquence, si un bœuf destiné à la boucherie pèse environ 1,000 kilo
grammes, on peut admettre avec assez de sûreté qu’il rendra :

S’il est fin gras : 590 kilogrammes de viande ; de 120 à 150 kilogrammes ■' 
de suif et 150 kilogrammes de peau, tète, langue et pieds, soit en tout 870 
kilogrammes, non compris le sang, les intestins, les viscères, etc.

S’il est demi-gras : 540 kilogrammes de viande ; de 80 à 120 kilogrammes 
de suif et 150 kilogrammes de peau, etc., soit en tout 770 kilogrammes.

S’il est maigre : 500 kilogrammes de viande ; de 50 à 40 kilogrammes de 
suif et 150 kilogrammes de peau, etc., soit en tout 670 kilogrammes, non ’ 
compris le sang, etc.

De ce qui précède il résulte évidemment que les bénéfices du boucher 
sont d’autant plus grands que les animaux dont il s’approvisionne sont plus 
gras.
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OBSERVATIONS MÊTÉOROLOG10DES FAITES A CLERMONT (O1SB), PAU M, HÜITÉE
Longitude orientale, O4 4“ 55*. | Latitude nord, 49d 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 9; de brouillard, G; de 
rosée, 9 ; de gelée blanche, 5 ; de ciel nuageux J 
47; beau, 5; couvert, 11.

thermomètre. » romMro 
midi, 
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat du ciel

Dans la journée.

S

1 !<5® Mimma. Maxime.

1 6,0 20,4 57,0 0 rosée, ngx. K gris, G.
mill.

2 6,5 21,5 58,0 0 rosée, ngx. K gris, G.
5 5,0 22,6 56,7 1 S-0 .rosée, ngx. S. K gris.
4 4,2 21,7 54, à 1 S-0 [rosée, ngx. C-K. 1
5 7,8 20,0 54,6 S-0 cvt. pluie, éclaircies. 5,6
G 5,7 19,8 56,9 S-0 rosce, ngx. K gris, G
7 2,4 19,0 46,5 S-0 P rosée, ngx. G-K-N. pluie. 1,0
8 11.6 15,1 51,0 N-0 icvt. pluie, ngx. K gris. 9.8

, 9— 1,8 17,0 54, S [gelée blanche, ngx. K gris.
10— 1.0 11,9 44,0 s gelée bl. ngx. K gris, pluie. 1,2
il 8,9 19,0 49, 7 S-0 cvt. ngx. K gris, G.
12 0,0 19,5 58,0 S-0 irosée, ngx. li gris.
115 -1,5 19,8 59, 0 s cvt.
14 11,2 21,2 60,1 S-E cvt. éclaircies.
15 8,0 22,5 54,6 E brd beau.
16 5,8 25,7 51,0 S rosée, beau.
17 9,0 25,6 51,0 s cvt. ngx. C-K halo lun.

118 6,5 24,0 45,0 s bril. rosée, ngx, C-S hal. 1.
19 10,4 21,1 46 5 S-E cvt. pluie. 1,0
20 9,0 17,0 46,5 E cvt. pluie. 2,4
21 8.9 16,5 52 0 N-E brd. ngx. C-K gris.
■.» 5,8 14,5 54,4 N-E brd. ngx. K gris.
i25 6,2 15,6 55 1 N-E brd. cvt. pluie. 8,0
oj 10,0 16,7 54 7 N cvt.
125 1°>° 11,5 58,0 N-E brd. cvt.
>26 8,0 15,2 0/ 4 N-E cvt.
27 6,6 12,6 57 0 N-0 cvt.

<28 5,5 14,4 5o 5 S-0 cvt. pluie. 7,5
29 5,2 11,5 61,7 N ngx. K-N. pluie. 0,5
ûO 0,7 15,0 66,5 N cvt. ngx. K gris.
51 — 4,5 8,5 64,0 N gelée blanche, beau.

3d6f 17“G0 754,42 Total. . . . 54,8

Moyenne du mois. 
11*,64.

E

I/AjçricuKitre l’Echelle mobile.

Une question qui touche aux intérêts les plus importants du pays; une 
question pour ainsi dire vitale pour l’agriculture, préoccupe en ce moment 
l’esprit de tout homme dont les intérêts sont engagés dans l’exploitation du 
sol. Nous voulons parler de la législation qui règle les tarifs qui doivent 
être appliqués pour l’importation ou l’exportation des céréales; c’est-à-dire 
de la loi dite de l’Echclle mobile.

Nous n’essaierons point d’exposer tous les motifs qui doivent faire con
sidérer cette loi comme la véritable sauvegarde de l’agriculture, et nous ne 
ferons aucun effort pour répondre aux observations critiques des partisans 
du libre-échange, qui, dans celle circonstance comme dans beaucoup 
d’autres, se laissent aller aux entraînements d’une théorie séduisante, mais 
que la pratique condamne, et dont l’application porterait, nous en sommes 
certain, le trouble le plus profond dans les éléments essentiels et pour ainsi 
dire constitutifs de la richesse nationale.

Il nous suffira de constater que la loi de l’Echclle mobile, qui protège 
les intérêts de l’agriculture, continue à exister ; et de nous demander si 
celle loi, dont certaines circonstances exceptionnelles ont motivé la non 
application pendant plusieurs années, doit ou ne doit point recevoir quant 
à présent son exécution.

Sans entrer dans des détails qui pourraient être sujets à des explications 
diverses, nous nous bornerons à présenter des considérations générales qui 
nous paraissent de nature à faire ressortir suffisamment les avantages de la 
législation existante.

Un fait de force majeure, la médiocrité des récoltes pendant les der
nières années, a donné lieu à la non application momentanée de la loi de 
l’Echclle mobile, et aucun ne s’est plaint de la situation exceptionnelle qui 
était faite à l’industrie agricole, par le motif que chacun a compris qu’une 
augmentation exagérée dans le prix du blé, celle denrée de consommation 
indispensable, pourrait porter le malaise et la gêne dans un grand nombre 
de familles; et que l’exagération en toute chose étant préjudiciable aux 
intérêts du pays, la haute sagesse du gouvernement de l’Einpereur devait 
s’appliquer à prévenir le malaise et la gêne d’une population nombreuse : 
mais il est convenable de remarquer que si une approbation générale a été 
donnée au décret qui est intervenu à l’effet de rendre pour ainsi dire forcée 
une modération dans le- prix d’une denrée indispensable, c’est que tous les 
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cultivateurs se reposaient pleinement sur celle même sagesse, du gouverne
ment de F Empereur, qui, d’après le sentiment et l’idée confiante de chacun, 
ne ferait pas défaut pour rétablir l’application de celte loi tutélaire aussitôt 
que la vileté des prix viendrait arrêter le producteur agricole dans son essor, 
et l’industrie de l’agriculteur dans son développement.

Or, ne sommes-nous point arrivés à cet instant où tous ceux qui sont 
honorés de la mission de représenter à un degré quelconque l’industrie 
féconde de l’agriculture doivent signaler sans hésitation, non point le 
temps d’arrêt de. la prospérité, mais bien plutôt la pente qui entraîne d'une 
manière inévitable vers la gêne pour un graud nombre, et vers la ruine pour 
beaucoup d’autres.

Il nous paraît nécessaire d’appuyer les considérations précédentes sur 
des faits actuels et positifs, et nous nous bétons de dire qu’à aucune autre 
époque la loi de l'Echelle mobile n'a eu sa raison d'être d’une manière 
aussi plausible que dans l'instant présent.

Si nous entrons dans le vif, ou, pour mieux dire, dans l'actualité de la 
question, nous voyons que tout cultivateur qui a consacré à l’exploitation du 
sol son capital et son intelligence, aussi bien que son labeur incessant, se 
trouve en présence d’un mécompte que plusieurs années peut-être ne sufli- 
ront point à réparer.

En effet, un accident atmosphérique tout à fait anormal, une sécheresse 
excessive et telle qu’aucune autre semblable ne s’est produite depuis longues 
années, a eu pour conséquence d’amoindrir notablement la généralité des 
produits du sol et particulièrement toutes les recolles qui doivent servir à 
l'alimentation des animaux ; de telle sorte que les céréales d’automne, blés 
et seigles seulement, ont donné un produit abondant.

Or, que ressort-il de cette situation? C’est que pour couvrir les fermages, 
les impôts cl les frais de culture qui augmentent de jour en jour, le cultiva
teur ne peut compter en cette année que sur la vente des céréales d’automne, 
puisque toutes les récoltes des plantes de printemps ou des plantes fourra
gères seront à peine suffisantes pour l'alimentation d’un bétail, dont le 
nombre sera même sans aucun doute forcément restreint.

Ces faits, qui ne peuvent être contestés, étant établis, nous n’hésitons pas 
à dire que la situation des cultivateurs est extrêmement fâcheuse, puisque 
le blé, seule marchandise qui soit en la possession du producteur comme 
objet à vendre, n’est point vendu en ce moment sur les marchés au taux 
de son prix de revient. Enfin, nous n’entrevoyons pas sans une viveappré- 
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hension les résultats d’une campagne qui doit laisser à la fin de l’exercice 
un déficit général, d’où devra naître un malaise qui se fera sentir par 
dérivation sur toutes les classes de la société.

Avant de terminer, nous ne pouvons nous empêcher.de présenter quelques 
aperçus dans le but de signaler les conséquences qui résultent, pour l’en
semble de la richesse nationale, de la prospérité ou de la gêne de l’a
griculteur.

C’est notre conviction bien profonde que la prospérité de la nation, que 
l’aisance des grands centres de population, aussi bien que le bien-être des 
habitants des villes de moyenne importance, reposent sur un pivot bien 
frêle en apparence mais bien puissant en réalité, la richesse au village.

Mais il ne suffit point d’émettre une telle pensée, il faut en faire ressortir 
I ’évidence. Si nous nous occupons d’un chef-lieu d’arrondissement quelconque, 
et si nous examinons quels sont les éléments qui développent la richesse au 
milieu d’une population de 4 à 5,000 âmes, nous constatons invariablement 
une absence d’animation de commerce pendant six jours de la semaine. Mais 
le jour du marché arrive, la ville prend une physionomie toute nouvelle, 
et si l’habitant du village a vendu ses produits avec avantage, les marchan
dises accumulées dans les magasins des négociants s’échangent contre une 
partie des sommes recueillies par les vendeurs de céréales, et de cet échange 
résulte la richesse de la ville..

Mais là ne s’arrête point le bienfait d’une vente avantageuse des produits 
du sol. Dès l’instant que les marchandises du commerçant sont écoulées, il 
faut bien que celui-ci adresse une demande au négociant de la grande ville, 
et ce dernier ne peut tarder de transmettre la sienne au chef de l’usine, qui 
alors emploie toutes les ressources du capital, de la vapeur cl de tous les 
perfectionnements de l’industrie pour distribuer partout le produit demandé.

Mais nous ne saurions trop le répéter, la première impulsion part du 
village, et, nous n’hésitons pas à le dire, toute nation est dans un état 
prospère lorsque le village est riche; mais toute nation est en état de souf
france lorsque le village est pauvre.

Sous l’influence de ces considérations, nous nous faisons un devoir de 
demander au Gouvernement la mise à exécution d’une loi existante qu’il a 
pu être utile de laisser sans application pendant un certain temps, mais 
dont la mise en vigueur, avec les sages modifications qu’il croirait devoir 
y introduire, nous paraît indispensable en ce moment, afin d’atténuer une 
crise qui, pour n’êlre point aussi saillante que celle qui s’attaque aux 

emp%25c3%25aacher.de


— 368

questions de finances, n’en esl pas moins très-sérieuse et très-alarmante.
C’est du reste plein de confiance, en la haute sagesse du Gouvernement de 

Sa Majesté l’Empereur que nous soumettons des considérations qui ne 
peuvent diriger l’administration que dans une voie profitable aux intérêts 
de la masse générale de la population.

DUMONT,
Membre du Conseil général,

et de la Société d'agriculture du Clermont.

Réserve de In Boulangerie.

Le Moniteur universel vient de publier une circulaire de M. le Ministre 
du commerce et des travaux publics à MM. les Préfets, relativement à l’ap
provisionnement des grains.

Voici les considérations préliminaires et les principales dispositions de col 
important document :

« En 1795, la Convention décrétait rétablissement de greniers d’abon
dance dans chaque chef-lieu de district et affectait cent millions à des achats 
de grains. Elle autorisait même la libération, en céréales, des impôts ar
riérés cl de ceux de l’année courante. Les cent millions n’étaient pas à la 
disposition du pouvoir révolutionnaire, les greniers d'abondance ne furent 
pas établis.

» Mais en 1811, l'Empereur Napoléon Ier posa les règles d'un mode de 
réserve commerciale susceptible d’être étendu à une grande partie du ter
ritoire, et qui n'expose l'Etat à aucun sacrifice, le commerce des grains à 
aucune perturbation subite.

» La boulangerie fut réglementée dans un grand nombre de villes, et la 
base principale de celte réglementation fut, pour chaque boulanger, l’obliga
tion de maintenir dans ses greniers ou dans des magasins publics un ap
provisionnement calculé sur sa consommation journalière.

» Ces réserves, disséminées dans un très-grand nombre de mains et sur 
toutes les parties du territoire, se trouvaient ainsi formées par l'homme le 
plus intéressé à faire des achats dans de bonnes conditions, à opérer la manu
tention la plus économique et la plus soigneuse, puisqu'il était appelé à réa
liser tous les bénéfices commerciaux de cet acte d’intelligente prévoyance.

» Ce régime esl aujourd'hui établi dans cent soixante cl quelques villes 
de l'Empire. Malheureusement, des considérations locales, déduites de la 
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facilité, pour certaines cités, de s’approvisionner soit à l’étranger, soit dans 
les centres de production, ont fait perdre de vue la pensée générale et fé
conde qui avait imposé à la boulangerie l’obligation des réserves, et celles- 
ci ont élé souvent fixées à des quotités insignifiantes.

» L’abondance des deux récoltes de 1857 et de 1858, l’abaissement ex
trême du prix actuel des céréales, le souvenir de quatre années de disette, 
souvenir qui s’efface trop facilement de certains esprits, mais dont le gou
vernement ne pouvait laisser stériles les enseignements, ont ramené l'at
tention et la sollicitude de l’Empereur sur la question des réserves de grains.

» Or, le développement des réserves commerciales par la boulangerie a 
paru pouvoir favoriser le mieux les intérêts de l’agriculture dans le présent, 
et ceux de la boulangerie et de la consommation dans l’avenir. Ce déve
loppement peut être obtenu en rendant uniforme pour toutes les boulangeries 
réglementées la quotité proportionnelle d’approvisionnements exigée pour 
le département de la Seine et pour Lyon.

» Le gouvernement ne s’exagère pas la portée de ces mesures. Il n’ignore 
pas qu’elles n’intéressent qu’une moindre partie de la population, aussi 
a-t-il porté ses regards plus avant, et s’cst-il préoccupé de la possibilité 
d’étendre ses moyens d’action. Les habitants des hameaux ou des villages 
font eux-mêmes leur panification, et prélèvent sur leur récolte la quantité de 
blé nécessaire à l'alimentation de la famille pendant l’année. L’intervention 
du gouvernement à leur égard serait à la fois inutile et impossible. Mais, 
dans un certain nombre de chefs-lieux de départements, dans un plus grand 
nombre de chefs-lieux d’arrondissements, de cantons ou même de com
munes populeuses, la boulangerie est chargée de la fabrication d’une partie 
importante du pain consommé ; cependant elle n’a été l’objet d’aucune ré
glementation et n’est astreinte à aucun approvisionnement. N’est-il pas 
possible de placer les boulangers de ces centres de population sous le même 
régime et de leur imposer la même loi salutaire de prévoyance?

» L’exécution des mesures qui font l’objet de cette circulaire, quelles 
soient ou non généralisées ultérieurement, présentera deux difficultés : l’ap
propriation de locaux suffisants pour y recevoir les dépôts obligatoires : la 
réalisation des capitaux nécessaires à l’achat des réserves.

» Les boulangers devront, le plus possible, utiliser les dépendances de 
leurs magasins dont la surveillance est nécessairement facile ; mais vous 
devez, Monsieur le Préfet, inviter les municipalités à organiser et à mettre 
à la disposition de la boulangerie des magasins publics propres à recevoir,
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moyennant un prix de location déterminé par des tarifs, le complément de 
toutes les réserves. Je ne doute pas que le concours éclairé des autorités 
municipales ne rende ceS opérations faciles.

» Quant à la réalisation des capitaux nécessaires, je suis convaincu que 
les boulangers feront les plus sérieux efforts pour se procurer les sommes 
qui leur seront nécessaires. Au besoin, je me demande si les municipalités 
ne devraient pas, à l’instar de ce que fait la caisse de Paris, créer des res
sources et les employer, en avances, à la boulangerie. Aussi bien pour 
encourager et faciliter ces avances, comme pour les multiplier par la circu
lation, les magasins destinés à recueillir les réserves pourraient recevoir le 
caractère des magasins géncïauæ et délivrer des warrants, qui seraient cer
tainement acceptés avec faveur par nos établissements financiers, et notam
ment par la Banque de France.

» La question des réserves de grains, Monsieur le Préfet, laisse entières 
les thèses relatives à l'exportation des céréales qui se continue toujours sur 
une vaste échelle, et celles concernant les arrivages des grains étrangers qui 
sont complètement nuis en ce moment ; je vous entretiendrai prochainement 
de ce grave sujet. »

51 et éorologie.

Les étés de 1857 et 1858, qui ont été remarquables par des chaleurs in
solites et par une sécheresse persistante, ne sont pas sans précédents dans 
l'histoire, comme on peut s'en convaincre par les observations suivantes qui 
ne sont pas dépourvues d’intérêt.

Ans 758. — Les chaleurs de l'été furent excessives ; la plupart des sources 
tarirent; un assez grand nombre de personnes moururent dans les tourments 
de la soif.

879. — Eté brûlant. Les moissonneurs qui se hasardaient à sortir au 
milieu du jour pour travailler dans les champs tombaient asphyxiés par 
la chaleur.

990. — Les moissons furent totalement brûlées par une chaleur excessive 
et par une sécheresse extraordinaire. Il s’ensuivit une affreuse famine.

994. — Les chaleurs de l’été desséchèrent toutes les plantes et les récoltes. 
La famine s’ensuivit, puis une épidémie du mal-des-ardenls ou feu Saint- 
Antoine enleva un grand nombre de personnes.

1000. — Les rivières et les sources furent desséchées par des chaleurs 
persistantes. Le poisson mourut, se putréfia et donna lieu à des maladies 
pestilentielles. La fin du monde fut prédite par des sorciers.

1022.—Chaleurs tellement fortes qu’il mourut des hommes et des animaux.
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1152. — Sécheresse extraordinaire. La (erre se fendait, les rivières et 

les sources furent à sec.
1276 cl 1277. — Manque absolu de fourrages par suite des chaleurs et 

de la sécheresse.
1505, 1504, 1595 et 1594. —Sécheresse extraordinaire. L’Oise fut tra

versée. à pied sec. Les récoltes furent grillées.
1475 et 1474.— La terre est brûlée par un soleil ardent, dit un manuscrit.
1559. —Chaleurs excessives, sécheresse extrême.
1540. — Eté très-chaud. La moisson se fit au mois de juin cl les ven

danges en août.
1541. — Chaleurs et sécheresses excessives qui tarirent les sources et 

mirent à sec les rivières.
1556. — Grande sécheresse.
1615 et 1616. —Chaleurs accablantes.
1684. — Eté très-chaud. Hiver très-rigoureux.
1686. — Chaleurs excessives et persistantes.
1691, 1699, 1701,1704 et 1712. — Etés excessivement chauds.
1718. — Il ne plut pas une seule fois du mois d’avril au mois d’octobre. 

Les recolles furent grillées. Les rivières furent à sec. Le thermomètre 
monta à 56 degrés.

1726 et 1727. — JElés très-chauds.
1751. —Une sécheresse remarquable régna pendant les mois de novembre 

et de décembre. Aucun moulin ne put tourner durant celle période dans 
la vallée du Thérain.

1746. — Chaleurs et sécheresse intenses. Pendant plusieurs mois, il ne 
tomba pas d’eau. Les récoltes furent grillées.

175,4, 1760, 1767, 1778, 1 779 et 1781. — Etés excessivement chauds.
1785. — Celle année fut marquée par une sécheresse absolue pendant 

les mois de mars, avril et mai. Les récoltes ne purent venir et les populations 
éprouvèrent les plus vives souffrances.

1788. — Les chaleurs furent excessives.
1811. — Année de la célèbre comète, l’été fut très-chaud et le vin 

délicieux.
1818. — Pendant un mois les chaleurs furent intenses. Le maximum 

atteignit 55 degrés.
1822. — Eté très-chaud. Moisson et vendange trcs-précoces.
1826. — Le mois de juillet fut excessivement chaud. Des moissonneurs 

furent asphyxiés dans les champs.
1850. — Pendant qu’on se battait à Paris les 27, 28 et 29 juillet, le 

thermomètre marquait 56 degrés.
1852. — Pendant les combats des 5 cl 6 juin, le thermomètre atteignit 

55 degrés.
1855. — Chaleurs accablantes, le thermomètre marqua 54 degrés. 

L’Oise fut presque à sec.
1842. — Année sèche. Disette de fourrages.
1846. — La sécheresse de l’été a été préjudiciable aux récoltes et les 

céréales en ont le plus souffert.
1850. — Au mois de juin le thermomètre s’éleva à 54 degrés.
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üBSERVATIOxXS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH M. HOTTRE.

Longitude orientale, Od 4“ 55*. | Latitude, nord, 49d 22'” 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 8G mètres.

Nombre de jours de pluie, i4 ; de neige, i ; de grésil, i; de ver
glas, 2 ; de givre, 2 ; de brouillard, 10 ; de gelée blanche, 12 ; 
de gelée, 9 ; de ciel nuageus, 85 beau, 8 ; couvert, 14.

1

1

THERMOMÈTRE.

Miuima. BXaxima.

aroiaèlrc 
à midi, 

à 0

DIRECTION 
du 

vent.

IStat du ciel

Dans la journée. H
' 1 — 1,6 10,0 760,5 N-E gelée blanche, beau.

mlll. 1

2 — 2,5 8,2 59,2 N-E cvt. ngx. K gris.
i 5 — 5,8 8,2 59,5 N )rd. g blanche, beau.

i — 5,6 8,0 58,0 N-E jrd. gel. bl. beau.
1 5 --- i),5 G,5 55,7 0 cvt. pl. verglas, brd. 4,8

6 1,4 9,5 58,0 N cvt. éclaircies, grésil.
— 2,5 6,4 59,5 N gel. bl. beau. 1I'1 8 — 6,2 7,5 59,2 S-E gel. bl. cvt. éclaircies, brd.

I1 ” — 2,5 6,0 62,8 N-E gel bl. ngx. K gris.
10 — 7,8 5,8 62,0 E gel. bl. beau.
Il 1 — G,5 9,0 58,0 S-E gel. bl. beau.
12 — 6,0 9,0 55,0 S-E gel. bl. beau.
15 — 5,0 11,4 40,2 S-E gel. bl. ngx. C-K.
14 2,1 4,6 58,0. N cvt. brd. pl. 12,0
13 — 2,0 5,0 42,7 E cvt. pl. 1,6
116 — 1,5 0,0 58,0 E cvt. pl. 10,0
17 1,0 5.0 45,0 N-E cvt. brd. pl 9,0
18 0,0 4,5 45,8 N-0 cvt. brd. pl. neige. 54,5
19 — 5,0 5,2

8,4
50,7 N gel. bl. ngx. C-S. beau.

20 — 7,0 55,6 N gel. bl. S. beau.
21 — 6,0 5,2 55,7 E givre, cvt.
22 __ 90 1,5

1,0
56,8 N-E cvt. beau.

25 — 9,5 55,4 E givre, beau, cvt.
21 — 4,0 4,1 49,7 S cvt. brd. pl. fine. 0,4
25 — 1,0 7,0 41,4 S-E cvt. verglas, brd. pl. 0,6
26 0,0 12,8 41,5 S-0 cvt. pl. 5,2,
27 4,5 15,0 52,1 S cvt. pl. éclaircies. 2,0
28 7,0 12,8 40,5 S-0 cvt. pl. éclaircies. 5,0
29 5,0 12,5 58,0 S-0 brd. ngx C-S. pl. 0,8
i50 G,5 12,0 45,8 OP ngx. bourasques, K gris N. pl. 2,4

ÏÏOJ — 2d05 7d50 750,4 Total.............. 87,8

i Moyenne du mois.
| 5d,27.

Compte-rendu des travaux de la Société.

SÉANCE DU VENDREDI 51 DÉCEMBRE 1858.

Présidence de M. le vicomte de Planc.y, président.

La séance est ouverte h trois heures.
M. le Président propose â la Société de s’occuper de la première question 

portée à l’ordre du jour, qui est relative â la loi dite de l’Échelle mobile, 
et donne communication d’un mémoire adressé à M. le Président du Comice 
agricole de Provins, qui lui a été envoyé; ce mémoire, qui est suivi d’une 
délibération de ce Comice, traite de la question de l’Echelle mobile au même 
point de vue que l’article de M. Dumont, de Rouvillers, inséré dans le 
Bulletin de la Société, n® 55, novembre 1858.

Le Secrétaire donne lecture de ce mémoire ainsi que de la délibération 
qui est à la suite.

Sur la proposition de M. le Président, la Société ouvre la discussion. 
Deux opinions sont émises, l’une par M. Dumont et plusieurs Membres de 
la Société, qui demandent à émettre un vœu pour le maintien de l’Échelle 
mobile, qai a pour elle quarante années d’expérience ; la seconde, par 
d’autres Membres, qui considèrent cette loi comme ne présentant plus les 
garanties suffisantes pour protéger l’agriculture.

Après cette discussion, dans laquelle les avis ont été partagés, la Société 
a pris la délibération suivante :

Considérant qne les cultivateurs, par suite de la disette de fourrages oc
casionnée par la sécheresse excessive et persistante qui a régné cette année, 
n’ont d’autres ressources que la vente des céréales d’automne pour couvrir 
les impôts, les fermages et les frais de culture ;

Que leur situation est extrêmement fâcheuse, puisque le blé n’est point 
vendu en ce moment sur les marchés au taux de son prix de revient ;

Que la loi de l’Échelle mobile, qui est la seule qui protège les intérêts 
de l’agriculture, ne reçoit plus son application depuis plusieurs années par la 
force de circonstances exceptionnelles ;

Que par conséquent l’agriculture est dans un état de souffrance dont les 
conséquences peuvent amener une situation dangereuse, et qu’il importe de 
faire connaître à l’autorité supérieure ;
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Et qu'cnfin, une législation stable et permanente dos céréales permettrait 
aux cultivateurs de régler leurs assolements d’uno manière convenable, et les 
garantirait contre les dangers qu'ils craignent ;

La Société émet le vœu que le commerce des céréales soit de nouveau 
régi, soit par la loi de l’Échclle mobile modifiée par les perleelionnemenls 
indiqués par l'expérience, soit par toute autre législation que le Gouverne
ment de l'Empereur croira devoir instituer dans sa haute sagesse.

M. le Président consulte l'ordre du jour ; il annonce à la Société qu'elle 
est anpelée à examiner et à faire fonctionner quatre nouveaux instruments 
aratoires, système A. Redier, qui sont déposés au siège de la Société du 
Crédit départemental, ruais, vu l'heure avancée, il ■ propose de nommer 
une commission qui sera chargée de eet examen.

La Société procède à la nomination de cette commission, qui est composée 
de MM. Dumout (Emile), Leclerc et Labitte (Alexandre).

La dernière question à l'ordre du jour est le renouvellement du Bureau 
pour l'année 1839.

MM. les Membres sortants sont : MM. le vicomte de l’iancv, président; 
AVallel (Cyrille), membre—adjoint, et Rottêe, secrétaire.

On procède au scrutin. Sont nommés :
MM. Gérard, président;

AVallet (Cyrille), membre-adjoint ;
Rottée, secrétaire.

La nomination de M. Gérard à la présidence nécessite un nouveau scrutin 
pour le remplacer comme premier vice-président.

Par ce nouveau scrutin, M. le vicomte de Plancy est élu premier vice- 
président.

M. Wïmy (Prosper), ancien notaire à La Neuville-en-IIez, est admis 
membre de la Société, sur la présentation de M. Rottée.

MM. Louis Gossin, professeur d'agriculture à l'institut normal agricole de 
Béarnais, et J.-B.-E. Husson, rédacteur en chef de la Revue populaire des 
sciences dans leurs rapports avec la production agricole, la santé de l’homme 
et des animaux, et l’économie domestique, à Bruxelles (Belgique), sont 
admis à faire partie de la Société comme membres correspondants, aussi 
sur la présentation de M. Rottée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à cinq heures.

l’enatSi’CR viériolique».

Une mine puissante de cendres vitrioliques est exploitée à Sarron, près 
®nl-Sainlc-MaxençC, par M. Lajoie-Mercier, marchand de bois et charbons 
au G ra nd -Fit z-J a rn es.

L’analyse en a été faite par M. Barrai, chimiste et rédacteur du Journal
(Vagriculture pratique à Paris.

Voici quelle est leur composition : 
/ acide sulfurique...................... 46,58

chaux....................................... 4,46
Matières solubles oxyde de fer......................... 6,4 7

dans l’eau : ammoniaque......................... 0,57
matières organiques............... 4,29
chlore .................................... traces.

52,47 52,47
! sulfate de fer......................... 5,67

sable et argile......................... 28,06

matières organiques................... 54,40
phosphate de chaux.............. traces.

67,85 '67,85
Total................................ 400,00Azote pour 400.............. 0,5 ou demie.

On voit par cette analyse que ces cendres contiennent beaucoup de prin
cipes fertilisants.

Concours régional de Saint-Qiaeneâs*.

Le Ministre secrétaire d’Etat au département de l’agriculture, du com
merce et des travaux publics,

Vu l’avis adopté, sur la proposition du Gouvernement, par le conseil 
général de l’agriculture, des manufactures et du commerce, dans sa séance 
du 10 mai 4850 ;

Vu les arrêtés qui ont jusqu’à ce jour réglé l’institution des concours ré
gionaux agricoles, les comptes rendus et les rapports dont ils ont été l’objet ;

Considérant la nécessité de mettre les dispositions des divers arrêtés en 
harmonie avec la nature des récompenses proposées, le nombre des animaux, 
des instruments et des produits envoyés et l’importance croissante des concours;
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Vu les observations présentées par les différents jurys de ces exhibitions;
Les inspecteurs généraux de l’agriculture et l’inspecteur général des 

écoles vétérinaires el dos bergeries impériales entendus ;
Sur le rapport du Directeur de l’agriculture, 

Arrête :
Article premier.

Le concours d’animaux reproducteurs, d'instruments et de produits agri
coles, institué chaque année dans la région comprenant les départements do 
l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, do l'Oise, de Soinc-el- 
Marne, de Seine-el-Oise el de la Seine, se tiendra, en 1859, dans la ville 
de Saint-Quentin.

Art. 2. 4
Une prime d'honneur sera décernée, lors de celte exposition, à l’agri

culteur du département de l'Aisne dont l'exploitation, comparée aux autres 
domaines ruraux du département, sera la mieux dirigée el qui aura réalisé 
les améliorations les plus utiles et les plus propres à être offertes comme 
exemple.

Concours de i.iîle et de Poissy.

Le concours pour les animaux de boucherie, institué par arrêté minis
tériel, aura lieu, sur le marché de Lille, en 1859, le mardi qui précède la 
semaine sainte, c’est-à-dire le 12 avril prochain. Les prix s’élèvent à la 
somme de 10,840 francs.

Le concours d'animaux gras, institué sur le marché de Poissy, depuis 
1844, aura lieu dans cette ville le mercredi saint, 20 avril. Les prix s’élèvent 
à la somme de 51,680 francs.

A Lille, comme à Poissy, les prix el les médailles d’encouragement seront 
décernés aux propriétaires des diverses classes et catégories d’animaux re
connus les plus parfaits de conformation et les mieux préparés pour la 
boucherie.

Des exemplaires des arrêtés de M. le ministre de l’agriculture, relatifs à 
ces trois concours, sont déposés à la sous-préfecture de Clermont et chez 
le Secrétaire de la Société, pour être remis aux personnes qui désireraient 
concourir.

Recherches namlyliques sur lt« composition de diverses 

Plantes nuisibles susceptibles d’être avantageusement 
employées pour l’alimentation du bétail, et sur l’emploi, 

comme fourrage, des feuilles d’orme, de lierre, de vigne 
et de peuplier,

Par M. Isidore PIERRE, Secrétaire de la Société d’agriculture de Caen.

En présence du mouvement si rapide qui entraîne aujourd’hui l’agricul
ture, toute observation faite avec soin, même lorsqu’elle semble porter sur 
un sujet peu important, mérite néanmoins d’être connue, parce que son 
importance peut s’accroître d’un jour à l’autre, et quelle peut aussi mettre 
les travailleurs sur la voie de beaucoup d’autres observations nouvelles 
d’une utilité plus grande.

Tels sont les motifs qui m’ont engagé à publier les résultats de quelques 
analyses de diverses plantes fréquemment employées comme fourrages verts 
dans certains pays, bien qu’elles n’aient encore été nulle part, à ma con
naissance du moins, l’objet d’une culture spéciale. Ce sont des plantes assez 
abondantes parfois, que le cultivateur a intérêt à détruire, et je me pro
posais de voir si, indépendamment de l’intérêt cultural, il n’y en aurait pas 
un autre, résultant d’une haute valeur nutritive, qui pût encourager leur 
destruction. Tels sont le gui des arbres fruitiers, la moutarde sauvage, Vortie, 
et surtout le chardon commun.

Ces plantes sont fréquemment employées pour l’alimentation des animaux, 
des vaches laitières surtout ; il s’agissait donc de constater si les principes 
admis généralement par les théoriciens sur la valeur nutritive des fourrages 
venaient encore justifier ici des faits pratiques assez nombreux el assez 
anciennement établis.

GUI DES POMMIERS ET DES POIRIERS.

J’ai souvent entendu dire, depuis que je suis en Normandie, que les vaches 
sont très-friandes de gui; qu’on les fait souvent accourir de plusieurs cen
taines de mètres en leur montrant une botte de gui ; de bonnes ménagères 
m’aflirmaient, en outre, que le gui améliore la qualité du lait et fortiGe les 
vaches; aussi le réservaient-elles pour celles qui venaient de faire leur 
veau.

Je me suis donc procuré, vers le milieu du printemps de 1855, une cor-
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laine quantité de gui pris sur des pommiers à cidre, où il est quelquefois 
très-abondant, au grand détriment de ces arbres qu'il épuise.

Après avoir retranché les parties trop dures pour être mangées avec 
plaisir, et qui représentaient peut-être le cinquième des touffes de gui, j'ai 
partagé le reste en deux lots, savoir :

t° Les feuilles et les sommités des nouvelles pousses ;
2° Les rameaux dont on avait séparé les parties précédentes.
Le 1“ lot représentait 6G,5 p. 100 du poids total ;
Le 2e lot 53,7

<er lot. — Feuilles et jeunes Bourgeons.

Perte par dessication........................................ 649 gr. par kilog.
Matière sèche.......................................................... 551
Azote par kilog. de matière sèche :

1" dosage............................................................... 25’6
2' dosage............................................................... 26,1

Moyenne........................................ 25,9
Azote par kilog. de matière fraîche.............................. 9,1

2e lot. — Rameau sans feuilles.

Perte par dessiccation complète............................. 587 gr. par kilog.
Matière sèche..........................................................415
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage..........................................................................25*5
2e dosage..........................................................................24,1

Moyenne...............................................25,7
Azote par kilog. de matière fraîche.............................. 9,8 •
Richesse à l’état frais du gui entier.............................. 9,5

— à letat sec.................................................................25,0 

— 379 —
leurs feuilles, et les rameaux plus anciens, mais encore assez tendres pour 
être facilement consommés par les animaux. C’est un fait que je n’avais 
encore observé dans aucun autre fourrage.

Si nous ajoutons que certains pommiers à cidre portent quatre ou cinq 
touffes de gui, et que beaucoup de ces touffes pèsent plusieurs kilogrammes, 
on comprendra que, dans les années où le fourrage est rare, une récolte de 
gui peut, dans certains pays, fournir une ressource fourragère qui ne serait 
pas à dédaigner, tout en débarrassant de parasites épuisants les arbres qui 
les portent.

Je pourrais citer tel propriétaire de la Manche qui en a retiré, l’hiver 
dernier, plus de 500 kilogrammes d’une soixantaine de pommiers, à la 
grande satisfaction de ses vaches laitières.

MOUTARDE SAUVAGE (en /leurs).
JOTTE, GUÉLOT, GUÉLOC.

Celle plante est assez abondante, parfois, dans les avoines de printemps et 
dans les sarrasins, pour que l'on ait songé à retirer de sa graine une huile 
de qualité médiocre, avec laquelle on a quelquefois falsifié l’huile de colza.

Je l’ai vu employer comme fourrage vert, dans certains pays, et les 
vaches s’en accommodaient assez bien, à condition qu’on n’y revint pas trop 
souvent, ou qu’on la mélangeât avec d’autres herbes pour éviter de com
muniquer au beurre un goût désagréable.

C’est une plante très-aqueuse, car elle m’a donné par kilogramme :
Eau................................................... 879 grammes.
Matière sèche.................................. 121

Total............................ 1000 grammes.
J’ai trouvé pour sa richesse en azote, lorsqu’elle est complètement privée 

d’humidité :
Il résulte de là deux conséquences : la première, c’est que le gui frais, 

au milieu du printemps, est l’un des fourrages verts les plus riches et les 
moins aqueux qui soient connus jusqu’ici (1).

La seconde, c’est que toutes les parties du gui ont à peu près la même 
richesse en azote à l’état vert, et qu’à l’état sec il n’existe qu’une différence 
assez faible de richesse en matière azotée entre les jeunes pousses munies de

(i) Les fourrages verts ordinaires des prairies artificielles contiennent, par kilogramme, de 
;8o à 8oo grammes d’eau et 5 à 7 grammes d’azote.

Dans un 1er dosage .
Dans un 2° dosage .

54*5 par kilogramme.
55,5

Moyenne. . . 55,8
A l’état vert, fraîchement arrachée, racines comprises, la moutarde sau

vage contient, par kilogramme, 4 grammes 1 décigramme d’azote.
C’est donc un fourrage yert à peu près comparable au chardon ordi

naire des terres cultivées.
(La suite au prochain n°).
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OBSERVATION IHÉOROlOfilfiliES FAITES A CLEHMü.XT (OISE), PAII Al, ROUÉE 

Longitude orientale, Od 4” 55’. | Latitude nord, 49d 22” 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

! cd
1 Q

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi

à 0

DIRECTION 1 ‘"T

du 

vent.

■ -tat du ciel

Dans la journée.raiciitna. Maxima.

1 2,0
0,6

— 2,0
— 4,4

9,0
9,6

10,5
8,0

751, s o ■cvt. pluie, éclaircies.
iniil. 1
2,8âô,< S-0 jCvt. pluie, éclaircies. 2,00

1 .1
60,
55, s S-0 

s
{gelée blanche, beau, 
brd. cvt.5

6
5,0
4,0

8,2
8,6

57,0
58,0

N-O 
N

cvl. pluie, 
cvl.

5,2'
7 1,2 5,4 58,0 N-E brd. cvt.8 1,0 6,0 60,4 E Ibrd. cvt.

i 9 — l»o 5,0 59,2 N-E [cvt.
10 — 1,5 1,5 61, 5 E 'cvt. brd.
11 — 1,6 5,0 61,4 N-E 'cvl.
12 0,0 5,4 55, 7 S-E icvl.
15 — 2,0 2,1 55, S cvt. brd.
II
15
16

— 0,5
0,4

— 2,0

4,7
2 2
l’,4

58,0
58,0
59,1

N
J2
S-E

brd. cvt. pluie, 
cvt. neige.
cvl.

4,6
1,4

17
:18

— 5,4
— 2,0

4,5
6,8

55,5
49,7

S-0
S-0

cvt. ngx. C-K, halo lunaire, 
ngx. cvt. pluie. 1,2

10,8
19 5,2 10,6 45,0 S-O cvt. pluie.
20 4,8 9,4 50,8 0 ngx. C-K.
21 0,4 11,0 52,2 S P brd. cvl. pluie. 2
25

4,5
1,0

8,2
’-’À

54,4| S-0 P ngx. C. K. N. orage, pluie. 2,040, «j S P cvt. pluie, éclaircies.
24 6,6 7,0 49,7 s cvt. éclaircies.
25 2,0 6,8 45,0, S-0 P ngx. C-K. cvt. pluie. 5,826
'27
,28

5,0
4,0
0,0

8,5
8,2
7,0

42.6
42.7
45,0

S-0 P 
0 P 
0

cvt. orage, pluie, grésil, 
cvt. pluie, grésil.
cvt. pluie.

9,41
5,0 I
5 2 |29 0,5 6,0 55,5 N-O cvl. éclaircies. H

50
51

— 5,4
1,8

4,2
5,4

58,0
62,7

N-O
S-E

)rd. gelée bl. cvt. pluie.
)rd. cvt.

4,4
1 Mot- 0*77 6d47 753,84 Total.............. 5,6

[ Moyenne du mois.
5d,62.

Nombre de jours de pluie, rô; de neige, , ; de brouillard, g, de 
gelée blanche a ; de gelée, y ; de grésil, a ; d'orage, a ; de ciel 
nuages, ; beau, i ; couvert, aô; de grand vent, 6,

B.iste dct* Membres de In Société d’offràcuUwre de l’arron- 
diSHement de Clermont (Oise), pendant l'année 1S39.

Membres honoraires.

M. le Préfet de l’Oise.
M. Desplanques, fondateur de la Société, ancien sous-préfet.

Membres titulaires.

COMPOSITION nu BURpAU POUR 1859.
Président.

M. Cèraiid, propriétaire, maire de Büncourt.
Vice-Présidents.

M. le V1' de Pi.ancy, maire d’Agnetz, député au Corps législatif.
M. Wallet (Narcisse), cultivateur, maire de Cannes.

Membres-adjoints.
M. Wallet (Cyrille), cultivateur à Cannes.
M. Leclerc, propriétaire à Breuil-le-Sec.

Secrétaire.
M. Rottée, médecin à Clermont.

Pice-SecréZafre.
M. Duvivier, propriétaire, maire de Clermont.

Caissier-Archiviste
M. Caillié, secrétaire de la Sous-Préfecture.
MM. Aniileau (d’), maire de Verderonne.

Bazin, directeur de la ferme-école, maire du Mesnil-St-Firmin. 
Beauvais, avoué à Clermont.
Bellanger, architecte à Clermont.
Bellemère, cultivateur à Chepoix. 
Bléry, médecin-vétérinaire à Saint-Just.
Boudin, avoué à Clermont.
Boulard, ancien député, maire de Plainval.
Boulet, juge de paix à Saint-Just-en-Chaussée.

f



— 383 —MM. Bovli.anger fils, cultivateur à Saint-Julien, commune de
Bailleiîl—le—Soc.

Boulianger fils, cultivateur à Moycnneville.
Budin, propriétaire au Metz.
Bvi.iot, maire de Clioisy.

Cai i in, cultivateur, maire d’Ansacq.
Cavun, sous-préfet à Rocbechouart (Haute-Vienne).
Caron, cultivateur à Bulles.
Chatriot, cultivateur à Garnies.
Cuëron, propriétaire-cultivateur à Breteuil.
Chevallier, cultivateur, maire d'Avrigny.
CntiEsriEN de Beaumini, propriétaire à Fitz-James.
Claudon, directeur du Crédit de l’Oise, à Clermont.
Corrie, médecin-vétérinaire à Clermont.
Coutellier,cultivateur à Abbémont, commune deRoyaucourt.
Coutellier fils, cultivateur à Bizancourt.
Cugnières, cultivateur à Beaupuits.
Curnieux (de), propriétaire à Beaurepaire.

Davzet, cultivateur à Montiers.
De Broé, propriétaire à Saint-Rimault.
Delaplace, ancien notaire à Clermont.
Delaunay fils, cultivateur à Lamécourt.
Delicnières, cultivateur à Bailleul-le-Soc.
D’Hardivillers, maire de Thieux.
D’Hardivillers, cultivateur à Vendeuil-Caply.
I)odé fils, cultivateur, maire de Fournival.
Dodé fils, cultivateur à Saint-Just.
Dires, cultivateur, maire d’Epineuse.
Dumont, cultivateur à Maignelav.
Dumont, cultivateur à Rouvillers.
Dumont, cultivateur à Erquinvillers.
Dumont, propriétaire à Clermont.
Dupressoir père, cultivateur à Ereuse, maire de Bailleul-le-Soc. 
Dupressoir fils, à Ereuse.

MM. Dui’hessoir fils, cultivateur à Sacy-le-l’etit.
Fasqübl, meunier et cultivateur à Courteuil.
Fournival fils, cultivateur, maire d’Etouy.
Gérard père, propriétaire à Senlis.
Guesnbt, propriétaire à Fitz-James.
IIainsselin, cultivateur, maire du Plessier-sur-Saint-Just.
Hbnnon (Auguste), cultivateur à Tricot.
Hennon (Jules), cultivateur à Tricot.
IIuvey fils, propriétaire à Montiers.
Isoré père, propriétaire à Wariville, commune de Litz.
Isoré fils aîné, cultivateur à Wariville.
Joly de Sailly, puîné, propriétaire à Agnetz.
Laritte (Alexandre), cultivateur à Fitz-James.
Laritte (Auguste), directeur de la Maison de Santé à Clermont.
Laritte (Gustave), docteur-médecin à Clermont.
Iaritte (Jules), cultivateur à Grandviller-aux-Bois. 
Lagaciie, propriétaire à Courcelles-Epayellcs.
Landevoisin (de), propriétaire à Auvillers.
Lecoutre, agent-voyer à Clermont.
Lecouhs (Jules), élève-agriculteur à Avregny.
Ledru (Eugène), médecin-vétérinaire à Pont-Ste-Maxence.
Lefèvre (Jules), cultivateur à Cuignières.
Legrand, ancien député, à Saint—Just.
Lbnoir, propriétaire à Clermont.
Lessieux (Edouard), négociant à Pont-Sainte-Maxence.
Létuvé, cultivateur au Plessier-sur-Bulles.
Levasseur, cultivateur à Lamécourt.
Maiiieux (Alphonse), cultivateur à Etouv.
MAniEux, meunier, maire de Fitz-James.
Maiiieux, cultivateur, maire de Bucamps.
Maréchal (Alexandre), à Maisoncelle-Saint-Pierre, canton 

de Nivillers.
Maréchal, cultivateur à Eloges, commune de Bailleul-le-Soc.



MM. Massé, propriétaire à Carinettecourt, maire de Breuil-le-Vert.
Maupin, ancien notaire à Liancourt.
Michelin, conseiller référendaire à la Cour des comptes, rue 

St-Guillanme, 20, faubourg St-Germain, à Paris.
Morgan, propriétaire à Béthencourtel.

Pain-Girqo fils, propriétaire, banquier à Clermont.
Pêraru, notaire à Clermont.
Fillon, cultivateur à Vaumont.
Pillon (Charles), cultivateur à Lamorlière, commune de 

VVelles-Pérennes.
Pillon (Gaëtan), cultivateur à Ferrières.
Pillon (Henri), cultivateur à Lévremont, commune de 

Plainval.
Plessier, cultivateur, maire de Wavignies.
Poret (de), maire de Monchy-Saint-Eloi.
Praquin fils, cultivateur à Warnavillers.
Praquin fils, cultivateur à Beaupuits.
Prévost, cultivateur à Ars, commune de Cambronne.
Prévost-Faure, propriétaire à Clermont.
Pulleu, cultivateur à Saint-Aubin.

Rayé, maire de Montreuil-sur-Brèche.
Roussel-Praqltn, cultivateur, maire de Léglantiers.

Sallnier (Arsène) fils aîné, cultivateur à La Neuville-St-Pierre.
Seraine, cultivateur à Argenlieu, maire d’Avrechy.

Tartigny (de), propriétaire, maire de Tartigny.
TnouRET fils, cultivateur au Metz.

Vecten, maire de Cernov.
Villette (de), propriétaire au Plessis-Villette, commune de 

Sarron.
Vimeux, cultivateur, maire de Montiers.

Wimy (Prosper), ancien notaire, à Clermont.

Membres correspondants.

MM. Barral, directeur du Journal d’agriculture pratique, à Paris. 
Bossin, grainier-pépiniériste à Paris.
Colson, médecin en chef des hospices de Beauvais.
Gallemand, propriétaire, à Valogne (Manche).
Gossin (L.), professeur d’agriculture à l’institut normal agri

cole de Beauvais.
Mette, directeur de l’établissement agricole, à Bresles.
IIeuzé (G.), professeur d’agriculture à l’école impériale de 

Grignon.
IIusson (J.-B.-E.), rédacteur en chef de la Revue populaire des 

Sciences, à Bruxelles (Belgique).
Jourdier (Auguste), rue Saint-Louis, n° 5, à Versailles.
Lefebvre (G.), directeur de l’usine à gaz, à Honfleur (Calvados). 
Lefour, inspecteur d’agriculture, à Paris.
Liron d’Airoles (J. de), rue de Sèvres, 82, à Vaugirard (Seine).
Meurein (V.), directeur de l’Observatoire météorologique de 

Lille.
Millet, inspecteur des forêts, sous-chef à la direction 

générale des forêts, à Paris.
Pommier, rédacteur en chef de Y Echo agricole.
Vianne (Ed.) et Grandvoinet (J.), directeurs du Journal d’Àgri- 

cullure progressive, le Draineur et le Génie rural réunis, 
quai Malaquais, 15, à Paris.

Vilmorin, grainier-pépiniériste à Paris.
Vitard, agent-voyer principal, directeur du Guide vicinal, 

à Beauvais.
Sociétés correspondantes.

Société 
id.

académique de l’Oise, à Beauvais, 
d’agriculture de Beauvais.

id. d’agriculture de Compiègne (Oise).
id. d’agriculture de Senlis (Oise).
id. impériale et centrale d’agriculture de Paris (Seine)
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Société d’agriculture, des sciences et arts, à Meaux (Seine-el- 
Marnc).

id. d’horticulture de l’arrondissement de Meaux (Seine-et- 
Marne).

id. d’agriculture et de commerce de Caen (Calvados).
id. des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Nord).
id. libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Evreux 

(Eure).
id. centrale d’agriculture de Nancy (Meurthe).
id. centrale d’agriculture du département du Pas-de-Calais, 

à Arras.
id. d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Tours 

(Indre-et-Loire).
id. d’agriculture de Blois (Loir-et-Cher).
id. académique de Maine-et-Loire, à Angers.
td. industrielle d’Angers (Maine-et-Loire).
td. d’horticulture du département de la Haute-Garonne, 

à Toulouse.
id. d’horticulture du département de Seine-et-Oise, à Ver

sailles.
id. d’agriculture, commerce, sciences et arts de Châlons 

(Marne).
id.. d’horticulture de Dijon (Côte-d’Or).
id. d’agriculture et d’horticulture de Pontoise (Seine-et-Oise).
id. d’agriculture, des sciences et arts de Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).
id. impériale et centrale d’horticulture, rue Taranne, 12, à 

Paris.
id. météorologique de France, rue du Vieux-Colombier, 24, 

à Paris.
Comice agricole d’Amiens (Somme).

id. id. d’Abbeville (Somme).
id. id. de Saint-Quentin (Aisne).
id. id. de Péronne (Somme).

BIBLIOGRAPHIE.

Cours (l'agriculture pratique, par M. Gustave Heuzé, professeur d'agriculture 
d l'Ecole impériale de Grignon, etc.

Cet ouvrage comprendra neuf volumes, qui pourront être achetés sépa
rément : 1° Terrains et Régions agricoles; 2° Matières fertilisantes; 
5” Travaux de main-d’œuvre et d’attelages ; 4" Pâturages et Prairies na
turelles; 5° Plantes fourragères; 6“ Plantes céréales; 7° Plantes indus- 
riellcs ; 8° Assolements et Rotations; 9° Arbres et Arbustes fruitiers de 
grande culture.

Comine on le voit par ce programme, le Cours d’agriculture de M. G. 
Heuzé formera une encyclopédie complète de l'agriculture.

Le premier volume, comprenant la géographie, la météorologie et l’a- 
grologie, est épuisé.

Le second volume, qui traite des matières fertilisantes, est arrivé à la 
troisième édition. MM. les Membres de la Société d’agriculture de Clermont 
connaissent ces deux parties du Cours de M. Heuzé, que nous avons joint 
au Bulletin de la Société en les reproduisant par feuille tous les mois pen
dant les années 1845 à 1848.

Appréciant le mérite et l’utilité de cet ouvrage, plusieurs cultivateurs 
nous avaient demandé alors s’il était possible de se le procurer ; aujourd'hui 
nous pouvons leur dire que la nouvelle édition, plus complète que la pre
mière, ne laisse rien à désirer sous aucun rapport, et que ce livre peut être 
consulté avec avantage dans toutes les régions de la France.

Nous avons sous les yeux le 5" volume, qui traite des plantes fourragères ; 
ce travail est non-seulement utile, mais encore indispensable à tous les 
hommes qui s'occupent d’agriculture pratique. Vingt planches coloriées et 
58 vignettes parfaitement exécutées servent d'illustrations à ce magnifique 
volume. L’auteur, qui a consacré près de vingt ans à l'ouvrage qu'il publie, 
a atteint le but qu’il se proposait, celui d'écrire un ouvrage qui soit le tableau 
fidèle des faits agricoles réellement pratiques.

Nous prédisons à M. Heuzé un succès complet, avec d'autant plus de 
raison qn’il a fixé le prix de son ouvrage le plus bas possible.

Nous ferons connaître à la Société la publication des volumes de cet ou
vrage au fur et à mesure qu’ils paraîtront. E. R.
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Compte-rendu deM travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 2G FÉVRIER 1859.

Présidence de M. Wallut (Narcisse), vice-président.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président, après avoir consulté l’ordre du jour, annonce à la Société 

que, sur la proposition de plusieurs membres, elle a à s occuper de nouveau 
de la question relative à la loi dite de l’Echelle mobile, concernant le 
commerce des céréales.

La Société d’agriculture de Clermont (Oise), après avoir pris connais
sance de cette proposition, a pris la délibération suivante :

Considérant que l’agriculture, par suite de l’avilissement du prix du blé, 
est dans un étal de souffrance qu’il importe de faire connaître à l’autorité;

Considérant que cet état, s’il se prolongeait, pourrait amener prochai
nement une production de blé insuffisante, attendu que les cultivateurs, ne 
trouvant pas dans la vente des céréales de ressources suffisantes pour couvrir 
leurs frais, qui augmentent chaque année, se trouveraient dans l’obligation 
de recourir à la culture d’autres produits et qu’il pourrait en résulter une 
situation dangereuse pour l’alimentation publique;

Considérant que l’Echelle mobile est la seule loi existante qui protège les 
intérêts de l’agriculture sous le rapport du commerce des céréales, mais 
qu'on lui reproche de donner trop d’incertitude à ce commerce, en modi
fiant chaque mois le droit d’importation qui est perçu sur le blé étranger, 
ce qui rend sa protection insuffisante ;

Considérant qu’une législation stable et permanente des céréales qui fixe
rait une fois par année une taxe unique et invariable des droits à l’impor
tation comme à l’exportation pourrait concilier les intérêts du commerce 
et de l’agriculture, permettrait aux cultivateurs de régler leurs assole
ments d’une manière convenable et garantirait la sécurité de l’alimentation 
publique ;

La Société renouvelle le vœu émis précédemment par elle dans sa séance 
du 51 décembre dernier, que le commerce des céréales soit régi par la loi 
de l’Echelle mobile modifiée par les perfectionnements indiqués par l’expé
rience, ou par toute autre législation que le Gouvernement de l’Empcreur 
croira devoir instituer dans sa haute sagesse.
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La présente délibération sera adressée à M. le Préfet, avec prière de la 

transmettre à M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux 
publics.

M. Dupressoir, ancien notaire à Clermont, est admis membre de la 
Société, sur la présentation de M. Rottêe.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée il cinq heures.

Recherches aaialyliqucs sur la composition <lr diverses» 

Plantes nuisibles susceptibles d’être avantag,cuse«ne«it 
employées pour l’alimentation du bétail, et sur l’emploi, 

comme fourrage, des feuilles d’orme, de lierre, de vigne 
et de peuplier,

Par M. Isidore PIERRE, Secrétaire de la Société d’agriculture de Caen.

(Suite.)

CHARDON.

Le chardon ordinaire, qui fait si souvent le désespoir du bon cultivateur, 
est souvent employé, au printemps, pour la nourriture des vaches laitières ; 
et si la grande culture a intérêt à le proscrire, les femmes des petits culti
vateurs trouvent, au printemps, une ressource qui n'est pas à dédaigner pour 
elles, dans la charge de chardons quelles vont couper chaque jour, et mal
heureusement, sans concourir d’une manière efficace à la destruction de celle 
plante quelles coupent à fleur de terre, ce qui en fait pousser une touffe au 
lieu d’un jet unique.

J'ai examiné le chardon à trois époques différentes de sa végétation, 
savoir :

1e Lorsqu’il s'élève à 40 ou 15 centimètres de hauteur;
2° Lorsque, parvenu à une hauteur de 25 centimètres, il n’offre encore 

aucune trace de boutons apparents ;
5° Enfin lorsqu'il est sur le point de fleurir, ayant une hauteur de 50 à 

75 centimètres.

1° Chardons hauts de 10 à 15 centimètres (très-tendres).
Perte par dessiccation complète. . . 88 p. 100.
Matière sèche............................................ 12

Azote par kilog. de matière sèche :
1or dosage......................................... 45*8
2’ dosage......................................... 47,5

Moyenne............................. 46,7
Azote par kilog. de chardons frais. . . 5,6
A cet état, contenant encore 88 p. 100 d’eau, le chardon viendrait se 

placer à côté des bons fourrages verts ordinaires de prairies artificielles ; 
mais ce n’est pas à cet étal qu’il est habituellement présenté aux animaux 
qui ne le mangeraient qu’avec une certaine hésitation; on le laisse pendant 
quelques heures exposé à l’air ou au soleil, pour lui faire éprouver un com
mencement de fanage qui, en diminuant la rigidité de ses épines, le rend 
plus maniable et plus appétissant pour les animaux qui le consomment alors 
volontiers. Ce commencement de fanage lui fait perdre 18 à 22 pour 100 
d’eau ; nous prendrons en nombre rond 20 pour 100. Sa richesse en azote 
est alors porté de 5*6 à 7 grammes par kilogramme.

2° Chardons plus avancés, mais n'offrant encore aucune trace de 
boutons apparents (hauteur, 25 centimètres).

Comme les précédents, les chardons faisant l’objet de ces nouvelles ob
servations étaient pris entiers et coupés au niveau du sol.

Perte par complète dessiccation. . . . 88*9 p. 100.
Matière sèche.............................................. 11,1
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage...................................................................... 39*5
2e dosage........................................   58,5

Moyenne..................................................... 59,0
Azote par kilog. de chardons frais.................................. 4,5
Azote par kilog. de chardons ayant éprouvé le commen

cement de fanage qui les rend mangeables............................. 5,4

3° Chardons sur le point de fleurir (hauts de 50 à
75 centimètres).

Perte par dessiccation complète. . . . 88*1 p. 100.
Matière sèche.............................................. 11,9
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Azote par kilog. (le matière sèche ;
1er dosage.................................................................... 52b 1
2e dosage...................... . . • . . . • • • 51,7

Moyenne.................................................... 51,9
Azote par kilog. de chardons frais............................  . 5,8
Azote par kilog. de chardons mangeables....................... 4,8

Les résultats de ces diverses analyses nous apprennent : 1° que le chardon 
entier, pris au moment où il est sur le point de fleurir, et présenté aux 
animaux après avoir perdu 20 pour 1(H) de l’eau qu’il renferme, offre à 
peu près la même richesse en azote que la plupart des fourrages verts usuels;

2° Qu'il est un peu plus riche trois semaines auparavant ;
5° Enfin que, lorsqu’il n’a encore atteint qu'une hauteur de 10 à 15 cen

timètres, il peut être mis au rang des fourrages verts de très-bonne qualité.
Depuis la fin d'avril jusqu’à la fin de juin, c'est-si-dire pendant près de 

deux mois et souvent plus, le chardon vert et tendre peut servir de fourrage 
aux vaches laitières, et l’énorme consommation qu elles en font, dans cer
tains pays, semble expliquer pourquoi, en présence de tant de gens à demi 
intéressés à leur conservation, les prescriptions relatives à l’échardonnage 
n’ont encore guère produit de résultat important vers le but qu'on se pro
posait.

Malgré les ressources que le chardon présente comme fourrage vert, je 
ne serais nullement tenté d'en conseiller la culture : on en récoltera toujours 
trop; mais il me semble qu’eu présence de cette justification théorique de 
l’usage que la pratique en fait, s’il était possible de pousser encore davantage 
à la consommation, moyennant certaines conditions, l’on arriverait peut-être, 
avec de la persévérance, à restreindre considérablement sa reproduction.

ORTIE COMMUNE.

L’ortie commune est assez fréquemment employée, seule ou mélangée, 
pour l’élève de certaines espèces de volailles, pour la nourriture du porc, 
pour celle de la vache laitière et même pour celle du cheval.

J’ai connu plusieurs fermières qui ne manquaient jamais d’en donner à 
leurs vaches laitières fraîchement renouvelées, lorsqu’elles pouvaient s’en 
procurer en quantité un peu considérable, et l’on sait que, dans beaucoup 
de pays couverts, les orties ne manquent pas dans les haies ; elles poussent 
aussi volontiers le long des murs.
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Lorsqu'on veut faire consommer les orties entières sans les hacher, il faut, 

pour les faire accepter facilement, prendre la même précaution que pour le 
chardon, c’est-à-dire les exposer à l’air ou au soleil pendant une heure ou 
deux, afin d’amortir l’action de la substance irritante que sécrètent les poils 
de leurs feuilles.

Ce commencement de fanage fait perdre à l’ortie à peu près 20 pour 100 
d’eau, comme au chardon.

J’ai examiné l’ortie à deux époques différentes de son développement :

1° Ortie tendre (hauteur, 30 centimètres).

Perte par dessiccation complète. . . . 84*2 p. 100.
Matière sèche.............................................. 15,8
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage.......................................................................... 55s5
2e dosage...................................................................... 54,6

Moyenne......................................................... 54,1
Azote par kilog. d’ortie verte fraîche............................... 8,5
Azote par kilog. d’ortie mangeable........................................ 10,6

2° Ortie en pleine floraison, coupée au même lieu six semaines plus 
lard (on a coupé haut, sur une longueur de 35 à 50 centi
mètres, à partir du sommet des tiges).

Perte par complète dessiccation. . . . 78,8 p. 100
Matière sèche............................................... 21,2
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage...................................................................... 55k5
2e dosage...................................................................... 54,5

Moyenne..................................................... 54,0
Azote par kilog. d’ortie verte fraîche.............................. 7,2
Azote par kilog. d’ortie mangeable................................... 9,0

Par sa richesse en azote, l’ortie commune, l’ortie tendre surtout, mérite 
d’être placée, comme le gui, en tête des meilleurs regains de prairies artifi-
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cielles, comme fourrage vert, et la théorie vient, encore une fois, témoigner 
en faveur de la pratique (*).

Comme fourrage fané, contenant environ 20 pour 100 d’eau, l'ortie serait 
peut-être le plus riche en azote de tous les fourrages connus.

J’ignore si l’emploi en a déjà été fait sous cette forme, mais j’ai la 
promesse de plusieurs propriétaires et cultivateurs qu’ils en feront l’essai 
l’hiver prochain.

L’on ne connaît guère, jusqu’à présent, que les très-jeunes feuilles de 
mûrier qui contiennent, à V^lat sec, plus d’azote que les tiges entières 
d’ortie tendre d’environ 50 centimètres qui m'ont servi ; j’ai ôte curieux 
de savoir si les sommités de jeunes tiges, composées presque uniquement 
de très-jeunes feuilles, seraient encore plus riches cl ne fourniraient pas, 
par hasard, la matière fourragère la plus riche en azote que l'on connaisse, 
plus riche encore que les très-jeunes feuilles de mûrier analysées par 
M. Paycn.

Les belles observations de cet habile chimiste, souvent conlinnées par les 
résultats obtenus dans le cours de ce travail, rendaient cette conséquence 
très-probable.

Voici maintenant ce qu'a donné l’expérience directe :
Azote par kilog. de matière sèche :
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DÉSIGNATION 

des 
Fourrages.

EAU 
par 

kilog.

M. sèches AZOTE
par par 

kilog. kilog.

Gui des pommiers.....................................................
Fouilles et jeunes bourgeons...................................
Rameaux verts, sans feuilles.....................................
Gui entier, frais.........................................................
Moutarde sauvage en fleurs. . .................................
Chardons (hauts de 40 à 15 centimètres)................

— après un commencement de fanage. .
— fanés à 20 p. 100 d’humidité ....................
Id. plus avancés (hauts de 25 centimJ ....
— flétris par un commencement de fanage. .
— fanés à 20 p. 100 d’humidité...................
Id. sur le point de fleurir................................
— flétris par un commencement de fanage. .
— fanés à 20 p. 100 d’humidité...................

Ortie tendre..............................................................
— flétrie par un commencement de fanage. . . .
— fanée à 20 p. 100 d’humidité..........................
Id. en pleine floraison...........................................
— .flétrie par un commencement de fanage. . . .
— fanée à 20 p. 100 d’humidité..........................

Jeunes feuilles d’ortie fanées à 20 p. 100................

1" dosage.................................. 65*5
2e dosage.................................. 64,8

Moyenne............................. 65,0

(La suite au prochain n°).

C’est-à-dire que les jeunes feuilles d’ortie sont, de toutes les feuilles 
analysées jusqu’ici, et même de tontes les substances végétales naturelles 
alimentaires, celles qui contiennent, à l’état sec, la plus forte proportion 
de matière azotée.

Nous allons réunir, sous forme de tableau, l’ensemble des résultats aux
quels nous a conduit l’analyse du gui, de la moutarde blanche, du chardon 
et de l’ortie, en rapportant ces résultats à un kilogramme de chacun de ces 
fourrages :

*, Au moment de i etablissement de l’institution agronomique de Grignon, les orties étaient 
tellement abondantes dans le parc, qu’en les fauchant plusieurs fois, l’on a pu nourrir ehtièbe- 
mest, pendant deux mois et demi, les vaches et les porcs de l’établissement. Les animaux se sont 
très-bien portés sous l’influence de ce fourrage vert, et l’on a pu remarquer qu’il était trcs-fa- 
vorablc à l’abondance et â la qualité du lait. (Annales de Grignon, lr* livraison, p. 3i.)

Errata du Tableau météorologique du mois de janvier.

Moyenne des minima, au lieu de 5d09, lisez : —0d6.
Moyenne du mois, au lieu de ld24, lisez : 2d85.
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OBSERVATIONS 1Œ0R0L06W FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. IIOTTKK.
Longitude orientale, Üd 4m 55’. | Latitude nord, 49d 22“ 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

en
■p 
ctâ
Q

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi.

à 0

DIRECTION 

du 

vent.

Etat du ciel

Dans la journée.
£Miuima. Maxime.

i 1 — 0,6 3,8 755,7 S-0 gelée bl. ngx. C-K.
mil!.

2 1,0 6,3 45,5 N-0 P tempête, cvt. pluie. 3,5
5 1,2 5,6 38,0 N-0 ngx. K gris.
4 - 4,0 5,4 55,6 S gelée bl. ngx. C-K.
5 — 1,0 4,0 46,0 s cvt. neige. 0,5
6 — 0,7 7,5 40,2 s gelée bl. cvt. pluie. 5,4
7 1,5 7,5 42,7 s cvt. brd. pluie. 0,7
8 0,0 10,3 47,5 s beau.
9 2,0 8,0 47,7 S P cvt. pluie. 11,2

10 5,1 7,2 47,2 S-0 P cvt. pluie. 5,0
il 2,8 7,5 51,0: S ngx. C-K, N. pluie 1,0
12 2,0 11,7 52,0 S-0 ngx. C-K.

*15 — 1,2 12,1 34,4 s gelée bl. ngx. C-K.
.14 2,5 4,2 54,4 0 cvt. pi. brd. 1,8
;is 0,0 10,0 61,4 0 cvt.
;16 6,0 14,0 61,5 0 cvt.
17 7,0 14,0 60,8i 0 P cvt. éclaircies.
18 5,2 10,0 65,o: N-0 P ngx. C. K gris.
19 0,0 10,9 65,7 N-0 ngx. K gris, C.
20 0,3 12,7 62,6 N-0 cvt. brd. pluie fine. 0,6
21 4,6 10,0 65,8 S-E brd. cvt. ngx. K. 1
22 — 5,5 15,2 65,9 0 brd. gelée bl. beau, cvt.
25 0,0 10,8 68,4 N-E ngx. K gris.
24 — 4,0 12,5 65,0 0 gelée bl. beau.
2.'i 1,6 15,5 61,4 0 cvt. bean.
26 — 2,4 8,6 55,5 0 F gelée bl. brd. ngx. K gris.
27 2,0 10,0 58,5 N-0 P tempête, cvt. pl. ngx. K gr. N. 1,0
28 — 2,0 9,8 62,7 N gelée bl. brd. ngx. K gris.

I»J. 0d9 | 9d5 756,0 Total.............. 28,5
dn mnU. Nombre de jours de pl., 10; de neige, 1; debrd •> 7;

de gelée bl., 8 ; de gelée, 1, de ciel nuageux 15;
beau 2; couvert, 11; de tempête et grand vent, 6.

ltcchei'clieM uaiaiytiqueM sur la compositioia «le diverses 
Plantes nuisibles susceptibles «l’être avantageusement 

employées pour l’alimentation «lu bétail, et sur l’emploi, 

comme fourrage, «les feuilles «l’orme, «le lierre, «le vigne 

et «D«? peuplier,

Par M. ISIDORE P1EMÜ, Secrétaire (le la Société d’agriculture de Gain.

(Suite.)

FEUILLES DE VIGNE.

bans la plupart des pays vinicoles, les feuilles de vigne, au moment des 
vendanges, les produits de l'ébourgeonnage, quelques mois plus tôt, cons
tituent, pour les vignerons, une précieuse ressource comme fourrage vert; 
on peut même dire que, dans les mois de septembre et d’octobre, les feuilles 
de vigne forment souvent la plus forte partie de la nourriture de la vache 
du petit vigneron.

La cueillette de la feuille de vigne est facile, et peu d’instants suffisent 
pour obtenir l’approvisionnement de plusieurs jours, à une époque où le 
temps est précieux.

J’ai voulu savoir quelle pouvait être la valeur de ce fourrage vert, pris à 
diverses époques de l’année ; pour cela, j'ai cueilli, sur quatre pieds de vigne 
de l’espèce dite chasselas blanc, un kilogramme de l'eûmes de toutes gran
deurs , ENTIÈRES,

1° Le 18 juin 1855 ;
2° Le 8 novembre, les feuilles étant encore vertes;
3° Le 25 novembre, au moment de la chute, en choisissant les feuilles 

qui tombaient lorsqu’on agitait les sarments.

FEUILLES DU 18 JUIN 1855.

On a cassé un certain nombre de bourgeons très-tendres au-dessus de la 
cinquième feuille, et on les a partagés en deux parties, dont la première, 
composée uniquement des feuilles, représentait 18,9 pour 100 du poids 
total, tandis que les bourgeons dépouillés de feuilles, mais conservant en
core leurs vrilles, représentaient 81,1 pour 100 de l’ensemble complet. Tout 
était assez tendre pour être mangé sans résidu. Les feuilles n'étaient pas 
encore franchement vertes et conservaient encore cette nuance rose violâtre

39
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que présentent souvent les jeunes feuilles do vigne, quand la pousse est 

rapide.
Feuilles.

Eau par kilogr............................ 783 grammes.
Matière sèche....................................217

Total................................... 1000

Azote par kilog. de matière sèche :

-399

8 NOVEMBRE 1855.

Feuilles encore ver les et saines, entières.

Eau par kilog. . . . , . 761 grammes.
Matière sèche............................. 259

Total. . . • 1000

1 dosage.................................................................... 41’9
2' dosage......................   43,3

Moyenne.................................................... 42,6
Azote par kilog. de feuilles fraîches.................................... 9,2

Azote par kilog. (le matière sèche :
1er dosage...................................................................... 1 9k6
2e dosage...................................................................... 19,4

Moyenne....................................................  19,4
Azote par kilog. de feuilles fraîches................................... 4,6

Bourgeons dépouillés de leurs feuilles, mais encore munis 
de leurs vrilles.

Eau par kilogr...................................901 grammes.
Matière sèche............................. 99

1000

Azote par kilog. de matière sèche :
1“ dosage. ......................................................... 27*8
2' dosage..................................................................... 25,8

Moyenne.................................................... 26,6
Azote par kilog. de matière fraîche................................... 2,6
Si nous réunissons, par le calcul, les deux parties, nous trouverons, pour

la richesse moyenne des bourgeons munis de leurs feuilles, 
1“ A l étal frais,
Azote contenu dans les 811 gr. de bourgeons sans feuilles. . 2.1
Dans les 189 gr. de feuilles........................................... ’. . 1,7

Azote contenu dans l(X>0 parties de bourgeons munis de 
leurs feuilles...................................................  3,8

2" A l’état sec,
Azote contenu dans les 663 gr. de bourgeons sans feuilles. 17*6
Dans les 557 gr. de feuilles.............................................. 14,4

Azote contenu dans 1 kil. de bourgeons entiers. . . . 52,0

25 NOVEMBRE 1855.

Feuilles jaunies tombant naturellement, mais saines au moment 
de leur chute.

Eau par kilog............................. 760 grammes.
Matière sèche....................................240

Total........................................ 1000
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage...................................................................... 14e8
2° dosage...................................................................... 44,1

Moyenne..................................................... 14,4
Azote par kilog. de feuilles fraîches..................................... 5,5
Les feuilles de vigne, surtout lorsqu’elles sont encore très-tendres, cons

tituent donc un fourrage vert très-riche en matière azotée, comparable, 
sous ce rapport, aux meilleurs regains de sainfoin. A l’arrière-saison, 
lorsque les gelées blanches d’automne n’en viennent pas accélérer la chute, 
les feuilles de vigne, même â la fin d’octobre, contiennent encore autant de 
matière azotée que la plupart des fourrages verts du printemps. Enfin, au 
moment de leur chute, ces mêmes feuilles, lorsqu’elles sont saines, pour
raient encore constituer un assez bon fourrage.

Si nous supposons ces feuilles fanées à la manière des fourrages ordinaires, 
c’est-à-dire au point de ne plus retenir qu’environ 20 pour 100 d’eau, 
celles qui ont servi aux analyses précédentes doseraient :
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Les dernières............................ 11’5 d’azote par kilogr.
Les secondes....................................15,5
Les premières....................................55,1
Et enfin les bourgeons entiers. . 25,6

Ces résultats nous montrent que les feuilles de vigne, alors même qu elles 
sont sur le point de tomber, conserveraient encore, après le fanage, une. 
richesse en azote au moins égale à celle du bon foin.

Lorsque, pour en faire l’analyse, on veut réduire en poudre les feuilles 
de vigne desséchées, on éprouve une certaine difficulté à opérer convena
blement la division des dernières parties les plus résistantes, qui se présentent 
sous forme de filaments cotonneux dont il n'est pas facile d’avoir raison. 
C’est sans doute à cette circonstance qu'il faut attribuer les petits écarts que 
présentent les dosages de la même matière, dont l'homogénéité pouvait 
laisser quelque chose à désirer.

FEUILLES D ORME.

Lorsqu’on les destine aux vaches, les feuilles d’orme se cueillent comme 
les feuilles de vigne, en ébroussant à la main les jeunes rameaux, de la base 
vers le sommet. Le plus ordinairement, dans les pays où cette pratique est 
commune, c’est l’ouvrage des enfants, qui montent sur les arbres, munis 
d’un sac qui se trouve bientôt rempli. Je dois ajouter que les feuilles d’orme 
passent généralement pour être un meilleur fourrage vert que les feuilles 
de vigne.

Lorsqu’on destine ces feuilles aux moutons, la récolte s’en fait autrement ; 
les ormes sont élagués tous les quatre ou cinq ans, exploités sous forme de 
têtards plus ou moins élevés, afin d’en obtenir le plus possible de branches.

L elagage se fait à la fin de septembre ou au commencement d’octobre, 
on met de côté les grosses branches et on lie en bottes les rameaux et 
brindilles munis de leurs feuilles, après les avoir laissé faner à la manière 
des fourrages ordinaires. Ce fanage, lorsque le temps est sec, peut se ter
miner en vingt-quatre heures. Ces bottes de feuillards sont ensuite entassées 
au fenil pour être consommées au commencement de l’hiver, et beaucoup 
de cultivateurs considèrent qu’une botte de bon feuillard d’orme peut rem
placer une botte de trèfle de qualité ordinaire.

Si l’on songe que celte pratique est répandue dans beaucoup de nos 
départements, et notamment dans coux du Cher, de la Charente et du 
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Loiret, et qu’en Normandie la feuille d’orme passe pour une excellente 
nourriture pour les porcs, on comprendra que l’examen de ces feuilles de
vait offrir quelque intérêt, et qu’il y avait lieu de s’assurer si leur richesse 
en principes plastiques, déterminée par l’analyse chimique, viendrait justi
fier le fréquent emploi qu’on en fait.

J’ai donc cueilli, à trois époques de l’année,
1° Le 2 juin 1855,
2° Le 1 1 août,
5° Le 9 novembre,

plusieurs kilogrammes de feuilles, prises sur plusieurs ormes, sur différentes 
parties de ces arbres, en ébroussant à la main les rameaux, comme dans la 
pratique usuelle, et c’est sur chacune de ces récoltes, après un mélange 
convenablement fait, qu’ont porté les analyses dont il va être rendu compte 
ci-après :

1° Feuilles d’orme cueillies le 2 juin 1855.

Ces feuilles n’avaient pas plus de 12 à 15 jours ; elles contenaient : 
Eau par kilogr............................. 760 grammes.
Matière sèche.................................... 240

Total........................................1000
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage...................................................................... 41b5
2e dosage.........................................................  42,5

Moyenne..................................................... 42,0
Azote par kilogr. de feuilles fraîches.................................... 10,1

2° Feuilles cueillies le 11 août 1855.

On en a fait deux lots, l’un composé des feuilles les plus tendres, l’autre 
des feuilles plus anciennes ;

1,r lot. — Feuilles les plus tendres, prises à l'extrémité des rameaux.

Eau par kilogr.
Matière sèche .

Total.

700 grammes.
500

10001000
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Azote par kilog. de matière sèche :
1 " dosage........................................ 56i9
2® dosage........................................ 58,7

Moyenne....................... 57,8
Azote par kilog. de feuilles fraîches. 11,5

2e lot. — Fouilles plus ancienne,.

Eau par kilogr............................ 676 grammes.
Matière sèche............................. 524

Total.................................. 1000
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage........................................ 50b1
2* dosage........................................ 28,9

Moyenne. ... 29,5
Azote par kilog. de feuilles fraîches. 9,55

3° Feuilles cueillies le 9 novembre 1855.

Ces feuilles, encore vertes, commençaient à peine à prendre 
teinte jaunâtre dans quelques-unes de leurs parties.

une légèi

Elles renfermaient :
Eau par kilogr...................... 655 grammes.
Matière sèche....................... 567 •

Total.................................. 1000
Azote par kilog. de matière sèche :

1er dosage................................*. 20b9
2e dosage. .................................. 20,5

Moyenne.................................................... 20,7
Azote par kilog. de feuilles fraîches................................. 7,55

Il résulte de ces analyses qu’à l’époque où elles vont tomber naturelle
ment, les feuilles d’orme saines contiennent encore autant de matière azotée 
que les meilleurs fourrages verts usuels du printemps, et qu’au mois d’août 
les feuilles vertes les plus tendres, quoiqu’elles contiennent 70 pour 400 
d eau, renferment néanmoins presqu’autant de matière azotée que le foin 
normal fané.

Si nous prenons ces feuilles à l’état fané, c’est-à-dire' contenant encore 
en moyenne environ 20 pour 100 de leur poids d’eau, nous y trouverons: 

1’

00

3°

Dans les feuilles du 2 juin,

Dans celle du 11 août,
f 1" lot, 
| 2" lot,

Enfin dans celles du 9 novembre,

55r6 d’azote par kil.
50,2
25.6
16.6

C’est-à-dire que, môme dans ce dernier cas, les feuilles d orme se pla
ceraient presque sur la même ligne que les foins de prairies artificielles, et 
au-dessus du foin normal de prairies naturelles.

Comme la récolte de ces feuilles se fait un peu avant leur complète ma
turité, on peut évaluer, d’après ce qui précède, à 2 pour 400 leur richesse 
en azote après le fanage, et celte richesse justifie le soin avec lequel on les
conserve dans le 
abondants.

s pays où les fourrages ordinaires sont médiocrement

(La suite au prochain n°.)

Proverbes, llaximes et Préceptes de Jacques Bujault.

Une famille vivrait à l’aise avec ce qu’on manque à gagner dans une 
ferme.

L’argent ne vient pas dans le gousset en se croisant les bras.
Point de fourrages sans prés; point de bétail sans fourrages... C’est-il 

vrai? mais point de fumier sans bétail, et point de grain sans fumier.
Celui qui a le tiers de ses terres labourables en prés est un bon cultiva

teur; le quart n’est pas assez.
Ce n’est point ce qu’on sème, mais ce qu’on fume qui produit.
Les beaux épis font les belles récoltes.
Pour récolter il faut fumer.
Semer à blanc,
C’est jeter sa fortune au vent.
Sème chaque année des prairies, chaque année tu rompras.
Une boisselée de défrichée en vaut trois.

Ne sème quo ce que tu peux fumer; fais des prés, élève du bétail jusqu’à 
ce que tu puisses fumer tous tes blés.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGiQÜES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR Tl, BOTTÉE,
Longitude orientale, OJ 4” 55‘. ] Latitude nord, 49d 22” 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

D
at

es
. ! THERMO

Miuitna.

HÊTRE.

Maxitua.

JaromMro 
à midi.

à U

DIRECTION 
du 

veut.

EtAt tin ciel
Dam in jouméo.

12,21 0,3 762,8 0 cvt.
0 0,0 14,0 60,4 s brd. cvt. éclaircies.

1 5 2,0 14,4 62,2 0 cvt.
! 4 6,4 15,6 62,7 s-o brd. cvt. pluie fine. 0,5

0 9,0 17,7 65,8 0 cvt. ngx. K gris.
6 5,2 15,5 60.5 0 cvt.
7 5,5 18,8 51,0 0 brd. beau.
8 4,8 7,0 56,8 0 ngx. K gris, giboulées. 1,5
9 — 2,0 9,5 66,2 N-E ngx. K gris.

10 — 5,0 15,0 61,4 E gelée blanche, beau.
Il 1 — 2,5 45,2 55,7 S P jjelèeb. beau, halo lunaire.
12 8,4 15,0 55,6 S-OP cvt.
15 10,0 15,1 55,5 S-OP cvt. pluie. 0,6
14 9,6 12,0 45,5 S P cvt.
13 2,0 8,4 50,8 OP cvt. éclaircies, giboulées. 1,0
16 2,8 15,5 38,0 0 cvt. ngx. K. N. pluie. 0,8
17 5,0 14,4 31,0 S-0 cvt. ngx. K gris, C.
18 575 15,5 50,8 S-0 cvt. pluie, éclaircies. 6,0
19 -- - 1 J 7 15,0 62,7 N-E celée b. ngx. K. N. pl. 0,4
20 — 5,0 16,8 62,0 S-0 gelée bl. beau.
21 2,0 12,0 ÔO,Û S-0 cvt. pluie. 5,0
00 — 1,5 9,2 61,4 N ngx. K. N. giboulée. 0,7

(25 — 5.0 10,8 58,0 N-0 cvt. pluie. 0,6
24 0,0 12,0 56,8 N-0 cvt. pluie fine. 0,4

125 6,0 11,8 54,4 0 cvt.
26 5,8 15,0 54,5 0 cvt.
27 2,7 17,6 54,2 S-0 ngx. K m, C.
28 1,0 12,2 47,2 S-OP gelée ld. ngx. C-K. N. gicsde pluie.

29 6,1 9,5 58,0 S-OP cvt. pluie. 5,0
50 4,8 9,0 45,0 N-0 cvt. pluie, neige. 7,0
51 0,0 8,4 58,0 N P ngx. K. N. giboulées, neige. 1,2
Moi. 2d75 12d65 755,93 Total..............

Nombre de jours de pl., 14; de neige, 2; de brd., 5; 
degeléebl., 5 ; de gelée, 5; de giboulées, 4; de ciel 
ngx., 10; beau, 4; couvert, 17; de grand vent, 8. 

-------- L- -■-------r...... ........ tfâ----------- r i h ~i —

Moyenne du mois. 
7d,69.

I

Kcchei'C'lieH namlyliqueM hui* lu composition diverse»
Plantes nuisibles susceptibles d’être avantageusement 
employées pour l'alimentation du bétail, et ster l’emploi, 
comme fourrage, des feuilles d'orme, de lierre, de vigne 
et de peuplier,

Pur M. IsinoitK PlElUUi, Secrétaire (le la Société (l'agriculture de Caen.

(Suite et fin.)

LIERRE.

l ai loulu savoir aussi quelle pouvait être la teneur en azote des feuilles 
de lierre que les moutons et les chèvres broutent si volontiers en toutes 
saisons, et que les pauvres ménagères font quelquefois entrer dans la ration 
do leurs vaches dans la saison d'hiver, lorsque le fourrage vert fait defaut 
depuis longtemps.

J’ai donc cueilli, au mois de février 1855, vers la fin des fortes gelées, 
une certaine quantité de ces feuilles et des petits rameaux verts de 4 à 10 
centimètres de longueur, n'ayant pas encore porté fruit. Voici les résultats 
que j’ai obtenus de l'examen de ces matières :

1° Feuilles entières.
Perte par dessiccation....................... 624 gr. par kilogr.
Azote dans un kilog. de matière sèche :

1" dosage...................................................................... 17^6
2' dosage..................................................................... 17,4

Moyenne.................................................... 17,5
Azote par kilog. de matière verte....................................... 6,6

2° Petits rameaux dépouillés de feuilles.
Porte par dessiccation............................69 p. 100.
Azote par kilog. de matière sèche :

1" dosage...................................................................... 12e8
2’ dosage..................................................................... 44,0

Moyenne.................................................... 43,4
Azote par kilog. de matière verte....................................... 42
La teneur en azote des feuilles de lierre les placerait donc à côté de la 

plupart des fourrages verts ordinaires.
10
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FEUILLES DE PEUPLIER 1)U CANADA.

Je n’ai soumis à l’analyse que des feuilles très-tendres, cueillies le 2 juin 
1855, et n'ayant pas plus de 10 à 12 jours, et des feuilles cueillies le 11 août.

Comme, pendant la première cueillette, les feuilles étaient le plus souvent 
accompagnées de petits bouts de rameaux qui les portaient, j’en ai fait doux 
lots, dont le premier se composait uniquement de feuilles, et dont le 
deuxième comprenait de jeunes bourgeons effeuillés, de 2 à 8 centimètres 
de longueur, extrêmement tendres; mais le poids de ces derniers, com
paré à celui des feuilles, était extrêmement minime.

Azote, par kilog. de matière sèche :
1 *r dosage...................................
2* dosage...................................

1" lot do la récolte du 2 juin. — FEUILLES.

Eau par kilogr............................ 784 grammes.
Matière sèche.............................216

Total 1000
Azote par kilog. de matière sèche :

t" dosage.................................................................... 40k9
2e dosage.................................................................... 40,7

Moyenne................................................... 40,8
Azote par kilog. de feuilles fraîches................................. 8,8

Moyenne....................................................
Azote par kilog. de feuilles fraîches................................... 9,.>

Celte richesse des feuilles de peuplier les rapproche des feuilles d orme 
comme fourrage ; mais c’est plus particulièrement comme fourrage la né, 
c’est-à-dire contenant environ 20 p. 100 d eau, qu elles sont employées; 
celles dont il vient d’être question doseraient alors environ 27«9 d’azote 
par kilogramme.

Concluant par analogie, nous pouvons admettre que les feuilles des peu
pliers élagués vers la fin de septembre ou dans la première semaine d octobre, 
peuvent être placées, d’après leur richesse en azote, à côté des feuilles 
d’orme. Les cultivateurs ne les estiment pas tout à fait autant, ce qui peut 
tenir à la présence d’une petite quantité de matière résineuse irritante ca
pable d’agir comme purgatif sur les animaux. Les cultivateurs font aussi 
une différence entre les feuilles du peuplier d’Italie et celles du peuplier du 
Canada ; ils accordent à ces dernières une préférence marquée.

Pour faciliter la comparaison de ces résultats, je vais les résumer sous 
forme de tableau d’ensemble, en rapportant les nombres au kilog. de feuilles.

2e lot. — Petits bourgeons dépouillés de leurs feuilles.

Eau par kilogr...................................817 grammes.
Matière sèche....................................185

Total.................................. 1000

Azote par kilog. de matière sèche :
1" dosage..................................................................... 40*6
2e dosage..................................................................... 40,1

Moyenne.................................................... 40,3

Azote par kilogr. de feuilles fraîches.................................. 7,4

Feuilles cueillies le 11 août 1855.

Eau par kilogr............................ 729 grammes.
Matière sèche................................... 271

Total.................................. 1000

DÉSIGNATION 
des 

Feuilles.

EAU 
par 

kilog.

M.sèches
par 

kilog.

AZOTE
par 

kilog.

Feuilles d’orme fraîches (2 juin 1855)...................
sr.

760
"■

240
...

10, t
— les mêmes, fanées............................ • . . 200 800 33, 6
— complètement desséchées......................... » 1000 42, 0

Feuilles d’orme fraîches (il août 1855)................ » »
— les plus tendres......................................... 700 300 11, 3— les mêmes, fanées................................... 200 800 30, 2
— complètement desséchées......................... 1000 37, 8

Feuilles de là même date, plus dures................... 676 324
les mêmes, fanées............................... 200 800

— complètement desséchées......................... » 1000 29, 5
Feuilles d’orme fraîches (9 novembre)................... 633 367 7, 55— les mêmes, fanées..................................... 200 800 16', 6

complètement desséchées......................... » 1000 20, 7
Feuilles de peuplier du Canada fraîches(2juin 1855). 78.1 216 8, 8
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DÉSIGNATION 
des 

Feuilles.

EAU 
par 

kilog.

lïï. sèches 
par 

kilog.

AZOTE 
par 

kilog.

Petits bourgeons dépouillés de feuilles...................
Sr-

817
R1-

183
«N
7, 4

Mêmes fouilles fanées............................... 200 800
HMH»

.T> C>
— complètement desséchées............... j> îo; s

Feuilles de peuplier du Canada (il août 1855). . . 729 271 9, 5
200 800 27, 9

— complètement desséchées......................... B 1000 34. 9
Feuilles de vigile très-tendres...................... 783 417 4) v)
Bourgeons dépouillés de leurs touilles................... 901 99 2, 6

— avec leurs feuilles-......................... 879 121 3. 8
— les mêmes, fanées................................ 200 800 35, 6
— complètement desséchées...................... » -1000 32, 0

Feuilles seules complètement desséchées............... ï 1000 42, 6
Feuilles cueillies le 8 novembre 1855 ................... 761 239 ■1, o

— les mêmes, fanées................................... 200 800 15, 5
— complètement desséchées.........................

Feuilles cueillies le 25 novembre 1855..................
» 1000 19. 4

760 240 3. 5
— les mêmes, fanées.................................... 200 800 11, 5

complètement desséchées......................... B 1000 14, 4
Feuilles de lierre vertes......................................... 621 376 6, 6

- complètement desséchées......................... 1000
— Jeunes ram. verts dépouillés de leurs feuilles 690 310 .1’ -2

L’inspection du tableau qui précède nous apprend que les feuilles vertes 
et fraîches de l'orme peuvent, lorsqu’elles sont très-tendres, contenir presque 
autant de matière azotée que le foin normal ; mais que celte proportion 
d’azote diminue, comme on devait s'y attendre, avec l'âge des feuilles et 
avec la saison. Cependant peu de jours avant leur chute, les feuilles fraîches 
d'orme renferment encore les trois quarts de l’azote que l'on trouve dans 
les jeunes feuilles tendres; mais comme les feuilles mûres sont moins 
aqueuses que les fouilles nouvelles et tendres, la richesse de la matière sèche 
des premières en matière azotée se trouve réduite à environ moitié de celle 
des dernières. Si l’on compare les feuilles d’orme, même lorsqu’elles sont 
arrivées à leur complète maturité, au foin des prairies artificielles, elles 
contiennent, au même état de dessiccation, à peu près la même proportion 
de matière azotée, et sont encore plus riches d’environ 50 pour 100 que le 
foin normal.

Les feuilles de peuplier du Canada, plus estimées comme fourrage que 
celles du peuplier d’Italie, contiennent à peu près autant d’azote que les 
feuilles d'orme.
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Enfin les feuilles de vigne, lorsqu'elles sont fraîches, sont beaucoup moins 
riches que les précédentes, parce qu’elles sont plus aqueuses; mais, prises 
au même degré de. dessiccation, elles ne leur sont guère inférieures.

Prises au moment de leur chute, lorsqu’elles sont saines, elles ont préci
sément la mémo richesse que le foin normal, an même état de dessiccation.

L'on pourrait se demander si l’cffeuiliaison des ormes, si 1 élagage pra
tiqué avant la chute des feuilles ne porte pas préjudice au développement 
des arbres. Sans aucun doute, si ces opérations étaient faites en toutes 
saisons, elles pourraient être dommageables au développement des ormes 
ou des peupliers; mais si l’on se rappelle que c est ordinairement en au
tomne, vers le commencement d’octobre, lorsque la pousse est à peu près 
complètement terminée, que se pratiquent l’cfleuillaison et 1 élagage dont 
il est ici question, il est vraisemblable que le dommage doit être peu im
portant, si dommage il y a.

Dans tous les cas, il y aurait encore à décider si la valeur des feuilles 
comme fourrage ne procure pas une compensation plus que suffisante de ce 
préjudice.

L’extension récente qu’a prise cette pratique dans certains départements, 
nous porte à croire que les propriétaires qui la continuent ne l’eussent pas 
fait s’ils n’y avaient pas trouvé un avantage de quelque importance.

Moyen «S’éBoisHaer Ses Corïîeweax des cliaanps enseaneincés^ 
sasas Ses tieer, parce qvi’ills sont saSiSes.

Dans les campagnes, on confond sous le nom générique de corbeaux un 
assez grand nombre d’espèces différant par leur taille, leur plumage, leurs 
habitudes; les unes sédentaires, les autres de passage. Tous ces volatiles 
causent certainement des dégâts considérables dans les terres nouvellement 
ensemencées, où ils s’abattent quelquefois par centaines, pour s’envoler à 
la première alerte, et revenir dès que le danger réel ou supposé a disparu. 
Lorsque la plaine est vaste, ils bravent effrontément le fusil du gardien 
aposté, en se tenant toujours dans la partie du champ la plus éloignée du 
point où il se trouve. Ce pauvre diable peut ainsi arpenter le terrain sans 
jamais parvenir, soit à approcher assez les maraudeurs pour les tirer avec 
quelque chance de succès, soit à les faire déguerpir du champ confié à sa 
surveillance. Quand il est à un bout, ils sont à l'autre.
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Le corbeau cependant, malgré le tort réel qu’il fait aux semis de pois, 
de haricots, de maïs, de vesces, et même de blé, ne mérite ni la réprobation 
dont il est l’objet, ni la guerre à mort que lui ont déclarée les agriculteurs. 
Les services qu’il leur rend compensent bien au-delà scs déprédations. En 
effet, outre qu’il ne touche plus aux plantes en végétation, c’est le plus grand 
destructeur d’insectes, de larves, de petits rongeurs, que l’on connaisse, et 
la quantité de vers blancs et de mulots qu’il déterre et dévore est incalcu
lable ; sans lui nos champs en seraient encore plus infestés qu’ils ne le sont.

Il s’agissait donc de trouver un procédé qui, tout en protégeant les guèrets 
fraîchement emblavés contre la voracité des corbeaux, ne contribuât pas à 
la destruction de l’espèce : destruction qui créerait un mal beaucoup plus 
grand que celui que l’on voudrait éviter, puisqu’on se priverait du concours 
d’un auxiliaire très-utile et dont les instincts gloutons et carnivores purgent 
nos cultures d’une foule d'animaux nuisibles et d’autant plus redoutables 
qu’ils nous échappent par leur multitude, leur variété, leur petitesse. Ce 
procédé, un cultivateur de l’Yonne, M. Boulard-Moreau, parait l’avoir 
trouvé, et c’est après en avoir fait usage pendant plusieurs années et avec 
un plein succès qu’il l’a fait connaître.

Voici en quoi il consiste : il s'agit tout simplement de planter dans les 
champs menacés (ceux qui avoisinent les grands bois sont les plus exposés, 
comme on sait) des piquets de 1 mètre à 1“, 20 de hauteur, et de tejwlrc 
d’un piquet à l’autre une ficelle composée de deux ou trois fils de gros coton 
blanc, dit colon à reprise. En espaçant ces piquets de 8 à 15 métrés, il n’est 
pas nécessaire que la ficelle les relie tous ensemble ; il suffit de ne point 
laisser de grands espaces dépourvus et d’avoir soin d’attacher le coton aux 
piqpets de manière qu’il en reste un bout qui puisse flotter au moindre vent.

Quand cette opération a été faite le soir après le départ des corbeaux, on 
les voit le lendemain matin inquiets et croassant, tantôt tournoyer au-dessus 
du champ ainsi protégé, tantôt rester en observation pendant des heures 
entières, sans oser s’aventurer au milieu des ficelles, jusqu’à ce que, la 
crainte de donner dans un piège et la faim aidant, ils prennent le parti 
d’aller chercher pâture ailleurs. Le procédé n’a rien de compliqué ni de 
dispendieux. Des piquets, n’importe de quel bois de rebut, quelques pelotes 
de colon, le tout ne valant pas 5 francs, voilà tout ce qu’il faut pour mettre 
un hectare de terre ensemencée complètement à l’abri des corbeaux.

{Nouveau Journal des connaissances utiles.) K.

I/Urine et ueu profits.

En Flandro et en Suisse, sous toutes les étables et écuries, pavées et en 
pente, il y a des citernes pour recueillir les urines que les litières n’ont pas 
retenues. Après un séjour plus ou moins long dans ces réservoirs, on les 
répand sur les champs, en forme d’arrosement, au moyen d'une voiture sem
blable à celle des porteurs d’eau. Grâce à celte pratique, les fermiers flamands 
vendent sur pied jusqu’à 1,500 francs l’hectare le lin arrosé par ce liquide 
dans la saison pluvieuse.

Avec l’urine étendue de deux parties d’eau, les prairies fournissent 
plusieurs coupes de fourrage vert, et on double facilement la récolte des 
betteraves

Dans un hectare qui, sans ce moyen, ne produirait que 40,000 kilo
grammes de racines, on a récolté jusqu’à 87,000 kilogrammes de magni
fiques betteraves.

Ainsi, fermiers et propriétaires doivent paver le sol des étables et des 
écuries, donner à ce sol une légère inclinaison pour que les urines non 
épongées par la litière puissent se réunir dans une citerne inférieure, cou
verte, placée en dehors des bâtiments.

Les urines ainsi réunies peuvent servir soit pour imbiber les tas de fumier, 
soit pour arroser directement au printemps les prairies naturelles et artifi
cielles.

Lorsqu’on a observé :
1° Que chaque homme produit 625 grammes d’urine par jour, soit 226 

kilogrammes par an, c’est-à-dire de quoi engraisser plus d’un are de terrain ;
2° Que chaque vache en donne 8,200 grammes par jour, soit 2,995 ki

logrammes par an, c’est-à-dire de quoi fumer 24 ares ;
3° Qu’un cheval rend 1,500 grammes d’urine par jour, soit 547 kilo

grammes par an, c’est-à-dire de quoi fertiliser 7 ares.
On voit quelles perles énormes chaque fermier éprouve à la fin de l’année 

par son insouciance.
{Réforme agricole.)
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OBSERVATWJiS HÉTÉOUOLUGIQUES FAITES .( ÈLEIIMONT (OISE , PAH M. IIOT1ÉE,

Longitude orientale, Od 4“ 55‘. | Latitude nord, 4!)d 22” 48.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau do la mer, 80 mètres.

Compte-rendu des travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 28 MAI 1859.

Présidence de M. Gérard, président.

La séance est ouverte à 5 heures.
M. le Président, après avoir consulté l’ordre du jour, communique à la 

Société le compte des recettes et des dépenses de la Société pour l’année 
1858, présenté par son Caissier, et le projet de budget pour l’année 1859. 
11 invite MM. les Membres à examiner ce compte et à donner leur avis, 
puis à procéder é la formation du budget. La Société, après avoir examiné 
et approuvé le compte, vole le budget ; ces pièces seront insérées au 
bulletin.

La -seconde question portée à l’ordre du jour est celle de l’organisation 
d’un Concours agricole d’arrondissement, qui doit avoir lieu cette année 
à Clermont.

M. le Président propose à la Société de délibérer sur ce Concours, en lui 
faisant observer que ses ressources ne sont peut-être pas suffisantes pour 
organiser un Concours d’arrondissement.

La Société, après avoir examiné la position financière, ajourne la question 
du Concours et en renvoie la discussion à la première séance.

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

Compte «les Recettes et Repenses «le la Société d'agriculture 
«Se Clermont (Oise), pour l'année 1 858-fl 850, 

présenté par le Caissier «le la Société.

Recettes.
Art. 1er Cotisations de 1857 et années antérieures . . 180 f. » c.
Art. 2. Cotisations de 4858............................................ 600 »
JrL 5. Cotisations des Membres qui ont été reçus dans

le cours de l’année......................................... 10 »
Art. 4. Subvention du département............................ 500 »
Jri. 5. Subvention de l’Etat........................................ 500 »
Art. 6. Primes données par M. le Préfet....................... 20 »

Total........................................1,810 f. »c?
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• j THERMOMÈTRE. il aromclre MEcnoil Ktrt| C1M ricI 5 '
1__ _  _ . tnidi. •lu .?

• a Minima. Haxîma. àO veut | 3>nns la journée.

mill.

1 — 5,3 11,8 '60,5 S-E ngx. K gris.
1,02— 1,2 12,6 39,1 S-0 cvt. neige.

5 5,0 20,0 60,5 0 ngx. C-K. beau.
4 4,1 25,9 60,2 1 N-0 (beau.
o 4,4 26,0 60,0. N-E ibeau.
G 4,0 27,5 59,0 S-E rosée, beau.

1 7 7,0 28,0 32,.' S P rosée, beau, éclairs.
8 10,7 13,0 52,4' S-0 P cvt. pluie. 1,5
q H .8 14,7 51,6: 0 |ngx. pluie, K gris N. 0,7

10 7,0 15,4 42,1 I 0 cvt. orage pluie. 2,8
11 4,0 18,2 59,S 0 levt. ngx. N. pluie. 1,0 |
12 0,3 15,5 45,0; N-0 P ,cvt. éclaircies, pluie. 2,4
15 • 0,2 12,2 42 2 N-0 P cvt. tempête, pluie. 10,6
14 — 2,6 8,0 40,0 S-0 P sciée bl. ngx. K. N. pluie. 4,5
lo 5,0 7,5 55, 7 0 P ;cvt. pluie, ngx. N. giboul. ?-l
16 — 1,0 10,1 47, 5 0 P ngx. N. giboulées. 1,0

17 — 1-0 10,4 31, 6 0 P :ngx. N. giboulées. 0,4
18 — 2,5 15,7 49,2 S-0 gelée bl. ngx. K gris.

7,819— 2,0 15,2 42, 5 E cvt. pluie.
20 5,0 12,0 40,0 E levt. pluie. 5,0
91 5,8 15,0 46,8 N-0 brd. cvt. ngx. aurore boréale.
90 — 2,0 16,0 47, 7 N-E gelée bl. ngx. C-K.

0,6'
25 — 0,6 9,6 49, 2 E gelée bl. ngx. K gris, C pluie.
24 5,0 17,0 49.8 S cvt. pluie. 0,0

23 8,5 21,0 55, 7 S 'cvt. orage, pluie, grêle. 4,4
26 5,0 24.0 55, 2 E brd. ngx. C-K.
07 G.5 23,0 46,8 N-E ngx. C-K.

21028 41,5
29 7,0

22,5
94,2

47,2
0 i ,4

S ngx. K gris, N. pluie.
S-0 ngx. C-K.

50 7,5 26,0 49,1 S rosée,ngx.K.N.orage,pl.gr
1

9,4.1

iq. 5d45 17d0 749,6 Total. . . . 62,6
1---------- Nombre de jours de pl., 18; de neige, 1 ; de brd., 2;

Moyenne au mois. de rosée, 5; de gelée bl., 4; dégelée, 5; de grêle, 5;
; iod,2i. d’orage, 5 ; de cielnuag., 17; beau, 4; couvert, 9.
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Dépenses.
Arl. 1er Reliquat dû au Caissier.................................. 277 f. 64 c.
Art. 2. Redû à M. Huet pour 1857............................ 508 »
Arl. 5. Impression du Bulletin pour 1858 .... 58 10
Arl. 4. Affranchissement du Bulletin............................ 28 65
Ait. 5. Ports de lettres et paquets.................................. 7 if
Art. 6. Abonnements à des journaux d’agriculture. 50 40
Art. 7. Frais de bureau................................................... 174 90
Art. 8. Indemnités redues au Secrétaire de la Société. 200 »
Arl. 9. Impressions diverses....................................... 58 »
Ai Z. 10. Encouragements à l'agriculture....................... 487 20

Total........................................1,810 f. »» c.

Report.............................
Art. 5. Impression du Bulletin..................................
ArZ. 4. Affranchissement du Bulletin.......................
ArZ. 5. Ports de lettres et paquets.............................
ArZ. 6. Abonnements «à des journaux d’agriculture.
Arl. 7. Frais de bureau.........................................
Art. 8. Indemnité rcduc au Secrétaire de la Société.
Arl. 9. Indemnité de 1859.........................................
ArZ. 10. Impressions diverses...................................
ArZ. 11. Encouragements à l’agriculture. . . •

Total...................................

Récapitulation :
Recettes...................................................1,810 fr.
Dépenses...................................................1,810

Présenté à Clermont, le 28 mai 1859.
Le Caissier,

CAILLIÉ.

Budget de la Société d’agriculture pour 1S59.

Recettes.
Art. 1er Cotisations antérieures à 1858 ....................... 1,010 f. » c.
ArZ. 2. Cotisations de 1859............................................. 1,090 »
Arl. 5. Cotisations des Membres qui seront reçus pen

dant le cours de l’année ..... Mémoire.
Art 4. Subvention départementale............................. 700 »
Arl. 5. Subvention de l’Etat........................................ 500 »

Total................................... 5,500 f. » c.

Dépenses.
Art i,r Reliquat dû au Caissier....................................... 465 f. 65 c.
Art 2. Redû à M. Huet, imprimeur............................. 277 90

A reporter.................................. 745 f. 55 c.

Observation» eu faveur de la viande de vacltc 

comparée à celle de bœuf.

Les concours des animanx de boucherie ont eu lieu cette année à Nîmes 
et à Lille, le 12 avril; à Nantes, à Lyon et à Bordeaux, le 15 du même 
mois, cl à Poissy, le mercredi-saint 20 avril.

Le concours de Lille est la seule exhibition à laquelle les vaches sont 
admises. Cette exception, qui s’étendra probablement dans l’avenir aux 
autres concours, a bien sa raison d’être. On sait qu’on engraisse annuelle
ment en Flandre un nombre considérable de vaches qui fournissent à la 
consommation une viande salubre et égale en qualité à la viande de bœuf.

L’admission des vaches engraissées dans les concours des animaux de bou
cherie acquiert une grande importance. Celle nouvelle mesure, nous aimons 
à l’espérer, détruira dans l’esprit des populations une erreur qui consiste à 
considérer la viande de vache comme un aliment d’un ordre très-inférieur.

Lorsque la viande était soumise à la taxe, on a dû établir une différence 
entre le prix de la viande de vache et celui de la viande de bœuf. Voici 
pourquoi : Autrefois, les vaches n’étaient engraissées qu’après avoir etc 
épuisées par une longue lactation ; souvent même elles étaient phthisiques ; 
elles étaient donc moins recherchées par la boucherie urbaine sur les marchés 
d’approvisionnement, et se vendaient moins cher que les bœufs. De là cette 
prévention mal fondée que la viande de vache devait toujours être de mau
vaise qualité ; de là vient aussi qu’un trcs^pclit nombre de vaches était pré
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senté chaque année sur les marchés des départements de la Seine et de 
Seine-ct-Oise. Ainsi, en 4812, le chiffre des vaches amenées sur les marchés 
de Sceaux et de Poissy a atteint seulement 6,921 télés, alors que le chiffre 
des bœufs qu’on y a mis en vente s’est élevé à 101,261. A celle époque, la 
viande de bœuf était principalement consommée dans les villes, et la viande 
de vache était réservée pour l'alimentation des populations rurales.

Les progrès des lumières et de l’agriculture depuis trente ans ont modifié 
profondément cet étal de choses. Grâce à l’extension accordée à la culluro 
des plantes fourragères et surtout à celle do la betterave, on a compris la 
nécessité d’engraisser les vaches laitières dans un âge moins avancé, et l’a
vantage de conduire sur les marchés d'approvisionnement de Paris des vaches 
mieux engraissées, afin qu’elles fournissent une viande aussi nutritive que 
la viande de bœuf. En 1887, Paris et les communes qui l'environnent ont 
abattu 20,546 vaches, c'est-à-dire trois fois plus qu’en 1812. Celte même 
année, le nombre des bœufs qui ont paru sur les marchés de Sceaux et de 
Poissy s est élevé à 196,700, soit à peine le double de ceux qui ont con
couru à alimenter ces marchés il y a quarante-cinq ans. Ajoutons que les 
6,921 vaches abattues en 4812 provenaient de dix-sept départements, et 
que les 20,546 consommées en 1857 appartenaient à quarante-sept dé
partements.

Si la viande de vache acquiert d’année en année plus d'importance dans 
l’alimentation de la capitale, sa consommation a pris de nos jours des dé
veloppements considérables en Hollande et en Flandre, contrées où l’on spé
cule en grand sur la production du lait.

Les départements du Nord cl du Pas-de-Calais, qui formaient l’ancienne 
province de Flandre, entretiennent annuellement environ 500,000 vaches 
et seulement 8,000 bœufs. Le marché de Lille, comme celui d’Amiens, est 
alimenté chaque année par 8 à 9,000 vaches, 4 à 500 taureaux et 2,000 
bœufs. Los vaches y sont amenées en parfait état d’engraissement, et la \iande 
qu’elles fournissent est souvent cotée plus haut que la viande de bœuf de la 
même catégorie. Les mêmes faits se présentent en Hollande. Du reste, par
tout en France, les génisses qu’on ne peut conserver comme vaches laitières 
parce qu’elles sont stériles, ont sur les marchés d’approvisionnement une 
valeur plus grande que les bœufs.

Un fait bien regrettable vient de se passer à Tours. Le maire de celte ville, 
méconnaissant tous ces faits, n’admet pas que la viande de vache soit aussi 
nutritive que la viande de bœuf. Il vient do prendre un arrêté qui excite en 

ce moment dos plaintes énergiques de la part de l’agriculture. « Considérant 
qu’il existe une grande différence entre ces deux viandes, il est d’avis de ne 
plus tolérer que les bouchers vendent la première viande pour la seconde. » 
Il a donc prescrit que les viandes provenant des bœufs, vaches et chèvres ne 
pourront être livrées à la consommation qu’après avoir été marquées d’une 
lettre B, V ou G. Cette mesure est fâcheuse, et elle n’obtiendra pas, évidem
ment, le but qu’on s’est proposé, parce qu’il n’existe pas, en réalité, de 
différence entre la viande de bœuf et colle de vache. En effet, personne, 
jusqu’à ce jour, n'a pu distinguer l’une de l’autre, tant elles sont identiques 
sous tous les rapports.

Il est hors de doute que les municipalités doivent surveiller le débit de 
la viande dans l’intérêt des consommateurs; mais vouloir, contrairement à 
toutes les données de la science et de la pratique, constater qu'il existe une 
différence appréciable entre la viande de vache et la viande de bœuf, c’est 
accréditer ce déplorable préjugé que la première est moins bonne et moins 
salubre que la seconde. Ajoutons, et c’est là un fait très-regrettable, que 
l’arrêté pris par M. le maire de Tours vient de l’être également dans d’autres 
villes.

Los considérants inscrits en tête de cet arrêté ont amené une sorte de per
turbation sur les marchés du Centre et de l'Ouest. En ce moment, en effet, 
la valeur des vaches grasses a baissé de 50 pour 100 dans plusieurs localités. 
Celle diminution a découragé un grand nombre d’agriculteurs, et elle a 
confirmé les populations dans cette opinion que la viande de vache ne pou
vait être réhabilitée.

M. Lefour, inspecteur général de l'agriculture, prévoyait celle fâcheuse 
situation lorsqu’il rédigeait, il y a deux ans, son remarquable travail sur la 
race bovine ilamaude :

« Les municipalités, disait-il, qui admettent encore une différence entre 
la viande de bœuf et la viande de vache, blessent l’intérêt non-seulement 
des éleveurs ou engraisseurs, mais ceux du consommateur lui-même. En 
effet, celle dépréciation de la viande de vache n’amènera pas plus de bœufs 
sur les marchés, mais elle découragera l’industrie laitière et l’engraissement 
des vaches ; elle aura surtout pour effet d’amoindrir la qualité de la viande 
de cette espèce, car le laitier vendra plus vieille et plus épuisée à l’engrais- 
seur la vache que celui-ci devra, payer moins cher et engraisser d’une ma
nière dispendieuse, puisque sa valeur sera dépréciée sur les marchés. Aussi 
de nombreuses réclamations se sont-elles élevées de toutes parts dans le
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Nord contre l’inégalité de la taxe, qui, il faut bien le dire, ouvre une voie 
à la fraude et ne profile qu’au boucher, qui peut ainsi vendre une viande 
pour l’autre, sans qu’il soit possible d’en distinguer l'origine. »

Ces judicieuses remarques ont été encore développées dans la dernière 
séance de la Société centrale et impériale d’agriculture, par MM. Yvart, 
Baudement, Renault, de Kergorley, etc. Celle Société a été conduite à re
connaître qu’il était de son devoir d’éclairer le Gouvernement ; aussi a-t-elle 
émis l’espoir que M. le Ministre de l'intérieur insistera auprès des maires 
pour qu’ils rapportent leurs arrêtés et qu’ils adoptent la classification des 
viandes en trois catégories, suivant leur qualité, sans se préoccuper du sexe 
des animaux qui les ont fournies.

M. le Ministre de l’intérieur, qui se préoccupe si vivement de l'approvi
sionnement des grands centres de population, approuvera, nous devons y 
compter, les observations que sc propose de lui présenter la Société cen
trale d’agriculture. Gustave heuzé.

Choix d'un bon Fermier.

Nous ne saurions trop blâmer la conduite de certains propriétaires 
fonciers qui, dans un intérêt fort mal entendu, accueillent, de préférence, 
pour leurs fermiers, les concurrents dont les offres sont les plus élevées, 
sans se préoccuper le moins du monde d’autres considérations pourtant 
bien essentielles.

Que de mécomptes et de déceptions ne voit—on pas chaque jour surgir 
d une manière si peu raisonnable de procéder?

En effet :
Tantôt par de vicieuses méthodes de culture et un caractère qui sc refuse 

à écouler les plus justes observations, un mauvais fermier vous met dans la 
pénible nécessité de lui intenter un procès.

Tantôt c’est la notoriété publique qui vous apprend que, par son in
conduite ou ses tracasseries journalières, il s’est attiré la déconsidération ou 
la haine de ses voisins.

Tantôt, enfin, il vient vous prévenir qu’à bout de ressources il ne peut 
plus s’acquitter envers vous de ses obligations, et qu’il faut conséquemment 
que vous repreniez votre ferme, heureux encore lorsqu’il ne vous la laisse pas 
dans un délabrement complet ou que vous n’êtes point obligé de faire pro
noncer judiciairement la résiliation du bail.

Voilà, selon nous, de graves inconvénients.
S’attacher à les prévenir doit donc être la principale préoccupation d’un 

propriétaire prudent.
Ainsi, il devra rechercher dans un fermier la loyauté, l’intelligence, 

l’ordre, l'activité et la douceur des mœurs, qualités toutes fort essentielles, 
mais qui, cependant, ne suffiraient pas encore pour garantir le propriétaire 
du paiement exact de scs fermages ; car, par suite des intempéries ou des 
sinistres qui peuvent se produire dans la métairie, le fermier, même avec les 
qualités que nous venons d’énumérer, n’est pas toujours sûr de remplir ses 
engagements, s’il n'a pas, en dehors de son exploitation, certaines ressources 
pécuniaires. Ce point devra donc aussi être apprécié par le propriétaire.

Malheureusement, beaucoup de possesseurs du sol, séduits par les hauts 
prix qui leur sont offerts, s’écartent souvent de la ligne de conduite que nous 
venons de tracer, et bien que l’expérience leur démontre la fausseté de leurs 
calculs, ils tombent dans la même faute à chaque renouvellement de bail. 
Ils sont en vérité incorrigibles.

Pour s’assurer si le fermier remplit bien les conditions qu’on désire, il est 
indispensable de se livrer à des investigations fort minutieuses. La visite de 
son ancienne ferme, l’opinion que ceux qui l’entourent ou le connaissent ont 
sur son compte, les différents pourparlers qu’on aura avec lui et la manière 
dont il débattra ses intérêts, donneront à peu près la mesure exacte de ce 
qu’il faudra attendre ou espérer de lui.

C’est surtout lorsque les propriétaires veulent modifier de vieux et mau
vais modes de culture, qu’ils doivent être difficiles sur le choix d’un fermier 
et s’associer largement aux dépenses occasionnées par les innovations. En 
suivant celle voie, ils verront presque toujours leurs propriétés au moins 
doubler de valeur au bout d’un petit nombre d’années.

Il est remarquable que presque tous les fermiers qui jouissent depuis long
temps d’héritages cultivés par l’ancien système, se refusent obstinément à 
marcher dans le sentier du progrès ; lors donc qu’un propriétaire voit ses 
intentions d’améliorer son domaine paralysées par la force d’inertie ou le 
mauvais vouloir que lui oppose son fermier, il ne doit point lui passer un 
nouveau bail, quelles que soient d’ailleurs les promesses que celui-ci lui fasse 
alors, car le propriétaire peut être assuré qu’elles n’ont lieu ainsi que pour 
le besoin de la cause, et que, dès que le fermier aura obtenu un renouvelle
ment, il oubliera complètement ce qu’il aura promis, quand bien même 
on en aurait fait l’objet d’une stipulation formelle. Robin.
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Crédit foncier de France. — Prêts polir Travaux 

de drninaftc.

Examen des demandes de prêts.
Règlement d'administration publique, articles i, a, 3, j.

Los demandes de prêts, rédigées sur papier timbré et accompagnées d’un 
extrait de la matrice et du plan cadastral, sont adressées à M. le Ministre des 
travaux publics, qui fait apprécier par les ingénieurs l’utilité de l’entreprise 
projetée et la dépense qui pourra en résulter, et transmet, s’il y a lieu, le 
dossier au Crédit foncier.

Le Crédit foncier vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire 
de l’emprunteur ; et si les garanties offertes sont suffisantes, le Ministre auto
rise le prêt par un arrêté, qui en détermine les conditions générales, et notam
ment les délais dans lesquels les travaux doivent être commencés et achevés.

LeCrédit foncier passe avec l’emprunteur un acte dans la forme authentique.
? -ïq üb M .. i 

Conditions des prêts.
Loi do 17 juillet ib.ûG, article 1. — Convention du a-3 avril, article f».

Règlement d'administration publique, article 7.

Le prêt est fait en numéraire. Le montant en est remis à l'emprunteur par 
à-comptes successifs, aux époques fixées et proportionnellement au degré 
d'avancement des travaux constaté par l'ingénieur commis à cet effet, de 
manière que le solde ne soit versé qu’après leur exécution complète.

Le prêt est consenti pour une durée de 23 années. L’emprunteur a tou
jours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

Le prêt est remboursable au moyen d'annuités qui comprennent l’intérêt
calculé à......................................................................... 4 p. 0/0.
cl l’ainorlissement à....................................................... 2 41p. 0/0.

Total......................... 6 41 p. 0/0.

Le recouvrement des annuités a lion de la même manière que celui des 
contributions directes.

Les époques de paiement sont réglées par le contrat de prêt.

Garanties.
Loi du i, juillet >856, articles 3, 5, fi cl —Convention du a8 avril ,858, iilicled.

Loi du a8 mai » 358, article 3.

4" Recouvrement des annuités.

Privilège sur les récoltes et revenus. — Il est accordé au Crédit foncier, pour 
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le recouvrement de l'annuité échue et de l’annuité courante sur les récoltes 
ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement 
après celui des contributions publiques et celui des sommes dues pour les 
semences et pour les frais de la récolte de l’année.

2° Recouvrement du capital dci prêta,

1° Privilège sur les terrains drainés. — Le Crédit foncier a, pour le recou
vrement du capital des prêts, un autre privilège qui prend rang avant tout 
autre sur les terrains drainés, et plus spécialement en cas d'existence d’une 
créance privilégiée ou hypothécaire antérieure sur la plus-value résultant 
des travaux du drainage. Pour acquérir ce privilège, le Crédit foncier doit 
faire dresser un procès-verbal d'expertise, à l’effet de constater l’état de 
chacun des terrains relativement aux travaux à exécuter, d’en déterminer 
le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.

Ce privilège se conserve par une inscription prise dans les deux mois do 
l'acte du prêt.

2" Hypothèque sur les terrains drainés. — La formalité de l'inscription, 
outre le privilège spècial jusqu'à concurrence de la plus-value, assure au 
Crédit foncier, sur les terrains drainés, une hypothèque qui lui confère le 
droit de se faire colloquer sur leur prix, à la date de son inscription, pour 
la totalité de la somme prêtée.

Ainsi, quand ces terrains ne sont grevés d'aucune charge antérieure, le 
Crédit foncier peut renoncer aux privilèges ci-dessus et se borner à prendre 
une hypothèque conventionnelle dans les conditions du droit commun, s'il 
juge celle garantie suffisante.

5“ Hypothèque supplémentaire— Indépendamment de ce privilège hypo
thécaire, dont l'application est restreinte aux terrains drainés, le Crédit 
foncier est autorisé à exiger de l'emprunteur une hypothèque sur la partie de 
sa propriété qui n'est pas drainée, s’il reconnaît la nécessité de ce supplément 
de garantie.

Le Crédit foncier jouit dans tous les cas des droits et immunités qui lui ont 
été attribués par le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1855.

Frais.
Règlement d’administration publique, article io.

Le Ministère des Travaux publics supporte les frais de l'instruction ad
ministrative des demandes d’emprunt et de surveillance des travaux.

Les frais de l'expertise, ceux de l’acte de prêt, de l’inscription du privilège 
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et de l'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle a été requise, enfin le 
coût des mainlevées et de la quittance, sont à la charge de l'emprunteur.

Pièces à produire.
Tout propriétaire qui demande un prêt pour travaux de drainage doit 

produire :
1° Les titres de propriété, tant en sa personne qu'en celle des précédents 

propriétaires ;
2’ La déclaration de son état civil, s’il est ou a été marié, tuteur, ou 

comptable de deniers publics; à l’appui de celle déclaration, le demandeur 
devra produire son contrat de mariage, ou l’acte de célébration de mariage, 
s’il s’est marié sans contrat postérieurement à la loi du 18 juillet 1850.

5° Un état d’inscription constatant la situation hypothécaire.

L’annuité à payer pendant vingt-cinq années est de : 6.41 p. 0/0. 
Elle se décompose de la manière suivante :

Intérêt......................... ..................4 p. 0/0.
Amortissement............................. 2.41 p. 0/0.

Total............... 6.41 p. 0/0.

Influence du climat sur les besoins des animaux,

Dans notre Traité d'agriculture pratique, nous avons recommandé de ne 
pas nourrir exclusivement les chevaux avec le produit desséché des prairies 
artificielles, et, en particulier, avec le foin de luzerne, parce que les ani
maux se dégoûtent généralement d’une nourriture peu variée, et que, 
d’ailleurs, cette nourriture leur profite peu et peut même les rendre malades.

Nous fondant sur ce que le foin des prairies naturelles et l’avoine sont 
les aliments les plus appropriés aux chevaux qui fout un pénible service ; sur 
ce que ces aliments renferment, l’un et l’autre, l’azote et les corps gras dans 
les mêmes proportions, nous avons attribué leurs bons effets à leur compo
sition, et nous avons indique le mélange de végétaux renfermant beaucoup 
de corps gras à des végétaux riches en azote, comme fournissant le meilleur 
moyen de remplacer économiquement le foin et l’avoine, sans nuire à la 
santé des animaux.
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A l'occasion de cette manière de voir, un honorable confrère nous écrit :
« Dans les contrées agricoles du sud-est, les animaux ne se dégoûtent 

jamais de la luzerne et ils la préfèrent toujours au foin ; elle constitue une 
alimentation sutlisante et salubre. Les faits journaliers attestent, cl cela de 
temps immémorial, que la luzerne, comme substance alimentaire, vaut 
presque deux fois autant que le foin ; que nos attelages résistent aux plus 
rudes travaux sans avôihc lorsqu’ils consomment de la luzerne, ce qu'ils ne 
peuvent faire avec du foin ; que si la luzerne contribue à donner des maladies, 
ce sont constamment et très-évidemment des maladies franchement inflam
matoires, résultant d’une nourriture trop substantielle, trop alibile......

» Je crois que vous allez trop loin lorsque vous avancez que le foin et 
1 avoine doivent a leur teneur en azote et en corps gras la supériorité qui 
les distingue, et quand, d’après celte assertion purement théorique, vous 
prenez pour base de la composition des rations que vous conseillez la quantité 
de corps gras et d'azote qui se trouve dans le foin et dans l’avoine......S'il
est vrai que 1 orge ne peut pas remplacer l'avoine pour le cheval, parce qu’elle 
contient trop peu de corps gras relativement à son azote, dites-moi pourquoi 
elle contient si bien pour le cheval en Italie, en Espagne et en Orient, tandis 
qu il parait que dans toutes ces contrées l’avoine convient fort peu?

» I! y a là autre chose que ce que vous croyez. 11 existe des raisons qui 
nous échappent encore cl qui motivent sûrement l’usage exclusif de chacun 
de ces grains suivant les climats. »

Il nous semble que notre confrère résout lui-même par sa dernière phrase 
la question qu'il nous pose, et que son argumentation confirme, au lieu de 
les contredire, les assertions que nous avons émises dans notre ouvrage sur 
l’importance des corps gras dans l’alimentation de nos chevaux. Seulement, 
la quantité de ces corps qui est nécessaire pour répondre aux besoins des 
animaux doit varier suivant les climats.

Ne savons-nous pas que les populations du nord recherchent les substances 
alimentaires les plus chargées d’hydrogène et de carbone? qu’elles se nour
rissent d’aliments tellement gras, que nos organes digestifs refuseraient de 
les élaborer? tandis que les Arabes passent vingt-quatre heures avec une 
tranche de pastèque, quelques grammes de galette, et un peu d’eau.

Plus près de nous, nous voyons les Anglais estimer d’autant plus les bêtes 
de boucherie qu’elles sont plus chargées de graisse, et se nourrir presque 
exclusivement de viande ; tandis que les Espagnols nous donnent l’épithète de 
carnivores, que nous donnons à notre tour à nos voisins d’outre-Manchc.

Les faits qui se produisent sur les animaux ne sont ni moin> connus, ni 
moins concluants. 18, 20 litres d’avoine sont necessaires aux chevaux de nos 
pays qui sont soumis à de rudes travaux, tandis que le coursier arabe 
tiouvera dans une musette d’orge (!) une nourriture suffisante pour fournir 
une course de 70, 80 lieues.

Entre là composition chimique de la luzerne et celledu foin, nous trouvons 
également une différence (2), moins forte il est vrai qu’entre la composition 
de l’orge et celle de l’avoine, mais du même genre et en quelque sorte inter
médiaire : de même que le climat de nos provinces méridionales est intermé
diaire entre celui de l’Afrique et celui du nord de la France.

Ceci ne peut-il pas nous expliquer pourquoi la luzerne ne produit pas dans 
quelques-unes de nos contrées les plus méridionales les effets qu’elle produit 
généralement dans les contrées tempérées?

Et puisque les résultats des analyses chimiques expliquent parfaitement les 
observations pratiques, n’est-il pas raisonnable de tenir compte des uns 
comme des autres, et n’avons-nous pas eu raison, dans notre étude de 
l’alimentation, d’attacher une grande importance à la composition chimique 
des substances alimentaires?

Dans les questions agricoles, les observations ont infiniment plus de valeur 
que les expériences, et la pratique que la théorie : nous l’avons souvent dit 
et nous n’avons pas cessé de le croire. Mais quand nous voyons les faits 
observés et les résultats des expériences concorder d’une manière si constante 
et dans les circonstances les plus variées, devons-nous négliger de tenir 
compte des conséquences qui en découlent, sous prétexte que la science n’a 
pas tout dévoilé? Devons-nous négliger d’utiliser les données que la chimie 
nous fournit, pour composer une nourriture aussi semblable que. possible aux 
aliments dont l’expérience a fait reconnaître les qualités, sous prétexte que 
les effets divers produits par l’orge et l’avoine, par la luzerne et le foin, 
peuvent tenir à une cause autre que celle résultant de la différence dans les 
quantités d’azote et de corps gras qui existent dans ces divers fourrages?

Tout le monde sait d’ailleurs que le goût qui porte l’homme et les animaux

(1) L’orge contient 1.8) d’azote (1 i.5o de matières azotées) et 2.80 de corps gras, tandis que 
l’avoine contient 1.70 d’azote (io.oo de matières azotées) et 5.5o de corps gras. L’azote est aux 
corps gras :: 65 : 100 dans le premier de ces grains, et :: 3o : 100 dans le second.

(2) La luzerne renferme 1.91 d’azote (12 de matières azotées) et 3.5ode corps gras, quand le 
loin a t.15 d’azote (7,20 de matières azotées) et 3.80 de corps gras. L’azote est an corps gras 
:: 65 . îoo dans la luzerne, et :: 3o : 100 dans le foin. 
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à rechercher des aliments différents, selon les climats, concorde parfaitement 
avec les lois qui président à la production et à la déperdition du calorique 
dans les êtres organisés.

Nous répéterons donc que l’avoine doit en grande partie la supériorité qui 
la distingue, et qui la rend aussi propre à faire d’excellentes bêtes de bou
cherie qu’à produire de très-bons chevaux de travail, à sa richesse en corps 
gras, et que dans la composition des rations nous devons prendre pour type la 
composition de ce grain et celle du foin.

Qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’influence du climat ; qu'en 
Afrique, par exemple, on doive prendre pour type la composition de l’orge, 
c’est une conséquence qui découle naturellement de tous les faits connus.

Quoi qu’il en soit, cette question est une des plus intéressantes dont puisse 
s’occuper la presse agricole, ainsi que le démontrent les insuccès obtenus 
dans ces dernières années par tous ceux qui ont voulu remplacer le foin et 
l’avoine par d’autres fourrages, sans tenir compte de la composition chi
mique des substances alimentaires : les agronomes qui publieront des faits 
pouvant contribuer à sa solution, rendront un grand service à l'cconomie 
rurale vétérinaire. J.-H. Magne.

Emploi <ln guano en agriculture.

L’importation du guano qui se fait annuellement en France est loin de ré
pondre aux besoins réels de notre agriculture, surtout d’après la méthode que 
l’on emploie aujourd’hui. Le guano n’est qu’un supplément d’engrais en agri
culture, car il s’emploie toujours à la suite des engrais produits par la ferme; 
quelques cultivateurs l’emploient de moitié avec ces derniers; c’est-à-dire 
qu’ils donnent à leurs terres, préparées à recevoir une semence quelconque, 
moitié engrais de ferme d’une fumure ordinaire, et 150 kilogr. de guano 
répandu à la main par hectare ; quand ils n’emploient que du guano pur sans 
addition d’autres engrais, les quantités doivent être 500 à 550 kilogr. par 
hectare, suivant la nature du terrain.

Voici une expérience que j’ai faite sur 2 hectares de terre médiocre, qui, 
l’année précédente, m’avaient produit des pommes de terre sans aucune 
fumure : j’ai partagé ce sol en deux parties, j’ai ensemencé la première en 
froment à la méthode ordinaire avec une fumure de 550 kilogr. de guano, 
et elle m’a donné les produits suivants :

Frais.
Loyer de la terre...................................................... 60 fr.
Labours et hersages.................................................. ■ 36
Guano : 350 kilogr., à 36 fr. les 100 kilogr............. 126
Semence : 1 hectol. 1,2 froment, à 20 fr................... 30
Frais généraux............................................................ 70

Total................................ 322 fr.
Produit.

1° 20 hectol. froment, à 15 fr. l’heclol..................... 390 fr.
2° 3,000 kil. paille, à 20 fr. les 1,000 kil................ 60

Total................................ 450 fr.
La balance est de 128 f., ccqui fait revenir chaque hect. de froment à 12 f. 58.
Voici comment j’ai procédé, relativement à la deuxième partie. Avant de 

confier aux soins de la terre la graine qui pourvoit à nos premiers besoins, je 
l'ai fait tremper pendant 12 heures dans 100 litres d’eau, dans laquelle j’ai eu 
le soin de faire dissoudre 500 gr. de sulfate de cuivre, quantité nécessaire pour 
1 hect. 1/2 de grain (froment). Aussitôt celui-ci sorti de l’eau, j’y ajoute 
450 kilogr. de guano broyé et tamisé, que j’ai soin de bien mélanger avec la 
graine qui, se trouvant humide, attache facilement le guano autour de ses 
pellicules, ce qui la préserve de la dent mortelle des insectes et des animaux 
rongeurs. La graine, ainsi préparée et confiée au sol, emporte la nourriture 
suffisante pour arriver à une croissance rapide et à un développement surpre
nant.

J’ai employé celle méthode depuis deux ans, et elle m’a fort bien réussi, 
ainsi qu’aux personnes auxquelles je l’avais indiquée. Voici du reste un 
aperçu des bénéfices que cette méthode peut apporter :

Frais.
Loyer de la terre...................................................... G0 fr.
Labours et hersages.................................................... 36
Guano employé avec la semence, 150 kil................... 54
Semence : 1 hectol. 1,2, à 20 fr. l’heclol................... 30
Frais généraux............................................................ 68

Total................................ 248 fr.
Produit.

1° 32 hectol. froment, à 15 fr. l’heclol..................... 480 fr.
2° 3,700 kil. paille, à 20 fr. les 1,000 kil................ 74

Total................................ 554 fr.
Celle dernière balance est de 508 fr., ce qui fait revenir chaque hectolitre 

de froment à 7 f. 75 c.; la différence est de 4 f. 65 c. sur la méthode ordinaire.
Ce procédé s’applique également aux racines, tubercules et légumineuses, 

et donne des produits assurés en agriculture.
BARRÉ, membre de plusieurs sociétés d'agriculture.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE.', PAU II. IHITTEE.

Longitude orientale, Od 4” 55’. | Latitude nord, 49d22®48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

IJ1 <x>

1 »

THERMOMÈTRE. Ihromètro 
à midi.

à 0

DIRECTION 
du 

venl.

{Etat du ciel

Dans la journée.

5
IMinirna. Moxiinu.

1 10,0 25,5 747,8 N-E brd. cvt. éclairs.
2 15,4 24,4 45,5 S-E cvt. pluie. 8,0

i û 10,8 27,6 47,7 S-0 cvt. ngx. K. N
4 10,9 28,2 50,6 N-0 brd. ngx. C-K. N. orage, pl. 5,8
5 11,6 50,0 55,8 N-0 brd. ngx. K gris, C.

! G 11,0 29,8 56,2 N-E cvt. ngx. C-K. N. tonnerre.
7 12,0 50,2 55,8 N-0 brd. rosée, ngx. K. N. or. pl. 1,0
8 10,0 29,1 49,2 E rosée, ngx. C-K. N. éclairs.
9 15,0 50,7 46,7 S-E brd. ngx. K. N. C. orage, pl. 5,4

10 14,2 27,0 46,8 S cvt. pluie, ngx. C-K. N. 8,0
1! 12,5 25,5 50,5 S cvt. pluie. 4,0!
12 15,2 26,0 52,6 0 cvt. orage, pluie, grêle. 8,5
15 9,5 25,9 55,7 0 rosée, ngx. C-K. orage, pl. 1,1
14 10,0 24,0 55,5 N-0 rosée, ngx. K. N. hernu.
15 4,7 25,0 55,4 S-E rosée, nhx. K gris, C. hernu.
16 5,8 25,5 55,9 ' N rosée, ngx. C-K. hernu.
17 4,5 23,2 57,4 N-0 .rosée, ngx. C-K. hernu.
18 6,2 26,8 58,0 N 'rosée, ngx. K gris, C.
11 10,0 25,5 56,2 N-E ‘•cvt. pluie. S,0
21 11,0 26,0 51,6 S-0 brd. cvt. éclaircies, pluie. 5,8
'21 10,0 21,1 55,2 N-0 cvj. ngx. K gris.
99 7,5 25,5 i)i ,o 0 cvt. ngx. K. N. pluie. 1,0
25 12,6 25,5 58,0 S-0 cvt. ngx. C-K.
21 8,4

8,0
26,0 58,2 N-0 rosée, ngx. K gris.

.25 29,6 55,2 s rosée, ngx. C.
26 15,0 55,0 56,5 S-E cvt. ngx. C. éclairs.
27 19,0 56,0 57.5 N-0 cvt. orage, pluie. 10,5
128 15,2 52 2 56,2 0 cvt. pluie. 0,7
,29 11,7 25,0 57,7 N-0 cvt. éclaircies.
50 11,5 25,8 57,5 N-E cvt. ng. C-K.

10d75| 26d95 753,75 Total............... 65 8
. {ombre de jours déni., 13; debrd.. 6; de rosée, 4O;1

18d,85.
de grêle, 1; d’orage, 6; de ciel nuag., 21; 
vert, 9.

cou-.

Chambre eonnultntive d'nRrlcnlture de l'arrondissement 

* de Clermont (Oise).

l'HOCÈS-VEnBAL DE LA SESSION DU 5 JUILLET 1859.

L’an mil huit cent cinquante-neuf, le cinq juillet, une heure de relevée, 
les Membres de la Chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement 
de Clermont avaient été convoqués par M. le Sous-Préfet, d’après la 
circulaire de M. le Préfet, en date du 50 juin dernier.

Etaient présents : MM. Wallet, membre, et Rotlée, secrétaire.
M. le Sous-Préfet, président, a ouvert la séance et a donné lecture de la 

circulaire de M. le Préfet, par laquelle ce magistrat le prie de réunir la 
Chambre afin de lui communiquer son arrêté du 17 décembre 1858, qui 
prescrit de n’élever aucune meule de grains a moins de 10 mètres du bord 
des routes et chemins, et contre lequel des réclamations ont été présentées, et 
de l’inviter à examiner si cette disposition est réellement préjudiciable aux 
intérêts de l’agriculture, et s’il y a lieu de la modifier. Par la même circu
laire, M. le Préfet demande à la Chambre d’exprimer son avis sur la floraison 
des grains et les apparences de la récolte, et en même temps de voter son 
budget.

M. le Président a ensuite donné lecture de cinq lettres de MM. Dumont, 
Dupressoir, Anty, Judennc et Caflin, membres, qui lui expriment le regret 
de ne pouvoir assister à la réunion et qui répondent par écrit aux questions 
adressées par M. le Préfet.

MM. Dumont, Dupressoir, Anty et Judennc sont d'avis que la disposition 
de l’arrêté de M. le Préfet qui prescrit de n'élever aucune meule de grains à 
moins de 10 mètres du bord des routes et chemins est préjudiciable à 
l’agriculture en ce que non-seulement les cultivatedrs auront une perte 
assez importante à supporter pour le terrain resté sans culture, mais encore 
ils seront gênés pour leur travail lorsqu’il s’agira de la rentrée des meules 
à la ferme, attendu que cette opération se faisant ordinairement dans la 
saison d’hiver, il arrive souvent que le sol n'a pas la consistance necessaire 
pour supporter le passage réitéré de plusieurs voitures chargées de grains.

Il est une autre considération dont ces Messieurs se sont aussi préoc
cupés, c’est la question d'incendie, mais ils pensent que si des incendies de 
meules sont trop souvent occasionnés par la malveillance, un malfaiteur
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n’aura pas beaucoup plus de difficultés à placer la matière incendiaire dans 
une meule éloignée de 10 mètres que dans une éloignée de 2 mètres seu
lement. Ils considéreraient comme utile une disposition qui rendrait obli
gatoire l’éloignement des meules à une distance de 2 ou 5 mètres des routes 
et chemins, ce qui concilierait lès mesures de sécurité publique avec les 
intérêts de l’agriculture.

M. Caflin est d’avis que les meules de grains doivent être établies confor
mement à l’arrêté de JX1. le Préfet, car il arrive souvent qu’un fumeur 
négligent ou quelquefois ivre allume sa pipe auprès d’une meule sur le bord 
de la roule, jette l’allumette à ses pieds ou quelquefois s’y endort et cause 
ainsi un incendie qu'on ne sait à quelle cause attribuer.

M. Wallet partage l’opinion de MM. Dumont, Duprcssoir, Anty et 
Judenne, quant au préjudice que peut causer à l’agriculture l'éloignement 
des meules à 10 mètres des routes et chemins, mais il pense aussi comme 
M. Cafiin à l’égard des sinistres que peuvent occasionner l’imprudence et la 
négligence des fumeurs. Il serait d’avis d'éloigner les meules de 2 ou 5 
mètres seulement des chemins et de mettre en culture cet espace, afin 
d'opposer en quelque sorte une barrière aux fumeurs, ce qui les empêche
rait de s’approcher des meules.

Ainsi le vœu de la majorité de la Chambre d’agriculture est de prier 
M. le Préfet de vouloir bien modifier les termes de son arrêté et de fixer la 
distance de l’établissement des meules de grains à 2 ou 5 mètres du bord 
des roules et chemins.

Messieurs les Membres de la Chambre sont unanimes pour affirmer que 
la floraison des grains s’est accomplie dans les conditions les plus favorables 
et que les apparences de la récolte sont très-belles.

Ils fixent Je chiffre du budget de la Chambre pour l’année 1860 à la somme 
de cent francs, qui seront alloués au Secrétaire pour frais de bureau.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare close la session de 
la Chambre et lève la séance.

Le Secrétaire,

ROTTÉE.

Le Président de la Chambre consultative 

d’agriculture de Clermont,

BOURDON.
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Iiii nielle dn blé.

Les cultivateurs ont donné et donnent encore le nom de nielle a diverses 
maladies qui attaquent nos plantes cultivées, notamment les céréales. Peut- 
être cette dénomination a-t-elle été assignée, dans chaque pays, à la maladie 
la plus anciennement connue, ou à celle qui y sévit le plus habituellement; 
toujours est-il qu’elle s’applique, suivant les localités, tantôt a la carie, 
tantôt à l’ergot, tantôt au charbon, etc., et que les botanistes désignent 
sous ce nom une jolie plante de la famille des cariophyllécs (Lychnis githago), 
que l’on rencontre fréquemment dans nos moissons, où elle est considérée, 
avec raison, comme une mauvaise herbe, par nos cultivateurs, attendu que 
ses semences, au moment du battage, se mêlent à celles du blé, dont il est 
difficile de les séparer, ce qui donne une farine impure et de mauvais goût.

L’ergot, la carie, le charbon sont des affections généralement bien 
connues aujourd’hui, mais il n’en est pas de même d’une autre altération, 
également désignée, par la plupart des naturalistes, sous le nom de nielle, 
qui sévit sur le blé et que la similitude de nom pourrait faire confondre avec 
elles, quoique, par sa nature, elle en diffère complètement. En effet, les 
grains altérés par l’ergot, le charbon ou la carie, sont envahis par des 
cryptogames parasites, tandis que les grains niellés sont remplis d’animalcules 
fort singuliers, ayant beaucoup d’analogie avec les petites anguilles dont 
on a fréquemment occasion de constater la présence dans le vinaigre.

C’est en 1745 que Tuberville Necdham, en examinant au microscope du 
blé niellé, fil la découverte de ces petits animaux, nommes depuis anguil- 
lulcs. A dater de ce moment, les vers de la nielle fixèrent l’attention des 
naturalistes. Indépendamment de Necdham, divers savants, notamment 
Spallanzani et dom Rolïrcdi, les soumirent à une étude attentive et firent 
connaître, en même temps que les propriétés vitales si curieuses des an- 
guillulcs, leurs modes de génération et de transmission. Quoi qu’il en soit, 
les travaux de ces illustres naturalistes laissèrent incomplète l’histoire des 
vers de la nielle, et l’existence de ces derniers comptait même beaucoup 
d’incrédules, quand, il y a quelques années, M. Davaine reprit l’étude de 
celle question. Aidé des secours de la science moderne, et doué, d’ailleurs, 
d’une rare sagacité et d’un grand talent d’observation, M. Davaine vérifia 
expérimentalement les faits annoncés par scs devanciers, institua de nom
breuses recherches pour rectifier les opinions erronées, émises par scs
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prédécesseurs, éclairer des points douteux et d’autres qui n’avaient pas été. 
abordés, et il réussit à tracer l’histoire complète des anguillulcs, tant sous 
le rapport anatomique que physiologique. Les résultats des travaux de ce 
savant ont été consignés dans un mémoire, qui, l’an passé, a reçu, de 
l’institut de France, le prix de physiologie expérimentale, et que l’auteur 
vient de livrer à la publicité (1). C’est ce mémoire intéressant qui nous a 
fourni les éléments de l’exposé succinct que nous mettons sous les yeux de 
nos lecteurs.

La maladie connue des naturalistes sous le nom de nielle t est occasionnée 
par des petits vers ou helminthes, rangés dans l’ordre des nèmatoïdes et dont 
l’organisation est analogue à celle des vers cylindriques qui vivent on 
parasites chez l’homme et les animaux vertébrés. Nous allons examiner 
successivement les désordres que leur invasion provoque, leurs modes de 
propagation et de transmission, leurs propriétés, ainsi que les moyens de 
destruction.

Les anguillulcs se rencontrent dans le blé sous deux états différents : à 
l’état de larves et à l’état d’adultes; mais le grain qui les renferme est tou
jours complètement modifié dans son aspect : il consiste en une petite coque 
arrondie, dure, épaisse, d’une teinte noirâtre, et dont l’intérieur, dépourvu 
de fécule, est rempli d’une substance blanche, formée de filaments micros
copiques qui ne sont autre chose que 4es anguillules sèches et raides. En 
effet, si on les met dans l’eau, elles ne tardent pas à s’animer et affectent, 
au bout de peu de temps, des mouvements très-vifs et très-énergiques, qui 
persistent, si aucune cause ne vient les entraver. Cependant, si le blé est 
ancien, les manifestations vitales sont lentes à se produire, et ce n’est 
qu après plusieurs heures, et même plusieurs jours d’immersion qu’elles se 
révèlent.

Toutes les anguillules se ressemblent dans le blé niellé arrivé à maturité; 
rien ne décèle la différence des sexes : ce sont des larves ; mais il n’en est 
pas de même si l'on examine, avant l’entière maturité, les grains de blé 
niellé : on y découvre alors, en môme temps, que les anguillulcs dont il 
vient d’être question, d’autres vers plus gros, au nombre de deux à douze, 
dont les uns sont pourvus des attributs du mâle et les autres de ceux de la 
femelle. Ce sont des anguillulcs adultes, les parents des larves, dont on 
constate la présence dans les grains de blé mûrs.

Recherches sur l’untjuillule du blc niellé, considérée sous le point de vue de l'histoire na
turelle et de l’agriculture ; br. iu*8° de 80 pages. Paris, chez Baillière.
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Reste à savoir comment les anguillules adultes s’introduisent dans la 
cavité où nous les trouvons. Il est constaté, depuis longtemps, que la 
transmission de la nielle a lieu dans le sol, par le voisinage des grains 
niellés et des grains sains. Pendant que la germination de ces derniers s’ef
fectue, ceux-là se ramollissent, se pourrissent, et les anguillulcs à l’état 
de larves qui y sont renfermées, reprennent la vie après quelques semaines, 
quand elles ont clé suffisamment humectées par l’humidité du sol. Alors 
elles percent l’enveloppe qui les emprisonne et, devenues libres, se portent, 
guidées par leur instinct, vers les jeunes plantes de blé; arrivées au but, 
elles sc logent entre les gaines des feuilles qui forment alors la tige, où clics 
attendent le développement de l’épi naissant. Toutefois, la progression des 
anguillulcs vers les parties centrales de la jeune lige, n’est possible que par 
l’humidité; si la sécheresse se fait sentir, leurs mouvements sont entière
ment paralysés.

Au moment de son apparition, l’épi rudimentaire est formé de parties 
molles, pulpeuses, où les anguillules pénétrent aisément pour déterminer 
le développement de la nielle. L’expérience a appris à M. Davaine, que la 
nielle ne peut plus se produire quand les écailles qui constituent la fleur du 
blé sont bien distinctes, et que le pistil bifide est apparent ; à dater de ce 
moment, le parenchyme a acquis une consistance suffisante pour opposer 
aux anguillules une résistance invincible.

Aussitôt que les larves se sont introduites dans les tissus encore tendres de 
la fleur, elles prennent un accroissement rapide ; en même temps, le pa
renchyme qui les entoure, se tuméfie en une excroissance arrondie qui 
n’atteint pas le volnme du grain normal. Les anguillulcs arrivent alors 
promptement à l’état adulte, les sexes deviennent distincts et les femelles 
pondent un grand nombre d’œufs qui, bientôt, fournissent des larves, les
quelles ne subissent aucun changement ultérieur et vivent dans la cellule 
qui renferme leurs parents. Ceux-ci, vers l’époque de la maturité du blé, 
ayant achevé leurs fonctions, périssent, et les anguillulcs de la nouvelle 
génération, qui ne lardent pas à sc dessécher, occupent seules la cavité qui 
les a vues naître.

Le blé niellé n’est pas une graine normale altérée, mais bien une véritable 
gale. « Le grain n’existe point, même à l’état rudimentaire, dit M. Davaine, 
» au moment où le ver pénètre dans l’écaille qui doit devenir l’ovaire, 
» l’étamine ou la paléole. » La présence de l’anguillule produit dans les 
parties une action qui change leur développement cl leur structure ; elles sc 
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transforment en une excroissance arrondie, que l’on confondra plus tard 
avec le grain de blé, et au centre de laquelle sont logés les vers. « Or
dinairement, ajoute-t-il, toutes les parties de la fleur participent à la 
transformation, et l’on ne trouve qu’une seule excroissance, unie ou mul
tiloculaire ; quelquefois, plusieurs parties se sont développées séparément, 
et l’excroissance est multiple; quelquefois encore, une partie de la Heur 
échappe à la transformation, et l’on retrouve intact, soit une paléole, soit 
une étamine, soit l’ovaire lui-même, toutefois atrophié. »

Les femelles d’anguillules pondent de douze à quinze cents œufs, et 
M. Davaine a calculé que, dans un grain de grosseur moyenne, il y a de 
8 à 10 mille larves. D’après ses observations, les œufs ne se développent 
que dans le grain nielle où vivent les parents. Ils périssent lorsqu’on les en 
relire, à moins qu'ils ne contiennent déjà un embryon tout formé. Quand 
les anguillules en sortent/elles ont acquis, comme larves, leur taille défi
nitive; elles sont alors douées d’une grande agilité, et, dans un milieu 
convenable, elles ont une progression rapide.

Les plantes envahies par les anguillules trahissent, dès leur enfance, 
un état anormal : les premières feuilles sont décolorées, revêtent une teinte 
jaunâtre, souvent même, périssent, et il en est qui portent des impressions 
que M. Davaine compare à celles d’une étoffe froissée. Les tiges aussi se 
montrent faibles, grêles et, parfois, produisent leur épi avant les tiges saines. 
A l’époque de la maturité du blé, les épis atteints de nielle sont aisément 
reconnaissables, car leur forme est complètement altérée : les cpillcts sont 
ouverts, écartés, divariqués et les barbes singulièrement contournées. Les 
grains contenus dans les èpillets sont noirs, légers, puisqu’ils surnagent 
dans l’eau après la dessication, et en nombre souvent plus considérable que 
dans les èpillets non niellés.

Les grains niellés sont dépourvus de toute propriété nutritive et ne peuvent 
recevoir aucun emploi. Toutefois, ils ne paraissent pas être nuisibles à la 
santé. M. Davaine en a fait consommer impunément à des moineaux, des 
poules et des pigeons, pendant assez longtemps, et il cite Maltco Losaniia, 
qui a obtenu le même résultat sur quelques animaux ; de plus, ce dernier 
observateur, ayant fait faire du pain dans lequel la substance du blé niellé 
entrait pour deux tiers, en donna, pendant cinq jours, à une famille, qui 
ne prit presque point d’autre nourriture ; aucun des membres de cette fa
mille n’éprouva la moindre incommodité. /■

Ces renseignements sont suffisants pour faire comprendre la façon dont se 

propagent et se transmettent lesanguillules, ainsi que la nature de l’altération 
que leur envahissement détermine dans le blé. Quant aux propriétés vitales 
de ces helminthes, elles sont fort singulières et bien dignes de fixer l’atten
tion. Toutefois, il n’y a pas, sous ce rapport, identité complète entre les 
anguillules adultes et celles qui sont encore à l’état de larves. Voyons d’abord 
ce que sont ces manifestations chez les dernières.

Les anguillules sont douées au plus haut degré, de la faculté de mourir 
en apparence et de ressusciter, lorsque, alternativement, on les dessèche 
et on les humecte avec de l’eau, faculté que M. Davaine nomme reviviscence. 
Cette faculté de revenir à la vie sous l’influence de l’humidité, après une 
dessiccation prolongée dans le grain niellé, les anguillules la conservent 
pendant un temps illimité. M. Davaine a obtenu, après une journée d’im
mersion dans l’eau, la reviviscence d’anguillules provenant de grains ré
coltés depuis quatre ans, et il rapporte que Baker, ayant examiné, en 1771, 
du blé niellé, que Necdham lui avait donné en 1744, trouva que ces an- 
guillulcs, après 27 ans, possédaient encore la faculté de revenir à la vie.

Les expériences de M. Davaine prouvent que la dessiccation la plus 
complète n’anéantit pas la reviviscence des vers de la nielle, mais la tem
pérature de l’eau où a lieu l’immersion n’est pas sans influence : le froid * 
détermine un retard dans le retour des manifestations vitales, et, à une 
température voisine de 0, les anguillules ne retrouvent leurs mouvements 
qu’après plusieurs jours.

Les anguillules peuvent être desséchées et revivifiées un grand nombre 
de fois. M. Davaine a déterminé jusqu’à dix ou douze fois la revivification, et 
Spallanzani l’a fait seize fois et au delà ; le premier fait toutefois observer 
que, à chaque nouvelle épreuve, le nombre des anguillules qui sc revivifient 
diminue; celles qui périssent, dit-il, sont relativement bien plus nom
breuses à la cinquième ou à la sixième épreuve qu’à la seconde ou à la 
troisième. Il a, en outre, constaté qu’il y a un rapport entre la reviviscence 
et la durée de la vie active; aussi le nombre de revivifications que l’on 
peut obtenir des anguillules, dépend-il en partie de la durée de chaque 
alternative de sécheresse et d’humidité.

G.-F.

(Revue populaire des sciences.)
(La fin au prochain numéro.)
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1859. JUILLET.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FUTES A CLERMONT (OISE), PAR M. BOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4“ 55*. | Latitude nord, 49J 22T 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 80 mètres.

Ij» nielle du blé.

w-
En étudiant l’influence, que divers agents exercent sur les mouvements 

et la vitalité des anguillules, M. Davaine a constaté un fait important qui, 
méconnu par ses devanciers, leur a fait commettre de nombreuses erreurs ; 
c’est que, dans un liquide, qui contient des matières organiques en voie d’al
tération, les vers de h nielle ne retrouvent pas le mouvement, ou le perdent, 
s’ils l’avaient déjà, aussitôt que la putréfaction se déclare.

Quant aux substances toxiques, telles que la belladone, l’opium, l’atro
pine, la morphine, la strychnine et leurs composés, le curare, M. Davaine a 
pu se convaincre, par de nombreuses expériences, qu’elles ne portent aucune 
atteinte aux mouvements, ni à la vitalité des anguillules. La nicotine ne tue 
point celles-ci, mais paralyse leurs mouvements, ce qui s’explique par l’action 
que ce narcotique exerce sur le système musculaire. Soumises à l’action 
des corps qui agissent chimiquement sur les tissus, tels que les acides, les 
alcalis, le deuto-chlorure de mercure, le sulfate de cuivre, les composés 
d’arsenic, l’alcool, l’éther, etc., lesanguillules périssent infailliblement. Les 
acides, notamment, agissent avec une grande énergie, et l’acide sulfurique 
étendu de 200 fois son volume d’eau, lue les anguillules en quelques heures. 
Parmi les alcalis, l’ammoniaque liquide se place au premier rang : mêlée à 
100 fois son volume d’eau, elle lue instantanément les anguillules ; 1 partie 
d’ammoniaque sur 2,000 parties d’eau a encore de l’influence sur ces ani
maux : ils ne sont pas tués, mais leurs mouvements en sont ralentis, difficiles 
et saccadés.

L'électricité, suivant Spallanzani, lue les anguillules ; M. Davaine a fait 
passer un fort courant galvanique dans de l’eau qui en contenait, sans 
obtenir ce résultat. Ce dernier savant a reconnu « que les anguillules con- 
» servent leurs mouvements dans de l’eau, même à 0 degré, quand le li- 
» quide est soumis à un refroidissement graduel ; mais, après avoir subi un 
» froid intense, si la glace dans laquelle elles sont renfermées, vient à se 
» fondre, elles restent immobiles, à la température voisine de 0. Elles per- 
» sislent pendant plusieurs jours dans celte immobilité si la température 
» reste inférieure à 10° au-dessus de 0. Mais vers 20°, elles sortent promp- 
» lement de leur mort apparente. Des larves d anguillules, soumises peu— 
» dant plusieurs heures à une température de 20° au-dessous de 0, ont 
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ta Minima. Soxima. àO vent. Dans la journée.
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10,0 29,5 37,5 N-E cvl. ngx. K.
11,5 54,0 57,5 E rosée, beau, 0. éclairs.
16,3 57,2 57,5 S F gx. C-K. éclairs.
19,2 51,1 65,2 N-0 vl. ngx. C-K.

i 9,6 50,0 65,5 N-0 osée, beau.
1 6 11,0 55,0 62,2 N-0 rosée, ngx. C-K.

71 15,1 53,2 60,9 N-0 jngx, C-K-S. J

8 15,0 54,4 60,8 N-0 ngx. K m.
gl 12,0 55,5 60,0 N-0 ngx. K m. C.

t 0 15,0 55,0 62,2 N-E ngx. C-K.
1 11,5 OÛ,Û 62,2 E rosée, beau.

1

’ 1

0 15,0 56,7 61,0 E rosée, beau.
57,0 61,0 N-0 rosée, beau.
-5,0 61,4 N-E rosée, ngx. C-K. gtes de pl.

15 12,0 50,5 62,0 N ngx. C-K.
16 10,4 54,6 62,1 N-0 jrosée, ngx. K m. 

rosée, beau.17 H.7
18 14.0
19 17,5
20 18,4
21 19,0

55,0 56,2 S
57,8 52,8 S rosée, ngx. K. N. gles de pl.
55,7 56,0 s ngx. K. N. orages, pluie. 3,0
54,5 56,0 s-o ngx. C-K. éclairs.

0,4
7.2
4.3

54.4
55.5

56,1
52,7

i S-0
1 S-0

ngx. K. C. pluie, 
ngx. K. N. pluie.

27,0 55,2 N-0 ngx. K. N. orage, pluie.
04 15,5 24,9 57,8 N-0 cvt. pluie, ngx. K gris. 0,7

25 8,6
26 7.0
oî 10,0

28,0
28,0
54,0

58,(
59,7
60,0

N
N-0
N-0

rosée, ngx. K gris, 
rosée, ngx. C-K. 
rosée, ngx. C-K.

28 1-4.0
29 14,5
50 16,2
51 15.5

50,5
52,0
50,0

60,C
57,.
55,8

0 
0 

S-0

cvt.
cvt. ngx. C-K. N.
cvt. orage, pluie, ngx. C-K. 24,0 j

29,5 54,0 0 ngx. C-K. N. gtes de pluie.

15d2 52d7<) 758.7 Total. . • • 41,b

Nombre de jours de pluie, 6; de rosée, lo ; d o-
Moyenne du mois.

22a,97.
rages, 5; de ciel nuageux, 24; beau, 6 
vert, 1<

; cou-
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» retrouvé la vie quand elles ont été placées ensuite dans des conditions de. 
» chaleur et d’humidité convenables. Vers 70° au-dessus de 0, elles pé- 
» rissent. »

Les propriétés que nous venons de passer en revue, appartiennent aux 
larves, mais ne sont pas, au même degré, du moins, l’apanage des an- 
guillules adultes, il résulte des recherches de M. Davaine :

1° Qu'une température de 20° au-dessous de 0°, soutenue pendant cinq 
heures, ne porte point atteinte à la vie des larves, alors qu’une température 
de 16 a 17°, soutenue pendant le même temps, fait constamment périr les 
adultes ;

2° Que les larves maintenues sèches pendant plusieurs années, reviennent 
bientôt à la vie, lorsqu'on les place dans de l’eau pure; les adultes qui ont 
subi la dessiccation pendant quelques heures, et même beaucoup moins, ne 
reviennent jamais à la vio ;

5° Quelles larves plongées pendant un mois et plus sous la glycérine, re
prennent toutes la vie avec promptitude, quand on les met dans l’eau pure ; 
les adultes ne peuvent plus être ramenées à la vie, après deux heures de sé
jour dans la même substance ;

4° Les larves extraites du grain niellé, vivent deux mois et plus dans l’eau 
ordinaire; les adultes extraites du grain niellé, ne vivent, en moyenne, que 
trente-six heures ; comme limite extrême, cinq jours ;

5° Que les larves, dans l’acide sulfurique étendu de deux cents fois son 
poids d'eau, vivent deux heures au moins ; les adultes, dans les mêmes con
ditions, vivent moins d’une heure.

6° Que les larves, dans un mélange de trois parties d’eau pour une d’al
cool, résistent pendant six heures, et quelques-unes beaucoup plus longtemps; 
les adultes n’y vivent que doux heures au plus.

Telles sont les principales propriétés physiologiques des anguillules de la 
nielle, affection qui, dans certaines circonstances, peut acquérir beaucoup 
de gravité. Toutefois, depuis l'étude si complète qu’en a faite M. Davaine, 
cette altération est peu redoutable, car nous sommes désormais en mesure 
de la combattre avec succès.

Les faits que nous avons relatés établissent, d’une façon décisive, que la 
transmission des anguillules ne peut avoir lieu sans humidité. Par la sé
cheresse, leurs mouvements sont entièremeut suspendus et elles ne peuvent 
plus envahir 1 épi naissant. C est donc pendant les années pluvieuses et dans 
les sols humides que les vers de la nielle trouvent des circonstances favorables 

à leur propagation, et il ne nous parait pas douteux que dans les terres qui 
retiennent longtemps les eaux, l’application du drainage ne doive contribuer, 
sinon à prévenir complètement, au moins à atténuer, d’une façon notable, 
les dégâts des anguillules.

Quoi qu’il en soit, nous savons que c’est par le voisinage des grains sains 
et des grains niellés que le mal se propage, et M. Davaine admet que ce voi
sinage peut avoir lieu de trois manières : 1° par le mélange des bons et des 
mauvais grains; 2° par l’abandon des épis niellés sur les champs après la 
moisson ; et 5° par le retour sur les champs des grains niellés avec les fu
miers sur lesquels ils ont été jetés.

L’abandon des épis niellés sur le sol ne peut contribuer à propager la 
maladie que dans les localités où l’on sèmerait deux années dç suite du blé 
au même endroit ; ailleurs, l’alternance des récoltes prévient le danger, car, 
ainsi que nous l’apprend M. Davaine, les anguillules revivifiées ne se re
produisent pas dans le sol et n'y restent pas vivantes au-delà de cinq à six 
mois.

Pour écarter la cause signalée en troisième lieu, il suflit de brûler les 
criblures, au lieu de les jeter aux fumiers, ou, si l’on veut les utiliserpour 
la volaille, de les faire passer au four après la cuisson du pain, car les an
guillules ne résistent pas à une température de 70°.

La présence des grains altérés dans le blé de semence est évidemment la 
cause qui, dans la majorité des cas, détermine l’invasion de la nielle. Pour 
y remédier, M. Davaine indique deux moyens : l’emploi d’une semence 
pure de grains niellés cl l’usage d'un procédé qui lue les anguillules dans le 
grain qui les abrite.

Pour réaliser le premier, il suffit de faire venir le blé de semence d une 
localité où la nielle est inconnue ; quant au second, il est d’un usage et 
d’une application fort simple : il consiste dans l’immersion du blé de se
mence, pendant vingt-quatre heures, dans une eau acidulée, à raison d’une 
partie d’acide sulfurique pour 130 parties d’eau. Cette immersion ne porte 
aucune atteinte à la faculté germinative des grains; et, à l’expiration du 
délai précité, les anguillules contenues dans les grains niellés ont cessé de 
vivre. Les expériences de M. Davaine ne laissent aucun doute sur la com
plète efficacité de ce procédé, qui se recommande autant par sa simplicité 
que par la modicité de la dépense qy’il entraîne. G.-F.

(Reçue populaire des sciences.)
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Machines n moissonner.

M. Claudon, directeur du Crédit départemental, réalise tous les jours la 
devise : Être utile, qu’il a inscrite sur le frontispice de son établissement. Il 
saisit effectivement toutes les occasions d’étre utile à l’agriculture, qui, plus 
que jamais, a besoin que l’on vienne à son secours à cause de la pénurie 
toujours croissante des bras.

Il vient de faire l’acquisition de deux machines à moissonner, dont l’une, 
celle de Mac-Cormick, perfectionnée par MM. Burgess et Key, a obtenu le 
premier prix de la catégorie des machines étrangères, et en outre le prix 
d’honneur au grand concours du domaine impérial de Fouilleusc ; et l’autre, 
celle de Manny, perfectionnée par Cranston, à laquelle le second prix a été 
décerné au même concours.

Nous avons assisté le 15 août à une expérience de ces machines, à 
laquelle avaient été convoqués quelques propriétaires et cultivateurs des 
environs. Un champ d’avoine appartenant à M. Joly de Sailly, d’Agnetz, 
situé entre le hameau d’Auvillers et l’ancien télégraphe, avait été mis à la 
disposition de M. Claudon, pour expérimenter ses machines.

La machine Burgess et Key, attelée de deux chevaux, conduits par un 
seul homme, qui, «à la rigueur, peut suflire pour la diriger, a coupé sur une 
largeur de lro,70 et a fait un travail qui ne laisse rien à désirer et que l’on 
peut évaluer à plus de 60 ares à l’heure, d’après l’expérience de Fouilleusc. 
Elle n’a pas besoin d’ouvrier javeleur, ce qui est un perfectionnement con
sidérable. A mesure que les tiges des céréales inclinées par le volant sont 
coupées, elles tombent sur le tablier de la machine, où elles sont saisies 
successivement par trois hélices parallèles qui les conduisent sur le sol ; là 
elles sont rangées perpendiculairement à la ligne tracée par la machine, les 
épis en dehors, et forment des andains parfaitement droits et réguliers. Une 
roue mobile placée à l’avant de la scie pivote de manière à faciliter la marche 
de la machine, lorsqu’il s’agit de tourner, même à angle droit.

II faut, pour conduire cette machine, deux forts chevaux de labours 
habitués à marcher ensemble et relevés par d’autres après quelques heures 
de travail. Le conducteur, assis sur la machine, n’a qu’à dirigeras chevaux 
au moyen des rênes et n’éprouve point de fatigue.

La machine Cranston, attelée aussi de deux chevaux, est plus légère que 
la précédente, mais elle '’xigedeux hommes pour la conduire, un charretier 

et un homme qui fait la javelle. Ce dernier, placé sur le tablier, saisit les 
tiges coupées à mesure quelles tombent, et, au moyen d’une fourche, les 
dépose sur le sol et forme des javelles aussi régulières que celles qui seraient 
faites par un sapeur ou un scieur. Cette machine a moissonné sur une lar
geur de lD1,5;> et peut faire environ 40 ares à l’heure. Elle s’embraye et sc 
débraye facilement à l’aide d’un levier sur lequel le charretier agit à vo
lonté. Un autre levier placé également sous la main du charretier sert à 
lever ou à abaisser la scie coupante.

La question des machines à moissonner est maintenant jugée, et on peut 
espérer que l’année prochaine, qui portera encore ses fruits par les perfec
tionnements qu’on ne cessera d’y introduire, elles fonctionneront dans toute 
la France. La Société du Crédit départemental ne restera pas on arriére, elle 
se mettra en mesure de louer des moissonneuses aux cultivateurs.

Parmi les personnes qui se sont empressées de se rendre sur le champ 
d’expériences, nous avons remarqué M. le vicomte de Plancy, notre député ; 
M. Bourdon, sous-préfet de l’arrondissement ; M. Fontaine, ingénieur des 
ponts et chaussées ; M. Joly de Sailly, propriétaire du champ ; M. de Beau- 
mini, M. Massé, M. Gossin, l’habile professeur d’agriculture ; M. Célestin 
Lagache, MM. Labitte, M. Chevalier, d’Avrigny, et d’autres notabilités 
agricoles. — E. R. (Journal de Clermont.)

Iles lCiijçraîs perdus dans les villes.

Trouver des moyens de recueillir et d’utiliser les engrais qui se perdent 
en abondance dans les villes, tel est le problème important dont il faut cher
cher la solution. Dans notre numéro de janvier (1), nous avons brièvement re
tracé l’état de la question depuis dix ans quelle a été soulevée par le gou
vernement, et nous avons particulièrement insisté sur la nécessité d’en aborder 
franchement et sérieusement le côté pratique. Plusieurs systèmes ont été 
proposés, il en est d’autres encore que l’on pourrait essayer, et probable
ment qu’ils sont susceptibles d’être appliqués séparément ou en même temps, 
suivant les circonstances et les localités.

C’est donc avec plaisir que nous avons appris que M. Depaire, membro 
du conseil supérieur d’hygiène, avait soumis au conseil communal de 
Bruxelles, dans sa séance du 27 février dernier, une proposition relative à cet 
objet. Nous allons reproduire textuellement cette partie de la séance (2) :

(i) Revue populaire des sciences. — (■■>) Bulletin communal, N° 6.
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« M. Depaire. Messieurs, depuis longtemps les administrateurs et les 
hygiénistes cherchent à tirer le meilleur parti possible des immondices qui 
se produisent dans les grandes villes, et malgré leurs louables efforts, les 
différents systèmes proposés ou mis en exécution jusqu’à ce jour, ne répondent 
qu’imparfaitemenl aux exigences de la salubrité publique et de l’économie 
administrative.

» Les études auxquelles je me suis livré sur ce sujet, dans la limite de 
mes faibles ressources, me font entrevoir la possibilité d’une solution con
venable à celte importante question ; mais les connaissances spéciales que ce 
travail exigent ne me permettent pas de le mener à bonne fin. C’est pourquoi 
je viens proposer au conseil de charger une commission spéciale de recher
cher les moyens d’utiliser les immondices de la ville de Bruxelles, en sauve
gardant les exigences de la salubrité publique et sans créer de nouvelles 
charges pour nos concitoyens.

» La proposition que j’ai l'honneur de vous faire, Messieurs, intéresse à 
la fois l’hygiène et les finances de la ville, l’agriculture et l’industrie. En 
effet, dans l’état actuel des choses, les déjections animales se déversent presque 
en totalité dans les égouts qui les conduisent à la Senne, d’où résultent l’in
fection que les regards des égouts répandent assez souvent dans les rues, la 
perte, d’une pari, pour la ville, de matières vénales, d’autre pari, pour l’a
griculture et l’industrie, d’un engrais puissant et de produits utiles.

» Qu’il me soit permis, Messieurs, afin de vous donner une idée des pertes 
que le système actuel occasionne, de vous rappeler que, d’après un rapport 
présenté à la Chambre des Représentants par M. le ministre de l’intérieur, 
dans la séance du 50 janvier 1854, les déjections annuelles d’un homme 
adulte représentent une valeur vénale de 10 fr. 48, et, qu’en réduisant ce 
chiffre d’au moins un tiers pour compenser la différence des âges et des 
sexes, et représenter ainsi une moyenne applicable à une population donnée, 
on arrive à une valeur minimum de 7 fr. Ces chiffres, résultant des données 
fournies par les chimistes les mieux accrédités, sont confirmés par les résul
tats de la pratique : l’expérience apprend, en effet, qu’un individu produit en 
moyenne, par an, 750 litres de déjections, qui ont une valeur vénale de 
6 fr. 50 c. à 7 fr.

» Si nous appliquons ces résultats à la population de droit de Bruxelles, 
telle qu’elle résulte du dernier rapport que le Collège nous a présenté, nous 
trouvons que le produit de 150,244 habitants, multiplié par 6 fr. 50 c., 
s’élève à la somme de 976,586 fr., tandis que, calcule au prix de 7 fr., 
ce produit s’élève à 1,051,708 fr.

» Voilà, Messieurs, un aperçu des sommes que nous jetons annuellement 
a la rivière, sans autre résultat que de la convertir en un immense égout à 
ciel ouvert, contre les émanations duquel des plaintes se produisent fréquem
ment.

» Je borne là ces réflexions; elles me paraissent suffisantes pour vous dé
terminer à accueillir favorablement la proposition que j’ai l’honneur de 
vous faire.

» M. le bourguemestre. Messieurs, cette proposition est très-grave; elle est 
d’une nature très-sérieuse; le travail qu’aurait à faire une commission sur cet 
objet, serait excessivement compliqué. Cette commission sera-t-elle entière
ment composée de membres du Conseil, ou y entrera-t-il d’autres éléments? Il 
me semble que nous ne devons pas résoudre cette question immédiatement, 
qu’il vaut mieux renvoyer la proposition à la section de police ; celle-ci ap
préciera s’il est convenable que la commission soit composée de conseillers, 
qui entendront toutes les personnes qui ont des connaissances spéciales sur 
la matière, ou s’il faut d’emblée composer la commission d’éléments hétéro
gènes. Vous statuerez sur ces conclusions, et s’il fallait nommer la commission, 
vous auriez le temps d’y penser.

n Je vous propose le renvoi à la section de police pour examiner s’il y a 
lieu de nommer une commission, cl, en cas d’affirmative, pour qu’elle émette 
son opinion sur la composition de la commission.

« Le conseil ordonne le renvoi de la proposition à la section de police. »
Après ces paroles qui indiquent l’intention formelle de mener à bonne fin 

ce problème, l’un des plus importants qui existent dans l’ordre matériel, il 
est permis d’espérer, qu’encouragée et soutenue par l’administration, la com
mission comprendra la nécessité d’aller droit au cœur de la question, afin 
de l’étudier particulièrement au point de vue pratique. Celle étude n’est pas 
simplement locale; elle intéresse non-seulement la ville de Bruxelles, mais 
encore la plupart des localité du pays.

Eugène Gautiiy.
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Longitude orientale, Od i“ 55‘. | Latitude nord, 49d 22'" 48 .

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

1 THERMOMÈTRE. baromètre 
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l£tat du ciel
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1 11 -e-» ------ ---- ——----------
i « Minima. Moiima. à 0 vent. Dans la journée. s: '
1 1 15,0 50,5 757,4 0 rosée, ngx. K.

mil).

2 10,0 50,2 58,0 N-0 rosée, ngx. K. G.
5 10,0 54,0 56,2 0 rosée, ngx. K. G.
4 15,4 52,0 57,5 0 rosée, ngx. K. N. pluie. 5,4
5 15,0 27,0 58,0 0 ngx. K gris, G.

1 6 8,0 28,6 57,6 S rosée, ngx. K.
! 7 10,5 55,0 52,8 s rosée, ngx. K. C-S.

8 15,0 57,0 52,8 0 ngx. C-K. orage, gtes de. pluie.
9 17,0 52,4 55,6 N cvt. orage, pluie, grêle. 1,6

10 17,5 24,0 55,8 S-0 cvt. pluie, brd. 1,0
f 1 46,5 29,5 54,0 N-0 brd. cvt. ngx. K.
12 45,6 29 2 57,5 0 brd. cvt. éclaircies.
15 15,0 51,5 56,2' 0 |rosée, ngx. K m. •i
ai 12,2 50,0 56,2 S-0 icvt. ngx. C-K. N. orage, pl. 1,2
15 9,8 25,0 56,4 0 cvt. pluie, ngx. K gris. 0,7

116 7,0 27,0 62,2 N-0 rosée, ngx. K.
17 8,5 26,8 59,7 0 jevt. brouillasse.
18 14,4 50,7 57,6 S-E ;brd. rosée, ngx. C-K. N.
19 10,5 51,0 58,0 | N-E irosée, ngx. K. C.
20 12,6 54,0 59,7 ! N rosée, ngx. K. C. 1
21 12,8 27,0 60,8: N irosée, ngx. C-K.

122 9,7 27,8 62,2 N brd. rosée, ngx. I<.
25 8,5 52,5 57,6 N brd. rosée, beau.

124 H,0 52,5 55,8 S brd. rosée, ngx, C-K.
25 15,0 57,4 54,5 S brd. ngx. S. C-K.
26 18,0 27,0 52,8 S-0 cvt. orage, pi. 15,5
27 12,0 25,6 «>û, / S-0 brd. cvt.
28 15,7 25,5 57,4 OP brd. cvt. pluie. 1,0
29 9,0 28,0 51,6 S-0 rosée, ngx. K m. éclairs.
,50 11,5 22,5 50,6 OP ngx. orage, pluie, K. N. 4,2
31 7,5 25,0 50,4 S-0 ngx, K. N. C-K. pluie. 3,1
«•: 1 ld90 29d40 756,05 Total............... 55,5

Moyenne du mois. Nombre de jours de pluie, 9; de brouillard, 10; 
de rosée, 16; de grêle, 1; d’orages, 5; de ciel.
ngx, 22 ; beau, 1 ; cvt, 7. — 29, aurore boréale.

«■ahTir. orriciELLi .

Lettre «le IVM. le .tlinistre de l’agriculture, du commerce et 
des travaux publics a M. le Président de la Société.

Paris, le iü septembre i85g.

Monsieur le Président,
Dans sa constante sollicitude pour les intérêts de l’agriculture, i’Empereur 

vient de décider qu’une exposition nationale d’animaux reproducteurs, 
d’instruments et de produits agricoles aurait lieu en 1860 à Paris.

Des arrêtés spéciaux vont bientôt faire connaître les diverses conditions 
de ce concours; mais je n’ai pas voulu attendre jusque-là pour vous informer 
de cette importante mesure. Je désire, monsieur le président, que vous 
l’annonciez à tous les membres de l’association que vous présidez, ainsi qu’à 
tous les agriculteurs qui sont en rapport avec elle.

J’insiste d’autant plus sur cette urgente publicité, qu’à celte époque de 
l’année la moisson vient de se terminer et qu’il y a lieu dès-lors de prévenir 
dès à présent les propriétaires pour qu’ils puissent réserver quelques-uns de 
leurs produits en vue de la prochaine exhibition.

Je fais appel à votre zèle éclairé, monsieur le président, pour annoncer aux 
éleveurs et aux fabricants de votre circonscription l’importante solennité à la
quelle ils sont appelés à prendre part.

Recevez, etc.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

E. Rounr.n.

Sur le rôle du bétail dnns la production agricole.

Conférence donnée à la Société royale zoulog-qiie de Garni, par I’iiocas Lueurs, Directeur 
de l’Ecole d’agriculture de Thourout.

En agriculture, le choix du bétail est le sujet d'une question qui domine 
toutes les autres ; à part des situations exceptionnelles, il est impossible 
de mener à bien une entreprise agricole, sans le prendre pour base des opéra
tions.
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Toutes les institutions, qui se sont imposé le progrès pour but, aussi bien 
les Gouvernements que les Comices et les Sociétés, out d’abord jeté les yeux 
sur le bétail. Les concours cl les expositions, si propres à stimuler le cultiva
teur, à l’instruire, se bornent, le plus souvent à une exhibition d’animaux.

C’est qu’un bel animal, cheval, vache ou mouton, a bien plus d’importance 
qu'un beau champ de colza, de lin ou de froment.

Une belle culture peut n’ôtre qu’un fait accidentel dans l’exploitation ; on 
peut avoir consacré des soins particuliers d’engrais et de main-d’œuvre à 
un champ, tandis que tous les autres ont été négligés. Il n’existe pas une 
relation intime entre chaque culture en particulier et les autres branches de 
la production ; en un mot, il n’y a pas de solidarité entre une culture et le 
reste du domaine, tandis que cette solidarité existe entre le bétail et les cul
tures.

Les animaux résument en quelque sorte toute l’agriculture ; quand on les 
étudie dans une ferme, on apprécie non-seulement le produit en lui-même, 
mais du même coup on se fait une idée du travail de l’exploitation, des récol
tes fourragères qu’il faut obtenir pour le nourrir, de la quantité d’engrais 
qu’il doit fournir et par suite des résultats qu’il doit produire dans la cul
ture des grains et des autres denrées.

Tous les cultivateurs qui comprennent leur art accordent la première place 
au bétail. 11 fait l’objet de leurs études incessantes et, s’ils visitent une 
ferme, ils demandent d’abord à voir les étables, parce que là réside la fabri
que des matières premières, l’élément de la fertilité et de la richesse agri
coles.

C’est donc à bon droit qu’on lui accorde une haute importance, parce que, 
plus que toute autre partie de l'exploitation, il indique le degré de perfection 
à laquelle elle est parvenue.

Le bétail sert à trois fins :
4° il doit fournir la force consommée par les travaux, les labours, les her

sages, les roulages, les transports, etc.;
2° Il doit produire l’engrais nécessaire à l’entretien de la fertilité du sol ;
5° Il doit consommer reproductiveinent les fourrages de la ferme.
11 y a des situations où les animaux de la forme ne répondent pas à tous ces 

besoins. Ainsi, il existe des contrées où il n’y a pas de terre cultivée à la charrue, 
où tout le territoire est en herbage. La Belgique offre deux exemples de 
cette agriculture sans terre arable et sans animaux de travail. L’un se ren
contre dans la Flandre occidentale, dans le Furnes-Ambacht, qui fournit le 

bourre renommé de Dixmude ; l’autre, dans la province de Liège, dans les 
environs de Hervé, qui produisent le fromage estimé de Limbourg. Dans 
ces régions pastorales, les animaux n’ont plus de travaux à fournir et leurs 
fumiers tombent sur le sol qu’ils pâturent, pour entretenir sa fécondité. Ils 
ne sont plus ici considérés comme un moyen d’obtenir du blé et d’autres ré
coltes, ils sont le but même de l’exploitation; plus on peut en entretenir, 
plus il y a de profit pour le praliculteurou l’herbagcr. Le bétail devient le pro
duit par excellence, le résultat définitif, la dernière transformation du capital 
ayant celle en numéraire.

D’autres situations économiques existent, où le bétail de rente disparaît 
presque entièrement et où le bétail de travail persiste. Telles sont les cul
tures à système continu placées dans le voisinage des villes et des marchés 
d’engrais; là, le cultivateur vend son foin, sa paille, scs fourrages et achète 
en retour de l’engrais.

Pour beaucoup de cultivateurs, le bétail remplit seulement les deux pre
mières conditions de son existence ; il travaille et il fabrique de l’engrais, 
mais l’importante question de la consommation reproductive des fourrages 
n’est pas résolue. 11 est considéré comme une nécessite de la culture ; il 
faut travailler la terre, il faut la fumer, et c’est par son intermédiaire qu’on 
y parvient. Une partie des terres est consacrée à le nourrir au détriment 
des denrées de vente. 11 semble, à ces laboureurs, que s’ils ne devaient pas 
entretenir du bétail, ils pourraient vendre plus de grains parce qu’ils en 
sèmeraient une plus grande surface. Ils oublient, malheureusement, que ce. 
n’est pas ce qu'on sème qui produit, mais bien ce qu’on fume !

Imbus de ces idées et, il faut bien le reconnaître, peu aidés souvent par 
les propriétaires du sol, ils négligent ces indispensables auxiliaires, et les 
nourrissent avec parcimonie. La paille est souvent leur seule nourriture pen
dant tout l’hiver.

Évidemment, des êtres traités par des marâtres, ne peuvent prospérer, en
core moins s’améliorer ; le lait, le beurre, la viande et les autres produits 
qu’ils fournissent en sus du fumier, ont une bien faible valeur, ils ne paient 
pas les frais de nourriture et les soins. Le bétail est un mal nécessaire?

Que l’on consulte les agronomes anciens et l’on se convaincra qu’ils s’oc
cupaient bien plus de la culture des terres que de la tenue du bétail ; aussi 
la zootechnie est-elle une science toute nouvelle.

Constatons que dans les localités où l’agriculture est stationnaire, le tra
vail et l’engrais sont les produits principaux du bétail, que les autres produits 
ne sont qu'accessoires.



Il appartenait à l’agriculture moderne, à l'agriculture progressive, de 
modifier cet état de choses, de transformer les étables en une riche fabrique 
de produits animaux.

Dans ces derniers temps, des éleveurs célèbres, à force de travail et de per
sévérance, ont développé certaines aptitudes chez les animaux domestiques, 
qui, tout en les transformant en puissantes machines à engrais, leur permet
tent de consommer, avec profit pour le cultivateur, d'abondants fourrages qui 
se transforment en viande, en lait, en beurre, en laine, etc. Ce sont ces 
produits nouveaux, de grande valeur, qui ont modifie toute l’économie du 
bétail et qui l’ont transformé en un bon débiteur.

Cette tendance des agriculteurs modernes est ce qui caractérise le mieux 
notre époque agricole. Autrefois, on concentrait toutes ses forces sur la pro
duction des plantes ; on conseillait bien, il est vrai, de tenir beaucoup de bes
tiaux, on allait même jusqu’à indiquer une tète de gros bétail par hectare 
comme maximum dans une ferme bien tenue. Aujourd’hui, on comprend 
mieux la question, on sait que les aptitudes des animaux et la manière dont 
ils sont nourris et soignes influent autant sur la prospérité de la culture que 
leur nombre. On sait que mieux nourrir, mieux soigner, viser à de plus 
grands et de plus riches produits, c’est en même temps marcher vers une 
plus grande production de céréales et d’autres végétaux, ainsi que vers l’amé
lioration du sol.

Il y a environ un siècle qu’on entra pour la première fois dans cette voie, 
c’est-à-dire qu’on tâcha de donner la prédominance aux produits de vente 
provenant du bétail. Ce mouvement date de l’introduction des mérinos ou 
moutons à laine fine, qui ont occasionné de grands profits à l’agriculture 
saxonne et à l’agriculture française.

Toutefois, la race marine est une race de transition, elle convenait parti
culièrement aux domaines en voie de progrès, clledevait être utilisée dans ces 
systèmes de culture moyennement intensifs, où la jachère disparaissait peu à 
peu, pour faire place aux prairies artificielles et aux pâturages annuels ; elle 
devait se modifier où s’effacer complètement devant d’autres races créées dans 
l’abondance et pour les systèmes les plus intensifs. Aussi Backxvell fit-il faire 
un pas immense à l’agriculture britannique, lorsqu'il créa la célèbre race de 
Dislcy, dont le caractère essentiel est la précocité pour l’engraissement, au
quel sont alliées la longueur et la finesse de. la mèche.

A lui 1 honneur d’avoir créé une race de moutons propre aux terres riches, 
propre à 1 agriculture qui nourrit copieusement.

Tandis que le mérinos doit trouver sa ration sur les chaumes, sur les her
bages peu productifs, des regains, des pâtuws annuelles ; le Disley peut seu
lement prospérer dans l'abondance, sur les champs de turneps et les prairies 
artificielles abondamment fumées.

Du moment qu’on avait reconnu qu’il est impossible de progresser en 
agriculture sans créer de grandes masses d'engrais, qu’on ne peut pas tou
jours se procurer, comme en Flandre, dans les villes et aux environs, il fal
lait, au moyen du bétail, obtenir cet agent réparateur au plus bas prix pos
sible. Des animaux, créés dans des conditions de misère ou de moyenne ai
sance, ne pouvaient plus suffire ; leurs produits n étaient pas en rapport avec le 
capital consacré à la culture des terres dans les systèmes les plus intensifs, ils 
devaient être modifiés pour prospérer et donner des profits, dans un nouveau 
milieu, au sein de la richesse fourragère.

La prospérité de l’industrie, les nouveaux débouchés qu’elle offrait à un 
produit agricole, la viande grasse, favorisa cette entreprise. Une nouvelle 
qualité de laine, la laine longue, propre au peigne, pour les étoffes rases, sa
tisfait en outre à un besoin nouveau de l’industrie manufacturière.

Ce que Backwel avait fait pour l’espèce ovine les frères Colling l’entre
prirent pour l’espèce bovine, en créant l’admirable race de Durham.

De nombreux imitateurs ne lardèrent pas à marcher sur les traces de ces 
célèbres éleveurs. Des troupeaux améliorés de plusieurs espèces et de races 
diverses, convenant à des situations économiques variées, permettent, surtout 
dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, de progresser rapidement par 
la voie de la fabrication des engrais sur place.

Un point doit surtout préoccuper l’éleveur amélioraleur. 11 ne doit pas 
perdre de vue que la matière première du bétail, c'est le fourrage ; que les 
races sont surtout créées par le milieu où elles vivent et particuliérement par 
l'alimentation qu’elles reçoivent. Le coffre à avoine et le magasin à fourra
ges sont les premiers éléments de l’amélioration. Si la nourriture est co
pieuse et choisie, on [veut s’attendre à de bons résultats. C’est elle surtout 
qui décide le choix des races et de la nature des produits qu’on en retirera.

Les améliorations doivent donc commencer par le sol, par la production 
fourragère. Les mécomptes des agronomes qui ont procédé différemment 
n’ont pas tardé à les éclairer. Ceux qui ont introduit des animaux perfec- 
tionnéssur des terres maigres, animaux dont la mission est de consommer 
de copieuses rations d’aliments choisis, se sont exposés à des revers.

Autant il peut y avoir d'avantages à introduire les Durham et les Disley 
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dans les exploitations où les bons fourrages verts comme le trèfle et les autres 
légumineuses croissent vigoureusement, où les prairies de ray-grass et les 
prairies arrosées ou bien fumées donnent des coupes abondantes, où les 
champs de turneps, de rutabagas, de bettraves, de carottes abondent et four
nissent avec une provende de bon foin et de farineux une nourriture fraîche et 
substantielle pour l’hiver; autant on s’exposerait à des pertes en les sou
mettant au système du pâturage sur des prairies maigres, dans des fermes où 
la paille fait lefond de la nourriture d’hiver, où des intermittences se feraient 
remarquer pendant l’été, à l’époque des sécheresses, dans la croissance de 
l’herbe.

L’abondance et la régularité dans la distribution des fourrages,voilà ce 
qu’il faut aux races de Backwel et de Colling, voilà ce qu’elles doivent trou
ver sous elles au pâturage ou en stabulation. Si ces conditions n’existent pas 
encore, c’est que le moment n’est pas venu de les introduire. Il faut avoir re
cours à des races moins parfaites, qui savent utiliser les parcours en terre 
maigre, et une nourriture moins abondante et moins variée.

Le cultivateur, avant de fairechoix d’un bétail de vente, doit par conséquent 
consulter la richesse du sol qu’il exploite et son aptitude à produire des four
rages.

Il devra faire chaque année la récapitulation de ses ressources fourragères 
et se convaincre qu’un bétail amélioré trouvera toute l’année et sans inter
mittence la ration qui lui convient.

Si, d’une part, il est incontestable qu’une grande production fourragère 
variée doit précéder toute amélioration du bétail, on doit reconnaître, d’au
tre part, que le désir de garnir les étables d’animaux de choix, de briller dans 
les concours et d’acquérir une réputation d’agronome, constituent un des plus 
vifs stimulants qui puisse déterminer (ps améliorations du sol.

Dés que le propriétaire introduit des animaux mieux appropriés aux be
soins de la société dans ses étables, il s’engageà entrer résolûmcnt dans la voie 
des améliorations par une abondante production fourragère, par les soins 
qu’il devra consacrer aux prairies naturelles et artificielles ; il s’engage à 
entreprendre la culture des plantes-racines, à mieux travailler le sol pour ces 
cultures maraîchères, qui exigent des laboursprofonds, des sarclages minu
tieux, une abondante distribution d’engrais, et ces soins se reporteront natu
rellement sur les autres cultures, sur les céréales, qui, placées dans de meil
leures conditions, donnent des résultats supérieurs à ceux de l’agriculture 
ancienne.
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Mais si de riches propriétaires peuvent, en s’imposant des sacrifices, com
mencer par le bétail au lieu de commencer par le sol, il n’en est pas de même 
du petit propriétaire et du fermier, ni de l’agronome, qui veut progresser en 
prenant pour guide les lois de l’économie rurale.

Les races perfectionnées, créées en vue d’une abondante production de 
viande exigent l’abondance, que l’on peut toujours leur procurer par la 
toute-puissance du capital. Il s’agit de reconnaître si cette abondance 
pourra être créée partout économiquement, cl si l’on pourra, chaque fois que 
le sol sera assez riche pour nourrir un bétail de choix, se livrer à la pro
duction de la viande grasse.

Si les conditions physiques et physiologiques, c’est-à-dire une grande 
aptitude du sol à produire des fourrages variés et abondants, agissent direc
tement sur ce qu’on appelle l'offre, ou si vous voulez, sur la production de 
la viande et sa présentation au marché, les conditions économiques n’agis
sent pas moins sur ce qu'on appelle la demande, c’est-à-dire sur la consom
mation de cette denrée, sur la quantité que les habitants en consomment et 
sur le prix qu’ils peuvent la payer.

Or, comme le cultivateur, aussi bien que tout autre industriel, ne peut pas 
se contenter de produire, qu’il doit encore vendre ses produits à un prix ré
munérateur, on peut affirmer que de l’action réciproque de l’offre et de la 
demande, ou des ressources de la production et des besoins de la con
sommation, naît la possibilité de s’adonner à l’entretien des races pro
ductrices de viande.

La possibilité de vendre avantageusement les produits, ou les débou
chés, a donc une influence aussi grande sur la production de la viande 
grasse que les ressources de la production elle-même, ou les fourrages.

Toutes les locaités de notre pays sont-elles placées au même niveau 
sous ce double point de vue? c’est ce qu’il importe d’examiner.

Si nous prenons les mercuriales, nous trouvons que le kilo de viande 
de bœuf s’est vendu aux prix suivants :

1850. 1858.
Bruxelles..........................................Fr. 1 16 Fr. 1 28
Gand.............................................. 1 12 1 40
Mons.............................................. 1 10 1 57
Anvers........................................ 1 05 1 45

4 45 5 48.4 reporter.
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Différence 23 centimes au kilogramme.

Déport. . . 4 45 5 48
Bruges. . 1* 1 03 4 16
Narnur. . 1 05 0 00
Liège. . 0 97 1 42
Hasselt. . 0 92 1 19
Arlon. . 0 77 0 90

Totaux. . . Fr. 9 17Fr. 10 15
Moyenne . 1 02 1 27

Dans ces derniers temps, la viande a donc augmenté en moyenne pour 
la Belgique de 25 centimes au kilogramme.

Si, pour un instant, nous supposons qu’un éleveur iuc huit bœufs de. Du
rham du poids net de 500 kilogrammes et qu’il en fasse débiter un à Anvers, 
un à Arlon, un à Bruges, un à Bruxelles, etc., nous trouvons que le bœuf 
débité à :

Anvers produira . . . . Fr. 429 différence Fr. 0
Liège id. . . . 426 id. 5
Gand id. . . . 420 id. 9
Mons id. ... 411 id. 18
Bruxelles id. ... 584 id. 45
Hasselt id. 557 . id. 72
Bruges id. . . . 548 id. 81
Arlon id. ... 270 id. 159

Ces chiffres sont significatifs et suffiraient à eux seuls pour exclure la 
production de la viande de bœuf de luxe, de beaucoup de domaines en Bel
gique.

Dans les mêmes documents statistiques nous puisons la conviction que la 
viande de vache, de mouton, de veau, de porc, se vend à des prix différents 
dans les mêmes chefs-lieux, sans cependant que l’ordre que nous venons de 
trouver persiste.

Si les débouchés ont une influence aussi grande sur la production agri
cole, on ne doit pas méconnaître que les moyens de production ne sont pas 
les mêmes partout et que précisément, dans les localités déshéritées, où la 
population est rare et pauvre, l’industrie nulle, le sol maigre, les-routes im
praticables, les frais de production s’élèvent, pour certaines denrées, à un 
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chiffre beaucoup supérieur à celui qu’ils atteignent dans les districts riches et 
florissants.

Si nous laissons de côté les frais exigés par les transports, la main-d’œu
vre, le travail, etc., pour ne nous occuper que de l’effet produit par une 
certaine quantité d’engrais, 100 kilogrammes je suppose, nous trouvons 
que, dans certaines terres pauvres, elle a produit à peine 5 kilogrammes de 
froment, tandis que dans des terres riches elle en produit 12 kilogrammes 
cl plus.

Dans la Flandre occidentale, sur la même propriété, une terre nous donne 
pour 100 kilogrammes de fumier IGG kilogrammes de bcltraves ou 10 ki
logrammes de froment, tandis qu’une autre très-pauvre nous donne seule
ment, GG kilogrammes de bcltraves ou 4 kilogrammes de froment, tous les 
soins étant les mêmes.

La production des racines et de plusieurs autres denrées coûte donc plus 
à produire dans les terres pauvres que dans les terres riches, parce que celles- 
ci possèdent déjà un humus accumulé tout prêt à être absorbé par la récolte 
et qui vient s’ajouter à nos cent kilos de fumier.

La différence de valeur locative des terres pauvres et des terres riches est 
impuissante à compenser la différence qui s'établit entre leur rendement respec
tif pour une même quantité d’engrais.

Quand la terre n’est pas suffisamment améliorée, il y a des cultures, comme 
celles des racines, qui s’obtiennent surtout par la puissance du capital, qui ne 
doivent pas prendre place dans les rotations, si ce n’est sur une très-petite 
surface.

Dès lors, l’entretien des animaux, fondé sur la nourriture aux racines et 
aux fourrages succulents à l’étable, ne peut être entrepris, et les contrées 
pauvres sont'Condamnées longtemps encore à n’élever que du bétail maigre, 
pris dans les races locales et qui peuvent utiliser les parcours peu productifs 
qu’on y rencontre.

L’industrie du cultivateur s’exerce particulièrement sur quatre especes 
animales : le cheval, le bœuf, le mouton et le porc ; la volaille vient en
suite.

En Belgique, le travail est fourni par des bœufs et des chevaux qui pro
curent en même temps du fumier. L’administrateur doit reconnaître quelle 
est l’espèce qui convient le mieux à la situation où il sc trouve placé ; quelle 
est celle qui donne le travail au plus bas prix. Le restant de ses fourrages 
doit être consommé par des animaux de rente producteurs du supplément 



d’engrais necessaire à la fertilité du sol. A quelles spéculations animales 
s’arrêtera-t-il ? Fera-t-il du lait, du beurre, du fromage, des veaux gras, 
ou de l’élève, de la viande grasse, de la laine, etc. ? Son but doit être 
d’obtenir l’engrais necessaire au plus bas prix, et il l’obtiendra des spéculations 
qui lui paieront le mieux les fourrages ou qui lui procureront la rente la 
plus élevée du capital engagé dans l’opération. Si le lait se vend bien il 
choisira peut-être les vaches laitières ; si la viande grasse est demandée il 
fera de l’engraissement ; si le contraire a lieu, et s’il doit utiliser des 
pâtures pauvres, il fera de l’élève.

Pour résumer, disons :
Le bétail de la ferme doit pourvoir nu triple but suivant :
1° Donner le travail an plus bas prix ;
2° Fabriquer le fumier, id.;
5° Consommer les fourrages au prix le plus élevé.
Nous avons voulu démontrer en outre : d'une part, que la qualité des pro

duits animaux et, d’autre part, que les ressources de la production, autant 
que les besoins de la consommation ou les débouchés, modifient l’économie 
du bétail.

(Revue populaire des sciences.)

Chaulage des grains.

Préservatif de la carie cl du charbon par l’emploi de la poudre Tublé.

Par l’emploi de notre composition, connue sous le nom de POUDRE 
TUBLE, tous les germes de la carie seront complètement détruits, sur 
toutes les variétés de froments, ainsi que les germes du charbon sur les 
avoines, les orges et le maïs. Les effets, sont les mêmes dans tous les pays et 
sur tous les sols. Quelle que soit la qualité des grains qu’on sèmera, s’ils 
sont préparés avec cette poudre, on sera sur, à la récolte, de n’avoir que 
du blé sain.

Plusieurs systèmes sont en usage, depuis bien lontcmps,dans tous les pays 
pour combattre ces différentes maladies. Après les avoir tous essayés, sans 
pouvoir trouver des résultats satisfaisants, nous avons découvert celui-ci, 
qui paraît plus simple que tous les autres et dont l’efficacité ne laisse rien à 
désirer. Nous l’offrons à tous les cultivateurs qui se trouvent susceptibles 
d’éprouver des pertes sur leurs grains, causés par la carie et le charbon.

Nous avons plus de dix ans d’expérience dans notre village et dans les 
environs, où avant cette époque ces deux maladies faisaient des ravages 
considérables sur tous les grains ; mais depuis que l’on prépare les semences 
avec la Poudre Tublé, le mal a complètement disparu.

Ces dernières années, on a fait des essais dans plusieurs parties du dépar
tement de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres, et de la Vendée : par
tout ils ont été couronnés de succès.

Chaque propriétaire a pu remarquer que les grains qui avaient été pré
parés avec cette poudre avaient l’avantage :

1° De notre pas gâtés par les insectes avant la naissance ;
2° De, pousser avec plus de vigueur et d’avoir les tiges plus fortes que 

ceux préparés avec les systèmes ordinaires;
5° De ne trouver jamais aucun épi qui fût atteint de carie dans les fro

ments, ni de charbon dans les avoines, les orges et baillarges;
4° De rendre beaucoup à la récolte ;
5° De n’avoir pas de grains rongés dans l’épi, par les vers ou les teignes 

de blé.
Notre composition étant soluble, aux trois quarts, se fait dissoudre dans 

l’eau; on peut se servir d'eau froide en la mettant dedans longtemps à 
l’avance; si, au contraire, c’est de l’eau bouillante, elle sera dissoute à 
l’instant.

On peut faire la préparation sur l’aire ou sur un grenier, par aspersion, 
et dans un cuvier ou tonneau par immersion.

Pour un hectolitre de grain que l’on veut chauler sur l’aire ou sur le gre
nier, on fait bouillir un décalitre d’eau, on y met la poudre contenue dans 
la boîte, on y ajoute la même quantité d’eau froide et on arrose de suite le 
grain, tandis qu’une autre personne le remue avec une pelle pour qu’il se 
trouve bien imbibé ; quand l'arrosement est terminé, on jette sur le grain 
un demi décalitre de chaux en poussière, on brasse bien le tout ensemble et 
on laisse sécher.

Si l’on veut faire le chaulage dans un tonneau, on y mettra cinq décalitres 
d’eau pour un hectolitre de grain, on y fera dissoudre la composition en la 
mettant trois heures à l’avance, en ayant soin d’agiter l’eau de temps à autre ; 
ou bien on la fait dissoudre dans une légère quantité d’eau bouillante, que l’on 
met ensuite dans un tonneau ; après on y verse le grain, on le laisse dans l’eau 
pendant cinq heures, puis on le relire et on le dépose sur l’aire ou sur Un 
grenier ; alors on y mêle, comme de l’autre façon, cinq à six litres de chaux, 
en remuant avec la pelle. On doublera chacune des quantités ci-dessus pour 
autant d’hectolitres qu’il y aura à chauler.

Si l’on fait la préparation sur l’aire, le soir, on monte le grain sur un gre
nier ; si, au contraire, on la fait sur un grenier, on peut le laisser ainsi jus
qu’au moment de le semer ; mais de quelque manière que ce soit, il doit 
toujours être déposé dans un lieu très-sec où il ne puisse éprouver aucune 
humidité.

Comme il faut de la chaux en poussière pour jeter sur le grain après qu’il 
est submerge et qu’il sèche plus vite, afin de le tenir comme dans un état de 
stratification, on en obtient en arrosant légèrement de la chaux en pierre quel
ques minutes à l’avance.

Ces préparations se font le plus tôt possible, après la récolte, et au moins 
cinq ou six jours avant de semer le grain.

(France agricole.)



1859. SEPTEMBRE.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. BOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4m 55*. | Latitude nord, 49d 22m 48*.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 16; de brouillard, 1 ; 
de rosée, 11 ; d’orages, 2; de ciel nuageux, 16; 

-beau, 2; couvert, 12; tempête, 5.

D
at

es
. | THERMOMÈTRE. ïtomMro

\ midi. 
àO

DIRECTION 
du 

vent.

IXat «Ou ciel

Dans la journée.

i
••Mininia. Maxixna.

1 8,0 19,8 750,5 0 cvt. pluie, éclaircies.
mill.
5,5

2 10,8 24,5 52,7 S-0 cvt. ngx. C-K. N.
5 15,0 20,6 55,2 S-0 cvt. pluie. 17,0
4 10,0 24,0 57,4 0 ngx. C-K, cvt.
5 7,2 25,0 58,0 E rosée, ngx. I< gris.
6 8,0 25,5 52,8 S-0 rosée, ngx. C-K. N. pluie. 1,0
7 9,7 21,0 5 / ,5 0 cvt. éclaircies.
8 11,5 24,0 58,0 0 cvt. éclaircies.

1 9 11,6 26,5 56,2 S-0 cvt. ngx. C-K. N. pluie. 0,7
10 10,4 22,5 62,1 0 cvt. ngx. C-K. S.
11 5,5 22,7 65,5 0 rosée, beau.
12 4,8 26,4

20,0
58,0 s rosée, ngx. K m. C-K.

15 7,5 55,6 OP rosée, ngx. C-K. N. pluie, 
cvt. pluie, éclaircies, orage.

0,4
114 7,0 19,2 45,0' S-0 19,2
15 8,0 18,0 45,0, 0 cvt. pluie, éclaircies. 5,0’

'16 5,0 20,4 42,5 1 E rosée, brd. ngx. K gris. 1
17 5,0 17,0 49,2 1 N rosée, ngx. C-K. N. pluie. 0,5
.18 9,4 22 2 56,4 N-0 ngx. K gris, N. C.
19 6,0 19,5 52,8 s rosée, cvt. pluie. 4,1
20 7,5 22,4 54,0 N-0 P ngx. K gris, C-K.

j21 7,0 18,0 46,0 ' SP (rosée, cvt. pluie. 16,6
99 6,4 18,5 52,8 OP Ingx. C-K. N, pluie. 5,0
25 10,6 21,0 56,5 S-0 cvt. pluie. 12,4
24 12,0 28,5 55,0 S-E rosée, beau.
25 14,5 27,8 56,5 S rosée, ngx. C-K. N. pluie, 

ngx. C-K. vaporeux.
0,4

'26 14,2 25,7 56,2 S-0
27 15,0 25,9 56,5 s cvt. pluie. 1,0'
28 14,7 21,0 51,6 S-0 cvt. orage pluie. 21,5
29 12,2 21,0 55,9 0 cvt. pluie. 12,0
50 9,0 22,0 55,ô S-0 ngx. K. C-K.

«•! 9d45 22d20 753,92 Total............... 120,L

Moyenne du mois.
15d,82.
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Me In réglementation législative des engrais.

Parmi les vœux formulés, dans leur dernière session, par les conseils 
généraux, nous en remarquons un du conseil général de la Loire-Inférieure, 
renouvelant la demande d’une loi sur la police du commerce des engrais.

On se souvient que celte question, aussi importante pour les intérêts agri
coles que pour la morale publique, a vivement préoccupé, il va une dizaine 
d’années, les chambres d’agriculture cl même la législature, sans avoir 
abouti toutefois.

Le 21 avril 1850, le conseil général de l’agriculture émettait le vœu que, 
« sur la demande des chambres de commerce, les chambres consultatives des 
» arts et manufactures et de l’agriculture, les conseils généraux consultés, 
» il pùt être établi des bureaux d’essais pour déterminer la composition des 
» engrais et amendements artificiels en vue de la constatation de la fraude... 
» et que l'art. 425 du Code pénal fût révisé, et ses dispositions pénales 
» rendues applicables à la répression de la fraude constatée. »

Le 50 du même mois, une proposition analogue était faite à l’Assemblée 
nationale par sa commission d’initiative, M. de Mortemarl, rapporteur, et 
était prise en considération sans discussion.

Enfin, quelques jours plus tard, la commission nommée pour l’examen 
de celle proposition la formulait en projet de loi par l’organe de M. Dumas 
son rapporteur.

Ce projet était ainsi conçu :
« Art. 1er. Toute tromperie sur la nature et la composition quantitative 

d’un engrais vendu ou mis en vente; toute tromperie sur la nature et l’ori
gine d’un amendement vendu et mis en vente, sera punie des peines portées 
par l’article 425 du Code pénal.

» Art. 2. Tout fabricant ou marchand d’engrais sera tenu de délivrer à 
l’acheteur une facture indiquant la nature et la composition quantitative de 
l’engrais vendu.

» Art. 5. Les préfets dans les départements, le préfet de police dans le 
ressort de la préfecture de la Seine, sont autorisés à rendre les arrêtés néces
saires pour l’inspection des fabriques et magasins d’engrais et la vérification 
de la nature,et de la composition des engrais mis en vente. La dépense de 
ces inspections cl vérifications, si elles sont reconnues utiles par les conseils 
généraux, sera insciile parmi les dépenses facultatives au budget départe
mental.

» Art. 4. Dans le cas de condamnation pour un des délits prévus par l’ar
ticle 1” de la présente loi, le tribunal pourra ordonner l’affiche du jugement 
dans les lieux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné. Les deux tiers

46 



— 458 —
du produit des amendes prononcées en vertu du même article seront attribués 
aux départements dans lesquels les délits auront été constatés.

» Art. 5. L’article 465 du Code penal sera applicable aux délits prévus 
par l’article 1er de la présente loi.

» Art. 6. Toute contravention aux prescriptions de l’article 2 et aux ar
rêtés pris par les préfets, en vertu de l’article 5, sera punie des peines de 
police portées par les art. 479 cl 482 du Code pénal. »

Ce projet, malgré son urgence, n’a pas eu de suite; et cette urgence est 
toujours la même, bien que, dans la plupart des départements où le com
merce des engrais artificiels a le plus d’importance, les préfets, à l’imitation 
de celui de Nantes, qui, dès 1857, prit l’initiative, aient rendu des arrêtés 
pour prévenir, autant que le puissent de simples mesures administratives, les 
abus qui se commettent dans ce commerce.

Mais ces règlements, quoique produisant un bon effet, sont insuffisants, 
ainsi que le prouve le vœu récemment émis par le conseil général de la 
Loire-Inférieure, pour tarir les sources du mal, parce qu’ils ne peuvent 
aller jusqu’à combler la lacune qui existe dans l’art. 425 du Code pénal, 
lequel, comme on le sait, ne punit que celui qui aura trompé sur le titre des 
matières d’or cl d’argent, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, 
sur la nature de la marchandise...

Or, rien n’est plus facile aux fraudeurs que de côtoyer cette disposition 
sans y échouer. En vendant du mauvais engrais pour du bon, du noir ani
mal dont la richesse en phosphate de chaux a été considérablement réduite 
par l’immixtion d’une matière inerte cl sans valeur, ils ne trompent pas sur 
la nature de la marchandise, mais seulement sur la qualité; et comme les 
dispositions pénales sont réputées de droit étroit, il s’ensuit que la fraude, en 
pareil cas, échappe facilement à celle dont il s’agit.

Le projet proposé par la commission de l’Assemblce législative, quoique 
incomplet lui-même, selon nous, comblait celle lacune en établissant une 
peine pour la tromperie sur la composition quantitative de l’engrais.

Nous disons que ce projet était incomplet, en ce sens que ce n’était pas 
assez d’obliger le vendeur .i délivrer à l’acheteur une facture indiquant la 
nature et la composition de l’engrais. En effet, pour que celle mesure pût 
être de quelque utilité, il faudrait qu'avant d’employer la marchandise l’a
cheteur la fit toujours préalablement analyser, opération qui est tout sim
plement impraticable, soit à cause de la rareté et de l’éloignement des labo
ratoires d’essais, soit encore et surtout à cause des frais fort élevés qu’occa
sionnent de semblables analyses, auxquelles, pour quelles ne deviennent 

trop onéreuses, la loi ne devrait forcer à recourir qu'en cas de tromperie. 
Mais, l’engrais étant employé sans celle précaution, comment parviendrait-on 
a démontrer la fraude? Ni la facture, ni la mauvaise récolte ne pourraient y 
aider, puisque, d’une part, l’engrais n’existant plus, sa composition ne pour
rait être vérifiée, et que, d’autre part, rien ne prouverait qu’il a été employé 
en totalité à la récolte manquée. Ce serait là, d’ailleurs, matière à des 
difficultés inextricables pour les tribunaux. Mais on pourrait facilement y 
oh vier par une disposition complémentaire portant que le vendeur sera tenu 
de joindre à la facture un échantillon cacheté de la marchandise, lequel, en 
cas de suspicion de fraude, servirait à telle vérification que de droit. Une 
analyse coûteuse ne deviendrait nécessaire que dans ce cas, et il pourrait y 
être procédé aux frais de la partie en tort, sur une simple ordonnance du juge 
de paix, le vendeur dûment appelé. Les mêmes motifs qui, dans le projet de 
loi, ont commandé l’obligation de délivrer une facture énonciativc de la 
composition de l’engrais, militent donc bien plus encore en faveur de la 
remise d’un échantillon cacheté, sans lequel la mesure serait nécessairement 
inefficace.

Mais, il ne faut pas se le dissimuler, la fraude, quelque chose qu’on fasse, 
sera toujours plus habile que le cultivateur. Ce n’est pas une raison toute
fois pour le laisser sans protection contre les embûches auxquelles il est 
incessamment en butte.

Le préfet de la Loire-Inférieure, pour rendre les tromperies plus difficiles, 
avait adopté, en 1841, une mesure qui serait également bien placée dans la 
loi sollicitée. Celte mesure avait pour objet d’imposer aux fabricants et 
marchands d’engrais la triple obligation : l°de soumettre à l’administration 
le nom de tout engrais mis en vente, afin qu’elle pût interdire toute dénomi
nation prêtant à erreur ou à équivoqne ; 2° de ne désigner comme noir, 
résidu de raffinerie, etc., que les substances pures de tout mélange et telles 
qu’elles sont sorties des filtres de la raffinerie ; 5° de désigner sous le nom 
générique d'engrais toute substance plus ou moins fertilisante n’étant ni une 
charrée, ni un résidu pur de raffinerie.

Aujourd’hui, il y aurait lieu de comprendre dans celte mesure le guano, 
qui était bien moins connu cl moins employé en France, en 1841, qu’il ne 
l’est maintenant.

Les trois obligations que nous venons de rappeler, et qui ne paraissent pas 
avoir été adoptées par les treize autres préfectures qui ont établi une ré
glementation analogue, sont certainement marquées au coin d’uoe profonde 



sagesse, surtout si l'on considère que sur le port de Nantes seul, il ne se 
vend pas moins, chaque année, de seize millions de kilogrammes de noir 
pour engrais.

M. le préfet de la Loire-Inférieure, frappé des fraudes qui fcc commettent 
dans ce commerce, a voulu les entraver par tous les moyens qui étaient en 
son pouvoir. De même (jue la loi ne permet pas de vendre comme bijoux 
d’or et d’argent des objets qui ne sont pas au titre de lin qu’elle prescrit, de 
même il a pensé qu’il ne devait pas être permis de vendre, sous la dénomi
nation de noir, des matières adultérées et qui n’ont de cet engrais que le nom. 
Les conséquences de la fraude, dans ce dernier cas, sont bien autrement 
graves que celles de la tromperie sur des matières précieuses ; car elles ne 
se bornent pas, comme ici, à un simple préjudice pécuniaire : elles causent 
encore inévitablement un déficit dans la récolte, déficit qui, en se multipliant 
peut créer un danger pour l'alimentation publique. C’est «à ce point de vue 
surtout qu’une bonne loi préventive et répressive est urgente.

Le respect dû à la liberté commerciale n’a pas permis à M. le préfet de 
Nantes d’aller plus loin, en interdisant radicalement la vente des noirs et 
autres engrais falsifiés. Si un marchand de vin était poursuivi pour un simple 
coupage inoffensif, il serait infailliblement condamné et sa marchandise saisie. 
La jurisprudence en fournit de nombreux exemples. Les tribunaux pensent 
avec raison que de tels mélanges n’ayant aucun côté utile, la liberté commer
ciale du marchand ne doit point empiéter sur la liberté de tempérance du 
consommateur, et qu’à ce dernier seul appartient le droit de mettre de l’eau 
dans son vin.

Mais, en matière d’engrais, et quoique les falsifications soient beaucoup 
moins inoffensives, on est bien plus réservé, ce qui serait, du reste, facile à 
justifier. C’est ainsi (pic, dans les quatorze départements où une réglementa
tion sur le commerce des engrais a été/adoptée, les arrêtés se bornent sim
plement à exiger la déclaration de la composition quantitative des engrais 
mis en vente. C’est au cultivateur, ensuite, à faire une étude suffisante de la 
matière pour sauvegarder ses intérêts contre les pièges qui lui sont tendus. 
Nous croyons devoir en donner ici un échantillon, dans lequel plus d’un 
cultivateur pourra trouver un enseignement utile.

On vient de voir que le commerce de noir animal a pris à Nantes, prin
cipalement, une très-grande importance, qui s’accroît encore de tous les ar
rivages directs qui ont eu lieu dans les autres ports de la Bretagne. Nous 
devons dire que si ce commerce ne s’y exerce pas partout avec une excessive 
loyauté, ce. n'est cependant là qu’une exception, malheureusement trop dé
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veloppée, que déplorent et dont souffrent les nombreux marchands et fa
bricants honnêtes.

C'est principalement à compléter la fertilité des défrichements de landes, 
qui s’opèrent sur une grande échelle en Bretagne, qu’on emploie le noir 
animal, qui est, de tous les engrais connus, celui qui convient le mieux sous 
ce rapport. En effet, les terres de cette nature, généralement riches en- dé
tritus organiques, renferment à peu près toutes les substances nécessaires à 
la nutrition des plantes, moins cependant le phosphate de chaux, qui est 
l’une des plus indispensables. Or, comme il n’est pas de matières qui en con
tiennent autant que le noir animal, sinon les os dont il provient, c’est lui 
qu’on emploie de préférence en pareil cas, et c’est là ce qui explique comment 
il arrive qu’avec 4 à 5 hectolitres seulement de cet engrais en bonne qualité, 
on obtient en premier lieu d’excellentes récoltes dans ces défrichements.

Le bon noir pur contient ordinairement 70 0/0 de son poids en phosphate 
de chaux, 2 à 5 0/0 d’azote fourni par les matières animales auxquelles il est 
associé dans la clarification des sirops. Les autres substances qui entrent dans 
sa composition, n’ayant qu’une très-faible importance, ne sont point prises 
en considération.

Ainsi le noir animal, dans l’emploi pour lequel il convient le mieux, et 
dans lequel il ne peut être suppléé économiquement par aucun autre engrais, 
n’a de valeur agricole qu’à raison du phosphate de chaux qu’il contient.

L’adultération la plus usuelle de cet engrais s’effectue, au vu et au su de 
l’administration comme de tout le monde, par un mélange de tourbe dessé
chée, pulvérisée et tamisée dans des établissements spéciaux qui exploitent 
à cette fin les vastes tourbières de la Loire-Inférieure, d’où ils extraient celte 
matière par millions de kilogrammes.

L’addition au noir d’une matière à peu prés entièrement inerte comme la 
tourbe ne peut rien ajouter à sa qualité. Au contraire, elle ne fait que la 
réduire. Elle est, par conséquent, nuisible à l’intérêt général. El comme celle 
addition est nécessairement coûteuse, il s’ensuit qu’il n’est pas possible au 
marchand, tout en abaissant son prix de vente pour présenter un appât à 
l'acheteur, de l’abaisser dans la proportion de la détérioration apportée à 
l’engrais.

Ainsi, par exemple, si le bon noir animal, dosant 70 0/0 de phosphate, 
vaut environ 20 fr. l’hectolitre, celui qui sera réduit par un mélango de 
tourbe à la moitié de ce dosage, soit à 55 0/0, sera vraisemblablement vendu 
au prix de 15 fr. Et comme le marchand qui se livre à ces mélanges sait par
faitement que sur cent cultivateurs employant du noir animal dans la cul



ture, il y en a deux qui connaissent le rôle qu’il y joUe ; qui sachent ce que c’est 
que du phosphate de chaux, quelle influence il exerce sur la végétation, etc., 
tous ses efforts tendent à persuader ses acheteurs que sa marchandise 
vaut celle de tous ses confrères, sur laquelle elle a encore l'avantage du bon 
marché. Celle considération, pour quiconque ne sait pas se rendre compte, 
l’emporte ordinairement sur toutes les autres, et voici ce qui en résulte :

Il y a pour le marchand, — et c’est toujours ainsi qu’il traite, — un avan
tage notable à vendre son noir à la mesure plutôt qu’au poids, surtout lors
qu’il est mélangé de tourbe, parce que la tourbe desséchée et pulvérisée est 
infiniment plus légère que le noir. Il suit de là que si un hectolitre de noir 
pur dosant 70 0/0 de phosphate, pèse 90 kil. à l’état sec, la même mesure 
de cet engrais ramené par un mélange de tourbe au dosage de 55 0/0, par 
exemple, pèsera tout au plus 60 kil. Par conséquent, ce serait une erreur 
de croire, en se fondant sur la proportionnalité de ces dosages, que ce mé
lange vaut réellement la moitié du noir pur. Il n’en est point ainsi, parce 
que le dosage chimique se fait toujours d’après le poids de la matière et non 
d’après son volume. Au cas particulier, ce sont les 100 kil. de l’engrais et 
non l’hectolitre qui en contiennent 70 de phosphate dans le noir pur et 55 
dans le mélange. Par conséquent, l’hectolitre du premier pesant 90 kilo
grammes ne dosera que 65 kil. de phosphate, et l’hcclolilre du second, 
pesant seulement 60 kil., ne contiendra en réalité que 18 kil. de ce sel.

Or, si ce phosphate, qui est la principale sinon la seule substance ayant 
de la valeur dans le noir, vaut 0,50 c. le kil.—ce qui est à peu près son cours 
actuel — le noir pur à 70 degrés vaudra 18 fr. 90 c. l’hectolitre du poids de 
,90 kil., tandis que le mélange à 55 degrés pesant seulement 60 kil. ne vau
dra réellement que 5 fr. 40 c Et encore à ce prix serait-il plus désavantageux, 
surtout s’il s’agissait de le transporter au loin, puisque les frais de transport 
de la matière inerte détruiraient la proportionalité.

Eh bien ! c’est une pareille marchandise que certains cultivateurs circon
venus ne craignent pas de payer 15 fr. ou à peu près, c’est-à-dire trois fois plus 
qu'elle ne vaut. Ce qu’il y a de plus malheureux en cela, c’est qu’ils sont inad
missibles à sc plaindre, parce qu’ils n'ont été trompés ni sur la nature, ni 
même sur la composition quantitative de l’engrais. Sous ce rapport et tant que 
l’instruction du cultivateur ne sera pas plus avancée qu’elle ne l’est aujour
d’hui, il sera, pêchant en eau trouble, sans cesse exposé à des déceptions de 
ce genre ; ce qui prouve, soit dit en passant, que la science en agriculture 
n’est pas aussi inutile que bon nombre de personne le pensent.

Mais ce n’est pas tout. Celui qui paye un engrais trois fois plus qu’il ne vaut
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ne perd pas seulement ce qu'il a payé de trop. C’est là son moindre préju
dice. S il s est décidé à donner la préférence à cet engrais sur du meilleur, 
c est parce qu’il s’est laissé convaincre qu’il arriverait au même résultat sans 
en employer davantage, et qu’ainsi il réaliserait une économie certaine. II 
craindrait de cultiver le paradoxe s’il admettait qu’en matière d’engrais le 
plus cher est celui qui coule le moins. Mais la déception ne tarde pas à se 
produire, et la véritable expression du préjudice est alors le déficit dans la 
récolte.

Tels sont les faits qui se multiplient à l’infini autour de nous. Nos lecteurs, 
ceux surtout que n’intéresse pas directement la question, voudront bien nous 
pardonner le long développement que nous lui avons donné dans le but d’é
clairer quelques-uns des cultivateurs qui nous liront, en attendant que la 
législation leur vienne en aide d’une manière plus efficace.

On ne peut pas se dissimuler toutefois que, quelque bonne que soit une loi 
sur la police du commerce des engrais, elle ne parviendra jamais ni à sup
pléer l’instruction qui manque encore chez le petit cultivateur en générai, ni 
à le soustraire complètement aux déceptions de la nature de celle que nous 
venons de signaler. Cependant, en y introduisant des dispositions comme 
celles adoptées en 1841 par la préfecture de Nantes ; en ne permettant pas, 
par exemple, que des engrais naturels, comme le noir animal, le guano, etc., 
soient vendus sous leur nom respectif lorsqu’ils sont falsifiés; en obligeant, 
dans ce cas, le vendeur à leur donner la dénomination de mélange, ou toute 
autre analogue qui avertisse suffisamment l’acheteur sans équivoque pos
sible ; en l’obligeant, en outre, à indiquer la composition quantitative de son 
engrais, non à l’état sec, ce qui induit toujours l’acheteur à défaussés ap
préciations, mais à l’étal dans lequel il est mis en vente, et, par conséquent, 
à indiquer non seulement les proportions de matières fertilisantes, mais 
encore celle de l’eau qu’il contient ; en rendant la vente au poids obligatoire, 
on n’empêcherait sans doute pas tous les abus, mais on les entraverait cer
tainement beaucoup.

Nous ne pensons pas qu’aucune de ces mesures puisse être considérée 
comme portant atteinte à la liberté commerciale et industrielle. Elles ne 
peuvent apporter le moindre obstacle à la fabrication des engrais. Avec elles 
toutes les combinaisons seront possibles, et il doit en être ainsi tant que la 
science n’aura pas dit son dernier mot sur la valeur et les propriétés des 
substances propres à l’alimentation végétale. Seulement, la liberté du vol à 
l’engrais pourra s’en trouver sensiblement gênée, et personne ne s’en plaindra 
sans doute, si ce n’est ceux qui le pratiquent. J.-C. Crüssard. (Prcase )
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMOïT (OISE), PAR M. BOTTÉE.
Longitude orientale, 0d 4“ 55'. | Latitude nord, 49* 22’" 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 8G mètres.

Nombre de jours depl., 18; debrd,, 5; derosée, 11; 
de gelée bL, 2; de gelée, 1 ; de grésil, 1 ; d’or., 1 ; 
de ciel ngx., 14; beau, 4; cvt., 15; tempête, 2.

■ il,. ,ii —J

D
at

es
. THERMOMÈTRE. hromèlrc 

à midi.
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat dm ciel

Dans la journée.
'a
.2

Itfinima. Maxiuia.

4 10,4 26,0 757,4 S-0 rosée, ngx C-K. N.
mill.

2 15,0 22,8 61,0 S-0 rosée, ngx. C-K. N.aur. bor.
5 9,0 25,5 57,6 S-E rosée, beau.
4 10,5 27,6 55,2 S rosée, beau.
5 11,8 29,5 55,3 S rosée, beau.
6 11,0 29,0 52,8 E brd. rosée, beau, qq. C.
7 11,6 25,4 52,7 S rosée, cvt. pluie.
8 11,4 25,3 55,9 S brd. ngx. C-K. halo lunaire.
9 9,0 20,6 48,0 E rosée, cvt.

40 7,5 21,0 44,8 S rosée, cvt. pluie, éclairs. 2,5
'11 11,5 20,5 49,2 S-0 cvt. pluie, halo lunaire. 6,0
12 10,0 19,0 50,5 s cvt. pluie, aurore boréale. 5,7
15 10,0 17,0 48,0 s ngx. C-K. cvt.
14 10,5 25,0 44.6 E cvt. pluie, ngx. C-K. 1,5
15 10,0 21,0 44,5 1 S rosée, ngx. C-K. N. or. pl. 4,0
16 12,0 20,0 50,5 | S-0 |Cvt. pluie, ngx. K. N. 5,2
17 9,6 21,2 55,91 S-0 P ngx. K gris, C.

rl 8 6,2 21,0 52,8| S brd. rosée, cvt. pluie. 4,0
'19 10,0 20,0 51,6 S-0 brd. cvt. pluie. 1.0
20 8,7 18,7 42 2 0 ngx. K gris, N. pluie. 4,6
21 7,5 11,0 0 O , é N-0 cvt.
22 — 1,4 12,a 46,8 S-0 'gelée blanche, ngx. K. N. pl. 0,2
125 — 5,0 12,5 40,0 S 'gelée blanche, ngx. S. K gr.
24 0,0 9,6 44,6 S-E cvt. ngx. K gris.
,25 — 0,5 10,1 40,0 S-E P cvt. pluie. 4,0
26 5,5 14,2 49,2 S-0 ngx. K gris, N. pluie, grésil. 0,5

127 0,0 9,4 54,0 0 cvt. pluie. • ,0

28 0,0 9,5 49,2 S rosée, brd. cvt. pluie. 0,4
•29 5,0 12,0 41,0 S-0 cvt. pluie. 12,0
50 2,0 9,0 40,0 S-0 P ngx. I< gris, cvt. pl. tempête. 10,5
51 4,5 10,0 55,5 OP cvt. pluie, tempête. 5,4

7d12 18d45 748,44 Total............... 72,1

Moyenne du mois.
12d,78.
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Comple-i*eii<lii des travaux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 29 OCTOBRE 1859.

Présidence de M. Gérard, président.

La séance est ouverte à trois heures.
Après avoir répondu à une question adressée à la Société par l’autorité 

supérieure sur la production annuelle des laines dans l’arrondissemcnl, 
M. le Président donne la parole à M. Emile Dumont pour une proposition 
relative au marché au blé de Clermont.

M. E. Dumont expose à la Société que le grand marché au blé se fait 
ordinairement à la porte du café Dupuis ; que cette place, très-resserrée 
par des haillons de marchands qui se trouvent en face, est continuellement 
encombrée par des voitures de grains qui vont et viennent jusqu a la fin du 
marché ; que non seulement les cultivateurs sont gênés pour leurs opéra
tions commerciales, étant obligés de se déranger à chaque instant pour le 
passage des voilures, mais encore qu’ils sont exposes à des accidents de 
plusieurs sortes.

Il propose à la Société d’adresser à M. le Maire de la ville do Clermont 
une demande à l’cITel de faire déplacer trois haillons qui encombrent la 
place, afin de faciliter la circulation et de permettre aux cultivateurs de faire 
leur marché sans être inquiétés chaque fois qu’il passe une voiture.

La Société prend cette proposition en considération et décide séance 
tenante, à l’unanimiléi que cette demande sera adressée à M. le Maire de la 
ville de Clermont.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.

Céréales.

Les semis de blé nouveau cl de blé d’un an. — Les semis hâtifs et les semis 
tardifs. — Influence de la maturité incomplète des semences sur la végétation 
cl le rendement des céréales. —Le charbon du blé, de l'orge, de l’avoine et 
du mais. — L’ergot du seigle. — La carie et la nielle du blé. — La maladie 
des cosses des pois. — Rôle des insectes et des influences atmosphériques.

Il ‘ rrive quelquefois, à la suite d’une ou plusieurs années de mauvaises 
écolles, que le bon blé pour semence est rare et très-cher. On voit alors

47
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beaucoup île cultivateurs employer pour leurs semailles, croyant faire une 
grosse économie, le blé qu’ils ont récolté. Si le produit qu’ils en obtiennent 
ne répond pas à leur attente, ils accusent, les uns, les gelées tardives, les 
brouillards ou les mauvais vents^les autres, la pluie ou la sécheresse ; mais 
pas un n’accuse la mauvaise semence, à laquello surtout doit, dans beaucoup 
de cas, être attribué le mauvais rendement, ainsi que l’abâtardissement de 
l’espèce que provoquent aussi les semis à la volée faits toujours trop épais.

A côté de ces blés, mauvais reproducteurs, existent souvent dans les gre
niers, sur les marchés ou au moins à l'étranger, d’excellents blés de la 
précédente récolte, dits vieux blés, qu'un grand nombre de cultivateurs re
gardent comme impropres aux semailles et qu'il serait facile et économique 
de se procurer et avantageux de semer.

Des essais comparatifs que j’ai faits l’an dernier sur plus de trente variétés 
de blés, il est résulté pour moi la preuve, que le. blé d’un an, égrené après la 
récolte, ou resté sous les balles jusqu'au moment des semailles, donne abso
lument les mêmes résultats que le blé de l’année, également de bonne 
qualité.

Si, comme j'en suis convaincu, ces faits sont constatés chez toutes les per
sonnes qui trouveront utile dé tenter ces essais, il serait à délirer qu’elles 
voulussent bien, l'an prochain, en faire également connaître les résultats.

11 est un autre essai que mes observations sur le rôle des insectes dans les 
maladies des végétaux et particulièrement des céréales : charbon, carie, 
rouille, me paraissent devoir rendre non moins intéressant : c’est celui de 
semis de blé faits dans les mêmes conditions de terrain, de fumure et de 
semence, de quinze en quinze jours, depuis le la octobre jusqu a la fin de 
janvier. Les observations que j’ai faites sur les causes du développement du 
charbon et de la carie, m’ont mis à même de reconnaître que ces deux ma
ladies attaquent presque exclusivement les épis les moins élevés, c’est-à-dire 
qui sout restés les moins vigoureux par suite du développement plus tardif 
des tiges qui les portent. Ne peut-on pas en tirer la conséquence que les blés 
semés tardivement et dont les principales phases de végétation : germination, 
tallage, formation et développement des tiges et des épis, ne se sont pas 
accomplies aux époques voulues par la nature ; que ces blés, dis-je, sont 
plus exposés aux maladies, ou plutôt aux altérations connues sous les noms 
de charbon, carie, rouille?

J'ajouterai que deux autres essais que je ne donne pas comme concluants, 
ne les ayant faits qu’une fois, mais qu’il me parait très-important de re

nouveler, sembleraient venir aussi indirectement à l’appui de l’opinion 
que je viens d’émettre.

rnsiHER essai. '
A l’époque où l’on commence à pouvoir constater la naissance des pre

mières liges, je les supprimai, afin de provoquer le développement de tiges 
do seconde formation. Les épis qui en provinrent furent en assez grand 
nombre atteints du charbon, et quelques-uns de la carie. La rouille fut 
très-abondante. Dans la variété de blé rouge de Saint—Laud, la rouille 
et la carie le furent beaucoup plus. Je ne pus malheureusement con
stater l’époque de la floraison des variétés en expérience, mais je suis 
porté à penser que la piqûre du même insecte, le thrips, si nombreux dans 
les épis du blé et de l’avoine, et aussi du maïs, mais moins daps ceux du 
seigle et de l’orge, provoque des altérations à la suite desquelles sc déve
loppe le charbon d’abord, et, à une époque plus avancée, la carie sur le 
blé et l’ergot sur le seigle. Quant à l’avoine et à l’orge, 1 enveloppe adhé
rente au grain de ces deux céréales me parait les protéger contre les piqûres 
du thrips, à l’époque où, en raison de l’état particulier de la sève constituant 
le grain, elles pourraient provoquer une altération suivie de l’apparition des 
cryptogames, altération qui n’a plus lieu sur le blé, ni sur le seigle, lorsque 
les sucs laiteux sont passés à l’état farineux. L’immunité dont me parait 
jouir le seigle à l’égard du charbon, serait-elle due à l’époque de la for
mation et de la floraison de scs épis, qui se trouverait être antérieure à l’ap
parition du thrips, lequel ne pénétrerait sous les balles qu’à une époque où 
le charbon ne peut plus se développer, en raison de la phase de végétation 
dans laquelle le seigle est entré et de l’état chimique de la sève?

Du reste, le charbon, l’ergot et la carie me paraissent toujours avoir 
dans leurs causes une grande analogie avec la maladie (le noir, espèce de 
fumaginè) des cosses des pois, sur lesquelles on trouve également, mais 
avant l'apparition du cryptogame, les thrips, à l’état de larves jaunes à divers 
degrés de développement. Ce n’est guère du reste qu’à partir du crépuscule 
du soir et pendant la nuit qu’on trouve ces larves sur les cosses des pois ; 
le jour, elles se retirent sous les sépales du calice, c’est-à-dire à la base 
de la cosse; au moment de la floraison, l’insecte parfait se rencontre en très- 
grand nombre à l’abri des pétales et au milieu des étamines ; puis bientôt il 
attaque les jeunes cosses, sur lesquelles, après la chute des pétales de la fleur, 
il est remplacé par ces larves qui provoquent le développement de rugosités 
envahies bientôt par le noir, effet et non cause de ces altérations.
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SECOXD ESSAI.

Je semai comparativement, à plusieurs époques, du grain récolte avant 
sa maturité et du grain l'ayant complètement acquise. Surtout dans les 
semis tardifs, le blé provenant de grains incomplètement mûrs, fut plus 
particulièrement atteint du charbon ; les Ihrips étaient également plus nom
breux sur ce blé que sur l’autre qui, sous tous les rapports, donna des pro
duits meilleurs, surtout dans les semis hâtifs.

Le défaut de maturité des semences, en affaiblissant, sans doute, le prin
cipe de vitalité qu’elles doivent transmettre aux plantes qu’elles produisent, 
pourrait donc être une des causes qui prédisposent celles-ci aux maladies 
qui, sous certaines influences, viennent les atteindre ? Et ne peut-on pas 
voir là une grande analogie avec les résultats que produisent dans l’espèce 
animale des accouplements prématurés?

Je sais combien les idées que j’ai émises chaque année, depuis 1855, sur 
le rôle des insectes dans les maladies des végétaux, trouvent d’opposants. 
Je sais surtout quelle hostilité elles m’ont suscitée de la part de plusieurs 
savants de Paris... Cependant, nous n’en sommes déjà plus à l’époque où 
l’on disait dans un rapport à la Société d’encouragement : « Quelques ob
servateurs superficiels ont prétendu que les insectes étaient la cause des ma
ladies des végétaux ; cette opinion ne mérite pas d’èlre discutée. »

J’ai, du reste, l’espoir que la lumière continuera de se faire sur cette 
question, cl l’admirable travail du savant docteur Davaine sur la nielle du 
blé; produite par des insectes, les anguillules, travail couronné par L'Aca
demie des sciences, en restera le plus éclatant rayon. J’ai l’espoir, dis-je, 
que les lésions des insectes sur le tissu cellulaire des végétaux (parties qu'elles 
mettent, ainsi que la sève, après la destruction ou seulement la perforation 
de l’épiderme, en contact direct avec l’air atmosphérique, non élaboré par 
les organes spéciaux d’inhalation et d’exhalation des plantes), seront bientôt 
appréciées comme elles doivent 1 être dans leurs conséquences, ainsi que le 
rôle de l’oxygène sur ces mêmes parties et sur la sève dont ce gaz provoque, 
sans doute alors, la fermentation, suivie de l’apparition des moisissures ou 
cryptogames.

Victor Chatel (de Vire).

Campandré-Valcon'jrain (arrondissement de Caen), 46 octobre 4869.

Cialtssn’c et entretien de la luzerne.

Dès 1787, dans son Voyage, longtemps oublié, puis redevenu, avec jus
tice, si célèbre, Arthur Young estimait l’avancement de l’agriculture dans 
les contrées qu’il traversait, d’après le. plus ou le moins de progrès de la 
luzerne.

El ce n’est pas là une des moindres preuves de la perspicacité de sou 
jugement.

Dans les trois quarts au moins de la France, où la prairie naturelle est 
impossible, et dans la moitié de l’autre quart, où elle est possible, mais à 
trop grands frais, la luzerne est la base de toute richesse agricole.

Elle seule peut donner l’abondance d’engrais nécessaire à une profitable 
culture des céréales.

Elle seule peut limiter et balancer dans une sage mesure cette culture des 
céréales, dont la surabondance mémo est un fléau par les brusques et rui
neuses transactions qu’elle cause sur les marchés.

Elle seule peut provoquer de la viande dans les proportions que réclame 
la nouvelle et croissante répartition des populations urbaines et rurales.

Elle seule peut généraliser cette industrie si naturelle et si fondamentale 
de l’élevage, soit du bétail agricole, soit des chevaux de transport, de guerre 
et de luxe.

Mais là, comme partout ailleurs, cette chose précieuse coule ce qu’elle 
vaut, cl demande une élude, un soin, une persistance de travail, qui sont 
partout la condition du succès.

Tous les sols mc conviennent pas à la luzerne. Le terrain calcaire est celui 
qu’elle préfère. Là où cette condition naturelle manque, on est réduit à y 
suppléer par des amendements propres à rendre le terrain léger, facilement 
pénclrable aux racines et à l’air, et cela à la plus grande profondeur possible.

La marne, judicieusement employée, est assurément de tous les amen
dements le meilleur.

La luzerne veut un sol profond d’au moins 40 à 50 centimètres, remué 
de toute celle profondeur par un bon labour et bien amendé.

Mais le labour, si important qu’il soit, l est encore moins que le hersage.
Purger la terre de toute mauvaise herbe, surtout le gramen, est une con

dition indispensable pour la durée de la luzerne. Quelque dépense de main- 
d’œuvre qu’on donne à celle opération, elle sera largement payée par les 
résultats.

J’ai entendu beaucoup vanter, cl tout récemment encore dans un recueil 
agricole, le mélange, avec la luzerne, d’autres plantes fourragères, telles 
que la sparcetle ou le trèfle.

J’ai essayé de ces mélanges : l’expérience les a toujours condamnés.
Le système auquel je suis arrivé par l’expérience est directement le contraire.
Dans le terrain nettoyé comme je l’ai dit, mon avis est de semer la luzerne 

seule, et de la semer très-serré, très-épais.
Souvent on sème la luzerne dans l’orge ou l’avoine de printemps. C’est
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une récolte de plus que le cultivateur peut prendre et qu’il n’aime pas à aban
donner. Mais c’est risquer le sort de la luzerne elle-même, qui ne peut être 
semée, en ce cas, avec l’exactitude nécessaire, et qui, en outre, dépend du 
plus ou moins de justesse dans la semaille de la céréale : car, si l'orge ou 
l’avoine est semée trop serré, la luzerne est étouffée par places, reste inégale, 
et, suivant la saison, peut souffrir beaucoup d’être ainsi cachée et séparée 
de l’atmosphère, noyée dans un sol couvert ou trop humide.

On doit craindre de se presser trop de semer; il n’y a nul inconvénient 
à attendre que la terre ait déjà été échauffée un peu par le soleil, et surtout 
qu’aucune gelée ne soit plus à redouter.

Suivant les régions et les climats de notre France, je fixerai la semaille 
du la avril au 15 mai.

Voici maintenant l’opération que je regarde comme essentielle et en 
même temps comme assez nouvelle.

Dès l’automne de la première année ou au printemps de la seconde, après 
de fortes pluies ou après le dégel, pratiquer dans la jeune luzerne un hersage 
rigoureux, en long, en large, en travers, de façon, s’il se peut, à n’y pas 
laisser subsister une plante d'herbe mauvaise ou parasite. Si le sol a été 
bien nettoyé pour la semaille, il ne doit s’y trouver que des herbes à racines 
courtes, faciles à arracher.

Pendant les trois ou quatre premières années, à l’extrême automne et au 
premier dégel de printemps, il ne faut pas se lasser do faire manœuvrer la 
herse. Quand le champ paraîtrait ensuite labouré, dépouillé, bouleversé, on 
ne doit nullement s’en inquiéter ; la poussée n’en sera que plus belle, surtout 
si l’on a pu y répandre ensuite un peu de terreau ou un peu de guano, 
largement mêlé avec du sable ou de l’engrais Pcnbron, dont l’effet est 
excellent, actif, et peut-être plus durable que celui du guano.

J’ai vu des cultivateurs appréhender, avant l’expérience, deux mauvais 
effets de ce hersage :

Le premier, d’arracher les jeunes plantes de luzerne. — Pour se rassurer 
à cet égard, il suffît de savoir que, dès la première année, la luzerne, semée 
à propos et dans un terrain bien préparé, pousse des racines de 25, 50 et 
jusqu’à 40 centimètres de longueur. — Je nai jamais vu la herse arracher 
une seule plante.

Le second, de couper, de partager le collet de la plante. — C’est, en effet, 
ce qui arrive quelquefois, mais sans aucun inconvénient : car la lige nes’en 
porte pas plus mal et reste au moins aussi vigoureuse, surtout si on a ré
pandu le terreau dont je viens de parler.

Une luzernière ainsi préparée, semée et entretenue, peut durer huit ou 
dix ans, et donner jusqu’à quatre, cinq et même six coupes par an, si on 
a soin de ne pas trop attendre pour faucher la première coupe annuelle.

La plupart des cultivateurs ont la lâcheuse habitude de laisser beaucoup 
trop mûrir cette première coupe. Elle devient en effet, par là, plus pesante 
pour la vente.

Mais, pour la consommation, ces tiges dures, ligneuses, dénuées de toute 
sève et de tout parfum, sont d’une valeur tout à fait inférieure.

De plus, dès que la plante a atteint la floraison (atteint, et non pas dépassé), 

elle s’épuise, comme tout être qui travaille à la reproduction. La duree de 
la luzerne est presque illimitée, si on ne la laisse pas ainsi s’épuiser. J’ai fait 
replanter des liges d’une luzernière défrichée au bout de sept ou huit ans 
de service, et ces plantes ont continué de végéter avec une énergie égale à 
celle d’une luzerne toute nouvelle à côté de laquelle elles se trouvaient. La 
raison en est qu’elles étaient délivrées de l’herbe qui les étouffait, et qu’on ne 
les avait pas laissées s’épuiser pour la reproduction.

Ajouter que si on se presse de faire la première coupe, la seconde trouve 
encore dans la terre la fraîcheur et l’humidité des pluies de printemps, et 
pousse rapidement pour faire bientôt place aux suivantes.

On peut calculer qu’une bonne luzernière doit donner, année moyenne, 
200 à 250 quintaux usuels, ou de 10,000 à 12,500 kilog. par hectare. 
— J’entends pour le fourrage à engranger sec, celui des deux ou trois pre
mières coupes (suivant la saison plus ou moins favorable).

Quant à la dernière coupe, elle donnerait un fourrage peu important à 
la vente ou à la consommation. Il faut la consacrer à la mêlée.

La mêlée, dans les pays où le bétail ne mange, l’hiver, que de la paille, 
est une ressource immense.

Elle coûte peu, mais doit être faite avec soin.
La luzerne qu’on y destine ne doit pas être complètement séchée sur le 

champ ; elle doit rester molle et humide pour communiquer à la paille courte 
son odeur et son goût.

Quand on a bien mêlé cl brassé paille cl luzerne, et que le tout est assez 
sec pour être gardé sans danger, on le met en place en jetant à mesure du sel 
pilé très-fin, et, pour ainsi dire, à l’état de farine.

Celte mêlée se conserve alors jusqu'au printemps^ Les bestiaux en sont 
très-avides; elle les maintient en sanie et en appétit, cl les sauve de ces ter
ribles misères de l'hiver, que souvent un ou deux mois de vert au printemps 
ne suffisent pas à réparer.

En résumé, deux conditions bien simples, et, en apparence, bien faciles à 
réaliser, peuvent améliorer sensiblement l’état des campagnes :

Luzcrnièrcs faites partout où le sol s’y prèle cl entretenues avec soin ;
Fourrage d’hiver, ou mêlée faite avec la dernière coupe, qu’on laisse en 

général gâter en quelques jours par les bestiaux qu’on y met pâturer.
Engrais suffisants; bétail nombreux, bien nourri l’hiver élèves et mères 

pleines mieux entretenus, plus robustes, plus productifs; — basse-cour lu
crative : tels sont les résultats que je crois voir. Et ce sujet m'a si longtemps 
et si constamment occupé, que j’espère ne pas m’abuser.

Anselme Petetin,
Cultivateur à Pont-do-Chcrui (Isère).(Revue d'économie rurale.)
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OBSERVATIONS météorologioües FAITES a CLERMONT (OISE), PAR II, ROTTÉE.
Longitude orientale, 0d 4" 55*. | Latitude nord, 49a 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

i “; «1
THERMOMÈTRE. laromèlre 

à midi.
DIRECTION 

du IStfat du ciel .S 
'g

; » Bïinima. | IÆoxima. àO vent. Dans la journée.

inill.1 1 6,0 12,2 757,7 S-OP ngx. K. N. tempête, pluie. 5,5
6,0 45,4 62,8; 0 P ngx. K. N. terap. pl. halo lun. 0,7

5 5,4 15,2 50,61 S-0 ngx. K. gris, C. halo lun.
1 4 6,0 15,7 56,4' S-0 cvt. pluie. 1,4'
1 5 775 15,8 48,0 S ngx. K gris, cvt. pluie. 1,8

6 9,4 15,5 51,0 S ngx. K gris, C.
/ 10,0 15,6 52,5 S-0 ngx. K gris, C.

;8 6,6 15,0 51,6 S-0 cvt. pl.-grésil, ngx. K gris. 5,6
9 5,0 10,5 65,4 N-0 cvt. pluie, ngx. K gris. 0,5

10 — 1,0 12,4 70,0 N-E rosée blanche, ngx. K gris.
11 — 4,5 10,2 69,5 S-E gelée blanche, ngx. C-K.

i 12 — 4,0 10,5 62,5 E beau.
15 — 5,5 9,6 61,5 N-E gelée bl. beau.
14 — 7,5 10,0 60,0 N gelée bl. beau.
15 — 7,0 11,0 58,0 0 'gelée bl. brd. ngx. K gris.

116 — 0,6 9,2 56,6 N-0 ingx. N. pluie, K gris. 0,5
'17 — 2,5 5,5 58,0 N-0 gelée bl. cvt.
18 — 5,0 7,5 64,6 S-0 geléebl. beau.
19 — 7,6 6,5 60,5 N-E •gelée bl. ngx. C-K.
20 — 5,5 4,0 55,5 S-E igelée bl. cvt. beau.
21 — 6,0 9,0 51,0 S-E ‘geléebl. beau.
99 — 5,0 12,8 55,2 s gelée bl. ngx. C-K.

!,'25 — 0,6 44,5 54,4 S-E gelée bl. beau.
24 — 2,0 12,0 52,1 E gelée bl. ngx. K-S.
,25 — 5,0 9,0 55,5 S gelée bl. ngx. C-K.
26 0,0 9,0 51,0 S-0 P gelée bl. cvt. brd. pluie. 45,0!
,27 6,2 11,2 58,0 0 cvt. ngx. K gris.
28 2,5 9,4 55,5 S-0 cvt. pluie. 4,0

129 0,0 9,5 49,7 S-0 cvt. piuie, brd. 18,0
50 5,0 10,0 40,5 N-0 cvt. pluie-neige, brd. 6,0'

Moy. 0d20 10d77 754,55 Total............... 57,0|
'(ombre de jours de pl., 11 ; de neige, 1; de brd,, 4;

| Moyenne au mots. 
'•A r.a de gelée bl., 15; de gelée, 2; de grésil, 1 ; de ciel!

L nuageux, 18 beau, 6; cvt., 6; tempête, 2. .1

Compte-rendu des travaux de In Société.

SÉANCE DU SAMEDI 51 DÉCEMBRE 1859.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, vice-président.

La séance est ouverte à 5 heures.
M. le Président, après avoir consulté l’ordre du jour, propose à la Société 

de procéder au renouvellement du Bureau pour l’année 1860.
Les Membres sortants sont : M. Gérard, président ; M. Wallet (Narcisse), 

vice-président ; M. Leclerc, membre-adjoint, et M. Duvivier, vice-secré
taire.

On procède au scrutin.
Sont nommés :
Président, M. le vicomte de Plancy;
Vice-président, M. Wallet (Narcisse);
Membre-adjoint, M. Leclerc ;
Vice-secrétaire, M. Duvivier.
La nomination de M. de Plancy à la présidence nécessite un nouveau 

scrutin pour le remplacer comme vice-président.
Par ce nouveau scrutin, M. Gérard est élu vice-président.
M. Dupressoir, ancien notaire à Clermont, présenté à la Société dans lo 

courant de l’année par M. Bottée, est admis à l’unanimité membre titu
laire de la Société.

Sur la présentation de M. Rottée, secrétaire, M. Ch. Legrand, rédacteur 
en chef du journal la Fi ance agricole, Moniteur des assurances, est élu à 
l’unanimité membre correspondant de la Société.

M. le Secrétaire donne lecture d’une proposition faite par M. Fournirai, 
membre de la Société, ainsi conçue :

« Je propose à la Société d’émettre le vœu que les domestiques de ferme 
et les ouvriers ruraux soient assujettis à être munis d’un livret sur lequel 
les maîtres qu’ils auront servis inscriront leurs observations sur la conduite 
des individus pendant le temps qu’ils auront séjourné chez eux.

» Considérant qu’un grand nombre de domestiques de ferme quittent 
leurs maîtres à toutes les époques de l’année pour des motifs souvent futiles.

» Je propose à la Société d’examiner s’il serait possible de leur rendre
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obligatoire le séjour chez leur maître pendant des périodes fixes, par 
exemple, de la Saint-Jean à Noël ou de Noël à la Saint-Jean. »

Ces propositions sont prises en considération, mais vu l’heure avancée et 
l’absence de M. Fournirai, la discussion en est renvoyée à la première 
séance de la Société.

La séance est levée à t> heures.

Concours d'animaux «le boucherie à Cille,

Le mardi 27 mars 1860.

Des Prix et des Médailles d’encouragement seront décernés, s’il y a lieu, 
aux Propriétaires des animaux nés et élevés en France, reconnus les plus 
parfaits de conformation et les mieux préparés pour la boucherie.

Concours général d’animaux «le boucherie à Poissj.

Le Mercredi-Saint 4 avril 1860.

Des Prix et des Médailles d’encouragement seront décernés, s’il y a lieu, 
aux Propriétaires des animaux nés et élevés en France, reconnus, par la 
perfection de leurs formes et leur engraissement, comme les mieux prépa
rés pour la boucherie.

Nous rappelons aussi à Messieurs les Membres de la Société que le 
Concours régional agricole aura lieu à Amiens, du mardi 22 au dimanche 
27 mai 1860. 11.- trouveront des programmes de ces trois Concours à la 
Sous-Préfecture et chez le Secrétaire de la Société.

Nous trouvons dans l’excellent Journal d’agriculture progressive 
de MM. E. Vianne et J. Grandvoin.net, l’article suivant, que nous 
"reproduisons.

Avantages dis sel pour l’élève du bétail.

Tous les cultivateurs savent que l’élève des bestiaux est le principe fon
damental d’une bonne culture.
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L’effet le plus immédiat de celle-ci n’esl-il pas d’abaisser le prix des 
céréales et de la viande, ce qui, pour le pauvre ouvrier, équivaut a une 
augmentation de salaire?

Ce qui n’est pas moins vrai encore, c’est que le sel, ajouté aux aliments 
ordinaires, accroît singulièrement leur faculté nourrissante.

N’avez-vous pas vu quelquefois vos moutons et vos vaches récher, avec 
plaisir, les objets sur lesquels il y a eu du sel ou du salpêtre ? Ne les avez- 
vous pas vus, même, boire de l’urine produite par leurs voisins? Cela ne 
vous dit-il pas clairement, car il n’y a pas d’instincts inutiles, que les 
substances ou aliments salés conviennent aux bestiaux?

L’expérience a prononcé depuis longtemps, à cet égard, en Suisse, en 
Allemagne, en Angleterre.

Les animaux auxquels on donne du sel ont généralement une bonne 
santé, s’entretiennent facilement, échappent plus aisément que les autres 
aux nombreuses maladies qui les menacent, acquièrent plus vite leur déve
loppement et leurs forces, et ceux qu’on destine à la boucherie prennent 
plus aisément la graisse.

Les vaches laitières, mises au régime salé, ont plus d’appétit, une plus 
grande envie de boire; elles ont un plus bel aspect, le poil lisse ; elles 
gardent plus longtemps leur lait, en donnent davantage et de meilleur ; 
en un mot, elles sc maintiennent mieux en corps, et présentent tous les 
indices d’une bonne santé.

Avisez-vous de les nourrir avec des pommes de terre, sans aucune addition 
de son, de fourrage; vous les verrez bientôt dépérir; leur poil deviendra 
dur et hérissé. Ajoutez alors à leur ration ordinaire 60 à 70 grammes 
de sel, et bientôt, comme par enchantement, elles reprendront un magni
fique état.

Vous avez dû entendre parler de la qualité supérieure de la viande des 
moutons dits de Pré salé, qu’on engraisse sur les côtes de la Charente- 
Inférieure et de la basse Normandie ? A quoi cela tient-il, si ce n’est à 
l’excellence de l’herbe qu'ils paissent dans les anciens marais salés de ces 
localités?

Ces observations, que je pourrais faire suivre de bien d’autres, doivent 
vous convaincre que le sel est éminemment utile dans l’alimentation du 
bétail. Nos pères l’ont toujours cru, cl bien avant l’ère chrétienne, il y a 
plus de dix-huit siècles, on avait déjà reconnu, par expérience, la conve
nance d’ajouter du sel dans la nourriture des animaux domestiques.

Grandvoin.net


Sachez-le bien, c’est uniquement au bas prix du sel que les Suisses et 
les peuples d’outre—Ilhin doivent la supériorité de leurs bestiaux et la possi
bilité d'en couvrir nos marchés, tout en acquittant de gros droits à la fron
tière. Imitez-les donc, pour tuer leur concurrence.

Reste à savoir actuellement dans quelles proportions il est convenable 
d’administrer le sel aux animaux. Consultons à Cet égard la pratique, déjà 
ancienne des nations voisines.

En Suisse, la ration journalière pour l’espèce bovine est portée jusqu’à 
150 grammes dans les habitudes des cultivateurs aisés. Ce poids est doublé 
pour les animaux destinés à la boucherie.

En Espagne, on distribue régulièrement 59 kilogrammes de sc), dans l’es
pace de cinq mois, à 100 moutons.

En Angleterre, la ration de sel est, par jour :

Pour un cheval, de..................................... 170 grammes,
un bœuf à l’engrais............................. 170
un bœuf d’attelage............................. 114
une vache à lait. . .................................. 114
une génisse pleine................................. 114
les élèves d’un an, dans l’espèce bovine. 83 
un veau de six mois............................. 28
un mouton............................................ 11
un porc................................................ 53

En Allemagne, la ration de sel est un peu moindre.
En Belgique, le gouvernement, en proclamant dans les lois mêmes du pays, 

la nécessité du sel pour les exploitations agricoles, l’a réglée ainsi qu’il 
suit :

Pour chaque individu de l’espèce bovine . . . 
Pour chaque individu de l’espèce chevaline. . 
Pour chaque individu de l’espèce porcine. . . 
Pour chaque individu de l’espèce ovine. . . .

04 grammes.
52
20
16

A la ferme de Béchelbronn, en Alsace, où M. Boussingault a fait une 
foule de belles expériences pour éclairer plusieurs points de l’économie ru
rale, on rationne chaque tète de l'étable à raison de 32 grammes de sel par 
jour, avec un supplément de 17 grammes de sel de Glauber ou sulfate de 
soude.

L’usage de cette deruiére substance pour les bêtes à laine et les chevaux, 

est fort répandu en Alsace et de l’autre côté du Rhin, notamment dans le 
Wurtemberg; et, chose bien remarquable, il existe aussi, depuis longtemps 
déjà, dans l’Amérique méridionale. Les éleveurs s’accordent à reconnaître 
au sol de Glauber une action très-avantageuse sur la santé des animaux ; 
purgatif et rafraîchissant par lui-même, il remédie à réchauffement qu’a
mène l'usage longtemps continué du sel. C’est donc une bonne habitude 
que d’en ajouter un peu à ce dernier, ainsi que le fait M. Boussingault, 
ou de remplacer complètement le sel ordinaire, une ou deux fois par 
semaine, par une égale quantité de sulfate de soude. Celui-ci n’est pas, 
d’ailleurs, plus cher que l’autre, puisqu’on ne le paie, suivant les localités, 
que 8 à 13 fr. les 100 kilogrammes.

Ainsi donc, comme les chiffres précédents vous le montrent, il y a une 
grande diversité dans la dose du sel qu’on fait manger journellement aux 
animaux, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Bel
gique, en France; et cela se conçoit, car les climats, les localités, le genre 
de nourriture, les races d’animaux, ne sont pas les mêmes, et ce sont là 
autant de causes qui doivent faire varier les proportions du sel à employer.

Si je vous laissais, en présence de ces chiffres, libres d’adopter tels ou tels, 
vous éprouveriez peut-être quelque embarras pour faire un choix. Pour vous 
tirer d’incertitude, je crois devoir vous engager à préférer le dosage de la 
lJclgirjue, parce que nos habitudes agricoles sc rapprochent beaucoup plus 
de ce dernier pays que de tout autre.

Dans sa circulaire en date du 14 septembre 1849, M. le ministre de 
l’agriculture et du commerce fixe, ainsi qu’il suit, les doses moyennes de 
sel à employer chez nous, pour des animaux adultes de taille ordinaire, 
par jour et par tète :

Pour un bœuf de travail............................................
Pour une vache à lait.................................................
Pour un bœuf d’engrais.............................................

suivant le poids et la période d’engraissement.
Pour un porc d'engrais............................................

suivant le poids et la période d’engraissement.
Pour un cheval, jument, mulet................................
Pour 10Û moutons....................................................

le double à l'engraissement.

60 gr. de sel.
60 gr.
80 à 130 gr.,

50 à 60 gr.,

50 gr.
130 à 200 gr.;

Le mode d’administrer le sel varie. Les uns distribuent le sel eu poudre
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sur des tuiles, des pierres plates ou des étoffes grossières. D’autres le 
mettent dans la mangeoire ou dans des sacs de toile forte, mais à tissu peu 
serré; ces sacs sont humectés une première fois et mis à la portée des 
animaux, qui viennent les lécher, et extraient facilement, en le dissolvant 
par la salivation, le sel qui est nécessaire à leurs besoins. Dans les contrées 
où l’on peut se procurer le sel en roche, le procédé est encore plus simple, 
car il est évident que l’usage des sacs est alors superflu. Certains le mé
langent avec les pommes de terre, les navets, etc., et les fourrages coupés. 
D'autres, enfin, le font dissoudre dans l’eau, pour arroser les pailles et les 
fourrages.

Peu importe, au reste, la manière de faire manger le sel aux animaux. 
Adoptez celle qu’ils paraissent préférer, ou celle qui vous sera la plus 
commode. L’essentiel, c’est qu’il n’y ait rien de perdu.

Laissez-moi vous dire, en terminant ce premier point, l’opinion d’un de 
nos meilleurs fermiers de France, M. Favrtier, élève de Matthieu de Dom- 
hasle, sur l’usage du sel.

« Le sel administré régulièrement à nos bestiaux les affranchit d’une 
foule d’affections qui résultent de digestions mal faites, surtout dans les 
années où les fourrages sont de mauvaise qualité. Il est un préservatif contre 
les maladies intestinales et vermineuses chez les animaux ; contre la pourri
ture, fléau si redoutable de nos botes a laine, et contre la fluxion périodique 
chez les chevaux, c’est-à-dire contre la plus funeste affection, après la 
morve, qui attaque la race chevaline. 11 n’est pas jusqu’aux porcs et à la 
volaille qui, par l’usage de ce condiment, ne se trouvent à la fois mieux 
portants, plus féconds et plus aptes à l’engraissement. »

MM. Iïousselin et Maignard, deux honorables propriétaires-cultiva
teurs des environs de Rouen, m’écrivaient dernièrement qu’ils ont fait 
cesser les diarrhées qui frappaient leurs bêtes à cornes et leurs moutons, 
par suite de l’usage trop exclusif des racines et du trèfle blanc, au 
moyen du sel ajouté aux rations alimentaires, ou donné en mélange avec 
du son.

E. Girardix,
Doyen de la faculté des sciences, à Lille.

(La suite prochainement.)

tVfféiéorologtie «lu mois «le décembre.

Le. mois de décembre a été froid jusqu’au 21 et ensuite pluvieux jusqu’à 
la lin. Du 1" au 15, le froid a été caractérisé par des gelées blanches. Du 15 
au 21 la gelée a été continue, accompagnée de givre et pouvait faire pré
sager un hiver rigoureux. Le thermomètre est descendu le 18 a lo11 5, le 
19 à 20d et le 20 à 21d. La gelée a pénétré dans des appartements même 
chauffés et dans des caves où des légumes et du cidre ont été gelés. L'Oise 
et les autres rivières du département ont êle entièrement prises. La glace 
avait de 12 à 15 centimètres d'épaisseur. Il faut remonter aux années 1665, 
1709, 1788 et 1795, dans lesquelles le thermomètre est descendu à 21d, 22d, 
22a, 5, et 25d, 8, pour retrouver une température aussi basse dans 
notre pays. Mais, dans la nuit du 19 au 20, une étoile filante qui a suivi la 
direction de l’està l’ouest, et dans la nuit du 20 au 21, une seconde étoile 
filante se dirigeant du nord au sud, lurent les avant-coureurs du dégel et de 
la tempête qui ne se firent pas attendre longtemps ; car dans la soirée du 21 
au 22, le vent du S-0 s’éleva, devint impétueux et chassa une pluie qui 
dura jusqu’à la fin du mois. Dans ce laps de temps, le mercure oscilla dans 
le baromètre et eut des variations assez brusques ; ainsi le 24, il était à 54" 
4, le 25, à 27" 5 et le 26, à 54" 5.

La gelée a fait périr plusieurs végétaux. Dans nos jardins, les lauriers de 
Portugal et les lauriers-cerise, les aucubas, les alaternes et quelques autres 
arbustes exposés à l’est et au sud ont été gelés, tandis que ceux exposés au 
nord n’ont point souffert.

Les céréales, .garanties par la neige qui couvrait la terre, n ont point été 
atteintes, mais les colzas, que cette couche de neige, de peu d’épaisseur, ne 
pouvait suffisamment protéger, ont été gelés.

Nous avons vu dans un jardin une belle bordure de persil qui avait été 
couverte avec un peu de litière par-dessus laquelle il était tombé de la neige. 
Ce persil, découvert après le dégel, était parfaitement conservé, mais il re
celait une quantité considérable de petites limaces grises bien vivantes qui 
s’étaient réfugiées sous cet abri et que le propriétaire fil périr, en semant 
dessus un mélange de chaux vive et de cendres de tourbe.

Les pluies abondantes de la fin du mois ont raffermi la terre qui était trop 
légère après les gelées, et les derniers blés semés ont bien levé. Les blés sont 
généralement beaux, mais des cultivateurs se plaignent qu’ils sont attaqués 
par un grand nombre de ces petites limaces grises dont nous parlions ci- 
dessus, et que la gelée n’a pas fait périr parce qu’elles étaient abritées par la 
neige. Ils pourraient les détruire en semant dessus le mélange que nous ve
nons d’indiquer.

Les cultivateurs des plaines crayeuses du nord du département qui se 
plaignaient de manquer d’eau, ont vu avec satisfaction leurs puits et leurs 
mares se remplir. Maintenant ils commencent à dire qu’il en est tombé assez.

E. R.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIOÜES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. ROÏTÉli
Longitude orientale, Od 4“ 55‘. | Latitude nord, 49d 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 8G mètres.

w
i

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi.

àO

direction 
du 

vent.

Etat «lu ciel

Dans la journeo.

1

Minima. Mnxitna.

■ 1 — 2,0 5.0 746,0 N-0 cvt. pluie, éclaircies.
mill.
0,5

— 5,0 1,0 52,1 N-E ngx. 1< gris.
i 5 — 3,3 — 1,0 55,7! N-E cvt. ’ |

4 —10,0 .- 1,0 55,5 S gelée bl. cvt. neige-pluie. 8,0
: 5 — o,0 6,0 49,7 S-0 cvt. pluie-neige. 4,2

6 2,8 5,8 50,8 S cvt. pluie, brd. 14,0
i 7 2 2 9,0 58,0 S-E cvt. brd.
1 8 - 0,4 10,0 61,4 S-E gelée blanche, beau.

9 — 5,0 S,2 67,5 S-E gelée bl. ngx. C-S, brd.
10 — 4,9 5,0 68,5 N-E gelée bl. beau.

il 1 — 6,0 4,4 66.0 N gelée bl. beau.
i 12 — 8,5 5,0 62,7 i N gelée bl. ngx. C-K, cvt. brsse.
! 15 — 2,0 0,2 55,7 0 gel. bl. cvt. qq. pap. de neige.
114 — 2,0 0,0 49,7 N-0 cvt. qq. papillotes de neige.
15 — 9,6 0,0 51,1 N beau.
16 — 12,5 — 2,5 47,0 S cvt. neige. 2,6
17 — 9,0 — 2,8 48,1 s cvt. neige. 2,8

118 —15,5 — 5,0 48,4 N-0 ngx. C-K. givre.
19 —20,0 — 4,7 49,7 N-0 ngx. C-K. S. givre, brd. 

ngx. K gris, givre, brd.20 —21,0 — 4,5 51,0 S-E !
21 —12,8 7,0 45,8 S-0 P cvt. neige, pluie, dégel. 8,0
22 5,0 8,5 46,0 OP cvt. pluie, brd. 0,0
25 5,0 9,0 45,7 s cvt. pluie. 2,0
21 4,0 9,2 54,4 S P cvt. pluie. 17,0
25 5,0 9,0 27,5 SP cvt. pluie. 7.2,
26 0,0 9,4 54,5 0 P cvt. pluie. 4,0
27 0,5 8,6 42,7 S-0 , ngx. C-K, cvt. pluie. 4,4
28 5,0 7,5 45,0 s-0 P cvt. brd. pluie. 8,0
29 2,2

8,0
10,5 42,7 S-0 P ‘cvt. pluie. 20,6

i50 12,8 51,0, S-0 cvt. pluie. 1,0 II
31 8,0 15,5 54,4 S-0 cvt. pluie. 5,0 jj
Ï8J. — 5d5 4d7 750,25. i Total............... 110,8 .

, Moyenne du mois. 
Ad A

Nombre de jours
de gelée bl., 7

de pl., 17; de neige, 5; de brd,, 7; 
; de gelée, 12; de ciel nuageux, 7;

beau 4; cvt., 20; grand vent et tempête, 7.

I.iHtc «le» membres <I» In Société d’Hgriculture de Larron- 
dlmement do Clermont (Oise), pendant l’année 1800.

Membres honoraires.

M. le Préfet de l’Oise,
M. Desplanques, fondateur de la Société, ancien sous-préfet.

Membres titulaires.

COMPOSITION nu BUREAU POUR 1860.

Président.
M. le V10 de Plancy, maire d’Agnetz, député au Corps législatif.

Vice-Présidents.
M. Gérard, propriétaire, maire de Blincourt.
M. Wallet (Narcisse), cultivateur, maire de Cannes.

Membres-adjoints.
M. Wallet (Cyrille), cultivateur à Cannes.
M. Leclerc, propriétaire à Breuil-le-Sec.

Secrétaire.
M. Bottée, médecin à Clermont.

Vice-Secrétaire.
M. Duvivier, propriétaire, maire de Clermont.

Caissier-Archiviste.
M. Caillié, secrétaire de la Sous-Préfecture.
MM. Andleau (d’), maire de Verderonne.

Bazin, directeur de la ferme-école, maire du Mesnil-S'-Firmin. 
Beauvais, avoué à Clermont.
Bellanger, architecte à Clermont.
Bellemère, cultivateur à Chepoix.
Bléiiy, médecin-vétérinaire à Saint-Just.
Boudin, avoué à Clermont.
Boulard, ancien député, maire de Plainval. 
Boulet, juge de paix à Saint-Just-en-Chaussée.
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MM. Boullanger fils, cultivateur à Saint-Julien, commune de 

Bailleul-le-Soc.
Boullanger fils, cultivateur à Moyennevillc.
Burin, propriétaire au Metz.
Bullot, maire de Choisy.

Caffin, cultivateur, maire d’Ansacq.
Caffin, sous-préfet à Rochecliouart (Haute-Vienne).
Caron, cultivateur à Bulles.
Chatriot, cultivateur à Cannes.
Cuéron, propriétaire-cultivateur à Brcteuil.
Chevallier, cultivateur, maire d’Avrigny.
CnRESTiEN de Beaumini, propriétaire à Fitz-James.
Claudon, directeur du Crédit départemental, à Clermont. 
Corbie, médecin-vétérinaire à Clermont.
Coutellier, cultivateur à Abbémont, commune de Royaucourt. 
Coutellier fils, cultivateur à Bizancourt.
Cuignières, cultivateur à Beaupuits.
Curnieux (de) propriétaire à Beaurepaire.
De Broé, propriétaire à Saint-Bimault.
Delaplace, ancien notaire à Clermont.
Delaunay, cultivateur à Lamécourt. 
Delignières, cultivateuç à Bailleul-le-Soc.
D’Hahdivillers, maire de Thieux.
D’Hahdivillers, cultivateur à Vendeuil-Caply.
Dodé fils, cultivateur, maire de Fournirai.
Dodé fils, cultivateur à Saint-Just.
Dures, cultivateur, maire d’Epineuse.
Dumont, cultivateur à Maignelay.
Dumont, cultivateur, maire de Rouvillers.
Dumont, cultivateur à Erquinvillers.
Dumont, propriétaire à Clermont.
Dupressoir père, cultivateurà Ereuse, maire de Bailleul-le-Soc.
Dupressoir fils, à Ereuse.
Dupressoir, ancien notaire à Clermont.
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MM. Dupressoir fils, cultivateur à Sacy-lc-Petit.

Fasquel, meunier et cultivateur à Courteuil.
Fournival fils, cultivateur, maire d’Etouy.

Gérard père, propriétaire à Senlis.
Guesnet, propriétaire à Fitz-James.

Hainsselin, cultivateur, maire du Plessier-sur-Saint-Just. 
JIennon (Jules), cultivateur à Tricot.
IIuvey fils, propriétaire à Montiers.

Isoré père, cultivateur à Wariville, commune de Litz.
Isoré fils aîné, cultivateur à Wariville.

Joly de Sailly, puîné, propriétaire à Agnetz.

Labitte (Alexandre), cultivateur à Fitz-James.
Labitte (Auguste), directeur de la Maison de Santé à Clermont.
Labitte (Gustave), docteur-médecin à Clermont.
Labitte (Jules), cultivateur à Grandviller-aux-Bois.
Lagache, propriétaire à Courcclles-Epayelles.
Landevoisin (de), propriétaire à Auvillers.
Lecoutre, agent-voyer à Clermont.
Lecours (Jules), élève-agriculteur à Avregny.
Ledru (Eugène), médecin-vétérinaire à Pont-Slc-Maxence.
Lefèvre (Jules), cultivateur à Cuignières.
Legrand, ancien député, à Saint-Just.
Lenoir, propriétaire à Clermont.
Lessieux (Edouard), négociant à Pont- Sl0-Maxence.
Létuvé, cultivateur au Plessier-sur-Bulles.
Levasseur, cultivateur à Lamécourt.

Mahieux (Alphonse), cultivateur à Etouy.
Mahieux, meunier, maire de Fitz-James.
Mahieux, cultivateur, maire de Bucamps.
Maréchal (Alexandre), à Maisoncelle-S'-Pierre, canton de 

Nivillers.



MM. Massé, propriétaire à Cannettecourt, maire de Brèuil-le-Vert. 
Maupin, ancien notaire à Liancourt.
Michelin, conseiller référendaire à la Cour des comptes, rue 

S'-Guillaume, 20, faubourg S’-Gcrmain, à Paris.
Morgan, propriétaire à Béthencourtel.

Pain-Girod fils, propriétaire, banquier à Clermont.
Pérard, notaire à Clermont.
Pillon, cultivateur à Vaumont.
Pillon (Charles), cultivateur à Lamorlière, commune de 

XVelles-Pérennes.
Pillon (Gaëtan), cultivateur à Ferrières.
Pillon (Henri), cultivateur à Lévremont, commune, de 

Plainval.
Plessier, cultivateur, maire de Wavignies.
Poret (de), maire de Moncliy-S’-Eloi.
Praqlin fils, cultivateur à Warnavillers.
Praquin fils, cultivateur à Beaupuits.
Prévost, cultivateur à Ars, commune de Cambronne. 
Prévost-Faure, propriétaire à Clermont.
Pulleu, cultivateur à Saint-Aubin.

Rayé, maire de Montreuil-sur-Brèche.
Roussel-Praquin, cultivateur, maire de Léglanliers.

Saulnier (Arsène) fils aîné, cultivateur à La Neuville-S'-Pierre. 
Seraine, cultivateur à Argenlieu, maire d’Avrechy.

Tartigny (de), propriétaire, maire de Tartigny.
Tiiouret fils, cultivateur au Metz.

Vecten, maire de Cernoy.
Vimeux, cultivateur, maire de Montiers.

Wimy (Prosper),ancien notaire, à Clermont.

Membres correspondants. '

MM. Barrai., directeur du Journal d’agriculture pratique, à Paris. 
Bossin, grainier-pépiniériste à Paris.
Coi.son, médecin en chef des hospices de Beauvais.
Gallemand, propriétaire à Valogne (Manche).
Gossin (L.) professeur d'agriculture à l’institut normal agri

cole de Beauvais.
Mette, directeur de l’établissement agricole, à Bresles.
IIe'jzé (G.), profesrd’agricultureà l’école impériale deGrignon. 
IIuard nu Sally, propriétaire à Eguzon (Indre).
IIlsson (J.-B.-E.), rédacteur en chef de la Jlevue populaire des 

Sciences, à Bruxelles (Belgique).
I.efevre (G.), directeur de l’usine à gaz, à Honfleur (Calvados). 
Lefour, inspecteur d’agriculture, à Paris.
Legrand (Ch.), rédacteur en chefdu journal La France agricole, 

Boulevard Bonne-Nouvelle, 35, à Paris.
Liron d’Airoles (J. de), rue de Sèvres, 82, à Vaugirard (Seine). 
Meurein (V.). direef de l’Observatoire météorologique del.ille. 
Millet, inspecteur des forêts, sous-chef à la direction géné

rale des forêts, à Paris.
Pommier, rédacteur en chef de Y Echo agricole.
Vianne (Ed.) et Grandvoinet (J.), directeurs du Journald’Agri

culture progressive, le Draineur et le Génie rural réunis, 
quai Malaquais, 15, à Paris.

Vilmorin, grainier-pépiniériste à Paris.
Vitard, agent-voyer principal, directeur du Guide vicinal, à 

Beauvais.

Sociétés correspondantes.

Société académique de l’Oise, à Beauvais.
id. d’agriculture de Beauvais.
id. d’agriculture de Compïègne (Oise).
id. d’agriculture de Senlis (Oise).
id. impériale et centrale d’agriculture de Paris (Seine).
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Société d'agriculture, des sciences et arts, à Meaux (Seine-et- 
Marne).

id. d’horticulture de l’arrondissement de Meaux (Seine-et- 
Marne).

id. d’agriculture et de commerce de Caen (Calvados).
id. des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Nord).
id. libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Evreux

(Eure).
id. centrale d’agriculture de Nancy (Meurthe).
id. centrale d’agriculture du département du l’as-de-Calais, 

à Arras.
id. d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Tours 

(Indre-et-Loire).
id. d’agriculture de Blois (Loir-et-Cher).
id. académique de Maine-et-Loire à Angers.
id. industrielle d’Angers (Maine-et-Loire).
id. d’horticulture du département de la Haute-Garonne, à 

Toulouse.
id. d’horticulture du département de Seine-et-Oise, à Ver

sailles.
id. d’agriculture, commerce, sciences et arts de Châlons 

(Marne).
id. d’horticulture de Dijon (Côte-d’Or).
id. d’agriculture et d’horticulture de Pontoise (Seine-et-Oise).
id. d’agriculture, des sciences et arts de Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).
ttf. impériale et centrale d’horticulture, rue Taranne, 12, à 

Paris.
id. météorologiqne de France, rue du Vieux-Colombier, 24, 

à Paris.
Coince agricole d’Amiens (Somme).

id. id. d’Abbeville (Somme).
id. id. de Saint-Quentin (Aisne).
id. id. de Péronne (Somme).
id. id. de Montdidier (Somme).

Concours régional agricole de Beauvoir, en 1901.

Un avis imprimé a été publié au commencement d’octobre dernier dans 
toutes les communes de l’arrondissement de Clermont, annonçant que le 
département de l’Oise a été choisi pour être le siège du Concours régional 
agricole de 1861.

Nous nous faisons un devoir de rappeler ce concours à MM. les agricul
teurs de l’arrondissement de Clermont, qui ont l'intention de concourir, en 
les invitant à ne pas perdre de vue que la demande pour concourir, le 
mémoire et les plans, pièces dont parle l’avis précité, doivent être parvenus 
à la Préfecture de l'Oise au plus tard le 1" mars 1860. Ils n’ont pas de 
temps dés lors à perdre pour se mettre en mesure.

Les plans seront rédigés selon les instructions déjà connues et qui seront 
communiquées au besoin à la Sous-Préfecture.

Concours général agricole ù Paris,

<1» fl 7 nu 23 juin

La première division comprendra les animaux reproducteurs ; la deuxième, 
les instruments, machines, ustensiles et appareils agricoles ; la troisième, les 
produits agricoles et les matières utiles à l’agriculture.

Quatre jurys spéciaux seront institués par le ministre de l’agriculture : 
le premier pour l’espece bovine, le second pour les espèces ovine et por
cine et les animaux de basse-cour, le troisième pour les instruments et le 
quatrième pour les produits agricoles. L’organisation et les travaux des jurys, 
la police du concours, sont réglés comme dans les expositions précédentes.

Les déclarations des exposants ne seront reçues que jusqu'au 25 avril 
prochain.

Les différentes opérations du concours général et national d’agriculture 
de 1860 sont réglées ainsi qu’il suit :

Pour les produits agricoles : les 11, 12 et 15 juin, réception et classement.
Les 14, 15 et 16, opérations des jurys.
Pour les animaux : les 11, 12etl5juin, réception et classement.
Les 14, 15 et 16, opérations des jurys.
Les 17, 18, 19, 20, 21 et 22, exposition publique. Prix-d’entrée lfr.
Le jeudi 21, distribution des prix et médailles. Exposition gratuite du 

concours.
Le vendredi 22, vente. Prix d’entrée 1 fr.
Le samedi 25, marquage des animaux primés et départ.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROIOGIOB FAITES A CLERMONT (OISK), PAR M. ROTTÉE.
Longitude orientale, Od 4" 55’. | Latitude nord, 49d 22'” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 80 mètres.

1 °

THERMOMÈTRE. baromètre 
à midi.

à 0

DIRÏCTIOX 
du 

vent.

Etnt «3ii ciel

Dans la journée.

■g i

Minima. | Maxima.

: 1 8,5 12,8 750,8 s cvt. brd. éclaircies.
mill.

O 6,0 12,2 55,o S-0 cvt. ngx. C-K. halo lun.
5 5,0 10,5 55,5 S-0 P ngx. C-K, cvt. pluie, tenip. 4,5
4 0,0 9,0 52,1 S-0 ngx. C-K, cvt. pluie. 0,5
O 2,8 8,6 51,0 S-0 cvt. brd. pluie. l,o
6 2,0 5,4 48,4 N-0 cvt. pluie. 5,2
7 — 2,0 8,2 62,7 0 gelée bl. ngx. K gris.
8 __ O 9,0 65,0 S gelée bl. ngx. C-S.
9 — 4,0 5,8 59,1 s gelée bl. ngx. C-S. halo lun.

10 - 2,6 7,0 58,0 s gel. bl. cvt. ngx. C-K. liai. lun.
ill — 4,4 7,7 55,7 S-E gelée bl. cvt. éclaircies.
42 - 2,5 10,0 58,0 S-E ngx. C-K.
115 — 1,5 7,0 58,0 S-E cvt. brd. ngx. C-K.
14 — 2,5 7,0 55,7 s cvt. brd. éclaircies.
15 — 0,6 9,2 55,6 : S-0 cvt. brd. pluie. 2,0
16 5,0 10,5 61,4 0 ■ngx. K gris, C-S.

i'17 — 5,0 9,8 55,7 1 S-E gelée bl. brd. ngx. G.
18 — 5,0 5,0 49,7 S I gelée bl. brd. cvt. gles de pluie.

119 0,0 10,0 48,4 ! S-0 jiigx. C-K. cvt. brd. pluie. 5,2
20 0,0 7,5 42,7 s cvt. brd. pluie. 6,8
21 0,0 7,4 00,0 S P cvt. brd. pluie, tempête. 16,0

0,5 7,0 42,7 OP cvt. pluie. 4,4
25 0,0 7,5 41,4 s-0 P ngx. K gris, N. pluie, tempête. 8,0 S
124 __ 2,2 9,4 51,0 S-0 P ngx. K-N. pluie, grésil. 1,2
25 1,5 7,2 42,8 N-0 cvt. pluie, éclaircies. 0,6.
'26 — 1,0 8,8 48,5 S gelée bl. beau, brd. cvt. pluie. 4,0
I27 2,6 9,7 45,7 0 P cvt. pluie. 5,0
28 — 1,0 9,8 55,6 0 ngx. K gris, C, pluie. 2,4,
;29 — 1,8 8,7 45,8 S-0 cvt. pluie. 7,2
150 — 0,8 8,0 • 0 cvt. brd. pluie. 5,0
51 2,4 7,2 46,0 N-0 cvt. éclaircies. 1

!Hoj. — 0d08 ' 8d45 748,35 Total............... 66.0 '
£

Moyenne du mois.
ombre de jours de pluie, 17; de brouillard, 12; S 
de gelée bl., 8; de gelée, 8; de grésil, 1; de cielifl

l.
4,10. nuageux, 16 couvert, 15; tempête, 5. --.-.-'Il

Conipte-reudia «les «ravawx «le I» Société. 

OMISSIONS nu COMPTE—RENDU DE LA SEANCE DU SAMEDI .>1 DECEMBRE 18o9. 

Sur la présentation de M. Rotléc, ont été élus à l’unanimité :
Membre titulaire:

M. Tliéron, propriétaire à Clermont.
Membre correspondant :

M. Iluarl du Sally, propriétaire au château d’Eguzon (Indre).

Utilité <|n Sel pour l’amélioration et la conservation 

«les fourrages.

(DEUXIÈME ARTICLE.)

Les anciens, nos maîtres en bien des choses, avaient l’habitude de prépa
rer la paille, pour la nourriture du bétail, en la conservant longtemps, après 
l’avoir arrosée de saumure; on la faisait sécher ensuite, on la liait en bottes 
et on la donnait aux bœufs en place de foin.

Il est certain que, grâce au sel, vous pourriez faire manger à vos bestiaux 
la paille et la menue paille en bien plus grande quantité que vous ne le faites 
ordinairement. Dans les montagnes du Jura, où, comme vous le savez 
peut-être, il y a une fabrication considérable de fromages, on a remarqué 
que le sel est un moyen de faire manger aux vaches des herbages dont elles ne 
voudraient pas sans cela, tels, par exemple, que des plantes sauvages crùes 
dans des terrains humides ou marécageux ; et notez bien ceci, c’est que le 
bétail une fois habitué à celte sorte de fourrage, continue à s’en nourrir 
sans addition de sel.

En 1846, plusieurs cultivateurs de Sarralbe (Moselle) se sont servis, pour 
la nourriture de leurs porcs, de pommes de terre fortement atteintes de la 
maladie de l’année ; eh bien, voici ce qui est arrivé : les porcs dont la nour
riture était salée ont été bien conservés, ils ont même parfaitement profilé, 
tandis que ceux nourris sans sel ont dépéri.

Voulez-vous encore un exemple de cette admirable propriété du sel : de 
rendre appétissants certains aliments que, sans son secours, les animaux 
refuseraient de consommer? Ecoutez bien.

Depuis une dizaine d’années nos navires nous apportent du Sénégal
50
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d'immenses quantités d’un petit fruit huileux assez semblable à nos haricot 
pour le goût, à nos pistaches pour la forme ; on l’appelle arachide ou pislache 
de terre. On en retire par la pression 27 à 28 •/, d’une huile douce, propre 
à l’éclairage et à la plupart des usages de l’huile d’olivo. Les résidus ou 
tourteaux restent malheureusement sans emploi chez nous, ce qui est une 
grande gène pour les huileries, qui sont forcées de les exporter à l’étranger, 
et ce qui nuit singulièrement au développement de notre commerce avec la 
côte d’Afrique.

On a essayé dans plusieurs de nos fermes de remplacer le tourteau de lin 
par celui d'arachide pour l’engraissement des hèles à cornes, mais ces ten
tatives ont échoue, parce que cette dernière sorte de tourteau est tellement 
fade que les animaux ont refusé de s’en nourrir ; cependant en Angleterre 
on l’utilise avec succès; mais c’est que là on dissimule son insipidité au 
moyen du sel.

Si donc vous salez le tourteau d'arachide, vous pourrez l’employer pour 
pousser vos bêtes en graisse, et cela avec bien plus d’économie qu’en vous 
serrant du tourteau de lin, car le premier coûte moitié moins que le second, 
tout en étant néanmoins plus nourrissant. En effet, il n’en faut que 14 kilogr. 
pour remplacer 100 kilogr. de foin, tandis que 25 kilogr. de tourteau de lin 
sont nécessaires pour équivaloir à celte quantité de fourrage.

Le sel, vous le voyez bien, vous fournil le moyen de faire entrer dans le 
régime de vos étables un nouvel aliment, avantage précieux; car vous avez 
dû vous apercevoir que plus on varie la nourriture du bétail, mieux on 
arrive à son engraissement. Il est certain que le tourteau, ajouté en certaine 
quantité aux pommes de terre, aux navets, aux autres fourrages, augmente 
considérablement leur propriété nourrissante et apporte chaque jour un 
demi-kilogramme de graisse.

Je dois vous avertir toutefois qu’il est prudent de cesser d’en faire manger 
dans les derniers moments de l’engraissement, pour éviter que la chair des 
animaux, celle des porcs surtout, ne conserve ce goût particulier et désa
gréable que tous les aliments huileux lui communiquent.

C’est surtout lorsque la nourriture qu’on administre est (rés-aqueuse qu'il 
est essentiel d’en corriger les mauvais effets au moyen d’une certaine dose 
de sel. Ainsi, lorsque vous donnerez des pommes de terre crues ou cuites, 
des turneps, des navels, des betteraves, des topinambours, n’oubliez pas d’y 
associer cette matière saline.

En Flandre, on ne donne jamais aux chevaux d’avoine nouvelle, c’est-à- 
dire encore humide, sans y mêler un peu de sel en poudre.

Dans tous ces cas, les animaux mangent avec plus de plaisir et d appétit, 
et se, maintiennent en meilleur état.

Mais c’est surtout pour la conservation dos foins et des fourrages prove
nant do vos prairies artificielles que vous devez recourir a 1 usage du sel.

L’usage, de saler le. foin au moment où on le met en moulons est prati
qué, depuis bien longtemps déjà, dans les comtés de l’Angleterre et de 
l'Ecosse, cl vous n’êtes pas sans avoir entendu dire que c est peut-être là 
où l’on élève mieux le bétail. On répand le sel en poudre sur le foin, au 
moyen d’un tamis, dans la proportion d environ lk.2d0gr. pour 400 kilo
grammes de foin. Ce sel se dissout peu à peu dans l’eau qu’exhale le foin 
pendant qu’il s’échauffe dans les moulons, et il se trouve de cette manière 
réparti très-également dans la masse du fourrage. C’est là, sans contredit, 
une excellente manière d’administrer le sel aux bestiaux. Je vous engage 
à l’adopter.

Cette méthode a encore l’avantage d’empêcher la moisissure et 1 altéra
tion assez profonde qu’éprouve le fourrage lorsqu'il est en gros moulons ou 
engrangé en grands (as. I.ors même que le fourrage est très-sec apres le fa
nage et la rentrée, il contient encore beaucoup d’humidité. Celle-ci ne 
tarde pas à se dégager lorsque la chaleur s'élève au milieu des las, et vous 
savez bien, en effet, que lorsqu’on fourre sa main dans un meulon de trèfle, 
de luzerne, même de foin, construit depuis quelques jours, on sent une chaleur 
humide plus ou moins forte. La fermentation qui se produit alors marche 
d’autant plus vite que la masse du foin est plus grande et que l'humidité a 
plus de peine à sortir.

C’est dans ces circonstances que le fourrage noircit, se moisit, prend une 
saveur peu agréable et court risque de s’avarier complètement. Cela arrive 
infailliblement lorsqu’un temps pluvieux n’a pas permis de le rentrer entiè
rement sec.

Eh bien, le seul moyen que vous ayez de modérer cette fermentation et 
d’assurer la bonne conservation de vos foins, c’est, je vous le répète, de les 
saupoudrer de sel.

11 y a, dans le Bas-Rhin, un habile propriétaire cultivateur, M. Schat- 
leinmann, qui suit celle bonne pratique depuis vingt-cinq ans, et depuis 
celle époque il n’a pas trouvé dans ses masses de fourrage la moindre trace 
d’altération, encore bien qu’il n’emploie que 200 grammes de sel par 100 
kilogrammes d’herbe.

■Vous le voyez bien, le sel neutralise les effets nuisibles de l’humidité.
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A plus forte raison devez-vous recourir au mémo moyen lorsque vos 
foins ont été vases, sablés, moisis par suite de ces pluies qui iv’arrivenl que trop 
souvent dans nos contrées du Nord à l’époque de la récolte cl du (anage.

L’usage de ces mauvais fourrages engendre des maladies, souvent même 
des épizooties qui dépeuplent les campagnes de bestiaux. .Mieux vaudrait, 
sans doute, que vous missiez ces détestables herbes à votre (as de fumier; 
mais comme, en raison des faibles ressources de la plupart d'entre vous, 
vous êtes presque toujours forcés de les faire consommer, vous en diminue
rez les inconvénients en les salants ; seulement, dans ce cas, n’oubliez pas 
d’augmenter la dose du sel et n’hésitez pas à la porter jusqu’à 2 kilo
grammes par 100 kilogrammes de fourrage, car il faut d’autant plus saler 
la nourriture qu’elle est de plus mauvaise qualité.

Si, au moment de la récolte, vous n’avez pas eu la précaution de saler 
votre foin mal récolté, ayez soin, avant de le donner aux animaux, de le 
secouer fortement à l’air, hors des écuries ou des étables, afin d’en faire 
tomber la poussière et les moisissures; puis arrosez-le avec de l’eau salée. 
Pour y faire pénétrer partout la saumure, remuez le foin avec la fourche ; 
abandonncz-le ensuite en tas pendant une demi-heure et plus, sivousn’êtes 
pas trop pressés, afin que toutes les parties soient imprégnées d’eau salée. 
Vous pouvez alors le faire manger à vos vaches et à vos chevaux.

Vous allez peut-être me dire : « .Mais voilà bien des soins et de la dé
pense ! » Croyez-moi, l’argent et le temps que vous dépenserez dans ce cas 
ne sont pas à comparer au résultat si, par ce moyen, vous empêchez vos bêtes 
de perdre l’appétit, de manger avec dégoût, de se mal nourrir, en un mot et 
fort souvent de tomber malades. Est-ce que la perte du plus mauvais des 
bestiaux de vos fermes, est-ce que les visites du vétérinaire et l’achat des 
remèdes qu’il prescrira ne vous occasionneront pas une dépense bien plus 
grande que celle que je vous conseille ?

D’ailleurs, votre foin salé gagnera en poids et en valeur ; mangé avec plus 
de plaisir, il concourra plus efficacement à la nutrition ; car, mettez-vous 
bien ceci en tête, c’est qu'en ne vit pas de ce qu’on mange, mais bien de ce 
qu’on digère. L’expérience a prononcé là-dessus, et il est certain que 5 kilo
grammes de foin salé valent autant pour le bétail que 4 kilogrammes de foin 
non salé.

(Journal d’agriculture progressive.) E. Girabdin.
Doyen de la faculté des sciences, à Lille.

Nous empruntons à la France agricole, excellente revue que 
publie la Société du Crédit départemental, Claudon et Cie, l’article 
suivant dû à la plume de M. P. Joigneaux.

■Je la nécessité de changer le anode d’enigtloi 

des engrais artificiels.

Les théoriciens purs sont parfois adorables de naïveté en même temps 
qu’éblouissants de logique. Si, par exemple, vous leur demandez ce qu’ils 
pensent du fumier de ferme, ils en disent du bien nécessairement, parce 
qu’il n’y a pas de mal à en dire ; mais il ajoutent : M. Boussingault a des
séché un jour du Tumicr à demi consommé et en a fait sortir 79,62 parties 
d’eau sur 100 ; puis ils invoquent là-dessus encore l’autorité de Davy, de 
Johnston, de Malaguti, du docteur Sacc, de Ilodges, etc., afin de produire 
plus d’effet, et lorsqu’ils ont épuisé la source des témoignages, ils arrivent à 
cette conclusion : Tout cultivateur qui mène aux champs cent mètres cubes 
de fumier de ferme, transporte, sans le savoir, plus de sept cent quatre 
vingl-seize hectolitres d’eau dont il pourrait fort bien se passer. Il fait, par 
conséquent, beaucoup de besogne inutile et coûteuse et se fatigue sotte
ment à traîner par les mauvais chemins et les terres labourées un liquide 
que le bon Dieu lui envoie en ballon sous forme de nuages.

Quantité de personnes ont trouvé l’observation juste et les fabricants d’en
grais du comméreront fait ressortir de leur mieux les avantages de la con
centration sous un très-petit volume. Vous n’avez, disent-ils, que vingt- 
quatre mètres cubes environ de matière sèche sur cent mètres de fumier de 
ferme; le reste n’est que de l’eau et vous n’en avez que faire. Votre matière 
sèche ne se compose pas entièrement de substances actives, en sorte que, 
sans rien ôter à ses qualités, on pourrait la concentrer, la réduire au tiers, 
au quart, peut-être même au vingtième, au cinquantième de son volume. 
Nous vous l’offrons donc ainsi réduite, afin de vous éviter les frais de char
roi. Ce que vous mettez sur un chariot à quatre chevaux, nous vous le li
vrons dans un sac ou dans une barrique ; l’hectare de telle ou telle récolte 
exige tant d’azote et tant de sels de diverses sortes ; nous vous livrons, sous 
l’estampille d’un chimiste assermenté, la quantité d’azote et de sels exigibles 
et même plus. Que \oulez-vous de mieux ?

En apparence, c’est raisonner juste, mais en réalité ce n’est plus cela.
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Nous engageons donc les producteurs d’engrais artificiels à sortir de celte 
voie aussi bien dans leur intérêt propre que dans l’intérêt des cultivateurs : 
les deux se tiennent.

Nous plaçons les fumiers de ferme en tête des matières fertilisantes et 
voudrions que chaque cultivateur fût assez intelligent pour en créer une 
quantité suffisante. Mais en attendant qu’il comble lui-même son déficit, 
nous ne trouvons pas mauvais que l’industrie lui vienne en aide et mette au 
service de l’agriculture des substances dont on ne saurait tirer parti autre
ment. Nous admettons la concentration dans certaines limites comme moyen 
d'économiser sur les frais de transport, mais ce que nous ne pouvons admet
tre, c’est le mode d’emploi. Si nous desséchions nos fumiers de ferme et les 
réduisions en poudre pour les répandre ensuite sur nos terres, nous ne pour
rions jamais répondre du succès. En temps de sécheresse, ils ne serviraient à 
rien, et en temps de pluie, ils s’useraient trop vile, 11 suffit, pour s’en con
vaincre, d’examiner ce qui a eu lieu dans ces dernières années.

Les engrais d’étable et de porcherie ont, en général, donné de plus 
beaux résultats que les engrais d’écurie et de bergerie, uniquement parce 
que les premiers contiennent plus d’eau que les seconds. L’eau a fait la 
sève; la sève a fait la récolte. Quand l’eau vient au secours des engrais du 
commerce, de ceux qui ont de la qualité s’entend, ils réussissent; quand celte 
eau manque, iis échouent plus ou moins, et cela doit être, Si donc on ar
rangeait les choses de façon à assurer aux matières fertilisantes sèches le 
concours d’un degré permanent d’humidité, cl si, d’autre part, on les en
richissait de tous les éléments des fumiers de ferme, on‘évilerait bien des 
mécomptes, et l’industriel n’en serait pas réduit à se demander: I-leuvra- 
t-il trop cette année ? ou : Ne pleuvra-t-il pas assez ?

11 serait donc à désirer que le mode d’emploi des engrais pulvércnts fût 
améliore, et qu’avant de s’en servir, -on les mélangeât, à la ferme ou aux 
champs, avec des boues un peu ressuyées avec des composts de gazon et 
d’herbes pourries, avec de la tourbe qui aurait passé quelques mois sous un 
fumier, avec un compost de terre et de cendre de bois ou de tourbe, en un 
mot avec des substances humides ou jouissant de propriétés hygrométriques.

Par ces précautions, on rapprocherait les engrais du commerce des en
grais de ferme, et l’on redouterait moins, pour eux, les années trop chaudes 
elles années trop pluvieuses. L’humidité du mélange fonctionnerait à défaut 
de pluie, et les sels enveloppés par ce même mélange ne disparaîtraient pas 
aussi vite sous les averses. Il se passerait, vraisemblablement, dans le cas 
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particulier, ce qui se passe avec les friches. Celles que l’on écobue, et dont 
on réduit l’engrais à l’état de matière sèche, sont plutôt ruinées par les 
saisons pluvieuses que les friches non ccobuées, quoique labourées et trés- 
di visées.

On a dû remarquer les recommandations faites à l’occasion de l’emploi 
du guano et de différents engrais artificiels. On engageait les cultivateurs 
à ne pas répandre ces substances fertilisantes isolément et à leur associer 
soit des cendres, soit de la terre, afin d’assurer l’action de l’engrais principal. 
Pourquoi cela ? On ne l’a pas dit, on s’est borné à invoquer les résultats de 
la pratique, en attendant les explications de la science. Ne pourrait-on pas 
supposer que les cendres, très-hygrométriques, en raison du carbonate de 
potasse qui s’y trouve, et que la terre plus ou moins riche en humus, ap
portent au guano et aux autres engrais artificiels un peu de cette eau sans 
laquelle ils ne sauraient fonctionner dans les années brûlantes ?

Nous appelons, en conséquence, l'attention des fabricants d’engrais sur ce 
point important, cl aussi l’attention des cultivateurs, car les uns et les autres 
doivent chercher une réussite constante. Les premiers ont des conseils à 
donner, les seconds ont intérêt à les suivre, et le peuvent aisément. Il n’est 
pas une maison de ferme qui ne puisse remplir les conditions demandées. 
Les fabricants, d’ailleurs, ont la partie belle, car leur clientèle comprend 
surtout les hommes de progrès cl d’initiative, cl ils obtiendront dcccs hom
mes ce qu’ils n’obtiendraient pas de la masse des cultivateurs. Au lieu donc 
de vanter leur concentration, d’en signaler les avantages et d’en taire les in
convénients, qu’ils ne soupçonnent pas toujours ; —- nous le disons à leur 
décharge, — ils feraient bien de reconnaître publiquement et hautement 
que si les engrais artificiels gagnent au petit volume pour le transport, ils 
gagneraient aux mélanges et par conséquent au gros volume pour l'épan
dage.

Forcés que nous sommes d’introduire les engrais artificiels chez nous pour 
la mise en culture de plusieurs hectares, nous ne les emploierons qu’en mé
lange, persuadés que ce mode d’emploi est le seul convenable, le seul qui 
puisse nous soustraire aux inquiétudes continuelles et nous assurer le repos 
d’esprit que procure l’emploi du bon fumier de ferme.



1860. FÉVRIER.

OBSERVATIONS MÉTÉ0R0L06IQ0ES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH M. IIOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4® 53*. | Latitude nord, 49d 22' 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

h THERMOMÈTRE. Jaromèlreî 
à midi.

DIRECTION 
du

Etat du cbcI •g i
Q Minima. Maxitna. à 0 vent. Dans la journée. I 1

1 --- 5,0 5,0 749,7 N-0 gelée blanche, ngx. I< gris.
lltill.

o — 5,0 5,0 51,0 N-0 gelée blanche, cvt. neige. 0,8
5 — 6,2 2,7 60,5 N cvt. neige fine. 0,2
4 — 6,0 7,0 61,4 S-0 ngx. C-K.
5 0,0 8,0 55,5 0 cvt. brd. pluie. 4,5

: G 1,4 8,2 55,7 N-0 F cvt. pluie, ngx. neige. 0,5
7 __ 2 2 7,5 58,0 S-0 ngx. C-K. halo lunaire.

1 8 2,0 9,0 49,7 0 cvt. gouttes de pluie.
! 9 ë,0 5,6 48,4 N cvt. pluie. 1,5
10 — 4,5 4,3 55, / N-0 gelée bl. neige, ngx. K gris. 0,2
11 — 7,0 5,8 52.0 S gelée bl. ngx. C-K-S.
12 — 8,5 1,5 59,1 N gelée bl. ngx. K gris.
15 —12,0 — 0,8 61,4 N P ngx. K. N. neige. 1,0
14 —10,0 0,0 65,8 N ngx. K gris.
15 — 11,0 6,0 58,0 N-0 cvt. ngx. K gris.
16 — 5,0 6,0 52,1 N 0 jngx. K-N, grésil, neige. 1,2
17 — ;5,5 5,0 60,5 N P cvt. éclaircies. 1
18 — 6,6 5,5 58,2 N cvt. brd. verglas.
19 — 0,5 6,4 42,7 : S-0 F icvt. neige. 0,7
20 — 5,0 4,0 42,7 | S-0 ■ beau, cvt. neige. 0,4
21 — 5,5 4,6 48,4 N-0 cvt. neige. 5,0
00 — 5,0 4,0 55, / ’ N beau, cvt.
25 — ",o 7,0 58,6 N-E beau.
21 — 8,4 7,0 58,0 E beau.

I23 — 7,0 8,5 55,7 S beau.
26 — 2,0 9,5 41,4 S-0 P tempête, cvt. plnie. 28,0
'27 5,0

0,6
8,4 50,8 OP tempête, cvt. pluie, ngx. N. 

tempête, cvt. pluie, ngx. K.
4,5

28 12,5 49,8 0 P 1,7
29 1,8 12,2 56,8 0 cvt. ngx. K gris.

Mot. — 4d05 5d80 754,1 Total............... 50,2

, Moyenne du mois. S’ombre de jours 
de gelée bl.,

de pluie, 14; de neige, 9; de brd., 2;i
5; de gelée, 17 ; de grésil, 1; de ciel

L nuageux, 46; beau, 5; couvert, 10; tempête, o |
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Cokecoiki h général agricole à Paris,

DU 17 AU 25 JUIN PROCHAIN.

La première division comprendra les animaux reproducteurs; la deuxième, 
les instruments, machines, ustensiles cl appareils agricoles ; la troisième, les 
produits agricoles cl les matières utiles à l’agriculture.

Quatre jurys spèciaux seront institués par le ministre de l’agriculture : 
le premier pour l’espèce bovine, le second pour les espèces ovine et porcine 
et les animaux de basse-cour, le troisième pour les instruments, et le qua
trième pour les produits agricoles. L’organisation et les travaux des jurys, 
la police du concours, sont réglés comme dans les expositions précédentes.

Les déclarations des exposants ne seront reçues que jusqu’au 25 avril 
prochain.

Les différentes; opérations du concours général cl national d’agriculture 
de 1860 sont réglées ainsi qu’il suit:

Pour les produits agricoles : les 11, 12 et 15 juin, réception et classement.
Les 14, 15 et 16, opérations des jurys.
Pour les animaux : les 11, 12 et 15 juin, réception et classement.
Les 14, 15 et 16, opérations des jurys.
Les 17, 18, 19, 20, 21 et 22, exposition publique. Prix d’entrée : 1 fr.
Le jeudi 21, distribution des prix et médailles. Exposition gratuite du 

concours.
Le vendredi 22, vente. Prix d’entrée : 1 fr.
Le samedi 25, marquage des animaux primés cl départ.

De la plantation des arbres de ligne, fruitiers on forestiers, 
sur les bords des routes et des chemins.

Les routes et les chemins, dans un grand nombre de départements de la 
France, sont bordés de plantations d’arbres fruitiers ou forestiers, qui non- 
seulement les embellissent, mais encore sont très-utiles pour la circulation 
pendant les nuits obscures et les temps de neige, la conservation des limites et 
l’hygiène publique, puisqu’elles servent à abriter les voyageurs et à leur 
procurer une ombre salutaire pendant les grandes chaleurs. De plus, elles 
augmentent d’une manière notable.les ressources des communes et des pro- 
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priétaircs sous les rapporls du bois de travail, du chauffage, ainsi que de 
l’alimentation.

Mais on ne tire pas de ces plantations tout le parti qu'il serait possible 
d'en tirer, si elles étaient faites avec le soin nécessaire dans la préparation du 
sol, dans le choix des arbres et dans la manière, de les planter.

Confiées à des hommes pour la plupart peu intelligents, ces plantations 
sont souvent faites avec aussi peu de discernement que de méthode et contre 
toutes les règles de la physiologie végétale. I.’arrachage des plants dans les 
pépinières, où ils sont très-près les uns des autres, afin d’économiser le 
terrain, est généralement mal exécuté; les racines et surtout les petites ra
cines ou chevelu sont mutilées, écorchées, brisées, ainsi qu'une partie des 
branches. Ces plants restent quelquefois exposés pendant plusieurs jours 
au soleil, à la pluie et aux autres intempéries avant d'étre replantés. Les 
trous où ils doivent être placés ne sont pas toujours faits avec le soin qu’on 
doit y apporter, ni la terre préparée convenablement. Lorsqu’il s’agit de 
la plantation, les hommes chargés de cette opération, jardiniers ou autres, 
commencent par couper les racines brisées, puis étêter l’arbre et le priver de 
toutes ses branches, quelles que soient l’essence et la grosseur ; cette mutilation 
est en quelque sorte consacrée par l’empire de la routine, ce qui fait dire 
que si un jardinier plantait son père, il commencerait par lui couper la télé. 
Aussitôt cette toilette terminée, ils placent l’arbre dans le trou, jettent de la 
terre sur les racines, foulent fortement cette terre avec les pieds, puis sou
lèvent l’arbre et foulent encore de manière à rompre ou au moins à écorcher 
les petites racines qui ont échappé à l’arrachage, et enfin abandonnent la 
plante à la nature. Il est facile de comprendre que des plantations ainsi 
faites ne doivent pas toujours réussir, ou si les arbres ne périssent pas, ils 
ne viennent que très-difficilement et ne forment que des sujets mal venants 
et rabougris.

L’usage d’etéter les arbres, de supprimer toutes les branches et d’en faire, 
comme on le dit, un manclie à balai, est surtout vicieux, il résulte de ces 
solutions de continuité des plaies qui se cicatrisent difficilement et par 
lesquelles il se fait une perte considérable de sève qui nuit à la reprise ; 
s’ils reprennent, la tige ne se reforme qu’en faisant un coude ou un jarret, ce 
qui la rend disgràcicusc, ou bien, au lieu d’une tige, il ne se fait qu’une tête 
étalée composée d’une multitude de petites branches qui paraissent posées 
sur un chicot ; c’est ce qui arrive surtout quand il s’agit des espèces de bois 
durs, le chêne, l'orme, etc. L'n arboriculteur distingué, qui voyait des
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ormes ainsi disposés, disait qu’ils avaient été plantés par un homme à 
chicot (macliicol).

Il arrive que des plantations d’arbres ne réussissent pas, ou réussissent 
mal, cela tient souvent, non-seulement à ce qu'elles ont été mal faites, 
mais encore à ce (|ue les espèces ont été mal choisies pour la nature du 
sol, car telle espèce exige un terrain calcaire et telle autre un terrain ar
gileux ; une espece viendra très-bien dans une terre humide et ne pourra 
végéter dans un sol aride et sec, et vice versâ. L’exposition est aussi une 
cause de réussite ou d’insuccès ; tel arbre se plaît au midi, tel autre au nord ; 
l'un a besoin d’être abrité, un autre sc trouvera mieux en plein vent.

11 résulte de tout ce qui précède qu’il faut, pour bien faire des plantations 
et les voir prospérer, des connaissances spéciales que peu d'hommes chargés 
de ce genre d’opération possèdent.

Nous allons donner quelques préceptes sur la meilleure méthode à suivre 
pour faire des plantations d’arbres. On ne saurait trop bien préparer le sol 
destiné à être planté. Il est bon de faire les trous quelque temps d’avance 
afin que la terre du fond reçoive l’influence de l’air et s’ameublisse. Il faut 
les faire larges et profonds; d’un mètre cube, ce n’est pas trop. La terre 
prise à la surface sera mise séparément d’un côté, celle du fond sera déposée 
sur un autre côté, afin de ne pas les mélanger.

La distance à mettre entre les trous dépend de la nature des arbres, il faut 
laisser plus d’espace à ceux dont les branches s’étendent davantage, il en faut 
plus pour un chêne ou pour un hêtre que pour un peuplier d’Italie.

Lorsque le moment de planter sera arrivé, on fera bien (le bêcher le fond 
des trous afin d’ameublir la terre et d’enlever les pierrailles et les racines qui 
pourraient s’y trouver. Si c’est dans un sol marécageux, humide, il sera bon, 
nécessaire même, de déposer au fond du trou des plâtras, des pierres de 
roche ou des débris de tuiles, de briques ou de poteries, ou encore, à défaut 
de ces objets, de petites fascines d’épines afin de faire un espèce de drai
nage pour l’écoulement des eaux surabondantes qui feraient pourrir les 
racines des arbres.

Tout propriétaire ou cultivateur intelligent fera bien d’aller lui-même 
dans les pépinières et d’assister à l’arrachage des arbres qu’il voudra faire 
planter, afin de faire procéder à cette opération avec beaucoup do ména
gements pour conserver aussi intactes que possible les racines et les branches. 
Il choisira des sujets bien venants dont la grosseur soit proportionnée à la 
hauteur, et dont l’écorce soit lisse et ne soit point couverte de. mousse.
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Aussitôt qu'ils seront arrachés, il les fera transporter sur le terrain où ils 
devront être transplantés. Là, on préparera chaque arbre, on rafraîchira les 
racines qui auront clé cassées ou écorchées, ainsi que celles qui auront clé 
desséchées par le hàle, s’il s’est écoulé trop de temps depuis l’arrachage ; cette 
opération consiste à les couper aussi nettes que possible. S'il en est de grosses 
qui aient été mutilées, on couvrira les plaies avec de la cire à greffer ou avec 
un onguent, celui de 31. Iléricart de Thury, par exemple ; on aura soin sur
tout de conserver tout le chevelu qui n’aura pas été détruit, car les petites 
racines du chevelu portent les spongioles ou suçoirs au moyen desquels l’arbre 
puise sa nourriture dans le sol. Lorsque les racines auront été ainsi rafraî
chies, il faudra retrancher une partie des branches dans la proportion des 
racines détruites par l’arrachage, car la suppression des branches doit être 
faite proportionnellement à la perle des racines, afin de rétablir l’équilibre 
dans la circulation de la sève. La branche terminale sera aussi coupée, mais 
seulement rabattue de quelques bourgeons et non élélée au-dessous des 
branches comme on a la malheureuse habitude de le faire, ce qui ne sert qu’à 
la perte de la sève, comme nous l’avons déjà observé.

L’arbre étant ainsi préparé, il faudra le mettre en place. On commencera 
par répandre au fond du trou une partie de la terre enlevée à la surface et 
qui aura été déposée séparément, comme nous l’avons dit ci-dessus. Sur cette 
terre ameublie et par conséquent plus propre à favoriser la végétation, on 
placera l’arbre, on aura soin d’étaler les racines, puis on les couvrira d’abord 
avec la même terre, de manière que les vides soient bien remplis, on tassera 
légèrement celle terre, afin de ne pas rompre les racines et déchirer le che
velu, puis on finira de remplir le trou avec la terre déposée de l'autre côté, 
de telle sorte que l’arbre ne soit enterré que de cinq à six centimètres au- 
dessus du collet, afin que les racines puissent recevoir l’influence de l’air et 
de la chaleur. On fera très-bien, toutes les fois qu’on aura de l’eau à sa 
disposition, de faire des arrosements au fur et à mesure que l’on aura mis une 
couche de terre sur les racines de l’arbre, afin de la faire adhérer à ces 
racines.

Les jeunes arbres reçoivent, dans les pépinières où ils existent, les in
fluences atmosphériques selon qu’ils sont exposés au nord, au midi, au le
vant ou au couchant, ce qui fait qu’ils se développent presque toujours d’un 
côté plus que de l’autre. Il faudra tenir compte de cette circonstance et les 
placer de manière que le côté le plus faible se trouve dans des conditions 
favorables à son développement et au rétablissement de l’équilibre dans la 
végétation.
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Mais il ne suffit pas d'avoir bien planté, il faut ensuite donner à l'arbre 
les soins qui doivent en assurer la reprise et le conserver. S’il est exposé à 
être ébranlé par le vent ou attaqué par la dent des bestiaux, ou atteint par 
la sécheresse, il faut le garantir par un tuteur contre le premier, par des 
branches d’épines contre les seconds, et par de la paille ou de la mousse contre 
un vent aride cl sec ou un soleil ardent. Les rouliers, charretiers et même 
d’autres voyageurs, cassent un jeune arbre sur la route, souvent pour un 
motif très-futile. On doit surveiller cet abus et les punir.lorsqu'ils sont pris 
en délit. Toutefois il est juste de dire qu’ils respectent davantage les arbres 
fruitiers que les autres essences.

Pendant les premières années, il faut donner un léger labour au pied de 
chaque arbre à la fin de i'Jiivcr, puis ensuite tous les deux ou trois ans. Si 
le sol est bien sec, on devra, dans les chaleurs de Icté, le couvrir avec des 
herbes sèches ou un peu de litière.

On peut planter depuis le commencement de la chute des feuilles dans 
l'automne jusqu’à l'époque où les bourgeons commencent à se développer 
au printemps. On plante en automne dans les sols légers et secs et au prin
temps dans les terrains humides et argileux. Il est préférable de planter en 
automne les arbres qui poussent de bonne heure au printemps, et de planter 
dans celte dernière saison les arbres qui craignent le froid et dont les racines 
sont charnues et tendres.

En général, il faut planter les arbres quand ils sont jeunes, afin d’assurer 
leur reprise; ils deviennent toujours plus beaux et durent plus longtemps, 
et, s’il s’agit d’arbres fruitiers, ils donnent de plus beaux fruits et en abon
dance. Quelques arbres d’ailleurs ne doivent être transplantés que dans leur 
jeunesse, comme le chêne, l’orme, le pin, etc., qui reprennent difficilement 
quand ils ont plus de trois ans ; au contraire, les saules, les peupliers, les 
frênes, les tilleuls peuvent être replantés jusqu’à dix, douze ans et plus dans 
un terrain qui leur est favorable.

Les arbres ne peuvent prospérer que lorsqu’ils sont plantés dans les con
ditions que réclament leurs essences, tant sous le rapport de la nature du 
sol que sous ceux du climat et de l’exposition. Ainsi les chênes, les ormes, 
les charmes, les sycomores se plaisent dans les sols profonds, argilo-siliceux ; 
les hêtres, les bouleaux, les mélèzes, les pins réussissent dans les terrains 
calcaires et sableux ; les châtaigniers, les ébéniers, les érables se trouvent 
très-bien dans les terrains granitiques, schisteux et volcaniques ; les robi
niers, les acacias et les platanes aiment un sol frais et profond ; ils croissent
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avantageusement dans les terres sablo-argileuscs et caillouteuses ; les saules, 
les aulnes, les peupliers, les frênes, etc., ont besoin d’un terrain frais cl 
humide ; les pommiers et les poiriers préfèrent un sol léger, profond cl un 
peu humide ; ils réussissent mal dans les argiles et la craie. Les arbres à 
racines pivotantes ont besoin d’un sol profond, tandis que ceux ù racines 
traçantes peuvent très-bien venir dans un sol léger et peu profond.

Sous les rapports du climat et do l’exposition, il faut planter les arbres des 
pays. chauds dans les terrains exposés au midi et abrites dos vents du nord 
et ses composés; ceux des pays froids se trouveront mieux au nord. Les 
arbres à feuilles persistantes doivent être exposés à 1‘ombrc et ne recevoir 
le soleil que le malin ou le soir.

Si on voulait remplacer un arbre par un autre de même essence, il serait 
nécessaire de lui donner une terre neuve, el pour cela il faudrait faire un 
trou large et profond et y rapporter des gazons, du terreau et une terre (pie 
l’on prendrait ù quelque distance de l’emplacement qu’occupait le premier.

Ne pouvant donner dans cet article que des notions élémentaires sur le 
mode le plus avantageux pour faire des plantations d’arbres afin de réussir 
le mieux possible, nous renvoyons le lecteur pour plus amples renseigne
ments aux traités spéciaux sur cet objet

E. Rottée,
Secrétaire de la Société d’agriculture de Clermont (Oise).

Suppression des entraves qui arrêtent les progrès 

de l’agriculture.

Un grand nombre de Sociétés d’agriculture et de Comices agricoles ont 
envoyé des adresses à Sa Majesté l’Empereur pour demander la suppression 
de toutes les entraves qui arrêtent les progrès de l’agriculture, en fermant 
par des lois protectionnistes les débouchés étrangers.

Dans une de ses dernières séances, la Société d’agriculture de Meaux a 
délibéré sur cette question, et nous croyons devoir reproduire sa déclaration, 
c’est un bon exemple à mettre sous les yeux de certains Comices qui prennent 
parti pour la routine contre le progrès.

Cette délibération porte :
« Que l’agriculture ne peut participer aux institutions de crédit existantes, 

qu’il y a lieu de lui en créer de spéciales, qui soient des institutions de crédit 
à moyen terme ; »

» Que, comme condition indispensable, il convient d’une part de restituer 
au cultivateur-fermier la disponibilité d’une partie de ses valeurs; récoltes 
coupées ou pendantes des racines, bétail, attirail de ferme, par la réduction 
légale du privilège (lu propriétaire A sa valeur utile et légitime ; d’autre part, 
d’encourager la longueur des baux par l’autorisation donnée au domaine, à 
la couronne, aux hospices, aux communes, à titre d exemple et de concur
rence, de passer des baux de vingt-sept à trente ans ;

» Que. le gouvernement doit porter son attention sur les inconvénients et 
les pertes de la jouissance commune des terres appelées communaux, et sur 
la nécessité de la suppression légale de la vainc pâture;

» Que les prêts à l’agriculture, pour réussir, doivent être rendus facile
ment accessibles, notamment par la suppression de la plupart des formalités 
qui ont entravé le succès des prêts pour le drainage;

» Que le travail agricole, grand producteur de marchandises lourdes et 
encombrantes, est la première des industries intéressées à la construction 
des voies de communication et à l’abaissement de leurs tarifs;

» Que la suppression totale des droits à l’importation des laines étrangères 
n’a rien qui puisse effrayer l’agriculture de la France et en particulier le dé
partement de Seine-el-Marue ; que les laines françaises, par leur finesse et 
leurs qualités spéciales, sont parfaitement en état de soutenir toute con
currence ;

» Qu’on doit accueillir avec une vive satisfaction la suppression des droits 
sur les cotons, la réduction des droits sur les cafés et sur les sucres, en deman
dant que cet abaissement soit surtout sensible pour les sucres indigènes ;

» Que la suppression ou la réduction des droits sur Iesel permette d’employer 
cette denrée aux services importants qu’elle pourrait rendre à l’agriculture;

» Que les droits sur le guano importé par navires étrangers ou sortant 
des entrepôts soient supprimés ou réduits ;

» Qu’il y ait entrée libre de toutes substances pouvant servir, sur de 
grandes proportions, d’amendement ou d’engrais ;

» Que l’agriculture doit applaudir sans réserve à la suppression des pro
hibitions ;

f> Que l’agriculture n’est pas protégée par la loi de l’échelle mobile;
» Que le traité avec 1 Angleterre, soit dans la levée des prohibitions, soit 

dans la réduction de certains droits, est favorable à l’agriculture. »
Celle délibération est signée de M. Viellet, président; Carro, secrétaire; 

Victor Modeste, rapporteur. (France agricole.)
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nasot sut In Boucherie.

Un grand silence s'est fait autour du commerce des bestiaux de consom
mation à partir du jour où la boucherie parisienne a été rendue au régime 
do la liberté. Le décret du 24 février 1858, accueilli avec faveur comme 
le sera toujours l'application d’un principe vrai, a fait naître de grandes 
espérances. On l'avait sollicité comme l'unique moyen de rendre à la 
viande, denrée de première nécessité pour tous aujourd’hui, sa véritable 
valeur commerciale. Beaucoup ont pu se faire illusion sur la portée de 
la mesure. Les optimistes ont déclaré que l’émancipation de la boucherie 
parisienne conduirait, par un chemin très-court et par une voie très-rapide, 
à la solution de l'important problème de la vie à bon marché ; s’ils l'avaient 
osé, les pessimistes auraient soutenu la thèse contraire. Répondant aux 
premiers seulement, les partisans de la liberté ont dit : Attendez; les 
conséquences d’une pareille mesure ne sauraient être immédiates; elles se 
dérouleront une à une avec le temps; le bien que nous avons espéré du 
nouveau régime est indubitable, tenez pour certain qu’il se fera large et 
complet, mais attendez. Malgré la restriction, c’était peut-être aller un peu 
loin et promettre plus que le temps ne pourrait tenir, au moins dans un 
délai relativement prochain. Dans son rapport à l’Empereur sur la question, 
le ministre qui a proposé et contre-signe le décret du 24 février s’est 
montré plus judicieux : « Sans doute, a-t-il dit, le nouveau svstème ne 
donnera pas, et il ne peut pas donner le bon marchéabsolu et permanent, mais 
il donnera le prix sincère, dégagé, autant que possible, des frais parasites et 
des bénéfices exagérés, ce prix sincère que produisent seuls la concurrence 
et le cours naturel du commerce. La viande sera chère lorsque le bétail 
sera cher, cela est évident ; mais lorsque le bétail sera à bon marché, le 
public en profitera nécessairement. »

Là est la vérité. Ces paroles replacent la question sur son véritable 
terrain ; elles rejettent au second plan et comme secondaire tout ce qui est 
le commerce proprement dit de la boucherie, et reportent la pensée aux 
causes essentielles du prix de revient du bétail gras.

L’opinion des consommateurs s’est trop circonscrite dans le cercle des faits 
arrivés à leur dernière période ; l’attention du ministre, remontant de l’effet 
à la cause, s’attache plus particulièrement à celle-ci et la signale comme un 
mal à combattre.

52
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La cherté excessive de la viande avait donc deux sources: l'une, secondaire, 
tenait, on l'a cru, à la mauvaise organisation de la boucherie; l’autre, pri
mordiale, qu’il faut attribuer au prix trop élevé des matières premières de la 
viande, les fourrages, à l’insuffisance des moyens de production du bétail.

On a voulu remédier aux inconvénients d’une organisation défectueuse de 
la boueherie, mais on n’a rien fait pour atténuer la véritable cause do la 
cherté de la viande, et comme, en définitive, suivant les prévisions mômes 
du ministre, les effets d’un monopole survivent toujours, quoi qu’on fasse, 
pendant un certain temps, aux décrets qui en prononcent la suppression, 
aucune modification favorable au public ne s’est manifestée dans le com
merce de la boucherie depuis le mois de mars 1858.

L'importation des bestiaux étrangers a diminué, l'élevage des races in
digènes ne s est point accru, la consommation a certainement continué sa 
marche ascendante : sous l'influence de ces faits, il est aisé de prévoir que, 
loin de baisser, le prix de la viande est plus près de hausser que de se 
maintenir au taux actuel, qu'on trouve déjà si élevé.

L’économie politique et le commerce semblent avoir consacré à tout 
jamais ce qu'on appelait lus crises alimentaires, c'est-à-dire la gène et les 
souffrances qui résultaient de mauvaises récoltes en céréales; il faut que, 
de conserve, celui-ci et celle-là s'occupent maintenant de prévenir les 
privations qui peuvent naître de l'insuffisance du bétail. Les quantités de 
viande abattue ne sont pas moindres que par le passé, les faits accusent un 
résultat tout contraire, mais ils disent aussi que la demande est supérieure à 
l’offre, que les exigences de la consommation dépassent de beaucoup l’acti
vité de la production. La conséquence est facile à tirer; le produit sera 
plus rare et plus cher. Or, il n'est pas indifférent que les objets les plus 
indispensables à la vie soient abondants ou rares, vendus chèrement ou à 
bas prix.

Ce qui fait le bas prix d une denrée, c’est ou la grande abondance ou 
le défaut de recherche ; par contre, est cher tout produit dont l’offre est 
toujours inférieure à la demande, et se fait rare sur le marché, malgré 
l'empressement de l'acheteur, celui-là dont les moyens de produc
tion sont insuffisants ; enfin la production indigène, active et large, est 
une nécessité quand l'industrie étrangère, d’ailleurs insuffisante par suite 
des mêmes causes, ne parvient pas à suppléer à la pauvreté des voisins.

Telle est, croyons-nous, la situation du commerce de la boucherie. La 
question douanière ne peut plus rien pour elle ; tous les termes du pro
blème qui la concerne saut du domaine de l’agriculture.
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La viande est chère et insuffisante, c’est un fait; il en sera ainsi long
temps encore, parce que le nombre, des consommateurs s’accroît en propor
tion géométrique, tandis que la production suit à grand'peinc une propor
tion simplement arithmétique. D'autre part, le déplacement de. la population, 
qui augmente toujours dans les villes cl qui fléchit sensiblement dans les cam
pagnes, multiplie les gros consommateurs de viande en même temps qu’il 
enlève aux champs une partie des forces qui concourent à la produire 
plus abondamment.

Le commerce de la boucherie, répétons-le, n’est que le petit côté de 
la question; ne lui ôtons rien de sa réelle importance; mais n'oublions 
pas le côté agricole. On a bien fait de rétablir « le droit commun dans 
une profession où le privilège et l’exception ne se justifiaient plus, » mais 
le monopole de la boucherie n'était qu'une très-faible partie du mal auquel 
il s’agissait de remédier, et le mal n’a point été attaqué dans sa source.

Les réformes économiques les plus urgentes et les plus nécessaires 
peuvent devenir une cause de trouble en ne déterminant pas les bons effets 
qu’on s'en était promis; tout au moins sont-elles inefficaces quand elles 
demeurent incomplètes. En 1818, par exemple, l’abandon du droit d’octroi 
sur la viande profila si peu aux consommateurs, que, pour rendre à la 
ville de Paris l'un des éléments de son budget des recettes, on rétablit 
promptement l’impôt; le prix de la viande ne s’en est pas ressenti. La 
mesure n'eut aucune portée; elle n’exerça aucune influence sur le marché, 
parce qu’elle n'était pas complète. Elle ne remédia point au mal, qui 
depuis s’est aggravé; c’est que toute réforme de ce genre doit avoir un 
pendant. Celles qui sc sont accomplies en Angleterre, à diverses reprises, 
ne se sont jamais arrêtées à l'effet ; en touchant à la cause, on en a toujours 
assuré l’utilité, le bienfait. Celles qui se préparent en France ne s’y pré
sentent plus seulement sous l'un de leurs aspects, elles promettent plus 
et mieux. 11 faut espérer qu’on les embrassera toutes dans leur ensemble, 
et qu'après avoir été au fond des choses, en ce qui touche la douane 
extérieure, par exemple, on s'occupera avec non moins d’utilité pratique 
de tout ce qui concerne le régime intérieur, où l’on trouve une douane 
parfois bien compliquée et bien onéreuse.

La suppression du monopole de la boucherie parisienne a-t-elle été pro
fitable au producteur de bétail et au consommateur de viande? Évidem
ment, non. Aussi les plaintes de recommencer. L’cngraisseur vend à bas 
prix, à un prix si peu rémunérateur, que la certitude du débouché e 
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l'activité de la demande n’exercent presque aucune influence sur la pro
duction. On trouve que le bénéfice reste pour une part trop forte aux 
mains des intermédiaires, que le boucher s’enrichit trop vite aux dépens 
de ceux à qui il achète et de ceux à qui il vend. Celte double exploitation 
fait qu’on récrimine avec beaucoup de vivacité, cl comme, elle est générale, 
comme elle pèse sur le consommateur de toutes les parties de la France, on 
réclame de tous les côtés à la fois, et l'on demande une intervention plus 
immédiate et plus efficace de l'administration dans la surveillance du com
merce de la boucherie, monopolisé en fait par quelques-uns au détriment 
des masses.

C’est donc une question à reprendre que celle-ci, car elle n’a été ni com
plètement élucidée, ni complètement résolue.

En 1858, la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du dépar
tement de la Marne l’avait mise à l'élude en ces termes : Quelles ont clé les 
causes de l’élévation du prix de la viande de boucherie, et quels seraient les 
moyens de la ramener à un taux modéré?

Entre toutes, qu’on nous permette de le constater en passant, la Société 
d'agriculture de la Marne se distingue par l’actualité et par l'importance 
des sujets sur lesquels elle appelle, chaque année, l’attention des penseurs 
et des publicistes. Malheureusement, l'exiguïté de ses ressources ne lui 
permet pas d’offrir aux concurrents des récompenses qui soient en rapport 
avec les recherches qu’elle leur propose, et, d’autre part, des moyens de 
publicité trop restreints ne sollicitent pas au travail tous ceux qui pourraient 
s’y livrer avec fruit. I! en résulte que les concours n'obtiennent réellement 
qu’un demi-succès ; par ailleurs encore, les mémoires analysés et couronnes 
demeurent à peu prés ignorés. Voilà bien des efforts perdus.

Cependant, le concours sur la question de la boucherie a fait parvenir 
deux mémoires. La Société les a trouvés assez remarquables pour diviser 
le prix et attacher une distinction à chacun d’eux. On n’a pas dit que la 
question fut complètement élucidée, mais on a reconnu qu’elle avait été 
consciencieusement étudiée; on a pensé que ce double travail fournirait 
certainement à ceux qui voudraient la reprendre des éléments précieux 
pour un nouvel examen, pour une solution satisfaisante. Les lauréats, 
MM. Ch. Gillet et Félix Mcnnesson, ne trouveront pas mauvais que nous 
nous inspirions de leurs éludes dans les données qui vont suivre, puisque 
c’est un moyen de les répandre.

Pour eux, la question de la boucherie n’est pas seulement adminis- 

tralive et commerciale ; elle est surtout agricole et se lie de la manière la 
plus étroite à la production du bétail. Ils se demandent alors par quels 
moyens on pousserait cette dernière dans les voies les plus fécondes du 
progrès. L’agriculture a déjà réalisé de grandes améliorations ; elle s’ache
mine vers le perfectionnement, but éloigné de ses efforts dans la mesure 
de scs ressources. Malheureusement, celles-ci ne sont pas en concordance 
avec l’étendue des besoins, et l’on ne songe guère à ajouter à ses propres 
forces le secours de celles qui lui seraient nécessaires pour remplir la tâche 

qui lui incombe.
Il faut au sol de larges avances pour l’élever à son maximum de fertilité. 

Les avances sont de deux sortes : elles viennent du travail et des capitaux. 
Le travail n’a pas fait défaut jusqu'ici, mais les capitaux n’ont jamais été 
fournis en suffisance. L’agriculture qui rend le moins est celle qui reçoit le 
moins ; en cela elle subit la loi commune. Le bétail le plus productif est celui 
pour qui l'on dépense le plus, mais le principe est stérile quand l'application 
est impossible. L’hectare de terre en rapport donne en Angleterre 152 francs, 
en Allemagne 150 francs, en Belgique 120 francs, et seulement G8 fr. en 
France. Entre le premier et le dernier de ces chiffres, l’écart est de 81 francs 
au profit de l'Angleterre où, pour un produit déterminé, on n’emploie que 
dix journées de travail quand nous en employons trente-trois. Ceci est une 
preuve assurément de l’infériorité de nos instruments, c’est-à-dire encore de 
l’insuffisance des ressources qui permettent d'acquérir des instruments d’une 
grande puissance. Mais nous pouvons faire un pas de plus dans cette situa
tion comparée, et dire pour quelle part le produit du bétail entre dans le re
venu total que fournit un hectare cultivé de ce côté de la Manche et de 
l’autre : il est de 105 francs en Angleterre et ne dépasse pas 25 francs en 
France. El ceci n’est certainement pas la plus haute expression du rendement 
du sol. Quant à nous, nous en sommes trop loin; il nous suffirait de nous 
en rapprocher de quelques degrés pour accroître d’une manière notable et 
nos richesses et le bien-être général. Le fait est bien digne d’attention. 
L’agriculture ne s’arrête jamais : malheureusement abandonnée à ses 
forces, tout à fait insuffisantes, elle n’avance qu’à petits pas, lento gradu, 
quand les besoins de la Société lui imposeraient l’obligation d’arriver 
à marche forcée. Il faut lui venir puissamment en aide et lui prêter main- 
forte sur tous les points du territoire, si on veut qu’elle rende beaucoup plus 
sans attendre, si on veut qu’elle élève brusquement scs produits au niveau 
des exigences de la consommation. *



Voilà pour l’ensemble. Revenons maintenant à la partie du sujet qui le 
met en face de l'administration publique.

Nous n’avons point à établir les motifs qui obligent l'autorité à surveiller 
le commerce libre de la boucherie. Il y a là une de ces nécessités qui s’im
posent, qu'on accepte d'une part comme un devoir, qu’on accueille d’autre 
part comme un bienfait ; mais pour que celui-ci soit réel, entier, il faut que 
l'autre soit rempli dans toute son étendue, exactement et rigoureusement, si 
besoin est.

La profession de boucher n'est pas de celles que tout le monde veuille ou 
puisse exercer. Elle a son mauvais côté : ceux qui l'adoptent rendent, à n’en 
pas douter, de grands services à la société. Ils doivent en tirer avantage, 
c'est justice; mais il ne faut pas que, grâce à une situation un peu exception
nelle, ils puissent, en se concertant ou même en ne se concertant pas, con
stituer de longue main et d'une façon presque indestructible un véritable 
monopole, quelque chose d'inique et d’écrasant à la fois pour le producteur 
et pour le consommateur; il ne faut pas qu'il soit de tradition, par exem
ple, de métier, si l’on peut dire ainsi, que la viande morte se débite à haut 
prix au détail, quand, en gros et sur pied, elle a été achetée à bas prix. On 
a su prévenir les inconvénients qui menaçaient de s’attacher au commerce 
des grains, cl la boulangerie, fortement organisée dans les grands centres, 
est très-sévèrement surveillée quand les circonstances l’exigent ; nul ne songe 
à s’en plaindre. On saura bien, si on le veut, porter remède aux nombreux 
abus qui se sont enracinés dans le commerce de la boucherie. On pouvait fer
mer les yeux quand la viande était en quelque sorte un aliment de luxe, à 
l’usage presque exclusif du riche, et quand la population ouvrière était encore 
elair-semee dans les villes. 11 n'en est plus de même aujourd’hui. La con
sommation de la viande se généralise ; elle devient aliment aussi usuel, aussi 
nécessaire que le pain à la population dense, serrée, exigeante des villes; il 
faut à présent le pain, la viande et quelque chose encore. Voilà ce qui for
cera, dans un temps donné, à réglementer de plus prés un commerce qui ne 
saurait trouver dans le fait d'une grande concurrence un salutaire contre
poids au fait d’une en.ente toujours facile et trop cordiale des monopoleurs. 
Ceux-ci ne se présentent plus comme d'honnêtes marchands, dignes d’inté
rêt et de protection, mais comme des spéculateurs avides et cupides, impo
sant la loi, rançonnant à merci une clientèle sans défense. C’est assurément 
le cas d’intervenir pour réprimer ou pour prévenir des abus intolérables. 
Un bénéfice de GG pour 100 ne saurait constituer la part légitime du ven

deur dans le commerce d’une denrée essentielle à la vie. C’est à ce taux 
qu’arrivent presque tous les calculs auxquels on s’est livré pour approfondir 
la question de la boucherie. On ne permet pas au boulanger de tarifer le 
kilog. de pain à 1 fr. quand il peut le débiter à 55 centimes : à quel titre 
le boucher jouirait-il d’un pareil privilège? Ils ont droit tous deux à un 
bénéfice suffisamment rémunérateur, mais nul ne doit être victime de l’ar
bitraire.

Cependant le prix élevé de la viande tient encore à d’autres causes. Le 
blé et le pain échappent à l’octroi, pourquoi non le bétail et la viande?

Celle-ci d’ailleurs est par force soumise à des frais particuliers inévitables, 
inhérents à son commerce, et qui en grèvent le prix de revient. Telle est, 
par exemple, la taxe d’abatage qui tend sans cesse à s’élever davantage de 
par la manie qu'ont les conseils municipaux de transformer les abattoirs en 
monuments publics. Où le. luxe va-t-il se nicher? Nulle part aujourd'hui on 
ne se contente d'un édifice modeste, commodément situé et disposé, propre 
et salubre; il n’est si petite ville qui n’aspire au grandiose et qui, par imi
tation, par envie, par entrainement irréfléchi, ne veuille consacrer des som
mes folles à l’élévation d'un abattoir monumental. On en tire vanité! N’y 
a-t-il pas de quoi? Et l’on vole glorieusement deux, quatre, cinq cent mille 
francs et plus pour de semblables constructions!

Pour se couvrir de si larges dépenses, les revenus ordinaires ne suffisent 
pas. On s'impose extraordinairement pendant dix, quinze et vingt ans, et l’on 
hausse les taxes d’abatage de façon que l'intérêt des sommes empruntées se 
trouve servi et au delà. En fin de compte, il y a bénéfice pour la ville qui a 
fait bâtir ; mais qui donc supporte cette charge? Le boucher paye, mais le 
consommateur rembourse avec usure.

La ville de Roubaix sollicitait naguère l’autorisation d’emprunter une assez 
grosse somme destinée à élever à l’abatage et à l’habillage des bestiaux un 
de ces monuments qu’on ne sait plus approprier nulle part à leur modeste 
usage, et le rapporteur de la loi proposée à cet effet disait : « Les taxes pro
duiront annuellement, d’après le tarif adopté, environ 22,000 fr. » C’est 
une bagatelle par les millions qui courent, mais la population de Roubaix, 
essentiellement ouvrière, aura pu calculer que si la ville possède 22 bou
chers, chacun d'eux doit verser annuellement au budget municipal une 
somme de 1,000 fr. pour taxe d’abatage, sans préjudice des autres droits et 
charges, et qu’en dernière analyse c’est bien le consommateur qui paye tous 
les faux frais quelconques jusqu a la plus infime fraction.
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On parait s’être bien agité pour connaître les causes de renchérissement 
des denrées de consommation; pas n'était besoin de recherches si lointaines 
et si bruyantes ; elles sont près de nous et faciles à signaler. Le remède à 
leur opposer ne serait pas plus malaisé à rencontrer, mais la trouvaille 
n’est rien si l’application doit être repoussée.

11 y a un principe sur en ce qui touche à l'alimentation publique : c'est 
d'épargner aux subsistances tous les frais inutiles, les frais néces
saires n’étant déjà que trop lourds. Le problème de la vie à bon marché 
ne saurait se poser avec efficacité qu'en regard des principes d'une science 
raisonnée et saine ; soyez doublement économes des charges qui doivent pe
ser sur l'alimentation du peuple.

Cette recommandation nous semble résumer à merveille la substance du 
double travail que nous avons cherché à faire connaître aux lecteurs du 
Journal d'Agriculture pratique. Eve. Gavot.

Les Eaux des Villes.

Parler agriculture, c’est parler bien public ; parler engrais, c’est parler 
d’or, car c’est une vérité bien connue que ce n’est pas ce qu’on sème qui 
rapporte, mais bien ce qu’on fume. Dès lors le premier moyen à rechercher 
pour produire du blé sera la meilleure loi de production et d’économie du 

fumier.
On sait combien cette nécessité de réveiller dans le sol et d'y entretenir 

les forces de végétation a fait naître d'industries basées sur la fabrication ou 
la vente d’engrais artificiels plus ou moins heureusement composés, plus ou 
moins cyniquement falsifies ; on sait d'où nous viennent les lointains guanos. 
On comprendra donc qu'avant d'aller au delà des mers nous nous deman
dions si nous avons bien utilisé tous les éléments de fertilisation que nous 

avons sous la main.
Eh bien ! non-seulement nous perdons considérablement de la puissance 

de nos engrais naturels, en négligeant leur préparation ou leur mélange, 
mais il en est considérablement que nous perdons entièrement.

Il est facile de se faire une idée de ce gaspillage de richesse publique, si 
l’on se rappelle celle grande loi providentielle, aujourd’hui reconnue, que 
chaque animal doit rendre au sol une somme d’engrais suffisante à la repro
duction des plantes nécessaires à sa nourriture.

Dans l'une de nos Vues de Sologne, où nous prévoyions et demandions 
['abaissement du tarif et la facilité des transports agricoles par chemins de 
fer, nous avons déjà parlé de l’enlèvement et de la livraison directe aux cul
tivateurs des vidanges des villes, avec lesquelles on pourrait féconder tant 
d'hectares.

Nous traitions alors de l’économie des forces utilisées déjà ; aujourd hui, 
il s'agit de l’emploi de forces entièrement perdues. Nous voudrions nous 
approprier une partie de ces engrais nombreux et puissants des grands cen
tres de population, perdus pour la production générale ; il s’agit, en un mot, 
d'utiliser les eaux provenant des égouts.

Par les canaux souterrains des villes, il s’écoule d'immenses valeurs qui 
s’en vont empoisonner, encombrer les rivières, les lacs, les ports de mer. 
L’accumulation des matières entraînées par les eaux, et qui auraient pu 
servir à féconder des provinces entières, devient, après avoir été un danger 
pour la santé publique, une cause de dépenses considérables, lorsque le 
temps arrive nécessairement de procédera leur enlèvement.

Ainsi, non-seulement une fortune a été perdue, non-seulement les épi
démies sont venues, mais il faut encore que les municipalités fassent à des 
retours périodiques des sacrifices qui prennent souvent de grandes propor
tions.

Ne serait-il pas possible d'organiser :
1° Un système d'égouttement de toutes les eaux des villes, dans le but de 

les rassembler avant leur sortie, en plus grande masse dans des conduits 
collecteurs et de faciliter ainsi les moyens de les recueillir?

2" Une machine qui recueillerait ces eaux à leur sortie et les soumettrait 
à un système de filtrage, de décantation, dessiccation ou décomposition 
simple et rapide, de telle sorte que les parties fertilisantes distraites pussent 
être livrées au cultivateur, soit à l’étal liquide encore, soit à l’état de pou- 
drette, suivant le mode reconnu le plus avantageux?

Le plus souvent, ces engrais pourraient être immédiatement embarqués 
sur les rivïèrés, au bord desquelles s’élèvent généralement les grandes cités, 
et la facilité des transports compenserait peut-être ainsi partie des dépenses 
qui pourraient paraître tout d’abord devoir rendre l’opération peu lucrative.

Nous sommes convaincu qu’il y a là une grande fortune à exploiter. C’est 
à la science à expérimenter et à faire de l’idée une entreprise possible.

JL Moll dirige dans la ferme de Vaujours, près Paris, des expériences 
touchant l’utilisation des eaux provenant des égouts de Bondy. 11 pourra
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certainement fournir bientôt des détails intéressants, non-seulement au 
point de vue de l’application des engrais à l’état liquide, mais encore à notre 
point de vue des richesses de fertilisation contenues dans les eaux des villes.

Une quantité considérable de matières de nature animale, végétale, mi
nérale, riches en azote, en phosphates, en sels ammoniacaux surtout, etc., 
s’écoule chaque jour sous nos yeux, sous nos ponts ; c’est incontestable. Il 
faut continuer à chercher un moyen pratique de nous approprier ces précieux 
engrais. Ainsi on contribuera à l’assainissement des villes, des bords des 
rivières et cours d’eau, principalement des ports de mer. En rendant enfin à 
nos mains des éléments puissants de progrès et de prospérité agricoles, on 
aidera à rétablir l’équilibre qui doit exister entre les lois de consommation 
et celles de reproduction. Ernest Gaugiuan.

(Journal d'Agriculture pratique.)

lUunicre «le reconnaître la qualité «le la laine.

Nous trouvons dans les statistiques de l’agriculture le curieux procédé 
suivant pour juger de la qualité, de la laine tel qu’il est communiqué à 
cette revue par un éleveur de moutons, plein d'expérience dans la matière :

Chacun a pu remarquer les boucles épaisses de la laine qui couvre le dos 
des moulons. Prenez une de ces boucles sur le dos de l’animal, etplacez-la 
sur une règle divisée en pouces. Si vous pouvez compter de trente à trente- 
trois spirales dans l'espace d'un pouce, c’est de la laine qui égale la plus 
belle en qualité. D’après ce principe, la qualité de la laine peut être consi
dérée comme plus ou moins belle selon le nombre des spirales plus ou moins 
grand qu’elle donne par pouce; quand cette quantité est moindre que les 
nombres trente ou trente-trois, qui sont ceux des spirales de la laine de 
qualité supérieure, on est certain qu’on a une laine de moindre qualité. Il 
se trouve, en effet, des laines de qualité inférieure qui ont à peine neuf 
spirales par pouce. On a employé plusieurs moyens pour essayer la laine; 
l’auteur du procédé le recommande comme le plus simple et le plus efficace.

Ce procédé a de plus l’avantage de permettre à tout fermier de juger 
sainement de la qualité de sa laine. Il ne faut pas oublier qu’il se trouve 
également des laines qu’à cause de leur dureté et de leur force, on emploie, 
non plus comme laine, mais comme crin.

Bulletin de l’état des Récoltes en terre, au 30 Avril.

Nous sommes en retard d'un mois.
Les gelées, les giboulées, la pluie et la neige qui sont tombées pendant 

le mois d’avril, ont refroidi la terre et arrêté la végétation. Les céréales 
d'automne en ont souffert, n’ont point tallé, sont maigres et de chétive ap
parence, surtout les seigles. Il en est qui étaient en si mauvais état, qu’on a 
été obligé de les renfouir.

Avril s’est en allé sans épis.
Les prairies naturelles et artificielles ne sont pas plus avancées, cependant 

les jeunes luzernes paraissent plus vigoureuses.
Les colzas qui avaient été semés à la volée ont été gelés au mois de dé

cembre et totalement perdus ; ceux qui étaient plantés en ligne ont été très- 
endommagés, et la moitié au moins a péri. On en a retourné beaucoup pour 
les remplacer par des betteraves.

Les semailles de mars ne sont pas encore terminées.
Les arbres à fruits ne font que commencer à fleurir, encore ce ne sont 

que les espèces précoces.
Les légumes ne végètent pas non plus. A peine voit-on par-ci par-là 

quelques asperges dans les terrains les plus chauds et les mieux exposés.
Les hirondelles de fenêtres ne sont arrivées que le 17. Le rossignol s’est 

fait entendre le 27, c’est-à-dire dix jours plus tard que d’habitude. Nous 
n’avons pas encore entendu le coucou.

E. R.

(Journal d’Agriculture.)
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1860. AVRIL.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAH J|, BOTTÉE,
Longitude orientale, Oa 4" 53‘. | Latitude nord, 49J 22” 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

Moyenne du mois. No”breH?"1*de PluJ,e' \Tn; de nel>c>1 :dc bFd'• ï’ 
-d derosee, 1; de gel. bl., 10; de gel., 1; de gib., 7;

czj »

Q

THERMOMÈTRE. Baromètre 
à midi 

à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Klat eflea ciel
Dans la journée.Dlioiiua. Maxitna.

i 1 6.4 14,2 742,7 S-OP ngx. K. N. giboulées.
nnll.
4.20 2 2 11,0 59,1 S-OP cvt. pluie, tempête. 5,85 1,0

0,0
14,8 49,7 0 ngx. K. N. giboulée. 0,24 17,2 47,5 S-E gelée bl. ngx. C-K. cvt.

1 5 7,5 14,0 49,7 N-E cvt. pluie. 2,46 5,0 22 5 50,8 N-E brd. ngx. K. m.
| 7 7,2 21,8 55,2 N-0 ngx. K gris.

8
9

2,0
4,5

17,5
15,2

49,7
49,9

0
0

gelée bl. ngx. K. N. pluie, 
ngx. K. N. giboulée.

1,0
1,0

10 1,0 12,2 52,0 N-0 ngx. K. N. giboulée. l,oII — 2,3 12,5 59,0 N-0 gelée bl. ngx. K ni. C.
12 — 2,5 12,0 58.0 S gelée bl. cvt. éclaircies.
15 0,0 11,9 00,0 S cvt. brd. pluie. 5,0

114 4,0 12,0 56,8 N-0 cvt. pluie. 1,0
15 1,8 15,5 60,2 N gelée bl. ngx. K gris.
16 2,0 17,0 58,0 N-E brd. cvt. ngx. K. N. gtesde pl.
17 1,6 16,8 55,6 E rosée, ngx. K m. C.
18 — 1,0 9,4 52,5 N-OP cvt. ngx. K. N. pluie. 0,6
19 — 1,2 5,5 55,0 N P gelée bl. ngx. N. giboulée. 1,0
20 5,0 8,0 49,7 N et t. ngx N. giboulée. 0,4
21 — 0,5 11,1 50,8 0 gelée bl. ngx. K. N. neige. 0,8
22 — 2,0 12,2 51,0 0 - gelée bl. ngx. K gris N. gib. 

gelée bl. cvt. pluie.
2,0

;25 — 0,4 11,5 49,7 0 6,5
24 5,0 10,6 45,0 s cvt. pluie. 8,0
25 1,0 12,4 50,8 N-0 cvt. pluie, orage. 10,5
26 5,0 9,6 56,7 N-E ngx. I< gris.
27 1,0 11,6 58,0 N-0 cvt. ngx. K gris. 1
28 — 2,0 14,4 61,5 N-E ngx. K gris. i
29 — 1,0 17,0 65,4 N-0 gelée bl. ngx. K gris, S. i
50 2,5 17,7 61,4 N-E ngx. I< m. ;

; Hoj. ld40 15d55 752,95 Total............... 49,2

z ’11' d’orage, 1; de ciel ngx., 22; cvt., 8; de tempête, 4 .
■^iFTT ,, ' - ,hi^aèwn-Ti , «n it ggT ~ ~n ~ ' i ■■ni fui» l'i i i üü

><•«h employé» pour la destruction des claarnnçon».

Au nombre des questions qui intéressent à un haut degré l’agriculteur, 
il faut citer celle dc la conservation des grains. Duhamel et Parmentier 
n’ont pas dédaigné de publier dc longs travaux sur un sujet qui a mérité de 
fixer à toutes les époques l’attention des Sociétés agricoles. En 1766, la 
Société d’agriculture dc Limoges mettait au concours cette question, et dé
cernait le prix à un anonyme qui, deux ans après, publiait le résultat de ses 
recherches sous ce litre : Histoire des Charançons, avec des moyens pour les 
détruire, Avignon, 1768, in—12, 140 p. Aujourd’hui encore les essais se 
multiplient; on s’efforce de découvrir un moyen efficace pour soustraire le 
blé à l’action des insectes ; mais on peut se demander si au nombre des 
procédés qui, à diverses époques, ont été mis en pratique, il ne s’en trou
verait pas dc plus simples, de moins dispendieux et par conséquent aussi 
de meilleurs.

A la date du 27 décembre dernier, M. Ferradou-'Roqueville avait ses 
greniers à blé envahis par le charançon ; notre confrère voulut bien ré
clamer de moi un conseil. Je me livrai à quelques recherches, et je vais 
avoir l’honneur d’en présenter aujourd’hui le résultat à la Société.

Je rapporterai à diverses catégories les nombreux moyens qui, à ina con
naissance, ont été proposés ou tentés pour la destruction de l’insecte.

§ I. — Emploi des odeurs fortes.

1° On a recommandé, pour éloigner les charançons du grain, dc placer 
sur les tas dc blé des plantes à odeur forte, telles que des Heurs de sureau 
(V. Journ. des Propr. rur., lom. xxvn, p. 184), des feuilles de noyer vertes 
(utilisées surtout dans le département de la Vienne), dc cresson des ruines 
(Lepidium ruderale L.), de menthe, dc pouliol (V. Culliv., tom. xxiv, 
p. 409), mais surtout quatre ou cinq poignées de chanvre bien odorant 
avec son chènevis. Les uns ont dit : les charançons se rendent dans ces 
tiges de chanvre, et il est alors facile de s’en défaire (Godarl in Culliv., tom. 
xui, p. 615); les autres estiment que l’odeur de celle plante fait fuir l’in
secte, et ils conseillent de semer le chènevis vers la fin de mars plutôt qu’en 
juin, afin que les liges soient assez développées pour cet objet à l’époque dc 
la moisson (Rétif in Culliv., tom. xxiv, p. 408).

2° Un moyen bien simple et qui a eu, dit-on, un plein succès, ç’a été

53
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de frotter avec des gousses d'ail la pelle à blé qui sort à lcremuer ainsi que 
des douves de tonneau que Ion plonge dans l’amas de grain. I.’ail éloigne 
l’insecte, qui, s’il faut en croire l’auteur du procédé, se laisse plutôt mourir 
d’inanition que d’approcher du tas de blé (V. Journ. des Propr. rur., 
tom. îx, p. 27).

5° Le journal l’Jjrtadture indiquait récemment un moyen employé avec 
efficacité par un fermier de Bouvines : on broie ensemble des graines de 
chanvre, des feuilles de sureau et de l’ail, et on répand ce mélange par 
fractions sur le plancher du grenier. Déjà, dans le Journal des Connaissances 
utiles de 1851, p. 42, on conseillait aussi de broyer ensemble le chanvre 
et le sureau pour éloigner le charançon.

4’ L’odeur d’une couche de peinture verte passée sur les portes ou les 
murs du grenier, a paru faire merveille pour délivrer le grain de l’insecte 
(V. Cultiv., tom. xx, p. 172).

5° Duhamel avait imaginé de renfermer du blé attaqué des charançons 
dans une caisse vernissée d’huile essentielle de térébenthine ; mais ce moyen 
fut sans effet (V. Annales de l’agric. franç., tom. xv, p. 501-2).

L’auteur de V Histoire des Charançons était persuadé que les odeurs fortes, 
de même que le goudron, agissent seulement en dominant l'odeur des subs
tances qui pourraient attirer les insectes qui doivent en faire leur proie 
(loc. c. p. 9).

g IL — Emploi d’appats propres a paire sortir le charançon du blé.

1° On a proposé de couvrir de toisons de laine en suint les tas de blé 
attaqués par l’insecte, on les y laisse quatre ou cinq jours; elles se couvrent 
de charançons, on les en débarrasse, et après quatre ou cinq opérations 
semblables, il ne reste plus de charançons, même apres plusieurs mois (V. Bi- 
blioth. pliysico-écon., tom. i, p. 555, année 1827). Il parait que ces insectes, 
attirés par l'odeur du suint de la laine, succombent embarrassés dans les 
poils des toisons.

2° Les charançons recherchant avidement l’humidité, on parvient à en 
diminuer le nombre en distribuant sur les bords des tas de blé de petites 
hottes de paille mouillées, qui le lendemain sont couvertes de cet animal, 
et jetées au feu. Quant au ver, on met le blé en crête, et on place au centre 
plusieurs voliges de bois blanc, sur lesquelles l’insecte monte. Parmentier 
rapporte avoir vu employer ce moyen fH/èm. sur les grains, p. 71.)

5" Dans quelques provinces, dit Valmont de Bomare, on mêle des 

grains de millet avec les blés, parce qu’on a remarqué que les charançons 
s’attachent de préférence à ces grains. On a ensuite un crible fait exprès, 
sur lequel on jette les blés qui y sont retenus, et le millet avec sa poussière 
passe à travers (Voir son Dict. d'Ilisl. nat., 5" édit., tom. i, p. 547;.

4" On a conseillé de remuer fréquemment le blé à la pelle, après avoir 
disposé un petit tas de ce grain, on mieux encore d’orge, à peu de distance 
du tas principal. Les charançons, qui aiment la trauquilité, gagnent le petit 
tas sur lequel on verse de l’eau bouillante pour les détruire (V. Journ. Propr. 
rur., tom. xxx, p. 505).

§ 111. — Lavages du blé avec divers liquides.

1. Acide chlorhydrique. En 1859, M. Lainé proposait le moyen suivant : 
Mélangez le quart d’un kilogramme d’acide muriatique chlorhydrique de 
17 à 18 degrés avec un litre d’eau : versez le tout d’une manière égale, 
sur un hectolitre de blé charançonné, tournez et retournez le grain avec, 
une pelle comme dans l’opération du chaulage ; les charançons seront morts : 
usant du même procédé sur des blés sains, vous les garantirez du charan
çon. La petite odeur que donne d’abord au blé l’acide muriatique, se 
dissipe en quelques jours. Au rapport de M. Lainé, le sel de cuisine, dans 
la proportion d’un demi-kilogramme pour un litre d’eau par hectolitre de 
blé, a fait merveille ; il a entouré un petit tas de blé traité soit par l’acide 
muriatique, soit par le sel commun, d’une ceinture de blé charançonné; 
il a fait aussi l’opération inverse, et toujours le blé préparé a été respecté 
par l’insecte (V. Annal, de l’agr. franç. et Annal, agric. de l'Ariège, tom. 
ni, p. 115).

2. Vinaigre et eau bouillante. L’auteur de l'Hisloire des Charançons s’est 
assuré que le vinaigre est sans action sur ces insectes. Quanta l’eau bouil
lante, elle est, à son avis, un moyen inutile, parce que si elle détruit le cha
rançon qui serait actuellement dans le blé, elle ne peut empêcher que d'autres 
viennent y faire leurs pontes dans la suite (l. c. p. îx, 94, 95).

§ IV. — Animaux destructeurs du charançon.

1’ On lit dans VHisloirè des Charançons, p. 85-87 : « Il est une espèce 
de moucherons plus petits que les charançons qui leur font la guerre. Ils 
sont noirs, longs d’une ligne, gros comme seraient deux à trois cheveux 
rassemblés, et ayant leurs deux ailes sur le dos, croisées l'une sur l’autre. 
Ils déposent des vers proprements dits dans les grains où ils connaissent 
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que les charançons ont pondu, et vraisemblablement dans le trou ou orifice 
extérieur de leur loge. Ces vers piquent et sucent les vers des charançons 
et les charançons même tout formes, et ils les font mourir. Ils attaquent 
aussi les vers des calandres... Ces moucherons ne se trompent jamais ; ils 
ne déposent leurs vers que dans les grains où il y a des charançons, et ils 
donnent toujours dans cens où il y en a le plus, et dont l’odeur plus forte 
sans doute les attire et les détermine. »

II s'agit probablement dans ce passage des grosses fourmis ailées des bois, 
car on lit dans le Cultivateur (t. xm, p. 612), que ces insectes n’occasion
nent aucun désastre au grain, mais détruisent le charançon à l'état de larve 
ou d’insecte parfait. Toutefois, il convient d’ajouter, avec l'anonyme que 
nous citions tout à l’heure, que ce moyen d’une pratique difficile, suppose 
d'ailleurs le charançon déjà pondu dans le blé, ce qu’il est essentiel d’éviter (l. c. 
P- 'iij.)

2“ Un procédé, qui n'est pas sans analogie avec le précédent, a été mis en 
usage à Moissac. Il consiste à renfermer dans lo grenier, dont les fenêtres 
ont été préalablement grillées, des bergeronnettes, oiseaux qui se nourrissent 
d’insectes sans toucher au grain. Quinze ou vingt de ces oiseaux suflisent 
pour le plus vaste grenier (V. Journ. des Prop. rur., tom. tx, p. 256).

5° Dans les greniers vides, mais occupés par le charançon, on peut 
employer un moyen recommandé par Thiébaut de Bernéaud, qui l’a vu 
pleinement réussir ; il consiste à balayer le local avec soin et à y renfermer 
une paire de poules auxquelles on ne donne que de l’eau ; elles dénichent 
l'insecte dans ses retraites en même temps quelles s’engraissent à vue d’œil 
(V. Bibliolh. physico-écon., tom. xiv, 1825, p. 518).

§ Y. Emploi de l’acide sulfureux.

Mathieu de Dombasle a recommandé l’emploi de l’acide sulfureux ; on 
fait brûler un morceau de mèche soufrée dans des tonneaux à bonde un peu 
plus large que d’habitude ; à l’aide d’un entonnoir en forme de trémie, on y 
introduit le blé dont chaque grain peut se saturer ainsi de gaz sulfureux ; on 
vide ensuite la futaille, et il suffît de remuer deux ou trois fois en quelques 
heures la masse du blé sulfuré pour détruire l’odeur contractée par le grain 
dans cette opération (Culliv., tom. vu, p. 202, et Journ. des conn. utiles, 
mars 1852, p. 91).

Déjà, à une époque antérieure, le célèbre physiologiste anglais Haies 
avait proposé un procédé analogue : il consiste à mettre le blé attaqué 
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dans des tonneaux, des caisses ou de grands coffres de bois percés, et à les 
placer sur des creux ménagés en terre, où l'on aura allumé des morceaux 
de papier ou de toile soufrée ; bientôt tous les animaux qui sont éclos dans le 
blé périront.

Si l’aire du grenier, plein de blé, est de terre ou de brique, on fait quatre 
monceaux de toile soufrée, gros comme la tête d'un homme, sur chaque 
douze pieds en carré ; on y met le feu, en ayant soin de tenir fermées, aussi 
exactement que possible, les fenêtres et les portes.

Deslandcs, dans son Recueil des différents traités de physique, conseille 
aussi de suspendre, dans chaque grenier, à distance égale, quatre lampes 
de cuivre (plus ou moins, suivant la grandeur de la chambre) dans lesquelles 
on fera brûler, tous les mois, des mèches soufrées ; il faudra préalablement 
avoir soin de remuer le blé en tous sens.

Mathieu de Dombasle, en proposant son procédé (cité ci-dessus), s’est 
demandé s'il ne nuirait pas à la conservation du grain. El, en effet, l'acide 
sulfureux est un des gaz les plus nuisibles à la végétation (1). Males avait 
déjà résolu cette question par l’expérience ; et après avoir constaté que les 
pois soufrés germaient et se développaient régulièrement, il ajoute : « Il 
n’en fut pas de même du froment ; il ne germa point. J’en semai par trois 
fois, en différents temps, à trois semaines de distance ; il n’y en eut aucun 
grain qui reprit. » Parmentier reproche encore à ce procédé de communi
quer de l’odeur et de l'humidité au grain.

Les mémoires de l’Observatoire de Marseille, pour 1756, font connaître 
un autre mode d’emploi de l’acide sulfureux, pratiqué à cette époque par 
M. de Montvallon, conseiller honoraire au Parlement d’Aix. On y litpag. 16 : 
« M. de Montvallon est, dit-on, en usage, depuis bien des années, en en
fermant son blé, d’abord après la récolte, de lui faire humer une légère va
peur de soufre. On allume, pour cela, quelques mèches soufrées aux quatre 
coins du grenier ; et en y jetant le blé, on a soin de l'eparpiller, afin que 
tous les grains participent à la fumigation. Toutes les fois que celte opération 
a été faite à temps, elle a suffi pour préserver le blé des charançons pour tou
jours ; mais pour peu qu’on tarde trop, deux ou trois jours seulement, elle 
n’est plus un préservatif, quand même on augmenterait de. beaucoup la va
peur du soufre. L’anonyme déjà cité, auquel j’emprunte celle importante 
citation, ajoute que cette fumigation n’opère qu’en dominant l’odeur du blé,

(1) Le Physiologiste allemand Meysn a vu es gaz déterhiiiier la mort des plantes dans l'cspaco 
de trois minutes et quelquefois môme d’une minute. 
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le cachant aux insectes, et les empêchant ainsi de le trouver : lorsqu’on la 
diffère seulement de deux ou trois jours, le blé a déjà reçu une ponte, et la 
fumigation, dès lors, devient inutile (l. c., p. 98).

Enfin, en 1852, un anonyme proposait, sous le nom de Cascade préser
vatrice à fonction continue, un ingénieux appareil destiné à soumettre le 
grain à l’action de l’acide sulfureux, et mis en mouvement par deux 
hommes qui v déterminent un double courant continu de gaz et de grain. 
Son prix, tout en bois, pouvait s’élever à 250 fr. J’ignore s’il a été soumis à 
une épreuve sérieuse. (Voir sa description et sa figure dans le Journal des 
Connaissances utiles, août 1852, p. 226.)

S VI. — Modifications de l’air a l’aide de la chaux,
DES VENTILATEURS, DE l’ÉTUVE.

1° Chaux. — Un chimiste du nom de Clément avait proposé de dessé
cher l’air avec la chaux. Ce moyen, en conservant le blé, fait périr les 
œufs, les larves et les insectes parfaits, mais il n’est malheureusement pas à 
la portée de tous les propriétaires ruraux. (Voy. Dict. class. d’ilisl. nat., 
tome m, p. 29 et suivantes.)

2° Ventilateurs. — Un des moyens dont l’efficacité n’est mise en doute par 
aucun de ceux qui ont eu l’occasion de l’expérimenter, est l'emploi des ven
tilateurs, le froid de l’air qu’ils déterminent faisant fuir les charançons. 
Mais ce procédé a contre lui d’élre d’une application souvent difficile dans la 
petite culture, en raison des frais qu’il nécessite, car l’action du ventilateur, 
du moins pendant l’été, doit être continuelle ou presque continuelle. On 
peut lire dans le Traité de la conservation des grains, par Duhamel, p. 97, 
les résultats frappants d’expériences faites en 1751 et 1752 par cet habile 
agronome, à l’aide du ventilateur.

5° Étuve. — a Mais, dit l’auteur anonyme déjà cité, le meilleur moyen 
qu’on puisse employer contre le charançon, c’est de passer le blé à l’étuve. 
Il ne peut point s’accommoder de blé étuvé, il n’y touche point. Le blé 
éluvé a d’ailleurs d’autres avantages que celui d’élre à l’abri du charançon : 
on peut l’entasser autant qu’on veut et en remplir combles les greniers, 
sans craindre de le voir s’échauffer, et par là on épargne le local nécessaire 
pour le loger, les frais pour le remuer à la pelle, etc. (I. c., p. 41.) »

L’auteur estime (p. 459), d’après le résultat de plusieurs expériences, 
qu’une chaleur de 61 degrés, maintenue pendant deux heures, suffit à 
èluver le blé J mais, après l’opération, celui-ci a perdu sa faculté germi
native.
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Languedoc.peut retirer de scs grains, p. 71-72, donne une attention toute par
ticulière à ce moyen. 11 ajoute que, dans l’étuve, la mort du charançon 
exige une chaleur considérable (80 degrés environ ou davantage), qui, si 
elle ne torréfie pas le grain, met cependant la farine dans le cas de donner 
un pain moins blanc, moins léger et moins savoureux. Cet expérimentateur 
a reconnu que l’on doit préférer à la chaleur de l’étuve celle du feu, qui, 
réfléchie de foules parts, se porte sur l’animal, raréfie l’air qui l’environne 
et le fait périr suffoqué. Il suffît de mettre au four le grain deux heures 
après que le pain en est retiré, et de l’y laisser un jour ; procédé qui n altère 
en rien ses principes. D. Clos.

(Journal d’Agriculture pratique.')

(La suite au prochain numéro.)

Moyen nouveau pour la destruction des Pucerons.

Le vrai moyen pour détruire les pucerons est enfin découvert. L inven
teur de ce nouveau procédé est un M. Gérold, de Vienne (Autriche), qui 
possède une grande quantité de pêchers et qui assure avoir parfaitement 
débarrassé ces arbres des pucerons, en les seringuant avec de l’eau de savon 
additionnée d’une décoction de quassia en petite quantité. On voit donc 
qu’il s’agit là d’une substance remarquable par son extrême amertume 
comme l’aloès ; seulement cette substance est employée concurremment avec 
le savon. Au mois de juin 1839, M. Oberdieck ayant reçu de M. Gérold 
une lettre qui contenait les détails à ce sujet, s’est empressé de faire lui- 
même des expériences dans le but de reconnaître si le nouveau traitement 
préconisé comme infaillible conlre les pucerons avait réellement l’efficacité 
qui lui était attribuée; il a obtenu des résultats concluants, car il dit, au 
commencement de son article : « J’ai immédiatement soumis le nouveau 
procédé à l’épreuve de l’expérience, et j’en ai reconnu les effets réellement 
surprenants, de telle sorte qu'il ne reste maintenant qu'à déterminer avec 
précision les véritables proportions du mélange pour acquérir une entière 
certitude quant aux résultats qu’on peut en attendre.

(Journ. de la Société d’agric.)

_____________________
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OBSERVATIONS MÉTÊOROLOGIOUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR AI, BOTTÉE.
Longitude orientale, Od 4" 35*.  | Latitude nord, 49d 22nl 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

D
at

es
, | THERMOMÈTRE. aromètre 

midi, 
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat (lia ciel

Dans la journée.

'b '
Minima. | Maxima.

mil!.1 1 4,2 17,4 754,4 N-E ngx. K gris, cvl. pluie. 0,4
1 2 9,0 24,0 55,0 N-E cvt. ngx. K gris, C.
• 5 o,0 18,2 57,8 N-0 ngx. K gris.

4 5,0 25,8 57,8 N beau.
5 5,2 24,0 56,8 N beau.
6 2,0 20,0 54,5 N-E beau.
7 0,0 26,0 48,4 S beau, cvt. pluie. 8,4
8 10,3 19,0 51,0 S ngx. K. N. orage, pluie. 6,0

| 9 6,4 55,5 S-0 cvt. pluie. 5,0
40 11,8 25,0 dû, (J s cvt. pluie. 5,2
11 12,0 26,2 51,5 S-0 cvt. ngx. K. N. orage, pluie. 5,5
12 9,0 2',5 48,4 0 P cvt. pluie. 6,0

| 15 10,0 22,0 00,0 0 cvt. ngx. K gris, pluie. 0,5
114 8,0 .25,3 51 ,7 S-0 rosée, ngx. K gris, N- pluie, 

cvl. pluie.
0,2115 8,0 21,9 oo,7 0 7,6

16 6,0 22,0 54,2 S-0 cvt. éclaircies.
17 10,0 25,0 48,5 S-0 cvt. éclaircies.
18 12,5 26,8 41,4 S ngx. C-K. N. orage pluie. 8,4
19 10,0 20,3 00,0 1\—0 cvt. pluie, K. S. rouges au soleil couch. 1,5
20 0,0 22 0 60,1 N cvt. ngx. K. gris.
21 6,2 23,6 61, N-E rosée, beau, qq. K. C-S
.22 6,1 26,8 58,ï E rosée, beau.
25 6,0 29,2 55,5 0 rosée, ngx. C-S.' 

rosée, beau.24 10,0 25,7 58,0 N-0
23 6,2 26,9 51 ,< ! s cvt. ngx. C-K. N. orage, pl. 5,7
26 9,6 17,0 48.1 ! s-o cvl. orage, pluie, 

ngx. K gris.
5,4

27 7,0 17,0 54.5 ■ 0
28 4,5 12,2 17,5 OP cvl. pluie, tempête, ngx. K. N. 10,0
29 4,3 16,8 58,0 0 gelée blanche, ngx. K gris. 8
50 4,0 18,5 55,5 0 gelée bl. cvt. pl. ngx. C-K. 0,6
51 5,8 25,0 48,4 S cvt. orage, pluie. 15,0
Bot. 6d9 753,281 Total............... 185,2

Il Moyenne du mois. S'ombre de jours de pluie, 17 ; de rosée, 5 ; de gelée 
blanche, 2; d’orage, 6; de ciel nuageux, 16;
beau, 6; couvert, 9; de tempête, 1. 1

Chnnnïirê éoiBSultnti ,*e  il ’figricnltaBS’e aie l'arrondissement 

aïe € lerniont (Oise).

l'ROCÈS-VEIlBAL DE LA SESSION DU SAMEDI 2 JUIN 1860.

L'an mil huit cent soixante, le 2 juin, une heure de relevée, les Membres 
de la Chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement de Clermont 
se sont réunis, à l'hôtel de la Sous-Préfecture, sur la convocation et sens la 
présidence de M. le Sous-Préfet, d’après sa circulaire en date du 23 mai 
dernier.

Etaient présents : MM. Anly, Bazin, Caflin, Dumont, Dupressoir, Wallet, 
et Rottéc, secrétaire.

M. le Président, après avoir ouvert la séance, a donné lecture d’un projet 
de règlement que M. le Préfet a cru devoir préparer pour prévenir les abus 
qui se commettent dans le commerce des engrais industriels cl a invité la 
Chambre à examiner les articles de ce projet et à donner son avis sur les dis
positions qui y sont contenues.

La Chambre est entrée de suite en délibération.
Après avoir examine chaque article du règlement :
Considérant que le commerce des engrais industriels prend chaque jour 

une nouvelle extension, mais que des commerçants exercent une coupable 
industrie, en falsifiant par des mélanges de matières inertes, les engrais qu’ils 
tiennent à la disposition des cultivateurs: que cette fraude est un vol, attendu 
que les cultivateurs sont trompés en achetant des engrais qui. au lieu d'avoir 
des propriétés fertilisantes, ne produisent que peu ou point d’effet sur les ré
coltes, n'augmentent nullement la production, et causent par conséquent 
une perte préjudiciable, non-seulement à l’agriculteur, mais encore à la 
société tout entière ;

La Chambre, émet l'avis que le projet de règlement de M. le Préfet con
tient toutes les dispositions nécessaires pour réprimer et prévenir la fraude 
dans le commerce des engrais industriels, et sauvegarder les intérêts do l’a
griculture; donne son approbation à ce réglement et adresse des remerct- 
menls à M. le Préfet et à M. le Président, pour la sollicitude qu’ils apportent 
aux progrès agricoles.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare close la session de la 
Chambre consultative d’agriculture de Clcrmout et lève la séance à quatre 
heures.

51
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Conipte-rendu des travaux -Je la Société.

SÉANCE BU SAMEDI 9 JUIN 18G0.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, président.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président, après avoir consulte l’ordre du jour, annonce à la So

ciété qu elle est appelée à délibérer et à donner son avis sur un projet de 
règlement que M. le Préfet a cru devoir préparer, pour prévenir les abus 
qui se commettent dans le commerce des engrais industriels.

Le Secrétaire donne lecture de ce projet.
La Société, à la suite de cette lecture et après en avoir délibéré :
Considérant que le commerce des engrais prend de l’extension, mais qu’en 

même temps des commerçants se livrent à des manœuvres coupables, en fal
sifiant avec des matières de nulle valeur les engrais qu’ils vendent aux cul
tivateurs; que ceux-ci, au lieu d’avoir une substance fertilisante à répandre 
sur leurs récoltes, n’ont en leur possession qu’un engrais qui n’a aucune 
action sur la végétation et n’augmente nullement la quantité ni la qualité de 
leurs produits, et que ce trafic est un vol scandaleux, préjudiciable à l’agri- 
griculture et par conséquent à tous les consommateurs ;

La Société émet l’avis que le projet de règlement de M. le Préfet con
tient des dispositions qui sont une garantie contre la fraude en matière de 
commerce des engrais industriels ; que ce règlement est favorable aux inté
rêts de l’agriculture, et lui donne son approbation.

L’ordre du jour appelle ensuite la discussion de la proposition de M. Four- 
nival, insérée au Bulletin n°47, décembre 1859, relative aux domestiques 
de ferme et aux ouvriers ruraux.

Le Secrétaire donne lecture de cette proposition, ainsi conçue :
« Je propose à la Société d’émettre le vœu que les domestiques de ferme et 

les ouvriers ruraux soient assujettis à être munis d’un livret sur lequel les 
maîtres qu’ils auront servis inscriront leurs observations sur la conduite des 
individus pendant le temps qu’ils auront séjourné chez eux.

» Considérant qu’un grand nombre de domestiques de ferme quittent 
leurs maîtres à toutes les époques de l’année pour des motifs souvent futiles.

* Je propose à la Société d’examiner s’il serait possible de leur rendre 
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-obligatoire le séjour chez leur maître pendant des périodes fixes,par exemple, 
de la Saint-Jean à Noël ou de Noël à la Saint-Jean. »

La Société, après en avoir délibéré,
Considérant que les domestiques de ferme et les ouvriers ruraux ont, en 

général, peu de stabilité, qu’à la moindre observation ils quittent leurs maî
tres et demandent quelquefois avec insolence une augmentation de salaire, 
surtout à l’époque des travaux de la moisson, persuadés qu’on a trop besoin 
d’eux pour les renvoyer et toujours assurés, dans cette circonstance, de 
trouver de l’occupation ;

Qu’il en résulte des dommages et de la gêne pour les cultivateurs ; que 
l’obligation pour les agents ruraux de se munir d’un livret ne blesserait en 
aucune manière leurs intérêts ; que ce serait au contraire pour les ouvriers 
honnêtes la meilleure recommandation ; qu’ils seraient toujours libres de 
contracter les engagements qu’ils jugeraient les plus avantageux et d’en dé
battre les conditions ;

Que les maîtres de leur côté trouveraient plus de docilité et de bon vou
loir dans leurs serviteurs ; qu’ils seraient assurés de les conserver plus long
temps et d’être moins exposés à manquer d’ouvriers dans les moments des 
travaux d’urgence ;

Emet le vœu que les domestiques de ferme et les agents ruraux soient 
assujettis à être munis d’un livret dans les mêmes conditions que les ouvriers 
de l’industrie, et qu’une disposition législative vienne prochainement consa
crer cette obligation dont la prescription est nécessaire à l’agriculture et ne 
pourrait qu’être favorable aux ouvriers que l’agriculture occupe.

M. le Président soumet ensuite à l’examen de la Société le compte des 
recettes et des dépenses de l’année 1859 et le projet de budget de 1860 pré
sentés par le caissier.

La Société après avoir examiné ces pièces, les approuve et décide qu’elles 
seront insérées au Bulletin.

M. le Président annonce que la dernière question portée à l’ordre du jour 
est la discussion pour le Concours agricole de 1860, et demande si l’on fera 
ou non un concours cette année.

La Société, considérant que le département de l’Oise a pris part au Con
cours régional d’Amiens qui vient d’avoir lieu et que le Concours régional 
de 1861 aura lieu à Beauvais, décide qu’elle ne fera pas de Concours cette 
année ni l’annce prochaine, et ajourne son concours à l’année 1862.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.
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Compte ‘* *es  Beeettes et Dépenses de In Société d’agriculture 

de Clermont (Oise), pendant l'année 1S5»-18«O, 

présenté pnr le Caissier de la Société.

Moyens employés pour la destruction des charançons.

(Suite.)
* *

§ VIL — Soustraction du grain a l’action de l’air, de la lumière, 
DE l’humidité, DE LA CHALEUR.

4. Tonneaux fermés. — En 4847, un naturaliste des plus distingués, 
M. Léon Dufour, faisait connaître les résultats de onze années d’expé
riences. Ce savant s’est toujours bien trouvé de placer tous ses grains dans 
des tonneaux (ou autres colis à bon marché), d’une contenance de 2 à

Recettes.
Arl. 1" Cotisations antérieures à 1858............................ 150 f. » c.
Art. 2. Cotisations de 1859.............................................. 560 »
Art. 5. Cotisations des membres qui seront reçus en 1860 Mémoire.
Art. 4. Subvention départementale............................. 700 »
Art. 5. Subvention de l'Etat......................................... 500 »
Art. 6. Recette accidentelle du concours de Liancourt

en 1858 ............................................................ 6 25
Art. 7. Produit net de la vente des instruments agricoles. 1,295 58

Total......................................... 5,509 f. 65 c.

Dépenses.
Art. 1" Reliquat dû au Caissier................................... 465 f. 65 c.
Art. 2. Redû à M. Huet, imprimeur...................... 212 20
Art. 5. Impression du Rulletin................................. 500 , »
Art. 4. Affranchissement du Bulletin..................... 29 65
Art. 5. Ports de lettres et paquets............................ 5 75
Art. 6. Abonnements à des journaux d’agriculture. . 50 40
Art. 7. Frais de bureau. ............................................... 171 75
Art. 8. Indemnité redue au Secrétaire de la Société. . 200 »
Art. 9. Indemnité au même pour 1859............... 200 »
Art. 10. Impressions diverses......................................... 56 80
Art. 11. Encouragements à l’agriculture........................ 512 50

Total...............................................2,162 f. 68 c.

Récapitulation :
La recette est de . . . . 5,509 f. 65 c.
La dépense est de. . . . 2,162 68

Excédant de recette. . 1,546 95

Présenté à Clermont, le 28 mai 1860.
Juq Caissior,

J. CAIOAÉ.

BBudget <1® la Société d'agriculture pour SSQO-1861*

Recel le s.
Art. 1er Reliquat du dernier compte . ..... 4 ,546 f. 95 c.
Art. 2. Cotisations antérieures à 4860 ..............................4,090 »
Art. 5. Cotisations de 1860 ...................................• • 4,070 »
Art. 4. Cotisations des membres nouveaux .... Mémoire.
Art. 5. Subvention de l’Etat......................................... 500 »
Art. 6. Subvention départementale.............................. 700 »

Total......................................... 4,706 f. 95 c.

Dépenses.
Art. 4*r Redû à M. Huet, imprimeur.............................. 65 70
Art. 2. Impression du Bulletin.......................................... 540 »
Art. 5. Affranchissement du Bulletin ........................ 50 »
Art. 4. Ports de lettres cl paquets.............................. 40 »

• Art. 5. Abonnements à des journaux........................ 55 »
Art. 6. Frais de bureau................................................ 475 »
Art. 7. Indemnité au Secrétaire de la Société . . . 200 »
Art. 8. Impressions diverses.......................................... 150 »
Art. 9. Achat d’instruments.............................................. 1,295 50
Art. 40. Encouragements à l’agriculture........................ 2,407 90

Total de la dépense, égal à la recette. . . . 4,706 95



4- hectolitres, défoncés par un bout, mais que l'on ferme à l’aide d’un cou
vercle amovible, maintenu en place par une grosse pierre. On les dispose 
en rang, le long du mur, dans le lieu le plus sombre du grenier, dont on 
tient les volets fermés pour éviter le triple accès de la lumière, de la chaleur 
et de l'humidité. (Cultiv., t. xxm, p. 751.)

2. Silos. — L'abbé Duverdicr, après avoir rappelé le fréquent usage que 
faisaient les Egyptiens des silos pour la conservation des grains, proposait, 
en 1855, de revenir à ce moyen : une température de 10 degrés environ 
(suffisante pour empêcher Icclosion des charançons), un sol sec et une obs
curité profonde, lui paraissent des garanties certaines pour la conservation 
des céréales. On revêt de planches ou de paillassons les parois et le fond 
d’une cave à cette température ; on y établit une première couche de terre 
en poudre, de cendres ou de sciure de bois, d'une épaisseur de 12 à 15 cen
timètres, et une seconde couche formée de plâtre éteint, de chaux éteinte 
ou de poussier de charbon ; on y verse le blé, en le recouvrant de planches 
ou de paillassons. (Moniteur de la propriété.)

Cependant, à une époque antérieure, le général Demarçay ayant mis du 
blé attaqué des charançons dans un silo souterrain hermétiquement fermé 
(puisque son ouverture, très-bien fermée et lutée, était recouverte de 
6 pieds de terre grasse bien battue), reconnut que l’insecte s’y était multi
plié et en avait détruit environ 100 litres sur une quantité de 96 hectoli
tres. Cette perte est incomparablement moins grande, ajoute l’expérimen
tateur, que celle que le blé aurait éprouvée dans un grenier ordinaire où il 
aurait passé l’été, s’il n’eût pas été l’objet de soins multipliés. (Journ. Prop. 
rur., t. xx, p. 54 et suiv.)

En 1855, M. Doyére soumettait à l’Académie des Sciences un Mémoire 
sur la conservation des grains. Sa conclusion est que la seule solution qui 
puisse promettre, avec quelque apparence de raisons sérieuses, de conserver les 
grains indéfiniment, sans altérations et sans déchets, c'est celle qui consiste à 
les loger sous terre, suffisamment secs, dans des vases hermétiquement clos, et 
qui joint à ses avantages fondamentaux l'avantage énorme de n'entrcfper au
cuns frais autres que l'intérêt des capitaux immobiliers. M. Doyére a recours 
à des greniers en tôle très-mince, préservée contre l’oxydation par un re
vêtement extérieur et par une enveloppe en maçonnerie de béton qui porte 
toutes les charges; des regards pratiqués à la partie supérieure permettent, 
au moyen d’une sonde, de surveiller sans cesse les grains. Le prix de ces 
greniers est d’environ 5,500 fr. pour des capacités de 1,000 hectolitres. 
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Les blés qui y sont déposés doivent contenir moins de 16 p. d’eau, et s’ils 
en renferment davantage, il convient de les soumettre préalablement à lelu- 
vage. (Comptes rendus de l’institut, t. xli, p. 1240 et suiv.)

Dans une communication plus récente sur le même objet, ce naturaliste 
habile déclare que, dans ces silos réellement hermétiques, les blés, trop hu
mides pour s’y conserver indéfiniment, s’y gardent, sans altération notable, 
aussi longtemps qu’il est nécessaire pour la plupart des usages que l’on eu 
doit faire. (Ibid, t. xi.v, p. 72 et 75.)

A celle occasion, M. de Semichoff nous a appris qu’en Russie on creuse 
des fosses dans des terrains secs, sans avoir recours à un revêtement inté
rieur. On se borne à durcir les parois et le fond par un feu bien soutenu, 
qui fait disparaître toute l’humidité de la fosse : celle-ci peut contenir jus
qu’à 50 hectolitres de grain, qui a été préalablement bien séché dans les 
granges. En Moldavie, où le terrain est argileux, on fait ces fosses en forme 
de bouteille, et on y brûle de la paille pour chasser l'air. Les blés les plus 
tendres s’y conservent plusieurs dizaines d’années. (Voy. Comptes rendus, 
21 septembre 1857, p. 1055.)

5. Greniers à basse température. — M. Despréaux disait avoir conservé 
le blé sans silos et sans pelletage, se bornant à disposer un grenier dans des 
conditions telles que la température y fût constamment au-dessous de 15 à 
14 degrés Réaumur, la fécondation des charançons exigeant au moins ce 
degré de chaleur. Dans ce but, l’auteur a fait boucher toutes les ouvertures 
qui ne donnaient point au nord. Les fenêtres laissées dans cette direction 
étaient ombragées par de grands arbres, et au lieu de vitres, n’étaient fer
mées que par des châssis garnis de canevas. A l’est, était une petite fenêtre 
basse avec volets, constamment fermée pendant le jour et garnie également 
d’un canevas. Le volet s’ouvrait pendant la nuit pour servir de ventilateur, 
lorsqu’un thermomètre, placé dans le grenier, indiquait la nécessité d’en 
abaisser la température. Enfin, les tas de blé étaient disposés en échiquier, 
et leur contenance ne dépassait pas 50 à 40setiers. (Journ. des Conn. utiles, 
octobre 1852, p. 289.)

D. Clos.

(Journal d'Agriculture pratique.)

(La fin au prochain numéro.)
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OBSEIIVATIOXS SÉIÉOROLOfilOliES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR 51, ROUÉE.
Longitude orientale, Od 4" 55*.  | Latitude nord, 49d 22T 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 20; de brouillard, 5; de 
rosée, 9; de grêle, 1; d’orage, 2; de ciel 
nuageux, 25; couvert, 7; de grand vent, 2. j

ij

1 03
THERMOMÈTRE. aromèUc 

i midi.
DIRECTION

du
Etait c3xn ©icï 5

g
. i=> Minima. Mâxima. à 0 veut. Dans la journée. 1 1

i 1 10,5 22,5 750,8 s ngx. C-K.
mil).

! 0 10,0 17,0 41,4 S-0 P cvl. pluie, ngx. K gris. 2,0
5 8,0 26,6 49.5 S-0 ngx. K. N. orage, pluie gr. 5,0

i4 10,0 00 -4 52,0 S-0 cvl. pluie, ngx. K. N. 0,4
i) 7,0 20,0 55,7' S-0 cvl. pluie, éclaircies. 7,0

' (i 5,2 25,2 55,5 S-0 ngx. K. N. pluie. 2,6
/ 6,1 19,8 54,4 S-0 brd. rosée, ngx. K. N. pluie. 4,5

i 8 7,5 21,7 54,4 S-0 rosée, ngx. K. N.
I 1) 7,8 2-,5 46,2 s rosée, cvl. pluie. 18,0
10 9,8 25,0 52,1 0 cvl. ngx. K gris.
11 5,7 24,0 53,5 S-0 rosée, ngx. C-K.
12 8,2 25,0 47,4 S [rosée, ngx. C-K. cvl. pluie. 

Icvt. pluie.
5,3
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[19 8,0 24,5 50,5 s îcvt. pluie, ngx. K gris, C. 2 2
4,620 10,0 22 5 50,6 S-0 |ngx. K. N. pluie.
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09 10,0 22.6 55,5 0 ngx. K gris, N. pluie. 1,0
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Mot. 8d70 25d50 752,5 Total............... 106,5

Moyenne du mois.
16d,00.

Moyen» ei»g>Ioyé» pour la destruction de» clsarnriçons.

(Suite et fin.)

§ VIII. —Masses de chaux plongées dans le tas de blé.

A la date du ("juin 1858, M. Persoz, ayant reconnu qu’une des princi
pales causes de l’altération des blés était due à une sorte de transpiration à 
laquelle ils sont soumis, ajoute que l’action de la chaux vive a le précieux 
avantage de les débarrasser de cette eau et de les rendre très-durs et très- 
secs, et par conséquent à peu près inaltérables La chaux vive est enfermée 
dans des paniers ou dans des caisses en toile métallique, qui sont placés à 
diverses hauteurs et en nombre suffisant dans le tas de blé. Ce procédé (qui 
est commun à MM. Persoz et Petitot) ne nuit, d'après ces expérimenta
teurs, ni au goût ni à la germination du blé, et nécessite seulement (pour 
éviter que sous la meule le grain, ainsi traité, ne se. pulvérise) l’addition, au 
moment de la mouture, d’une certaine quantité d’eau destinée à faciliter la 
séparation du son. Le passage au crible ou au ventilateur suffît pour débar
rasser le grain de la chaux. (Voy. Comptes rendus, t. xliv, p. 1162-1174.) 
Ce procédé doit être efficace contre l'envahissement du charançon, car, d'a
près l’anonyme déjà cité, cet insecte ne touche jamais aux grains très-durs 
(l. c., p. 118).

A la suite de cette publication, M. Doyère déclare que, dés 1852, il avait 
proposé l’emploi de la chaux pour conserver les grains ; mais bien qu’il en 
eût obtenu de bons résultats, il y a renoncé, donnant la préférence à l’en
silage. (Voy. Comptes rendus, t. xlv, p. 72 et 75.)

§ IX. — Anesthésiques.

En 1852, M. Ed. Robin proposait, pour la conservation des céréales, 
l'huile de houille, d'après celte considération que des altérations mécaniques 
(dévastations par les animaux) ou chimiques ont pour cause une combustion 
lente des matières organisées par l’oxygène humide. Sans celte combustion, 
à laquelle s’opposent les hydrocarbures et en particulier l’huile essentielle 
de houille, point de vie animale ou végétale, et, par suite, point d'altération. 
« D'après mes expériences, ajoute M. Robin, l’odeur communiquée au blé 
par l’huile de houille se perd après quelque temps d’exposition à l’air; 
mais la saveur est plus persistante. » Si l’huile de la houille offrait des in

S»
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convénients, on pourrait, dit-il, la remplacer par le chloroforme et par 
d’autres anesthésiques. (Jfod. d'acl. des aneslh., p. 9 etsuiv., et Cosmos., 
xu" vol., p. 25.)

En 1854, M. Garreau annonçait l’action toxique du sulfure de carbone 
sur les insectes qui dévorent le blé, et publiait une note à ce sujet dans les 
Archives de l’agriculture du nord de la France, année 1854, p. 195 à 198.

En 1857, M. Doyère, à la suite d’expériences faites en Algérie, sur une 
large échelle, signalait deux anesthésiques comme particulièrement propres 
aux applications en grand et jouissant, à un haut degré, de propriétés insecti
cides, savoir : le chloroforme et le sulfure de carbone. Deux grammes de 
l’une ou de l’autre de ces substances par quintal métrique de bié, suffisent 
pour faire périr tous les insectes jusqu’au dernier, en quatre ou cinq jours, 
dans l'intérieur de silos hermétiques. Avec 5 grammes de sulfure de carbone 
par quintal métrique, répartis convenablement dans l’intérieur du silo, la 
destruction est complète et définitive en 24 heures ; l’action du chloroforme 
est un peu plus lente. La grandeur des masses, qui ailleursest une difficulté, ne 
sert ici qu’à simplifier l’opération ; il a suffi de 20 minutes pour introduire 
50 kilogr. 500 gr. de sulfure de carbone dans 11,600 hectolitres d’orge. 
L’opération réussit parfaitement dans des tas de grains simplement recou
verts d’un prélart imperméabilisé et appliqué sur le sol, tout autourdu tas, 
avec de l’argile pour boucher les fuites (1). Les larves dans l’intérieur des 
grains, les germes dans les œufs, sont tués comme les insectes eux-mêmes ; 
les grains conservent toute leur faculté germinative, leurs propriétés pour 
la mouture et la panification ; et quant à l’odeur fétide du sulfure de carbone, 
elle se dissipe rapidement après deux ou trois jours d’exposition à l’air et 
quelques pelletages. Le sulfure de carbone n’a pas d’ailleurs d’effet toxique 
consécutif à son action anesthésique ; de plus, les grains traités par cet agent 
n’ont plus montré do tendance à s’échauffer. (Voy. Comptes rendus de 
l'institut, 1. xliv, p. 993 et suiv., 11 mai 1857.)

Qu’on me permette, en terminant cette énumération, de rapporter le sen
timent d’un des hommes les plus instruits de la génération qui nous a pré
cédés. Duhamel n’hésitait pas à déclarer, en l’an xi, que le seul secret pour 
se préserver du charançon, consiste à bien nettoyer les granges et les gre
niers avant d’y mettre les blés, à bouclier soigneusement les trous avec un

(1) On peut, d’après l’auteur, employer à volonté une bâche en toile de colon imperméabilisée, 
ou de simples draps de lits cotisus ensemble et rendus suffisamment imperméables à l’air et au 
gaz au moyen d’un empois hygrométrique. 
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mortier composé de chaux, de sable et de morceaux de verre ou de poterie 
concassés, à remuer souvent les grains en tas et leur faire éprouver différentes 
manipulations. « Cet insecte destructeur, dit Duhamel, ne résiste pas à 
deux ans de ces recherches, des granges et des greniers noirs de ces sca
rabées s’en trouvent entièrement nettoyés. (Voy. Annales de l’agric. franç-, 
t. 14, p. 501).

Tels sont les divers moyens qui, à ma connaissance, ont été tour à tour 
employés ou proposés pour mettre le blé à l’abri des dévastations des 
insectes.

Sans attacher d’importance à la classification que j’ai suivie, j’ai cru pou
voir les rapporter à neufs chefs, savoir : 1” emploi des odeurs fortes ; 2° em
ploi d’appâts propres à faire sortir le charançon du blé ; 5° lavage du blé avec 
divers liquides ; 4° emploi d’animaux destructeurs du charançon ; 5° emploi 
de l’acide sulfureux ; 6“ modification de l’air à l’aide de la chaux, des venti
lateurs, de l’étuve ; 7° soustraction du grain à l’acüon de l’air, de la lumière, 
de l’humidité, de la chaleur; 8° masses de chaux plongées dans le tas de 
blé ; 9’ anesthésiques.

J’ai négligé à dessein toutes les considérations relatives aux mœurs de 
l’insecte, à la rapidité de sa progression, aux dégâts qu’il produit. Les 
traités généraux d’agriculture et d’histoire naturelle fourniront à cet égard 
tons les renseignements désirables. Je me suis borné au point de vite essen
tiellement pratique.

On me demandera peut-être quels sont ceux des moyens énumérés dans 
ce travail qui méritent le plus de confiance. En l’absence d’expcriences per
sonnelles, il serait téméraire de porter un jugement sur la valeur relative de 
ces divers procédés. Il semble que les derniers mentionnés méritent la préfé
rence, en tant que reposant à la fois sur l’expérimentation et sur la théorie. 
Néanmoins, il ne faut pas se dissimuler que certains d’entre eux exigent des 
frais ou des opérations devant lesquelles peut reculer la petite culture. Je 
n’hésite pas à penser que parmi ceux qui ont été proposés à une époque 
antérieure, il en est de toul-à-fait dignes d’une sérieuse attention et qui de
vraient être soumis à de nouvelles épreuves. Tels sont, par exemple, des 
dépôts de chaux vive dans les tas de blé, le lavage du grain avec un mé
lange d’eau et d’acide chlorhydrique, avec de l’eau salée, eÿ. Quoi qu’il 
en soit, il m’a semblé que plus d’un agriculteur, au moment où ses grains 
seront menacés d’être envahis par l’insecte, sera bien aise do trouver réunis, 
sur une question aussi importante, un ensemble de documents pour s'éclairer
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sur ce qui a déjà été fait, ou pour se guider dans le champ de nouvelles 
expériences. Tel a été l’unique but de ce travail.

(Journal d'Aqric. praliq.) D. Clos.

Expériences sur l’élevage «les porcs.

Dans plusieurs parties de la France, en Angleterre et en Hollande, on a 
coutume de ne donner aux porcs leur pâture qu'après l'avoir laissée subir la 
fermentation acide. Les avantages de cette méthode sont, en effet, si visibles, 
qu'il suffit de. quelques essais comparatifs pour les mettre hors de doute. Ce
pendant, en Ecosse, on n’est pas généralement convaincu de la nécessité de 
la fermentation, quoique l'on y connaisse la préférence que les porcs donnent 
aux aliments qui l’ont éprouvée. Arthur Young lui—môme s’écarte de ses 
principes connus sur ce point, lorsqu’il recommande les pois bouillis et dé
lavés comme excellents, et comme pouvant être mis en parallèle avec les 
aliments acidifiés, sous la condition, cependant, qu’on les donne toujours à 
la température naturelle du lait, parce que, sans faire l’éloge des nourritures 
chauffées, il croit que tiédes elles sont plus profitables que froides ou demi- 
gelées, comme il arrive souvent dans l’hiver.

Le choix des porcs destinés à 1 engrais dépend de plusieurs lignes caracté
ristiques. Le dos doit être en ligne droite, sans qu’une légère courbure de 
l’épine puisse néanmoins être considérée comme une cause d’exclusion. Il 
faut encore qu’il soit élastique, flexible, large et bien arrondi vers les flancs. 
Les jambes doivent être courtes et libres, le cou gros et court, I-grouin 
droit, les yeux vifs et la tête petite comparativement. Les races pures de 
Chine ont une disposition particulière à l’engraissement; cependant, lors
qu’on les importe, c’est dans l'intention de les croiser. Lord Western, 
dans le canton d’Essex, par une semblable alliance de la race chinoise avec 
celle d’Essex, a obtenu une variété qui n’a pas son égale pour la facilité et la 
régularité de l’engraissement, et qui, de plus, s’acclimate parfaitement 
ailleurs. Cesbètcs qui, outre leur ration quotidienne de racines, avaient la 
liberté de courir dans la ferme et d’y manger tout ce qu’elles trouvaient, se 
portaient parfaitement bien et s'engraissaient si vite, que l’on pouvait en 
tuer, pour ainsi dire, tous les jours. Malgré leur liberté, elles étaient bien 
apprivoisées, ne s’éloignaient jamais beaucoup, ctacquéraient un poids con
sidérable. Elles étaient très-ramassées ; les os et les issues restaient au-dessous 
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du minimum ordinaire, tandis qu'au contraire le rendement en viande dé
passait toujours l’évaluation ; la graisse et le lard étaient abondants ; enfin 
les jambons pouvaient rivaliser avec les meilleurs Mayence.

Quelque important que soit le choix de la race, celui de l'alimentation 
l’est encore davantage. Du grand nombre des expériences qui ont été faites 
sur ce point, nous ne citerons que celles qui ont eu pour objet de déterminer 
s’il est avantageux de donner la nourriture crue ou cuite. Or, on a formé 
deux groupes, dont l’un comprenait 6 porcs mâles et l’autre 6 truies. On 
a donné au premier une nourriture composée principalement de pommes de 
terre et de fèves cuites, et au second, les mêmes aliments crus. Du 2 juillet 
au 12 octobre, le poids du premier groupe s’est accru de 595 kilogrammes, 
c’est-à-dire moyennement de G5 kilogr. 85 par tête, tandis que celui du 
second ne s’est élevé que de 182 kilogrammes ou de 50 kil. 55 par tête. 
Les expériences ont été répétées sur d’autres animaux, et ont donné cons
tamment les mêmes résultats. Dans toutes les circonstances, on a reconnu 
avec évidence que les animaux se développaient et s’engraissaient beaucoup 
mieux au régime de l’alimentation cuite. Ceux qui recevaient alternativement 
des rations crues et des rations cuites, restaient encore notablement en ar
rière de ceux dont on faisait cuire toute la nourriture.

Pour apprécier l’influence de la propreté, on a eu soin de laver et même 
de savonner périodiquement plusieurs animaux, qui s’en sont trouvés par
faitement et dont le sentiment de bien-être a notablement fait croître 
l’appétit.

Il importe de faire observer, quant à l’alimentation alternativement cuite 
et crue, que le groupe qui l’a reçue s’est approché dans son développement 
plutôt du groupe n° 1, nourri d’aliments cuits, que du groupe n° 2, mais 
que la succession des deux genres d'alimentation n’a jamais paru lui être 
agréable. '

Bowditch.
Traduit de l'allemand par J.-B. Viollet.

Emploi du marc de pomme*  dans l'alimentation
du bétail.

La disette des fourrages a engagé les agriculteurs praticiens et instruits à 
donner à ceux qui possèdent des bestiaux des conseils, afin qu'ils cultivent 



des plantes spéciales, telles que la moutarde ldancbe, le colza, etc., pour 
pouvoir nourrir leurs bestiaux pendant l'hiver dans lequel nous allons entrer.

Nous qui nous occupons de l’hygiène des animaux, nous venons aussi 
donner quelques conseils aux cultivateurs sur l’emploi de certaines sub
stances .qui peuvent être avantageusement employées pour augmenter la 
nourriture des bestiaux.

Commençons d’abord par une substance qui est assez abondante dans nos 
contrées cette année, et que nous voyons, chaque jour, jetée sur la voie 
publique ou sur les fumiers. Nous voulons parler du marc de pommes et 
de poires. C’est une bien grande erreur do croire que les pellicules de fruits 
qui ont servi à faire le cidre sont nuisibles aux bêtes qui en font usage. 11 
nous est arrivé bien des fois de demander aux cultivateurs pourquoi ils 
n'utilisaient pas cela comme nourriture pour leurs vaches. Ils ont répondu 
que quand ils avaient fait manger du marc, ils avaient observé que leurs 
bêtes avaient le pis plus frais, que le lait n’avait pas diminué, que la qualité 
était la même ; mais quand ils cessaient d'en donner, le pis devenait terne et 
les vaches maigrissaient, ce qui leur a fait dire que le marc était mauvais, ce 
qui est le contraire, ce nous semble ; car, si cette nourriture n’était pas 
bonne, c'est pendant que les bêtes en font usage qu’elle produirait de mau
vais effets, et la preuve de ce que nous avançons, c’est que nous connaissons 
des personnes intelligentes et soigneuses qui font manger tout leur marc de 
pommes à leurs vaches, en prenant les précautions que nous allons indi
quer, et qui n’ont qu’à se louer de l’usage de cette substance.

Disons tout de suite qu’il en est du marc comme des résidus des distille
ries, des sucreries, etc., etc.; qu’il ne doit entrer que comme accessoire dans 
la ration du bétail, principalement des vaches, et après avoir subi une pré
paration.

Après que le marc a été pressé et qu’on en a retiré tout le liquide qui peut 
servir à faire le cidre, on le casse par morceaux et on le met dans une cuve ; 
là on le foule bien et on verse de l’eau dessus ; au bout de. 24 à 56 heures, 
on s’aperçoit que ce mélange fermente ; il se forme à la surface une espèce 
d'écume ; c’est après celte fermentation qu’on doit le faire manger. Voici 
comment on procède : on le met bouillir pendant une demi-heure, on y 
ajoute un peu de sel, puis on le retire du feu ; on le laisse refroidir, et quand 
il n’est plus que tiède, on le mélange avec quelques poignées de son farineux 
et on le présente aux vaches, soit en buvée, soit mélangé avec de la paille 
hachée, ce qui vaut mieux, ou bien avec des racines, telles que betteraves, 
pommes de terre, etc.
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La quantité qu'on peut donner dans les vingt-quatre heures varie entre 

dix à douze livres.
Il faudra avoir soin, quand on voudra cesser de donner du marc, de le 

faire progressivement, et de continuer aux vaches, pendant quelque temps, 
des boissons tiedes avec un peu de son farineux.

Les cochons mangent aussi le marc de pommes avec plaisir ; nous en 
avons eu la preuve, il y a deux ans. Voici ce que nous avons observé :

Un de nos voisins acheta un cochon ; nous lui conseillâmes de le nourrir 
avec du marc cuit et un peu de son farineux. Il demanda à un fermier qui 
reste prés de lui la permission de prendre le marc que celui-ci laissait perdre : 
c'est avec celte substance et un peu de son qu'il nourrit son cochon pendant 
deux mois, temps pendant lequel il profita plus que celui de son voisin, qui 
nourrissait le sien avec d’autres aliments.

Nous le répétons, le marc peut être employé avec avantage pour augmen
ter la nourriture des bestiaux : il ne faut donc pas le négliger, surtout 
celle année; il paiera largement la dépense du bois employé à sa cuisson.

M. I’avin,
Vétérinaire à Rennes.

Vlétéocotogic de juillet.

Décidément nous traversons une année pluvieuse, et si la température 
actuelle continue, elle pourra être comparée aux années 1816 et 1845.

La quantité moyenne d’eau qui tombe annuellement dans notre région est 
de 570 millimètres; il en est tombé pendant les six premiers mois de 1860, 
415”,9. Le nombre de jours de pluie est en moyenne de 150 et nous en 
comptons pendant ces six mois, 105.

Le 27 juillet, le thermomètre est descendu à 2d,2, et le matin une gelée 
blanche couvrait toutes les plantes. Celte gelée n’a point fait de tort parce que 
le ciel est resté couvert. Trois orages ont éclaté dans le courant du mois, celui 
du 29 était accompagné de grêle qui n'a causé que peu de dommages, 
parce qu'elle était mêlée d'eau.

On a commencé à récolter les seigles le 25. Une poignée d'épis prise au 
hasard dans une gerbe a produit en moyenne 54 grains par épi.

Les pommes de terre sont atteintes de la maladie. En huit jours toutes 
les feuilles ont noirci. Il faut en excepter quelques espèces qui sont en fleurs 
et qui sont restées saines au milieu de celles qui ne sont pas fleuries et sont 
malades. Les haricots ont aussi une maladie.

Les blés et les avoines sont toujours magnifiques, il ne faut que du beau 
temps pour la récolte.

Les deuxièmes coupes des prairies artificielles sont superbes. E. K.
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C'e qu’on laisse perdre en Agriculture.

En présence des besoins de la société, si nombreux et si loin d'étre satis
faits, le cultivateur ne doit négliger aucun effort pour augmenter ses pro
duits ; il ne doit pas non plus oublier que de toutes les améliorations, la 
plus sùro et la plus urgente, comme la moins coûteuse, c’est de veiller avec 
soin à ce que les produits obtenus ne soient pas diminués par une suite de 
perles qu’il ost possible d’éviter.

Nous ne parlons pas des pertes causées par les fléaux naturels, comme la 
grêle, la pluie ou la sécheresse excessive, mais seulement de celles résultant 
du fait de l’homme et du cultivateur lui-même. .

Pour mieux apprécier la portée de ce dernier genre de perles, qu’on 
pourrait nommer la ruine volontaire, voici quelques chiffres qui doivent 
donner à réfléchir.

D’après les derniers résultats du cadastre, rapportés par M. Moreau de 
Jonnès dans VAnnuaire de l’économie politique pour 1856, la superficie du 
territoire français est de 52,505,744 hectares 52 ares, sur lesquels on 
compte 25,584,658 hectares 70 ares de terres labourables.

D'après le même savant, qui adopte les chiffres officiels de la statistique 
de la France publiée par le ministère de l’intérieur, on ensemence annuelle
ment, en froment, épaulre, méleil et seigle, 9,079,704 hectares.

La production moyenne de ces diverses sortes de blé est de 109,555,557 
hectolitres, soit 12 hectolitres 4 litres par hectare.

Lorsqu’on a prélevé pour la semence 18,529,581 hectolitres, soit 2 hec
tolitres 4 litres par hectare, reste pour la consommation de la population 
90,705,956 hectolitres de blé, soit pour 56 millions d’habitants 2 hectoli
tres 51 litres par tête, auxquels vient s’ajouter un supplément de maïs, 
d’orge, de sarrazin, de châtaignes et de pommes de terre.

On est frappé, sans doute, du faible produit de notre sol : 12 hectolitres 
par hectare, sur lesquels 2 hectolitres sont prélevés pour réenscmenccr la 
terre, de sorte que la récolte réelle, semence déduite, n’est que de 10 hec
tolitres par hectare.

Cependant no.re production en céréales est au niveau de la consomma
tion. Dans une période de vingt ans, l’importation ne dépasse l’exportation 
que d’un chiffre insignifiant.
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Une récolte ordinaire répond à la consommation de l'année.
Le déficit d’un 24' dc récolte ordinaire, répondant à 15 jours de consom

mation, c’est une année médiocre, et la cherté.
Le déficit d'un 12" amène une mauvaise année et un prix ruineux pour le 

consommateur.
En 1856, où le blé atteignit un prix si élevé, le gouvernement évaluait 

le déficit de l’approvisionnement à 7,000,000 d’hectolitres, chiffre inférieur 
au 12' de la récolte ordinaire, après la déduction des semences.

Dans un sens inverse, l’augmentation de récolte présente un effet non 
moins sensible : l’excédant d'un 24' est une bonne année; l’excédant d’un 
12' une très-bonne année.

De sorte que si nous pouvions augmenter le rendement de nos blés d’un 
12', par ce fait seul, les mauvaises années monteraient au niveau des années 
ordinaires suffisant à la consommation, les années médiocres deviendraient 
des années d’abondance, et les bonnes années des années de réserve.

Or, cette augmentation d’un 12', ce 15' hectolitre par hectare, qui ferait 
la prospérité du pays, notre sol le produit, mais nous n’en profitons pas 
parce que chaque année nous le perdons volontairement.

Cette assertion peut paraître étrange, cependant elle n’est que l'expression 
affaiblie de la vérité. C’est ce dont nous demeurerons convaincus, si nous 
voulons bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe journellement devant nous.

Sans prétendre donner un état de toutes les pertes que nous subissons par 
notre faute, nous en indiquerons quelques-unes qui permettront de juger ce 
que plus de soin, même sans plus de science, ni décapitai, apporterait d’a
mélioration pour le cultivateur et pour le public.

Le blé, cette récolte si précieuse, sur laquelle repose en grande partie 
l’alimentation publique, subit de nombreux déchets, qu’il serait facile 
d'éviter.

Ainsi, en semant sur ses champs du blé. mélangé dc graines étrangères, 
le cultivateur se condamne lui-même à une perte sensible. Que dirait-on 
d'un particulier qui, après avoir loué ou acheté bien cher 50 ares de terre, 
les avoir labourés et fumés pour y semer du blé, s'aviserait de semer un de 
scs 50 arcs en ivraie, nielle, rougeole et autres mauvaises herbes? Assuré
ment cet homme passerait pour un cerveau malade. Cependant les cultiva
teurs, en si grand nombre, qui sèment du blé mal nettoyé, font encore plus 
mal, car un 50' de mauvaises graines, mélangé il du bon grain, cause une 
perte beaucoup plus grande que si le bon et le mauvais grain étaient séparés. 
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La preuve en est dans la pciue que prennent les cultivateurs soigneux pour 
opérer cette séparation.

La perle résultant de l’emploi à la semaillc de blé mal nettoyé est tout à 
fait volontaire de la part des cultivateurs, car, pour semer des semences 
parfaitement nettes, il suffit d’un peu de soin. Le cultivateur qui ne sème 
qu’un demi-hectolitre ou qu’un hectolitre de blé, peut très-facilement passer 
sa semence poignée par poignée, sur la surface d’une table, ou sur le fond 
d’une assiette, et enlever à la main tout grain étranger ou défectueux. C'est 
le travail de ses enfants pendant quelques heures d'un jour de pluie. Le cul
tivateur qui emploie une plus grande quantité de semence, se contentera d’en 
nettoyer ainsi deux ou trois hectolitres qui, semés et récoltés à part, lui 
fourniront ses semences de l’année suivante. Celte minime précaution prise 
chaque année, suffit pour procurer des blés toujours nets; d’une valeur bien 
supérieure à celle des blés mélangés de graines étrangères.

La semaille est l’occasion d’autres négligences qui coûtent cher au cul
tivateur.

Une partie de la semence est mangée par les volailles et les pigeons ; une 
autre partie ne lève pas, trop enterrée par la charme dc laboureurs inexpé
rimentés, ou trop peu enterrée faute d’un hersage suffisant. Tantôt la herse 
est défectueuse, tantôt ses deux rives portent sur des éminences, de sorto 
que le milieu de l’instrument n’agit pas sur le sol.

Une fois le blé semé, puis la herse promenée sur les sillons par un garçon 
de 42 à 15 ans, il semble que le reste soit l’affaire dc la Providence cl que 
le cultivateur n’ait plus à s’en mêler jusqu'à la moisson. Cctto incurie est en
core une cause de pertes.

Pendant la saison des neiges et des grandes pluies, les champs dc blé sont 
couverts, dans les places les plus basses, de flaques d'eau qu’il serait souvent 
facile de prévenir par une simple raie dc charrue ou quelques coups dc bêche, 
à travers les renflements do terre qui font obstacle à l'écoulement des 
eaux. ,

Au printemps, les champs dc blc sont envahis par les chardons, les 
nielles, les pavots que l’on néglige d’arracher, dc sorte qu'à la moisson la 
terre louée et cultivée à grands frais produit, au lieu de blé, une masse 
d'herbes nuisibles.

Lorsque le blé est en tuyau, il a beaucoup à souffrir des animaux qu’on 
laisse vaguer dans la plaine. Les chiens dc tout le village, ceux des voitu
riers et des promenears, entraînés sur la piste des perdrix et des levrauts.



prennent leurs ébats et courent follement à travers les récoltes, brisant force 
tiges, qui se flétrissent sans prendre de grain.

A la moisson, d'autres pertes viennent diminuer la récolte. Généralement, 
on coupe les blés beaucoup trop mûrs. L’observation permet de se rendre 
compte de l’avantage d’une moisson hâtive.

Si nous suivons avec quelque attention ce qui se passe lorsque le blé ap
proche de sa maturité, nous voyons le bas de sa tige se dessécher, quoique 
les nœuds de la paille et l’épi restent verts. Dès que la partie inférieure de la 
plante est ainsi desséchée, elle ne tire plus de sève de la terre, et n’en trans
met plus à la partie supérieure. Alors l’épi ne peut plus profiler que de la 
sève existant dans la partie encore verte de la tige. Si vous saisissez ce mo
ment pour couper le ble et le laisser en javelles, la plante restera verte plus 
longtemps, les tiges plaquées l’une contre l’autre s’abriteront du soleil et du 
hèle ; le contact de la terre, les rosées prolongeront la durée de la sève, 
donneront le temps à 1 épi de s’en nourrir, et le grain, arrivant à sa per
fection par une maturité lentement élaborée, aura la couleur et le poids qui 
font le blé de qualité supérieure.

Lorsque, pour moissonner, on attend que le blé soit complètement mûr, 
le soleil, le vent ont trop vite desséché la plante ; le grain, au lieu de s’assi
miler la sève qui restait dans la tige, a perdu une partie de sa propre sub
stance par une évaporation trop rapide. Il n’a plus ni couleur, ni poids.

Aux pertes provenant de la moisson tardive, succèdent celles qu’entraî
nent la mise en meule sans les précautions convenables et la rentrée dans 
des bâtiments mal entretenus, où le grain est livré au ravage des souris et 
des charançons.

Puis viennent les pertes résultant d'un battage défectueux. Avant l’adop
tion de la machine à battre, le fléau laissait un vingtième du grain dans la 
paille, quand le maître était présent et assidu ; en cas d’absence, ou d’une 
surveillance insuffisante, la perte s’élevait à un dixiéme du grain.

Nous avons, dans nos contrées, adopté les machines à battre, précieuse 
amélioration susceptible de tant de perfectionnements, mais, dans la moitié 
de la France, le battage se fait encore comme du temps des Romains, en 
plein air, sous les pieds des chevaux et des bœufs ; on jette ensuite le blé à 
la pelle, et le souffle du vent remplace le van et le crible en laissant beaucoup 
de bons grains dans les criblures.

Si nous évaluons toutes les perles que nous venons d’énumérer, nous 
resterons au-dessous de la réalité en les portant au douzième de la récolte. 
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Le peu de netteté de la semence, la négligence apportée à la scmaille, le 
retard cl la lenteur de la moisson, le battage défectueux suffisent seuls pour 
dépasser ce chiffre.

Nous sommes loin d’avoir fini la triste énumération de ce qu’on laisse 
perdre en agriculture.

Le défaut de soin et de prévoyance dans l’économie du bétail, entraîne 
des pertes considérables. Ce sont des écuries, des étables, des bergeries mal 
tenues, où l’air est vicié par des infiltrations invétérées et une ventilation 
insuffisante. Combien de bêles à laine et de bêles à cornes seraient préser
vées du sang de rate, par l’introduction des racines dans leur alimentation 
d'hiver; combien de troupeaux échapperaient à la cachexie aqueuse, si la 
nature des bêtes étaient mieux appropriée à la nature du sol ; si le troupeau 
était proportionné à l'approvisionnement suffisant pour nourrira la berge
rie pendant le mauvais temps. Les hommes les plus compétents estiment 
que les pertes en bestiaux, qui pourraient être, évitées, s’élèvent, chaque 
année, à plusieurs millions par département.

Après les pertes sur les animaux domestiques, mentionnons celles causées 
par les animaux sauvages.

Les lapins sont une cause de perte, bien moins à raison des récoltes qu’ils 
mangent, qu a raison de celles qu’ils empêchent de semer, et de l’obstacle 
qu’ils apportent à l’amélioration des terres voisines des bois, les propriétaires 
ou fermiers de ces terres craignant de les fumer et de les ensemencer pour 
n’y recueillir que des procès.

Pendant l'interdiction de la chasse, plusieurs espèces d’animaux, non dé
clarés nuisibles par les règlements, ne pouvant plus êtro écartés par le fusil, 
font de grands dégâts. Ainsi, au printemps, des bandes innombrables de 
corbeaux de passage lèvent ordinairement la semence lie nos premiers blés 
de mars et de nos premières avoines ; à la même époque, et surtout pendant 
les neiges, des nuées de pigeons ramiers viennent impunément dévorer les 
plants de colza. Plusieurs cantons ont été forcés, par ce motif, d’abandonner 
cette culture. Espérons que le nouveau Code rural assurera aux cultiva
teurs le droit si légitime de défendre leurs récoltes contre les animaux sau
vages.

J’abrège cette série monotone de perles provenant du fait de l’homme, qui 
affectent d’une manière si sensible la production agricole ; il en est une ce
pendant sur laquelle il faut insister; c’est celle résultant de la négligence 
apportée dans tout ce qui concerne la production et l’entretien des fumiers.
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Dans la plus grande partie de la France, la paille est coupée à 20 et 50 
centimètres au-dessus de terre. I.c quart ou le cinquième de la paille reste 
dans les champs. La perte de l’engrais des bestiaux n’est pas moindre que 
celle de la paille. L’infiltration dans le sol des étables et des cours, l’évapo
ration et le lavage dans les cours et dans les champs enlèvent une portion 
notable des fumiers, sous le double rapport de la quantité et de la force fer
tilisante.

« C'est une chose déplorable, » dit M. Boussingaull, de F Académie des 
sciences (1), « de voir avec quelle négligence on laisse perdre les engrais. 
Dans une grande partie delà France, on rencontre des villages, et malheu
reusement ils sont nombreux, où le fumier est déposé précisément de ma
nière à recevoir toute la pluie qui s’écoule des toitures des habitations, 
comme si on se proposait de profiter des eaux pluviales pour le laver. »

Dans un écrit tout récent, intitulé : la Fosse à Fumier, M. Boussingaull, 
analysant le fumier de vache, dit : « Si l’on considère que la bile, l'albumine, 
plusieurs matières salines sont à l'état de dissolution, on comprendra que la 
partie liquide, celle que l’eau peut étendre cl entraluer, forme près de 960 
parties sur 1,000 parties de bouze de vaches. »

On peut, d’après cette analyse, juger qu’elle perte fait subir à une pareille 
matière le défaut de précaution contre les infiltrations, l’évaporation et le 
lavage par les eaux pluviales.

Dans un autre de ses écrits, l’illustre savant évalue à nu huitième de la 
masse les fumiers perdus faute de soins. Evaluation évidemment atténuée, 
lorsque l'on compare le résultat des fumiers négligés avec le résultat des fu
miers régulièrement lassés, foulés, arrosés sur un sol imperméable et om
bragé.

Maintenant, parmi toutes les pertes que nous venons d’énumérer, cher
chons à en apprécier deux seulement entre toutes.

1*  Perte du blé. Les mauvaises semences, le défaut de soin à la semaillc, 
la négligence à égoutter les terres en hiver, le dégât des animaux domesti
ques et sauvages, le retard et la lenteur à la moisson, le déchet dans les 
meules et au battage, toutes pertes que l’on peut éviter, font perdre bien 
certainement plus d’un douzième du blé.

2*  Perte d'engrais. La hauteur excessive du chaume, le mauvais régime 
des fumiers font perdre plus du huitième des engrais. J’affaiblis toutes ces 
évaluations, préféraut rester en deçà de la vérité. La perte d’un huitième des

(t) Ecole rurale, 1.1«, p. 093. 
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engrais équivaut au moins à celle d’un douzième des céréales, auxquelles 
s’appliquent généralement les engrais de ferme.

Nons ne craignons pas d’affirmer que, si nous ne perdions pas une no
table partie de notre récolte et de nos engrais, ce n’est pas 12 hectolitres 
mais 14 que nous récolterions par hectare. Appréciation très-modérée, 
lorsque nous voyons la moyenne des récoltes dépasser 20 hectolitres l’hec
tare dans des fermes qui laissent beaucoup à désirer, mais où régnent la vi
gilance et l’économie.

C'est donc plus des deux douzièmes du blé qui sont volontairement perdus 
pour l’agriculture et le public, sans compter les perles de bétail, les labours 
insuffisants, et tant d’autres causes de perle.

L’observation rigoureuse des faits nous démontre que les deux douzièmes 
au moins du blé sont chaque année perdus faute de soins et de prévoyance. 
I’cut-èlrc notre esprit se refusera-t-il à admettre un résultat aussi exorbitant, 
car il est dur de reconnaître que l’on doit attribuer son mal à soi-mème. 
Cependant le doute n’est pas possible, car nos observations sont à la portée 
de tous ; et d’ailleurs elles se trouvent complètement confirmées par les 
chiffres officiels de la statistique de la France. Vous savez que par hectare 
nous semons 2 hectolitres 4 litres de blé, et nous en récoltons 12 hectolitres 
4 litres, c’est-à-dire que nous jetons en terre un hectolitre pour n’en re
cueillir que cinq en sus de la semence. Un si minime résultat en France, dont 
tous les peuples envient le sol et le climat, ne peut s’expliquer que par les 
pertes de récolte et d’engrais que nous signalons. Il est la confirmation que, 
loin d'exagérer, nous atténuons la vérité, lorsque nous évaluons à deux 
douzièmes les pertes que font subir à nos récoltes de blé notre insousiance 
cl notre négligence.

V. Guichard,
Membre de la Société centrale d'agriculture de l’Yonne.
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28 8,0 24-,o 55,2 0 rosée, ngx. K gris.
29 12,0 22,0 49,6 S-0 P cvt. pluie. 1,7]
50 45,0 22 0 46,2 S-0 P , ngx. C-K. N. cvt. pluie. 2,7,
51 10,0 20,0 49,7 s cvt. pluie. 5,0
Hoj. 10J50 25d0 751,45 1 Total............... SI 5'

Nombre de jours de pL, 24 ; de rosée, 6; d’orage, 1; 
de tonnerre lointain, 1; d’éclairs, 1; de ciel nua
geux, 15 ; couvert, 16 ; grand vent et tempête, 8.

Moyenne du mois.
16d,65.

Compte-rendu «Scs trnvnux de la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1860.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, président.

La séance est ouverte à 5 heures.
M. le Président annonce que S. Exc. M. le Ministre de l’agriculture, du 

commerce et des travaux publics a accordé à la Société une subvention de 
cinq cents francs pour l’année courante, et que cette somme devra être 
employée ainsi qu'il suit, savoir :

Primes aux espèces bovine et ovine, aux instruments ; récompenses aux 
serviteurs ruraux.

Il fait observer à la Société qu’elle a décidé dans sa dernière séance 
qu’un Concours d'arrondissement aurait lieu en 1862, et que, par consé
quent, cette subvention sera l'objet d’un petit Concours cantonal pour 
celte aimée, attendu que, d’après les instructions ministérielles, celle 
somme doit être employée dans l’exercice de l’année pour laquelle elle est 
accordée.

11 engage la Société à en délibérer.
La Société, après en avoir délibéré, décide qu’une commission de trois 

membres sera nommée, afin d’arrêter et de rédiger un programme pour 
ce Concours, qui doit être attribué au canton de Clermont.

Cette commission est composée de MM. Dumont (Emile), Leclerc et 
Rotlée.

PROGRAMME
d’un

CONCOURS AGRICOLE CANTONAL 
OIT AURA LIEU fflS LE CANTON DE CLERMONT, 

IÆ DIMANCHE SS OCTOBRE ISCtl.

La Commission instituée dans la séance de la Société du samedi 29 sep
tembre 1860 ;
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Va les pouvoirs à elle conférés,
ARRÊTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Un Concours agricole aura lieu à Clermont (Oise), le dimanche 28 
octobre prochain.

Des Primes et des Médailles seront distribuées aux concurrents qui les 
auront méritées. Cette distribution se fera dans la salle des réunions de 
la Société, le dimanche 28 octobre prochain, ainsi qu’il suit :

1“ Au plus bel ensemble de troupeau de la race bovine, vaches et génisses : 
Prix unique : 80 francs et une Médaille d’argent.

2" Au plus beau Taureau :
Prix unique : 50 francs cl une Médaille dc bronze.

5“ Au plus bel ensemble de troupeau de la race ovine, brebis, agneaux 
et moutons divers :

Prix unique : 80 francs et une Médaille d’argent,
4° Au plus beau Bélier :

Prix unique : 50 francs et une Médaille de bronze.
5° Pour la bonne confection et le perfectionnement des Instruments 

aratoires quelconques et des Machines utiles à l'agriculture de quelque 
nature qu’elles soient :

1" Prix : 80 francs et une Médaille de bronze.
2" Prix : 50 francs et une Médaille dc bronze.

6“ Pour la moralité, la bonne conduite et les anciens services des Ser
viteurs ruraux, Bergers, Charretiers, Femmes de basse-cour, Domestiques 
de ferme et autres Agents de la culture :

1" Prix : 50 francs et une Médaille de bronze. 
2” Prix : 50 francs et une Médaille de bronze.
5' Prix : 20 francs et une Médaille de bronze.

CONDITIONS DU CONCOURS

1" Les prix des espèces bovine et ovine et les prix de moralité des ser
viteurs ruraux seront décernés exclusivement aux habitants du canton de 
Clermont.

2“ Les prix des instruments aratoires et des machines agricoles diverses 
seront décernés aux constructeurs, n’importe à quel pays ils appartiennent.
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5" Pour les prix îles espèces bovine et ovine, les propriétaires devront 

adresser leur demande pour concourir à la Sous-Préfecture ou au Secré
taire de la Société jusqu’au 15 octobre prochain, afin que le Jury puisse 
aller visiter leurs troupeaux.

4° Pour les prix de moralité, les demandes pour concourir seront adres
sées à la Sous-Préfecture ou au Secrétaire de la Société jusqu au 22 octobre 
prochain.

Il faudra que les services des concurrents aient été rendus pendant au 
moins six années dans la môme ferme ou chez les mêmes maîtres, et qu ils 
soient certifiés par les maîtres et par les maires des communes. Cos certi
ficats seront faits de manière à ce que les services soient bien expliqués, 
ainsi que les qualités des concurrents.

5° Les instruments aratoires et machines agricoles seront déposés, le 
dimanche 28 octobre, à midi, sur la place de l’Hétel-de-Ville, afin que le 
Jury puisse les examiner.

6° La distribution des Prix et des Médailles aura lieu à 2 heures de 
l’après-midi.

Fait et délibéré à Clermont (Oise), le 29 septembre 1869.
X.e Secrétaire, lo Fréiident de la Société,

ROTTÉE. De PLANCY.

M. Emile Dumont demande la parole, qui lui est accordée. Il s'exprime 
en ces termes :

« Messieurs,
» J’ai l'honneur d’exposer à l’assemblée que le décret du 24 août qui sus

pend l’échelle mobile à l’importation seulement, devra causer un grand pré
judice à la culture ; il n’y avait, à mon avis, aucun motif qui pùl nécessiter 
une aussi grave mesure.

» Dans notre contrée, la récolte en blé de 1860 est au moins aussi abon
dante que celle de 1859 ; beaucoup la trouvent supérieure, mais il faut dire 
que, quoi qu’il arrive, l’année 1860 laissera un triste souvenir dans la mé
moire des cultivateurs.

» Les prairies ont été assez mal récoltées, et les regains à moitié perdus.
» Les colzas et les œillettes ont donné un rendement très-faible, et le prix 

dc vente ne couvre pas les frais.
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» Les avoines, qui promettaient une belle récolte, sont généralement 
avariées; beaucoup ne seront pas vendables.

» La récolte en pommes de terre est à peu près nulle.
» Les betteraves ne donneront qu’un demi-rendement, accompagné de 

frais énormes et de difficultés sans nombre.
» Les frais, pour toutes les récoltes, ont été considérablement augmentés 

par suite des intempéries de toute la saison, la culture sera donc en perte sur 
tous ces produits ; il ne lui reste donc uniquement que la vente des blés 
pour faire face à ses dépenses.

» Si, par une loi, on vient entraver la juste valeur de cette denrée, je me 
demande avec inquiétude ce que deviendra la culture.

» Quelques centimes en plus sur le prix du pain peuvent gêner un peu 
certains consommateurs ; mais quelques centimes en moins peuvent causer 
une grande perle pour le producteur, et, ce qui est pis encore, amener le 
découragement.

» On demande la liberté du commerce, nous ne pouvons, nous ne devons 
reculer; quoi qu’on en dise, nous pouvons lutter contre l'Angleterre pour 
tout ce qui est de l'agriculture.

» Acceptons donc la liberté du commerce, mais alors qu’elle soit franche 
en toute chose, car il n’est pas juste que nous soyons inondés des produits 
du globe et que nous ayons les mains liées pour nous défendre.

» C’est ainsi qu’on arrive à diriger les bras et les capitaux vers les grandes 
industries, et que la culture se trouve délaissée, n’ayant rien de stable.

» Qu’un capitaliste place ses fonds dans un chemin "de fer, si l’affaire est 
bonne, il peut, sans scandale, retirer de 10 à 20 °/0 de son argent ; si elle 
est mauvaise, le gouvernement lui garantit 4 °/0 ; il lui assure en plus du 
pain au meilleur marché possible.

» Qu'un cultivateur mette la même somme dans une exploitation agri
cole, il est heureux s’il lire 5 °/0 de son capital ; mais si malheureusement 
on a quelques appréhensions sur le prix du pain, sans s’inquiéter de ce qu’il 
adviendra, on décide qu’il devra travailler pour l’amour de ses semblables.

» Il y a là, Messieurs, une position fausse, dangereuse pour l’avenir de 
la société, qui, quoi qu’on en dise, ne prospère que par la culture, et il est 
de notre devoir de la signaler à Sa Majesté l’Empereur, qui tient d’une 
main si ferme la balance de la justice, à l’Empereur qui a dit ces paroles si 
justes, si vraies et si rassurantes pour nous : « Il n’y a pas de Gouvernement 
possible en France, sans une grande et prospère agriculture. » C’est donc à 
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lui que nous devons faire appel, et je propose à la Société d’émettre un vœu, 
tendant à demander que la loi sur les céréales soit fixée d’une manière plus 
stable, afin que la culture et le commerce n’aient pas continuellement sur 
la tête celte épée de Damoclès appelée échelle mobile, qui les blesse plus 
souvent qu’elle ne les protège. »

La Société, appréciant les raisonnements exposés par M. E. Dumont, 
émet le vœu que la législation du commerce des céréales soit réglementée 
d’une manière plus judicieuse et ne puisse porter atteinte aux intérêts des 
producteurs, tout en sauvegardant ceux des consommateurs.

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

Le la septembre dernier, une foule considérable assistait aux obsèques 
deM. Duvoir, habile mécanicien, que la mort a surpris dans sa quarante- 
huitième année, au moment où il commençait à recueillir les palmes que 
lui avaient méritées ses nombreux travaux. Il venait de recevoir la déco
ration de la Légion d’honneur.

Simple ouvrier charpentier, Duvoir, par son intelligence et son activité, 
avait créé à Ranligny une usine magnifique, où plus de trois cents ouvriers 
étaient occupés à la construction des machines à battre, auxquelles il avait 
apporté des perfectionnements remarquables ; aussi avait-il obtenu dans 
les concours agricoles, les concours régionaux et les expositions, plus de 
quarante médailles qui attestent les services qu’il a rendus à l’industrie et 
à l’agriculture.

MM. les propriétaires et cultivateurs apprendront avec satisfaction que 
Mm0 Duvoir, continuant l’entreprise de son mari, s’est adjoint un ingénieur 
au courant depuis longtemps de la construction des machines à battre et 
des machines à vapeur.

La fabrication sera surveillée avec le plus grand soin, et, comme par le 
passé, on sera en mesure de satisfaire à toutes les demandes dans un court 
délai.



l<a ^Boisson de 1SGO.

Des perturbations atmosphériques et les intempéries continuelles de la 
saison ont rendu les travaux de la moisson extrêmement difficiles; Cependant, 
malgré des pluies incessantes, les blés ont pu être récoltés sans trop d’ava
ries. Les cultivateurs ont compris qu’en présence des difficultés occasionnées 
par une cause qu’aucune puissance humaine ne pouvait conjurer, il fallait 
déployer toute leur intelligence et leur activité et sauver .leurs récoltes ; ils 
ont enfin adopté l’usage des moyettes, usage consacré, dans des départe
ments plus avancés que le nôtre, par l’expérience et par des résultats on 
ne peut plus satisfaisants. En effet, le blé coupé un peu avant sa matu
rité et mis en moyettes gagne beaucoup, quelque temps qu’il fasse ; le 
grain acquiert une qualité supérieure ; la paille conserve sa couleur de 
chaume, une saveur et un arôme agréables, ce qui fait que les bestiaux la 
mangent avec avidité. Et puis, un autre avantage, c’est que le cultivateur, 
souvent pressé par d’autres travaux, peut laisser son blé plus longtemps 
sur le champ, sans craindre le mauvais temps. Malheureusement, ce qui 
avait été fait pour le blé ne l’a pas été de même pour les avoines, qui étaient 
magnifiques tant sous le rapport du grain que sous celui de la paille. Les 
cultivateurs les ont fait saper dans la première quinzaine de septembre, alors 
que les pluies avaient cessé, puis ils les ont laissées sur le sol au lieu de les 
mettre en moyettes. Les pluies sont revenues et il ne leur a plus été possible 
de les sauver ; elles ont germé, la paille a pourri et on évalue la perte à un 
tiers de la récolte. Quelques fermiers plus actifs et plus vigilants en ont rentré 
une parlie pendant la cessation de la pluie et ont mis le reste en moyettes. 
Ils sont bien récompensés de leurs soins et de leur activité, car ils ont récolté 
d’excellente avoine. Il en est d’autres qui voulaient aussi faire des moyettes, 
mais les moissonneurs n’y ont consenti qu’à condition qu’on leur donnerait 
un supplément de paie, ce que les cultivateurs n’ont pas jugé à propos de 
leur accorder et ils ont eu tort. Nous en connaissons cependant plusieurs qui 
ont offert à leurs ouvriers une augmentation de salaire pour les décider à 
faire ce travail, et ceux-ci s’y sont obstinément refusés. Cette conduite mérite 
un blâme sévère pour ne pas dire plus. Aussitôt que l’on commande aux 
ouvriers ruraux des travaux qui sont en dehors de la routine, ils montrent 
de suite du mauvais vouloir.

Les préjugés et la routine, qui dominent encore les habitants des cam

pagnes, sont cause de bien des mécomptes et de beaucoup de pertes en agri
culture. En ce qui concerne la récolte des avoines, les cultivateurs ont l’ha
bitude de les laisser sur le sol lorsqu’elles sont fauchées jusqu’à ce qu’il tombe 
de l’eau, afin de les faire javeler, c’est-à-dire pour que la pluie donne de la 
couleur au grain et le fasse renfler. Cette méthode, vicieuse en tous points, 
produit tout à fait l’effet contraire à ce qu’ils se proposent ; l’avoine, au lieu 
d’acquérir de la qualité, perd de son poids cl la paille perd de sa saveur. Ce 
procédé serait tout au plus bon dans les années de sécheresse et ce n'est pas 
ici le cas.

La récolte de l’orge a aussi beaucoup souffert des pluies dans plusieurs 
localités.

Les cultivateurs feraient très-bien de faire battre les grains qui ont été 
rentrés sans être bien secs, sans les faire vanner, de les mettre au grenier 
avec la balle et de les remuer de temps en temps. C’est le meilleur moyen 
de les faire sécher complètement.

On commence à arracher les pommes de terre ; les opinions sont par
tagées sur les résultats de la maladie ; nous pensons que cela dépend beau
coup des espèces et de la nature du sol dans lequel on les a plantées. On 
jugera mieux la récolte lorsque l’arrachage sera terminé et qu’elles seront 
rentrées. Ce qui hâte et propage la pourriture, c’est lorsqu’on les amoncelle 
en gros tas dans les caves et surtout dans les caves humides, elles entrent 
en fermentation et la maladie fait des progrès rapides.

Les haricots ont été gelés le 13 septembre et ne mûriront pas. C’est une 
perte importante pour le pays.

Les secondes coupes de prairies artificielles ne produiront qu’un fourrage 
de médiocre qualité, à cause des intempéries de la saison.

Les betteraves sont petites, mais on dit qu’elles contiennent beaucoup de 
principe sucré.

Les pommiers à cidre sont chargés d’une quantité extraordinaire de fruits, 
et quoique la tempête du 23 septembre en ail abattu une grande partie, il 
en reste encore beaucoup plus que dans une bonne année, mais les pommes 
sont petites et contiennent peu de sucre.

Tels sont les résultats approximatifs de la moisson de 1860. Nous complé
terons ces renseignements dans un prochain numéro du Bulletin de la 
Société.



1860. SEPTEMBRE.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIOÜES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M. ROTTÉE,
Longitude orientale, Od 4“ 55*.  | Latitude nord, 49d 22T‘ 48’.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 8G mètres.

Nombre de jours de pl., 15; de brd., 7; de rosée, 8; 
de gelée bl., 2; d’orage, 4; d’éclairs, 1; de ciel 
nuageux, 20 ; beau, 1 ; couvert, 9 ; tempête, 1. |

D
at

es
. | THERMOMÈTRE. aromèlre 

'i midi.
à 0

DIRECTION 
du 

vent.

Etat du ciel

Dam ln journéo.

7: 
■g

raiuima. Maxima.

1 11,0 25,8 752,0 N ngx. K gris.
tuill.

2 8,0 24,0 55,7 0 cvt.ngx.C-K,N. averse, éclairs 2,5
5 8,0 26,5 58,0 N cvt. brd, pluie, ngx. C-K. 5,0
4 4,6 25,7 60,2 N brd. rosée, ngx. Km. N.
5 5,4 26,0 61,5 N-0 brd. rosée, ngx. K gris.
g 10,0 25,0 65,6' N cvt. ngx. K gris.
7 7,8 22,8 59,0 N-E cvt. rosée, ngx. K gris.
8 10,2 19,6 55,5 N-0 cvt. pluie fine. 0,7.
9 11,5 20,4 58,0 N cvt. ngx. K gris, C.

10 4,0 21,5 54,4 N-E rosée, ngx. C-K.
'11 5,0 19,0 61,5 N-E ngx. K gris, C.
112 1,2 21,5 60,5 S-E gelée blanche, rosée, beau.
(15 0,0 25,6 54,4 S gelée bl. rosée, ngx. I< gris.

11 9,0 21,0 50,8 S-0 cvt. ngx. C-K. N. gtes de pluie
■15 G,7 20,2 49,7 S-OP rosée, ngx. C. K gris, N.
16 11,0 18,9 55,2 S-0 P cvt. pluie. 0,4
17 12,0 24,5 49,6 OP cvt. ngx. C. K gris.
18 12,8 18,0 45,0 S-0 cvt. brd. pluie. 7,0
19 7,0 21,0 42,7 S-0 cvt. pluie, orage. 8,0
20 11,0 21,8 54,4 0 ngx. C-K. N. pluie. 4,0
21 7,1 22,4 57,9 0 cvt. pluie, ngx. K gris. 1,2
00 9,7 21,0 55,5 S-0 cvt. ngx. C. h gris.
25 9,5 21,7 49,7 0 cvt. pluie, brd. 25,0
21 9,0 17,5 40,5 N cvt. pluie, brd. 52,7.
,25 5,0 19,0 55,4 S-OP tempête, ngx. K gris.
26 6,1 19,0 51,0 S-0 cvt. pluie. 4,5
27 10,0 16,6 49,7 s cvt. pluie. 2,0
;28 10,8 20,8 49,6 S cvt. pluie. 9,5
'29 10,2 20,0 54,4 S-0 rosée, ngx. K gris, N. pluie. 0,7
50

1
7,4 25,2 59,0 S-0 brd. cvt. ngx. K. N. pluie. U,5

Mot 8d0 21d45 755,9 Total............... 101,5

i Moyenne du mois.
14d,70.
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CoBiipte-reEKliti «Su Concoure agricole <»e SS octobre I960*

Le Concours cantonal de Clermont a clé favorisé par un temps magni
fique; c’était, quoiqu a la fin d’octobre, une journée d’été avec une tem
pérature de 24 degrés et un soleil radieux. Aussi la foule se pressait sur la 
place de l'IIÔtel-de-Ville où étaient exposés les instruments aratoires et les 
machines agricoles, au nombre de plus de soixante.

Un jury composé de onze membres et divisé en trois Commissions avait 
été organisé pour décerner les prix de moralité et examiner les animaux 
des espèces bovine et ovine, les instruments et les machines.

La première Commission, chargée de l’examen des litres des concurrents 
qui se présentaient afin d’obtenir les prix de moralité, était composée de 
MM. Thcron, Wimy el Bottée, et avait terminé son travail le 25.

La seconde, pour les espèces bovine et ovine, était composée de 
MM. Pillon, de Léyremont ; Leclerc el Corbie. Celte Commission avait été 
visiter les troupeaux des concurrents les vendredi et samedi précédents.

La troisième, qui devait examiner les instruments et machines, était 
composée de MM. Dumont, de Rouvillers ; Dupressoir fils, d’Ereusc ; 
Seraine, E. Dumont et Alexandre Labitte.

A midi, MM. Bourdon, sous-préfet; le vicomte de Plancy, président de 
la Société; Duvivier, maire; Labitle, membre du conseil d'arrondissement ; 
puis, un peu plus tard, MM. de Vuiliefroy, président de section au conseil 
d’Etat; Boulard, ancien député de l’Oise, el de Ladoucelle, député au Corps 
législatif, arrivèrent sur la place du Concours.

M. de Plancy donna le signal, l’examen des instruments aratoires el des 
machines agricoles commença.

Pendant la durée de celle opération, l’excellente musique de la garde 
nationale exécuta les plus jolis morceaux de son répertoire.

A quatre heures, la Commission des instruments avait terminé son exa
men el remis son rapport au Secrétaire de la Société.

On se rendit dans la salle principale de l’Ilôtel—de—Ville.
M. de Plancy offrit la présidence d’honneur à M. le Sous-Préfet, qui 

l’accepta.
Autour du Bureau étaient placés : M. le Sous-Préfet ayant à sa droite 

M. de Plancy el à sa gaucho M. Gérard, vice-président de la Société. Les
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autres sièges étaient occupés par MM. de Vuillefroy, Boulard, de Ladoncelle, 
Duvivier, maire de la ville ; les Membres du jury et d’autres notabilités.

La salle était remplie par une réunion de dames, parmi lesquelles on 
distinguait M“° Bourdon, épouse de M. le Sous-I’réfet, et Mroe de Vuillefroy, 
par des Membres de la Société, des cultivateurs et des curieux.

M. le Sous-Préfet se leva, ouvrit la séance et prononça l’allocution 
suivante :

Messieurs,
En acceptant l’honneur que votre président a bien voulu me réserver, je 

suis heureux de prendre part à celte réunion pour récompenser, en votre 
nom, nos cultivateurs de leurs laborieux efforts, et leur exprimer toute l’estime 
que je porte à leurs tràvaux.

A toute époque, les concours agricoles ont eu le privilège de captiver 
l’intérêt public, de grouper les hommes les plus dévoués aux progrès agri
coles dans chaque localité, ainsi que ceux qui se distinguent dans leurs cultures 
par une pratique éclairée; mais, de nos jours, le gouvernement de FEmpereur 
a fait entrer ces concours dans une voie plus féconde en élargissant leur sphère 
d’action, en développant par l’institution des concours régionaux une heureuse 
émulation entre les contrées éloignées qui s’ignoraient autrefois et dont les 
forces productives mises en présence révèlent, aux yeux de tous, l’accroissement 
de la prospérité nationale. C’est ainsi qu’il y a quelques mois Paris offrait le 
spectacle d’une de ses grandes expositions qui a fait ressortir les remarquables 
progrès réalisés dans le perfectionnement de nos races et témoigné de la puissante 
protection que le gouvernement accorde largement à tout ce qui se rattache 
à celte branche si intéressante de l’industrie agricole.

Nos principaux agriculteurs de l’arrondissement, j’aime à le reconnaître, 
n’ont pas hésité à s’associer à ce mouvement général d’amélioration et de progrès ; 
ils sont entrés résolument dans l’arène, et plusieurs fois nous avons eu la 
satisfaction d’entendre proclamer leurs noms parmi les lauréats des concours 
d’Amiens et de Paris. L’année prochaine, le concours régional de Beauvais les 
appellera à de nouvelles luttes. La grande prime d’honneur a éveillé une louable 
émulation parmi plusieurs agriculteurs bien posés dans ce pays. Faisons des 
vœux pour que de nouveaux et éclatants succès soient le prix de leurs 
persévérants efforts.

Mais pourquoi faut-il, Messieurs, qu’un douloureux souvenir vienne attrister 
celle réunion ! Pourquoi faut-il qu’un nom cher à l’agriculture et à l’industrie 
de notre arrondissement, qui a si souvent retenti dans nos solennités agricoles, 
soit à jamais éteint !

Que pourrais-je ajouter aux témoignages de regrets si touchants et si unanimes
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ai ont accompagné M. Duvoir à sa dernière demeure. Vous savez tous combien 
a fin prématurée a été vivement sentie par ses nombreux ouvriers qui avaient 
our lui une profonde et reconnaissante affection. M. Duvoir était l’un des vôtres; 
on nom, scs succès dans les grands concours agricoles jetaient un vif éclat 
;ur notre arrondissement. M. Duvoir a eu une grande part à vos sympathiques 
regrets; en in’y associant aujourd’hui devant vous, j’ai tenu à rendre un 
hommage public à la mémoire d’un homme si utile à l’agriculture et que 
FEmpereur venait d’honorer d’une éclatante distinction.

Dans peu d’instants, Messieurs, vous allez entendre les rapports de vos 
commissions sur les résultats des divers concours. Votre programme réserve 
une juste part des primes à la moralité, à la bonne conduite, aux anciens 
services des serviteurs ruraux.

Celle sollicitude pour le modeste ouvrier des champs portera des fruits, n’en 
douiez pas. Honorer le travail dans les campagnes, récompenser aux yeux de 
tous la probité, la fidélité dans les engagements, l’attachement au devoir, c’est 
concourir par les voies les plus sûres et les plus morales à fixer au sol une 
population honnête, laborieuse, qui n’est que trop souvent disposée à céder 
aux entraînements des villes, ou à rechercher dans l’industrie des salaires plus 
élevés, mais moins certains ; c’est vous associer utilement à la solution d’une 
des questions les plus importantes de notre époque et qui intéresse au plus 
haut degré l’avenir de notre agriculture.

Ai-je besoin, Messieurs, de retracer ici la preuve de la constante sollicitude 
que manifeste le gouvernement de FEmpereur pour le bien-être des classes 
rurales.

Des institutions de crédit ont mis les capitaux au service des améliorations 
agricoles, de grands travaux de défrichement s’exécutent en Sologne et dans 
les Landes sous la direction même de FEmpereur ; des fermes modèles sont 
créées dans des contrées naguère stériles; des lois récentes tendent à favoriser 
le reboisement des montagnes, la mise en valeur des marais et des terres incultes 
appartenant aux communes ont été volées. Ce sont autant de témoignages des 
vues intelligentes et progressives qui animent le Gouvernement sur ce qui 
touche le plus directement aux intérêts agricoles.

C’est à vous, Messieurs, qu’est réservé l’honneur de la rendre féconde, afin 
d’accroître encore la prospérité de notre bel arrondissement.

Après ce discours, qui a été vivement applaudi, M. de Plancy s’est 
exprimé en ces termes :

Messieurs,
M. le Sous-Préfet de Clermont a bien voulu accepter la présidence de cette 

réunion : vous vous en féliciterez comme moi, car vous savez l’intérêt qu’il porte 
à l’agriculture et combien il aime à se trouver au milieu des cultivateurs.
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Notre concours n’offre pas celle année son éclat habituel, l’affluence des 
cultivateurs est moins considérable que lors de noire dernière réunion, le 
nombre des prix à décerner est aussi plus limité. C’est en famille que nous 
sommes aujourd’hui, Messieurs, cl c’est ainsi que les véritables amis de 
l’agriculture aiment surtout à se retrouver.

Fidèles au principe établi par le bureau de la Société d’agriculture que chaque 
année un concours aurait lieu dans l’un des cantons de l’arrondissement, il ne 
nous a été possible d’affecter à celui-ci que les ressources obtenues dans 
l’année, et nous avons dû renoncer à donner à celle fêle agricole l’importance 
quelle pouvait comporter lorsqu’elle a lieu au chef-lieu de l’arrondissement.

Ce que votre Société veut avant tout, c’est encourager l’amélioration des races 
de bestiaux, l’introduction des meilleurs modes de culture, récompenser ces 
ouvriers habiles qui rendent de si grands services à l’agriculture, en perfection
nant les instruments qui permettent de donner au sol une culture plus conve
nable et qui économisent les bras et le temps de l’ouvrier.

Ce qu’elle veut aussi, Messieurs, c’est rechercher avec vous et récompenser 
ces serviteurs modestes qui sont les auxiliaires si utiles de vos travaux.

En agissant ainsi elle prouve que, dans la limite de ce qu’elle peut faire, elle 
s’occupe incessamment des cultivateurs et s’associe aux efforts du gouvernement 
de l’Empereur, qui accorde d’une manière si généreuse des récompenses et des 
encouragements aux hommes qui se sont voués aux pénibles travaux de l’agri
culture.

Celle année, Messieurs, les récolles qui offraient de si belles apparences 
dans notre département, se sont faites généralement dans de mauvaises con
ditions.

Beaucoup de cultivateurs ont perdu, malgré leurs efforts, une partie de leurs 
avoines.

Déjà, au moment de récolter les blés, les pluies continuelles avaient doublé le 
travail et la dépense du cultivateur, qui avait dû ajourner ses autres travaux pour 
rentrer ses blés en bon étal.

C’est principalement en mettant en înovettes les blés qui ont été déjà coupés, 
que beaucoup de cultivateurs ont pu les rentrer parfaitement secs. Félicitons— 
les, Messieurs, d’avoir adopté une méthode aujourd’hui en usage dans les 
contrées où les pluies sont plus fréquentes que chez nous, et faisons des vœux 
pour que leur exemple soit suivi par les cultivateurs qui n’ont pas la force de 
chevaux et de bras nécessaire pour rentrer leur récolte en peu de jours, et qui 
sont obligés de la laisser trop longtemps sur celle terre exposée à l’intempérie 
de la saison.

Peut-être, Messieurs, la mise en.moyelles d’une partie des avoines aurait 
permis de sauver les autres pendant que celles-ci n’auraient pas eu à redouter 
la pluie.
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Si je me permets de livrer ces observations à votre appréciation, c’est que, 
cultivateur moi-même, j’ai eu le bonheur, celle année, dans un pays dans lequel 
les pluies ont été aussi persistantes que dans le vôtre, de sauver, sans aucune 
perle, 40,000 gerbes d’avoine, et, en parcourant vos riches campagnes, 
j’éprouvais la douleur la plus vive en constatant les perles que vous auriez à 
supporter.

Que l’expérience de celle année ne soit donc pas perdue pour l’avenir ! vos 
méthodes agricoles sont bonnes ; chaque année, vos récoltes si abondantes en 
donnent la preuve. Ne négligez donc plus les moyens de sauver, lors même que 
l’année est contraire, ces produits qui vous ont coûté tant de peines et tant de 
travail,^el qui font l’admiration de tous ceux qui parcourent notre pays. »

De nouveaux applaudissements ont accueilli les paroles de M. de Plancy. 

Ensuite M. Rottée, secrétaire de la Société, a donné lecture des rapports 
des Commissions dans les termes suivants :

Messieurs,
J’ai l’honneur de vous présenter le compte-rendu du Concours cantonal 

institué pour décerner les primes accordées cette année à notre Société par 
S E. M. le Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
Je vais, en conséquence, vous donner connaissance des rapports des diffé
rentes Commissions. En conformité des instructions ministérielles, l’alloca
tion a dû être ainsi répartie :

Aux espèces bovine et ovine ; 
Aux instruments aratoires et machines agricoles ; 
Aux serviteurs ruraux.

1° ESPÈCES BOVINE ET OVINE.

Espèce bovine.
La Commission s’est rendue chez les cultivateurs qui s’étaient présentés 

pour concourir. Elle a visité leurs troupeaux et les a examinés avec attention. 
Le troupeau de l’espèce bovine de M. Alexandre Labiltc, cultivateur à la 
Blanchisserie, commune de Filz-James, composé de 52 vaches et génisses 
et d’un taureau de race, lui a paru remplir, sous tous les rapports, les 
conditions du programme et être d’un mérite supérieur.

Elle s’est ensuite transportée chez MM. Cuignières (Jean-Baptiste) et 
Pollet (François), cultivateurs à Sl-Aubin. Elle a trouvé chez le premier une 
vacherie composée de 5 vaches et génisses, et chez le second, 5 vaches et 
génisses. Elle a clé bien moins satisfaite dc ces animaux, et a regretté qu’il

____ —------------- ----------
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ne se soit pas présenté un plus grand nombre de concurrents, attendu qu’il 
existe dans le canton des troupeaux bien supérieurs à ces derniers, sous 
tous les rapports.

Elle a décerné les prix ainsi qu’il suit :

Prix unique, affecté au plus bel ensemble de troupeau do l’espèce bovine, 
80 fr. et une médaille d’argent, M. Alexandre Labille.

Le prix de 50 fr. et une médaille de bronze affecté au plus beau taureau 
par le programme, a été converti en un prix qui a été partagé ex œquo 
entre M. Cuignières et Pollet.

Espèce ovine.
Parmi les nombreux propriétaires de troupeaux de l’espèce ovine qui 

existent dans le canton, deux concurrents seulement se sont présentés : 
MM. Dupressoir fils, cultivateur à Ereuse, commune de Bailleul-le-Soc, 
et Fournival, cultivateur à Etouy.

Prix unique, 80 fr. cl une médaille d’argent, affecté au plus bel ensemble 
de troupeau, décerné à M. Dupressoir, pour un très-beau troupeau composé 
de plus de 800 brebis et agneaux.

Prix unique, 50 fr. et une médaille de bronze, affecté au plus beau 
bélier, décerné à M. Dupressoir, pour 50 béliers.

La Commission, appréciant les soins apportés par M. Fournival pour 
1 amélioration de son troupeau composé de 500 brebis et agneaux et d’un 
bélier, lui a décerné une Mention honorable.

2° INSTRUMENTS ARATOIRES ET MACHINES UTILES -
DANS UNE EXPLOITATION RURALE.

Parmi le grand nombre d’instruments et de machines exposés sur la place 
du Concours, et examinés par la Commission, on remarquait beaucoup 
d’instruments aratoires perfectionnés, ainsi que des machines auxquelles 
d’importantes améliorations ont été apportées. Le nombre de prix portés 
sur le programme a dû être considérablement augmenté ; mais grâce à la 
générosité de M. le vicomte de Plancy, il a été pourvu au supplément 
nécessaire occasionné par le grand nombre de concurrents qui ont mérité 
des récompenses.

Les prix ont été décernés dans l’ordre suivant :
1er Prix, 80 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Delahaye, 

constructeur-mécanicien à Liancourt, pour sa belle collection d’instruments
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aratoires, parmi lesquels figuraient un brabant double perfectionné par 
une vis destinée à diriger d’une manière graduée les mouvements de 1 at
telage ; et une bineuse à betteraves d’une construction très-ingénieuse.

2° Prix, 50 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Lemaire 
(Maxime), mécanicien à Saint-Rimault, pour sa belle collection d instru
ments aratoires, parmi lesquels on remarquaitdeux extirpateurs perfectionnés 
par un nouveau genre de bascule.

2° Prix ex-œquo, 50 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Delà— 
marre, de Clermont, pour une collection d’instruments et de machines 
dans laquelle figuraient des semoirs perfectionnés et construits par lui.

5° Prix, 25 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Fleur, construc
teur d’instruments aratoires à Thières (Somme), pour deux charrues per
fectionnées par lui, portant son nom et faisant partie de la collection de 
M. Delamarre.

4° Prix, 25 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. André, 
constructeur-mécanicien à Clermont, pour une machine à battre fixe, dans 
laquelle il a introduit plusieurs perfectionnements, mais que la Commission 
a regretté de ne pas voir fonctionner, attendu qu’elle n’était pas entièrement 
terminée.

Cette machine, qui ne coûte que 4,500 francs et qui fait le même travail 
que celles de 1,800 francs, a 1 mètre 70 centimètres de largeur de batteur, 
au lieu de 1 mètre 60 centimètres qu’ont toutes les autres, et elle est 
montée sur des coussinets-douilles conservant bien la graisse ; elle bat toutes 
espèces de graines. Le contre-batteur est d’un nouveau système.

5° Prix, 25 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Serrin, construc
teur-mécanicien à Clermont, pour une petite machine à battre mue par un 
seul cheval, pouvant battre 250 gerbes par jour, et utile pour les petites 
exploitations rurales.

6° Prix, 25 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Dubin, de 
Clermont, pour une faucheuse-sapeuse inventée par lui et faisant très-bien 
l’andain.

Cette machine, unique dans son genre de construction, a donné, dès 
l’année dernière, alors qu’elle n’était point encore perfectionnée, de très- 
beaux résultats.

7e Prix, 25 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Benoit-Lefèvre,
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constructeur de machines agricoles à Rémécourt, pour un grand tarare 
perfectionné par lui.

8° Prix, une médaille de bronze, décerné à M. I.alisse, de Liancourt, 
pour une pompe à épuisement, de son invention.

Une Mention lionoral/le à M. Fillon (Eugène), mécanicien à Ferrières, 
pour deux tarares, un à 2 cylindres et un à 1 cylindre.

Une Mention honorable à la Société du Crédit départemental, pour sa col
lection d'instruments et de machines, dans laquelle on remarquait une pompe 
à purin d'une structure très-ingénieuse et d’un prix très-modéro.

Une Mention très-honorable à M. Duprcssoir fils, d’Ereuse, pour une 
charrue défonceuse très-bien construite, introduite par lui dans l'arrondis
sement.

3» PRIX DE MORALITÉ.

Serviteurs ruraux, Bergers/Charretiers, Domestiques de ferme, 
Femmes de basse-cour et autres agents de la culture, pour leur 
bonne conduite et leurs anciens services.
M. Roltée, rapporteur de la Commission des prix de moralité, a proclamé 

ces prix dans les termes suivants :

Messieurs,
Organe de la Commission chargée de décerner les prix aux Serviteurs de 

l’agriculture pour les récompenser de leurs longs cl honorables services, 
c’est avec un véritable plaisir que je vais vous donner lecture du rapport de 
cette Commission, car je suis heureux de vous entretenir des vertus cham
pêtres des concurrents qui se sont présentés pour obtenir ces prix. Ces 
concurrents sont au nombre de quinze, et tous sont porteurs de certificats 
qui attestent de leur moralité et de leur bonne conduite, de leur dévouement 
et de leur attachement à leurs maîtres, de leur zèle et de leur intelligence 
pour exécuter leurs rudes travaux, de leur probité et enfin de toutes les 
qualités qui constituent d’excellents serviteurs. Ils méritent tous des prix, 
Messieurs, mais nous ne pouvons leur en décerner à tous ; trois prix seule
ment sont portés sur le programme, nous en ajoutons trois autres afin 
d’augmenter le nombre des lauréats et de récompenser les plus méritants; 
nous ajoutons aussi à ces prix quatre mentions honorables. Mais que ceux 
a qui nous ne pouvons rien donner aujourd'hui ne se découragent pas, qu’ils 
continuent au contraire à persévérer dans leur bonne conduite, nous les 

retrouverens dans d’autres concours, et tôt ou tard ils recevront à leur tour 
des récompenses pour leurs loyaux services.

Nous avons divisés ces concurrents en deux catégories, comme cela se 
pratique dans nos Concours; la première catégorie comprend les Bergers, 
Charretiers et Domestiques résidant à la ferme. Dans la seconde sont com
pris les Moissonneurs et les Journaliers qui travaillent dans les exploitations 
rurales, mais n’y demeurent pas.

1er Prix, 50 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Duchesne 
(Ambroise), âgé de 47 ans, charretier-semeur chez M. Alexandre Labitte, 
cultivateur â la Blanchisserie, commune de Filz-James, 54 ans de services.

2e Prix, 50 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Lemaire (Jean- 
Bapliste-Antoiiic), âgé de 45 ans, charretier chez M. Delormel (Auguste), 
cultivateur à Canneltecourt, commune de Breuil-le-Vert, 51 ans de services.

5e Prix, 20 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Ilaniet (Joseph), 
âgé de 52 ans, charretier, semeur, cribleur chez M. Budin, cultivateur à 
Ereuse, commune de Bailleul-le-Soc, 50 ans de services, ayant obtenu une 
mention honorable en 1855, au Concours de Saint-Just.

4° Prix, 20 fr, et une médaille de bronze, décerné à M. Griselie (Gervais), 
âgé de 49 ans, charretier chez M. Bourée, cultivateur à la Couarde, com
mune de Nointel, 29 ans de services. Il s’est distingué par un acte de cou
rage en exposant sa vie pour sauver une femme qui se noyait dans un puits.

5e Prix, 20 fr. et une médaille de bronze, décerné à M. Loire (Pierre- 
Auguste), âgé de 60 ans, moissonneur chez M. Vachette, cultivateur à 
Saint-Remy-l'Abbaye, commune d’Agnetz, 46 ans de services.

6e Prix, 20 fr. et une médaille de bronze, décerné â M. Sorel (Louis), 
âgé de 70 ans, valet de cour chez M. Peauccllier, cultivateur à Monceaux, 
commune de Bulles, 45 ans de services.

lr0 Mention honorable, à M. Lignereux (Elienne-Firmin), âgé de 47 ans, 
charretier chez M. Dumoulin-Galhaut, cultivateur à La Rue-Saint-Pierre, 
27 ans de services.

2° Mention honorable, à M. Maillard (Eléonor-Viclor), âgé de 56 ans, 
charretier chez M. Seraine, cultivateur à Argcnlieu, 24 ans de services.

5° Mention honorable, à M. Ponant (Charles), âgé de 55 ans, charretier 
chez M. de Bcaumini, propriétaire au château de Filz-James, 25 ans de 
services.
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4' Mention honorable, à M. Blondeau (Joseph), âge de G1 ans, charretier 
chez IU. Fournirai, cultivateur à Etouy, 20 ans de services.

Réglementation du Commerce des R.ngrais.

Nous, Préfet du département de l’Oise, chevalier de la Légion d’honneur, 
Vu les lois des 23 septembre et 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, la 

loi du 18 juillet 1837, les articles 423, 471 et suivants du Code pénal ;
Considérant qu’il appartient au Préfet de faire directement des réglements 

sur les objets de police municipale, lorsqu’il s'agit de mesures générales d’un 
égal intérêt pour toutes les communes du département ;

Considérant qu’il est du devoir de l’administration d’assurer la loyauté des 
transactions relatives au commerce des engrais industriels, commerce qui 
prend chaque jour une nouvelle extension dans le département de l'Oise ;

Arrêtons :

Article 1".
Tout commerçant vendant des matières quelconques, désignées comme 

propres à fertiliser la terre, ou tout dépositaire ou préposé à celte vente, 
devra inscrire sans abréviation et en gros caractères, sur un écriteau placé à 
la porte de chacun de ses magasins, sur le tas ou le récipient de la substance 
mise en vente, le nom de l’engrais qu’il débite.

Article 2.
Outre le nom de l’engrais, l’écriteau fera connaître la richesse en phosphate 

de chaux, si la matière est un noir pur de raffinerie ; en phosphate de chaux 
et en azote, si l’engrais est du Guano ou un mélange à base de matières 
animales on de sels ammoniacaux. Les chiffres devront avoir la même 
hauteur que les lettres de l’écriteau.

Article 5.
Indépendamment de l’écriteau, un petit drapeau noir de 0m 20 c. de lar

geur, sur O 50 c. de longueur, sera placé sur chaque tas de tourbes ou 
d’engrais mélangé de tourbes.

Article 4.
Lorsque plusieurs espèces d’engrais seront déposées dans un même ma

gasin, chacune d’elles devra être renfermée dans une case distincte et portera 
un écriteau indiquant le nom particulier de l’engrais.

Article 5.
Les noms déjà connus dans le commerce ne pourront être appliqués qu’aox 

matières qu’ils désignent habituellement, cl celles-ci ne pourront être ven
dues sous aucune autre dénomination.

Article 6.
Toute personne qui voudra mettre en vente une substance désignée comme 

propre à fertiliser la terre, devra préalablement en faire la déclaration au 
Maire de la commune dans laquelle sera établi son magasin ou son dépôt.

Article 7.
Cette déclaration sera inscrite sur un registre ouvert à la Mairie de la 

commune, et qui indiquera :
1° La date de la déclaration ;
2° Le nom, la profession et la demeure du déclarant;
5° La situation du local où le dépôt est effectué;
4° Le nom de chacune des substances fertilisantes qui doivent y être mises 

en vente.
Article 8.

Aussitôt que le Maire aura reçu cette déclaration, il se transportera au dépôt 
d’engrais, ou y enverra le Commissaire de police ou tout autre délégué.

Un échantillon du poids de 200 à 250 grammes sera pris dans chacun des 
tas des substances destinées à être mises en vente.

Les échantillons seront renfermés dans des sacs de toile ou des flacons, 
selon la nature de la substance. Ils seront bouchés, cachetés et étiquetés.

L’étiquette de chaque échantillon devra reproduire l’inscription de l’écri
teau placé, conformément aux prescriptions des articles 1 et 2 du présent 
arrêté, sur le tas d'engrais dans lequel il a été pris. Elle sera signée par le 
marchand ou le dépositaire et par le Maire ou son délégué.

Article 9.
L’échantillon prélevé par le Maire sera immédiatement adressé à la Pré

fecture pour l’arrondissement de Beauvais, et à MM. les Sous-Préfets pour 
les autres arrondissements, afin d’être analysé.

Le certificat de l’analyse fera connaître la composition de l’engrais et le 
texte de l’inscription à porter sur l’écriteau, l’enseigne ou la facture.

Le marchand ne pourra modifier celte désignation.
Article 40.

Le procès-verbal de l’analyse sera dressé en double minute : l’un des 



originaux sera conservé par le Chimiste vérificateur des engrais, l'autre sera 
déposé à la Préfecture ou A la Sous-Préfecture.

Une copie certifiée de ce procès-verbal sera adressée, au Maire de la com
mune qui en délivrera au marchand une expédition, et la déposera au Secré
tariat de la Mairie, où chacun pourra en prendre connaissance.

.Article 11.

MM. les Maires cl les Commissaires de police visiteront ou feront visiter 
fréquemment, et surtout pendant le temps habituel des ventes, les magasins 
ou dépôts d’engrais, afin de s'assurer que toutes les dispositions prescrites 
par le présent arrêté sont exactement observées, et de dresser, s’il y a lieu, 
procès-verbal pour constater les contraventions.

Article 12.
MM. les Maires, les Commissaires de police et tout délégué de l’admi

nistration devront, s'ils croient reconnaître une altération quelconque dans 
un engrais, prélever un nouvel échantillon en présence du marchand on de 
son représentant. Cet échantillon sera clos et cacheté et l’étiquette sera signée, 
ainsi qu’il est prescrit par l'article 8 du présent arrêté.

En cas de refus du marchand de cacheter cl de signer l’échantillon, le 
fonctionnaire dressera procès-verbal de son opération. I.e procès-verbal et 
les échantillons seront adressés à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture.

Article 15.
Si le résultat de l’analyse du nouvel échantillon constate une altération 

notable sur la qualité de l’engrais, les pièces seront transmises à M. le Pro
cureur impérial pour la poursuite du délit:

Article 14.
Tout acheteur pourra requérir le marchand de prélever, sur la quantité 

de l'engrais vendu, un paquet de 200 grammes environ, de le cacheter et 
de le signer, en reproduisant sur l'étiquette l'inscription de l’écriteau. Le 
paquet sera déposé entre les mains du Maire de la commune, qui le trans
mettra à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, afin qu’il soit procédé à 
l’analyse et à la répression du délit, s'il y a lieu.

Article 15.
Si le marchand refuse de signer et de cacheter l’échantillon prélevé sur 

la quantité de l'engrais vendu, l’acheteur pourra recourir au Maire, qui 
procédera suivant les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

Tout marchand d’engrais devra, dans le délai d'un mois, à partir de la 
publication du présent arrêté, établir des écriteaux et des drapeaux indica
teurs sur lous les las de matières existant dans ses magasins, conformément 
aux prescriptions îles articles 1, 2 et 5.

Article 17.
Un exemplaire en placard du présent arrêté, devra toujours être affiché 

dans chaque magasin d'engrais.
Article 18.

Le même arrêté sera inséré au Recueil des Actes administratifs et pla
cardé dans toutes les communes du département.

Article 19.
Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées 

conformément aux lois.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 1860. Léon Chevreau.

FAITS DIVERS.

AllérntBOn de*  paille».

La paille qui a séché sur pied, c’est-à-dire qui a été récoltée très-tardi
vement, comme celle qui est restée longtemps sur la terre lors du javelage, 
est toujours moins favorable à l’existence des animaux Le soleil et les pluies 
ont une très-grande action sur les pailles quand celles-ci restent longtemps 
sur la terre après la moisson exposées à leurs effets. Ainsi exposées pendant 
un temps considérable à l’action de la chaleur solaire, les pailles, en général, 
perdent de leur couleur jaune, de leur saveur doure et sucrée, et deviennent 
toujours un peu moins flexibles, un peu plus dures. Si, au contraire, elles 
subissent l’influence de pluies prolongées, elles acquièrent une teinte brune, 
elles restent sans saveur et se brisent plus aisément. L'expérience de chaque 
jour démontre que le javelage, pour avoir des effets réellement favorables, 
doit avoir lieu dans certaines limites, et que, au delà de ces bornes, au lieu 
d'être favorable à la qualité du grain, il lui est nuisible ainsi qu’à la paille.

Les feuilles, comme les tiges des céréales, ont très-souvent leur surface 
désorganisée par une maladie à laquelle on a donné le nom de rouille. Cette
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altération, qui nail soit dessus, soit dessous l’épiderme, colore les parties sur 
lesquelles elle s’est développée en jaune brun, et c’est cette couleur qui permet 
de distinguer les pailles rouillées de celles sur lesquelles cette maladie ne s’est 
déclarée que très-faiblement. Ces dernières pailles, quoique présentant de 
petites macules, conservent leur couleur naturelle jaune ou blanc jaunâtre. 
Les pailles sur lesquelles la rouille a pris un grand développement, sont des 
aliments qu’il faut regarder comme mauvais; elles irritent les organes, 
déterminent, des inflammations gastriques et intestinales, occasionnent des 
coliques et donnent lieu à des fièvres endémiques. M. Goliier a constaté que, 
durant l’espace de sept à huit mois, 115 chevaux appartenant au 20e régiment 
de chasseurs succombèrent en l’an IX à Arras, sur 800 qui composaient 
l’effectif. 11 attribue celle mortalité à la nécessité dans laquelle on était de 
faire usage de paille fortement rouillée.

Des faits analogues à celui-ci ont été constatés par d’autres observateurs 
et attribués exclusivement à l’action des champignons dangereux. Les pailles 
carriées et celles charbonnées peuvent être consommées par les animaux, 
quoiqu’elles soient bien moins nutritives que les pailles ordinaires ; leur 
usage est beaucoup moins pernicieux que celui de la paille rouillée. Nonob
stant, ce n’est que par exception qu’elles doivent être données aux animaux.

La paille qui a été mal conservée, qui a été mise en meule ou rentrée en 
magasin lorsqu’elle contenait beaucoup d’eau ou qu’elle était mouillée par 
les pluies, doit être regardée comme un mauvais aliment. Ordinairement elle 
est brune, noirâtre, développe une odeur désagréable, et sa saveur est com
plètement nulle. De telle paille ne peut servir qu a l’empaillement des écuries, 
des étables et des bergeries. Vouloir la donner à consommer au bétail, ce 
serait s’exposer à supporter des pertes incalculables.

(Moniteur des Comices.) Gustave Heuzé.

Conservation et amélioration des fourrages.

!

Les pluies abondantes de l’année n’ont pas permis de faner et de rentrer 
les foins dans des conditions de sécheresse suffisante ; l'humidité de certains 
fourrages pourrait les faire moisir et constituer une nourriture malsaine 
pour les animaux.

Le moyen le plus efficace pour parer à ces inconvénients est de saler les 
fourrages.

Pour celte opération, on met du sel pulvérisé dans un tamis, et l’on 
saupoudre chaque couche à mesure que l’on tasse le foin non botlelé dans 
les greniers, de manière à appliquer environ 2 kilogrammes de sel pour 
100 kilogrammes de fourrage.

Si, comme cela arrive le plus souvent, on n’a pas fait cette opération, il 
est indispensable, avant d’administrer le fourrage aux animaux, de le secouer 
fortement à l’air, afin d’en faire tomber la poussière et les moisissures qui 
sont très-malsaines, puis l’arroser avec de l’eau salée. On remue le foin 
avec une fourche et on le laisse reposer pendant une demi-heure.

On peut traiter par le même procédé les pailles d’avoine qui, mal récol
tées celle année par les pluies continuelles, auront des qualités peu nutri
tives et malfaisantes pour les bestiaux.

C’est dans ces circonstances que le sel peut être d’une grande utilité en 

agriculture.

ftoiwriture des Veaux.

Un agriculteur du Morbihan, M. Jules Gy, qui s’occupe avec succès de 
l’élève des veaux, vient de communiquer à un journal le fruit d’utiles 
expériences qu’il a faites sur le thé de genêt affecté à la nourriture de ses 
veaux. On nomme thé l’extrémité herbacée des branches du genêt. Ces 
sommités donnent une infusion qui, mêlée au lait, produit un breuvage 
très-fortifiant, qui donne à la chair des veaux un goût délicat et un peu 
aromatisé.

Gale des Moutons.

Préservation. — Pour préserver les moutons de la gale, on recommande 
une nourriture saine et abondante, une bonne litière et un air pur.

Traitement. — Une seule friction faite à l’huile de cade, dont le prix est 
d’environ 1 fr. le kilog., suffit pour voir disparaître toute trace de maladie.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQEES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR H. RGTTÉE.
Longitude orientale, Od 4” 55‘. | Latitude nord, 49d 22T- 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 86 mètres.

Li THERMOMÈTRE. aromèlre DIRECTION Etat (3 ni ciel
•

£ — . - midi. du g
ca Miniina. Mnximn. à 0 vent. Dans la journée. s

1 9,2 19,5 760,2 N brd.rosée, cvt.orage, g"“depl. 
rosée, ngx. li gris, C-K.

’niill.

2 6,5 20,4 65,0 0
""5 8,5 20,5 60,4 0 rosée, cvt. pluie fine. 0,4
1 4 5,0 18.0 65,5 0 rosée, ngx. K gris, C.
1 5 2,5 19,2 60,5 0 rosée, ngx K. N. cvt. pluie. 0,6

6 10,0 25,0 62,7 0 cil. ngx. K gris.
1 7 7,0 19,1 61,4 0 rosée, brd. c\l. éclaircies.
1 8 9,4 18,0 59,0 N-0 cvt. éclaircies.
1 9 6,6 9,5 57,5 N-0 P cvt. pluie, éclaircies. 2 2
10 0,0 10,7 52,0 S-0 rosée, cvt. pluie. 12,6
11 5,0 5,0 42,8 S-0 P cvt. pluie. 50,0
12 1,5 12,4 55,6 N-0 ngx. K gris. !
15 0,0 11,2 48,4 S-0 cvt. pluie. 2,4
14 6,0 11,0 51,0 OP cvt. pluie, ngx. K. N. averses. 7,0
,15 4,5 14,0 51,0 S-0 cvt. pluie. 7,2
16 10,0 15,7 52,1 S-0 cvt. pluie. 5,0
17 5,0 17,0 58,0 s |ngx. I< gris, averse. 0,5
18 4,0 14,1 51,f> S-0 'brd. cvt. pluie. 5,8
19 10,0 17,0 52,( S-OP icvt. pluie. 2,6
20 9,5 17,6 54,2 S-E !ngx. K gris, C-K.
21 4,4 18,0 55,4 S beau, ngx. C.
'£0 0,0 19,0 58,0 s gelée blanche, brd. beau.
25 5,8 15,5 59,1 s brd. cvt.
24 4,7 22 2 58,0 s rosée, beau, ngx. C-K.
25 8,4 19,5 58,2 s cvt. éclaircies, gd halo lun.
26 7,0 20,0 56,7 s forte rosée, ngx. C-K. 

rosée, cvt. beau.
0,2

,27 7,5 19,5 56,6 s
,28 8,0 25,8 57,8 s rosée, beau. i

29 8,0 22,5 59,1 S-E rosée, ngx. C-K. beau.
50 2,5

5,0
8,2 58,6 E brd. cvt.

51 9,0 56,8 E brd. cvt. — j
Mot 5d65 16d45 756,5 Total............... 72,5

Sombre de iours de ni-, 12; de brd., 7; de rosée, 12;i Moyenne au mois. de gelée bl., 1 ; d'orage, 1; de ciel nuageux , 12;
beau , 2; couvert, 16;"grand vent, 4. - 1

ABiieiHlement du sol pnr la morne on l'argile.

Le sol arable est composé de diverses matières, dans des proportions 
variables à l'infini.

Les matières dont la présence, dans des proportions convenables, est ab
solument nécessaire dans le sol, parce qu’elles jouent un très-grand rôle 
dans .l’acte de la végétation, sont l’argile, le sable, la craie et l'humus.

L’argile sert à conserver l’humidité, et à affermir le pied de la plante, 
en donnant au sol la consistance nécessaire.

Le sable facilite l'introduction de l’eau, de l’air et de la chaleur dans le 
sol, et le débarrasse de l’humidité trop abondautc.

La craie ou carbonate de chaux, en se dissolvant, passe dans les tiges des 
végétaux, leur donne la solidité dont elles ont besoin pour résister aux in
tempéries des saisons, et s’insinue jusque dans les graines qui servent à 
l'alimentation des hommes et des animaux.

L'humus,'produit par la décomposition des végétaux et des fumiers, est 
appelé à former la partie ligneuse des plantes, qu’il alimente jusqu'à la 
fructification : il devient ainsi l’un des principaux agents de la végétation.

Très-peu de sols contiennent, juste à point, ces matières utiles, dans des 
proportions convenables. Dans l'un, l'argile domine, rend le sol trop humide 
et trop compacte et s'oppose à l'introduction de l’air et de la chaleur. Dans 
l'autre, c’est le sable qui, en quantité trop considérable, le rend trop per
méable et permet à la chaleur cl à l’air de pénétrer jusqu’aux racines, de les 
dessécher et de priver ainsi la plante de l'humidité nécessaire.

Enfin la craie, en trop grande abondance dans un sol, produit, sous l'action 
de la gelée et du dégel, le déchaussement des plantes. Cette nature de terre 
devient sèche et aride en été, et dissipe, au détriment de la végétation, l'am
moniaque contenue dans les fumiers, en formant du carbonate d'ammo
niaque, gaz essentiellement volatil.

Les quantités disproportionnées dettes diverses matières dans un sol sont 
faciles à reconnaître; d’almrd, par la couleur qu’elles lui communiquent, 
puis ensuite par leurs différents effets sur la végétation. Néanmoins si la 
nature du sol n’était pas assez clairement accusée par ces signes extérieurs 
et si le cultivateur éprouvait quelqu'embarras dans le choix du genre d'a
mendement à employer, il existe à Amiens un bureau d'analyses où il lui 
serait toujours possible d'obtenir, sur la composition de sa terre, des ren

ia
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seignemcnts exacts, qui lui serviraient de guide dans scs travaux d’a
mélioration.

Quanta l'humus, produit par la décomposition des végétaux et des fumiers, 
la quantité de cette matière, incorporée au sol, est toujours inférieure aux 
besoins de la végétation. Dissout par l’eau et les acides, l’humus sert à former 
la partie ligneuse des plantes, et devient alors d’une nécessité absolue en 
agriculture.

Les matières propres à servir d'amendements sur les différents sols que 
nous venons de décrire, doivent être de différentes natures, et avoir justement 
les défauts opposés à ceux des terres qu’il s'agit d'amender, et dont on veut 
rectiüer la composition défectueuse.

Ainsi, sur un sol argileux, presque totalement dépourvu de craie, nous 
aurons recours à la marne calcaire, contenant 75 p. O/o de carbonate de 
chaux ; cette matière, éminemment sèche, tient la terre plus divisée et plus 
perméable, facilite l’écoulement des eaux dans les couches inférieures, et 
fournit au sol un agent absolument nécessaire à la végétation : le carbonate 
de chaux.

Le drainage fera très-bon effet, sans doute, sous les sols argileux, humides 
et froids ; mais il n’agira que comme dessicatif, et ne pourra apporter aucun 
changement dans leur composition.

Sur un sol sablonneux ou calcaire, d’après le principe établi plus haut, 
l’amendement se composera, autant que possible, d’argile pure. Le sable et 
la craie qui dominent dans ces sols, laissent trop facilement pénétrer la cha
leur et l’air, et facilitent l’évaporation de l’humidité dont la végétation a 
lesoin ; l’argile seule peut rectifier ce défaut, en donnant au sol la consistance 
qui lui manque.

Sur les sols tourbeux, convenablement desséchés, l’argile marneuse, 
contenant 15 à 20 p. O/o de carbonate de cbaux, est d'un effet magique; 
l’argile donne à ces sortes de terrains la consistance qui leur manque, et la 
marne, que contient celle argile, fournit au sol le calcaire dont il est presque 
toujours privé. Il y a 25 ans, nous avons expérimenté ce moyen sur une 
très-grande échelle. 25 hectares de terre de marais ont reçu un amendement 
argilo-marneux, et ces terres, jusque là presqu’improductives, sontdevenues 
d’un excellent rapport, dont le produit a couvert, en peu d’années, les frais 

du marnage.
11 existe donc trois natures de marne qui doivent recevoir des emplois 

différents. La marne calcaire, pour les terres argileuses ; l’argile marneuse,
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pour les terres sablonneuses et crayeuses ; et la marne argileuse, pour les 
terres de marais desséchées et privées de calcaire.

La marne est tellement nécessaire pour la culture de certains sols, que le 
Gouvernement de l'Empcreur, dans sa sollicitude pour l’agriculture, vient 
de rendre les anciennes voies de communication plus faciles, et d’en créer de 
nouvelles dans les contrées qui ne possèdent pas de marne, afin de mettre 
cette matière fertilisante et d’une nécessité absolue à la disposition des culti
vateurs. Ainsi la Sologne, si longtemps inculte et si misérable, ne doit les 
améliorations agricoles dont elle jouit maintenant, qu’à l’emploi de la marne 
quelle peut se procurer dans ses environs.

Il existe de la marne sur bien des points de la France ; mais son extraction 
est plus ou moins coûteuse, selon la profondeur plus ou moins grande où il 
faut l’aller chercher. Néanmoins, lorsque le sous-sol n’en contient pas, cette 
matière est tellement indispensable, que les marnages par voitures sont encore 
productifs, lorsqu’on peut se procurer de la marne à la distance de 5 à 
6 kilomètres de la terre à marner.

Chaque commune met à la disposition de ses habitants l'argile nécessaire 
aux constructions. Il serait à désirer que le même usage s’étendit à l’amende
ment des terres, et que les cultivateurs fussent autorisés à prendre à un dépôt 
commun, moyennant une légère indemnité, l’argile ou la marne dont ils 
auraient besoin. Ce conseil, nous l’avons répété déjà bien des fois, et nous 
espérons que le jour n’est pas éloigné où les administrations municipales en 
sentiront toute l’importance, et se décideront à rendre l’amendement du sol 
possible à tous les cultivateurs grands et petits.

L’amélioration du sol par l'argile ou la marne a cela d'avantageux quelle 
est de longue durée, surtout celle obtenue par l’argile sur les terres légères. 
L’argile, dont l’action est purement mécanique, ne se détruit pas, ne dis
paraît pas, et continue son effet indéfiniment.

La dépense d’un marnage, lorsque le sous-sol contient de la marne facile 
à extraire, coûte environ 100 fr. par hectare. Celle avance de 100 fr. est 
remboursée au cultivateur, en deux ou trois ans, par l'augmentation des 
récoltes. Celte augmentation dans la production de la terre, par l’effet du 
marnage, dure environ quinze ans, et procure, par conséquent, au cultivateur 
de fort beaux bénéfices.

Que penserait-on d’un fabricant qui continuerait obstinément à faire 
fonctionner des métiers en mauvais état, et à ne retirer de leur travail qu’une 
faible quantité do marchandise, de qualité médiocre et d'uue vente ruineuse, 



apres avoir pourtant fait toutes les avances, en matière et en main-d’œuvre, 
qui, avec des machines mieux établies, lui eussent donné profit et contente
ment ? Ce fabricant ne serait-il pas considéré par ses confrères comme un 
homme dépourvu de bon sens, en le voyant chaque jour éprouver perle sur 
perle, quand, avec peu de dépense, il lui serait si facile de remettre le matériel 
de sa fabrique en bon état ?

Eh bien ! en culture, le même cas se présente ; la terre est une machine 
que Dieu nous a mise entre les mains, pour en faire sortir les diverses pro
ductions nécessaires à tous nos besoins. Celte machine demande un entretien 
continuel ; et souvent l’équilibre indispensable entre les parties qui la com
posent venant à manquer, son travail est imparfait et son produit presque nul.

Est-il raisonnable alors de vouloir lutter contre la nature, et dc demander 
à un sol impropre à certaines cultures, des produits qu’on ne peut obtenir de 
lui qu’avec des dépenses supérieures à leur valeur ; et ne vaut-il pas mieux 
fournira ce sol, par des amendements bien combinés, les matières dont il a 
besoin pour devenir fertile et productif?

Nous savons très-bien qu une terre ingrate peut, à grand renfort de fumier 
et d’engrais, produire une bonne récolte ; mais celle récolte obtenue à si 
grands frais est-elle avantageuse au cultivateur? C’est là toute la question. 
Eh bien ! nous dirons non ; et tous les cultivateurs qui raisonnent seront de 
notre avis : ils conviendront avec nous que cette même terre, rectifiée dans 
sa composition par un amendement judicieux, deviendra d’une culture plus 
facile et donnera plus de produit, avec une dépense moindre de moitié, que si 
elle était restée dans son état primitif.

Des objections contre ce système des amendements ne manqueront certaine
ment pas dc se produire, et la routine le condamnera comme absurde et 
impraticable ; nous nous y attendons.

Comment ! dira-t-elle, un cultivateur-fermier irait dépenser, sur un 
hectare de terre qui ne lui appartient pas, 100 fr., 200 fr. et même 500 fr. 
en amendements, et cela pour améliorer la terre du propriétaire et donner 
matière, à l’expiration du bail, à une augmentation de fermage ! Mais une 
telle proposition est inadmissible, et le cultivateur qui mettrait en pratique 
une pareille idée marcherait à coup sûr à sa ruine.

Examinons la valeur de cette argumentation, et voyons jusqu’à quel point 
elle est fondée.

D’abord, il est à présumer que le propriétaire, à qui un fermier conscien
cieux viendrait proposer dc participer pour une partie dans les frais d’un
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amendement propre à améliorer le sol d’une manière durable, accepterait 
cette proposition, et consentirait à entrer, pour une somme assez importante, 
dans la dépense occasionnée par ces travaux, moyennant une légère aug
mentation de fermage. Mais admettons que ce propriétaire, n’entendant 
rien en culture, réponde par un refus formel à d’offre de son fermier, ch 
bien ! ce refus ne doit pas empêcher, selon nous, le cultivateur d’exécuter 
à scs frais les améliorations qu’il juge convenables.

Ainsi, supposons qu’un hectare dc terre argileuse où la marne fait défaut, 
et dont le rapport, bon an mal an, n’est que dc 12 hectolitres de blé, 
reçoive un marnage complet ayant coûté 100 fr.. celle terre marnée qui, 
avant cette opération, ne produisait que 12 hectolitres de blé, produira 
certainement 15 hectolitres par l’effet seul dc la marne, sans augmentation 
d’engrais, sans frais dc culture plus considérables. L’avoine qui suivra, et 
surtout le trèfle après l’avoine, finiront par rembourser, et au delà, au 
cultivateur la dépense du marnage, et il jouira gratuitement, les années 
suivantes, de l’augmentation dc scs récoltes.

Si, maintenant, nous nous adressons à un cultivateur propriétaire du 
sol, nous lui dirons : amendez vos terres, fournissez-leur les matières 
propres à augmenter leur fertilité, c’est le placement le plus avantageux et 
le plus sûr que vous puissiez faire dc vos capitaux ; le sol amendé est le 
meilleur débiteur possible, et les saisons, plus ou moins défavorables qui 
peuvent survenir, ont bien peu dc prise sur lui.

En effet, quelles sont les terres qui, dans les mauvaises années, donnent 
de l’inquiétude au cultivateur et lui font souvent éprouver des perles dé
courageantes, malgré tous les soins apportés à leur culture? Ne sonl-cepas 
celles dont la composition laisse quelque chose à désirer, et qui manquent 
de certaines matières indispensables à la végétation.

Ainsi, sur une terre argileuse à l’excès, lorsque l’hiver ou le printemps 
sont pluvieux, la plante abreuvée d’eau, languit et jaunit ; elle souffre du 
manque d’air et ses racines se trouvent, pour ainsi dire, asphyxiées par l’eau 
qui les couvre continuellement. Fournissez à celle terre de la marne cal
caire, vous la rendrez plus légère et plus perméable, et les inconvénients 
dont nous venons de parler disparaîtront.

La craie cl le sable, au contraire, aiment l’humidité, mais ils redoutent les 
hivers longs et rigoureux, qui ont pour effet, sur les sols de celle nature, 
dc les faire gonfler à plusieurs reprises et de finir par mettre les racines des 
plantes à découvert. Dans celle position, la plante se trouve à la merci des
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sécheresses et des vents froids du printemps, auxquels elle résiste difficile
ment. De l’argile mêlée à ces sols crayeux et sablonneux leur donne plus 
de consistance et met obstacle au déchaussement.

Les fumiers et les engrais de diverses natures n’ont d’effets profitables que 
sur les terres dont la composition leur permet d’arriver lentement, par la 
fermentation, à une décomposition complète, de manière à fournir à la 
plante, au fur et à mesure de ses besoins, les produits gazeux ou aqueux 
nécessaires à l’entretien de sa végétation. Cette décomposition ne peut s’o
pérer convenablement dans les terres trop humides, parce que l’action de 
l'air est indispensable à cette transformation, et que des fumiers, continuel
lement plongés dans l’eau, fermentent difficilement.

Dans les terres légères trop perméables, l’effet contraire a lieu ; la fer
mentation des fumiers y est trop active, et telle fumure, qui aurait duré 
quatre années dans une bonne terre, s’use en deux ans dans ces sols de 
craie et de sable ; donnez à ces terres légères un amendement argileux vous 
les rendrez plus compactes, et vos fumiers si précieux, dont vous devez tirer 
le meilleur parti possible, y dureront plus longtemps et seront mieux utilisés.

EnGn, pour nous résumer, nous dirons aux cultivateurs amis du progrès : 
ayez foi en nos paroles ; abandonnez ce système pernicieux, véritable fléau 
de l'agriculture dans nos contrées, qui consiste à cultiver à grands frais et 
sans aucun profit une surface de terrain d’une étendue trop considérable 
pour les capitaux dont vous pouvez disposer. Restreignez votre culture à 
vos terres les meilleures et les plus généreuses ; et surtout faites en sorte de 
porter la richesse de ces terres, par d’amples fumures, à son plus haut point 
d’intensité. Alors, vos frais de culture, d’impôts et de loyer seront considé
rablement diminués, puisque, en suivant cette méthode, un hectare, ainsi 
amélioré, vous donnera autant de produit que deux hectares cultivés d’après 
les anciennes habitudes.

Quant aux terres de qualité médiocre et peu fertiles, dont l’exploitation 
vous est maintenant plutôt à charge que profitable, laissez-lcs hors d’asso
lement, et ne les forcez jamais à produire, dans l’état où elles sont, ni grains 
d’hiver, ni plantes commerciales ; employez-les plutôt à porter des prairies 
permanentes ou des fourrages printaniers qui coopéreront, soit à l’étable, 
soit par le pâturage, à la nourriture de vos bestiaux. Puis, après quelques 
années de l’emploi de ce système, et lorsque l’excellent état de votre culture 
principale rendra disponible une partie de vos fumiers, consacrez ces engrais 
à augmenter, au fur et à mesure, la fertilité de quelques parcollcs de ces 
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petites terres, après avoir eu soin, par des amendements appropriés à leur 
nature, de rectifier, autant que possible, leur composition défectueuse.

(Le Cultivateur de la Somme.) Laurent.

ï<a ÜIoiMon de 1860,

(Suite el fin (().)

L’année 1860 a été désastreuse pour l’agriculture. Après avoir perdu les 
deux tiers de la récolte des avoines, les cultivateurs ont eu à essuyer d’autres 
perles. Les pommes de terre ordinaires, plantées dans les terrains argileux, 
n’ont donné qu’une récolte très-minime et ont été atteintes par la maladie. 
Celles qui ont été plantées dans des terres légères et sablonnenses n’ont 
produit qu’une demi-récolte et ont été préservées de la pourriture. La pomme 
de terre Chardon, seule, a bien réussi dans tous les terrains et n’a été nul
lement malade. Somme toute, on ne peut estimer la récolte des pommes de 
terre qu’à la moitié tout au plus d’une année moyenne.

Les betteraves sont très-petites, fourchues et hérissées de petites racines 
qui, à cause du mauvais temps et de l’humidité du sol, retiennent, adhérente 
autour de la racine principale, une quantité de terre beaucoup plus consi
dérable que dans les temps ordinaires. Dans cette dernière circonstance, on 
est dans l’usage de constater un déchet dont la moyenne, de 12 à 15 pour 
cent, est déduite par le fabricant de sucre sur le poids livré par le cultivateur. 
Mais en 1860 il s’est élevé jusqu’à 50 pour cent. Il en est résulté des diffi
cultés graves entre les agriculteurs et les fabricants. Le nettoyage exigé par 
ceux-ci entraînait des frais considérables pour les cultivateurs. Une fabrique, 
sous le prétexte que la terre n’était pas suffisamment enlevée, a refusé les 
livraisons qui lui étaient faites; la question a été portée devant le tribunal 
civil de Clermont, et est en ce moment soumise à la décision de la Cour 
impériale d’Amiens. Le tribunal de Clermont a cru sauvegarder les intérêts 
des uns et des autres en fixant à 18 pour cent la moyenne du déchet. Il nous 
semble que ce jugement est beaucoup plus préjudiciable à l’agriculture qu’à 
l’industrie sucrière, et, s’il était maintenu, les cultivateurs auraient à sup
porter presque entièrement les conséquences ruineuses des mauvaises années 
semblables à celle-ci, surtout en raison de la chèreté de la main-d'œuvre 
et des difficultés qu'ils éprouvent pour se procurer des ouvriers.

La moisson de 1860 fera époque dans les annales météorologiques.
E. R.

() Voir le numéro de septembre, page SS4.



1860. NOVEMBRE.

0RSRRVAT10NS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A CLERMONT (OISE), PAR .11, ROTTÉE.
Longitude orientale, Oü 4“ 55'. | Latitude nord, 49d 22" 48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la mer, 80 mètres.

Nombre de jours de pluie, 40; de brd., 7; de gelcc 
blanche, I I ; de gelée, 5; de ciel nuageux, 15; 
beau, o; couvert, 44; tempête, 2.

B THERMOMÈTRE. laromèlre DIRECTION
Etat dva ciel 5

s Miniina. Maxim a. à 0 vent. I>ans la journée.
£

1 --- 0,5 12,0
niill.

754,4 E ngx. K gris, C-K.
2 0,0 10,0 55,7 E cvt.
5 — 5,4 12,8 57,8 N-E gelcc bl. beau.
4 — 5,5 5,0 55,7 N-E gelée bl. brd. cvt.
5 — 4,0 7,4 56,8 N-E gelée bl. ngx. K gris, 

gelée bl. ngx. K gris.6 — 5,5 5,5 61,4 N-E
7 — 5,0 7,2 61,2 N-E cvt. éclaircies.
8 — o,/ 8,5 60,5 N-E gelce bl. cvt.
9 0,0

— 4,6
8,6 58,0 E ngx. K gris.

10 7,0 52, l E (gelée bl. beau.
11 — 5,0 10,0 48,4 S-E 'gelée bl. beau.
12 — 2,5 10,7 46,2 S-E ■gelée bl. ngx. C-K.
15 1,0 12,5 45,0 S icvt. pluie. 2,4
14 7,0 11,6 46,1 S-0 Ibrd. cvt.
15 6,2 11,5 40,5 s-op cvt. pluie, tempête. 10,8
16 1,4 12,0 49,5 S-0 beau, ngx. C-K.
17 2,0 9,0 54,4 OP icvt. pluie, tempête. 4,6
18 0,5 7,2 54,- OP ngx. K gris.
19 — 2,8 9,4 58,0 N-O ■ cvt. pluie, ngx. K gris. 2,4
20 — 5,0 4,1 55, / S 'gelée bl. ngx. C-K.
21 — 5,4 0,0

12,4
51,0 s ■gelée bl. ngx. C-K. cvt. pluie. 2,0

00 2,3 45,0 S-0 Icvt. pluie, ngx. C-K. 9,0
25 0,0 7,2 46,6 s brd. pluie, cvt. 1,0
24 1,5 4,0 47,5 E brd. cvt.
23 1,5 5,5 41,4 S-E brd. cvt. petit halo lunaire, 

cvt. pl. ngx. C-K-S. gr.hal.lun.26 0,0 9,0 40,5 S-0 10,5
27 — 1,5 8,5 40,5 E gelée bl. cvt. brd.
28 2,0 50,8 N-E cvt. pluie, brd. 5,5
29 4,5 9,0 47,5 S-E cvt. grand halo lunaire.
50 4,0 4 4,5 51,0 S-0 P ngx. C-K. cvt. pluie. 1,0

Bot. — O455 8d65 750,4 Total............... 49,0

Moyenne du mois. 
4d,05.

Compte-Fcndu <2es travaux <3e la Société.

SÉANCE DU SAMEDI 22 DÉCEMBRE ;1860.

Présidence de M. le vicomte de Plancy, président.

La séance est ouverte à trois heures.
M. le Président propose à la Société de procéder au renomellemenl du 

Bureau pour l’année 1861.
Les Membres sortants sont : MM. de Plancy, président; Wallet (Cyrille), 

membre-adjoint; et Bottée, secrétaire.
On procède au scruin, qui donne les résultats suivants :
Président, M. Gérard, de Blincourt;
Membre-adjoint, M. Wallet (Cyrille);
Secrétaire, M. Bottée.
La nomination de M. Gérard à la présidence nécessite un nouveau scrutin 

pour le remplacer comme vice-président.
Par ce scrutin, M. le vicomte de Plancy est élu premier vice-président.
Après avoir consulté l’ordre du jour, M. le Président annonce qu’une 

proposition ayant pour objet d’annexer à la Société une section d’horticul
ture, y est inscrite en première ligne.

Le Secrétaire demande la parole pour celle proposition ; il expose que 
plusieurs jardiniers et des amateurs d’horticulture lui en ont fait la de
mande, en lui faisant observer que dans d’autres départements cela existait et 
que beaucoup d’associations agricoles avaient le litre de Société d'agriculture 
et d’horticulture.

La Société, après en avoir délibéré, décide qu’une section d’horticul
ture sera annexée à la Société d’agriculture de Clermont ; que les Membres 
de celte section seront admis aux mêmes conditions et jouiront des mêmes 
privilèges que les Membres de la Société d’agriculture; qu’ils seront assu
jettis au même règlement et prendront part aux séances et aux concours 
agricoles, où ils pourront exposer des légumes, des fruits, des fleurs, des 
arbres, des arbustes et des plantes herbacées, ainsi que des instruments 
d’horticulture; que des primes et des médailles leur seront décernées selon 
leur mérite; que la Société prendra désormais le litre de Société d'agricul
ture et d’horticulture de l’arrondissement de Clermont, et que des articles 
d’horticulture seront insérés dans le Bulletin de la Société.

Le Secrétaire prend ensuite la parole pour dire à la Société qu’une 
communication portée à l’ordre du jour et ayant pour objet la conservation 
des blés et des autres substances alimentaires par un nouveau procédé in
venté par M. Moison, mécanicien à Mouy, était ajournée, attendu que 
M. Moison n’avait pas encore envoyé les instruments au moyen desquels il 
opère.

MM. de Vuillefroy, maire de Thury, cl Bigot, ancien notaire à La Neu
ville-Boy, ont été admis membres de la Société.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 5 heures.



1860. DÉCEMBRE.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOOIOORS FAITES A CLERMONT (OISE), PAR M, ROTTÉE,
Longitude orientale, 0J 4” 35'. | Latitude nord, 49J 22*  48'.

Hauteur des instruments au-dessus du niveau de la nier, 86 mètres.

Nombre de jours de pluie, 19; de neige, 8; de 
givre, 1 ; de brouillard, 10; de gelée blanche, 1 ; 
de gelée, 16; de ciel nuageux, 8; couvert, 25. !

Baromètre' DIRECTION Etat «Sir ciel £
______ _ à midi. du a
Bï.ixima. à 0 vent. Dans la journée.

11,0 755,5 s ngx. C-S. cvt.
niill.

9,0 46,3 s gelée blanche, beau, cvl ;
10,0 41,4 s cvt. pluie, éclaircies. 5,5
15,2 40,5

46,0
s ngx. K gris, C.

9,8 0 cvt. pluie, brd. 
cvt. pluie.

1,0
11,0 41,5 s 1,5
10,3 55, 7 s cvt.
8,6 28,0 s cvl. pluie. 7,0
8,5 00,0 S-0 cvl. pluie. .5.2

10,0 43,0 0 cvt. éclaircies, gîtes de pluie.
6,0 47,5 0 brd. cvt. pluie. 5,0
4,7 55,2 N-0 cvt. pluie. 1.0
4,0 33,8 N-E cvt. brd. pluie, éclaircies. 1,2
2,4 38,4 N-E cvt. brd.
5,0 58,0 N-E cvt. brd.
5,5 50,8 S-0 cvt. brd. pluie. 0,5
^,0 43,0 0 cvt. brd. pluie, neige. 5,4
0,0 45,0 S-0 ngx. K gris. I
0,3 41,6 N-0 cvt. neige. 4,5
2,0 49,7 0 ngx. K gris, neige. 1,2
1,8 46,1 N-0 cvt. neige. 5,0

— 0,5 48,4 N-0 cvt. neige. 2,0
0,4 45,0 S-0 cvt. papillottes de neige.

— 5,5 41,4 S-E cvt. brd. givre.
— 1,6 51,0 N-E P cvt. brd. neige, 

cvt. ngx. neige.
16,5

0,5 45,8 S-E 2,0
5,0 42,7 S-0 1 cvt. pluie, brd. 6,0

— 2,8 58,0 N-E | cvt. ngx. K gris.
— 2,0 59,2 E cvt. ngx. C-S.

cvt. neige, pluie, dégel.4,9 45,0 S-0 ' 15,6
10,0 47,0 0 cvt. pluie fine. 5,3

4È5 745,9 Total............... 85,4

Moyenne du mois.
1J,6.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DESARTICLES CONTENUS DANS LA CINQUIÈME SÉRIE
DU

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE CLERMONT (DISE),
Comprenant les Années 1S5G à 1 £M»O.
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