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A VER TISSEMENT

DE L' AUTEUR.

LES personnes qui ont lu les premieres edi

tions de cet ouvrage trouveront dans celle-ci

de nombreux cbangemens. Les huit annees

qui se sont ?coul?es depuis la premier? publi
cation du Calendrier ont ete remplies, pour

moi, par une suite non interrompue de pra

tiques agricoles et d' observations de tous les

jours. Aussi souvent qu'il est arrive que de

nouveaux faits sont venus modifier mes opi
nions sur quelque point de pratique, je n'ai

pas hesite a changer les indications ou les eon

seils que je soumets aux personnes qui se li

vrent i?. I'art de cultiver la terre. Je ne sais si
,

dans l' esprit de quelques bommes
,

des varia

tions de ce genre ne formeront pas un sujet de

reproche i quant a moi, j'avoue que j'y ai vu

le seul moyen de justifier la confiance que le

public agricole a bien voulu m'accorder
,

et

\'accueil qu'il a fait a cette publicarion.
-

Rovillc, le l". octobre 1829.
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,

LABOURS D RlVER.

h arrive encore souvent que le temps permet ,

dans ce mois, de continuer les lahours d'hiver que

I'on a commences en d?cembre ou meme sur la fin

de novembre : ceux que 1'0n donne en janvier et en

core dans le courant de I?vrier sont nieme ordillai

remcnt meilleurs que ceux qui ont ete donn?s plus
tót , parce que la terre a moins Je temps de se tasser

avant Je printemps; il est cependaut n?cessaire qu'il
survienne encore des gelees rep?tees apres que les

lahours ont ete ex?cut?s.

Dans les terres argileuses, ces labours d'biver

sont d'une haute impoJ'tauce, et pr?sentent le

moyen le plus efficace d'obtenir, pour les semailles

de mars, le sol dans un parfait etat d'ameublis.e

ment. La, on ue doit pas craindre de labourer par
des temps tres humides, et quoique la terre se taille

et forme de grosses mottes, les gelees la pulverise -

ront parfaitement. Dans les terres blanches ,
3.U COJl-

l.
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traire, sur lesquelles la gel?e exerce peu d'action
,

le sol est ordinairement en plus mauvais chat, c'est

a dire dans un etat moins meuble apres un labour

d'hiver, que si le sol n'avait pas ete cultiv?, Les

terres de cette espece ne veulent etre labour?es que

lorsqu'elles sont bien ressuy?es , et un labour donu?

par la pluie ou Jans un trop grand etat d'humidit?

du sol les gate pour long-temps. Chaque cultiva

teur doit ?tudier avec soin
, sous ce point de vue ,

les terres auxquelles il a affaire ,

Lorsque les terres argilcuses sont dans un etat ex

cessif d'humidite , le plus grand obstacle au labour

est le pi?tinemcnt produit par les animaux qui mar

chent sur la terre non labour?e , Dans ce cas, il est

ordinairemeut tres avautageux d'atteIer ces animaux

i? la file, en les faisant tous marcher dans la raie

ouverle. Dans le me me etat du sol, on donne souveat

un exceUcnt labour par de petites gel?es , qui con

solident le sol seulement i? la profondeur d'un demi

ponce ou d'un pouce.

ENTRETIEN DES CHEMINS.

L'cntretien des chemins est un des objets les plus

importans et ordinairement les plus negliges dans

toutes les expIoitations rurale?. Si un cultivateur

calculait ce qu'illui en co?te pendant toute I'ann?e,

soit pal' l'augmentation des attelages de ses voitures,

soit, ce qui revient au meme , par la dimiuution du

poids qu'il peut transporter sur chaque voiture, dans

l'?tat de d?gradation orclinaire des chemins d'ex-
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ploitation, i? reconnaitrait facilement qu'il trouve

rait une immense ?concmie i?. r?parer lui-m?me ces

chemins, quand merne i? devrait en supporter seul

la d?pense qui devrait aussi proliter a d'autres qu'll
·lui. Dans beaucoup de cas, avec des chemins passa

hles, et dans la belle saison
, un seul mauvais pas

produit par une fondriere , ou la mont?e trop rapide
d'un pont force a augmenter les attelages pour

tous les transporta des fumiers ou des r?coltes ,
dc

manier? i? augmenter de vingt-cinq ou cinquante

pour cent la d?pense de tous les charrois de l'ex

ploitation. Dans une grande ferme
,

cet excedant de

d?pcnse se portera peut-?tre chaque aunee i? 2 OU

3000 fr.; et si le cultivateur voulait consacrer, dans

les mois d'hiver, a la reparation de ces chemins, des

travaux de ses attelages et de ses domestiques, pour
une valeur d'une couple de 100 fr., il arriverait

en peu d'ann?es a mettre dans le meilleur etat du

moins les chemins qui lui sont le plus utiles. On

pourrait en dire autant aux propri?taires : combien

ne voit-on pas de grandes proprietes qui perdent un

quart ou la moiti? de la valeur qu'elles auraient si

elles etaientsituees sur une grand e route, parce que,

I)lacees a une ou deux lieues dans I'mt?rieur des

terres, elles manquent, par l'etat de d?gradation des

chemins vicinaux
,

de communications praticables,
en toute saison ? n est une multitude de cas ou

, au:

moyen de l'application judicieuse d'une somme de

10 a 15,000 fr. employ?e a mettre ces chemins en

bon etat, et d'un entretien ulterieur de quelques
centaines de francs par an, 011 accroitrait la valeur
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d'une gl'ande propri?t?, d'une centaine de r .ooo fr.,
et quelquefois de beaucoup davantage.

Lorsqu'il arrive que 1'0n se livre, dans les carn-e

pagnes, a quelques travaux d'arn?lioratiou d'uu

chemin deveuu totalement impraticable , on le fait

presque toujours avec si peu d'intelligence, qu'il est

impossible d'en attendre quelque r?sultat utile. Le

cadre que je me suis trace dans cet ouuage ne me

permet pas d'cntrer iei dans Je d?tail des procedes
de confection et d'entretien des chemins

, et je dois

me horn er a quelques donn?es tres rapides ? en ge
n?ral, c'est par l'emploi des mat?riaux que l'on peche

presque toujours dans la confection ou la r?paration
des chemins ruraux : dans beaucoup de localites, les

mat?riaux sont sur p?ace et les cultivateurs les eon

duisen? sur les chemins pour en debarrasser leurs

cham ps; mais ils sont si mal employ?s qu'ils de

viennent plus nuisibles qu'utiles. Lorsqu'on trans

porte des pierres sur un chemin avec l'intention de

le r?parer , ordinairement on jette pele-mele ces

pierres , grosses et petites, et a peine prond-on
Je soiu de les ?tendre : aussi tcl chemin est impra
ticable

, quoiqu'on y ait employ? le double de la

quantite des rnateriaux qui anraient snffi pour le

rendre excellent, n est absolument indispensable de

casser avec soin toutes les pierres que 1'on emploie
sur les chemins

, je u'en excepte que celles qui peu

yent etre necessaires pour remplir des trous profonds.
mais il fautqu'elles soient toujours recouvel'tes d'une

epaisseurde six pouces au rnoius de pierres concassees

11 la grosseur d'une no ix environ ; la grosseur d'uD
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u:uf C5t deja trop forte. Les pierres ainsi concas ?es

se licnt entre elles pnr le tassement
,

et forment une

5urface beaucoup plus solide qu'un pave.

Les pierres les plus dures sont celI es qui convien ..

llcnt le mieux i? cet usage; cependant on est forc?

d'employer celles que 1'on a i? proximit? : daus beau

coup' de Iocalit?s, on trouve des galets roules de na

ture siliceuse, avec lesquels on peut construire des

ehemins d'nue extreme solidit? ,
si 1'0n casse chacun

de ces galets en deux ou trois morceaux au moins ;

lorsqu'on les emploie entiers, ils DC font que d

mauvais chemins, oU du moins i? faut un tres long

espace de temps pour qu'ils se consolident , parce

que leur forme arrondie les rend mobiles les uns sur

les autres, en sorte qu'au passage de chaque voiture

iortement cbargee, iIs se deplacent a droite et a

gauche, et peuvent ainsi tres difficilement se lier

entre eux. Lorsque ces gale ts ne sont pas assez gros

pOUI' qu' on puisse les casser, on peutrem?dier, jusqu' a

un certain point, ;1 cet inconv?nient ,
en les entre

metant d'une petite quantit? de boue amass?e sur les

chemins, pomvu que cette boue ne soit pas une terre

argileuse ,
mais provienne des detritus des pierres

broyees par les roues des voitures. La boue de cette

espece, employ?e dans un etat de demi-liquidit?, et

en quantite seulement suffisante pOUI' remplir les in

terstices que laissent entre eux les galets arrondis ,

qui doivent toujours s'appuyer les uns sur les autres,
forme avec ces galets un ciment qui prend beaucoup
d l'd"e so l rte en se dessechant ; mais il faut pour cela

'lue la boue soit melangee tres soigneusement avec
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les galets, qu'elle soit hien humectee, et que l'olln'en emploie que la

quantitestrictementnecessaire;si les galets sont un peu gros, il est indispensable deles
casser, ainsi que toutes les pierres calcaires Olisi?iceuses que I'on emploie li Ja reparat:on des chemins. Cetle operation est couteuse, et elle forme

presque toujours la principale d?pense des travauxde ce
genre; mais elle est tellement indispensahle ,que ce sera toujours du soiu avec lequel on la pratiquera que dependl'ont en grande partie la hont? etJa duree d'un chemin.

Lorsque l'on construit un chemin ou qu'on lerepareli neuf
, on commet ordinairement la faute de luidonner trop d'elevation au milieu, c'est li dire de Jefaire trop bomb?. n en resulte que les vciturss, cheminant peu (I l'aise sur Ies cotes qui sout fort in cli

nes, passent toutes au milieu et suivcut la mthue
voie

, o? clles formenf
promptement des ornieres.On doit , au contraire, employer tous les

rnoyenspour que les voitures puissent marcher avec une
egale commodite sur tous les points, afin que la fati
gue et 1'usure se r?partissent et se diviscnt sur toutesles parties; c<lr rien ne coutribue davautage fI la

promptitudc de la degradation d'un chemin que la
frequence de l' action des roues sur les memes points;et aussitot qu'il s'y est forme la plus petite excava

tion, l'eau qui s'y amasse detrempant le fond, le
passage continuel des I'oues l'augmente avec unc
merveilleuse

promptitude. n faut donc que les yoi
tures puissent fl'equenter libremcut toutes les partiesdu chemin

,
et i? faut pour cela ne donncr aux cot?s
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qu'une inclinaison presqu e insensible et uniforme ;

elle sera toujours suffisante pour procurer l'ecoule

menr de I'eau, tant qu'il n'y aura pas sur le chemin

d' ornieres ni de trous; mais des qu' il s' en forme,
l'eau y sejourne malgre la plus forte inclinaison des

cotes, en sorte que cette forte iuclinaison est en

tierement inutile.

Par le m?me motif, on ne doit jamais laisser se

journer sur le chemin des tas de pierres ou autres

materiaux, qu.i, retr?cissant le passage des voiLures,
les forcent fi suivre toutes la merne voie, Partout OU

un obstaclc accidentel a r?tr?ci ainsi un chemia, on

peut s'apercevoir facilement de la promptitude des
de gra dati on s sur Je point qui ?prouve une fatigue
continuellc.

Lorsquc le sol est suffisamment Ferm?, c' est fi dire

qu'il n'est pas marecageux, i? est entierement inn

tile, pOUI' construire un excellent chemin, de form er

d'abord un encaissement ou une espece de fondation
en

grosses pierres, cela est m?me plus nuisible qu'a
vantagctlx.

II suffit de donuer i? la surface du terrain la forme
tres legcrcmcnt bombee que 1'0n veut donn er au

chemia, et d'en couvrir toute la surface d'une cou

che de pierres concassees, de huit a douze pouces
d'epaisseur, selon la solidit? des mat?riaux que I'on

emploie , et selen
que l'on pr?sume que le chemin

sera plus ou moins fatigue. II vaut mieux proceder
i? cette operalion en deux fois, en ne mettant d' abord
que la moiLie ue l' epaisseur, et atteudre, pour ajouterJe reste

, que cette partie soit bien tassee : Je passage
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successif des voitilres consolidera toule cette rnasstde maniera a n'en plus former ql1'un seul
corps f

pourvu que I? on ait soin de ne pas perfnettre qu'il scforme des oruieres, parce que, des ce moment, toutesles voitures, suivant la meme voie, travaillent a la
dcherioration du chemin ; tandis qu'elles tendent
plutiit li le consolider Iorsqu' elles passen t alternn
tivement et egalement sur tous les points, commecela arrive toujours lorsqu'aucun obst:lcle ne les en

empeche j et qu'il n'y a pas encore d'ornieres ou
vertes, On peut dire que 51 les ornleres sont le premier indice de la deterioration d'un chemin

, elles
deviennent elJes-memes 1:1 cause la plus eflicace de
l'accroissement rapide de deterioration, parce
'lue les roues de toutes les voitures qui suh'ent cons
tamment les ornieres passent precisement sur le
point ou elIes doivent produire le plus de dommage,attendu que le foud des ornieres est constamment
detrempe par l'eau qui y sejourne.

Lorsqu'on s'aperc,;oit qu'i! s'est forrn? des orniera,
sur un chemin

, on doi t proceder avec diligence a la
r?paration , qui l1'exige que tres peu de depense

lorsqu'ons'y prend hien et qu'on y pourvoit a temps:il faut remplir les ornieres de pierres concassees en
tres petits fragmens, et n'en mettre qne la quantite
rigoureusement necessaire pour remplir l'orniere et

la mettre de niveau avec les parties voisines. J'ai
presque toujours vu que dans ce cas, on emploi e a la
reparation , sur diJ( metres de chemin, nne quantitede materiaux qui eut ete suffisante pour en reparer

parfaitement une Iongueur de cent metres; le che-
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mm est alors toujours tres mal r?par?, car toutes les

pierres qui ne peuveot entrer dans l'orniere pro

duiseut, sur la surface du chemin
,

des inegalites treS

nuisihles
, qui arretent l' eau sur quelques points, et

qui suffisent souvent pour d?terminer les voitures a

passer sur tel point plutót que sur tel autre; ce qu'on
doit eviler par dessus tout

,
dans Ies soins que l'on

preod relativernent au chemin.

Je puis assurer, d'apr?s mon exp?rieuce , qu'en

suivant les proc?des que je viensd'indiquer, on peu

Oblenir dans les campagncs, avec tres peu de de

pense, d'excellens chemins ; mais je dois avertir les

personnes qui voudraient se livrer a des travaux de

ce
genre, que la plus grande difliculte qu' elle s eprou

veron t provient de ce que les habitans des campa

gnes ont generalemcnt si peu d'habitude de les

ex?cuter
, que la surveillance la plus assidue est in

dispensable dans les premiers momens, pour former

des ouvriers propres a ces travaux ; cependant il est

d'une extreme importance de s'attacher a former ,

dans chaque commune
, quelques ouvriers capables

d'executer ces travaux avec intelligence, car, sans

cela, toutcs les J?penses que 1'on peut faire pour la

reparation des chemina ruraux so nt a pcu pres

perdues.

VACHES.

C'est dans ce mois que les vaches commencent

oI'dinairemeot a veler dans les arandes marcaire-
•

l>

rJes. li est fort important de leur donner UIle bonne

nourriture non seulement du moment du part,
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comme on Je fait commun?mant , mais une couple
de mois a l'avance ,

afin d'avoir des veaux mieux

constitu?s , et aussi afin d'augmcnter la production
du lait pendant le reste de l'hiver et le priutemps.
En effet, lorsque les betes sont maigres et d?faites

au moment ou el1es mettent bas, il est tres difli

cile de les r?tablir ensuite, au moyen de la nour

riture la plus abondante. Une vache qui ?tait en

hon etat au moment OU elle a mis bas donn era
,

pendant plusieurs mois, a nourriture egale, une

fois et demie et peut-etre deus fois autant de lait

qu'une autre qu'on aura laiss?e d?p?rir avant cette

?poque.
Les choux ou 1es racines

, comme pommes de

terre, hetteraves , carottes
, navets, doivent faire

alors une bonne partie de la nourriture des vaches :

sans cela, on ne pourra les entretenir qu'avec uue

tres grande quantit? de foin; ce qui, presque daus

tous les cas
,

entraine une d?pense ?norme
, sans

jamais entretenir les betes en aussi hon etat que

lorsqu' elles re?oivent une portion de nourriture Irat

che. Une ration journaliere d'un litre ou deux de

fenrolesconcassees ou humect?es vingt-quatre heures

a l'avance, ou de deux ou trois livres de tourteaux

de lin ou de colza, augmentc considerablemcnt aussi

la production du lait.

Lorsque les vaches mettent bas, les personnes

iuexp?riment?es sout ordinairement dispos?es a sin

quieter de la lenteur de la sortie du veau, et a vou

loir secourir la mere
, en aidant la sortie , Rien n'est

plus nuisible quc cette pratique, et les propri?taires
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de hestiaux ne peuvent trop se mettre en gnrde
contre les fachelL'l: resultats de l'ignorance des per
sonnes auxquelles le soiu des vaches est eonfi?. Quel
que doux et mod?r?s que soient les mouvemens qu'on
peut faire pour tirer le veau

,
il peut en resulter

les plus fuuestes effets pour lui ou pour la mere .

.

Lorsque le veau est hien place a sa sortie de la ma

trice, il faut laisser les choses entierement a leur

cours naturel: lorsqu'il se pr?sente mal
, c'est en

le
repoussant adroitement, et non en le tirant

,

qu'on peut faciliter le part; mais cette operarion
ne doi t etre tent?e que par une personne tres ex

perimentee, et lorsqu'on n'a pas li sa disposition
quelqu'un qui en ait l'habitude, le plus prudent
est d'abandonner entierement l'op?ration a la na

ture.

On
suit, dans divers cantous, differentes me

thodes pOur uourrir les veaux : la plus ?conomique
et la meilleure est de ne pas les laisscr teter du tout,
eu les babituaut

, des le moment de leur naissance,
a boire dans un baqnet. Les buit ou dix prerniers
jours , on leur donne du lai t fralchement trait

,

ensuite on le rem place par du lait ?crem?
, dans le

quel on ajoute un peu de t6urteau de lin r?duit
en poudre fine, oude farine de f?veroles ou d'orge.
Dans quatre litres de lait ?cr?m?

, on delaie peu a

peu , et en agitant avec une spatule, une once de
tourteau de lin pulv?ris? ou de farine; on fait cbauf
fel' a la temperature du lait qui vient d'etre trait,
et on le donne au veau. Dans la suite, on augmente
la dose de farine. "

'e ?apP,Orte aux veaux d'e-
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leve ,
car pour ceux que 1'on veut engraisser pour

la boucherie, les suhstances farineuses ne peuvent
pas remplacer le iait pur.

JEUNE BET AIL.

n est fort important de donner
, pendant tout

l'hiver, aux veaux d'eleve de I'ann?s pr?c?dento
une nourriture abondante et substantielle; car si
on les laisse deperir pendant cette saison, leur crois

sance est arretee
, et ils se retablisseut fort dif/icile

ment par la nourriture verte de 1'ete. Si l'on n'a

que peu de foin a leur donner
, une grande abon

dance de racines est necessaire.

On peut en dire autant des eleves de deux ans;

cependant la meilleure nourriture doit toujours ?tre

donn?e aux ?leves les plus jeunes, En general, la

principale cause de degeneration des races d'ani
maux est le defaut d'une nourriture assez substan
tielle pendant la jeunesse,..et les veaux de la race

la plus chetive peuvent recevoir un developpemenl
extraordinaire par un meilleur regime pendant les
deux premieres ann?es de la vie.

ATTEL!GES.

Cetle saison est celle ou les attelages ont ordi

nairement le moins d'occupation , cependant leur
entretien est si co?teux

, qu'un bon econome ne doit

jamais les laisser oisifs. L'ho?me qui tient une

cornptabilit? reguliere, et qui a I'habituds d'?crire

chaque soir le nombre d'heures de travail de ses

chevaux
,

et l'emploi de ce travail, sentira bien vi te

:
..

'

...

-
......... "



JANVIEl\. 15

ton t ce qu'il lui en collte pour chaque heure d'oi

iivete de ces attelages. La conduite des fumiers,
de la marne, etc., est a peu pres la seule occupa
tion relative li la culture des terres, qu'on puisse
leur donner dans ce mois. Les SOl5 Iegers pr?sentent,
a cet egard, un avantage cousid?rable sur les terres

argi1euses, parce que le chnrriage peut s'y ex?cuter

presque en tout temps. Dans les dernieres
,

on est

OUvent iprce de faire des d?póts de fumier pres des

chemins, Je plus a port?e possihle des terres qui
doi'·ent le recevoir : ee double maniement entralne

une depense de main-d' oeuvre assez consid?rable
,

rnais pour peu que les terres soient eloignees, il ne

faut pas h?siter i? prendre ce parti ,
alin d'abreger

le travail des attelages , dans le temps des travaux

les plus urgens.

Lorsqu'on fait ainsi des d?póts de fumier tempo
raires, on ne doit pas permettre que les domesti

qnes le d?posent, sans soin, sur une grande sur

face: ces tas, quand meme ils ne devraient subsister

qu'un ou deux mois , doivent ?tre hien retrousses , et

aussi bicn soign?s que ceux de la cour de ferme;
sans cela, le f umiel' perma une partie considerable
de ses sucs les plus precieux, par l'effet des pluies
d'hiver et de printemps.

La machine 11 battre offre un moyeu d'employer
utilement Ies attelages dans des temps OU il serait

impossiblc de leur procurer un autre tfavail, et ce

n'est pas la un des moiumes avantages de l'adop
tion de cette macbine dan5 les graudes exploitation .
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BATTEURS.

Le battage des grains est alors en pleine activite ,

Cette op?ration doit etre l'objet d'une surveillance

tres assidue de la part du propri?taire , 1I0n seu

lement pour pr?venir toute infid?lit? de la part des

batteurs, qui souvent ne deviennent fripons que

par suite des occasions qu'on leur en fournit, mais

aussi pour qu'ils ne laissent pas de grains dans la

paille : si I'on n'y prend pas garde, la quantit? de

grain qu'on perd ainsi est souvent suffisante pour

payer les frais de hattage. C'est Uli tres mauvais

systerne que de dire
,

dans ce cas
, que ce grain

profitera aux bestiaux
,

car la plus grande partie
est d?vor?e par les souris ou perdue dans la litiere ;

d'aiIleurs, lorsqu'on donne de la paille aux che

vaux, on n'entend pas leur donn er du hl?, ce qui
deviendrait une nourriture beaucoup trop chere.

On ne doit pas oublier aussi que, dans la plupart
des circonstances

,
le meilleur emploi de la paille ,

dans une exploitatiou rurale
, n'est pas de la faire

manger aux hestiaux
, ce qui produit tres peu de

fumier, mais d' en faire de la Iitiere , en nourrissant

copieusement le b?tail avec d'autres alimens plus
substantiels. On ne doit cependant pas negliger de

placer d'abord devant les betes la paille qui doit

leur servir de Iitiere : on leur foumit ainsi I'occa

sion d'en choisir les parties qu'ils appet?nt le plus
et de manger au rnoins une partie du grain qui

peut y etre rest? au battage.
La machin? a battre ne laisse pas de grains dans
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les ?pis , ou du moins elle en laiss? si peu lorsqu' elle

fonctionne bien
, que l'on peut ?valuer le produit

en grain que J'on en obtient, au quinzierne environ

de plus que le produit du battage au fl?au pour le

meme nombre de gerbes. 'Cet exc?dant est bien

plus que suffisant pour payer la toralite des frais

du battage.

E?TRETIEN DES CLOTURES.

Ce mois est le plus convenable pOUT tondre et rti

parer les haies, ainsi que poul' curer les foss?s de

cloture, dans les sols qui peuvent Je supporter. La

m?thode la plus avantageuse, dans presque toutes

les circonstances, est de faire faire ces ouvrages a

la tache, en veillant convenablement a leur bonne

ex?cution.

SILLO '5 D'tCOULEMENT.

A chaque fonte de n&ige, ou a chaque grandc'
pluie, on ne doit

pas manquer d'examiner tres en

d?tailles sillons d'?coulement qu'on a dil pratiquer,
a l'automne, dans les bIes et autres r?coltes hiver

nales, Le defaut de surveillance a cet ?gard, ou

l'epargne de quelques heures de travail qui auraient
?t? n?cessaires pour les dóbarrasser de Ja terre que
les pluies y ont entrainee

,
ou de la neige qui em

barrasse le cours de l'eau
,

est trop souvent suivi
de pert es tres considerables. Ce soin est n?cessaire

pour toutes les semaillesd.automne.mais specia
lement pour Je colza, qui n'a pas de plus grand

2
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eunemi que re defaut d'?coulement des eaux. (Ja

doit etendre ces soius aux sillous d'?coulemeut des

terres qui doivent etre ensemenc?es ou cultiv?es de

honne heure au printemps, surtout dans les sols

al'gileux : le defaut d'attention, a cet egard, peur
entrainer un retard de quinze jours ou m?me un

moi s
,

sur l'?poque fi laquelle ces sortes de terres

pourront se Iaisser cu?tiver convenablernent au prin
temps.

SEMER LES PAVOTS.

Le pavot peut quelquefois se semer eu ce mois j

mais com me cette op?ration a lieu plus frequem
ment en f?vrier

, je renvoie ce que j'ai i? en dire .,

au mois suivant.

ENGRAJSSEME?T nu BETA1L ! COR?E5.

Le cultivateur qui se livre l. l'engraissement d'hi

ver du betail est
,

dans ce mois, au plus fort de'

son op?ration.

Cette branche de I'indnstrie agricole ne peut guer
.

etre suivie avee profit que par l'homme qui possede
une grand e habitude dans les achats et les ventes

de bestiaux
,

un autre sera souvent trompe pa.r les

marchands de b?tail pres desquels il achete, et par

les bouchers
, qui, en generaJ 1 acquiereut une

conna.issance parfaite du poids d'une bete par l'ins

pection et le tact. I? y a hien peu de cas OU un en

graisseur ne lravaille pas avee un grand desav3n

tage, s'il ne frequente pas Iui-m?me les foires et
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fMt'eh?sl pour aeheter et vendre; 11 moins, toutefois,

que cette sp?culation ne soit menee assez en grand
pour pouvoir payer Iargement un homme :z.ele et

fidcIe, qui possede parfaitement ces connaissances ,

ehose toujours difficile a trouver.

Une balance destinee a peser les bestiaux en vie

est d'une grande ressource pour celui qui n'a pa

une tres longue habitude de juger du poids d'une

hele eu la touchant ,
et re plus hahile connaisseur

trouvera meme souvent qu'elle lui est fort utile.

La plupart d'entre eux ne conviendront pas de cetle

verit?, et il est assez naturel
,

au reste , que 101'5-

qu'un homrne a pass e une grande partie de sa vie

a acquerir une justesse de tact qui lui offre de grands

avantages dans les march?s qu'il peut faire
,

il re

?oive j avec une pr?vention d?favorable ,
uu moyen

qui peut , dans beaucoup de cas, suppl?er a cette

connaissance pratique, et meme la rectifier quel
quefois.

la balance n?cessaire pOUl' cela n' est pas une chos

tres co' t du euse : elle consiste en une espece e eage
ussez d

.

,gran e
pour qu'un beeuf puisse y entrer

,
et

fermee
par 'd

' ., ,

Une porte a une e ses extremrtes
,

:1

I'autre , on place un rutelier ,
dans lequel on met

un peu de foin
pour determiner la bete a y entrer.

Cette cage se su d
'

.
,

.. sp en a une roma me
, et apres en

a':01r f?lt la
.tare , on y fait entrer le breuf, dont on

determme amsi l ·ds f i? C·e
pOl

' tres ac ement. et lDS-

trument presente aussi l'avantaITe de pouvoir ac-
, .

d
b

quenr es connaissances tre5 precises sur les effets
des divers reITim

t> es
auxqueb on peut soumettre Je!"
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hestiaux
,

en constatant l'augmentation cle poids
qu'ils ont acquise pendant un temps donn?.

Pour d?terminer le poids de chair nette d'un

beeuf d'apres son poids en vie
,

on se sert
,

en An

gletene, de la formul? suivante: on prend la moiti?

du poids de l'animal eu vie, on y ajoute les qllatre
septiemes du tout

, on prend la moiti? de la somrne,
et I'on a le poids ,

cluur nette , c'est fi. dire apres en

avoir Ote la tete
,

les pieds, les enLrailles et le suif,

Par exernple, UD boeuf pese ,
en vie, 700 livres,

La moiti?. . . . . . 350 Iivres,
Les ? du poids total . . 400

TOTAL.

La moiti? donn e ...

Ainsi vingt livres du poids de l'anirnal en vie en

donnent dix
, cinq septiernes , cliair nette. Dans ee

cas-ci
,

on suppose un boeuf en ehair, mais qui n'a

pas encore pris de graisse; lorsqu'il est un peu plus
gras, les vingt livres en donnent ordioairement
onze

,
et pour les boeufs eompIetement gras, douze

ou douze et dernie. Au reste
, cette proportion peut

varier dans les diverses races de b?tail a cornes
, les

personnes qui voudraient se livrer i? ceLte specula
tion avec quelque etendue feront bien d'aequerir
des eonnaissanees precises a ce sujct, relativernent

i? la race de bestiaux sur laquelle ils operent , e'est

Je seul moycn de n'etre pas a la merei des acheteurs.

Une question fort important? , dans une exploita-
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tion rura?e, est de avoir quelle est la maniere la

plus pr06tahle d'employer le fourrage et les autres

alimens destin?s aux bestiaux : dans quelques loca

lites, on croit
,

it cet egard, que les vaches Iaitieres

donnent plus de profit que le b?tail i? 1'engrais,
uans d'autres l'opinion est tout fi fait oppos?e. On

conc;oit que la solution de cette question d?pend es

sentiellement des prix relatifs des divers produits
dans chaque localit? ; elle peut d?pendre beaucoup
aussi de la race du betail

, qui peut etl'e plus ou

moins
propre fi I'engraissernent , ou fi la producrion

du lait, du beurre ou du fromage.
L'cngraissement du b?tail pr?sente un avautage

tres cousiderahle sur l' entretien des vaches lai

tieres: c'est <J11'on peut , chaque aunee
, proportion

ner le nombre de betes qu'on achete pour 1'engrais
i? la quantitc ue fourrage ou d'autre uourrrture qu'on
a recolt?e

, tandis qu'on ne pourrait, dans beaucoup
de circoustances, san s une grande perte, vendre
une partie consid?rahle de ses vaches

, dans une an

lICe ou le fourrage aurait manqu?. Lp. capital qu'ou
emploie a l'acbat des bestiaux destin?s li. etre en

graisscs rentre aus.i dans l'espace de quatre fi ciuq
mois, tandis qu' a vec les vaches ii est aliene pr;::s
que indefiniment.

On peut compter qu'un breuf, dans les cinq ruois
environ

que dure son engraissement, consomme au

tant de nourritm'e qu'une vache dans l'annee en

tiere; i? donne aussi 11 peu pres autallt de fumiel" (en
supposant la vache nounie fi 1'ctable pendant tOG.e

l'annee); et le fumier fourni par le h';tail fi l'engrais
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est sans confredit de meilleure qualit? que celui qu
donnent les betes maigres.

Beaucoup de nourriturc de diverse esp?ces peut
elre employee li. J'engraissement des bceufs : quel
quefois, mais rarement, l' engraissement d'hiver s

fait avec le foin seul: dans ce cas, on caleule ordi ....

nairement qu'un boeuf de sept cents a sep t cent ciu

quante livres
, auquel on donne quaranle livres de

bon foin par jour, augmente , chaque jour, de deux

livres de viande
, quaut li. moi

, je n'ai pas toujours
atteint cette proportlon. II est heaucoup plus ?couo

mique de rernplacer une g.rande partie du foin par
des racines, telles que pommes de lerre

, betteraves,

tutabaga, et surtout des carottes et des panais. Si 1

au lieu de quarante livres de foin, un boeuf en re

?oit seulement dix livres avec soixaute livres d

pommes de terre
,

i? profite a peu pres egalement,
et celte nourriture est beaucoup plus ?conomique ,

Beaucoup de personlles croient qu'il est n?ces

saire de faire cuire les pommes de terre; cepen
dant

, depuis quelques annees
, je suis bien re

venu de cette opinion , et j'ai engraisse mes boeufs

avec du foin et des pommes de terre crues, tout

aussi promptement que j'aurais pu esp?rer de II'

faire en donnant les pommes de terre cuites. On

doit
, dans ce cas, donner seulemeut dix ou douze

livres de pommes de lerce par tete les premiers

jours, et n'en augmenter la .qualllite que graduel
lement.

Les tourteaux d'huile, et surtout ceux de lin

engraissellt aussi tres promptement Je b?tail
,

sou-«
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lent on Ies pile, et on les mele a la hoisson qU'OIl
donne aux hetes

, d'autres fois, on les repand sur les

raeines coup?es par tranches.

n est rare que les c?r?ales puissent etre ernployees
avec profit a l'engraissement du b?tail; mais les f?

verolrs le sont souvent avec beaucoup d'avantage j

iplclquefois on les fait rnoudre grossierement, d'au

tres se eontentent de les faire tremper dans l'eau
,

vingt-qnatre heures a l'avauce.

Les residus de la distillation des grains ou des

pommes de terre pr?sentent un des moyens les plus

?Conomiques d'engraisser le b?tail a corues : on les

leur do?ne ordinairement avant qu'ils soient refroi

dis ; dans plusieurs exploitatious ,
on les fait meme

couler dans l'auge en sortant de I'alambic ,
de sorte

que les hetes sont forc?es d'atlendre qu'ils soient

refroidis, avant d'y toucher. n paralt certain qu'en

g?neral les alimens chauds favorisent l'engraisse
rnent

, de roeme qu'une temp?rature ?lev?e dans

l'?table.

Un des soins les plus importans pOUl' l'engraisse
meut drr b?tail

, c'est la plus exacte regtililrite dans

les heures ou 1'on distribue la nourriture; dans beau

coup d'exploitations o? l'on entend le mieux cette

operation, on pousse l'attention, a cet ?gard , jus
qu'a un point qui parait minutieux, mais qui con

tribue beaucoup a la: promptitude de l' engraisse
ment. J'ai trOllve qu'au lieu de donner trois repa s

par jom aux bceufs a l'engrais, il vaut mieux n'en

donner que deux, par exemple a six heures du ma

tin et a quatre heures de l'apres-midi : les animaux
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ont plus de lemps pour se reposer dans l'intervalle.

On varie alors la nourriture dans ces repas: on donne

d'abord du foin, lorsqu'il est mange on leur pr?scnte
Ies pommes de terre ou autres racines, et l'on finit

par donner encore une poignee de foin
,

en fermant

les portes de I'etahle pour Iaisser ces animaux en

repos. On doit toujours leur pr?senter de bonne eau

i? discretion i? chaque repas, lorsqu'ils ont mang?
leur premier foin. On doit laisser aux animaux un

long espace de temps pour manger, et chaque repas

dure deux heures environ.

Un autre soin presque aussi important ,
c'est celni

de la proprete : si
,

dans beaucoup de cas
,

on ne

glige, pour l'entretien des vaches, le pansement de

la main, qui cependant leur est toujours tres utile,
on ne doit jamais s'en dispenser pour les betes a

l' engrais; elles cloivent etre ?trill?es et bouchoun?es

tous les jours avec autant de soin que les chevaux .

La Iitiere doit toujours etre tres abondante et fre

quemment renouvel?e.

La tranquillit? des betes contribue puissamment
aussi i? leur prompt engraissement , beaucoup d' ex

cellens engraisseurs ne laissent jamais entrer d'e

trangers dans leurs ?tables
,

les chiens surtout en

sont exclus avec le plus grand soin. L'obscurit? du

local est aussi une circonstance qui influe beaucoup
sur la production cle la graisse.

,

ENGRAISSEME T 'DES COCRONS.

Dans les exploitations rurales ou l'on ne specule
pas sur l' ?ducation ou l' engraissemen l des cochous ?
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i? est tres rare qu'on n'en engraisse pas quelques
uns pour l'usage dc la maison : si I'on considere

I'entretien ou l'engraissement du b?tail dans une

ferme, sous le rapport de la produetion du Iumier,
i? n'y en a aucune espece , qui sous ce rapport, soit

plus profitable que les cochons, c'est a dire qui, li.

quantite de nourriture egale, produise une plus
grande quantit? de fumier et d'aussi bonn e qualit?.
Je suppose iei qu'on arrange les choses de maniere

11 ne pas laisser ecouler hors des loges l'urine de ces

animaux
,

mais qu'on la fait absorber par une quan

tite suffisante de litiere.

Les cochons s'engraissent parfaitemcnt au moyen
du lait aigre ecr?me

, auquel on ajoute seulement,
sur la 6n de l'engraissement, un peu ue farinc de

pois, de mais
, d'orge, de sarrasin, ou de feveroles .

ces derni?res paraisseat infecieures sous ee rapport.

Lorsqu'on a cornmenc? a les engraisser avee du lait

aigl'c, on De doit jamais le supprirner , car alors ,

aVee toute autre nourr iture
,

ils diminuent au lieu

d'augmenter.
On engraisse plus fr?quemment les cochons avee

des racines; les carottes, les panais et Ies pommes
de

terre, sont eelles qui pro6tent le mieux dans ce

cas . les po d d
'

. A •,

rnmes e terre oivent toujours etre eUJ-

tes et me}ee ' .

d
. .

'd'
.

s a une portIon e grams, SOlt re U1tS
en ?arme, S?it euits ave e les pommes de terre. Les

grams se CUISent tres facilement en les faisant trem

per dans l'eau pendant vinot-quatre heures et en
l:l ,

les pla?ant ensuite, en une couche, au dessus des

pommes de terre, dans le tonneau ou on les fait

3
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cuire a la vapeur ; ce qui est la maniera la plus tka

nomique de faire cuire ces racines.

On a remarqu? que l'engraisseroent est plus
prompt, lorsqu'on fait aigrir la nourriture qu'on
donne a ces animaux. En supposant qu'on les en

graisse avec des pommes de terre mel?es a du

gra in
, voici cornme on doit s'y prendre pour avoir

constamment celto nourriture aigre : on mele uu

demi-hectolitre de farine de mais
, de pois , d'orge

ou de sarrasin
, etc., a un hectolitre de poromes de

terre cuites, et ?cras?es pendant qu'elles sont encorc

bien chaudes, et sans ajouter d' eau, ou du moins tres

peu; on y mele quelques livres d'un levain aigre de

farine d'orge pr?par? a I'avance
, lorsque la fermen

tation est hien etablie, on ajoute encore un hectolitrc

de pommes de terre cuites et ?crasees
, et on mele

bien le tout; la masse se gonfle consid?rablement et

devient fort aigre. On la delaie dans de l'eau au mo

ment ou on veut la donner aux betes
, dans le com

mencement de l'engraissement, on donne cette

nourriture fort claire
,

et ensuite plus ?paisse. On

peut pr?parer cette pate pour huit ou dix jours au

moins; car plus elle est aigre, meiUeure elle est.

Lorsqu'elle est presque finie, on emploie ce qui
reste

, pour servir de levain a une nouvelle cuv?e.

Lorsqu'on fabrique de l'eau-de-vie de grain ou

de pommes de terre, on ne peut employer les re i

dus plus utilement qu'a l'engraissement des cochons
,

on les leur donne aussitót qu'ils sont un peu refroi

dis. Les residus de la distillation des grains n'ont

besoin d'aucune addition; mais ceux de la distilla-
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tiou des porumes de terre donneraient un lard mou ,

si 1'0n n'y joignait pas, sur la fin de l'engraissement,
un peu de grain rooulu ou euit.

n faut que les grains soient i? bien bas prix, pOUl'

qu'il soit profitable de les employer seuls i? I'engrais
sement des eoehons; il est en ?neral bien plus

avantageux de les joindre aux raeines. Cepcodant il

peut se reneontrer des eirconstanees OU l'engraisse
rnent par le moyen des grains seuls soi t eneore

profitable. On ealcule qu'un bon eoehon augmente
en poids, de vingt a vingt-cinq livres par hectolitre

de graius, moiti? orge et moiti? pois, qu'il eon

somme. Les grains doivent, dans tous les cas
,

?tre

donnes, soit detremp?s ,
ou

,
eneore mieux, cuits,

soit moulus grossierement: dans ce dernier cas, on

doit eneore faire detrernper la farine quelque temps
d'avance

, et eclaircir la pate avec beaucoup d'eau.

II est eneore pr?f?rable de faire aigrir cette pate,
eomme pour les pomroes de terre.

Je suis surpris qu'on n'ait pas eneore song? a em

ployer, pour l' engraissement des cochons , la gel.J
tine contenue dans les os. En r?duisant les os en

poudre, on pourrait facilement extraire une grand e

partie de leur gelatine , en les mettant dans I'ea«

qui produit la vapeur destin?s 11 faire cuire les pom
mes de terre . parce moyen, les seuls frais necessai

res pOlU obtenir ee bouillon seraient Je hroiement
des os. Depuis plusieurs ann?es , je projctte de fairc

des experiences a ee sujet, rnais j' en ai ele detourn?

par d'autrcs occupations; je les recommande aux

personnes qui sont 11 portee de s'y livrer: je conservc

"

;).
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tres peu de doute sur les r?sultats favorables qu'on
obtiendrait de ce proced?. Le porc est

, de tous nos

bestiaux, celui auquel une uourriture animale pa

ralt le plus profitable ; aussi on voit que les pommes

de terre, qui ne contienuent pas ou tres peu de subs

tance animalis?e, ne leur profitent guere, si l' on n'y

joint pas des grains qui contiennent ces principes ,

et les grains qui en contiennent 1e plus sont ceux

qui r?ussissent Je mieux pour cela. Le houillon que

je propose ici serait analogne au lait et aux lavures

de cuisine
, qui tiennent des matieres animales en

solution ,
et qui convienneot si bien a ces aoimaux.

n faudrait rechercher ,
au reste

,
si ce genre de

nourriture ne communiqucrait pas une mauvaisc

qualite a la chair des animaux ou au lard .

.

li est probahle qu'il faudrait prendre que1ques

precautioos pOUl' empecher que 1es os concass?s ne

s'attachassent au fond de la chaudiere, i? suflirait pour

cela d'en garnir le fond d'un paillasson assujetti avec

des pierres, et sur lequel on placerait les os. Plus les

os seront f'i?es en poudre fine, plus on en extraira de

matiere nutritive.

La meilleure manier? de faire eonsommer ce bouil

lon serait
, je crois, de Je meler aux pommes de

terre cuites ,
en l'empJoyant en place d'eau pour les

d?layer. On pourrait probablement, par ce moyen ,

se dispenser d' ajouter du graiu aux pommes de terre.

L' en graissement compiet d'un cochon des races que

1'on rencontre Ie plus fr?quemment en France exige
eoviron quatre mois; on peut engraisser ces animaux

avant qu'i?s aient atteint toute leur croissance
,

et
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des l'age de six mois; mais pour la plupart des races,

i? est p?us profitable d'attendre a l'age d'un ano I? est

des races de porcs r?cemment introduites d' Angle
terre, qui s'engraissent beaucoup plus pl'omptement,
et qui se maintiennent meme tres grass es ; avec la

llourriture que l'ou donne commun?rnent aux race s

ordinaires poul' les entreteuir T
en sorte qu' on peut

les tuel' en tout temps, sans qu'il soit necessaire de

les rnettre sp?cialement a l'engrais.
Pour les cochons, de meme que pOUl' les auimaux

de touie espece, la plus grande propret?, une abon

dante litiel'e renouvel?e souvent, et une exactitude

ponctuelle dans les heures ou on leur distribuc la

nourl'iture, sont des circonstances qui contrihuent

essentiellement a favoriser l'engraissement: les betes

connillssent, avec une exactitude etonnaute, l'heure
ou on a eoutume de leur apporter a manger; si on

?anque a l'heure fixe, elle s attendent avec impa
tience

, se tourmentent
,

et perdent plus en une

heure de temps que ne pourra leur profiter le repas

qu' on leur fait atlendre.
Les cochons, ainsi que tous les autrcs bestiaux a

l' engrais, doivent recevoir, a chaque repas, une quan
tite de nourriture suflisants

pour les rassasiercompl?
tement, mais de manier? qu'ils n'en laissent point.

L'engraissement des cochons est plus profitahle
lorsqu'onlc commence sur des betes en bonnechair,
pluto t que Sur des hetes tres maigres, qui ueman
dent un tres long espace de temps pour leur fairc

prendr? de la ehair; ce qui preeede toujours la

productlon de la graisse. I? est done fort important
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Je maintenir de lon!;'lle main en bon etat, au moyen
d'nne Ilourriture suIE ante

, les betes qu'on destine
;'l l'engraissement : c'est d'ailleurs un moyen de

Ieur faire prendre bien plus de developpement; car
un cochon tres bien nourri peut Ctre, a six mois,
aussi grand qu'un autre de la m?me race le sera i?. un

:m, 'iI a et? mal nourri.

FEVRIER.

SEMER LES FEVEROLES.

LES fe\'erolessemees en ce mois sont ordinairement
les plus productives, quoiqu'on puisse souvent en

retardcr la sernaille jusqu'en mars. Les terres fortes,
argileuses, m?me les plus tenaces, sont celles dans

Iesquelles la culture de cette plante presente le plus
d'avantages. Dans les sols de cette espece , elles for
ment une excellente pr?paration , et peut-etre la
meilleure de toutes pour le bM, pourvu que la re
colte de feves ait ete entretenue bien nette de mau

vaises herbes, soit par deux ou trois binages i?. la

main, soitpar le travail de la houe i?. cheval, en arra

chant avec soin les herhes a la main dans les lignes.
Les Ieves cultivees aiusi donnent presque toujours
uue r?cclte douhle de ceUes qui out ete sernees a la
vol?e et abandonuees i?. elles-memes.

La cuIture en lignes espac?es de vingt-<Juatre i?
/

vingt-sepr pouces convient parfaitement a cettc
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plante. Comme elle ne craint nullement d'etre en

terree profondement,
c'est fi dire fi trois pouces au

moins, meme dans Ies terres les plus argileuses, on

peut repandre la semence dans la raie ouverte par la

charrue, soit a la main, soit avec le semoir, en

laissant deux raies vides. On peut aussi planter les fe

ves au plantoir, sur le dos des bandes de terre re

tournees par la charrue, en enfon?ant le plantoir de

deux pouces au moins. Par ces diverses m?thodes, on

peutles- aligner assez exactement pour permettre I'u

sage de la houe fi cheval entre les Iignes.
Les feves r?ussissent parfaitemcnt bien aussi sur

un defrichement de gazon, de trefle ou d'autres

prairies artificielles, Ie tout surun seullabour. C'est

une des meilleures r?coltes, pour la premier? annee;

sur des dHrichemens de cette espece.
Les feves se cultivent souvent en m?lange avcc

I'avoine ; on doit, dans ce cas
,

semer sous raies les

feves, le plus Hit possible apres I'hiver
,

et serner ,

seulement une quinzaine de jours apres , l'avoine,

qu' on enterre a la herse. Si l' on serne les deux ensern

hle
, les feves produisent tres peu, parce qu'elles

som ?touffees par l'avoine.

,

SE:)iER L A. VOIl'IE.

L'avoin dei f'
.

e peut ep se semer souvent en evrier j

cependant le temps Ie plus ordinaire de la semaille
cst en mars.
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SEMER LES PA. VOTS.

Le pavot doit se serner Je plus tot qu'i! est possibTed'entrer dans Ies terres. Souventon peut le faire des
le moi s de janvier ; mais en general on ne doit pas
passer celui de fevrier. Les sols Iegers, sablonnemc
ou graveleux , mais cependant ricbes etprofonds, sont
ceux qui eonviennent le mieux a cetle plante; elle
se seme

presqne toujours sur un labour d'aulomne.
On en cultive deux varietes: dans l'une, lasemenee
est grise, et les capsules s'enlr'onvrent au moment
de la rnaturit?

, dans l'autre, qui a ses semences

hlancbes, Ies capsules restent toujonrs ferm?es. Cetle
derniere paratr pr?ferahJe , parce qu'elle n'est pas
sujette it lais er repandre ses emences par Ies grands
vents, commc I'autre

, cependant , quelques per
sonnes croient qu'el1e est moins productive.

On les ?me ordinairement i? la vol?e
, a raisen de

quatrc;t cinq Jivres de grainepar hectare. On pour
rait aussi les cultiver en lignes, a vingt-quatrepoucc'de distance.

ENTRETIEN DES SlLLO:KS D':ECOULEM?T.

On doit continuer, en ce mois
, la surveillance b.

plus exacte sur les silJons d'ecoulemcnt, afin de les
d?harrasser de tout ce qui pourrait gencr la circu
lation des eaux.

E:KGRAISSE:lIENT DES MOUTO?S.

Le cultivateur qni a une ample provision de ra-
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cines ne peut ,
dans heaucoup de circomtances, les

employer d'une maniere plus profitable qu'a l'cn

graissement des moutons destin?s a et re vendus en

mars, avril ou mai; <:''\1' le prix de ces hetes gl'asses

est ordinairement tres ?leve dans cette saison. Ce

pendant cette speculation est soumise anx memes

considerations que j'ai enoncees relativement a l'en

graissement des boeufs ,
sur les connaissances pra

tiques relatives aux aehats et aux ventes, qui sont

presque toujours u?cessaires pour assurer les bene

fices d'un engraisseur , Ponr les personnes qui ont

de grands troupcaux de betes a laine
,

et qui se

contententd'engraisser les moutons qu'elles ont ?le

v?s
, ou leurs betes de reform e ,

cette consid?ration

devient moins importaute ; si l'on court le risque,
dans ce cas

,
de vendre avec moins d'avantage que

d'autres, on ue risque pas, au moins
,

d'etre rromp?

doublement, au moment de l'achat et a celui de la

v?nte; ce qui, dans un tres grand nombre de

clreOustances, peut reduire a rien les b?n?fices de

celui qui veut specultr sur l'engraissement du be

tai?.

f
Presque loutes les racines que l'on cultive pom

ourrage conviennent tres bien a l' engraissement des

moutons ,.
.

d f'

O
., pourvu qu on y jOlgne uu peu

e 010.

nI ?eut rauger ces racines dans I'ordre suivant,
re ahl'ement '

l
., ,

d li" t d
.

a a propnete ont e es jOUlSSen e

contnbuer a 1" l
.

l
engraJssement: es panais ,

es ca-

rottes les p l, ommes de terre, les betteraves, es ru-

tabaO'as, les na
.

t O' l f" tt
!).

ve s. n aJoule que que OlS a ce e

110Ufnlure des tourteaux de lin l)iles, clout OD sau-
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poudre les racines coup?es par tranches , ou des

grains moulus grossierement.
Avec une nourritllre abondante , l'engraissement

des moutons peut se terminer en deux mois, li est

avantageux, sous Ie rapport de la quantit? de nour

riture qu'on doit y employer, d'acc?lerer autant

qu'on peut l'engraissement, en faisant consommer

aux betes d'aussi fortes rations qu'elles peuvent le

supporter, sans n?anmoins faire naitre chez elles
le degoi\.t par une surabondance excessive de nour

riture ,

Un local spacieux et aere est n?cessaire aux mou

tons que 1'on engraisse, ?andis qu'une ?table chaude
et bien close convient beaucoup mieux aux boeufs.
On doit toujours tondre les rnoutons en les rnettant

a l'engl·ais, car ils profitent heaucoup moins lors

qn'ils sont charg?s de leurs toisons.

:3IARS."

,

SE?l El\. L A VOI E.

Ce mois est I'?poque la plus commune des se

mailles d'avoine. li y a, dans la culture de cette

plante, deux erreurs trop ordinaires, qu'on doit

eviter. La premiera est de la placer apr?s une autre

recolte de grains , et principalement de hl?, ce qui
epuise considerahlement le sol et tend a l'empoi
SOoner d'herbes nuisibles : c'est presquc toujours ,
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ou apres une r?colte sarcl?e
,

ou sur le d?friche

ment d'une prairie naturelle ou artificielle, qu'il
convient de semer I'avoiue ; elle reussit tr?s bien

aussi sur un d?friehement de trefle et sur un seul

lahour. L'autre erreur est de croire que cette re

colte ne paie pas aussi bien que celle d'orge les

soins qu'on lui donne, et en consequence, de ne la

placer que dans des terres dans lesquelles l'orge ne

donnerait pas une r?colte passoble ,
et de donner it

l'avoine beaucoup moins de cultures preparatoires

qu'a l'orge. Les prix relatifs de ces deux grains doi

vent seuls diriger le cultivateur sur la pr?ference
qu'il doit donner a l'un ou a l'antre dans les ter

rains qui sont propres a tous deux
,

mais en gene
ral

, on doit tenir pour certain que les soins qu'on
donne 11 la r?colte d'avoine , par un ou deux laLours

preparatoires de plus, ainsi que la bonne qualit?
du sol qu'on y consacre, sout toujours amplement

pay?s par l'augmentation de la r?colte ,

De toutes les c?r?ales
,

l'avoine est celle qui pr?
senle le plus de differtnce dans la quantitc de se

mence qu'on emploie dans divers cantons : dans

quelques parties de l' Angleterre on reearde comme
, b

avantageu.'t d'empIoyer cinq it six hectolitres, et

mema plus, de semence par hectar? ; en France,

la quantite la plus ordinaire est de deux a trois hec

tolitres.

Outre l'avoine commune ,
on en cultive plusieurs

autres varietes: l' avoine noire de Hongrie, dont les

grains forment une grappe assez serr?e, plac?e d'un

seul eote de la tige, avait ete beaucoup vantee, iI Y
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a quelques aun?es ; cependant sa eulturc a et? ablUl
donn?e daos beaueoup de localit?s , parce que son

prodnie n'est superieur a celui de l'avoine com

muoe que dans des sols tres riches, et que d'nilleurs
Je graio est de qualit? inf?rieure. La Manche de

Hongrie est moins dif6.cile sur le sol, tres pro
ductive en paille, et est pl·?feree dans plusieurs cir

constances.

00 eultive, depuis quelques ann?es
, daos les de

partemens du nord-est de la France deux varietes
tres h5.tives d'avoine, l'une a grains hlancs, et I'au
tre a grains noirs ; elles sont tres rustiques et d'ex

eellente qualit? , La noire s'est montr?e plus pro
duetive daos mes cultures.

L' avoinc-patate est une variet? que l' 00 cultive de

puis quelque temps en Angleterre, et qui y est fort
estim?e : Je grain est blanc

, court et fort pesant;
i? donne plus de farine qu,e toutes les autres va

rietes. Elle est encore peu r?pandue en France.
L' aooine de Gcorgie , nouvellement iotroduite,

paralt d'exeellente qualite , tres h5.tive et tres pro
duetive.

L'avoine est
,

au reste, la moins d?licate des c?

reales sur la natur? et la preparation du sol.

SEMER LE TREFLE ROUGE OU CO:\nIUN

( Trifoliurn pratense ).

Cette plante se serue presque toujours avec les ce

r?ales de priotemps ,
ou sur le bI? ou le seigJe seme

en autornoe . Daus Je premier eas, on doit semer
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d'abord, sur le labour
, I'orge ou l'avoine : ensuite

herser pour couvrir le grain, semer le trefle, et

l' enterrer tres legerement, soit avec une herse de

bois, soit avec la ber e renvers?e, soi t avec un ch?s

sis garni d'?pines. Dans la plupart des cas
,

lor:t

qu'il survicnt une aversc imm?diatemeut apres la

semaille du trefle, il n'a pas besoin d'etre enterr?

du tout.

Lorsqu' on le seme sur le bl?
,

on ne doit de meme a

le reeouvrir que tres l?gel·ement : si la surfaee est

tres meublc, la berse de fer l'enterre souvent trop

profondernent ,
il vaut rnieux alors passer d'abord

la herse, et semer ensuite par un temps pluvieux
sans enterrer la semence, ou tout au plus avee la

herse de bois. Un binage donu? a.la main au fro-

ment ou au seigle enterre parfaitement bien la

semence de trefle, et c' est eertainement lc meilleur

moyen d'en assurer la levee regnliere.
Le trefle r?ussit tres bien aussi dans le lin, dam

le sarrasin
, daas le colza de printemps ou d'hiver.

Dans ce dernier cas, si l'on bine le colza, comme

on devrait toujours le faire, on seme le trefle avant

le dernier binage.
Une excellente manier? de cultiver le trefle, ainsi

que la luzerne, est aussi de les serner dans de I'a

voine ou de l' orge destin?e 11 etre faueh?e en vert.

On coupe la cór?ale deux fois, et on a ensuite

ordinairemcnt une belle coupe de trefle 11 I'au

tomne.

Lorsque le sol est en tres bon etat-, et com ient
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particuli?rement au trefle
,

on a a craindre, dans Ies

ann?es humides, qtle le trefle sem? dans une c?r?ale

de printemps De prenne d'abord trop d'accroissement

et ne s'eleve beaucoup avant la moisson. Cela pr?
sen te deux inconv?niens . 10 .la r?colte du grain est

beaucoup diminuee ; 20• le grain moissonn? doit

rester beaucoup plus long-temps sur le terruin
, pour

sa dessiccation, qui devient fort difficile si la saison

est pluvieuse. n est vrai que le lJlelange du trefle

rend la paille excellente, si Je tout est rentre bien

see ; mais on risque de perdre et grain et paille ,

si la saison est d?favorahle. Le moyen d'?viter ces

inconv?niens est de ne semer le trefle que quelque
temps apres que la c?r?ale de mars est levee

, et

lorsqu'on seme dans du froment ou du seigle de ne

r?pandre la semence de trefle qu'un peu tard
, dans

la saison , lorsque la c?r?ale commence a couvrir le

terrain.

Le semeur, pour le trefle, de m?me que pour
toutes les graines tres fin es

,
doit toujours semer en

une all?e et une venue sur la m?me place, en re

pandant la moiti? de la graine.1 chaque fois . par ce

moyen, la semaille est bien plus egale.
Trente livres de semence par hectare sont la

quantit? qu'on emploie commun?menr
, quelques

livres de plus valent encore mieux
, parce qu'il est

important , pour toutes les prairies artificielles, d'a

voir des r?coltes tres epaisses ; j'en mets ordinaire

ment quarante ,

On doit apporter un grand soin au ehoix de la se-
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meuce de trefle; la bonne graine est grosse ,
bien

llOurrie, d'une tein te jaune ou violette bien bril

!ante.

La c?r?ale dans laquelle on serne du trefle ou

une autre prairie artificielle doit etre semee un pelt

claire
,

si le sol est tres riche, et on doit prendre

beaucoup dc precaution pour qu'elle ne versc pas;

car, dans ce cas
,

le trefle est presque toujours

perdu.
La plupart des terres se lassent assez facilement

du trefle: alors on s'aper?oit qu'il r?ussit moins

bieu apres que le sol en a porte un certain nombre

de fois, a des ?poques trop rapproch?es. n faut

deja qu'uu terrain soit de bonne qualit? et bien cul

tiv?, pom pouvoir supporter , pendant vingt on

trente ans, une recolte de trefle tous les quatre ans.

Dans les sols argileux, on a moins a craindre cet

incouv?uient.

Presque tous les sols conviennent au trefle ,
on ne

pent guere en excepter que les terrains extreme

ment legers et pauvres, Dans les 501s argileux, il

cst n?cessaire qlle la terre soit bien pulveris?e pom

assurer la Ievee d'une graine aussi fine.

SEMER LE TREFLE BLANC (Trifolium repensy.

Le trefle blanc ou rampant se seme aussi dans la

merne saison
,

et ordinairement dans une r?colte de

grain, de m?me que le trefle rouge. Il est vivace et

convient particulierement pour le paturage des mou

tons. n r?ussit beaucoup mieux quc le trefle rougc
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dans des terrains tres ?egers , sablonneux ou calcai

res. On I'associe frequemment aux l;raminees des

prairies. Si on le serne seul
, on met qninze a vingt

livres par hectar?.

SE:I1'ER LA LUPULINE (Medicago lupulina).

C'est aussi dans ce mois que se seme ordinaire

ment la lupulin?, appel?e souvent minette doree ou

trifle jaune ,
a cause dela coulenr de sa Ileur. Elle'

est bisannueIle comme le trefle rouge, et reussit

mieux que lui sur les terres seches et legeres de me

diocre qualit?. On peut la faucher ou la faire p5.tu
rer; on ne court pas auta nt de dangers pour l'en

flure des be tiaux avec cetle plante qu'avec le trefle

ou la luzerne. Dans un sol tres pauvre elle n'est pro

pre qu'a &tre paturee. Les sols calcaires paraissent
convenir particulierement a cette plante: elle reus

sit tres hien dans les argiles marneuses.

On la seme ,
comme le trefle

, dans une r?colte

de grain, a raison de trenle a trente=cinq livres par

hectare.

SP.?lER LA. LUZERNE (Medicago satiya).

Cetle plante se setne en mars, ou seulement en

avril, si I'on a a craindre les gelees tardives qui
peuvent lui faire heaucoup de tort.

De toules les plantes don t on peut former une

prairie durable, la luzerne est sans contredit la plus
productive ,

mais on croit generalement que c'est

aussi celI e qui est la plus exigeante sur la nature

.J
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du terrain ou on la place; un sol riche
,

meuble
,

profond, et non sujet fi retenir l'humidite
, meme

«ans ses coucbes inferieures
,

est regard? comme le

seul «ans lequel celte culture puisse r?ussir. En

effet, les racines de la Iuzerne s' enfoncent an

nuelIement, et penetrent jusqu'a plusieurs pieds
de profondeur; aussitót qu'elles reneontrent une

coucbe de terre de mauvaise qualit? ou de I'eau
,

la

plante non seulement cesse de croltre
,

mais depe
rit. Comme, d'un autre cole, une luzerniere n'est

en plein rapport qu'a sa troisieme ou souvent a sa

quatrieme arm?e
,

et que cette plante exige une

tres bonne preparation du terrain
,

ce qui rend sa

culture fort co?teuse
,

on voit qu'il est tres impor
tant de ne la placer que dans lin sol ou elle puisse
avoir une longue dur?e , Cependaut I'exp?rience m'a

appris que la luzerne r?ussit tres bien dans quelques
sols calcaires pierreux ou marneux

, qui passent ge
nera?ement pour tres peu fertiles, paree que Ies re

coltes cle c?r?ales n'y ont que peu de succes, Dans

un terrain qui lui convient bien
,

elle peut subsister

dix i\ quinze ans. Pour la nourriture des bestiaux a

l'etable, rien n'est plus utile que quelques arpens

d'une bonne Iuzerniere plac?s a proximit? des bati

l1lens de I'exploitation , parce qu'on peut commen

cer :\ la faucher ordinairement quinze jours avant

letrefle; elle denne toujours trois cOllpes abondantes,
et SOuvent quatre.

Elle se seme, comme le trefle rouge, dans Ulle.

recolte dt' grains, dans un sol parfaitement netloye

4
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de mauvaises herbes
, profondement d?fonc?

, et

fortement amend?. Quarante a cinquante livres de

graines par hectare
,

on n'en emploie cornrnun?mant

que quarante; mais je connais plusieurs excellens

cultivateurs qui regardent comme essentiel d'aug
menter cette quantii? d'un quart , et la beaut? des

r?coltes qu'ils obtieonent plaide fortemeot en fa

veur de cette pratique.
Un hersage energique en mars doit toujours etre

ex?cut? sur les luzerni?res , ce qui d?truit beaucoup
de mauvaises herbes, et favorise singuJierement la

croissance de la plante. S'iI arrivait cependant que ,

par l'effet d'une saison tres defavorable
, la luzerne

se filt tres pcu enracin?a dans I'annee de la semaiUe,
on devrait la menager dans Je hel'sage du printemps
suivant; mais, dans loute antre circoustance ,

00

ne doit pas craindre de d?chirer les collets des plan
tes par les dents de la herse : cela leu;' est

,
au con

traire, tres utile.

SEMER LE SAI?FOI (Hedysarllln ono

brychis ).

C'est aussi la saison la plus cooveoabIe pour la sc

maille du sainfoin. Tout cultivateur qui a des terres

qui convieonent li cette plante ne peut pas les em

ployer d'une manier? plus profitable. Pour le sain

foio , comme pour la luzeroe, cc n' est pas seulement

la couche superieure du sol qu'il faut consid?rer
,

mais surtout les couches inf?rieures. Le sainfoin

r?ussit surtout dans les sols dont les couches infe-
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rieures sont calcaires
,

soit marneuses, craieuses ou

g1'aveleuses, soit meme oompos?es de pierres cal

cai1'es sous une tres l?gere couche de terre, pourvu

que les racines pivotantes du sainfoin puissent s'in

sinuer entre les pierres ou dans leurs fissures. Ce

pendant je connais quelques exemples de sainfoin

qui ont tres hien r?ussi dans des sables ?egers plac?s
pres du lit d'une riviere

,
et qui ne paraisseat pas

calcaires: il y a encore des exp?riences it faire sur

ce sujet.
Le sainfoin

,
a moins que Ie sol dans lequel i? est

place ne soit tres riche, De denne ordinairement

qu'une coupe; mais , soit en vert
,

soit en sec, i? y
a

peu de fourrage plus substantiel pour le betnil.

On cultive depuis quelques annees, dans plusieurs
departemells, une vari?t? de cette plante dont la

yegetation est hien plus hative, et qu' on appellc, par

Cette raison
, sainfoin li deus: coupes; mais quelques

personnes se plaignent qu'elle d?genere prompte

menllorsque le sol dans lcquel on la place n'est pas
tl'CS riche.

Le sainfoin se seme dans l'avoine ou dans l'orge ,

? raison de quatre it cinq hectolitres par hcctarc.

La semence de sainfoin veut etre euterr?e beau

coup plus profond?ment que celle de la luzerne ou

du
trefle; il faut dane passer plusieurs fois la herse,

Ou biner tres profondernent. II est tres important de

n'employer que de la graine de la dernierc r?

colte.

Le bersag? en mars sur les sainfoius venus est

aussi utile que sur la luzerne.
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PLATRER LES TREFLES, SAlNFOINS ET

LUZERNRS.

C'est ordinairement en mars, quelquefois seule

ment en avril
, qu'il est le plus avantageux d'appli-.

quer le platrc ?t ces trois recoltes
, ainsi qu'?t la

Iupuline et au trefle blanc. En gen?ral, Je moment

Ie plus favorable est celui ou la plante a dej?t com

mence sa croissance et commence a couvrir la terre.

On emploie ordinairement autant ue platre en me

sure qu'on mettrait de semence de ble sur la meme

etendue de terrain
, c'est a dire deux heclolilres par

hectar?.

Des exp?riences faites en 1820 et 1821 par plu
sieurs cultivateurs du d?partement de la ?Ieurthe

,

et en particulier par L de Valcourt, agriculteur
tres eclair? et excellent observateur, prouvent qu'on
peut employer indiff?remment le pla.tre cm ou cal

cin? ou les platras , pourvu que les uns et les autros

soient r?duits en poudre egalemeot fine.

La d?couverto des effets produits par le pl?tre sur

la v?getu,ion des plantes ue la Iamille des Icgumi
neuses est une des plus importantes' qui aient ele

faites, dans ces derniers lemlJs, par ses r?sultats

dans l'art des assolernens. En eIfet
, quoique le plil

tre appliqu? directement Ul' les cereales ou sur les

plant es de plusieurs autres familles, ne paraisse ,

dans la plupart des circonstances, exercer aucune

influence sur leur v?g?tation , cependant i? est cer

tain que loules les re colt es
, de quelque genre
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qu'elles soient , sont bien plus productives apres uu

trefle pliltre qu'apres celui qui ne I'a pas ete : e'est

done un moyen de fertilit? dont aucun eultivateur

IlC doit se priver , quand rneme il devrait aller eher

cher le pl?tre a vingt lieues.

On ne doit pas r?pandre le pliltre par un temps
see; il faut ehoisir un temps couvert, ou ne le re

pandre que le soir, ou de tres grand matin, ou apr?s
Ulle pluie, lorsque les feuilles des plantes sont hu

lI1ides.

n se reneontre quelques sols ou Ie pliltre ne pro
duit aueun effet sensible sur aucune espece de re

coIte ; mais ce cas est tres rare.

SElrER LES rOIS (Pisum sativum y,

Les sols meuhles, l?gers ou de consistance

rnoyenne, eonviennent mieux aux pois que les terres

argileuses tenaces. C'est une r?colte qui epuise peu,
n\(?me lorsqu'on en r?colte la graine. C'est une cul

ture pour laquelle on fait rarement heaucoup de

depense, soit en engrais , soi t en labour ; cependant
ellc paie aussi bien que toute autre les soins qu'on
lui donne. Les pois ne doivent pas revenir sur Je

lI1eme sol avant einq ou six ans.

On cultive plusieurs .varietes de pois , parmi les

quelIes le pois gris ou bisaille est celle qui s'aeeom-

1I10de le rnieux des terres un peu argileuses et com

pactes. On serne ordinairement en mars, et on en

terre uu peu fortement la sernence
,

on seme souvent

Sous raie par un labour de trois ou quatre pouces de
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profondeur. L'extirpateur convient tres bien pOUI'
enterrer cette semence, lorsque le sol est meuble.

On ne peut determiner exactement la quantit? de

semence qu'il convient d'employer, et qui varie en

raisen de la grosseur des grains de cbaque vari?t?.

Cela varie de cent cinqnante a deux cents litr es par

hectare, et meme davantage.

SE:I1ER LES VESCES (Vicia sa?tilJa).

C'est daus ce mois qu'on fait ordinairement les

premieros semailles des vesces. Cette plante, dont

I'utilit? serait assez born?e si 1'0n ne consid?rait que
ses graines, a acquis une importance majeure par

l'usage qu'on en fait comme fourrage vert dans la

nourriture des hestiaux fi I'?table , Peu d'autres

y?antes peuvent, avec autant d'avantage que celle

ci, remplocer les trefles qui ont ele d?truits par l'hi

vel', accident qui pourrait sans cela entraiuer les

plus graves inconv?niens dans une exploitation ru

ral e 01\ 1'0n a adopt? l'excellente methode de la

nourr-itura du hetai] a I'etable. Les vesces peuven?
d'ailleurs tres bien form er par elles-memes la base

de cette nourriture depuis le miIieu de mai ou le

coruruencement de juin, epoque ou l'on faucbe 01'

dinairement les vesces d'hiver jusque dans le courant

d'octobre. Pour bela
, on doit en semer de mars en

jnillet tous les quinze jours ou trois seruaines. Ce

pendant, comme la r?ussite des derni?res semailles

de vesces est tres casuelle, il est tr?s utile d'avoir uue

ressource Jan s d'autres prairies artificielles.
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Les terres Iraicbcs, un peu argi?euses, sont celles

qui conviennent le mieux i? cette plante. Elle peut,
dans beaucoup de cas

, remplacer la jachere cornme

preparation pour le bl? : alors on doit la semer en

D?ars sur un lahour
, et lui appliquer l' engrais qu' on

destinait i? la jachere ,
immediatement apres l'avoir

coupee, on donnera un second labour, et un troi

sieme avnnt la semaille du bM. Dans la plupart des

cas, cette pr?paration ne sera nullement inf?rieure it

une jachere complete. Cela supposc cependant que
la terre est propre; si elle etait ernpnisonnee de

lllauvaises herbes
,

i? vaudrait beaucoup mieux em

ployer le printerups et l'?te a lui donner plusieurs
cultures. La vesce fauch?e i? I'?poque de sa florai

son
, ou peu de temps apres ,

n'est nullement ?pui
sante.

La quantit? de semence est d' environ cen t soixante

quinze i? deux cents Iitres.par hectar?.

On y mele ordinairement un quart d'avoine ou

d'orge, et cette pratique est tres utile, parce queles
cereales soutiennent les vesces qui sont tres dispos?es
u se coucher lorsque la vegetation est forte.

SEMER LES CAROTTES (Daucus carota).

On s?me assez souvent les carottes en fevrier ; ce

pendant mars est la saison la plus commune.

Beaucoup de personnes croient que les sols tres

legers et sablonneux sont les seuls qui conviennent ;t

cette plante , cependant elle r?ussit tres bien sur les

terres de consistance moyenne, mcme un peu argi
leuses, pourvu qu' elles se laissent hien ameublir par
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les euItures preparatoiras , et qu'elles aient 'du fonu.

Cette r?colte est fort coilteuse a eause de la diflicult?

du premier sarclage : aussi ne doit-ou la tenter que
sur uu sol bien nettoye de mauvaises Iierbes. D'un

autre eote
,

il Y a tres peu de r?coltcs qui surpassens,
ou meme qui alleignent la valeur de celle-ci, dans

leur application a la nourriture des bestiaux. On

peut caleuler qu'en genera? un terrain donn? pro

duit, en carottes
, une recolte de moiti? plus consi

d?rable en poids qu'une r?colte de pommes de terre,
et double en volume. La earotte est un des alimens

les plus nutritifs et les plus sains qu'on puisse donner

a toute espece de betnil. Les chevaux de travail

s'entretiennent tres bien avee quinze ou vingt livres

de earottes par jour et une faible ration d'avoine
,

s'iIs travaillent fortement, La carotte a de plus l'a

vantage de ,se conserver avec tou tes ses qualites jus
qu'au mois d'avril, et meme plus loin.

Un labom profond, c'est i? dire de huit ou dix

pouces, est absolumeut n?cessaire pour la complete
r?ussite de cette plante; si l'on eu donno plusieurs,
les suivans peuvent n'etro que de quatre ou einq
pouces. On ne fume pas ordinairement pOllr eette

r?colte
, cependant on peut , par ce moyell , aug-,

menter heaucoup le produit. Si l'on emploie du fu

mier , on doi t avoir grande attention a ee qu'il soit

hien consomrn?. Du fumier paiLleux contient ordi

nairement une grande quautit? de mauvaises se

mences, "qui augmenteraient beaucoup le travail du

sarclage.
La surface du sol doit etre parfaitement meuble
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au moment Je la semaille ; si I'on seme a la vol?e
,

on n1cttra huit a dix Jivres de graine par hectare, et

on l'euterl'era tr?s peu. On n'emploie souvent que la

moitie de cette quantit? de semence, et I'on a en

core des r?coltes assez ?paisses. La euJture en ligncs
a dix-huit pouces de dislance, convient parfaitement
po Ul' cette plante , parce qu'elle diminue beaucoup
le travail et les frais du sarclage; si l' on ne veut

au ne peut pas nettoyer I'intervalle des lignes
a la houe a cheval

,
on peut le faire tres prompte

Inent a la grosse houe a main; il ne reste plus alors

qu'a arracher li la main, au i? la petite binette
, les

herhes dans les lignes.
Les carottes se sement souvent aussi en mars sur

le seigle, le colza d'hiver, ou m?me sur le hle, ainsi

que dans le lin ; elles forment ainsi une seconde re

colte tres precieuse.
De quelque manier? qu' on seme

,
on doit froisser

avec soin la graine eutre les mains
, afin de la de

hUrt'asser de toutes ses barbes ; elle se r?pand ainsi

llien plus ?g31emer:t.

SE?IER LES PA?AIS (Pastinaca sativa).
Le panais se seme dans Je m?me temps que la ca

rotte, et sa culture est a peu pres la meme. On as

Sure
q\l? les sols tres riehes

, [mis et profonds , sont

les seuls qui lui conviennent, Cependant quelqucs
experiences me donnent lieu de croire que l'on pOUI'
rai t en ?tendre la eulture a des terrains assez medio

cres, pourvu qu'ils soient bien fum?s
, dans un bon

sol, cette pl:mtc donne peut.etre un produit superieur
5
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iJ. toute autre en valeur nutritive pour les bestiaux.
Un avantage particulier du panais , c'est qu'il ne

craint nullement les plus fortes gel?es : ainsi on peut
Ie laisser en terre pendant l'hiver, jusqu'au moment

,

de le eonsommer.

Aucune racine n'est plus profitable pour l'engrais
des b?tes a cornes ainsi que des cochons, ou pour Ja
nourriture des vaches laitieres : elle convient tres

hien aussi aux chevaux.

Cn met dix a douze livres de graine par hectare.

SEMIS DE CHOUX ET DE RUTABAGAS EN

PEPINI:ERE.

C'est en mars qu'il est Je plus convenahle de se

mer en p?piniere les choux et les rutabagas destines
a etre mis en place en mai ou au commencement de

juin pour etre eonsommes avant l'hiver ; ceux qu'on
ue voudrait eonsommer qu'au mois de [evrier ou

mars suivant ne doivent et re sem?s qu'en avril et

meme au commencement de mai, pour etre trans

plant?s en juin ou au commencement de juillet.
Ce mo de de culture par Je repiquage pr?sents le

tres grand avantage de donner plus de temps pom
preparer convenahlement le sol qu' on destine a oette

r?colte. Dans presque tous les cas
, les frais addi

tionnels de repiquage sont compens?s et au dela par
I'ecouomie sur les premiers sarclages, qui sont hien
moins co?teux dans une pepiniero de peu d' ?tendue,
que sur toute la surface des plant..'ttions. D'ailleurs

,

comme on peut ainsi facilement plac er Ja pepiniere
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dans un sol tres riche et fortement amend?, on a bien

plus de chances pour sauver le jeune plant des ravn

ges de la puce de terre, qui d?truit si souvent ces

plantes, dans la grande culture.

La metbod? du repiquage pr?sente cependant UIl

inConvement assez gra ve, c' est la n?cessit? d' arroser

au moment de la transplantation, si la saison est tres

seche. Dans mon opinion, cette m?thode de culture,

malgre cet 'inconvenient, est encore pr?f?rable aux

semis en place.
On peut semer la p?piniere ,

soit a la vol?e
, soit

en lignes distantes de neuf pouces ; dans tous les cas,

on doit laisser Je plant tres clair au premier sarclage,
afin qu'iI puisse prendrc beancoup de force avant

d'etre transplant? : c'est le meilleur moyen de Je

Jnettre en etat de r?sister a la s?cheresse apres la

transplantation.
Les choux et le rutaLaga presentent une ressourcc

tres pr?cieuse, pour les moutons et les betes i? cornes,

pendant tout l'hiver et jusqu'au mois d'avril. J'cn

tends parler principalement iei des grands choux a

fourrage, tels quele chou-cavalier, et le chou bran

chu du Poitou, dont on jouit pendant I'hiver, except?
pendant Ies fortes geIees. Quant aux rutahagas, on

peut en jouir sans interruption de septembre a avril.
115 resistent mieux a I'hiver que les navets ; cepen

?ant , lorsque la terre n'est pas eonverte de neige,
lis sont assez faeilement d?truits, meme p:lr des ge?
lees ffioderees. Dans quelques parties de l' Angleterre,
Ies

rutabagas se donnent aux chevaux de travail :

alors on diminue heaucoup leur ration d'avoine.

5.



a2 lIIARS.

SEMER LES BETTERAVES (Beta vulgaris).
Les semis de belteraves en p?piniere se font dans

la derniers quinzaine de mars ou au commencement

d'avril
, lorsqu'on n'a plus a craindre de fortes ge

l?es ; pour les semis en place, il vaut mieux attendre

la premier? quinzaine d'avriI.

Ce que j'ai dit sur les motifs qui doivent engager
a donner la preference a la culture par repiquage
pOUl' les choux et les rutabagas s'applique d'autant

mieux a la betterave, qu' elle r?siste beaucoup mieux

a la s?cheresse au moment de la transplantation; et

1'0n n'a presque jamais besoin d'arroser le plant,
pourvu que la racine soit environ de la grosseur du

doigt, car le plant plus petit r?siste beaucoup moins.

La manier? de traiter les semis est aussi la meme
,

si ce n' est que la graine de betterave doit etre beau

coup plus enterree, c' est a dire a un pouce au moins.

La betterave forme une excellente nourriture pou r

les moutons et l' engraissement du b?tail a cornes ,

ou pour les bceufs de travail; elle favorise la pro
duction de la graisse plus ?ue celi e du lait : aussi

,

lorsqu'on en donne aux vaches laitieres
, elles ne

doivent pas former plus du tiers de leur nourriture

totale : ce regime les entretieut en tres bon etat. La

hetterave forme aussi une bonne nourriture pour le:

chevaux de travail
, quoique inf?rieure , sous tous

les rapports, a la carotte et au panais. Elle se COD

serve tres facilement jusqu'en mars et avril.

On cultive plusieurs varietes de hetteraves : celle

qui s'emploie le plus commun?ment a la nourriture
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d?s bestiaux est la rose longue ,
connue sous le

nom de radne de disette
J dont la racine croit en

partie hors de tcrre. La betterave de Sil?sie, blancbe

interieurernent et ext?rieurement
, me paratt pr?f?

rabIe, d'apres une longue exp?rieuce , elle est aussi

rustique , aussi productive, plus sucree
,

et de meil

leure qualit? pOUI' la nourriture du betail ; elle est

moins sensible a la gelee ,
et craint moins la seche-

resse, parce que les racines s'enfoncent plus profon
element. Le seul avantage que pr?sente la variet?

longue cornrnune
,

c'est que, tenant en lerre seul e

ment par .I'extrernite de sa racine , il faut moins de

tr.avail pour l'arracher et la netloyer.

SEMER LES LENTILLES (Ervum lens).

Cette plante se seme dans la derniere quinzaine de

ce mois
,

ou au commencement d'avril. Les terres

l?geres et meubles sont celles qui lui conviennent le

mieu.'L Ind?pendamment de sa graine, qui a to u

jours une assez haute valeur
,

sa paille forme un

:ourrage qui ?quivaut au moins au meilleur foin.

Si on la fauche aussitót qne les siliques sont form?es,
c'est peub-etre le plus nourrissant de ton s les fourra

ges, soit en vert
,

soit en sec. n y a de I'inconvó

nient a en donner trop aux bestiaux, meme en four

rage S!!c.

On met ordinairement cent cinquante litres de

graines par bectare : si c' est la petite vari?te, on peut
diminuer cettc quantit?. La culLure en lignes s'ap
plique tres hien a cette plante , dix-huit pouces de
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distauce entre les lignes, dans un sol tres riche
, et

douze ou quiuze dans uu sol medioer?.

SEMER LES LAITUES POUR LES COCHONS.

Dans les exploitatioDs rurales ou l'on ?leve beau

coup de cochons, it est d'un grand avantage de se

mer, en diverses fois, en mars, avril et mai, quelques
ares de laitue, que ces animaux aiment excessiye

ment
,

et qui contribue beaucoup a les entretenir en

bonne sant? pendant l'ete. Un sol tres riche, meuble,
fortementamende, et situ? pres des biitimens de l'ex

ploitation, est ce qui coovient pour cela; on sernera
,

soit 11 la vol?o
,

a raisen d'une livre et demie de

graine pour dix ares, soit en lignes, ;t douze ou quinze
pouces de distance, a raisen d'une livre de graine
pour dix ares

, dans tous les cas, on enterrera tres

peu la semence.

On sarclern ct hinera soigneusement, car san s ces

soins la lai tue profite peu.

SEMER LA CHlCOREE (Cichorium intybum).
C'est dans cc mois que se serne communernent la

chicor?e
, soit dans une r?colte d'orge ou d'avoine

,

lorsqu'on la destine a la consornmation des bestiaux,
soit seule pour l'usage des fabriques de cafe-chicoree ,

Les terres argileuses ou de consistance moyen1?c
sont ceIlcs qui convienuent le mieux ? cette plante;

il est n?cessail'cqu'elles soient tres riches etprofondes,
si 1'011 veut avoir des racines d'un gros volume : on

ue doit pas alors employer de fumier, I'ann?e Je la
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semaille ; un labour profond est aussi n?cessaire dans
ce cas que pour la culture de la carotte. La culture
en lignes a dix-huit pouces de distance est aussi la

plus convenable pour l' ?conomie desfrais de sarclage,
operation indispensable et qui doit etre faite avec

beaucoup de soin.

Quant a la chicor?e dont on veut employer les

feuilles a la nourriture des bestiaux, le semis a la vo

Me et un peu dru est le plus convenahle. II n'est pas

necessaire, dans ce cas-ci
, que le sol soit tres riche,

car cette plante est fort rustique.
La chicor?e fauch?e en vert est une fort bonn e

/

nourriture pour les vaches laitieres
, et surtout pour

les cochons; il est convenable cependant de ne pas
la donner seule aux vaches. Cette plante a l'avantage
de r?sister aux plus fortes s?cheresses. Elle convient

bien aussi pour le paturage des moutons.

Dans les semis a la vol?e
'.

on met vingt-quatre li

Vres de graine par hectare; elle demaude a ?tre en

terree peu profond?menr.
La vari?t? que 1'0n cultive pour la fabrication du

eafe a la racine plus grosse et plus charnue, a peu
pres comme une carotte blanche. Je me suis assur?

qu'elle fournit un fourrage aussi ahondant et d'aussi

bOnne qualit? que la vari?te commune. On peut
faucher les feuilles sans nuire aux racines ,

dans.Ies

premicrs jours d'octobre, lorsque la vegetation est

arretee.

HERSER LE BLE.

Dans ee mois
,

et merne plus tót
,

aussitót que le
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sol est bien ressuy? , c'est une excellenle op?ration
que de donner un hersage euergique au bl?. L'es

pece ue culturequi en r?sulte eontribuc puissammen l

II faciliter la croissance des racines coronales. Daus

la plupart des cas, on distingue hientót, a la vigueur
ue Ieur vegetatiou, les champs qui ont ele trait?s de
la sorte. On doit employer, a cette op?ration , une

herse a dents de fel', plus ou moins pesante , selon
I'etat de la terre, mais toujours assez pour que toute

la surface du sol soit hien remu?e. On ne doi t pas

s'iuquicter de ce que la herse arrache queIques pieds
de bl?.

Quand me me on serait dans l'intention de donn er

plus tard un binage a la main, on De doi t pas ne

gliger le hersage.

BETES A LAINE.

Ce mois
, ainsi que celui d'avril, sont toujours

les plus ernharrassans pour la nourriture des mou

tons. C'est presque toujours l'?poque ou les hrebis
et les agneaux d?p?rissent d'une manier-e souvent

irrcparable, si 1'0n n'a pas une provision suffisante de

racines , ou des palurages cornpos?s de quelques
plantes qui resistent bien a I'hiver

, comme la pim
prenelle, et le pastel, que 1'0n a soin de menager
des le mois d' octobre

, pour en faire usage au pre
nuer printemps.

TIRER DES SILLONS D' ECOULEMEl\"T.

Aussirot qu'uu charup est Iabcur? et sem?, sur-
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tout dans les terres humides
,

on Ile doit pas man

quer de faire ou de relever avec soin les sillons d' e

coulement. Cette operarion peut s'ex?cuter avec une

charrue ordinaire
,

mais mieux encore avec la char

rue a deux versoirs. n arrive souvent que lc cul

tivateur a lieu de se repentir bien amerernent d'a

voir remis cette operarion au lendemain
, lorsqu'il

5urvient une forte averse dans la nuit.

FUME[\ LES BLES pAR DESSUS.

e' est aa commencement de ce mois, et m?me sou

vent des la fin de f?vrier, aussitót que les terres sont

uu peu ressuy?cs , qu'il couvient d'appliquer aux

jeunes bl?s les engrais qu'on veut donner en cou

verture, tels que de riches composts, des tourteaux

d'huile en poudre , des touraillons, de la fiente de

pigeons en poudre ,
de la suie, de la poudrette ,

etc.

Si l'on appliquait avant les gl'andes pluies de l'hiver

cetle espece d'engrais qu'on n'emploie qu'cn tres pe
tite quantit?, et don t les principes sont tres solubIes,
les pluies les entraineraient presque en rotalite :

c'est lorsque la r?colte commence a vegeter, qu'il
est le plus profitahle de les employcr ,

mais il faut

aussi qu'il tombe encore un peu de pluie apres qu'ils
out ?te r?pandus : .san s cela, leur action est a peu

pres nulle.

Une tres petite quantit? d'engrais de cette espece,
bien appliqu?e , produit ordinairement des effets

tres considerables, surtout dans les sols legers.
C'est un puissant moyen de retablir une recolte qui
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a souffert de l'hiver, ou qui n'a pas re?u des engrais
en quantite suffisante avant la semaille.

ETENDRE LES TAUPINIRRES.

Un cultivateur soigneux ne doi t jamais manquer
de faire parcourir tous ses pr?s en mars, pour faire
?tendre la terre des taupinieres, Le lravail est fort

faeile, pour les taupinieres r?centes
, pour les vieilles,

cela exige plus de peine; rnais en faisant ce travail
fi temps, i? ne s'en trouve jamais de vieilles. En ge
n?ral, les taupes ne font du tort dans les pr?s qu'aux
negligens. Les taupinieres nombreuses dans un pr?
non seulement rendent le fanchage plus difficile ,

mais font perdre heaucoup de 'foin en empechant
de faucher d'aussi pres. Lorsqu'an contraire on les
etend a mesure qu' eIles se forment, la terre neuve

qui est ainsi continuellement ramen?e a la surface ,

fait heaucoup de bien ? la prairie. On doit faire
cette op?ration le plus tard qu'on le peut dans la

saison, c'est fi dire lorsque I'herhe commence dejll. li.

grandir, car si ou la fait trop tót, i? se forme bientót
un grand nomhre de nouvelIes taupinieres,

PATURER LES JEUNES PRES.

Le b?tail
, de quelque espece que ce soi t

, ne doit

jamais entrer dans les jeunes pr?s pendant I'ete de
la semaille, ni pendant I'antomne et I'hiver qui
suivent

, a moins que les herhes ne soient dejfl tres

fortes et hien enracin?es
, mais des le mois de mars

suivant , il est tres utile de les faire bronter tres ras
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par les moutons. Rien ne contribue davantage it

epaissir l'herbe pour les ann?es suivantes, en la fai

sant taller. C'est un des soins les plus importans
dans la formalion des prairies cornpos?es de grami
nees. Les brebis et les agneaux y trouvent d'ailleurs

Uoe ressource, tres pr?cieuse dans cette saison.

SElIIER LA SPERGULE (Spergula arvensis y.

Lorsqu'on veut r?colter la graine de la spergule,
c'est ordinairement en mars qu'oo la seme j la graine
en cst mflre vers la fin de juio. C'est une plaute qui

convient particulierernent aux sols sablonneux et

frais. Cependant je .l'ai vue croitre spontauement

duns des terres blanches assez argileuses ; elle s'y

plaisait tellement, qu' elle s' etait presqlle empar?e de

tout le sol, et sa vegetation ?tait fort ,·igoureuse.
En genera?, cetle plante s'eleve peu, et convient

tnieux pour paturer que paUl' faucher; cependant
on la fauche souvent aussi. Elle s'emploie principale

ment ? la nourriture des vaches laitieres, et produi t

un beurre de qualit? tres distinguee. Elle ?puise tres

pen le sol, merne lorsqu'on laisse mftrir ses semences.

On sernc vingt-quatre livres de graine par hectar?.

DINER LE COLZA.

lescolzas d'aulomne aurout besoiu, dans ce mois,

d'uIt biuage ,
et peut-etre de deux. Lorsque le coha

a et? seme a la vo[ee
,

on se dispense souvent de ces

hinages, qu'on ue peut alors executer qu'a la houe

a main j cependant l'augmentation sur la r?colte les
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paie toujours richement, sans compter les effets du
nettoiement de la terre pour les r?coltes suivantes.
Vingt femmes qui entendent bien cctte op?ration
doivent biljer correctement un hectar? dans leur
journ?a , a moins que le sol ne soit excessivemenr
sale, ou tres dur.

Lorsque le colza a ete sem? en lignes et au semoir,
ces binages s'execulent hien plus economiquement
et d'une mauiel'e plus parfaite, au moyen de la hone
a cheval. Les lignes etant espacees de dix-huit
pouces, un cheval et deux hommes peuvent facile
ment faire un nectare et demi par jour , trois ou

quatre femmes seront n?cessaires
pour suivre l'ins

trument, et arracher a la main les herbes dans les
lignes.

Dans les colzas repiques , on est pl'esque toujours
force de faire biner i? la houe a main, parce qu'on
ne peut, si ce n' est dans des sols extr?meman} riches,
espacer les lignes de plus de neuf a douze pouces.

SARCLER LA GAUDE D'HIVER.

La gaude qui a (he sem?e en ao?t doit etre sarclee
en mars, cette operation doit etre faite aussitót que
les tiges commencent a monter. Comme alors les

plantes sont fortes, on emploie la houe a long man

ohe , et on laisse les plantes espac?es , autant que
possible, de cinq a six pouces, Ce sarclage est beau

coup moins co?teux que celui de la gaude semee au

prilltemps, parce que , pour cetle derniera, on doit
sarcler lorsque la gaude est encore tres petite : c'est
la le pl'incipal avantagedes semis de gandeavant l'hi.
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ver. Villgt a vingt-cinq femmes sarolent ordinail'e

ment un hectare de terre , dans cette saison, dans
uns journee, avec la houe a long manche, a moins

que le sol ne soit excessivement sale ou tres dur.

S'ill'epoussc encore des herbes apres ce sardage,
on les arrache a la main lorsque la gaude a a peu
pres la moiti? de sa hauteur .

BINER LES CARDERES.

Les carderes plant?es en septembre aurout besoin

d'un binage en cc mois
, ensuite on devra Ie repe

ter aussi souvent qu'il poussera de mauvaises her

bes. Si on les a plant?es en lignes, la boue .'t cbeval

convient tres bien pour ces operations.

VACHES.

Dans une exploitation bien regIee, la provision de

racines, telles que pommes de terre
, rutabagas,

bctteraves, carottes
, ou de choux, doit durer pen

dant tout le mois de mars et d'avril. n n'est pas

avantageux de mettre le b?tail en pature, lorsqu'on
le nourrit ainsi pendant l'?te

, avant le moment ou

l'herbe est deja assez grande pour qu'il puisse bieu

S'y nourrir, Si on l'y met trop tót
,

le paturage en

souffre et Je b?tail aussi
, parce que la petite quan

tite d'h,erbe Iraiche qu'il pature le degoilte de la

llourriture seche qu'il reqoit a l'?table. Les patures
eom!'Qunes, que chacun exploite a peu pres comme

Un bien au pillage, 50 nt peu suseeptibles de l'appli-
cation de ee prineipe.

-

.....
,
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ATTELAGES.

A une epoque ou les travauj; sont aussi urgens
qu'a celle-ci, UD cultivateur diligent doit apporter
le plus grand soin a ce que les attelages fassent des

journ?es completes de travail. Neufheures d'ouvrage
en deux attel?es

, en s'y prenant de grand matin,
peuvent tres hien ?tre supportees par des chevaux
bien entretenus. Deux chevaux attel?s li un bon
araire ou charrue sans avant-train doivent toujours,

dans ces neuf heures, labourer de quarante a

soixante ares, seIon la nature du sol. Chez moi, une

paire de bceufs ne fait jamais moins de trente ares
,

et souvent cinquante dans tous les labours ordinai
res. n y a cependant des cas de lahours tres diffici
les dans lesquels les attelages ne peuvent atteindrs a

cette tache; mais ces cas sont tres rares dans des
terres bien cultivees.

Les carottes sont encore une des meilleures nour

ritures qu'on puisse donner aUK chevaux en mars et

avril ; ces racines les maintiennellt en aussi bon etat
et aussi vigoureux que l'avoine. On peut aussi don
ner moitie ou un quart de la ration d'avoine en

nature, et I'equivalent du reste en carottes ou en

panais.

SEMER LA GAUDE (Reseda luteola ;.
La gaude se seme

, soit en aotlt pour ?tre recol
tee I'ann?e suivante en juin ou juillet, soit en mars

pour etre r?colt?e dans la m?me annee, en septem
bre., T..a..»remiere methode est pr?f?rabls, parce que
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sarclages sont plus faciles et moinscouteux, et quela recolte se fait a une epoque o? il est plus facile
de la faire

I

her. Cep end ant j'ai remarqu? que les

semailles de printemps sont souvent aussi producti
ves

que celi es d'automne.

On a annono? que cette plante se contente des
terrains les plus pauvres; quant a moi, apres l'avoir
cultivee pendant plusieurs ann?es

, j'ai rernarque
qu'ou ne peut en obtenir des r?coltes passabIes que
dans un sol riche et de bonne qualit?. Les terres OlI
cetle culture m'a r?ussi le mieux sont des terres de

Consistance moyenne parfaitement ameublies par
des cultures pr?paratoires. Cette plante, dans les

commencemens de sa croissance, restant long-temps
tres petite, et exigeant, par cette raison, des sarcla

ges tres soignes et tres co?teux, parce que Ies plants
doivent etre tres rapproch?s ,

on ne doit jamais la

Illettre que dans une terre hien propre.
On setne quinze livres de graine par hectare

, et

on ne l'enterre presque pas.

SEMER LE BLE DE PRINTEMPS.

Les semailles de ble de printemps se fon t ordinai

?'eUlen? en mars, quoiqu'elles r?ussissent souvent

tres hien en avril et m?me en mai.

Le bM de printemps n'est pas une variete particu
lihe, c'est simplement le m?rue ble qu'on seme ;'1

J'automne, et qui, par une culture continu?a pen
dant

quelques annees, s'est habitue li une vegetation
plus

prompte. II produit ordinairement moins que Je
hle d'autonme; mais souvent la difference n'est pas
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consid?rable, surtout sur des terres tres riches et I?

geres, qui lui convicnnent sp?cialernent, et souvent

mieuxqu'au bl? d'automne.

Le bl? de printemps n'est cultiv? en grand que

dans quelques cantons ; mais il m?riterait de l'etre

plus generalement, i? cause de la grande ressource

qu'il offre pour le remplacemant des bl?s d'automne,

lorsqu'il arrive que ceux-ci ont ete d?truits par

l'hiver ; du reste, une tres bonne pr?paration du sol

lui est necessaire. On ne doi t
,

dans aucun cas
,

Je

placer imm?diatcment apr?s une r?colte de Ll?

d'hiver.

n demande d'etre sern? plus dru que le bl? d'au

tomne. II est avantageux pour cctte r?colte, comme

en general pour toules les cer?ales du printemps, de

mettre assez da semence pour que le terrain soit

bien garni, au moyen de la principale tige de chaque

grain, et sans compter sur les talles lateralos : i?

arrive souvent, en effet, que lorsque la r?colte est

claire, ces talles se d?veloppent successivement pen

dant un long espace de temps. Alors on est for e de

fairc la r?colte lorsque les principaux epis t

m?rs, et lorsqu'un grand nombre d'autres sont en

core verts, ce qui occasione une perte consid?rable.

J'ai ?prouv? plusieurs fois cet inconvenient sur des

Ol'ges sem?es trop clair
, et sur du bl? de prin

temps.

Au reste ,
comme les grains de ce bIe sont cn ge

neral plus pelits que ceux du bI? d'automne, il n'est

pas necessaire, pour cela, de semer beaucoup plus
en mesure qu'on ne mettrait de semence de bM d'au-
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tomne pour les semaillesfaitesal.arriere-saison.Je

crois cependant qu'on ne doit jamais employer, pOU\'

le bIe de printemps, moins de deux cent cinquante
Iitres par hectare.

SEMER LE LIN (Linum usitatissimum'i,

Le lin doit etre exclusivement cultive dans des

sols tres riches et tres meuhles. n y a beaucoup

d'mconv?niens a furner le sol pour cette sernaille, a

moins que ce ne soit un engrais en· poudre qu'on

peut r?pandre tres egalement. Le fumier ordinaire

ne pourrait jamais etre assez egalement mele avec la

terre, ce qui causerait une inegalite tres prejudi
ciable dans la vegetation des plantes. Dans ce cas ,

les unes pl'ennent le dessus
,

et jettent des branches

lat?rales lorsqu'elles sont encore fort basses
, parce

qu'elles ont trop d'air
,

et les autres sont etouffees

par les plus vigoureuses. Uue r?colte semblable est

presque sans valeur
, parce que la principale qualit?

d'un beau lin est que chaque brin ait la plus grande

longueur de tige possible sans branches.

C'est donc ordinairement dans une terre richc

UIent arnend?e les anu?es pr?cedentes ,
et bien pro

pre, qu'on seme le lin. Deux ou trois Iabours pre

paratoires, ou un bon labour et deux ou trois cultures

it.l'extirpateur, sont necessaires dans ce cas. Apres
le dernier labour denne en mars, ou le dernier tra

vail a I'extirpateur ,
on herse plusieurs fois

, et en

suite'on seme et on enterre a la herse.

Le lin reussit cependant tres bien sur un pre

rompu et sur un seul labour , pourvu qo.e le sol ne

6
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soit pas trop aride par sa natur? ni trop humule.

Cetle manier? de enltiver le lin est meme la plus
?conomique de toutes, de merne que e' est, dans

presque tous les eas, la meilleure maniere d' em

ployer un pr? rompu la premiera ann?e de sa eul

ture. Le lin cultiv? aiusi donn e presque toujours UD

produit tres ahondant en filasse et en graine; dans

ee cas
,

on donne un labour tres soigne; on herse

aussitót
, on serne immediatement, et on couvre

d'un leger trait de herse.

Cette plante reussit bien aussi sur un trefle rompu
et sur un seullahour, pourvu toutefois que le sol

soit propre et tres riehe.

Daus les eantons ou l'on eultive beaueoup de lin,
on est dans l'usage d'en renouveler la semenee tous

les deux ou trois ans par de la graine tir?e de Rus

sie
,

eonnue dans le eommeree sous le nom de graine
de lin de Biga. n est certain que cette graine pro

duit, dans nos climats, UD lin qui porte heaueoup
moins de serneuce

, mais qui est bien plus ?leve, et

qui donne une filasse bien plus aboudante et de

meilleure qualit? que la graine r?colt?e chez nous ,

et qu'elle degenere au hout d'un tres petit nombre

d'ann?es. Dans quc1ques cantons e'estla semenee de

la premier? r?colte produite par la graine de Riga,
qu'on regarde comme la plus propre fi produire de

bell e filasse.

D'hahiles a gronom es croient que cette diff?rence

vient uniquement de ce que, dans nos cultnres de

lin pour la filasse , les plantes sont trop serr?es et

r?colt?es trop lot pom que les semences puissent
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acquerir toute la perfection dont elles sont suscep

tibles. On a conseill?, en cons?quence ,
de cultiver fi

part les terrains destin?s i?. produire la gra in e qu'on
doit semer en y mettant beaucoup moins de semence,

et en laissant parfaitement murir la graine. L'cxp?

rience que j'ai acquise depuis dix ans a comp I?te=

ment justifi? cette opinion ,
et I'espece de lin de

R.iga s' est conserv?e dans mes cultures sans aucune

degeneration :;..u moyen de la pr?caution que je prends
de ne placer cette r?colte que dans des sols qui lui

conviennent parfaitement, de ne semer que la moi

tie de la quantite de graine que I'on doit employer

lorsqu'on destine lelin i? produire de la belle 6lasse,

et de laisser compl?ternent mflrir la semence avant

la r?colte. Cetle culture du lin pour la serneuce ne

presente d'autre inconv?nient que celui qui resulte

de I'enorme quantite de graine qu'on est Iorc? d'ern

ployer pour ensemencer une terre a lin cultiv?e

pour la filass?. En effet, on ne r?colte ordinairement

que troisfois la quantite de graine qu'on a employ?e

pour la semaille, souvent deux fois seulement, ou

meme moins. Il faudrait donc que le cullivateur qui
Veut semer annucllement un hectare de lin en sacri

fiat la moiti?, ou'au moins le tiers, pour se procurer
sa provision de graine pour I'ann?e suivante.

11 suit de la que la graine de lin cultiv?e conve

nablement pour pr?venir la deg?neration devra

toujours avoir un prix assez ?lev?.

QUoique j'indique ici le mois de mars com me

1"
epoque de la sernaille du lin, on peut aussi le se-

mer avec sueces en avril et meme en mai; mais ces
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semailles sont beaucoup plus casuelles que celles qui
se font plus telL

Les diverses variet?s de lin qu'on a iodiqu?es pa
raissent uniquement dues a la culture

, cependaut
le lin tetard> dont les capsules s'ouvrent tres faci

lement, et dont la filasse est grossiere, paralt for

mer uoe variele distiucte ,

Pour obtenir de bclle filasse
,

on doit mettre de

deux cents a deux cent cinquante litres de graine
par hectare, et seulement cent litres lorsquc 1'0n

veut ohteuir de l'excellente graine.
Le trefle reussit tres bien dans le lin, ainsi que

Ics carottes
, qui forment, dans beaucoup de cas

,

une seconde r?colte tres profitable.
Pour avoir de heau lin, on ne doit en ressemer ,

sur Je me me terrain
, qu'apres un intervalle de six

ans au moins; huit a dix ans valent encore mieux.

PU 'TER LES TOPINAMDOURS (Helianthus
tuberosus ).

L Yvarl est le premier qui ait indiqu? , comnie

avanlageuse, la culture de cette planIe en plaiu
champ , pom la nourrjture des bestiaux

, elle pr?
sentc

, sous ce rapport , des avantages qui doivent

attirer l'altention des cultivateurs
, dans un graod

nombre de localit?s . quoiqu'elIe soit beaucoup plus
productive dans un sol riche, cependant elle s'ac

commode forl bien de terrains pauvres et saLloo

neux
, elle ne craint pas les plus fortes geJe es

,
de

sorte qu'on peut laisser les tubercules en terre jus-
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qu'au moment de les eonsommer. Ils forment une

hOnne nourriture pour tous les hestiaux
,

et pr?sen
tent une ressource precieuse pour les moutons, i? la
fin de l'hiver et au commencement du printemps;
cependant il est probabIe qu'ils sont moins llutri

tifs
que les pommes de terre. Les tiges vertes, qui

s'elevent de quatre a douze pieds , et qu'on peut
couper lorsque les tubercules sont m?rs

, sont man

gees aussi ave c plaisir par les vaches et les mouton?.
Si on les Iaisse secher sur pied, elIes servent tres

hien a chauffer le four.

La m?thode de planlation est la meme que pOlU'
les pommes de terre; cependant , comme cette plante
De craint pas les gelees, on peut la planter ?es le

Ulois de f?vrier
, mais celui de mars est I'epoque la

plus ordinaire.

Le plus grave inconvenient que pr?sente cette

culture consiste dans I'extreme difficult? de purger

('ompIetement Je topinambours un terruin qui en

a
produiL, et ou les petits lubercules laiss?s en

tert'e, et meme les radicules, suffisent pour re pro
duire constamrnent de nouvelIes plantes.

SEIIJER LA MOUTARDE NOIRE t Sinapis

nigra ).

Cetle plante exige, pom donner un produit nu

peu abondant, UD terrain tres riche
, tres meuhle

et une excellentc culture pr?paratoire. Elle s'ac

commode mieux que beaucoup d'autrcs r?coltes
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d'un sol tr?s humide. On la setne ordinairement en

mars.

C'est une culture qui a le grave inconveuient

d'infester la terre de ses semences pom plusieurs
ann?es

,
a cause de l' extrerne facilite avec laquelle

elle s'egrene, et de la propri?t? que possedent
ses semen ces de se conserver long-temps sans

germer. n y a maintenant quatre ans ( 1820) que

j'en ai cultiv? sur de tres bonnes terres, dont le

produit a ete tr?s sati faisant
, parce que cette graine,

qui s'emploie a la fabrication de la moutarde
,

a uo

prix beaucoup plus eleve que Ies- autres graioes fi

huile. Aprcs la r?colte
, j'ai cru me dóbarrasser de

toutes les graines qui ?taient tomb?es 11 terre, en

faisant herser soigneusement le terrain
, poul' fnvo.

riser ·leur germiuation: en effet
,

la terre ?tait co u

verte, en automne, d'une quantit? iocroyable de

plantes. Ayant ete labour?e alors, i? s'en est mon

tre en co re presque autant au printemps suivant . de

sorte qu'apres plusieurs cultures, je n'ai pu y met

tre qu'uoe r?colte sarclee , Aujourd'hui, la terre

est encore loin d'en etre debarrass?e. n est probalile

qu'une grande partie de ces graines etaieot tomb?es

dans des crevasses de la terre
, qui etaient fort nom

breuses; cependant il cn a germe, depuis ,
uue si

enorrne quantit? , que je suis port? i? croire qu'u.le

partie de celles qui etaient tomb?es sur le sol ont

ete enterr?es par la herse trop profond?ment pour

pouvoir germer, et ont ete ensuite enfouies par

le labour. On met dix fl douze livres de graine par
. hectar?.
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SEMER LES GRAINES DE PRl':.

C'est dans ce mois que se semen t ordinairement
les graines de pre dans l'avoine. Lorsqu'on les serne

dans le ble
,

on le fait souvent en f?vrier, a moins

qu'on ne veuille biner le bI?, soit a la houe a main,
soit fi. la houe a cheval : alors on ne seme la graine
de pr? qu'au moment du dernier binage.

SE?LER LA PIMPRENELLE LPoterium sangui
sorba ).

Cette plante se s?me de merne que les graines de

pr? , elle r?ussit assez bien sur de mauvais sols sa

blonneux ou craieux
, et y procure un paturage de

TUoutons peu abondant
, mais tres pr?cieux par la

faeult? qu'elle a de r?sister aux plus grandes se

cheresses et aux plus grands froids. I? est fort utile

de ne pas la faire paturer i? I'automne
,

mais de re

setver la pousse de cette saison, qui continue de

croitre. pendant l'hiver, pour la faire paturcr au

Commencement du printemps; elle pr?sente ,
ainsi

,

Une excellente ressource pour les brebis et les

agneaux, dans une sa iso n ou i? est souvent si diffi

cile de leur donn er une nourriture convenable.

On met soixante livres de graine par hectare.

SEMER LE PASTEL ( Isatis tinctoria /'.

Cett? plante se cultive
,

soit pOUI' son usage dans
la

teinture, soit comme paturage pour les moutons.

Dans le premier cas
,

elle exige le sol le plus riche ,
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le plus profonu et le plusmeublc, si l'on veut obte

nir un produit un pcu consid?rable. La meilleure

manier? ue la cultiver dans cc hut est de la scmer

en rayons, a quinze ou dix-buit pouces de distance,

qu'onbine soigneusement pendant la croissance de la

plan te. Les feuilles se cueillent deux fois
,

et quel

quefois merne trois pendant l'ete. J'en ai obtenu

ainsi plus de trois mille kilogrammes de pastel en

coques par bectare. Au reste
,

c'est une r?colte qui
ne peut convenir qu'a un tres petit nom bre de cul

tivateurs, quoiqu'elle soit tres lucrative
, parce

qu'elle exige des travaux et des soins de fabrication

tres minutieux dans une saison de l'ete OlI l'atten

tion du cultivateur doit se porter sur plusieurs au

tres objels plus importans : j'en ai abandonn? la cul

ture par ce motif.

Le pastel, cultiv? pout' le palurage des moutons ,

pr?sente, comme la pimprenelle, le pr?cieux avan

tage d'uoe vegetation tr?s halin au printemps : des

Je mois de mars, et souvent meme des I?vrier
,

elle

fournit deja une pature assez abondaute. C'est dans

des terrains secs qu'on la serne ordinairement, dans

ce but, en mars et a la vol?e. On met quaranle li

vres de gra in e par hectare. Les sols calcaires lui eon

viennent particulierernent.

CULTURES DE PRl TEMPS EN TEMPS SEC.

Uu des soins les plus importans que doive preudrc
un cultivateur, c'est de ue jamais toucher la tene

au printemps ou en ?t?
,

soit ponr les labours, soit

pour le travail de l'extirpateur, de la herse ,
des



houes a main ou a cheval, que lorsque lc sol est

parfaitenlent ressuy?. Une pluie qui vient a tom ber

immediatement apres une culture quelcouque peut
meme gater la terre pour tout le reste de la sai

son
, de nieme qu'une culture donu?e lorsquc

la terre est hum ide ; dans ces cas, tout le tra

vatl qu'on s'est donn? prec?demment pour ameu

blir le sol peut etre perdu dans un instant. II y aut a

SOllVent une diff?reuce de moiti? dnus le produit
d'un champ cultiv? un jour de beau temps et daus
un etat bien r essuy?, et celui du charap voisin cul

tiv?, deux jours apres , par la pluie. Cet avertisse

ment s'adresse a ceux qui cultivent des terres argi
leuses ou des ten' es blanches : quant aux sables et

sols legers, on les cultive il pen pres quaud on veut.

Quelques plantes tres rustiques souffrent rnoius

que d'aulres des fautes qu'on peut commettra sous

ee
rapport ; cependant clI es n'y sout pas du tout

indiff?rentes : telle est l'avoine, et surtout les Ieves.
Au

resle, celte derniere plante craint moins que
d'autres les labours en temps humide, parce quc, se

semant de tres boune heUl'e, il sun-ient presque
toujours apres cette ?poque des gel?es qui :lmeu

hlissent la surface du soL Ces gelecs de printemps
SOnt un aide que doi t souvent appeler i? son secours
le

cultivateur de terres argileuses. Pour ces sols
,

c'est le meilleur de tous les instrumeus d'agricul
ture; mais il y a aussi quelques sol s oe nature plus
ou moins consistante sur lesquels les gelees n'exer

?ent aUcune action pour les ameublir ; dans ceux-ci
II faut etre aussi attentif a l'etat de Ja terre pOUl' les

7
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labours d'automne ou d'hiver que pour ceux de

printemps.

SEMEURS.

Il n'y a pas d'ouvrier plus imporlant dans une

exploitatiou rurale qu'un bon serneur
,

00 oe peut ,

pour ainsi dire, pas le payer top cher; car, dans

presque toutes les circonstances, le produit des re

coltes d?pend essentiellemeut de san hahilete et de

son zele. 00 ue doit jamais le presser pour acc?l?rer

sa besogne; car l'important n'est pas de mettre

beaucoup de semence en terre, mais de la r?pandre

egalement. li n'y a aucune r?colte paul' laquelle ce

soin ne soit tres important ; mais i? en est pour les

quellesc'est la circonstance qui exerce le plus d'in

fluence sur 1e succ?s : par exernple , pour le lin, il

est irnpossible d'obtenir uue belle r?colte si la sc

maille n'est pas faite tres egalement.
Pour toutes les graines 6nes, lorsque la quantit?

de semence qu'on emploie est assez considerable

poul' la r?pandre en deuxjets, c'est a dire en pas

sant deux fois sur chaque partie du terrain
, on ne

doit jamais manquer de le faire: trois valent merne

mieux que deux. Lorsque la quantit? de sernence est

trop petite pour cela, et qu'on est forc? de la semer

d'un seul jet, cela exige le plus grand soin et une

habitude consomm?e pour la repaudr? egalement.
Pn cultivateur ne devrait pas hesiter a faire venir

un semeur de tres loin poul' semer les colzas , Jut-iI

le payer a 10 francs par jour plutót que de les faire

serner par un maladroit.
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Lorsqu'on seme plusieurs especes de gl'aines SUI'

le Oleme terrain
, com me des graines de pr?, etc.,

On ne doit jamais les meler ensemble, mais les se

IUer l'une apres l'autre, parce que toutes les fois quc
le volume de graines ou m?rne leur pesanteur sp?ci
fique n'est pas egal, la sernaille se fait necess:l.ire

mem avcc in?galit? si on les serne a la fois.

On ne doit jamais semer par le vent, si ce n'est

pour les semences tres pesantes, comme les pois , les

fcves
, etc.

, et meme Ie bi? et I'orge; l'avoine ne

peut d?ja plus se semer avec egalite , po Ul' peu que
le vent soit fort. Pour toutcs les graines fines et le

geres, l'attention la plus scrupuleuse a cel ?gard esl

de rigueur.

PLANTATION DE LA GARANCE.

Un terrain saLlonncux tres l?ger; profond el ri

che, est le seul qui convienne a la cuIture de la ga
rance. I? nc suflit pas quc le sol soit deja dans un

grand etat de fertilit?
, il faut encore lui consacrer

des engrais abondans
, tant au moment de la plantu

lion
quc dans le cours des anuees suivantes. Ainsi on

nc doit tenter cette culture que dans une exploitation
tres ricbe en fumier, et ou l'on peut en consacrer une

quantite considerable a la garance , sans nuire :\ l'a

Inendemcnt des autres recoltes.

En generaI , la culture de la garance dans un sol

Ijui Ue lui convient pas tres bien, ou avec une me

wocre quantit? d'eugrais 1 ou avec une cuIture ne

g?igee, doune plutot de la perte que du profit; tan
ths

que c'est une cuIture fort lucrative Iorsqll'on

7-
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r?unit toutes les circonstances favorabJes a sa r?us

site , Cependant ,
cornme elle exige beaucoup de

main-d'reuvre ,
elle convient surtout aux petit s

propri?taires , qui executent ce travaiJ eux-rnemes.

Le terruin qui a ete cultive en garance est aussi
,

pour les r?coltes suivantes, dans le plus haut etat de

fertilite possibJe a eause des d?foncemens que cette

eulture exige, Je la destruction des mauvaises herbes

par les fr?quens binages , et de l'abondance des en

grais que Je sol a re/Sus.

La garance se multiplie par ses graines au par

des rejelons. Ce dernier moyen est beaucoup plus

prompt; rnais il est peut-ecre bon de revenir de

temps en temps a la multiplication par les graines.
a.fin d'avoir des plantes plus vigoureuses.

L'?poque de la plantation varie dans divers can

tons depuis Je mois de mars ou m?me de f?vrier jus

qu'au mois de mai. Le terruin doit etre pr?par? par

un profond d?foncement a bras, ou au moins par le

royolement, op?ration fr?quemrnent pratiqu?e eu

Flandre
,

et qui consiste a faire suivre une charrue

a laquelle on fait prendre le plus de profondeur pos

sible par un certain nombre d' ouvriers, qui appro

fondissent ?ncore a la beche Je fond du sillon.

Le terrain etant prepar?, on le divise en planches
alternativement larges et etroites, ordinairement de

six et de quatre pieds; on plante dans les plancbes

larges, en Jignes distantes de dix-huit pouces a deux:

pieds. Pendant le reste de la saison
,

et pendant les

ann?es suivantes
,

on tient le sol parfaitement net

de mauvaises herbes par de fr?queus binages.
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Lorsque les plantes grandissent, on enleve 11 la

pelle de la terre des planches vides pour chausser la

gurance ,
en elevant le sol des planches OU elle est

plantee. Les ann?es suivantes
,

on coutinue la meme

operation en couvrant toujours les planches de 110U

vells terre mel?e de fumier; en sorte que le terrain

preseute des planches tres bomb?es 11 cote de foss?s

profonds.

AVIUL.

SEMER L'ORGE.

C'est en avril {pl'on serne le plus cornmun?ment

les orges , quoiqu'on le fasse quelquefois en mars ,

et qu'on puisse retarder cetle semaille, surtout

pour quelques varietes, jusque dnns le courant de

mai.

Les varietes d'orge de printemps qu'on cultive le

plus commun?ment sont: la grande orge a deuxrangs
(hol'deum distichum y , la petite orge quadrangu
laire (hordeum vulgare), l'orge nue a six raugs

(hordeumcreleste), l'orge nut: a deux rangs (hordellln

nudum distichum).
La grande orge a deux rangs, ou orge plate ,

est

ceUe qui s' accom mode le mieux des semailles hi\.ti ves,

parce qu'elle souffre le moins des dernieros gel?es
de

printcmps, et que sa croissance est moins promple

qne celle des autres varietes. Son grain est gros,

p.esaut et d'excellente qualit?.
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La petite orge quadrangulaire peut se scmer plus
tard

, sa vegetation ?tant beaucoup plus prompte.
Elle s'accommode mieux aussi d'un sol rn?diocre ;

mais son produit est en gen?ral plus faiblc
, et son

grain est moins gros et moius pesant que celui de la

grande orge.

L'orge nue a six rangs a ele tres vanr?e, il y a une

quinzaine d'ann?es , sous la denomination de bl?

d' Egypte. Je la crois plus diflicile sur la qualit? du

terruin que les varietes prec?dentes ; mais son grain
a beaucoup plus de valeur

, parce qu'il peut tres

hien entrer dans la fahrication du pain , auquel il ne

donne nullemeut la saveur partieuliero au pain
d' orge. Son ?corce est si fine, qlle le grain est trans

parent cornme un morceau de gomme, et qu'? la

mouture il ne produit presque pas de son. Un quart
de farine de cetle orge, avec trois quarts de farine

de froment, forme un tres bon pain Sa vegetatioJl
est tres h5tive, et j'ai obtenu nne tres belle r?colte

d'uoe sernaille faite Ie 2 juin.
Les barbes de ?'epi tombent au moment de la

maturite
,

et sa paille est mangee par les bcstiaux

aussi volontiers que eelle du bI?.

J'ai culti\'e aussi l'orge oue :\ deux rangs; mais

plusieurs inconveniens m'en ont fait ahandonner Ja

culture, et eu particulier Ja faiblesse de la tige, qui
soutient maI un epi trop pesant, de sorte qu'une
grande partie des ?pis tombeut avant la maturit?.

Elle talle aussi fort peu, de sorle qu'elle exige une

semaille lrt!s epaisse; lor qu'elle est claire
,

uue

grande partie des derniers epis sont encore vcrts
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lorsque ceux des tiges pl?ncipales arrivcnt li matu

rit?. Sa paille n'a pas plus de valeur que ceIlc de

l'orge ordinaire. Du reste, son grain est beaucoup

plus gros et a une plus belle apparence que celui de

l'orge c?leste
,

et je le crois d'aussi bonne qualit? ,

rnais je n'eu ai jamais ohtenu que des recoltes tres
.

inferieures en quantite. Peut-?tre ,
au reste ,

cela

tient-il i?. la nature du sol ou 11 quelque autre cir

Constance particuliere; car je sais que d'autres culti

vateurs en sont coutens .

.

L'orge, en genera?, exige un sol riche, leger, ou

du moins parfaiteroent ameubli par les cuItures pre

paratoires. Dans UD sol UD peu argileux, un labour

profond donne en automne, et deux ou trois cultures

11 l'extirpateur, au printemps, sont la meiHenre pr?

paration qu'on puisse lui donn er .

Ce grain demande li etre enterr? un peu profou

dement; deux ou trois, et meme quatre pouces,

dans les sols tres l?gers, ne sont pas trop : par cette

raison, l'extirpateur convient mieux que la berse

pom- couvrir la semence.

L'orge ne reussit jamais mieux que Iorsqu'elle
est sern?e dans un sol hien ressuy? : la semer dans

la
l) oussiere" est ce qui lui convien tle mieux.

Pour la grosse orge pIate, ainsi que pOUl' I' ol'ge

?ue 11 deux rangs, on emploie deux cent cinquantc
a troi s cents litres de semence par bectare ; pOUl'

I? petite orge quadrangulaire, deux cent vingt
etn? 11 deux cent cinquante. Pour l'orge e?leste ,

deux cents suffisent, parce que cette variete talle

beaueoup et tres promptement.
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PLANTER LES POMI\JES DE TERRE.

Les porumes de terre se plantent quelquefois en

mars; on peut aussi planter la pInpart des varietes
daus la premier? quinzaine de mai, et merne assez

souveut ce sont ces dernieres qui sont les plus pro-•

ductives; cependaut l'?poque la plus ordinaire de
la plantation est le ecurant d'avril.

De toutes les r?coltes sarcl?es qn'on peut cult iver

en remplacement de la jachere , Ia plus pr?cieuse ,

sans contredit , est la pomme de terre, parce que
nou seulement elle fournit un aliment tres nu

tritif et tres
'

sain pour tous les bestiaux
, mais elle

presente aussj> une excellente nourriture pOUI'
l'homme. Dans un pays ou l'on cultive une grand e

quaI}tit? de pomrnes de terre pour l'usage des bes

tiaux
, les bommes ont.toujours une ressource assu

r?e contre la disette, Depuis quelques annees , la

culture de cette plante a beaucoup augrnent? ; ce

pendant elle est encore presque exclusivement entre

Ies mains des manouvriers ou petits proprietaires
qui ex?cutent eux-memes Ies menues cultures qu'elle
exige; elle ue peut guere devenir un artic!e de L a

graude culture champetre que lorsque les menues

cultures seront executees au
moyen de la houe i? che

"al, qui y remplace un tres grand nombre' ue
bras.

C'est aiusi que les am?liorations en ag(iculture
sont toujours li?es les unes aux autres

, et que l'u

silge de bons instrumens forme, dans la plupart des

cns
l la base de l'?dificc : sans la production d'un
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grallde quantite de furuier, et pal' cons?quent sans

l'entrctiell d'un grand nombre de bestiaux a l'?table,

iI est impossible d'obtenir des terres tout le produit

qu'elles pelwent rendre ; san s une culturc ?tendue

des prairies artificielles ,
on ne peut ,

dans presque

tous les cas
,

entretenir un grand nombre de bes

tiaux ; d'un autre cote, on ne peut cultiver beau

coup de prairies artificiclles, sans sopprimer les ja

cheres : sans cela, il Ile resterai t pas assez de terre

pOur les grains ; mais i? est impossible de supprimer
les jacheres, sans etendre la eulture des r?coltes sar

clees; enfin
,

il est impossible de cultiver, du moins

economiquement, des recoltes sarcl?es ,
sans l'em

ploi. de quelques instruruens perfectionnes d'agri

culture. La houe a cheval ,
en particulier, convient

parfaitement i? la culture des pommes de terre; dans

les cantons o? cet instrument est en usage, e' est

ordillairement pour cette culture qu'elle y a ete in

troduitc.

On cultive un nombre tres consid?rable de varie

tes de pommes de terre, et les semis en procureut

chaque annee de nouvelles. DDe nomenelatur? de

ces varietes sernit ici sans interet
, parce ql1e les ql1a

lites qui font donner la pr?f?rcnce a l'une d'entre

eUes dans UD cantou disparaissent souvent dans un

autre. J'ai essay?, duns le d?partemellt que j'habite,

quel'lues unes des varietes qui sont les plus estimees

duns les environs de Paris, et j'ai trouve qu'elles
etaiellt de beaucollp inferieures a plusieurs de celles

qui se cultivent dans le pays. Cependant un culti

"atenr doit mettre beaucoup de soiu dans le choix
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des vari?t?s qu'il cultive; car i? en est quelques
unes qui sont souvent du douhle plus productives
que d'autres, ou d'une hien meilleure qualit? pour
la nourrilure de l'homme. Certaines vari?t?s reus
sissent heaucoup mieux que d'autres dans telle ou

tell e nature de sol; d'ailleurs, l'?poque de la matu

rile elant tres differente dans les diverses varietes,
il est fort important d'employer celIes qui convien
nent le mieux dans chaque circonstnnes

, relative-
ment li I'?poque OU l'on veut les planter, ou relati
vernent li l'?poque de l'arrachage , qui doit souvent

?tre avancea
, lorsque cette r?colte doit etre rem

placee par une autre
, immediatement apres l'arra

chage.
On doit donc apprendre h connaitre les propri?t?s

relatives, pour chaque canton et pour chaque si
tuation

, des varietes qui se cultivent dans les en

virons, o .

e celIes qu'on fait venir de loin
, en es

sayant d'ahord celles-ci sur de petites ?tendues de
terrain

, on se dirigera ensuite d'apres ces eonuais
sances. Au reste, il est fort important de tenir lou

jours les diverses varietes hien separ?es dans Ies cul

tures, au lieu de les planter pele=m?le , cornme

cela se voit trop souvent; un champ semhlable est

l'enseigne la plus certaine de la negligence du cul
tivaleur.

Toutes les terres, excepte celles qui sont trop
argileuses pour se laisser hien ameuhlir par les la

bours, peuvent elre employees utilement a la cul
ture des pommes de terre. Dans les sols Iegers, un

ou deux laboUl's preparatoires suffisent souvent;



AVRIL. 83

?a.is, dans les terres argileuses, un Iabour avaut

l biver, et deux Oli meme trois au printemps ,
sont

souvent n?ccssaires pOUI' mettre le sol dans un etat

Convenable j I'extirpateur peut remplacer fort avnn

tageusp.ment un ou deux labours de printcmps.
Si l'on veut cultiver les pommes de terre au moyen

de la houe a cheval
,

il est n?cessaire de les planter
en lignes egalement espac?es : cela peut s'ex?cuter

en
trac;;ant les lignes avee le rayonneur sur la terre

hien hers?e
,

et en plantant II la houe II main ou II la

heche le 10llg de ces lignes j mais il est bien plus

eeonomique de les planter derriere la charrue
,

et

ceUe methode est de toutes la plus simple, et celle qui
doit etre pref?ree dans la plupart des circonstances.

Lorsquc la charrue prend une bando de onze 1t douze

Pouces de largeur, on Iaisse une raie vide apres en

avoir plant? une
,

de sorte que les lignes se trouvent

espacees de vingt-deux i? vingt-quatre pouces: c'est

lit la moindre dista?ce qu'on doive mettre entre

cnes. Lorsque la charrue ne prend que neuf pouces
Ue largeul' de raie

,
ee qui est heaueoup preferable ,

on doit laisser dp.ux raies vides j les lignes se trou

Vent alors cspacees de vingt-sept pouces. Cette dis

ta?ce pourra pal'aitI'e eonsiderable :tux personnes
qUI SOnt habitnees 1t planter les pommes de terre :1

dOllz.e ou quinze pouees de distanee j mais si 1'on

veut en faire l'experienee, on vcrraque le produit ne

sera
pas inferieur, et l'on aura le tres grand avantage

de
pouvoir donner au lerrain uue cultul'e bien 111m

parfaile j ce qui est tres essenticl daus la culture

dcs
pOmmes de lerre, qu'on doit tonjours consi-
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derer, dans un assolement, comnie re colt e pr?pa
ratoire.

Pour ex?cuter cctte plantation , 00 divise le

champ , dans sa longueur, en deux ou troi. par
ties

, dans chacune, on place une ouvriere
, qui doi l

planter l'eteudue du sillon qui se trouve dans sa

division ; pendant que les femmes sont occup?es i?

planter les denx raies d'un silIon, la charrue en

tame un bilion voisin, et y ouvre dcs raies dans

lesquclles les femmes iront planter , pendant que
la charrue reviendra couvrir lcs pommes de terre

,

plantees dans le premier bilion, et ainsi snccessive
ment

, en faisant marcher de front le Iabour et la

plantarion dans de= bilIon s voisins ; de cette ma-

niere , et lorsque Je service· 'tlst hi?? organise, lu
_

. charrue ni les planteuses ne chOmenL jamais. Les
femmes ne doivent pas jeter fes pommes de terre

uegligemmenr dans le sillon , mais les placer, i? la

main, contre la hande de terre qui vient d'?tre
retouruee , en les appuyant pour les enfoncer un

peu, afin que le cheval qui vient dans la raie ne

les derange pas. Dans les saisons , ou les sols tres

humides, 00 ue doit pas placer la pomme de terre

au fond du sillon , mais a une couple de pouces au

dessus
, sur le revers de la bande de terre, co l'eu

fonqaut dans la serre de cette bande: par ce moyen,
on n'a pas a craindre la pourriture, 'qui , dans
eertaines saisons et certains sols, d?trnit une grande
quantit? de pommes de terre, avant CJu'elles aient

leve. On espace les pommes de lene dc huit, dix
ou quinze pouces dans la ligne , selon que les vari?-
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les
occlipent plus ou moins d'espace; d'autres ou

vrieres tirent dans Je si Ilon
,

et y r?partisseut egale
men? le_ fumier qu'on avait prealublement ?tendu

sur la surface du sol. Cependant , si l' on a du fumier

en abondance, le sol sera micux amend? pOUI'
les recoltes suivantes

,
en fumant toute la surface

,

c'est a dire en enterrant le Iumier a la cbarrue, sans

distinclion des siIlons plant?s ou vides.

Les grosses pommes de terre se coupent en deux
,

il est tr?s rare qu'il convienne de les coupe l' en trois ;

les
moyennes doivent s'employer entieres

,
et I'on

Ile doit jamais en employer de petites pour seroence,

II moins de n?cessite. En general, on reroarquera

que la r?colte sera toujours plus considerable 101'5-

qu'on a plante de gros turbercules ou de gros mor

ceaux. On a souvent propose ,
il est vrai

,
d'cm

ploreI' seulement a la plantation les pelures des

pOmmes de terre, ou merae les yeux detach?s des

tubercules : cela reussit dans une terre de jardiu,
et lorsque toutes les circonstances se trouvent reu

nies
pour favoriser la vegetation; mais dans des

circonstances moins favorables, une grande partie
des

germes pourrissent ou se dessechent ,
ceux qui

Poussent "Ile dounent qu'un petit nombre de tiges

gr?les, et un produit tres peu consid?rable en

tuhercules. Ce proc?de ne doit etre recommande

que lorsque la disette en fait une n?cessite ab

solue.

Lorsque la plantatioll est termillee, si 1'0n craint

la secheresse, il est fort importallt de berser parfai
tement la surface du sol, et meme de faire suiHe la
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herse par le rouleau
, dans les sols l?gers, et lorsque

la surface est bien seche.

SEl\1ER DES VESCES.

Lorsque la nourriture des bestiaux a l'?table

roule en tout ou en partie, dans une exploitation
rurale

,
sur les vesces faueb?es en vert, on doi t en

semer eneore une ou deux fois en ce rnois ; car i1 est

fort important que les r?coltes se succedent sans

interruption , pour la consommation.

SEMER DES PRAJRIES ARTIFlCIELLES.

Le trefle rouge el blanc, la lupuline , la luzerne,
Je sainfoin

,
les graines de pr? , etc., peuvent sou

vent se semer, dans ee mois, avee autant de succes

qu'en mars.

NOURRITURE DES BETES A LAINE.

La nourriture des troupeaux de cette espece cause

ordinairement encore plus d'embarras dans le co u

rant d'avril qu'en mars. Des provisions suffisautes

pour cetle ?poque forment la pierre de touche d'un

cultivateur pr?voyant. Les navets doivent toujours
etre eonsommes au plus tard en mars; plus tard,
les rutabagas, carottes , pommes de terre et bette
raves , doivent former le suppJ?ment de la faible

nourriture que les Letes peuvent d?j:' trouver au

piiturage : cependant , lorsqu'el1es re?oivent des ra

cines
, une honne partie de la nourriture doit tou

jours consister en fourrage sec.



AVRIL. 87

En Angleterre, c'est un usage assez commun que
de reserver le regain d'autornne

,
sans le faucher,

pour la nourriture des hrebis et des agneaux en

avril: c'est une excellente m?thode
, CJU:i n'est pas

assez pratiqu?e eu France.

. SARCLER LES CAROTTES.

Lorsque les carottes ont ete sem?es de tres bonne

heure, elles ont ordinairement hesoin d' etre sa1'

cIees daus le courant de ce mois ; la regle generale
est de donner ce premier sarclage, aussitót qu'on
peut distinguer les jeunes carottes des mauvaises

herhes; on ne doit cependant jamais y proceder
lorsque la terre est trop humide et s'attache aux

pieds des sarcleuses.

SARCLER LES PAVOTS.

Les pavots doivent aussi
, ordinairement, rece

voir le premier sarclage en avril. Tout ce que j'ai
clit sur le sarclage des carottes s'applique egale
rnent ici

, cependant la pr?caution de ne pas tra

vailler par un temps humide est de rigueur poUl'
Ies

pavots , plus encore que pour toute autre espece
de r?colte. Lorsqu'on a commis cette faute, Ies

p1a.ntes en souffrent ordinairement pendant tout le

l"este de la saison.

Les pavots doivent ?tre espaces a quinze ou d?x

huit pouces de distance ; mais dans le premier- sa1'

clage, on les laisse heaucoup plus ?pais , parce qu'un
grand nombre peuvent encore perir. On acheve de
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les ?claircir dans le second binage, qui se denne a la

houe a long manche, lorsque les feuilles ont deux

ou trois pouces ue longueur.

, .

TIRER LES SILLONS D ECOULEMENT.

On doit continuer, pour les semailles faites cn

avril
,

le soin que j'ai indiqu? en mars, ue tirer les

sillons d'?coulement aussitót qu'un charup est seme.

ETENDRE' LES TAuPINIimEs.

Si Ies taupinieres et fourrnilieres des pr?s n'ont

pas et? etendues en mars, cette op?ration doit se

faire, au plus tard
,

dans la premier? quinzaine
d'avril.

HERSER L' AVOINE ET L'ORGE.

Lorsque l'avoine est lev?e
, et surtout au mo

ment ou elle commence a taller, un hersage plus ou

moins pro fonu
, selon I'etat de la terre

, lui fait tou

jours le plus granu hien. li y a une circonstance

ou cette op?ration est capitale , c'est lorsque , dans

un sol argileux ou dans une terre blanche, de fortes

pluies ont battu la surface du sol : si une seche

resse survient alors, elle formera une cro?te dure
,

imp?netrable aux rosees ainsi qu'? toutes les in

flueuccs de l'atmosph?re , et qui d'ailleurs ?trangle
les jeunes plantes, et arrete aiusi leur croissance.

L n hersage donn? a propos, lorsque le sol com

mcnce a se ressuJer et avant que la croUte soit

Iormee
, pre?nte les r?sultats les plus favorables,
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et les champs qui 1'ont re 'Su souffreut infiniment

moius des s?cheresses de l' ete.

Cette op?ration est egalement prolitable a I'orge;
mais elle exige plus de pr?caution , parce que les

jeunes tiges de l'orge sont beaucoup plus cassantes

que celI es de 1'avoine. On ne doit I'ex?cuter qu'au
IUoment le plus chaud du jour et par un grand so

leil : alors les plantes, un peu fl?tries
, y r?sistent

heaucoup mieux.

PLA.NTER LE 1I1US (Zea mais].

Iln sol chaud, leger, et bien amend? ,
est celui

qui eonvient le mieux au mais
,

on ne le plante
guere que sur la fin d'avril ou dans le commeuce

men t de mai; plus tard
,

on a li craindre qu'illl'al'
rive pas fi maturite

,
dans nos climats. On le seme

quelquefois 1. la vol?e
,

mais cette m?thode est de

cidement vicieuse; le mieux est de l? planter ou

semer en lignes, a trois pieds de distance
,

si l'on

cmploie le semoir, on en met deux ou trois grains
par pied de longueur dans la ligne, sauf fi retrancher

la plus grande partie au moment des binages; on les

l?isse alors a deux pieds et demi ou trois pieds de

dlstance. Les lignes OU l' on d?pose les semences doi

vent etre trac?es avec le rayonneur, et peu appro-

[oudi ., .

f '1es
r parce que ce gram pournt tres aci emcnt ;

on les recouvre ensuite avec la herse renvers?e.

Lorsqu'on plante au plantoir, on-met entre les trous

la distance qu'on veut conserver entre les plantes,
et l'

.

on met deux grains dans chacun.

Ce
que je viens de dire s'applique au grand mais r

8
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qui est le plus fr?quemment cultive ; il Y en a ue ux

autres varietes plus petites dans toutes leurs parties ,

heaueoup plus hi\.tives, et qui doivent se semer ou

se planter heaucoup plus rapproch?es que le grand,
L'une est le mais quarantain , qui, fi raison de la

promptitude de sa croissanee, peut se eultiver dans

des climats OU le grand mais n'arriverait pas ;, ma

turit? : le gra in est beaucoup plus petit et moius

productif; l'autre est le mais ci poulets, plus petit
eucore

, plus hatif et moins produetif que le pr?ce-
d ent; son grain n' a pas hesoin d' etre moulu, pour

engraisser parfaitement les volailles.

Les feuilles qui enveloppent I'?pi du mais s'em

ploient, dans beaueoup de cantons
, pOUl' remplir les

paillasses des lits; elles sont in6niment pref?ra
bles

,
sous ce rapport , a la paille de bl?

,
elles ont

beaucoup plus d' ?lastieit? et une dur?e presque

ind?fiuie
,

sans rien perdr? de eette qualit?. Dans

beaucoup de villes, Ieur- prix est assez ?lev?, et

form e un produit aecessoire tres important de la

eulture dn mais.

Les intervalles des plantes de mais peuvent etre

employ?s tres avantageusement fi y cultiver des

pommes de terre et surtout des haricots : cependant
on perd, dans ee cas, l'avantage de pouvoir cultiver

aussi facilement le mais avee la hone fi cheval.

Tous les hestiaux mangent avec plaisir les feuilles

et les tiges de cetle planle: aussi les cultive-t-on

quelquefois pour eet usagc. On doit alors la serner

heaucoup plus dru, et enterrer la gl'aine par ull

fort hersage.
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LABOURER LES J ACBERES.

Lorsque les jacheres n'ont pas ete d?chaum?es

avant l'hiver, le premier labour se denne ordinni

rement en avril ou mai
, lorsque les semailles et

plantations du printemps sont terminees
,

on donne

ensuite, da.ns le ecurant de l' ete, deux autres labours

au moins. Si l'on veut que cette operarion atteigne le

but qu'on se propose, on doit avoir le plus grand
soin de ue jamais laisser venir une herbe a graine
dans les terres en jachere : sans cette pr?caution, on

perd une tres grande partie des avantages que pr?
sen te la jach?re ; car il est possible , et cela n' est que

trop commun
, qu'apres avoir laboure la terre trois

fois dans un ?t? ,
elle reste plus empoisonn?e de

tnauvaises herbes qu'elle ne I'etait auparavant : il

SUffit, ponI' cela, qu'un seul Iabour ait ete trop re

tarde, et que les semences des herbes nuisibles se

soient r?pandues sur le sol.

Au reste
,

dans Ies m?thodes d'agriculture perfec

tionn?e, on fait hien plus rarement usage de la jachere

Complete, c'est a dire de celle qui laisse le terrainoisif

pendant tout le printemps et l' ete. n D' y a reellement

qu'un petit nombre de cas qui puissent exiger l' emploi
de ce proc?d? dans un sol extrememeut argileux et te

n?ce ; dans toutes les autres circonstances, l'usage des

recoltes sarcl?es, joint a quelques demi·iacheres> suffit

parfaitement pour ameuhlir et nettoyer toutes les

e?peces de SOl. On appelle demi-jacheres celles qui
n

occupent qu'une partie de la belle saison, et qui se

donnent avant on apres une recolte productive:
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ainsi, lorsqu'on transplante ,
en mai ou en juin, des

rutabagas ou des hetteraves, on peut, pendant trois

mois de printemps, donn er une excellente demi-ja
chere, et apres une r?colte de navette t

de colza ou

de seigle, qui laiss? le terruin Iibre a la fin de juiu
ou au commencement de juiIlet, on a encore un es

pace de tern ps hien suflisant, jusqu'il l'automne, pour

donner trois lahours. Ces demi-jacberes, lorsqu'elles
sontbien soignees , pr?parent tout aussi bien le sol,

dans la plupart des circonstances
, qu'une jachere

cornplete. En effet ,
les avantages qu'on tire de la

jachere sont d'ameuhlir le sol, en exposant successi

vernent loutes ses parties aux influences de l'atmo

sphere ,
et de le nettoyer des mauvuises herbes dont

il contient les semences ou Ies racines; mais i? n'est

pas n?cessaire
, pour atteiudre l'un ou l' aulre de ces

deux buts, de mettre unJong intervalle entre les la

hours ,
l'essentiel est de les donner li propos.

Dans Je travail des jach?rcs ou des demi-jacheres

l'extirpateur peut rernplacer tres economiquement

le travail de la charrue pour un ou plusieurs labours

mais jamais pour le premier. Comme le travail de

cet instrument est beaucoup p?us expeditif et moios

co?teux que celui de la charrue ,
on peut, en I'ern

ployant et en en alternant l'usage avec des laboure

a la cbarrue , multiplier les cultures, et rendre ainsi

les effets de la jachere hien plus utiles.

Dans les labours d'ete, il est presque toujours ne'

cessaire de faiI'e suivre chaque labour par un hersage

energique, et lorsqu'il n'est pas suffisant pour hriser

toutes les mottes, on doit ernployer le rouleau, d'on?
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on alterne l'usage avec celu i de la herse , jusqu'1I ce

que la terre soit hien pulveris?e. Ce n'est qu'ainsi

qu'on pent faire proJuire 11 la jachere tout l'avan

tage qu'on doit en attendre pour ameublir le sol et

le
nettoyer des mauvaises herbes.

Cependant dans les.sols infest?s de cbiendent, la

terre doit rester dans I'etat ou 1'a mis le labour, parce

qU''llors elle se desseche bcaucoup plus promple

ment, ce qui eontribuc infiniment it detruire le

chieudent ,
le hersage doit alors etre doun? imm?

dilltement avant le labour qui suit, car • pour une

bonne culture ,i? faul toujours qu'un bersage soit

donne, soit apres, soit avant cbaque labour.

Lorsqu'on doit donner successivement plusieurs

labours 11 un termin, i? est extrernement imporlant

de varier, II chaque fois, la largeur et la profoudeur
de la tranche. Les premiers labours doivent ordinai

remeut etreles plus profonds : ainsi ,
dans le prc

filier labour, on donnera , par exemple, dix ou ouze

pOllces de largeur it la trancbe, sur sept ou buit de

profondeur; dans le second ,
neuf pouces de largeur

sur six ; dans le troisieme, huit pOllces sur qualre

Ou cinq. Sans cette precaution, qu'on neglige prcs

que toujonrs, la charrue esl disposee 1\ revenir COI1S

tarnment dans les memes raies, ct l' ou tonrne et re

tOllrlle les bandes de terre san s les di viser. Trois

labours, executes de la mauiere qlle je l'iudique, et

separes par des hersages, diviscut beaucoup micllx

la terre que six, domu?s ayCc la uegligeuce orJi

Ilaire.
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BINER LE BLB.

Le hinage du hle fi la houe a main est une op?ra
tion longue et assez co?teusa ; cependant I'augmen
tation qu'elle procure toujours sur la r?colte paie
largement les fruis qu'elle entraine

, et ?e so? reste

en hien meilleur ?tat pour les recoltes suivantes.
Dans le binage du b?? sem? a la vol?e

, vingt ou

vriers font faeilement un hectaro dans la journ?e ,

dans la plupart des circonstanees.

Comme on donne tres rarement plus d'un binage
au bl? lorsque cette op?rntion s'ex?cute a la houe :'t

main, on doit le donner le plus tard qu'iJ est possi
hle, c' est fi dire lorsque ?e bM est sur Je point de cou

vrir Je terruin ; si on le donnnit plus tot, i? repousse
rait eneore beaucoup de mauvaises herbes; mais

,

dans le premier cas
, elles sont hientót ?touff?es par

1e ble. Les chardons cependant , s'ils ne sont pas
arr aches, pourront eneore repousser et prendre uue

v?g?tation vigoureuse : i? est done n?cessaire d'e
chardonn.er eneore trois semaines ou un mois plus
tard, epoque OU l'on ne pourrait plus eultiver eom

pl?t ement le sol avec la houe fi main.

SEMER LA MOUTAROE BLAciCHE (Sinapis
alba ).

Le mois d'avril est l'epoqne la plus ordiuaire des

eruaiJles de moutarde blanche, plante a huile, up
pelee , duns quelques endroits, graine de beurre,
graine jaune ou grainc rousse; on peut eepenuant
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la semel' cncore dans tout le couraut de mai, et dans
des sol s sablonneux bfitifs , on la seme souvent jus
qu'au 15 juin; ces semail?es tardives sont rnerne sou

veni plus productives que les premieros. Elle exigc
un

solmeuble, un peu frais et ferti?e; cependant
elle m'a paru moins dilJicile sur les sols que la mou

tarde noil'e ; son produit est ordinniremont plus con

siderable. Elle n'a pas, comme cette deruiere
,

I'In

conveuient 'de remplir la terre de ses graines, parce
que ses siliques s' ouvrent heaucoup plus di Bicilemeu t.

On la serne fi la vol?e, fi raisen d'environ dix litres
Ue graine par hectare, et on l' enterre, soit fi la

llerse, soit par un trait !egeI' d'extirpateur.
On croit comrnun?ment que son nom de graine

de heurre> ou plante a beurre , vieut de ce que,

11laug?e par les vaches, elle prOCUl'e une grande
qUautit? de heurre ; i? me semble bien plus proba
bie

que ce nom est d& a la couleur de sa graine ,

qui pr?sente ahsolument 1:1 nuance du beurre. Je

?l'ai jamais ernploy? cette plante comme fourrage;
Je crois au moins qu'a cause de son extr?rne

acrete
, elle ne devrait pas etre donn?e en grande

quantite au betnil. Des observations faites a l'Ecole
rOyale vet?rinaire de Lyon font pr?sumer que la

n10lltarde sauvage , qu'on doune aussi quclquefois
au belu i!

, peut devenir nuisible lorsqu'elIe est man

gee seule par les chcvaux ou les vaches.

SEMER DES LAITUES POUR LES COCHO?S.

Duns le mois de mars, j'ai conseille aux culti,'a-

I

leurs qui entretiennellt beaucoup de cochons de se-
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mer pour eux une petite etendue de terre en lai
tues. On fera b ien de continuer ces semis en avril et

merne en mai, afin u'en avoir
, pOUl" la consomma

tioo
,

a diverses-.?poqnes.
Celles qui ont ete sernees en mars doivent etre

sarcl?es dans ce mois, et ensnite hin?es et entrete

nues tres proprement , sans ces soins, les laitues
ne prennent qu'une tres faible croissance.

BINER LES FEVEROLES.

Les f?veroles aurout sans doute hesoin d'uu bi

nage en avril ; com me, dans un bon systeme de cul
ture

, cette plante !;?oit etre consideree commc r?

oolte preparatoirs ,
on ne doit jamais se dispenser ue

cette operation , qui est u'aiUeurs richement pay?e
par l'abondanca de la recolte , Lorsqu'clles ant ete

plant?es ou sem?es en lignes, on y emploiera la

houe a cheval, et 1'on arrachern avec soin les herb es

dans les ligues. On renouyellera une fois au deux le

travail de la houe a cbeval
, jusqu'a ce que les feves

soient trop hautes paul' permettre d'y cotrer avcc

l'instrument.

Soit qu'on doive hiner ou non les feveroles, 011 Ile

doit pas negliger de les herser fortement avec la

herse i? dents de fel', aussitót qu'elles sont lev?es-
00 ne doit nullement craindre de blesser les plantes;
le hersage le plus energique est toujours le plus
aya?tageu::;:, et on verra, a la recolte, une uifference
tres considerable entre Je champ qui aura eprouI'c
cette opel'ation et son voisin, ou on l'aura negli
gee, ou executee ave c un menagement deplace.
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SARCLER LES FEPl IERES DE BETTERA.VES,

RUTABAGA.S ET CHOUX.

Les pepinieres de choux, betteraves et rutabagas
doivent etre sarcl?es fi. la main, aussitót qu' ou peut

distinguer les jeunes plantes des mauvaises herbes:

Uans ce premier sarclage, on n'arracbera pas encore

les plantes qui se trouvent trop rapproch?es ,
mais

au second sarclage , qui se donnera huit ou quinze
[ours plus tard

,
on eclaircira les plantes de manier?

qu' on puisse facilement passer deux aoigts entre cha

Cune, pour ceUes qui ont ete semees en lignes.
Lorsqu'elles ont ete sem?es fi. la vol?e

,
on doit les

espacer fi trois ou quatre pouces, si 1'0n veut avoir

de beaux replants.
Les betteraves sem?es en place, sur la fin de

n1ars, devront aussi
, probablement, recevoir Je

premier binage en unii; i? est fort important qu'il
soit donn? le plus lot possible.

SARCLER LA GAUDE DE PRINTEMPS.

La gaude sem?e au commencement de mars de

vra recevoir le premier sarcluge en avril ; il doit se

uonner fi. la petite binette a main ou avec un cou

teau, de meme qu'on sarcle les oignons ou les ca

rottes dans un jardin ; on n' eclaircira pas les plantes,
a moins qu'elIes ne soient extremement ?paisses. Ce

premier hinage est fort co?teux
,

ce qui doit en

gag er a semer la gaude de pr?f?rence avant l'hiver.
II doit etre repete encore une ou dcux fois

, jusqu'a

9
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ce que la gaude soit assez grande pour ?touffer Ics

rnauvaises herhes.

SARCLER LE LIN.

C'est encore dans ce mois que les premiers Iins

sern?s demandent un sarclagc. C'est une op?rat ion

Ionguc et coflteuse lorsque la terre n'est pas. tres

propl'e; mais le succes de la recolte en d?pend , II

est m?me souvent n?cessaire d'arracher encore une

fois les herbes plus tard
, lorsque le lin a dej:'! cinq

11 six pouces de hauteur: cela exige de grandes
pr?cautions de la part .les sarcleuses, pour ne pas
hriser les tiges du lin avec leurs pieds. C'est fi pieds
nus que cette op?ratiou s'ex?cute le mieux ,

Pour ces sarclages, Ue meme que pour tous ceux

de cette saison
, on doit avoir grand soin d'?\'iter les

temps humides ; i? est douc fort important dc prendre
a la fois un grand nom bre d'ouvriers, afin d'expe
dier promptement la besogne , lorsque le temps est

heau et la terre en bon etat.

BLN ER l.ES TOPINAMBOURS.

Le premier billage doit se donner aux topinam
bours, aussitót qu'on s'apcrqoit 'lue la terre com

mence li se couvrir de mauvaisesherbes
, on doit

biner aussi souvent que cela est n?cessaire pour
maintenir la. surface du sol proprc et meuble. Ilu

fort hersage, au moment OU les plantes com men

cent i? paraitre hors de terrc
, procluit un tres bon

effet.
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Lorsqu'on a plante les topinamboul's en lignes, la

houe a cheval fait ensuite les trois quarts de la be

Sogne.

SA.RCLlm LE PA.STEL.

Le pastel destin? a l'usage de la tein?ure doit or

uinail'ement recevoir le premier sarc1age en avriJ.

S'il a ete sem? en lignes, la ho ue a main a long

manche suffira pour I'Intervalle entre les lignes;
les lignes seules seront sarclees li. la petite binette.

La houe a cheval ne peut guere etre ernploy?e poul'

ce premier sarclage , par.ce qu'on serait forc? d'at

tendre trop long-temps pOUT que les plantes soient

en etat de le supporter ; elle servira tres bien pour

lcs hinages suivans.

PLANTATION DU BOUBLON.

C'est ordinairerneut en avril
,

et souvent aussi en

mai, qu'on plan le le houblon
,

en employant des

rejetons qu'on d?tache des vieux pied s. Lorsqu'on
fait une uouvelle plantation avec des pieds enraci

nes, qu'on tire d'une ancienne houblonnióre qu'on

uetruit, on plante en automne ,
et l'on obtient 01'

dinairement une r?colie abondante, des I'ann?e sui

?ante; tandis que lorsqu'on ne plante que des re

]etons, la r?colte de la premier? anu?e est nulle.

Le houblon exige un sol riche et tres profond,
qui ne soit ni tres sablonneux, ni tres argileux, ni

trop humide. Une ancienne prairie rompue ,
ou un

terrain qui a ete pendant long-temps en jardin ou

9·
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en verger ,
lui convient parfaitement. Presque tou

jours un defoncement 11. bras, 11. la profondeur de

dix-huit pouces, lui est tres avantageux. La hou

blonniere doit etre furnee fr?quemment et abon

damment.

La disrance la plus convenable 11. mettr? entre les

pieds de houblon est de cinq 11. six pieds en tout

sens. La premier? anu?e , on ne lui donne que de

petites perches, mais ensuite les perches doivent

avoir dix-huit 11. vingt pieds de hauteur. Dans quel

ques cantons ,
on rennit les pieds par groupes de

trois ou quatre, a deux pieds environ de distance ,

et on donne li. chaque groupe trois ou quatre per
ches

,
un peu inclin?es l'une vers l'autre, de sorte

que leurs extr?mit?s sup?rieures se r?unissent
,

mais

le plus souvent on place les pieds a une dista?ce

egale entre eux
,

et 1'on denne a chaque pied une

perche, qu'on place verticalement et qu'on enfonce

solidement eu terre
, en faisant d'ahord un trou au

moyen d'une har?e de fel' du poids de trente ou

quarante livres
,

dont une extr?mit? se termine par
un renBement pointu, en forme de poire tres allon

gee. Un ouvrier tenant cette barre verticalement, la

poinie en bas, In souleve , et, la laissant retomber

de tout son poids , forme, en quelques coups, le

trou dans lequel doit et re place e In perche.
n est essentiel que les perches soient eoorcees

avant d'etre employ?es ,
ce qui augmente beaucoup

leur dur?e : celIes de ch?ne sont les meilIeures.

On hute le houhlon lorsqu'il est un peu grand,
en amoncelant de la terre 11. SOQ pied ,

et l'on tient
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la houblonniere toujours hien nette de mnuvaises

berbes.

MAt.

EClIA'ROONNER LES BLES.

tE n'est guere qu'en mai, lorsque le bl? est deF\
un

peu grand et en tuyaux, qu'on peut reussir a y

detruire les chardons. Lorsqu'a cette ?poque on les

eou'pe entre deux terres, ils ne repoussent plus,

\andis que si on les coupe plus tót
,

ils sont bientót

aussi grands qu'ils l'?taient. Cette operation, qu'on

De doit jamais negliger, se fait assez promptement
au

moyen d'un instrument compose d'une lame

plate, ?troite et tranchante par son extremit? ;

l'autre forme une douille , qui s'emmauche au. bout

d'un long baton. L'ouvrier travaille en poussarrt

1'·
lllstrnment contre la racine du chardon.

HERSER LES POMr.IES DE TER RE.

Les pommes de terre plant?es vers le milieu

d' ·1aVn ,commenceront probablemellt a sertir de terre

dans le commencement de mai. n est fort irupor
tant de leur donner alors un fort hersage, en pas

sani ffieme deux ou trois fois sur la m?me place,
et bersant en lonz et en travers ,

si la surface de la

terre
o

d'
.

est un p\:!u dure : par ce moyen, OIl ctnura
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une grand e partie des mauvaises herbes, ce qUI

produira l'effet d'un premier binage.

NOURRITURE DES BESTIAUX AU VERT.

C'est ordiuairement dans le courant de mai

qu'on peut commencer it mettre le hetail it la nour

riture verte. Le ray-grass d'Italie, la luzerne, l'es

courgeon, le trefle incarnat
, etc., sont les pre

mieres r?coltes qui peuvent fournir de la nour

riture verte aux animaux. Viennent ensuite le

trefle, les vesces, etc. Pour les r?coltes qui se

coupent plusieurs Iois
,

et sp?cialemcut pour la lu

zerne
,

on doit toujours commencer le fauchage de

tres bonne heure, c'est it dire aussit8t que les

plantes ont quinze it dix-huit pouces de hauteur.

Si l'on n'a pas eu cetle pr?caution ,
les prernieres

places fauchees ue seront pas encore assez avanc?es,

lorsque le reste de la premier? coupe commencera

it et re trop dur, c'est a dire vers la fin de juin,
et l' on ?prouvera alors un grand emharras pour

continuer la nourriture au vert, it moins que l'on

n'ait d'autres recoltes
, par exernple des vesces, pour

y suppl?er pendant l'intervalle des deux coupes.

Rien n'est plus important ,
dans nne exploitation

rurale
, que d'adopter la methode de nonrrir le groS

betnil a l' ?table pendant tout l' ?t?
,

et par eonse-r

quent d'arranger les cboses de manier? a avoir suc

cessivernent et san s interruption des r?coltes a fau

cher en vert. Cette importance ne vient pas seul e

ment de ce qu'on peut , par cette methode
,

nourrir

le b?tail avec Je produit d'une hien moindre ?ten-
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t?ue de terrain
, que lorsqu'on l'entretient i? la pa

ture, mais aussi de ce que les betes s' entretiellnent

en bien meilleur etat qu'on ue peut le faire ordi

nairemcnt, en les nourrissant i?. la pature, et sur

lout a la vaiue pature; et principalement aussi de ce

<{ue I'entretien du b?tail i? l'etable est
,

dans pl'esquc

tous les cas
,

le seul moyen d'obtenir une quantite

d.e fumier suflisante poul' fairc produire a la terre de

rlches recoltes, Aussi remarque-t-on que cette m?

thode est adopt?e exclusivement dans presque tous

les cantons ou la culture des terres est port?e i?. un

haut degre de perfection.
La distribution de la nourriture verte aux hes-

tiau.x: exige quelques pr?cautions ,
sans lesquelles i?

pourrait en resulter de grands inconv?niens ,
sm

tout lorsqu'il est question de la luzerne
,

du trefle

et de quelques autres plantes de la merne familie.

L'enjlure ou la meteorisation. des betes a cornes
,

et

d'autres accidens pour les chevaux
, peuvent etre

le resultat de la negligence avec laquelle on leur en

laisserait manger i?. la fois une trop grande quantit? ,

Sllttout lorsque ces plantes sont tres jeunes ou

mouilIees. Dans ce dernier cas
, qu'on ne peut pas

toujours ?viter dans les temps pluvieux, on doit

redoubler de soins pour n' en donner au MtaiI quc
de tres petites quantites i? la fois, et, si on le peut ,

leur faire manger en meme temps de la paille, soit

en la, metant au fourrage mouilie, soit en la don

nant i?
part, dans les momens ou les betes ont le plus

d'appetit. n est necessaire d'avoir, pres de l'etable ,

Un loca! un peu vaste, ou l'on deposc Je fourrage
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vert lorsqu'il arrive des cham ps; les voitures doi?
veut etre dechargees de suite, et le fourrage uu peu
eteridu sans trop l'entasser; saus quoi j il s'?chauf

ferait promptemeut. Au reste
, la pr?caution la

plus essentielle pour pr?venir les accidens de la

m?t?orisation est de donn er les fourrages verts en

petite quantit? fi la fois
, en remettant du fourrage

dans le ratelier, lorsque leg animaux ont mang?
la totalit? de ce qu'ou leur avait denne d'abord ; et

surtout de faire en sorte que les animaux ne soient

jamais press?s par la faim
, car l'avidit? avec la

quelle ils mangent dans ce cas est la cause la plus
frequente de la mtheorisation. Ainsi le principal
soin doit se porter sur la regularite dans Ja distri

hution des repas. Avec ces pr?cautions , les acci

deus sont extr?mement rares
,

car ils sont toujours
la suite de la n?gligence.

Lorsqu'il arrive qu'une vache ou un boeuf est

enfle , ce qu' on aper?oit hientót au gonflement de

ses flancs, qui r?sonnent comme un tambour Iors

qu'on les frappe, et fi la tristesse de l'animal, on

doit aussitót le faire sortir de I'etable
, et le faire

marcher pendant quelques iustans : souvent cela

suffit pour dissiper tous les symptórnes. Si cepen
dant l'enflure paralt s'augmenter, on ne doit pas
tarder de lui faire prendre les remedes convenables;
une once de salp?tre en poudre, d?lay?e dans UD

verre d'eau-de-vie, r?ussit presque toujours; OD Je

fait avaler fi l'animal
, au moyen d'une bouteille. Je

n'ai jamais employ? d'autre moyen, et je l'ai vu

prodnire des effets tres prompts sur des betes i?
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eÓl'nes attaqu?es tres gravement, et qui Ile pouvaient

plus se soutenir sur lcurs jambes. Une saignee abon

dante est aussi tres utile dans ce cas. On a indique re

cemmcut Uli autre remede , que queIques personnc?

assurent ihre d'une grande efficacit? : c'est l' ammo

niaque liquide. On en verse une cuiller?e li. bouchc

dans unc bouteillc d'eau
,

et on la fait avaler li la

)}ihe malade, en continuant toujours de la prome
ner ; si l'on reconnait que ce remede est sup?rieur
li tous les autres

, chaque cultivateur fera hien d'a

voir toujours chez lui une petite provision d'ammo

niaque liquide , qu'on appelIe aussi esprit de sel

Qlllmoniac ou esprit de cofne de cerf, car i? serait

presque toujours trop tard d'en envoyer chercher

qUand on en a besoin. Ce liquide, ?tant tres vola

til, Ile peut se conserver que dans un flacon parfai
tement bien ferme d'un bouchon de cristal, et l'on

Ile doit le deboucher que tres rarement, et seule-

lUent un instant lorsqu'on a besoin d'en faire usage.

Avec ces pr?cautious ,
il peut se eonservet long

temps.
S'iI arrivait que le mal r?sist?t i? ces remedes ,

ou

qu'on ne put Eas les employer li temps ,
et quc I'ani

maI fUt pres de p?rir, par l'extreme difficult? de sa

l'espiration, il ne faudrait pas h?siter li. faire la

POllction, c' est a dire li. percer la panse dans le flanc

gauche, a trois ou quatre doigts des fausses cotes.

On
emploie ordinairement i? cette operation un tro

carl garni d'une canule; lorsqu'on retire )'inslru

JUent, la canuIe reste dans l'ouverture qu'iJ :I fai te ,

et facilite la sortie du gaz qui causait l'enflurc. Si
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l'on n'avait pas de lrocart, on aurait recours a un

couteau hien pointu, ou i? tout autre instrument de
ce genre; apres avoir fait l'ouverture, on y introdui
rait une canule de hois, ou tout aut re instrumenl
ou petit tuyau du meme genre, pour que les hords
de la plaie, en se refermant

, n'emp?chent pas l'issue
du gaz. Cette op?ration guel'it le mal sur-le-champ
et n'est nullement dangereuse ; avec quelques pr? -

cautions, et surtout la diete
, la plaie se guerit

promptement. Lorsqu'on no?rrit les hetes i? cornes

au pilturage dans des trefles ou des luzernes, l'homme

qui les garde devrait toujours etre muni d'un tro

cart pour faire cette operarion en -cas de necessite ,

car les progres du mal sont souvent si prompts, que
les secours arriveraient trop tard, s'iI fallait les aller
chercher un peu loin.

Pour la regularite du service
, il est n?cessaire ,

dans une expJoitation rurale , qu'un individu deter
min? soit charge de faucher et d'amener journelle
ment le fourrage vert pour tous les hestiaux; sans

cela, i? en r?sulte beaucoup de d?sordre dans Je ser

vice: c'est tous les jours un sujet de dispute entre

les valets, pour savoir qui n'ira pas; les betes man

quent souvent de fourrage, et c'est
, pour tous

,
un

pr?texte toujours pret pour perdr? beaucoup de

temps. Lorsqu'on n'a pas heaucoup de betes a nour

rir, on peut distrihuer cette hesogne a tour de role
entre les valets, en sorte que chacun en soit charge
pendant une semaine ou pendant un mois. Celui qui
est de service '!Ja au ucrt aussitót que les attelages
quittent le travail : de cette maniere, on pent, au
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rnoyen d'une surveillance facile, etre nssure que les

ordres dormes seront hien executes, paree que la

responsabilite pese toujours sur un bomme en parti

culier. C'est un principe dont ne doit jamais s'ecar

ter, pour toutes les brancbes du service ,
l'bomme

qui dirige une exploitation : on imaginerait a peine

combien cette attention donne de [acilite pour
?tablir

l'ordre dans tous les d?tails. ,

Si on nourr it au vert une quarantaine de tetes de

gros b?tail
,

le fauchage et la conduite du vert em

ploicnt, chaque jour ,
a peu pres la dcroi-journee

d'un bomme: on doit alors en charger un ouvrier

autre que les valels d'attelage ,
et lui assigner une

autre hesognc fixe
, flour Je reste de la journee.

Lorsqu' on a buit ou dix vaches, on pent tres hien

leur faire conduire le fourrage vert pour
tous les

hestiaux de l'exploitation. En attelant deux vacbes

II un petit chariot
,

et les chaogeaot frequemment ,

cela fait, pour toutes, un exercice salntaire, et

qui ne diminue en rien la quantite de lait qu'elles

donneot.

Lorsque les bestiaux quittent une nourri ture secbe

pour etre mis au vert ,
on nc doi t op?rer le change

?)ent quc succcssivement, en diminuant, tous les

JOllrs, la nourriture seche pOUl" la remplacer par du

fourrage vert.

LES MOUTONS AU PATTJRAGE.

C'cst aussi dans le ecurant de mai que les palura

ges deslin?s aux moulons deviellnent ordinairement

asscz abondans pour qu'on puisse cesser de leuI' dis-
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tribuer lanourriture d'hiver, Les dangersde l'enflure
nu m?teorisation sont les memes quc paliI' le betnil a

cornes
, lorsqu'on leur fait

manger sans pr?caution
tle la luzerna

, du trefle, etc., soit qu' on les leur
fasse pa.turer, soit qu'on les leur donn? dans des

especes de ra.leliers sur le charup merne, comme cela
se pratique quelquefois. Par cetle derniere methode
il est assez facile de ne leur distribuer Ie fourrage
qu'en assez petite l{uantite a la fois pour qu'il n'en
resulte pas d'inconveniens. Si on les fait paturer, 00

he doit pas les laisser long-temps dans le champ ,

mais Ic faire seulemenj traverser par Ie troupeau ,

en y reveoant ensuite selon le hesoin.

Lorsqu'il survient quelque accident
, on ne peut

ernployer ici les niemes moyens qu'avec le betail li.

cornes; la ponct.ion, et encore hien moins l'admi
nistration des remedes interieurs, ne peuveut s'exe
cuter

promptement sur un troupeau entier, au

meme sur uue grande partie des betes qui le com po
sent. Le moyen qu'on emploie communement lors

qu'on se trouve a portee d'une riviere ou d'un etang
esL de faire sauler les hetes a rcau : cela reussit pres
que toujOUI'S.

Les hetes a laine au piiturage sont exposees en

oore a un autre danger, c'est celui de la pourriture
OlI cachexie aqueuse. Cette maladie atlaque les
moutons qui ont ete conduits dans des paturages hu
mides par leur nature, ou meme dans des paturages
secs, au moment OU l'herbe esl mouillee par la pluie
ou la rosee. C'est la un des points sur lesquels les

proprietaires de troupeaux de cette cspece doivent



MAJ.
109

eleercer la plus s?verc surveillance sur les soins de
leurs bergers. On ne peut pas toujours se dispenser
de laisser sortir les troupeaux lorsque l'herbe est

tnouilIee, surtout lorsque les pluies sont longues et

COntillues ; dans ce cas, on doit toujours leur donner
un

peu de nourriture seohe
, ne !Ut-ce que de

la
pailIe, avant de les envoyer au paturage. Lu

n?gligence des bergers, sous ce rapport , est tres

fr?qllemment la cause de pertes considerables dana
les

troupeaux da betes hlanches,

SEMER LES l\UTABAG-AS ET ClIOUX·NAVETS.

J'ai indiqu?, dans le mois de mars, les motifs qui
me font pr?ferer la m?thode de la transplantation
aUle semis en place, pour le rutahaga ou oavet de

Suede ; ils sont les mernes pour le chou-naoct
J qui

en differe principalement parce que sa raoine cst

hlancheet allong?e, tandis que, dansle rutahaga, elle
est arrondie et jaune ou de couleur de beurre tant i?

l'int?rieur qu'a l'ext?rieur. On peut cepend .. mt treli

hien semer ces plantes a demeuro. Lorsqu'on en a

form? des semis
, la semaille en place presente une

ressource dans le cas OU los premiera auraient ete

dchruits par la puce de terre , de nieme que la plant
des

pepinieres offre la ressource de la transplantation
dans lo cas ou les semis en place viendraient a rnan-,

quer. n n'est pas hors de propos de se mennger
ces diverses chances dans la euIture de plantes qui
Sont si fac?lement detruitos dans leur jeunesse .

.

Les
rutabagas et choux-navets s'accommodant

nllcux
que les navets d'un sol pesant et ar?ileu)l: ?
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d'un autre cót?
,

ils sont moins difficiles que les

choux sur la Iertilit? du sol. Cependant , lorsque ces

plantes germent dans un sol peu Iertile
, le danger

de les voir d?truites par la puce de terre est si con-:

sid?rable
, qu'on ne doit jam ais tenter de les cultiver

dans un sol semblable, autrement que par la trans

plantation.

Lorsqu'on serne en mai, les plantes prennent or-

dinairement to ut leur d?veloppement avant l'hiver,

et on peut les eonsommer en octobre ou novembre j

lorsqu'on veut ne les faire eonsommer qu'il la fin de

l'hiver ou en mars, i? est pr?f?rable de ue semer

qu'en juin. Les plantes qui n'ont pas pris to ut Ieur

accroissement r?sistent mieux aux gelees, et elles

continuent de croitre pendant l'hiver, ex cep te par
les fortes gelees

Le rutahaga paraft etre un peu moins dur aux ge
lees que le chou-navet; d'un autre cote, sa erois

sance est un peu plus prompte, de sorte qu'on peut

le semer plus tard; eependant i? ne peut pas etre

sern? aussi tard que le navet.

On seme
,

soit a la vol?e
, a raison de quatre a

cioq livres de graine par heetare, soit en lignes au

sernoir
,

en espa?ant les lignes de vingt-quatre it

viogt-sept pouees. Cette derniere metbod? est beau·

co up pr?f?rable, parce qu'elle permet l'emploi de In

houe a cheval entre les lignes.
Au seeood binage, on eclaircira les plants semes

i? la vol?e
,

en les laissant il quinze ou dix-huit pou
ces de distance

, si le sol est tres riche, et douze OU

quinze pouces, s'i? l'est moins. Le plaut, dans les



MAI. III

lignes, sera laiss? li huit ou quinz.e pouces de dis
tance

, selon la richesse du sol.

'rRANSPLANTER LES RUTABAGAS, BETTERAVES

ET CllOUX.

,

Le plant des pepinieres sem?as en mars pourra
etre bon a repiquer vers la lin de mai ou dans le cou

rant de juin. Les betteraves donnent rarement une

recolte abondaute lorsqu'on les transplanle apresJe 15 de juin , si ce n'est dans Ies sols tres riches
et dansles saisons pluvieuses ; mais les autres plantes
dont je parle dans cet artrole peuvent tres hien se

fepiquel' plus tard. De toutes ces plantes , le chou
est celle qui exige le sol le plus ricbe et le plus frais.
Poul' Ies transplantations faites a cette ?poquc ,

on
a IlU le temps de preparer cornpl?ternent le sol par
plusieurs iabours , ou par un ou deux Iabours li la

ch?rrue, et autant de cultures a l'extirpateur; ce

qUI fait une demi-jacbere tres efficace
,

si les cul
tures ont ete donn?es avec soin.

Les betteraves, choux, navets et rulahagas, se

rOnt plantes en lignes tracees au rayonneur, sur la
lerre b' h

r ,

d
.

,

.

len
ersee, et espacees e vwgt-quatre a

'VI?gt-sept pouces; on mettra les plants de huit a
qUln1.e

pOllces dans la ligne, selon la richcsse du
sol. Pour les plantations un peu tardives

,
on peut

ra?procher un peu davautage Ies plants. Villgt ou-

'Vr1ers pl
. ,

h d J'
,antent alsemCllt uu ectare ans a ]ournee,

ensesel' I l
.

d'
.

_I .

d"Vant ( u p antOJr or maJre ues pr IDlcrs.

Pour les choux de grandes especes, on espacera
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les lignes de deux a trois pieds, avec une distance

propot'tionnee entre les plants dans les lignes, selon

la grandeur des especes.

Pour la culture de toutes ces plantes, on suit, de

puis quelque ternps , en Angleterre, une m?tbods

qui a ete imit?e par quelques agriculteurs francais ,

et qui pr?sente quelques avantages: apres les cul-:

tures preparatoires ,
et lorsqu'on veut planter ou

semer, on dispose le sol en ados de vingt-quatre it

trente pouces de largeur, au moyen d'une cbarruc

fi deux versoirs
, sans avant.-train : en faisant mar

cher un des deux chevaux dans la raie pr?cedente ,

on fait ces ados avec beaucoup de regularite. On

amene ensuite le fumier avec une voiture fi deus

roues, attelee d'un seul cbeval, et dont la voie est

de la largeur convenahle pOUl' que les deux roue;

passent exactement dans deux raies
, en en laissant

une entre elles, dans laquelle marche le cheval, Un

ouvrier tire le fumier par derriere la voiture, et

le distribuc dans les trois raies. Une seconde charrue,

emhlable lI. la prerniere , vient ensuite refendre los

ados par le milieu
, et recouvre ainsi le fumier, qUI

se trouve place sous les nouveaux adosqu'elle forrne

Cette charrue est suivie d'un rouleau, qui aplatit
Iegerement lc som met de ces ados, et c' est au milieu

de ce som met qu'on transplante , ou qu'on setne au

semoir, une ligne de plantes , qui prennent uue

vegetation tres vigoureuse, parce qu'elles se i.roU-

vent plac?es directement au dessus du fumier.

I? est certain qu'on peut, par ce moyen, obtenir
des r?coltes beaucoup plus consid?rables

,
avec uue
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bloindre quantite de fumier ; mais il est certain aussi

que le sol se trouve moins bien amend? pour les

reeoltes suivantes, parce que la premier? r?colte

a absorb? une plus grande quantite d'oograis. Dans

le systeme de culture pratique geueralement en An

glelerre pour les rutabagas et les navets (t.urneps),
cela est indiff?rent , parce que ces r?coltes sont or

dinairement consomm?es sur place par des betes ;t

l?ine qui y restent nuit et jour, ce qui enriehit eon

sld?rahlemeut le sol, et J'autant plus, que la recolte

que les betes consommcnt est plus aboudante. Dam;

ee
systeme, l'essentiel pour le cultivateur est d'ob

tenir une belle r?colte de racines. n n'en serait pas

tout a fait de m?me
,

si Ies racines devaient etre en

lev?es hors du champ pour etre consomm?es ail

leurs: daru ee cas
,

il faut que le premier amende

lllent produise ses effets pendant plusiems ann?es .

.

n est extrernement important , pOUl' ces planta
hons

, de choisir uu temps de pluie, ou au moius un

III

.

Olllent ou la terre est encore fralche, sur to ut lors-

?'on n'a pas l'eau a port?e pour arroser. Si l'on

? emploie que de gros replants, qu'on saisisse les

Instans favorables, et que les planteurs travaillent

?vee soin, en pressant bien la terre eontre les racines

e

ehaque plant, il sera tres rare qu'on ait besoin de

??
.

l
?

url!' aux arrosemens, surtout pour a betterave,

lOnt
le plant resisle long- temps a la sechel'esse,

orsqu'iI )
, .

est gros, et que a terre est serree 'S0l-

O'neusement lt l'entour.

10
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PARCAGF. DES MOUTONS.

C'est orilinairementdansle courant de mai que 1'011
commeuce ? faire parquer les moutons, C'est une

pratique qui peul etre utile dans les sols l?gers : Iii ,

outre 1'engrais que laisse le parc, le sol profite en

core du pietincment des animaux
, qui tasse et con-:

solide la lerre. Dans Ies sols argileux, qui ont t011-

jours besoin d'etre ameublis pluto t que consolides ,

le parcage peut souvcnt, au coutraire, Iaire plus de
mal que de bien

, surlout si on le doune lorsque la

terre est humide.

Ou doit, en generaI, faire les parcs plutót petits
que grauds, et si 1'on ue veut donner qu'un parcage
leger, i? vaut mieux donner deux coups de parc
dans unenuit que de donu er beaucoup d'?tendue au

parc. Lorsqu'il est trop etendu, la terre sc trom'e

amend?e fort inegalemenr , parce que les betes sont

loujours dispos?es a se rassernbler d'un cote dc I'eu

ceinte.

Ou doit toujours faire parqucr les terres qui doi ...

vent etre les premiercs ensemencees; car l'engrais
qui r?sulte du parcage cst peu durablc, et se laissc

facilemcnt entralner par les pluies. On doit auSSi
labourer toujours imm?diatemeut apres le .pnrcage ,

a6n d'enfouir ta surface du sol penetree de sucs fer

tiJisans. Sans cette precaution , ceux-ci peuvent
cprouver une deperdition consid?rabla par le lavage
occasion? par les pluies.

Au reste
, plusieurs agriculteurs experimentl?s ,

et

qui calculent soigneusement les resultats de leurs
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operations, pretendent que Je parcage entraine une

perte enorrne d'engrais ,
c'est a dire que la quantit?

d'engrais qu'on fait a la bergerie dans le merne es

pace de temps, fume une bien plus grande ?tendue
de lene que celle qu'on pent amender par le par

Cage. Si cette opinion est fond?e
, comme i? y a lieu

de le croire , le parcage ne doit etre employ? que
comme ressource temporaire en cas de disette de

paille, ou pOUI' j'amendement de terrains tres eloi

gnes ou places de manier? que le transport du fu

miel'
y sernit tres dif6cile.

COCHONS A.U TREFLE.

Le trefle, la luzerue et les vesces
, eonviennent

parfaitement pour la nourriture d'ele des cochons.

I? n'y a pas de ferme OU 1'0n ne puisse tirer un pro
fit assez consid?rable de I'education de ces animaux

en les nourrissant pendant l'ete avec du trefle, et

pendant I'hiver avec les criblures et les otons de la

grange. Il est probable que c'est la le meilleur parli
qu' on puisse tirer de ces d?chets des grains. Le

profit qu'on peut tirer de l'?ducation des cochons est

plus variable que celui de tous les autres animaux

qu'on peut entretcnir dans une ferme; i? Y a des

annees OU le prix qu' on peut les vendre est tres bas,
et, dans d'autres momens, il est peub-etre deux

ou trois fois plus ?leve
, mais, en moyenne, c'est

un article au moins aussi profitable, dans la plu
part des cireonstances, que toute autre espece de

betaiI.

Le trefle et la Iuzerne qu'on leur donn e doivsnt
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etre fauches et distribues , soi t dans lenrs loges, soit

dans une eour y attenant.

LAlTERlE.

Je erois devoir indiquer ici une methode usit?e

en Hollaude pour faire le beurre, afin d'engager
quelques eultivateurs a en faire l'essai comparative
ment avee la m?thode ordinaire.

Lorsque les vaches sont ?raites, on laisse refroi

dir le lait
, et ensuite on Ie met dans des baquets,

ou on le remue deux ou trois fois par jour avee une

spatule de bois
, pour empecher la creme de se se

parer du lait; on taehe de le remuer ainsi jusqu'a
ce qu'iI soit assez pris pour que la spatule ne s'en

fonee plus. On met alors le tout dans la baratte ,
et

on le bat pendant une heure; lorsque le beurre

commenee a se former, on y verse une pinte d'eau

froide, ou davantage ,
selon la quantite du lait, ce

qui aide la separation du beurre d'avee le lait. Lors

que le benrre est sorti de la baratte
,

on le lave, en

le p?trissant pendant long-temps, jusqu'a ee que
la

dernier-e eau en sorte parfauement claire.

On assure que, par cette m?thode ,
on obtient

plus de heurre de la meme quantit? de lait
, que

le

heurre est plus ferme et plus doux
,

et qu'il se eon

serve plus long-temps que lorsqu'on separ? la crerne

du lait.

SEI\1ER DES VESCES.

On doit eoeore semer des vesees de printemps
uno ou deux fois dans le ecurant de mai

7 lorsque la
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nourriture des bestiaux a l'?table est fond?e ,
en

tour ou partie, sur cetle r?colte ; ce qui doit pres

que toujours arriver lorsqu'on n'a pas une grand e

abondance de trefle ou de luzerne.

FA.UCHER LES VESCES n'nrvsn.

II arrive quelqnefois que les vesces d'hiver peu

Vent etre faucbees a la fin de mai; mais le plus sou

veni c'est seulement dans le commencemeut de juin.

Lorsqu'ou les donne aux vaches
,

on les coupe 101'5-

qu'elles sont a rnoitie en fleur ,
mais

, pour les che

vaux, i? vaut mieux atteudre qu'une partie des sili

ques soieut deja form?es.

Comme, darrs la culture des vesces d'hiver ou de

printemps po Ul' fourrage, il est fort important, pour

le succes de la recolte suivante, de labourer la terre

illlmediatement apres que la r?colte est enlev?e ,
011

doit avoir soiu que les hommes qui les fauchent ne

Pteunent qu'un billon a la fois
,

et aillent de suite

jusqu'a I'extremite
,

afin qu'on puisse mettre la

charruedanschaque billon aussitót apres le fauchage.
Si 1'0n u'y apporte pas d'atlention, les ouvriers

Sont dispos?s II prendre dans la piece un carre irre

gulier en s'avan?ant tantót d'un cót?, tantót de l'au

tre, ce qui ferme pOUI" 10Dg-temps I'acces des char

rues dans la piece. Cette observation s'applique ega

lelllent a toutes les r?coltes qui sont [auchees pour

?tre consommees en vert ,
mais surtout a celles qui

Ue se coupent qu'une fois, et apres lesquelles la

charrue doit suivre la faux.
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PLANTER LES HARICOTS.

Le courant de mai est l'epoque de la plantation
des haricots. Les varietes naines sont a peu pres les

seules qui se cultivent en plain champ. Le sol qui
leur convient le mieux est une terre meuble, fraiche

et fertile. La meilleure malliere de les planter ou

plutót de les semer
, dans la culture champetre , est

en rayons espac?s de dix-huit pouees, en mettant

einq ou six grains par pied de longueur dans le

rayon ; le rayonneur et le semoir font tres bien ee

travail. Lorsque la saison est hum ide , et surtout

dans les terres argileuses, le rayon doit etre tres

peu profond , car le haricot est tres sujet a pourrir
avant de lever. Dans les sols 1egers et dans une sai

son seche
, on peut enterrer a un pouce ou deux de

profondeur.

SEMER LE COLZA DE PRI?TEMPS ( Brassica

oleracea arvensis).

Dans les sols argileux el frais, Je colza de prin

temps est en genera? plus productif que la navette;

cependaut c'est toujours unc r?colte fort casuelle ,

de merne que toules les graines a huile qu'on serne

au printemps. Les terrains tres humides et mar?ca-'

geux, pourvu qu'ils soient egouttes, sont ceux otI

l'on peut se promettre les r?coltes les plus abondae-'

tes
,

c'est une des plantes les plus profitables daos le

sol des ?tangs nouvellement dess?cbes. J'en ai ee

pendant vu des r?coltes fort abondantes, de vingt a

vingr-cinq hectolitres par hectare , dans des terres
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'ltgileuses assez elevees
,

et qui ne sont pas tres ri

ches
, rnais ces r?coltes sont rares.

Le colza de printemps ne peut pas etre seru? anssi

tard
que la navette, sa vegetation ?tant moins

prompte. Dans une ann?e assez favorable, des colza?

que j'avais sernes le 2 juin o'ont pu arriver assez tot

a maturite pour etre recolt?s.

Le sol doit etre bien pr?par? par deux ou trois

labours, et l'on seme i?. la vol?e i?. raison de dix i?.

douze litres de graine par hectare. J'ai cultiv? le

colza aussi en lignes ,
a dix-huit pouces de distance,

et en binant les intervalles avec la houe a cheval;
mais j'ai remarqu? que les binages produisent des

effets bien moins sensibles sur les r?coltes qui occu

pen t peu de temps le sol : de sorte que cetle opera
tion

, que je regarde comme capitale pour le colza

et la navette d'hiver, me paralt bien ruoins essen+

tielle pour les varietes de printemps.

PLATRER LES VESCES.

Le pl?tre produit d'aussi bons effets sur Ies vesccs

que Sur le trefle, la luzerne et le sainfoin ; le mo

ment de l'appliquer est celui ou les plantes commen

cen t a couvrir la terre; la manier? de le faire est la

meme que celle que j'ai indiqu?e en mars pour le

trefle.

SEMER LE CHANVRE (Cannabis sativa).

C'est ordinairement dans la premier? quinzainc
dc mai qu'on seme le chanvre sur une terre tres ri-
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che l hien amend?e
, et pr?par?e par plusieurs la

bours, dont le dernier doit etre tres profond. On re

garde corume certain que , pour chaque pouce de

profondeur de plus qu'on donne a ce Iabour
,

le

chanvre prendra un demi-pied de hauteur de- plus.
On conqoit qu'il u'est question ici que de terrains

qui ont un grand fonds de terre vegetale : ce sont

les seuls qn'on doive consacrer a cetle recolte. Le

sol des marais egonttes convient parfaitement a cetle

plante. On s?me deux cent cinquante a trois cents

litres par hectare, et 1'on enterre la semence par Uli

fort trait de herse ,

Une tres bonne pratique consiste a enterrer, par
le dernier lahour

,
la moiti? du f umier que l' on des

tine au chanvre, et de r?pandre l'autre moitie sur

la surface aussitót apres le hersage qui couvre la

semence. li est fort important de saisir pour la se

mai Ile un instant ou la terre vient d'etre tremp?c

par une forte pluie, san s cependant qu'elle soit as

sez humide pour se petrir par l'action de la herse.

Au moment ou le chanvre leve
,

on doit Je faire

garder tres exactement pour en ?loigner les moi

neaux qui en sont tres friands, et qui Je tirent de

terre brin li. brin
, souvent m?rne plusieurs jours

apres qu'il est lev?, Si Je sol convient bien au chan

vre, celu i-ci aura hientót pris le dessus, et ne pcr

mettra a aucune mauvaise herbe de croitre.

Au reste, c' est une r?colte qui exige trop de

main-d'reuvre pourqu'il convienne a un cultivateur

de s'y livrer en grand, a moins qu'il ne soi t place
convenablement pour la vendre sur pied a des ma-
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uouvriers qui se charge?t des travaux ulterieurs,

De cette maniere
,

elle peut etre tres pro6.table a

celui qui a des terres qui lui conviennent.

SEMER LE M-ILLET (Panicum miliacewn).

Le sol qui convient au millet est a peu pres le

tneme que celui qui convient au mats
,

c'est fi dire

Un sol chaud
,

meuble et riche. II ne doit etre sem?

nOn plusque lorsqu'il n'y a plus de gelees li crain

dre, pas avaut le 15 avril.

On cultive rarement le millet, pour sa graine ,

dans le nord de la France; mais il est probalile
qu'on pourrait le cultiver tres avantageusement
COlume fourrage vert. M. Pictet l'employait f?e
quemment fi cet usage fi Geneve

,
et c'est ordillair??

IUent avec du millet qu'il sernait le trefle incarnat
,

qui donne une coupe tres abondante apres que le

millet a ete fauche.

On a introduit depuis quelques ann?es, en France,
Sous le nom de mo ha

, une variete du panicum ita

[icum, qui est cultiv?e en Hongrie comme four

rage. Les premiers essais que j'ai faits sur cette

plaute me font croire qu'elle sera tres pr?cieuse sous

ce
rapport. On la seme, en mai, sur un terrain leger

et
meuble, en mettant trente a quarante kilogram mes

de graine par hectar?. Deux mois apres ,
on obtient

Une coupe extremement abondante d' excellent four

rage, qui peut se eonsommer en vert ou en sec .

.

Depuis que ceci a ete ?crit ,j'ai cultiv? compara

hvement, pour fourrage, le moha avec le millet que

II
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cultivait M. Pictet
,

et dont i? a hien voulu m'en

voyer de la graine.
J'ai trouv? qu'au total le millet est superieur au

moha en quantite de.produit pour fourrage , et sa

sup?riorit? est encore hien plus marqu?e pour la

qualit? de la graine.

MONTE DES VACHES.

La dur?e de la gestation des vaches etant ordi

nairement de neuf mois et quelques jours ,
c'est en

mai qu'on les fait saillir dans les grandes marcare

ries,lorsqu'on veut avoir les veaux en f?vrier ,
mais

on ne choisit cette ?poque qu'a cause de la difficulte

qu'on ?prouve ordinairement de donner , pendant
l'hiver, une nourriture ahondante aux vaches qu'
nourrissent leurs veaux, et afin que les vaches se

trouvent dans la plus grande abondance de leur lait,

au momenl de la plus grande force des paturages.

Lorsqu'onnourrit a I'?table, et qu'on a, pour I'hiver,

une ahondante provision de racines , i? n'y a aucun

inconvenient ,
et il y a beaucoup d'avantage ,

dans

ccrtains cas
,

a ohtenir les veaux
,

soit a une ?poque
moins avancee de l'hiver, soit meme a l'automne.

Cette derniere ?poque est bien plus avantageuse en

particulier pour les vaches dont le lait se vend en

nat!lre, parce qu'iI a toujours beaucoup plus de va

leur en hiver. n en est de m?me lorsque le lait est

converti en beurre qu'on vend frais. Avec une bonne

nourriture, Iorm?e en partie de racines
,

on peut

ohtenir, pendant tout l'hiver, d' excellent beurre, qui
"e vend beaucoup plus cher qu'en ete. A l'automne,
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les veaux se vendcnt toujours aussi a.uu prix heau

coup plus eleve qu'au printemps.

Lorsque les vaches vont au paturage avec le tau

reau
, on n'a pas a craindre que le temps de la cha

leur se passe sans qn'clles soient saillies; rnais, pOUl'

celles qui sont entretenues a l'?table, cela exi ge heau

coup d'attention de la part de celui qui les soigne.

L'epoque de la chaleur se reconnalt a la diminution

du lait
, aux fr?quens mugissemens ,

a I'?tat d'in

quietude de la bete et au gonflement de la vulve.

COmme elle dure peu de temps, et souvent moins de

Vingt-quatre heures
,

on ne dóit mettre aucune ne

gligence a 90tmer le taureau aussitót qu'o; s'en

aperc;oit. La chaleur ne revient ordinairement qu'au
hout de vingt jours environ; il Y a cependant des

vaches chez lesquelles elle revient plus souvent, et

nIeme quelquefois au bout de sept jours; mais c'est

un mauvais signe, et qui indique ou la sterilit?, ou

Uue maladie du poumon.

S EllI ER LA CAMELINE (Myagrum satilJum).
\

La cameline est uoe plante a huile improprement a p-

pele e par quelques personnes camomille. Dans les sols

?egers et sahlonneux • qui lui convienneot le mieux
,

li
Y a

presque toujours i? gagner i? la semer tard
,

c'est a dire du 15 au 25 jUIll; ruais dans les terrains

31'gileux ou la vegetation est plus lente, i? convient

de la semer dans la derniere quinzaine de mai ou

dans les premiers jours de juin ; sans cela, on cour

rait risq\le qu'elle u'arrivat pas a maturit? assez tot

II.
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pour que 1'0n put la r?colter sans de grandes dif

ficultes, et pour que 1'on e?t le temps de Iabourer le

terrain pour l'ensemcncer en froment, que l'on fait

presque toujours succ?der a la cameline ,

Elle exige ,
de merne que les autras plantes ol?a

gineuses, un sol meuble et fertile; mais elle a sur

les autres plantes du m?me genre le tres grand avan

tage de n' etl'e point attaqu?e, dans sa jeunesse, par la

puce de terre ( altise ), ni, dans un age plus avanc?
,

par le puceron (aphis) ; du moins je l'en ai toujours
vue exempte lorsque mes semis de moutarde, de

colza ou de navette de printemps plac?s dans le voi-:

sillage etaient d?vor?s par ces insectes.

La graine, etant tres fine, ne doit etre que tres

peu euterr?e , on en met huit litres par hectare.

L'?poque de la maturit? de cetle graine etunt la

m?rne que celle de la moutarde blanche, lorsqu'elles
ont ete sernees en meme temps, il Y a UD grand
avantage a les semer ensemble sur le meme terrain.

Le produit estbeaucoup plus abondant que si on les

avait sem?es a part, et la graine ne perd rien de sa

valeur pour la fabrication de l'huile,

JUIN.

SEMER LA NAVETTE DE PRINTEMPS (Brassica

napus s rlvestrisv.

DE toutes les graines a huile qu'on seme au prin
temps, la navette parait etre celle qui peut se se-



JUlN. 125

!ner le plus tard. J'ai sern? dans la m?me piece de

terre, et en meme temps, de la cameline, de la mou

tarde blanche et de la navette de printemps. C'est

cette derniere qui est venue la premier? a maturite ;

les deux autres ont muri ensemble dix jours plus
tard. Dans le d?partement de la Meuse, ou l'on cul

tive cette plante en tres grande quantit? ,
on ne la

seme ordinairement que dans la derniere quinzaine
de juin ; mais il faut des sols bien hatifs pour qu'une

semaille anssi tardive puisse parvenir a maturit?, a

UUe ?poque OU les pluies d'antomne ne rendent pas

la r?colte bien difficile. La premier? quinzaine de

juiu me paralt etre l' ?poque la plus convenable

pour la semaille ; cependant il est certain qu'oll doi t

semer le plus tard qu'on le peut ,
im egard a la

nature du sol, attendu que les fleurs nouent beau

coup mieux lorsqu'elles se d?veloppent dans une

saison dejii avancee
,

OU les nuits sont deja longues
et fratcbes.

Les terres legeres, sablonneuses et surtout calcai

res
, sont celles qui conviennent le mieux a cette

plante: elle se seme a la vol?e sur deux ou trois la

hours, en mettant sept i?. huit litres de graine par

hectare.

BINER LES POMMES DE TERllE ET LES AUTRE&

RECOLTES SARCLEES.

Dans une exploitation ou l'on se livre i?. la culture

des recoltes sarcl?es
,

la principale occupation du
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mois de juiu cousiste dans les hinages et butages :

c'est, 'de tous les mois de l'ann?e
, celui OU 1'011 sent

Je mieux les avantages de la culture en ligues et de

l'emploi de la houe a cheval, a cause de la fucilit?

qu'on ohtient de repeter frequemment les hinages et

de les ex?cuter promptement de la maaiere la plus
?conomique.

Dans certains sol s sujets a souffrir de la s?che

resse, quelques personnos craignent de nuire aux

r?coltes en favorisant I'evaporation de I'humidit?,

par l'ameublissement de la surface du sol. C'est une

grave erreur : au contraire
, les plantes ne souffrent

jamais autant de la s?cheresse que lorsque la surface

de la terre , hattue et durcie, forme une croflte qui
interrompt loute communication avec I'atmospbere ,

mais lorsque cette cro?te est brisee et ameuhlie,
l'influence des rosces se fait sentir jusqu'aux racines

des plantes, et suf6t presque toujours pour entrete-

nil' leur v?g?tatiou ; une pluie legere, dont l'effet sc

fait a peine sentir sur un sol durci
, p?n?tre , au con

traire, souvent a plusieurs pouces de profondeur ,

lorsqu'elle trouve une surface meuble. Je recom

mande aux personnes qui douteraient de cette v?

rite, de faire comparativement cet essai sur deux

champs voisins; je sui s hien assur? qu'il ne leur res-:

tera aucun doute. Par ce motif, des recoltes sarcl?es

reussissent souvent Tort hien dans des sols OU d'nu-r

tres plantes qui ne reqoivam pas de sarelages sout

sujettes a p?rjr par la secberesse. Dans les terres ar

gileuses ou les terres blanches
, on ue doit pas al

tendre, pour briser la cro?te qui se forme, qu'cllc
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soit devenue trop ?paisse et trop dure. Lorsque cela

est arriv?
,

on ne peut plus que gratter la surface

avec la petite herse triangulaire, ce qui ,
au reste ,

n'est pas moins tres utile.

Les pommes de terre devrout pl'esque toujours
etrc bin?es deux Iois dans le courant de ce mois;

ordinairement, c'est aussi le moment du butage,
qui s'ex?cute sur les plantes plac?es en lignes, au

llloyen de la charrue a deux versoirs, avec un degr?
de perfectiou qu'il est impossible d'obtenir du tra

vail de la houe a main, et avec une tres grande
l'apidite, puisqu'une charrue peut buter environ

un bectare et demi de pommes de terre dans une

journee de travail de neuf heures. En general, le

Oloment de proceder au butage est celui ou les ra

dicules s' etendent pour former les tubercules; si

l' on attend que les tubercules soient formes ,
sur

tout pour certaines varietes, ou ils se forment assez

loin de la touffe et a fleur de terre
,

on en d?truit

beaucoup par le butage. I? y a d'autres varietes,
au contraire

,
ou les tubercules se forment plus pro

fondement en terre ; d'autres OU ils sont rassembl?s

comme dans Ull espece de nid, au pied de la plante.
Pour celles-Ia, 011 peut retarder davantage Je butage.
Mais cette op?ration est toujours u?cessaire, non seu

lement parce qu'elle augmente beaucoup la r?colte
,

en fournissant aux plantes de la terre meuble, dans

laquelle elles vegetent plus vigoureusement, et qui
les d?fend contre les s?cberesses

,
mais parce qu'elle

COUVre les tubercules qui se trouvent li la surface
du sol, et qui, san s cela, sc trouvent, a la r?coltc ,
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d'une nuance verte, d'une saveur tres desagreahle et
de peu de valeur.

Toutes les autres plantes qu'on nomnie com mu

neruent recoltes sarclees
, et que l'on cultive souvent

pOUl' tenir lieu de la jachere , tell es que les bette
raves

, rutahagas, ma'is, I?veroles
, etc., doivent

etrc tenues parfaitement nettes de mauvaises herbes
pendant tout le courant de ce moi s et du suivant,
et jusqu'a ce qu'elles couvrent entierement Je sol
de Ieurs feuilles, de maniere a ?touffer toutes Jes
herhes qui pourraient naitre encore. Sans ce soin,
on perd un des grands avantages de lcur cn1ture,
qui est de nettoyer la terre pour les recoltes sui

vanles, sans compter une diminution consid?rable
sur le produit de la r?colte de I'aun?e.

SEMER LES NAVETS.

Les navets se sement ordinairement en juin , a
moins qu'on ne les seme en seconde r?colte

, dans
ce deruier cas

, ils se sement souvent en juillet et
rneme en aoflt ; mais ils ne sont jamais aussi produc
tifs que ceux qu'on serne plus tót.

fi

Les navets sont beaucoup moins fr?quemment
eultiv?s en France, si ce n'est dans un petit nomhre
de cantons, qu'en Angleterre, ou on Ies nomme

turneps. Cela est du principaIement a ce qlle le cli
mat ?tant plus doux pendant l'hiver cn AngIeterre,
que daus les provinces septentrionales de Ja France,

ils se conservcnt plus facilement en les Iaissaut- en

place, et qu'on peut, par la meme raison
, laisser
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les hetes i? laine a l'air
, jour et nuit

, pendant tout

l'hiver, pour eonsommer les racines sur le terrain ;

cependant les gelees y detruisent assez souvent des

recoltes entieres. Dans la piupart des circoostances ,

je croisqu'on peut, en France, rernplacer les navets

par d'autres racines
,

dont le suce es est bien moins

casuel et la conservation plus facile; cependant ,

daos les terrains tres Iegers, sablonnenx ou calcaires,

qui le Ul' conviennent particulierement ,
ils offrent

l'avantage de ponvoir etre sem?s tres tard.

La terre qu'on destine aux navets doit elre fu

lTlee, i? moins qu'elle ne soit tres riche
,

et pr?par?c

par deux ou trois labours on cultures i? l'extirpateur.
On seme ordinairement i? la vol?e

,
i? raisen de six

i? huit livres de graiue par hectare
,

et l'on recouvre

par un trait de herse
, qui ne doit pas enterrer la

semence tres profond?ment.
La semaille au sernoir, en lignes espac?es de vingt

quatre i? vingt-sept pouces, et l'emploi de la houe

a cheval pour les binages, conviennent parfaitement
hien fi cetle r?colte.

On cultive plusieurs varietes de navets, qu'on

appelle raves dans quelques cantons ,
et dont les

unes, etant beaucoup plus hatives qne les autres
,

demandent d'etre semees plus tard, lorsqu'on les

destille a passer l'hiver.

FE AISON.

C'est ordinairement vers la fin de ce mois qu'on

fauche les pl'airies. J'ai remarque qu'en general
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dans les pres qui sont soumis a la vaine pature apres
la premier? coupe, on est dispos? a faucher trop
tard, on croit

gagner , en quantite, et 1'on perd
heaucoup plus sur la qualit? du foin. Le moment
de faucher une prairie est celui OU les plantes qui y
ahondent le plus, et qui produisent le meilleur

fourrage , commencent a l!tre en pleine fleur; lors

qu'elles sont a ce point, quelques jours de retnrd
font une diff?rence tres consid?rahle dans la qua
lite du fourrage, car toute plante qui a arnen? sa

graioe a matur-it? ue produit plus qu'un foin dur,
peu savoureux, et pen nourrissant pour le betail ,

et les meilleures plautes des prairies, principale-
ment les graminees lcs plus precieusss , passent ,

avec nne rapiilite etounants , de la floraison a Ia
maturit?.

On doit apporter une grande altention au travail
des faucheurs

, pour qu'ils fauchent le plus pres de
terre qu 'i? est possible , un ponce de longueur de
l'herbe pres de terre produit bien plus de foin que
plusieUJ·s pouces en hant des tiges, parce que l'herbe
y est bien plus garnie: c'est pourquoi 1'0n eprouve
une perte considerable dans le fauchage des pres
OU le sol n'est pas bien uni

, ou l'on a neglige d'e
tendre les taupinieres et fourmilieres, ou l'on a Iaisse
des pierres, etc.

La fenaison exige un grand nom bre de bras; on

compte ordiuairement qu'il faut quatre femmes par
faucheur ; ainsi, si l'on emploie une hande de six

faucheurs, vingt-quatre femmes au moins seront

uecessaires pour les travaux dans le pre, san s compter
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les ouvriers qui seront occup?s au del'bargement sur

les grenie-s ou SUI' les meules, travail auquel des

hommes, et nieme des bommes vigoul'eux, con

viennent mieux que des femmes. lei, l'economie

de quelques jonrnees sernit fort mal entendue ; il est

l1ecessaire d'avoir
,

en quclque sorte, une surabon

dance d'ouvriers, car il arrive tres souvent, dans

Ies saisons OU le temps n'est pas 6xement au beau ,

que le salut de la r?colte
,

au au moins sa bonue

qualite , d?pend de la promptitude avec laqnelle se

fait la manccuvre, soit pour ?tendre et re?ourner

le foin lorsque le sol ej} se montre, soit pour le mettrc

en tas a l'approche de la pluie. n est fort important

que le foin soit suffisamment sec lorsqu'on le serre t.

rnais i? importe beaucoup aussi qu'il ne le soit pas

trop: quelques heures d'exposition au grand soleil ,

lorsque le foiu est d?ja suffisamment sec
,

lui otent

une grande partie de son parfum et de ses bonnes

qualites.

Tant que l'herbe est verte, et pour aiasi dire en

co re vivante
,

les pluies ne lui enlevent aucun suc

et lui font peu de tort; elle peut rester en andains

pendant quelques jours ,
avec le soin de retourner

seulement les andains sans les ?tendre, si I'on s'aper

?oit que le dessous jatmit : c'est le parti le plus pru

dent lorsque le temps est a la pluie.

Lorsque les andains ont ete ?tendus, et que l'herbe

a un ccmmencemeut de dessiccation, on doit appor

ter le plus grand soin a ?viter qu'ellc soit expos?e a

une onuce de pluie, au 11 la ros?e de la nuit, au-

_
tremeut qu'en tas. On fait les tas tres petits lorsque
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la dessiccation commence, et i?. mesure qu'elle s'a
vance

,
on en augmente le volume. A chaque inter

valle de heau ternps, on ?tend les tas petits et gros,:
on retourne frequemment le foin

, pour le remettre

promptement en tas le soir
, ou lorsque la pluie

s'annonce.

En mettant i? cetle manreuvre de I 'intelligence
et beaucoup d'activit?

, un cultivateur pourra elre

assur?, Ilon pas de faire du foin de premiera qua
lite dans certainas saisons ou la fenaison est con

trari?e par des pluies opiniatres, mais du moins de
n'en avoir jamais de gate. Son foin pourra etre de
moins belIe apparence , mais i? perdra peu, sous le

rapport de la qualit? nutr-itivs
p.oul' le b?tail,

Lorsque le temps est fixement a\l beau
, l'op?ra-.

tion marche pour ainsi dire seule.
.

Dans toutes ces op?rations ,
un cultivateur peut

hien rarernent s'en rapporter aux soins de ses do

mestiques, et rien ne peut ici
, comme dans tant

d'autres d?tails de culture, remplacer l'ceil du
mattre.

Le travai? des attelages et des ouvriers poul' ren

trel' le foin sec est peut-etre , de tous les travaux

agricoles, celu i qui exige le plus d'activit? pour
celui qui a une fenaison un peu considerable. Lors

qu'on travaille avec des chariots i?. quatre chevaux,
la maniere de faire le plus d'ouvrage possible est

d'employer six chevaux pour trois chariots: l'un

se charge attel? de deux chevaux pour le faire avan

cer, i?. mesure qu'un las est charge; I'autre, d?tel?
,

se decharge dans la cour de la ferme; le troisieme
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est en route avec quatre chevaux : aussitót que ce

dernier arrive sur le pr? ,
on prend deux de ses

chevaux, qu'on joint a ceux: qui sont deja attel?s au

chariot qui doit sc trouver charge, et 1'on part. Le

temps du chargement forme, pouI' deux chevaux
,

un moment de repos, qu'on a soin de partager entre

les chevaux de l'attelage , dans le courant de la

joul'nee.

Cependant 1'usage des chariots attel?s d'un seul

cheval pr?sente, d'apres mes exp?riences , Ie moyen
d'ameliorer encore cette besogne; mai, elle exige
un plus grand nombre de chariots. Pour quatre
chevaux attel?s

,
i? faut, si 1'on veut que le service

Ue chóme jamais , employer six ou sep t cbariots :

aussitot qu'un chariot charge est arriv? dans la cour

de la ferrne
,

on d?tele le cheval et on I'attele a UD

chariot vide pour retourner au pr?. Depuis sept
ans

que j'ai adopt? exclusivement cet usage , je suis

tous les jours plus convaincu qu'il offre pour tous

les travaux d'une ferme le moyen d'obtenir des

chevaux la plus grande quantit? d'ouvrage possible.
En

supposant une distance moyenne d'un demi

quart de lieue des champs a la maisen
, c'est a dire

que chaque voyage exige po Ul' l'a11er et le retour

quinze li. vingt minutes, on peut tres facilement
,

dans une joum?e de travail de dix: heures
, rentrer

aVec cinq chevaux: quarante milliers de foin ou

ciuq miUe gel'bes de froment dont quatre-vingts ou

Cent forment une voiture. Pour faire la merne quan
tite

d'ouvrage ave c des chariots atteles de quatre
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chevaux ,
il faudrait employer au moins trois utte -

lages.
Ces jours-la ,

et gens et cbevaux doivent prendre
leur repas li la liussarde ; il n' est pas. question ue

diner, il faut rentrer le foin. En organisant le ser

vice avec intelligence, on fait beaucoup d'ouvrage
dans une journ?e : ce n'est pas I'activit? seule qui
est n?cessaire ici

,
il faut mettre beaucoup d'atten

tion fi distribuer les ouvriers qu'on emploi e
,

de la

manier? la plus convenable; le nombre de ceux qui

chargent, qui d?chargent , qui retournent le foin
,

qui l'amassent en tas, les altelages , tout cela doit

etre proportionn? de manier? que rien ne chóme, et

qu'un travail ne nuise pas a 1'autre. Si 1'on examine

la manier? dont ces travaux sont ex?cut?s dans la

pIu part des exploitations rurales, on y trouvera hien

raremeut cet ordre qui peut seul assurer la cel?rit?

du service et l'?conomie de la main-d'reuvre.

11 y a des pays OlI 1'0n conserve le foin en meules

exposees fi. l'air; dans d'autres
,

on le met dans des

gran ges ou des greniers, ordinairement au dessus

des ?tahles. La premier? m?tbode pr?sente des

avantages r?els
,

non seulement elle exige beaucoup
moins de d?pense en hatimens, mais le foin SI! eon

serve bcaucoup mieux et plus long temps dans des

rneule bien faites que dans des hiltimens couverts.

Daus les pays OU l'une et l'autre m?tbode sont en

usage, on sait distinguer fi l'odeur le foin de meu-:

les de celui qui a ete rent re fi couvert; le premier
se paie toujours un peu plus cher sur les marches-
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lab

Cependant on ne doit pas se dissimuler que la cons

truction des meules exige plus de travail, et pr?sente
SOUvent de l'embarras dans les saisons pluvieuses ,
parce

que le foin n'est en s?ret? contre la pluie quelorsque la meule est terrnin?e
, et qu'on n'est pas

toujours assure qu'il n'en surviendra pas pendant
qu'on la construit.

On fait les meules rondes ou carr?es , ou sous la
fOl'lUe d'un carre long, dont un des petits cotes est

tourne du cote d'ou vient ordinairement la pluie.Ce
que je pourrais dire ici sur la maniere de cons

tl'uil'e les meules ne pourrait suffire pour mettre le
lecteur en etat de I'ex?cuter convenablement; les
}lersonnes qui voudraient introduire chez elles cette

Illethode ne peuvent mieux faire que de faire venir
Un hOmme exer c? des pays ou cette m?thods est en

llSage.
Soit qu'on mette Je foin en menles ou dans des

greniers, i? est fort important de presser et tasser
la

lUasse bien egalement, a me sure qu'on la forme.
Souvent on fait faire cette op?ration par des enfans,
qui s'en acqnittcnt fort mal

,
on doit

, au contraire-,
coufier cette besogne i? des ouvriers soigneux; le
foiu

entasse subit toujours une fermelltation plus ou

l1loins forte, fermentation tres utile pour sa honne

qualite, et qui s'opere tres in?galemenr lorsque la
lUasse est tass?e plus forlement sur quelques points
que SUr d'autres. Si le foin n'est pas tres sec

,
la

1l10isissure la ponrriture ou l'inflammation se ma-. ,

lllfestent toujours, soit fI la surface de la masse, qui,dans les greniers, est ordinairement mal tass?e, soi t
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dans les parties qui n'ont pas ete assez serrees et ou

l'air a pu penetrer , lorsqu'au contraire la masse esl

tassee bien egalement, surtout si 1'0n a soi n de la

couvrir entierernent d'un lit de paille et de fermer

les volets du grenier pour que I'air n'y joue pas, elle

peut bien s'?chauffer et suer ; mais elle se dess?chera

bientót ; peut-etre le foiu hrunira-t-il s'il a ete ren

tre un peu trop humide
,

mais cela ne lui fera rien

perdre de sa qualit? ; la moisissure ni l'inflammation

ue sont pas i? craindre si l'air ne peut p?n?trer daos

la masse.

Autrefois on croyait qu'il ?tait utile de m?nager
dans les mass es de foin des courans d'air, au moyeo
de lits de fagots ou d'especes de chemin?es qu'oo y

pratiquait; mais dans les pays OU I'on apporte -Ie

plus de soi n fi la conservation du fourrage, cornme

en Belgique daus le Palatinat; le pays de Hanovre,

et tout le nord de l' A.llemagne, on a reconnu, depuis
plus de cinquaote ans , qU6- celte operation etait

fond?e sur un faux principe : aussi on a soin d'io

tercepter le mieux qu'on le peut I'Introductiou de

l'air dans les meules, en tassa nt tr?s fortement Je

pourtour : ou p?erere, par cetle raisou
, les toits en

paille, qui recouvrent imm?diatement la masse, aUJ(

toits mobiles, qui laissent de l'intervalle au dessouS

d'eux. Pour le foin qu'on rentre dans [es greniers,
on prend des soins diriges d'apr?s le me me prin
CJpe.

Dans plusieurs cantons des mernes pays, on fait

meme souvent ce qu' on appeUe du foin brun i pour
cela, on entasse le foin en meules bien serr?es, lors-
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qu'il U'eS? encore qu:imparfaitement sec
, i? ne tarde

pas a s' echauffer consid?rahlement
, toute la meule

SUe et s'affaisse de manier? a se reduire a un volume

heaucoup moindre ; elle ne tarde pas alors li se des
secher

, et le foin se trouve comprim? en une masse

hrune
, dure

, et qui ressemble a de la tourbe: on
ne

peut plus en tirer qu'en le coupant avec des cou

teaux
) des beches bien tranchantes , ou des haches.

L'opinion d'un grand nombre de cultivateurs est

qUe ce foin brun est plus profitable aux bestiaux quele foin vert ; to ut le monde est d'accord qu'il vaut

Illieux pour l'engraissement des boeufs.

Sans pousser les choses aussi loin que dans ce der
nier proc?d? ,

il est certain que la fermentation est

toujours utile au foin; elle se manifeste toujours,
dans les masses de foin ?ouveau, li un degr? plus ou

nloios fort, except? peut-?tre lorsque le foin a ete
rentre excessivement sec

, car aucune fermentation
ne

peut 5' op?rer sans un peu d'humidit?
, mais alors

le
fourrage est d'une qualit? inf?rieure.

l'artde diriger lafermentation dufoin est une partie importante des connaissances que doit poss?der un

cultivateur ; les principes de cet art se bornent a

rentrer le fourrage au degr? de dessiccation necessaire
Pour produire le degre de fermentation qu'ou d?sire,a tasser la masse uniform?ment dans toutes ses par
ties, et, dans tous les cas, a emp?cher autant que
possible l'introduction de I'air dans la masse.

Les
prineipes que j'enonce iei sont tr es diff?rens

de
ceux qui dirigent presque tous les agriculteurs

fran?ais ; mais je les presente ave c confiance) parce

12
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qu'uoe longue exp?rience m'en a d?montr? la jus
tesse.

FENAISON DU TREFLE, DE LA LUZERNE, DES

VESCES, ETC.

te moment le plus convenable pour faucher ces

plantes , lorsqu'on les destine a faire du fourrage
sec

, est celui ou la plus grande partie des Ileurs

sont ?panouies ,
si I'on fauche plus tót

,
on perd sur

la quantit? , et le s?chage est plus diflicile; si I'on

attend plus tard, les tiges deviennent dures
,

et le

fourrage est de qualit? inf?rieure. Cependant lors

qu'on destine le foin de vcsces a la nourriture des

chevaux, on peut altendre, pour faucher cetle

plan le
, qu'une partie des siliques soient deja for

rn?es. Lorsque les vesces se couchent, ce qui arrive

assez fr?quemment dans les sols fertiles et dans les

ann?es humides
,

il ne [aut pas tarder de les fau-'

cher, parce qu'alors les pluies les font hient?t pour
rir par dessous, ce qui nuit beaucoup a la qualit?
du fourrage. Pour la Iuzerne

, on est quelquefois
force de fancher lorsque les Oeurs commencent li

peine ;1 parattre ; c'est dans Ie cas ou, apr?s une se

cheresse, on s'aperqoit que les fcuilles du bas de la

tige sont jaunes et commencent atomber. Alors, si

l'on tarde plus long-temps a faucber
, les plantes

repoussent du pied au lieu de croitre en hauteur ,

et 1'0n n'obtiendrait ensuite qn'un fourrage mele de

tiges dures et de pousses trop tendres ; on perdrait
Leaucoup aussi sur la coupe suivante ,
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La conversion de toutes ces plantes en foin, ainsi

(lue des autres plantes du nieme genre, exige une

lUanQ'!uvre tout a fait diff?rente de celle qui convient

au foin des prairies. Les feuilles des graminees et des

autres plantes qui sont les plus communes dans les

prairies, sont longues ,
et se pelotonuentjensemble ,

de SOrte qu'elles se laissent facilement amasscr au

rateau : au contraire
,

celles du trefle et des autres

plantes du meme 'genre sont arrondies
,

et lors

qu'elles sont s?par?es des tiges ,
elIes tombent a

terre et sont perdues pour le fourrage; cependant
les feuilles sont la partie la plus savoureuse et la

plus nourrissante de la plant e : le traitement qu'ou
rait ?prouver a ces fourrages doit donc avoir pour

hut principalde les conserver autant qu'il est possible.

?e lUeilleur proc?d? pour arrjver a ce but consiste

a laisser le trefle en andnins
, pendant un jour ou

deux au plus; on le met alors en petits tas
,

nom

llles, dans quelques cantons , chevrottes ou ho

Coltes; si le temps est beau
,

on laisse subsister ces

;hevrottes sans y touchcr, pendant deux ou trois

)Ours; si elles ont ete aplaties par une forte pluie ,

On se contente de les retourner en les desserrant le

P?us qu'Oll peut ,
de rnani?re que l'air les p?netre

hien A
. A

h
,. ., ,

. USSltOt que ces c evrottes sont a mortie se?

ehes, on les transporte une a une entre les bras, pour

?n former des tas coniques de cinq li. six pieds de

auteur, que l'on ne presse pas. Si ces tas sont faits
aVec s

.

,

'l' b' 'l"' b'
f

om, c est a mre len regu rerernent
,

et len

?rrnes en pointe aigue, le fourrage acheve de s'y des-

secher I' "1
.

b
.

d'comp etement, sans qu l SOI? esom y tou-
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cher jusqu'au moment du chargement, et les plns
forles averses ne les endommagent pas. C'est du soiu
avec lequel on forme ces tas que d?pend tont Je

succes de I'op?ration ,
car des tas irreguliers et for

mes avec negligence se Iaissent facilement d?trern

per par les pluics. Des que le trefle approche de ]:t

dessiccation
,

on ue doit jamais Je toucher que
Je

soir ou le matiu
, et jamais a la chaleur du jour,

parce qu'alors il se brise trop facilement, et 1'00

perd beaucoup de feuilles, Ce pcoc?d? co?te tres peu
de main-d'reuvre, et 1'00 ohtient un fourrage d'noc

excellente qualit? , a moins que Je temps ne soit

excessivement pluvieux.
On a recornmand? de mettre Je trefle en bottes

coniques, pour Je faire secher
, dans les ann?es

pluvieuses . pour cela, une femme prend une brassee
d'herbe aussitOt apres le fauchage, et en forme nne

petite botte conique ou en form? de pa in de sucre ,

du poidsd'environ cinq fi six Iivres de foin sec, elle la

dresse
,

et assujettit la pointe par le moyen d'un pe
tit lien

, qu'elle forme avec quelques uns des brios
les plus longs. Les boues restent ainsi sans les tou

cher, jusqu'a ce qu'elles soient seches. Cependant ,

apres de tres fortes pluies, i? est bon de les renver-'

ser pour les redresser ensuits , -afin de laisser secher
Je terruin sous elles.

n y a, po Ul' faire le foin de trefle, une troisieo1C

m?thode
, qui est g?n?ralement en usage dans plu

sieurs parties de I'Allemagne, ou elle est CODUUC

sous le nom de m?thode Klapmayer, parce que
c'est

cet agronom e qui I'a -indiquee le premier: elle con-
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siste l. mettre l'herbe en gros tas, des le lendemain

du jour OU elle a ete Fauchee
,

ainsi 1'on mettra en

las, dans I'apres-midi ,
toute l'herhe qui a ete fau

chee dans la journ?e de la veille. Les tas doivent etre

gros, et contenir chacun la charge de plusieurs cha

riots; on doit les fouler forteruent et hien egalement
dans toutes Ieurs parties. Ordinairement la fermen

tation commence fi. s'y etablir peu d'heures apres

qu'ils ont ete formes
,

et elle augmente rapidement.
On doit alors ohserver avec soin et fr?quemment
l'etat de la fermentation, et lorsqu'elle est parvenue

au point OU la chaleur ne permet plus de tenir la

main dans le tas
,

et ou il s'en ?cbappe de la vapeur

lorsqu'ou y fait une ouverture, on dernonte promp

tement le tas, et l' on ?tend le foin fi. l' entour. Quel

ques heures de soleil
,

ou merne de vent
,

suffisent

pOur dess?cher cornpleternent le foin qui a subi cette

fermentation, et pour le mettre en etat d'etre rent re ;

les feuiIles ne s'en d?tachent pas facilement. On

con?oit qu'on ne doit pas manquer de demonter le

tas, aussitót qu'iI est parvenu au degre de ferm en

tation convenable; la pluie ue doit pas merne faire

retarder cette op?ration ,
sans laquelle tout se gate

rai t ; mais aussitót que le foin est refroidi, on peut

le remettre en tas sans craindre qu'il s'?chauffe de

Uouveau.

Lorsqu'jl fait beaucoup de vent, i? arrive souvent

que dans le cote du tas qui y est expose, une partie
de l'herbe ne prend pas part II la fermentation ; cela

peut arriver aussi
,

si on n'a pas foul? la masse bien

egalement. On s'en aper?oit en d?montant le tas,
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parce que cetle herLe est rest?e verte, tan dis que le

reste est devenu bruu. Dans ce cas
,

on met a part
celle qui n'a pas ferrnent?

, parce qu'elle ne peut
pas s?cher aussi promptement que l'autre, et on la

remet dans d'autres tas pour la faire fermenter, on

on la fait secher ue toute autre manier?.

Cette m?thode est sans contredit la plus promptc

par laquelle on puisse faire s?cher le trefle; car dans

trois jours, il peut etre fauch? et rentr?
,

mais elle

est co?teuse , par le grand nombre de bras qu'elIe
exige pour les divers d?placemens du foin : e!le
peut et re tres pr?cieuse dans une saison pluvieuse.
Le foin prepar? par cetle m?thode est sucr? au gout,
et pendant la fermentation le tas repand une forte

odeur de miel; ce fourrage plalt aux bestiaux.

Ce que j'ai dit du trefle dans tout cet articIe s'ap
plique egaleruent aux vesces, a la luzerne

,
au saiu

foin, it la lupuline et autres plantes du meme genre.
Pour la conservation du fourrage produit par ces

diverses plantes, soit dans des greniers, soit en

meules, on peut consulter ce que j'ai dit, dans l'ar

ticIe pr?c?dent, sur le foin des prairies, et qui peut
s'appliquer egalemel1t a tous ces fourrages. Cep en

dant le foin prepar? par la m?thode de Klapmay er

n'a plus de fermentation a subir dans la masse : ainsi

on peut le rentrer sans inconvenient , parfaitement
sec.

TONTE DES MOUTONS.

Daus beaucoup de pays, l'usage est de laver la

laine i? dos, avant la tonte. n serait a desirer qu'on
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abandonnal cette coutume, qui n'est pas san s in

conveniens pour la sante des animaux
,

et qui est

meme peu profitoble a l'acheteur; car un lavage
aussi imparfait que celui qu'on pent ex?cuter ainsi ,

diminuant plus ou moins le poids de la laine, selon

lo plus ou moins de soin qu'on y a mis, OD ne sait

pas ce qu'on achete ; d'ailleurs le suint, dont on en

Ieve une partie par ce lavage, est necessaire pOUl'

faciliter les lavages snbs?quens : aussi les laines la

Yees a dos sont-elles plus difficiles a laver ensuite

compIetement, que celles qui ne l'ont pas e?f?. Ce

pendant les cultivateurs peuvent etre forces de COD

tinuer cette pratique ,
dans les cantons OU les achc

teurs refuseraient de prendre la laine antrement;

elle est d'aiUeurs a peu pres n?cessaire dans les ber

geries mal soign?es ,
OU la torsen des animaux est

SOUYent extremement sale.

Le lavage a dos doit tonjonrs s'ex?cuter queJques
jours avant la ton te

,
afin que la transpiration , qu i

a
pu etre arr?t?e par cette operation ,

ait le temps
de se r?tablir .

.

Presque partout ce lavage s'ex?cute d'une ma

nlere fort incommode pom les ouvriers qui le font,
et

qui, par cette raison
, y donnent peu de soin,

On
peut I'ex?cuter tres cornmod?meut de Ja ma

niere suivante. on creuse et ?largit le lit d'un rui3-

Seau
l sur la Iongueur d'une vingtaine de pieds, et

en tui donnant huit a neuf pieds de largeur; on

pave cette partie et l'on ferme les deus rives par
de pet' t

'
.

d l'
.

l
'

l S murs qu on garlllt e c aics
,

51 ce a est ne-

cessaire
, pour ernpecher les moutons de sortir de
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cette espece de canal. Au milieu de sa longueur, 00

place, pres de chaeune des deux rives, un tonneau

d?fonce ou cuvier
, 6.xe au fond de l'eau, laissant

entre eux une distanee de deux ou trois pieds au

milieu du canal
, un horn me

, se placant dans cha
cun de ees cuviers, saisit les moutons, a rnesure

qu'ils passent entre les deux, et les lave ainsi fort a
son aise et Ies pieds au sec. Entre les deux ouvriers,
le canal est barre par une porte que ces hom?es ou

vrent ou ferment a volont? ; le canal se trouve ainsi
divis? en deux parties : la premiera, par ou les mou

tons entrent par une pente douce qui se trouve a

I'extr?mit?
, doit etre assez profonde pour ?ue l'eau

passe un peu au dessus du dos des ruoutons, et on Jes y
fait entrer quelques minutes avant de Jes faire pas?er
entre les mains des Iaveurs, afin ?ue les ordures de
leur toison se d?trempent. A mesure qu'ils sont la

v?s, ils s'echappent par l'autre extr?mit? du canal,
en traversant la seconde partie, qui doit etre assez

profonde pour qu'ils y nagent. A I'extremit?
,

se

trouve un parc ou un patmage hien sec , ou les ani
maux se ressuient au soleil.

Dans la ton te
,

la laine doit etre coup?e tres pres
de la peau, et le plus egalement possihle, sans lais
ser des raies sur le corps de l'animal

, comme cela
ne se voit que trop souvent ; on perd ainsi une quan
tite assez considerahle de laine, et cela nuit a la rer

erue de la nouvelle. On ne doit pas hesiter a payer
plus cher un tondem bahile ; les animaux en souf
frent moins, et on regagne hien le prix sur la quan
tite de la laine. Au reste, une honne tonte depend
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be3UeOUp aussi de la bonne coustruction des eiseaux

ou forees avee lesquels elle s'execute.

SEMER LE SARRASIN (Po/ygonum jago
pJrum).

Le sarrasin est une r?colte pr?cieuse pour les sols

pauvres, montagneux et froids; daus plusieurs ean

ton s de cette espece ,
c'est la r?colte principale. Il

presente aussi des avantages qui peuvent le faire

admettre dans des sols de meilleure qualite ,
son

gra in a autant ue valeur que l'orge pour la nourri

ture et l'engraissement des cochons
,

i? vaut mieux

que l'avoine ponr les chevaux. Cetle plan te
, fau

chee en fleurs, forme un assez bon fourrage: sous

ce
rapport ,

elle est fort pr?cieuse , parce que la

Pl.'omptitude de sa croissanee la renu propre i? rem

placer d'aulres plantes fi fourrage qui n'auraient pas

teussi. C'est uue des meilleures recoltes quc l'on eon

naisse pour former un engrais vegetal, en l'enterrant
a la eharrue lorsqu'elle est en fleur.

Le sarrasin craint excessivemenl II! froid , la

luoindre geIee le detruit
,

i? ue doit donc pas etrc

seme avant le .5 mai: le plus souvent c'est en juin
qu'on le serne

, et quelqucfois meme dans le eom

Oleucemeut de juillet. On peut le semer eucore plus
tard, Iorsqu'on veut le faucher pour fourrage. En

genera?, deux mois et demi ou trois mois
, adnter

Ue la semaiUe, lui sufliseut pOUl' milrir se.> gl'ailles;
00

peut doue facilement le serner en secornla recolte,
ap

,

res du seigle, du colza, des vesces, etc., et

13
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nieme apr?s du ble
, Iorsqu'ou veut le fancher eu

vert ou l'enfouir pour engrais : c'est Iii- sa place la

plus convenable daus les bons sols. Cepeudant ,
on

ne doit jamais oublicr que le sarrasin exige un ter

raiu parfaitemeut ameubli. Si quatre ou cinq la

bours sont neccssaires pOUI' atteindre ce but, on ne

doit pas les ?pargner.
Peu de r?coltes craignent autant que le sarrasie

unc semaille trop ?paisse ; on ne doit pas mettre

plus d'un hectolitre de sernence par hectare ; Elle

demande d'etre enterr?e tres peu profondement.
Tl y a une espece qui craint moins Ie froid, mai.

dont le grain est de qualit? inf?rieure ; c'est le sar

rasiti de Tar/arie.

PRAIRIES ARTIFICIELLES DANS LE SARR.\.SI?·

Le trefle, la luzerne, le sainfoin
,

et probalile
men t aussi les autres especes de prairies artificielles,

reussissent parfaitement bien dans le sarrasin, peut
etre merne mieux que dans toute autre espece de

recolte , Ce motif seuldevrait suffire pour engager

a cultiver cette plante, meme dans les bons sols.

Lorsqu'oo tieot beaucoup a la reussite d'une se-:

maille de trefle ou de luzerne
,

on ne peut mieus

faire que de la semer avec du sarrasin, Cependant
si le sol etait trop riche

,
ou la saison tres pluvieuse,

le sarrasie pourrait se coucher, ce qui ferait peril'
la prairie artificielle, si l'on ue se hatait de lc

faucber.
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SEMER LES CARDERES iDipsacus fullonum).
Les carderes

, cliardon» li .fozdons > clwrdons a
bOtlnetiers> qu'on destioe a etre traosplaoles en septembre, doivent se serner en juin , daos un carr? dejardin ou Hulre terre bien riche et bien prepar?a. Ce
lllode de culture est infiniruent preferHble au semiseu place: pour des plantes qui exigent un sol riche,comme la cardere

, c'est une veritable di1apidationqUe d'occuper pendant deux annees entieres, pourUne senle recolte
, un sol semblable, dont on peuttirer facilement une ricbe recolte par Honee, et

lUeme souvent deux. Les frais de la transpbntatiollUe
sont rien aupres de cette perte, et meme cesfrais sont amplement compens?s par la plus graodefacilite de teuir le plant propre dans une pepiniere,<III lieu de sardel', la premiera ann?e , ?ne grande?tendue de terruin.

Lorsque le plant est leve dans la pepioiere , on le
Sarcle

proprement, et I'on espace les plantes i? trois
POllces environ

, afin d'obtenir de gros replants , onlieut la pepiniere parfaitemeot propre, jusqu'au1l10ment ou les pbntes couvrellt Ie terraill de leursfeuilJes.

EBOURGEONNER LES CARDERES.

Lorsque les carderes plantees en automne mOIl-trent '

"

'1 b d
'Cmq ou SIX tetes, l est on e

supprmJel'ceile de la tige priocipale, qui prend ordinail'ementplus de
grosseur que les autres; le reste en sera

13.
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plus heau et d'unc qualit? plus egale. Plus tard, Iors

que le nombre de tetes qu'on veut conserver sur

chaque pied se sera d?velopp?, on supprimera toutes

celles qui se montrent encore. Le nombre qu'on
doit en conserver d?pend du but qu'on se propose,

de l'etat de la tcrre et de la distance des pieds. Pour

l'usage des bonnetiers, on doit chercher 11 avoir de

grosses t?tes
, qu'ils paient ordinairement un bon

prix; mais pour I'appret des draps, les t?tes moyenncs

ont li peu pres autant de valeur que les grosses.

Moins on en Iaissera sur chaque pied, plus elles

deviendront grosses. Dans nn sol argileux, mais

mcuble et extremement riche
, j'ai obtenu, par mille

pieds , plus de dix mille tt?tes, toutes fort belles .

et don t plus de moiti? ?taient propres a l'usage des

bonnctiers; les plants ?taient espac?s de dix-huil

pouces en 'tous sens. Dans un terrain moins riche ,

ou si les pieds etaient plus rapproch?s ,
on De de

vrait laisser que quatre 01:1 six tetes sur chaque pied
Quinze jours ou trois semaines apres ce premier

ebourgeonnage, i? est ordinairement n?cessaire d'y

repasser encore pour couper les tetes qui out re

pouss?.

COUPER LES SOMMITES DES FEVEROLES.

Dans les jardins, on coupe ordinairemcnt les sof1l

rnit?s des Ieves de marais lorsque ces plantes sont en

fleur ; cette op?ratiou est aussi utile aux I?verole? ;

non seulement il noue plus de fruits, et les siJiques

se nourrissent mieux et mfirissent plus tót
,

circon5-
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tance fort importante lorsqu'on doit semer du fro

ment imm?diatement apres la recolte
, mais c'est

un excellent preservatif contre les ravages du pu

ceron, qui est le plus dangereux ennemi de cette

recolte. Cette op?ration n'est guere praticable sur

les fevcroles semees a la vol?e
,

a moins qu'on n'eo
'lit qu'une petite quantit? , mais lorsqu'elles sont

semees en lignes, on peut I'ex?cuter assez prom p
temeot. Un homme, en passant entre deux lignes,
peut pincer de ses deux mains les sommit?s a droite
et a gau'che; mais i? ira beaucoup plus vite en se

SCrvant adroitement d'une faucille ou d'une serpe

legere avec laquelle il abat les sommit?s. Le mo

n1ent le plus favornble a cette op?ration est celui OU

les premieres siliqucs sont deja nouees ; car si on la

fait plus tót
,

il poussera de nouveaux jets; cepen
dant on ne doit pas la retarder aussitót qu'on s'aper
,>oit de l'apparition du puceron. Apres s'etre montr?s

seulement sur les pousses tendres des sornmites, la mul.

tiplication de ces insectes est extr?mement rapide, et

en
peu de jours toutes les plantes en sont infest?es.

Les insectes qu'on fait tomber avec les sommit?s

qu' On abat p?rissent , et ordinairement la r?colte
est garantie; on doit done

,
i? eette ?poque , visiter

e:Xactement, tous les jours, les champs de f?veroles ,

Car i? n'est pas rare que les ravages de ces insectes

diminuent la r?colte des trois quarts. On assure que
les

feveroles, sernees en m?lange avee l'avoine ou

d'autres cer?ales, sont toujours exemptes des ravages
. du

PUceron, et diverses observations me donnent
lieu de eroire que cette assertion est fondee.
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MO 'TE DES BREBIS.

Les brebis portent ordinairemeut cent ciuquaute
trois jours , et rnrernent plus de deux on trois jours
de plus ou de moius. Ainsi, si I'on veut avoir lcs

aglle:wx en d?cemhre, on doit commencar la monte

des la fin ue juin ou au commencement de juillet .

Dans les bergeries OU la provision d'hiver est peli
consid?rable

, on retarde In monte, afin que lcs

"gneaux U'C vicnnent qu'en janvier ou f?nier, et

j'avoue que cela rne paralt pl'MerabJe dans tous les
cas

, parce qu'il est bien plus facile de procurer une

nourriture aboudante aux rneres et aux agneaux
au printemps qu'en hiver. ,Jusqu'ici fai retard? ,

chaque aun?e , I'?poque de la monte du troupeau
de Roville, et je m'en suis toujours hien trouv?. Je
ue mets plus Ies b?liers i? la monte que dans le com

mencement de septerohre.
Les brebis reviennen? en chaleur tous les dix

sept jours , i? peu pr?s , mais iI parnit qu'ellcs ne

viennent en cbaleur que Jorsque les b?liers sonl dans
Je troupeau : ainsi

, si l'on ticnt les b?liers s?par?s
jusqu'au moment de la monte, eomme on devrait

tOlljours le faire, le plus grand nombre des brehis

du troupcall n? sont en chaleur QU1! quinze a vingt
jOllrs apn?s qu'on a introduit les b?lic,'s. On nC

_. doit, en cons?qucnce, mettre d'abord avee les bre

bis qu'ulI petit nombre de b?liers : saus cela, le

110mbre desbrebis en chaleur ?tant lres petit dans les

preroiers jours, i? en r?sulterait des combats fr?

quells entre les b?liers. On augmente le nom bre de
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ceux-ci a mesurc qu'on s'aperqoit qu'il y a plus d('

hrthis en chaleur. Cette pratique a l'avantage dl'

presenter a\LX brebis des b?liers Irais et dans toute

leur vigueur, pendant les cinq ou six jours que dure

le fort de la mo-ite. Ensuite 00 diminuc encorc I?'

nombl'e des beliers
, jusqu'u la fin de la moute, qui

doii durer au moi os soixante jours, a6n que les bre

bis qui n'auraient pas retenu, ou qui n'auraient pa.

?te saillies a lcur premier-e ou meme u leur seconde

chaleur, puissent etre saillies une troisierne fois.

Cent hrebis exigent au moins trois h?liers ,
si l'on

lIC vcut pas fatiguer ceux-ci. On peutles ernployer ,

l11ais avec moderation ,
des l'age de dix-buit mois ,

et i? est rare que, pass? l'uge' de six ou sep t ans, ils

?onservent assez de yigueur pOUI' faire le service du

tl'oupeau; car il est fort important de n'employer

que des b?liers assez vigoureux pOUT ne. pas Iaisscr

!)3SSel' l'instant de la ehaleur des brebis , qui ne

Uure que douze eu dix-huit heures ,
et beaucoup

ltIoins daus les seconde et troisienie chalenrs.

M. de Morel-Vind? est le premier qui ait fait des

ohsel'vations tr?s exactes sur cet objet ,
et c'est fi lui

que j'ai emprunt? ce que j'en dis iei.

JUILLET.

RECOLTE nu COLZA. ET DE LA. NAVETTE.

C'EST ordinairement dnns le commencement de

jllilIet, et quelquefois m}?me des la 6n de juin , qne
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la navette et le colza d'hiver arr ivent a maturit? ,

la navette presque toujours huit ou dix jours aV;IDt

le colza , Comme ces plantes s'egrenent avec heau-:

coup de facilite ,
il est n?cessaire de les couper avant

leur complete maturit? , Le moment le plus conve -

nahle est celui OlI un tiers environ des siliques com

mence i? jaunir et a devenir transparent ,
et OLI

les graines qu' elles contiennent sont d'un brun fonc?,

quoique encore tendres. Quoique les grains de toutes

les autres siliques soient eneore verts, le plus grand
nombre arrive i? une parfaitc maturit? dans les

meulons comme je le dirai ci-apres. Si la maturit?

est un peu trop avauc?e au moment OlI on les fau

cille
,

on ne doit couper que le soir ou le matin
,

a

la rosee
,

ou pendant la nuit
, s'iI fait clair de luue.

Vingt-qualre heures apres le faucillage, ou meme

imm?diatemenr apres ,
si Ies plantes ?taient dej?t. un

peu m?res
, on met le colza en meulons en transpor?

tant les javelles sur une place elevee et bien s?che

du champ ,
et en les placant circulairernent , le som

met au centre, en sorte 'que le meulon a pour dia

metre deux fois Ja hauteur des tiges du colza. On

continua d'ajouter de meme des javelles en les croisant

un peu l'une sur j'autre au centre, ce qui dirninue

gradueUement le diametre du meulon que I'ou monte

ainsi jusqu'a la hauteur de cinq a six pieds. Des

quc le meulon a deux au trois pieds de hauteur
,

les

tiges ont ainsi une peute de dedans en dehors, qui
s'accrolt successivement jusqu'en haut, et le sommet

en est eutierement conique. Les meulons restent en

cet elat jusqu'a l'entiere maturite du grain, ce qui
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exige ordinairement huit a douzejours, et s'ils ont ?te

faitsavec soin, ils sont i? I'abri de toutes les intemp?
ries, si j' en excepte des pluies tres abondantes et tres

durables, qui causeraient encore heaucoup plus
de dommage a la recolte dans toute autre situation.

Lorsqu'on ne cuJtive qu'une petite qunntit? de

ces plantes, on les rentre ordinairement pour Ies

battre a la grange; i? est n?cessaire de les transpor

ter au chariot dans des draps ,
et que le chariot lui

rneme soit garni de toile
,

sans quoi ,
on perdrait

beaucoup de graine.
M:ais parlout OU 1'on cultive de grandes quantit?s

de colza ou de navette, le battage se fait dans Je

champ m?me
,

sur de grand es bdclies en forte toile

de chanvre
,

et par les pieds des chevaux. Apres avoir

?galise la place et en avoir ote toutes Ies pierres ,
on

Yetend une bdche de quarante ou cinquante pieds
en carre

,
sur laquelle on apporte le colz-a daus des

draps. Si le colza est rest? en javelles, on le porte
SUr la bdche , soit dans des draps nou?s et port?s a

dos, soit sur des traineaux de huit ou dix pieds de

longuenr sur cinq de largcur, portant a leurs quatre

3ngIes des montans de trois pieds de hauteur, et gar
uis de toiles. Un cbeval mene ce tralneau , et Iors

qu'il est arrive pres de la bticlie
,

on y reuverse toute

la
charge d'un scul coup. Si le colza a ete mis en

rneu]lln;;, on transporte le meulon tout entier sur

une toiie de buit pieds en carre, que quatre hommes

portent au moyen de deux percbes de bois leger de

Ouze pieds de 10llgueur, et fixees a deux des cotes de

Iti toile. Pour cela, apres avoir et endu la toile 11 col?



J 54 JUlLLET.

du meulon
,

on passe sous celu i-ci deux autros pe['?
ches de merne longueur que cellos dont je viens de

pnrler, et les ouvriers, saisissant les extr?mit?s de ces

perches , enlevent le meulon tout entier,le deposeat
sur la toile et le transportent ensuite a la bilehe )

en

portant les extr?mites des perches sur leurs ?paules

Lorsque la bilehe est couverte de colza r?parti bien

egalement i? deux pieds d'?paisseur environ ,et dejil
foul? aux pieds des ouvriers qui l'arrangent, on fait

entrer sur la bilehe trois chevaux d?ferr?s
,

ou trois

poula ins de deux ans, qu' 011 fait troiter circulairernent

au tour d'uu bomme qui occupe le ceutre
,

et qui
les tient par une longe. Lorsqu'ils ont fait quelques

tours, on retourne le colza avec des Iourcbes et 1'00

y ramene encore les ehevaux. Le battage se fait de

cette maniere tr?s promptement. Si 1'0n avait une

r?colte tres considerable ?
i? sernit Lon d'?tablir deus

bdches , afin que l'une se charge?t pendant qu'on
bat et decharge I'autre.

Lorsque le col za est suffisamment ba?tu, on Je

secoue avec des fourcbes, et l' on acheve d' enlever la

paille ave c des rateaux ; on amasse les graines me

I?es aux siliques qui se trou vent sur la bilehe
s

et

1'on peut les transporter ainsi a la maisen. Si l'on

veut eviter I'encombrernent sur les greniers, on peut

nettoyer grossierement le grain sur place, au moyeJl
de crihles qui Je laissent passer ,

et retienneot la

melll)e paille formee des siliques.

Lorsquc la graine est transportee sur les gren icrs ,

00 doit l'etendre en couches minccs, et la remuer

frequemmcnt pendant les premiers temps, car eHe
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est sujette a s'?ehauffer
,

et alors elle pert! beaucoup
dc sa valeur. II est hon de ne la uelto,rer compl?
teJnent qlle lorsqu'elle est parfaitement seche , ou

lllCOle lorsqu'on vrut la vcndre
, parce qu'elle se

conscl're mieux, lorsqu'elle est mel?e d'un peu de

lllenue paille.
J'ai eu des r?coltes qui ont produit jusqu'a qua

rante hectolitres par hectare; rnnis on doit consid?
l'cr

vingt a vingt-cinq hectolitres comme formant

. dej.\ une belle r?colte
, qu'oo obtiendra cependant

tres souvent dans un hon sol, et avec unc boune

culture.

J'ai essay? cette annee (18::>.9), pOUI' la pre
llliere fois, de battre le colza au moyen de la ma

chine a batlre
, et j'en ai ete tres satisfait : OD peut

hattre facilement dans la journ?e dix 11 douze voitu

res de colza
,

et l'on est ainsi a l'abri de tous les acci

deus de temp?rature , qui d?rangent si souvent cetle

operation, lorsqu'on la pratique dans [es ebamps.

SE?lER LE COLZA. t Brassica oleracea cam

pestrisj.

On croit geoeralement qu'nn sol ricbe, meuble ?

fl'ais, hien amende, et prepare par plusieurs cultu

fes, est ahsolumeut necessail'e au colza ; cependant
l'experience m'a appris, depuis quelquc? aonees,
qu'au moy?n d'une bonne cuJture on peut e btenir
t! es l'?coltes tres satisfaisantes sur des 5015 legers et

g,ruve1eux; i? oe craiot pas une terre un peu argileuse,
c est II1cme ctlle qui 'ui ccnvient le mieux; mais
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c'est a condition qu'elle soit parfaitement ameublie

I? est indispensable, de plus, que le sol ou on le met

puisse, par sa position, etre parfaitement egoutte
pendant l'hiver; les gel?es lui sout ordinairement

fatales
, lorsqu'il se trouve dans un sol qui retient

l'eau.

Le colza peut se semer de trois manieres . 1°. en

place a -Ia volee
,

2°. en place en rayons; 30. en

pepinieres pour etre repiqu? ; on peut rnerne encore

serner les pepiuieres, soit en rayons, soit a la vol?e.

Le semis en place, soit a la vol?e
,

soit en lignes,
est cerlainement le plus economique et le plus eon

venable
, toutes les fois que le terruin est pr?pare

assez tót pour le recevoir. La semaillc en liglles es'

pac?es de dix-huit pouces pr?seute l'avantage d'ad

mettre les binages avec la houe a cheval. Ainsi
,

sur

une jachere, c'est toujours en place <{'.l'il convient de

semer le colza, et i? en sera ordinairement de meme

soit apres une r?colte de vesces ou autre faite dans

le comant de juin , soit merne apres une r?colte de

seigle ou de froment , lorsque Ie terrain n'a besoin

que d'un labour pour la pr?paration , et Iorsqu'ou
a le Iumier n?cessaire pour l'amender

, ce qui est

presque toujours n?cessaire en pla?ant ainsi le colza.

La transplantatlon s'emploiera sur les terraius qui
n'ont pu etre ensemenc?s avant le 15 ao?t, epoque
passe laquelle les semailles de colza sont heaucoup

plus in rtaines dans nos climats.

On doit calculer qu'un hectaro de p?piniere peut
fournir du plant pour trois ou quatre hectares, si elle

a ele sernee a la volee, ou en ligues a neuf pouces
de
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clistance : dans ce dernier cas, on peut enlever une

ligne entiere entre deux au moment de la transplan

tation, et ?claircir les lignes qui restent. II vaut

encore mieux
, comme cela se fait ordinairement

en FJalldre, arracher la rotalite du plant, labourer
le

terrain, et l'employer a une autre destination.
On a de plus beau plant en semant les pepinieres en

lignes i? dix-huit pouces de distance j mais alors on

Ile doi t pas compter qu'un hectare fournira plus de

plant qu'il n'est n?cessaire pour en planter trois ;

dans tous les cas
,

Je terrain qu'on emploie ainsi pour

pepiniere est bien plus fortement epuis? par la pro

duction du replant que celui dans lequcl le colza

porte sa graine. Tl cst presque toujours n?cessaire
de Je fumer fortement, aussitót qu'on a arrache Je

plant.

Les semis en p?piniere doivent se faire dans la

?erniere quinzaine de jnillet , parce qu'il est fort

IJnportant d'avoir de gros,replant. Pur la meme

l'aison, on doit laisser le plant tres c1air dans la pe
piniere lorsqu'on le sarclera, op?ration qui est pres

(juc toujours n?cessaire. Lorsqu'on seme en place,
l'

epoque ordinaire est du 15 juillet au 15 ao?t.

te semis en place 11 la vol?e exige environ huit li

ttes ue grainepar hectare ; on en emploie beaucoup
lnoins en Je semant en lignes ; on doit faire en sorte

<ju'il y ait environ une douzaine de graines par pied
de

longueur des lignes.
Le colza peut aussi se cultiver tres avanlageuse

ment comrne fourr:1ge, pour le faire p:lturer au

lnois ue mars ou avril.
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La puce de terre (altise) est un ennemi redou

table pOUl' le colza au moment OU il Ieve , ainsi qUC

pour les navets, rutabajras , choux
, etc. : de tous

les rnoyens qui ont ete indiqu?s jusqu'ici pour ar

reter les ravages de cet insecte
, je n' en eonuais au

cun auquel on puisse avoir confianee; la seuIe ma

niere de s'en garantir est de semer uue plus grande
?teudue de p?pinieres qu'on n'en a rigoureusement

besoin
, de serner toujours sur la terre fraichemenl

cultivec ,
et s'il esl possible , lorsque Je temps est i?

la pluie , d'enterrer les graines uu peu proforule
ment ( deux pouees ne sont pas trop pour le colza )
et enfin de ne faire ces sernis que dans des sols tres

riches ou fortement amen des
, de manier? que les

jeuoes plantes prennent un aecroissement tres

p.'ompt ; car les ravages de la puce de terre ne sout

ordinairement dangereux que jusqu'au moment OU

les plantes preunent leur troisieme feuille
, c'est it

dire la feuiJle qui ponsse enlre les deux cotyledons,
que leli cultivateurs appellent ordinairement oreilles.

J'ai cependant vu quelquefois ces iusectes si norn-:

breux
, qu'ils d?voraient les plantes pourvues de

trois ou quatre feuilles; mais cela est extremement

rare. En general, pour toutes les plantes de cetle

familie, le cultivateur doit employer tons les moyens
qui sont en son pouvoir, pour leur proeurer noe

n?getation t1'e5 active dans leur jeunesse.

RECOLTER LE SEIGLE.

C'est ordinairement dans ee mois que le seigle
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:\I'rive a maturite, Cette r?colte ne pr?sentant rien

de
particulier, je renvoie ce quc j'ai [l dire sur les

I'ecoltes des c?reales a l'article moisson , qui se

trou"era dans le mois d'ao?t.

HERSER LES NAVETS.

Lo1'S<{ue les navets sern?s en juin ont cinq i? six

feuilles, un hersage leur est fort utile. Si l'on doi t

les biner ensuite
,

ce qui est toujours tres avanta

geux, on ne doit pas negliger ce hersage, qui pre
pare tres bieu la terre pour le travail de la houe ;

et si le d?faut de bras emp?che de donn er ?es bi

lJages, le hersage y suppl?e, quoique tres impar
faitement. Les personnes qui ne sont pas habitu?es

II
cetle operatiou craigneut ordinairement de faire

du tort aux navets en hersant trop fortement; mais

si On en d?truit un petit nombre
,

cela est infini

lllent plus que compeus? par l'activit? que donn e

Cette op?ration a la vegetation de la r?colte. Dans

la Flandre, ou l'on en seme beaucoup ,
Ies cultiva

teurs disent ordinairement que celui qui herse les

na.pets ne doit pas regarder derriere lui.

Tout ce que je viens de dire se rapporle aux nu

Vets sern?s a la vol?e : quant a ceux qui ont ete se

lUes en lignes, on les bine a la houe a cheval deux

ou trois fois dans le eourant de juillet et ao ut .

HERSER LES CAROTTES.

Les carottes qui ont ete semees dans le seigle,
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dans le colza ou dans toute autre r?colte
,

doivent

aussi recevoir un fort bersage, aussitót que la pre-

miere r?colte esl enlev?e ; 1'action de la herse leuf

fait encore bien moins de rnal qu'aux navets : anssi

1'on peut la passer plusieurs fois en long et en tra

v ers, de manier? li enlever toutes les ?teules
,

et une

grande partie des mauvaises herbes. Une huitaine de

jours apres , lorsque les carottes sont bien relev?es ,

on donne un binage soign? a la houe a main, en les

laissant espac?es a huit ou neuf pouces.

SE?ER LES NAVETS EN SECONDE RECOLTE.

Apres le sei glc, le colza
,

la navette, les vesces et

toute autre r?colte qui s'enleve dans le ecurant de

juillet, ou meme souvent dans le commencement

d'ao?t ,
on peut semer des navets, si la terre est

bien meuble. On doit cependant faire attention que

les navets , pris ainsi en seconde r?colte
, epuisen?

beaucoup le sol : ainsi I'ou ne doit tenter cette

culture que dans une terre suflisamment riche, et

dans tom les cas on doit s'attendre a une diminutioo

sur le produit de Ja r?colte de I'nnn?e suivante ,

it

moins qu'on ne fume de nouveau.

Lorsqu'on veut cultiver des navets en seconde

recoltc, il est extrernement important de lahourer

la terre imm?diatement apres que la premier? re?

colte est eulev?e
,

afin de profiler de la fraicheur

que la terre conserve toujours lorsqu'elle est cOU-

verte, et qui se perd promptement apres l' enleve?

ment de la r?colte. Lorsque cela est possible,
on
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doit meme cnlever la r?colte iJ. mesure qu'eIle est

faucillee, pour la faire s?cher sur un charup voisin
,

et lahourer' imrn?diaternant,

Les navets n'exigent pas un labour profond, et

dans les sols l?gers , l'extirpateur peut tres hien

rcmplacer la charrue.

Pour toutes les autres ohscrvations, on peut eon

sulter ce que j'ai dit sur la semaille des navets

dans le mois de juin. Le hersage et les Lina ges se

rOnt
presque aussi n?cessaires aux navets cultiv?s

ainsi en seconde r?colte
, qu'a ceux qui sont sernes

en place de jachere.
Au reste

, quoiqu'il puisse etre avantageux, dans

heaucoup de circonstances, de prendre, dans la

Illeme ann?e
, une recolte de navets

, de sarrasin
,

de millet, de carottes
, etc., apres une re colt e qui a

laiSSe Ie terrain Iibre de bonne heure dans la saison
,

i? faut toujours prendre en considerntion , pour cela,
l'etat dans lequel se trouve la terre. Si elle n'est pas
tres riche

, et qu'on ne puisse pas lui consacrer une

?llrahondance d'engrais, la seconde recolte doi t tou

]ours etre destin?e a etre enterr?e au vert
, et si le

sol n'est pas hien net de mauvaises herbes, i? vaut

bien mieux , dans tous les cas, consacrer Je tempsou. le terrai? est libre, a lui donner des cultures re
petecs qu'a produire une seconde recolte. En ge
neral, la methode des secondes recoltes

, qu'on a

appeIees aussi recoltes d?robees
, ne convient qu'!.une

agriculture tres active et tres vigoureuse, sur
Un

terrain mis de longue main en bon etat. Si on les

applique rnal
, eIIes occasionent bien plus de perle

iiI-
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sur les r?coltes qui suivent
, qu'c11es ne produisen!

de b?n?6cc.

RECOLTER LA GAUDE.

Le moment le plus favorahle pour r?colter la

gaudc est celu i OU les graines sont noires dans les

capsules ,
a un tiers ou un quart de la hauteur des

tiges, en partant du bas, et OU I'on cesse de voir

des fleurs II la somrnit? des tiges. A cette ?poque .

Ies feuilles et les tiges sont encore vertes
,

mais pal'

I'exposition i? I'air pendant la dessication
,

elles de

vicnnent d'un beau jaune. Les teinturiers et fabri-:

cans rebutent ordinairement la gaude qui est restel'

verte: c'est un pur prejuge ,. car je me suis assur? .

par des exp?rienccs nombreuses et exactes
, que

la

gaude qui a conserv? sa couleur verte en sechant

est tout aussi riche en teinture
,

et doune d'anssi

Lelles nuances que celle qui est devenue jnune .

mais en6n les cultivateurs doivent se eonformer h

ce gout, quoique la couleur verte soi t l'indicatioD

la plus certaine d'une dessication parfaite, c'est

i? dire promptc et op?r?e par un beau temps. Lor5-

qu'on ne craint p<lS de pluie, le plus simple est de

deposer la gaude, II mesure qu'on l'arrache, en j3-

velles peu ?paisses , qui couvrent tout le sol. Le sO

leil, joint a l'action des ros?es
,

a bient8t jauni
le

dessus des javelles : alors on les retourue
, pour

laisser s?cher et jaunir egalement le dessous. par

un bean temps, la dessication complete s'opere
ordinairemcnt ainsi en cinq au six jours.
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Lorsque le temps n'est pas au bean fixe
,

on ne

doit pas laisser la gaude ?tendue sur terre, car uno

seule pluie snffirait pour la faire brunir et lui fair!'

perdre presque toute sa valeur. Si I'on n'en a qu'uue
petite quantit? ,

on peut la dresser contre des murs,

des baies au d'autres appuis, en l'y laissant jus
qu'h ce qu'elle soit suffisamment seche et jaune.
Paul' des culturcs plus ?tendues

,
le moyen qni m'a

le micux reussi est le suivant : on prend des ha

gUettes flexibles
,

un peu moins grosses ?ue le petit

doigt, et longues de trois ou quatre pieds; on en

forme des couronnes de huit pouces environ de

diametre, en entrelaqant la haguette sur clle-m?me ;

On fait cntrer dans chacuue de ces couronnes une

jloignee de gaude, qu' on dresse sur Ie sol, en ?car

taut les pieds et en pla?ant la couronne aux trnis

?uarts a peu pres de la bauteur des plantes. La poi
gUee ne doit pas etre assez forte pour etre serr?e

duos la couronne, autremeut la dcssication se ferait

l?laI a cet endroit. La dessication est un peu plus

?eote par cette m?thode qu'en ?tendant les plantes
n

terre; mais aussi elles risqnent tres peu de chose

du muuvais temps; les plus mo de re es aceelerent

lheme heaucoup le jaunissemcnt de la gaude, et

elle ne s'endommagc pas, si ce n'est par des pluies
JOng

.
.•

l I
. .

.

ues et opmwtres; orsque e temps e?t alllSl

(hsp •

d l
.

, " '1oSt!, e quc que malllere qu on s y prcnnc, I

est
presque impossihle de sauver cette recolte.

Lorsque la gaude est parfaitcment secbe
,

on la lie

en bottes de dix livres, on fait cette opel'alioll sur
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des draps , pour recueillir la zraine qui tombe, el

qui foumit une bonne hu ile a bn1ler.

RECOLTER LE PASTEL.

C'esr ordinairement en juillet qu'on fait la pre

miere r?colte du pa tel destin? aux usage de la

teinture. On eonualt qu'il est temps de le prendre,

lorsque les premier? feuille commencent a prendre
une nuance jaune. On les coupe avec de faucilles

par un beau ternps , et on les laisse expos?es au 50-

lei! pendant une demi-journ?e ou une journ?e ,
en

les retournant
,

i la r?colte est tres ?paisse ,
afin

qu'elles soient toutes hien fl?tries, Sans cette pre
caution, elles donneraient trop de jus au moulin ,

ce qui les rendrait tre difficiles a ?craser. Lor

qu'elles sont au point convenahle ,
on le transp?rtc

au moulin
, qui est ordinairement forro? d'uoe

meule verticale tournant sur une meule horizon

tale
,

de me me que ceux OU 1'0n ecrase le graine
li

hui1e. On fait mouvoir la meule sur les feuilles de

pastel, en les retournant continuellement, jUsqU'il
ce qu'elles soient r?duites en pate. On place eette

pate sous un hausur expose a l'air, en en forlnant

un monceau ele,'c, dont on unit la surface eo la

battant avec des pelles ,
et on l'abandonne ainsi li la

fermentalion, pendant une douzaine de jour , plus
ou moins

, selon la temp?rature de l'atmosphere.
II est difficile de donner une indication certaine sur

l'?poque ou la fermentation est assez avanc?e , quand
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On a fait cetle op?ration une seule fois
,

on recon

ualt facilement cetle ?poque ,
a un changeruent

totaldans I'odeur qui s'exbale du monceau, Si l'on a

altendu trop long-terops, il se forrne bientót des

vers d'une e pece partieulier? dans la crofite du

las. 00 mele ensemble toutes les parties du tas, et

l'on en forme de' pclotes de la grosseur du poing ,

soit en les pressaot enlre les mains
,

soit au moyen
d'un moule fait expr?s. On place ces pelotes sur des

claies, dans un lieu ou l'air circule librement, mais

it l'abri du soleil et de la pluie. Lorsqu'elles sont

parfaitemeot seches
, elles forment ce qu'on appelle

le pastel en coques. Dans lcs pays ou l' on ne cultive

pas habituelIement le pa tel ,
les cultivateurs pour

rop.t eprouver heaucoup de difficult?s po Ul' se de

faire de cette marchandise. J'en avais r?colt? et

prepare, en 1818, uoe quautit? assez considernble ;

Illais aucun teinturier ne voulut en faire usage. Un

ao
apres ,

un negociant se chargea de le veudre

cOrnme pastel etrang?r; tous les teinturiers en fu

rent aussi conteos que du pastel d' Albi, et si j' en

aVais eu vingt fois davantage, je m'en serais defait

facilement.

Malgre cela, je n'ai pas repris la culture de cette

plante, parce que la pr?paration en est fort embar

I'a'anle, a une epoque OU tous les travaux pressent
dans Une exploitation rurale.

On parIe souvent de trois ou quatre coupes, ou

nIeme d d
,- ,.

avantage ans une annee; quaot a mOl,

?aos les deux annee' que j'ai cultive celte plante,
Je n'ai

pas remarque qu'il fUt possihle d'en faire
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plus de deux coupes, cncorc la deruiere cst-elle peu

consid?rable. Cependant elle ?tait plac?e dans un

sol extrernement riche , Je crois que c'est seulernent

dans les provinces meridionales qu'on peut esp?rer
d'en obtenir davaotage.

BI?ER LES RECOLTES SARCLEES.

Dans to ut Je eonraut de ce moi", on doit avoir

l'reil sur toutes les especes de r?coltes arcl?cs
,

a6n

Je n'y Iaisser croltre aucune mauvaisc herbe, et

Je ne pas lai er la terre se durcir p:lr lcs s?cheres-:

ses. La houe a cheval
, dans les r?coltes plant?es ou

sem?es en lignes, ou la houe a main, pour celle?

qui sont sem?es fi la vol?e
,

doit etre ernployee i?

ternps et avec diligence, pour pr?venir ces deu?

inconv?uiens.

SEJIER DU SA.RRASJ? A.PRES LES VESCES.

Les vesces qui ont che sem?es les premieres et

qui ont ete fauch?es pour fourrage ,
lais ent main

tenant le terrain Iibre
,

et i? reste encore un espace
de ternps suffisant pour y faire une r?colte de sar

rasin; si le terruin est de tin? li recevoir fi l'automne

du bl? ou du colza
,

Je sarrasin devra etre Iaucb? Cli

vert pour la nonrriture des be tiaux
, ou, mieux en

core
,

si Jc ol n' est pas tres riche
,

enlerre par
un

seul labour
, pOUI' recevoir la semaille ou la plan-

talion. Celle melhode d'amender Jes terrcs par
dC5

recoltes enterrees en yert presente une ressource

tres precieuse pour des terrains eloignes de L'\



AO T. 1G7

fermr, ou situ?s de maniero qu'il sernit difficile

d'y ronduire de l' grais.

AOUT.

U. :1TOISSON DES nt.?s
,

DES ORGES ET DES

AVOI ES.

Lts conventions que font les cultivatcurs avec les

lllanomTiers, pour I'ex?cution des divers travaux

?e la rooissou, varient heaucoup d'un pays i? l'autre ;

Je ne dirai rien ici des a"antages ou des inconve

Iliens qu'elles peuvent pre enter
, parce que je crois

qUr c'est nn article sur lcquel chacun est i? peu

pres Iorc? de suivre les usages du pays' on risque
rait

trop souvent, en voulant s'en ?carter
,

de se

troUver sans ouvriers. n n'y a d'exception i? cetle

regle que dans les locnlit?s ou les manouvriers d?

PClldent tellemen? d'un rullivaleur. qu'il peut les

forr' .

'd d'
. .

.

.el' a eonscntrr a es eon iuons qm seront pellt-
etre lllus avautngeuses pour cux

,
mais qn'ils rejet

terOfIt infailliblement, par le seul roolif qu'ils n'y
Ont

pas habitu? ,
s'ils pcuvenl trouver de l'on

vrage ailleurs .

. L'usage lc plus ordinaire est de couper les re

reale:; a la faucille; dans quelqncs cantons, on

('oupe, i? la fanx, les orges et les a"oines, el meme

On etend quelquefois cetle D1p.thode au hle. Ordi-
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nairernent lcs grains coupes i? la faux laissent l'?

teule moins longue qu':\ la faucille, c'cst un avari

tage assez imporlant, :\ cause de l'augmentation de

paille qui en r?sults. Un ouvrier peut faire une

hien plus grande etendue de terruin dans sa jour
n?e

, avec la faux qu'avec la faucille; mais aussi
des hommes forts et exerces peuvent , seuls

, fairc ce

travail
, tandis que les vieillards, les fernmes et les

jeunes gens, peuvent manier la faucille: aussi le

prix qu'on paie ordinairement pour uue ?tendue
donn?e de terrain

, dans l'une ou l'autre de ces

deux metbodes
, ne pr?sente-r-Il pas une tr?s

grande difference. n est certain qu'un faucheur

habile, avec lin instrument bien dispos? , peut
abattre les cereales sans les egrener plus qu'avec la

faucille; mais i? faut pour cela que la r?colte soit
a pleine faux, UD peu elev?e

, et nullement vcrs?e ;

dans les autres cas
, l'emploi de la faucille est n?ce -

saire. Au total, je ne trouve pas, a l'une ou a I'au
tre de ces deux mthhodes, des a,antages assez im-:

portans pour qu'on doive s'ecarter de l'usage du

pays qu'on habite. L'emploi de la fauei?le presente
le grand avantage de donner de l'occupation a un

grand nombre d'individus; il est eertain qu'elle
s'applique mieux aussi a toutes les circonstances ,

et

qu'il faut unc grande habilet? de la part des fau

cheurs , pour que les epis soient dispos?s aussi r?

gulierement dans]a gerbe qu'ils le sont apres
le

faueiIJage, ee qui n'est pas sans ineonvenient pour
]e battage.

n est d'usage, dans plusieurs cantons, et dans
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diverscs parties de l'Europe, ue moissonner Ies

grains, et sp?cialement Je froment, queIques jours
:lVant sa parfaite maturit?

, et lorsque Je grain cede

encore sous Je doigt en le pressant forlement.
n est ccrtain qn'on pr?vient , par ce moyen, une

perte souvent consid?rable próduite par l'egre
nage, surtout dans queIques varietes de fromenl ;

et partout OU 1'on connait cette pratique, on s'ac

corde i? dire que Ie bl? ainsi r?colt? primaturiment
est de meilleure qualit? pour la mouture. On peut,
en general, couper Je froment six ou huit jours
aVant sa complete maturite,c'esta dire Iorsque la paille
De conserve presque plus cette teinte verdiltre , et

que Ies grains ont acquis une consistance analogue fi.

celIe de la cire; mais j] faut alors qile Je grain reste,
soit en javelles, soit en mcuIons, jusqu'a son entiere

dessication, car j] s'alt?rerait infaillibIement si on

I'enlassait dans Ies gran ges , dans cet etat de matu

rite incomplete.
li est ordinairement avantageux de couper I'a

voine un peu sur le vert
, surtout certaines varietes,

avec IesquelIes on courrait risque de perdre beau

coup de grains par l'effet des grands vents , si on

les laissalt m?rir parfaitement sur pied, L'avoine
qui a ete ainsi coup?e avaut sa cornplete maturit?
doit rester pendant une huitaine de jours au moins
SilI' le sol, pour que le grain arrive a sa perfection.li est hon merne qu'elle re'i0ive, dans cet intervaIle,
llne ou deux ondees; une trop longue exposition a
l'air et a la pluie peut seuIe nuir.' au grain, et Sl?r-
tout it la paille, comme on le voit dans les recoltes

.5
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de presque tous les cultivateurs
, qui poussent it

I'extr?me la pratique du javelage de I'avoine.

On pourrait croire que le gonflement que produit
sur le grain la pluie qu'il re?oit en cet etat, ne doit

et re que mornentau?
,

et qu'en se dess?chant
,

i?

revieodra au merne etat ou il ?tait auparavant ; mais

ou se tromperait beaucoup : ce n'est pas de l'eau

seule qui est entr?e dans le gra in ; les tiges ramol

lies par la pluie ou les ros?es , en transmeltant cette

eau au grain, par l' effet d'un reste de vie qui anime

eucore la plante ,
leur transmettent en meme ternps

des principes ,nutritifs, qui augmeoteot le poids ,

ainsi que le volume du graio.

Lorsqu'une r?colte est vers?e
,

00 doit aussi ne

pas tarder a la faire couper au premier beau temps,
sans quoi les graios courraient risque de s'alt?rer.

La moisson est uo des travuux rustiques qui exi

geot le plus d'activit?" et de c?l?rit?
,

surtout dans

les ann?es OU le temps est pluvieux ou incertain.

Le cultivateur qui met de la negligence ou trop peu
d'activit? a cette partie si important? de ses ope

ratioos, doit s'attendre a ?prouver des pertes con

sid?rables. Chaque jour de beau temps doit etre

ernploy? comme si 1'0n cornptait avec certitude sur

la pluie pom le lendemain
,

et meme pour le soir

Celui qui a toujours ce principe devant les yeux ,

aura bien rarement quelque perte notable i? de

ploreI' ; car i? n'arrive presque jamais , IDeIDe da05

les saisons les moins favorables , qu' i? ne se ren-:

contre, dans le ecurant de la moisson
, qu.elques

journ?es , ou du moms quelques demi-journees de
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heau temps , qui, employ?es avec :.ctivit? et intel

ligen ce
, permettent de rentrer les r?coltes sans ac

cidcnt; mais pour cela, il est n?cessaire quc le cul

tivateur ait sous la mai u un grand nom bre de bras.
En

commenqant sa moisson, il doit toujours cal

culer qu'il peut nrriver tell e circonstanen ou i?
f

aumn, dans une demi-journ?c , faire la besogne
ordinaire d'une ou deux journ?es. Vintclligence
aVec laquel/e on distribue les ouvriers aux divers

lravaux, influe aussi
, autant que leur nom bre, sur

la c?Jerite de l'ex?cution
,

il faut fi chaque chantiar

IlU nom bre de bras snff ant pour expedier 1'0u

vrage, de maniere a ne pas faire attcndrc un aut re

chantier: ainsi, le nombre des ouvriers qui doivent
lier les gerhes , charger les voitures, les decbarger,
doi t etre proportionn? , en sorte que tout mnrche

.'laus eonfusion, et sans que personne reste un seul

instant sans rien faire. Les attelages et les cha rio ts

uoivent aussi etre en nombre suffisant pour que ja
ll1ais les ouvriers ne les attendent. Ce que j'ai dit

, a

l'article de la fenaison, sur les moyens d'exp?dier
le plus d'ouvrage possible , avec un nomhre deter-.

ll1ine de chevaux
, s'applique egalcment ici.

De toutes les c?reales
,

l' orge est c.elle qui court

le plus de danger, lorsqu'il survient de longues
pluies pendant qu'elle est en javelles, parce que
e'est celle qui germe Je plus facilement duns ce cas.

C'est donc vers cette l'ecolte qn'on doit diriger .'les

principaux soins, dans une saison semhlahle : aus?

sitot
que Je dessus des jal'elles est ressuye , on doit

lt's
retourner, pour empc('her la germination de se

15.
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d?clarer dans les grains qui touchent la 'terre. Une

m?tbodc tres recommaud?e dans les ann?es plu
victlses est de licr l' orge, aussitót qu' elle est cou

pee ,
en petites gerbes, 'en ne faisant le lien que

d'une longueur de paille de seiglc, et de dresser ces

ge?'bes en ?cartant un peu le pied. Le lien doit etre

place pres des ?pis ,
a peu pres aux deux tiers de

Ja hauteur des tiges. Pour ne pas Je serrer trop for

tement,l'ouvrier qui lic la gerbe nc la 'presse pas
de son genou, comme on le fait cornmun?ment ,

mais la serre seulement entre ses bras. Des gerbes
faites ainsi et dress?es sur le sol peuvent y res ter

long-temps sans souffrir des plus mauvais ternps.

Cette metbod? s'applique egalement au bl?.

Quant a I'avoine
, c'est le grain qui ale moins .\

souffrir de I'humidit? de la saison
, a moins que

la

r?colte ne soit excessivement tardive , comrue je l'ai

TU en 1 SI 7. Les avoines n'ayant pu etre coup?es

c:ctle ann?e
, pour la plus grande partie, qu'en oc

tobre et meme en novembre, des pluies conti

nuelles, et ensuite des neiges qui sont survenues,

ont entrain? des pertes immenses. Dans un cas sem

blable
,

la conduite qu'on doit tenir est fort ero

barrassante ,
mais je crois qu'on aurait pu en sauver

une grande quantit? en la mettant en petites gerbcs,
eornme je viens de le dire. Ce n'es? au reste qu'une
presomption; car j'ai perdu mes avoines , celte an-:

n?e-la
, comme le plus grand nombre des cultiva

teurs du nord-est de la France.

Dans les ?t?s excessivement pluvieux de 1828 et

1829, je me suis tre bien trouve de l'adoption d'uuc

..
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lUlhhode usit?e dans quelques cantons de la Not

Illandie, et qui consiste a mcttre le hl?, apres le fau

cil!age, en meulons ou mOJ:.ettes J qui se font de la

Illaniere suivante: on place sur un endroit sec et

?leve des champs une javelle, que l'on rcplie
sur elle-me me vers le milieu de la longueur de

la paille, en sorte que les ?pis ne posent pas

fi terre
,

mais viennent s'appuyer sur I'extremi

te oppos?e de la javelle. Un homme
, auquel cioq ou

sil: femmes apportent successivement des javelles ,

construit les meulons, en les pla?ant circulairement

autour de la javelle repli?e ,
tous les ?pis diriges au

centre et reposant sur cette javelle ,
en sorte que le

Illeulou a pour diametre deux fois la longueur des

tiges du froment. Sur le premier rang dc javelles il

en
pose un second place de me me ,

et ainsi
,

en

Illontant d'aplomb les parcis circulaires du meu

lon, jusqu'it ee que celui-ci soit parvenu a la hau

teur d'environ trois pieds. Tous les ?pis sc trouvant

au centre, ce point se trouve plus eleve que le pour

tour
, circonstauce fort esseutielle

, parce qne tous

les brins de paille ayan? ainsi une penle vers le de

hors du meulon
,

l'eau qui pourrait s'y insinucr

tend toujours i? s'ecouler au dehors. Lorsque le meu

lon est arriv? a. celte hauteur, on continue de l'elever

de rneme
,

mais en eroisant toujours un peu da van

tage les epis au centre, ce qui diminue graduelle
Illent le diametrc du meulon. Lorsque celui-ei est

arrive a la hauteur de cinq pieds environ, le eenlrc

se trouve forlement bombe et en forme de eone. On

le eG.uvre alors d'une gerbe liee p?'es de son extremite
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inf?rienre, eu la renversant sur Ie sommet du cóne ,

ct l'on arraoge avec oin les ?pis tout autour
,

afin

quc toute la surfacc du cóne soit egaJement com er

te. Lorsque les graius ne contiennent pas heaucoup
d'herbes vertes

, et qu'ils ue soot pas rnouill?s au mo

ment ou Oli les faucille, on peut les mettra en rneu

lons imm?diatement apres qu 'ils ont ete coupes ,

dans le cas contraire, il faut attendrc qu'iIs soient

passahIelllent ressuyes , ou que l'herbe soit du moins

amortie; rnais on peut touj- urs mettr? Je grain en

nieulous beaucoup avant l'instant ou iI serait possr-
o

ble de Je serrei- dans les gran ges. Une Iois qu'iI est

en meulous, il peut y restcr pendant huit ou quinzc
jours, on merne davautage , ju qu'a ce que le ternps
et les autros travaux

, permettent de s'occuper i? le

rentrer
, iI n'y souffre d'aucuoe intemper-ia , la ma

turile du grain s'y acheve tres hien, et celui-ci y

prend une tres belle qualite. Je crois que de tous les

moyens qui ont ele proposes jusqu'ici pour sauver

les recoltes de c?r.bles dans Ies saisons pluvieuses,
celui que je yiens de decrire

, merite der.idement la

pl'?f?rence, quoique qu'il entruioe certainement

une J?gere augmentation de main-d'reuvre.
Dans beaucoup de pays, on couserve les grains

co ger?s dans des granges ; duns d'autres, on en fait

des mCIIles exposees a l'ai\'. Cette deruiere Illethoue

presente des avantages qui devraient la faire adop
ter partout. Lorsqu'uno meule est bien faito, le

gr .. in est entierement a l'ahri des ravages des 500-

ris, qui foot tant do uegats dans les grange's; il s'y
COllserve saiu pend1l.nt beaucoup plus loug-terups,
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et peut, sans inconv?nient, y rester pendant deux an

Ilees; il court aussi beaucoup moins de risqucs ue

s'alterer, lorsque la recolte a ele rentr?e sans etre

parfaiteroent seche. L'usage ue loger les gerbes dans

les gran ges pr?sente cependant 1'avantage ue les

avoir plus sous la main pour Je battage, et ?vite la

IUain-d'reuvre u?ccssaire pour lransporter les gerbes
i? la grallge pour Jes battre, ce qui ne peut se faire

par les mauvais temps; mais aussi la d?pense qu'il
elltratne pour la eon truction des bi'ttimens est tres

consiuerable. Si J'on pese exacternent les a"antages
et les inconveniens ue chacune des deux m?thodes,
on trouvera que la bal ance penche beaucoup en

faveur des meules. Depuis quelques ann?es, on

tHeve en Angleterre la plate-forme en bois sur la

quelle repose la meule, sur six piliers en fonte:

de cette maniere
,

le gmin est entiereruent a l'abri

dessouris.

Tout cultivateur qui aime a se rendre corupte a

lui-meme des r?sultats de ses operations ,
doit tenir

une note exacte du nombre des gerbes qu'il a rt!col

tees
pour chaque espece de gra in

,
en faisant en

Orte que les gerbes soient au si egales entre elles

qu'il est possible. Par cc moyen, des qu'il II com

lUence a faire battre
,

il peut deja se faire une idee

approximative assez exacte du produit de ses re col

tes, ce qui peut lui etre fort utile pour diriger sa

couduite.

It est quelques cantons OU 1'on charge 1'orge et

l'avoine sans les lier en gerbes; mais e'est UD usage
qU'OIl doit laisser aux negligens.
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SEMER LA I'lAVETTE (Brassica napus syi
vestris ).

La navette passe pour etrc moins exigeante que
le colza Sur la richesse du sol ou on la place. Dans un

terruin qui u'est pas tr?s riche, sa reussite est donc

plus assur?e que celle du colza
, mais, dans un tres

bon sol, son produit est toujours moindre. Commc

on peut la semer plus tard que le colza
, c'est li dire

pendant tout le courant du mois d'ao?t
,

et merne

jusqu'au 15 septembre , on a plus de temps poUl'

pr?parer la terre qu'on lui destine, que pour le

colza, lorsqu'on seme celu i-ci en place.
La terre qu' on destine a la navetle doit etre pre

par?e par deux ou trois labours
, et fum?e

, si elle

u'est pas assez riche. On seme a la volee huit a dis

litres de graine par hectare
,

et on l'enterre, soit a

la herse, soit par UD trait d'extirpateur, en prenant
deux pouces environ de profondeur. On peut aussi
la semer en rayons li dix-huit pouces de distance.

La semaille a la volee n'a pas autant d'inconv?nient

pour cetle plante que pour le colza
, parce qu'elle

peut mieux se passer des binages, qui lui sont cc

pendant fort utiles. Elle ne peut pas se repiquer.

SEMF.R LE TREFLE INCARNAT OU FAROUCH

( Trifoliurn. incarnatum).
Le trefle incarnat se cultive depuis tres Iong

temps dans Ies provinces meridianales. de la France,
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comme un fourrage pr?cieux. Depuis quelques au

nees
,

il a ete introduit dans quelques uns des de

partemens septentrionaux du royaume, et i? y r?us

sit bien. Il n'est pas plus sensible aux geIees que le

trefle eommun, surlout Iorsqu'il a ete sem? d'assez

bonne heure pour etre bien enracine avant l'hiver.

n a tres bien r?siste
,

i? Hoville ,
i? l'biver tres ri

goureux de J 822 i? 1823; tan dis que les vesces

d'hiver, que j'avais sem?es li. cote, ont ete complete-«

ment d?truites. Les semailles les plus batives sont

eelles dont le succes est Ie plus assur? ; ainsi
,

dans

DOS climats, on ne doit guere passer la fin d'ao?t.

La propri?t? la plus pr?cieuse de ce fourrage est

de pouvoir etre coupe au printemps ,
une quinzaine

de jours avant Je trefle comrnun
,

et ordinairement

meme avant la luzerne. Elle ne donne qu'une

coupe, lorsqu'ellc est fauch?e en fleurs; mais 101'5-

qu'on la coupe avant l'apparition des premiers bou

tons de fleurs, ce qui peut convenir dans le cas ou

l'on a besoin de fourrage de tres bonne heure au

printemps, on peut encore en obtenir une seconde

coupe: elle est peu diflicile sur le choix du terrain,

Cependant les 5015 l?gers ,
sahlouueux et graveleux

lui conviennent beaucoup mieux que Ies terrains

argileux.
Cette plante se seme seule

, apres une cereale ou

recolte d'un autre genre; j'ai essaye de la metLre

aVec de l'avoine semee clair, et qu'on a fauchee deux

fois en vert pOU\" fourrage. Malgre cela, le trefle

incarnat a ete etouffe
, quoiqu'il ait tres bien leve ,

et qu'il nit hien reussi dans les champs voisins, OU
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i? avait ete sern? seul. Dans les CD"iI'ODS de Gell!!\'e,
1\1. Piclet le semait ordinairemeut en juillet ou en

ao?t
, avec du millet qu'il coupait :1 l'automne pour

fourragc, et i? r?coltait le trefle iucarnat au com

ruencement du printemps suivant. On obtient ainsi
deux honnes recoltes de fourrage duns un inter
valle ou la ter re n'eut rien produit , car ces plan
tes peuvcnt se semer ainsi apres une recolte de

nal'ette, de cclza
, de seigle, d'escourgeon, etc.,

et le terruin est libre, l'annee suivante. assez lot

pOUI' Ic planter- eu pommes de terre, en haricots, en

hetteral'es repiqu?es , ou meme pour y emer de

l'orge , etc.

Le trefle incarnat consornm? en vert forme un

hon fourrage. Cepeudant je le crois iuferieur au

trefle <ommun
, mais i? l'epoquc ou on le dODDc aux

hestiaux, ils De sont pas dilIiciles sur le fourrage
vert. On peut anssi Je faire s?cber j mais de cette
maniere i? est d?cidement inf?rieur au trefle com

muu, i? la Iuzerne
, aux vesces , etc.

Ou doit serner par hectarc cinquante livres Je
graine netloyee, ou l'equivaleDt de graiDes non de
pouilIees Je leurs balles. On pr?fere souvent cetle

derniere methode, et i? m'a paru cn cffet, aiusi
qu'a M. Pictel

, que la levee est plus assuree, pro
bablemeut parce que l'enveloppe de la graine con

serve l'humidite qui eu facilite la germinatioD.
Cetle plante aime 11 trouver UD fODds ferm e j aiosi ,

daus un sol legcr et qui n'est pas trop infcste de
mauvaises herbes, le mieuK est de ne pas lahourer

apres Ja recolte de cere:!les, mais de semer i? la voJee
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et de gl'ultel' ensuite la surface du sol par un boa

hersage. Si cependaut le terruin etait trop sale, on

tlonnerait un labour superficiel ,
et I'ou bersernit

ensuite avant et apres la semaille.

RECOLTER LE LHL

Le moment de r?colter le lin est celui ou les

feuilles jauuissent le long de la tigc; on I'arrachc

alors, on fe lie par poign?es qu'on r?unit
, par pa

quets ue trois, pal' un seullien place pres des tetes
,

et I'ou dresse les paquets sur Je sol, en ?cartaut les

poign?es par Je pied. J'ai trouv? cetle m?thodc

heaucoup pr?f?rable a eelle ue laisser le lin en ja
velles sur le sol, parce que, lorsqu'il survient des

pluies, une partie des tiges eprouvent ueja une es

pece de rouissage , qui fait que, lorsqu'on fait rouir

le tout , I'op?ration marche fort inegalement, en

Sorte qu'une partie est d?ja trop avancee , lorsqu'une
autl'e u'est pas encore assez renie.

Au moment OU l'on arrache le lin, les graines
SOnt encore vertes et tendres dans les capsules ,

lors

qu'elles sout bien s?ches
,

ce qui arrive ordinaire

Oleut au bo ut de huit ou dix jours, on les s?parc ,

soii en battant la t?te de chaque poignee sur un

bilIot avec un morceau de bois un peu pesaut ,
soit

en la Iaisant passer cntre les dents d'un peigne ue

hois. La premiel'e methoue est beaucollp pr?f?rable
po Ul' les varietes de lin dont les capslIles ne s'ou

\'!'ent pas faeilement, parce que le peigne detache

beaucollp de capsules entieres, qui donnent en-
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suit? heaucoup de travail pour les s?parer des gflli
nes et les briser.

Apres la separation des graines, le lin est propre
a passer au rouissage.

RECOLTER LE CHA?VRE.

Dans qnelques pays, OD arrache ou l' on coupe :'.
la faucille le chanvre male et femelle avarr t la ma

turit? des graines, et aussitót que les fleurs males
ont repaudu leur poussiere fecondante; et l' on sacrifie

ainsi la g1'aine pour obtenir une filasse de meilleure

qualite. Dans d'au?res, on Ies recueille aussi en

semble, mais seulement apr?s la maturit? des grai
nes ; la filass? est alors de qualit? hien inf?rieure.
Enfin

, dans beaucoup de cantons, on arrache brin
a brin le chanvre m?le , aussitót que la floraison est

passee , et on laisse sur pied la femelle jusqu'a la
matur it? des graines. Chacune ue ces m?thodes pre
sente des avantnges et des incouv?niens

,
on doit se

diriger selon le but principal qu'on a en vue, soit

pour recueillir la graine, soit pour obtenir une 6-
lasse de bonn e qualit?, Par la derniere des m?thodes

que j'ai indi!}uees ,
on ne sacrifie la qualit? de la

filasse que sur une moiti? de la recolte
, et 1'0n ob

tient peut-etre une plus gl'ande quantit? de graine
que si I'on e?t Iaiss? tous les hrins sur pied; mais
aussi elle exige beaucoup de main-d'reuvre. Elle
convient specialemellt aux personnes qui ne culti
vent qu'une petite quautit? de chanvre, et qui ex?
eutent les travaux eux-memes.



AOUT. 18.

Au reste, dans les cantons ou 1'on entend le rnieux

la culture du chanvre, on n'emploie comme semence

que la graine que 1'on a r?colt?e sur des pieds spe
cialement dcstin?s a cet usage, et que l'on cultive

isol?ment dans les cham ps de pommes de terre ou

de mars. Les pieds ainsi isol?s produisent unc gran ue

quantit? de graiue, et celle-ci est d'une bien meil

leure qualit? , pour la reproduction, que celle qui
a ete produite par des plantes serrees entre elles,
comme cela est n?cessaire pour obtenir de belle fi

lasse. A cet effet
,

on repand ,
a la vol?e

, quelques
grains de chanvre sur les terrains qui viennent d'etre

ernplant?s en pommes de terre ou en ma'is, et l' ou

detruit encore, par la suite, les plantes trop nom

hreuses, de manier? a n'en laisser qu'un tres petit
nombre qui ne nuisent pas scnsiblement a la r?colte

princi pale.

SEMEn La SPERGULE?

Dans les sols sahlonneux et frais
,

la spergule est

nne des plantes les plus pr?cieuses pour fournir une

r?colte de fourrage apres une r?colte de grain. Elle

peut se serneren ao?t, et procurer, a 1'automne, un

excellent paturage pOili' les b?tes a cornes, et rneme

quelquefois une r?eolte propre a etre fauch?e. Aus

sitot que la r?colte de grains est enlev?e
,

on donn e

lin leger labour ou une culLure a 1'extirpateur, et

l'on setne la spergule comme je I'ai indiqu? au mois

de mars.
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R?.COLTER LES CARDERES.

Cbaque tete de cardere ne monLre pas ses fleurs
toutes a la fois; celI es du sommet sont les pre
mieres qui se d?veloppent , ensuite i? s'en montre

une couronne immediatemenr au dessous, et ainsi

successivement jusqu'au bas de la tete. Lorsque la

dernicre couronne est tomb?e
, les tetes De tardent

pas a prendre une tein te blanchatre, c'est la I'ins

tant le plus favorable pour les couper. La recolte

se fait ordinairement en deux ou trois fois, li mesure

que Ies tetes mflr issent , On les coupe en Ieur bis
sant une tige d'enviroo UD pied de longueur, qui

ert a les lier en paquets de vingt-cinq ou cinquante,
qu'on suspend i? I'ombre dans UD lieu tres aer?

, pour
les faire s?cher. Cependant il parait que, dans Je

midi de la France, on ne leur laisse pas UDe tige
aussi longue, car les tetes en arrivent ordinairement
ernball?es da ns des tooneaux, et avec des tiges de
2 ou 3 pouces seulernent de Jongueur. Je ne sais

pas si c'est seulemant apres la dessic.ation qu'on les

coupe a cetle Iongueur pour la facilit? de l'embal

lage.
Les tetes les plus estim?es des hounetiers et des

Iabricaus de draps sont celles dont la forme est cy

linJrique, o-n plut8t Iegerement conique et hien

proportionm!e, et dont les crochets sont raides ,

fins et rapproch?s. Les bonnetiers, en particulier,
recherchent les plus grosses tetes,

On ne doit jamais employer pour semence [es
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graines qui tombont des t?tes qui out ete reeueillies
pour l'usage, parce que leur maturit? n'est pas as-

8ez a\ ane?e. Les personnes qui d?sireat s'assurer de

beaux produits doivent reserver pour graine Ies

pieds qui portent lcs tetes les mieux form?es, et

5Urtout dont les crochets sont les plus fins
, on Je

Jaisse m?rir compl?tement sur pied.

RECOLTER LA IIWUTARDE NOIRE.

II n'y a peut -etre aucune r?colte qui exige aussi

ilUperien ement que cellc - ci I'attention la plus
exaete pOUl" la couper dans l'instant le plus convc

nable. Aussitot qu'on s'apercoit que les tige , quoi
qut' eneore vertes, commencent li prendre une teiute

jaunatre, et que les graines contenues dans les si

liques du bas de la planle, commencent i? brunir
,

il est temps d'y meltre la faucille. Si b maturit?
e t un peu trop avanc?e

,
on ne doit y toucher qu'it

la
rosee, et l' on ne doit pas negliger d'utiliser le

ternps de la nuit, si le clair de lune le permet. A

IUesureque les plantes sont coup?es, on les d?pose le
pIUs doucement qu'il estpo sible, en grosses javelles,
ou, mieux encore, en forrne de rnculons coniques de

cinq 011 six pieds Ile hau eur , en pla?ant au centro
le

sommet des tigt's, et les racines a I'exterienr. On

couvre Je tout d'une espece de chapeau en paille ,

pOUr
empecher Je fortes pluies d'orage de pen?lrer'le ta

, et surtoul pour empecher les degats des oi

seaux, qui soot lres friaods de cetle graine. Les

plantes ainsi placees murissent tf(:S bien leurs graioes
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dans l'espace ue quinzc jours ou trois sernaines
,

et

eUes ne ecurent aueun danger. Celles qui sont en

javelles sont ordinairement bonn es fi hattre six ou

huit jours apres qu'elles ont ete coup?es : on doit

saisir arec soin ce moment, les hattre daus le charup
me me

,
ou ne les transporter que daus des draps.

Malgr? toutes ces pr?cautions ,
il s'echappera tou

jours heaucoup de graines, qui pourront empoi
sonner le terruin pour long-temps ,

surtout s'il sur

vient un grand vent pendant que les plantes sont

en javelles. Les siliques ont tan t de disposition it

s'ouvrir que, Iorsqu'elles se dessechent au soleil ,

apres avoir ete mouill?es par la pluie ou par la ro-:

s?e
,

elle s laissent ?chapper beaucoup de graines,
meme sans qu'on les touche et par le temps le plus
calme. Ce sont ces motifs qui me font pr?f?rer l'u-

age des meulons.

RECOLTER LES PAVOTS.

On n'?proave nul embarras pour r?colter les pa

vots blancs, dont les tetes restent ferm?es apres
la

maturit? ; mais les pavots gris , dont la tete S'O:lvte

a cette ?poque , exigent beaucoup de pr?cau tion ;

on doit les arracher aussit8t que les tetes jaunis
sent, et les dresser suo-Ie-champ en gros faisceallx

que I'on assujettit au pourtour avcc un lien de paiUe.
Quant aux pavots gris, on coupe les tetes sur place

lorsqu'elles sont mflres
,

et on les met dans des saGS

pour les transporter sur un grenier dont le planeher
soit bien joint; on les met en couchcs le plus minces
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possible, et on les remue de temps en temps jusqu'a
enti?re dessieation.

L'usage le plus ordinaire dans Ies campagues est

d'egrener les tetes des pavots une a une, en lcs

secouant sur un linge, apres avoir coupe avec un

COuteau la sornmite des t?tes de la variete qui ne

s'ouvre pas naturellement. C'est un moyen d'occu

pation p(}ur toute la famille dans les longues soir?cs

de l'ruver. Cependant OD peut tres hien briser les

tetes au fl?au
,

et la graine se separe facilement

par le ventement : cette m?thode est la seule qui

convienne, lorsqu'on a une r?colte un peu consi

derable.

S"EMER LA. GAUD'E.

La gaude destin?e a etre r?colt?e dans le mois de

juin suirant doi t etre semee en ao?t
, plus tard,

elle se trouverait trop petite pour passer l'hivcr, et

?rait facilement d?racin?e par Ies gel?es. Comme
i? n'est pas n?cessaire , pour la r?ussite de cette

plante, que le sol soit fl'atchement labour?
,

on

Peut la serner avec beaucoup d'avantage dans unc

reCQlte sur pied, au moment OU on lui donne Je

dernier binage, pourvu que cette r?colte n'exige
ptls qu'on fouille le

,

terrain
, pOUl' l'enlever : par

exemple, dans des haricots ou du mais. On seme

li la
volee, ? raisen de quinze Jivres de graine p:lr

hectare.
La gaude seme.e en ceHe saison exige beaucoup

lU' OIDS ue main _ d'reuvre de sarclages que cclle

16
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[lu'on serne au printemps; les mauvaisrs herbes

poussant avee bien moins de vigueur en aulomue ,

on peut, pourvn que la terre soit un peu propre,
se dispenser de sarcIer jusqu'nu printemps ; et alors

Ies plantes etant dejit fortes, le sarclage est bien
moins dispendielL'i::, que Iorsqu'on est Forc? de l'ex?
euter dans un moment OU 1'on voit li peinc les j eunes

plantes de gaude, ce qui arrive pour eellc qui est

semee au printemps.

ROUISSAGE nu LIN ET DU CHA VRE.

Les fibres qui forment Ia filasse qu'on extrait du
lin et du chanvre , sont eontenues dans I'ecorce dc

ces plantes , OlI elles sont agglutinees par une ma

tiere gommeuse et r?sineusa
, donl i? faut les de

harrasser, non seulemeut pour pouvoir les extraire .

mais pour qu'elles acquierent la souple sse n?ces

saire aux usagrs auxq .. iels on les destine.
Le moyen qu'on emploie partout pour d?barras

ser la filasse de eette substance gommo-r?sineuse .

est la d?composition par une esp?ce de fermentatiou

putride : c'est lit le but du rouissage.
.

Le plus souvent
, le rouis5agr s'ex?cute en plat;ant

en masses
, dans l'eau courante ou stagnanle,

le

chanvre ou le lin lie par bottes, qu'on maintient

plongees dans l'eau, soit au moyen de pie"res pe
santes dont on charge le tas, soit par des traverses

horizontalcs qui entrent dans des mortaises prati
quees dans de forts pieux places des det:x coteS
du tas.
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Dans quelques cantons
, le rouissage s' ex?cute

,

pOIli' le lin principalement, en I'etendant sur un

pr? , ou on le retouroe frequemment, jusqu'? ce

que les pluies, les ros?es
, etc., aient achev? la de

cornposition putride de la substance gommo-resi
neuse, et que les fibres se detacheut facilernent.

n
y a aussi des cantons OU 1'0n oper? le rouissage

en enlerrant le chanvre ou le lin dans des fosses

qu'on recouvre ue terre, et sans l'intermede de

l'eau.

De quclque maniera qu' on execute le rouissage ,

le soin le plus csscotiel doit etre que la fermentation

Putride marche hico egalemeot dans toutes Ies tiges,
et

qu'elIe soit arret?e au moment ou la matiere

gommo-resineuse est eutierement d?compos?e ,
car

i On ne l'arrete pas 11 ce point, la fermeutation

s'ex:erce sur les /ihrcs elles-m?mes
,

ce qui les
.. ffaihlit beaucoup,

Lorsqne le plantes ont ete plac?es sous l' eau
,

1'0n doi t surveiller I'op?ration pour s'assnrer que la

ferrnentation s'?tablit hien ?galement dans toute la

masse, et dans le cas contraire
,

la demonter poul'
la

COllSll'uire de nouveau. On extrait de temps en

telllps UD ?chnntillon de I'iut?rieur de la masse
,

pOUr recoonaitre l'iostant OU le rouissnge est ter

Inioe, et alors 00 ne perd p3S de temps poul' rdi
rer le tout de I'eau

,
et etendre les poign?es sur un

?re, ou, mieux encore, les placer debout en les

ecartant
par le pied, alin de les faire secher

prornpternent.
Poul' le lin roui sur le pre, on doit avoir le plus

•
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grand soin d'etendre les tiges en couches minces et

d'une ?paisseur bien egale; chaque fois qu' on les

retourne , on met le plus grand soin a ne pas entre

m?ler Ies tiges, et a conscrver la plus grande ega
lite dans les couches. Sans cela, une partie des tiges
sout rouies avant les autres, et pendant qu'on cst

forc? d'aUcndre que Ie rouissage de celI es-ci wit

termin?, les premieres s'affaiblissent et ne douneut

plus que des ?toupes au peigllagc.
Le rouissage sur le pr? meriterait peut-?tre la pr?

ferellce sur Je rouissage a l' eau
,

si sa r?ussite ne d?

pendait en grand? partie des circonstances atrnos

ph?riques; lorsqu'il pleut pal' in ter I' al l es
, ou meme

qu'il fait tous Ics jours d'abond:mtes rosees
, le rouis

sage march e hien
, et 1'on obtient de la filasse ue

tres belle qualit?, si l'operation est bien conduite;
mais par des temps tres secs

,
iJ est impossible d'ob

tenir de belle filasse par ce proc?de. Le rouissage i?

l'eau est don c plus sur, mais il exigdd'etre execute
par des ouvriers tres exerc?s. Dans quelques can-r

tons de I'Allemagne, on vante beaucoup une me
thode mixte , qui consiste a commencer le rouissng e

d:msl'eau, et a I'acbever sur le pr?.
Depuis quelques ann?os

, on a fait heaucoup tle

tentatives pour op?rer sans rouissagc la preparalioll
du cbanvre et du lin. D'apres les essais auxquels je
me suis livr? sur ce sujet , je doute beaucoup que
l' on parvieune jamais li obterur, par ces proeedes,
une filasse assez souple pour pouvoir et re soumise
it une bonne filature.
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DECHA UMAGE.

Le d?chautuage est une op?ration qui u'a ete pl'a

tiqu?ejusqu'ici que dans uu petit nombre de eantons,

mai; dont l'usage doit etre adopt? partout ou les

eultivateurs ont a coeur d'entretenir leurs terres net

tes de mauvaises berbes : apres une recolte de ce

r?ales
,

et merne presque toojours apres une recolte

de graines ol?agiueuses ,
i? se lrouve sur le sol une

qnantit? plus ou moins consid?rable de semences de

plantes nuisibles , qui ont muri avant la r?colte ou

en meme temps qu'elle, et qui se sout r?pandues

Sur la terre; si l'on Iaisse ces semences dans cet etat

un tres grand nomhre d'entre elles pourra s'y eon

server pendant fort long-temps sans germer, et si

on les enlerre par un labour de cinq a six pouces ,

la plus grande partie de celles qui seront enterr?es

a cette pro fondeu l"
, pourront s'y couserver pendant

plusieurs mois et merne plusieurs annees
,

et elles

infesteront le sol lorsque de nouveaux labours, les

rtlmenant a la surface ,
les placeront dans des cir

eonstances favorables a la germination. Le d?chau

Jnage a pour but de deterrniner une prompte germi
uation dans ces graiues, afia qu'?tant d?truites par

le premier labour qui suivra lc d?chaumage ,
Ie cnl

tivateur en soit d?barrass? pour toujours.

On alteint ce but au moyen d'une culture superfi
cielic qui ne doit pas d?passer deux pouces de profon

deur, et dans laquelle OD doitchercber a ameublir au

tant qu'ilest possible la surface remu?e
,

afiu de faci?
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liter la germination Je toutes lessemence : cetle ope
ration doit s'ex?cuter nussitót que la r?colte est eo

Iev?e ,
et l'on y emploie selon l'etct du ol

, soit une

eharrue travaillant tres superticiellemeot ,
et que

l' on fait suivre de la herse si cela cet n?cessaire ,soit

I'extirpateur, soit une herse a dents tle fer, que
I'on pa e a plusieurs reprises s'iI le faut, afin de

gratter et ameublir toute la surface du tcrrain. Or

dinairement huit ou quioze jours suffisent
,

a moins

que le sol ne soitexcessivement sec, pour qu'on soit

assur? que toutes les semen ces ont germe; on peut
alors donner le premier labour qui fera perir a coup
sur les jeunes plantes en les enterrant.

SEPTEMBRE.

SEMER LE FROMENT ( T'riticum hrbernumi.

C'EST ordinairement daos ce mois que I'on com

mencc Ies semailles du froment; on les continue

en octobre et meme en novembre, et quelquefois
encore plus tard. II y a peu de pratiques en agri
culture qui pr?sentent moins de certitude que

les

avautages des semailles h5.tives 011 tardives pour
le

ble. Quelquefois, et c'est en generaIle cas le plus
frequem , les sernailles h5.tiyes ont l'avantage ; rnais

dans d'autres ann?es , c'est le cootraire. Cependant
un culti vateur actif ne doit jamais llegliger Je



SEPTEMBRE.
f()l

mettre 11 profil les beaux jours du mois de septem
bre

, parce qu'on a souvent beaucoup de peine en

suite ue retrouver des temps favorables.

Le froment exige un sol qui ait un peu ue co n

sistance, sa r?ussite est plus assur?e et son produit
plus consid?rable dans les terres argileuses; cepen
dant i1 y a peu de 5015 qu'on ne puisse rendre pro

pres fi sa culture, en y cultivant auparavant, pen
dant plusieurs aun?es

, des prairies arti/icielles
, tfu i

,

par l'humus qu'elles laissent dans Je terrain
, lui

dOnnent un certa in degre de consistance.

Dans l'ancien systeme de culture, c'est toujours
sur la jach?re qu'on serne le bi?, et apr?s trois la

bours au moins , dans les terres fortes et argileu
ses

, on ne peut, saus negligence, se dispenser de

donner fi la jachere ce nombre de labours. Depuis
qu'on a admis dans la grande culture unc plus
grande variete de r?coltes

,
on a trouv? quc, dans

la plupart des cas, il est plus ecouomique de semer

le bIe, soit sur un trefle rompu par un seul ?abour
,

oit
apres une r?colte de f?veroles, sarcl?e, qui

n'cxige aussi qu'un labour
, ou quelquefois aussi

apres du colza, des pavots, du mais
, du sarra-

in, etc. Lorsqu'on serne sur un trefle, i1 est en

tendu que le trefle n' ?tait pas infest? de chiendent,
ou d'autres plantes fi racines vivaces. C'est pour cela

que, dans un bon system e de culture, le trefle ue

doit suhsister qu'un au
, car, 11 la seconde ann?e ,

ordinairement Je trefle s'?claircit
, et le chiendent

,

Ol! les autres plantes a racines vivaces, s'emparent
du terrain. Les cultivateurs anglais trouvent que,
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dans la plopart des cas, une r?colte de feveroles ou de

vesces est la meillcure de toutes les pr?parations
pour le bl?, et qu'apres un trefle l'avoine est plus
profitable.

D'apres mon exp?rience , le colza et la navette

sout ordinairement suivis d'une tres belle r?colte de

bl?. Depuis quelques auu?es je place aussi le froment

apres les pommes de terre
,

et la r?colte est ordi

nairement belle, quoiqu'en geuera? inferieure 11 celle

qui suit le colza. Les avis sont tres partages sur la

complete r?ussite du froment apres les bettera ves ,

peut-?tre parce que I'?poque de I'arrachage retarde

heaucoup la semaille du ble.

Dans ces systemes de culture, le terruin n'est

jamais furn? imm?diatement pour le bl? ; mais 101's

qu'il succede a des f?veroles
, des vesces, du colza l

des pommes de terre
, etc., Je sol doit avoir ete

fum? pour ces r?coltes. Si Je trefle a ete serne

dans une r?colte d'orge ou d'avoine succ?dant im

m?diatement 11 une r?colte sarcl?e et fum?e ,
011

peut presque toujours etre assur? d'une belle r?

colte de bl?. Dans ces deux cas
,

on a rarenient a

craindre un exc?s de richesse dans le sol, qui donne

au hl? une disposition 3 verser; mais lorsqu'on seme

sur une jachere fum?e
,

11 Y aurait beaucoup d'in

conv?niens a donoer uue trop graode quantit? de

fumier
,

l'exces en ce genre peut etre aussi nuisible

que le dMaut contraire.

Pour la semaille du .bI?, on oe doit pas cher?

cher a ptuveriser compMtement la surface du sol,

comme on le fait pour les semaiIles de printemps;
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il e t avantngeux , au contraire

, que la surface soit

couverte de mottes, pourvu toutefois qu'il y nit

;:SSez de terre meuble pour couvrir les graills et

aSsurer Ieur germination. Les mottes qui se trouvent

a la surface sont utiles sous plusieurs rapports .

elIes emp?chent que la neige soit enlevee en totalit?

par les vents, de la partie sup?rieure des billons ;

et I'on remarque fr?qucmment , par eette raison
)

que les chumps dont la surface ?tait tres unie souf

frent heaucoup plus des gel?es de l'hiver que ceux

dont la surface ?tait couverte de mottes. D'ailleurs

ces rnottes
, en se fondant par l' effet des gel?es ,

procurent une espece de butage aux plantes, sur

tOnt si l' on a soin de faciliter cette op?ration par un

hersage denne au printemps.
Aussitót qu'une piece de terre est sern?e eu-bl?

,

On doit relcver exactement les sillons ou raies d'?

coulement: c'est une op?ration extremernent essen

tielIe, snrtout dans les sols argileux et sujets a re

teni?' I' eau,

Tous les cultivateurs connaissent aujourd'hui
l'importance de la pr?paration qu'on donne aux

selllences du froment, pour pr?server les recoltes

de la carie. Le plus souvent
, c'est la chaux qu'on

ernploie a cet effet; quelquefois on lui associe d'au

tres substnnces , mai s elles ne sont nullement ne

cCSsaires; la chaux seule d?truit infailliblement Ies

germes de cette maladie, lorsqu'elle est employ?e
cOlwenablement. Les m?tbodes employees par les

cultivateurs de dil'ers cantons pOUI' 1e chaulage du
hl? \'arient considerablement; i? est fort essentiel

17

;
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d'employer une assez grande quantit? de chaux
,

et que son action soit prolong?c pendant un ternps

suffisant. En cmployaut une quantit? cle cbaux ?gale
en poids au vingtieme de celui du ble , on peut

etre assur? qu'i1 y en a plus qu'il n'en faut; mais

dans quelques canlons on en ernploie une beaucoup

trop petite quantit?. Quelqnefois on fait tremper

le grnin dans l'eau dans laquelle on a fait dissou

dre la chaux
,

et de manier? que l'eau surnage le

grain de quelques pouces; c'est la metbod? la plus
s?re , pourvu qu'on laisse s?journer le grain dans

I'eau pendant vingt-quatre heures au moins, et

micux encore pendant trente-six beures, en agitant
la masse Je manier? que le tout soit bien m?lang?.

Apres ce temps, on tire le grain du cuvier, et on

le met cn monceau pour qu' il s' egoutte, en ayant

soin de le remuer fr?quemment, de peur qu'il ne

s'?cbauffe.

Dans d'autres cantons
,

on se contente de r?duire

la chaux en hoirillie claire
,

dont on arrose le tas de

bi?, en le reniuaut a la pelle. Ce moyen peut reus

sir, pourvu qu'on ait soin qu'ilu'y ait pas un seul

grain qui ne soit couvert de cbaux sur toute sa sur

face, et qu'ou laisse agir la chaux pendant Villgt

quatre heures au moins
,

mais le premier moyen est

heaucoup plus certain.

On a reeommand?
,

a diverses epoques, quelque?
substances qui produisent le merne effct que

w

chaux, et en les employant en bien moins granda
quanlit?; mais ordinairemeut ces snhslances sont

de violeu poisons, tels sont l' arsenie et le suZfate
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de cuiore

, ou vitriol bleu : c' est la base de quelques
poudres dont on fait des secrets, et qu'on propo-e
SOUrent aux cultivateurs. Les effets de ces suhstan
ces

, pour la destruction de Ja carie du bI?, ne sont

pas douteux ; mais leur emploi est beaucoup trop
Ilaugereux pour qu'on puisse les recommander aux

cUltivaleurs.

L'utilite du changement des semences pour Je
bI? est une queslion qui esl loin d'etre r?solue.
Des cultivateurs tres experiment?s , qui sonl dans

?'usage de semer toujours le bI? de leur propre re

colte, mais en apportant un grand soin a choisir
le plus heau et le plus net, regardem comnie un

pUl' prejuge les avantages qu'on pr?tend trouver
a changer de semence, et ils appuient leur opinion
sur une longue experieuce , et sur la beaut? des
recoltes qu'ils obtiennent. L'opinion contran-e est

plus generalement repandue; mais i? n'est pas fi
ma connaissance qu'eJle ait jaroais ete appuy?e SUI'

ues faits bien positifs. II y a deux circonstanccs
qui peuvent exercer une influence evidente sur les
resultats des changemens de semence : d'abord,
10rsqu'uJl cultivateur cherche ses semences liors de
chez Iui

,
i? oboisit toujours ce qu'il y a de plus

heau; ?andis que, dans le cas contraire
,

i? ne peut
semer que ce qu'il a, et qu'i? est par cons?quent
heaueoup plus liroile dnns son choix ; ensuite, ChH
qUe espece de sol favorisant parliculierement la
croissance de certaines roauvaises herbes, i? esl

I'erlain que les graines qui peuvent se trouver mc
l?cs dans Je bI? doi"ent moins pro?perer, )01'5-

17·
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qu'on le seme dans un sol different de celui dam
lequel il a cru, Je suis port? a penser que c'est
principalement a ces dcux causes qu'on doit attri
buer les avantages qu'on trouva a ehanger les Stl

mences. Dans ee cas , il n'y aurait aucun
avantagea Ies ehauger, pour Je cultivateur qui aurait ehez

?ui du bi? bien nourr i
, et exempt de maU\'aises se

mences.

On cultive plusieurs varietes de froment, avec

ou sans barbes, a tiges pleines on creuses, et a grains
de diverscs nuanoes. Je n'ai pas de raisen de croire

que l'une de ces varietes soi t
, d'une maniera gene

rale et pour toutes les localit?s
, pref?rable aux au

tres. n ne faut pas non. plus que chaque cultivatem

regarde comme certain que celle que 1'on cultive dans
son cnnton est celle qui y convient le mieux. Ce
n'est que par des essais faits en petit, sur les ,'arie
tes auxquelles on donne la pr?ference dans d'autre
cantons

, qu'il pourra conna?tre les a,'antages quc
chacurie d'elles pr?sento. Ces essais sont pen cou
teux

, et n' exigent qu'un peu de soin , Leurs r?sul
tats peuvent et re tres importans ; car, sans aug'
mcntation de frais, i? est souvent possiblc d'al1gmell

tel' nssez considerablcment les recoJtes, en adoptant
une variete de bM qui conviel1t mieux au sol.

Cn seme ordinairement it la volee environ deux
cents l.i.tres par bectare, et souvent, lorsqu'on SeDle

en lignes a neuf pouces de distance, on n'emploic
que la moitie de cette quantite. Un des plus habiles

agricultems anglais, l\:I. Coke, d'Holkam, qui est

dans l'usage de semer toujours les cereales en lignes
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au semoir ,a cependant ?mis r?cemment l'opinion
qu'oll ne doi t pas penser a diminuer la quantit? de

semellce; il en emploie conslammcnt la m?me quan
tite que s'il senwit a la volee , et cette opinion a fait

heaucoup de progres, depuis quelqucs ann?es , parmi
les cultivateurs anglais; mais il faut dire que cetle

pratique, c'est i? dire la semaiUe des cer?ales en

)ignes , Ioin de s'etre ?tenduo dans l'Empire britan

uique, sernble , au contraire , avoir perdu des parti ?

!!ans, et le plus grnud nombre des praticienslui pr?
fCl'ent la semaiHe a la vol?e.

Le bl? demaude d'etre recouvert d'un pouce de
terl'e au moins, deux pouces valent mieux, et si le
sol est leger, trois au meme quatre pouces ue sout

pas trop. Sur un Iabour Irais
, ja semence s'cnterrc

i? Ja herse
, et Iorsque le lahour est deja vieux,

l'emploi de l'exlirpateur ou de la rite rem place celui
de la herse. Souvent on ente rre la semence par un

leger labaur it la charrue, ce que 1'on appelle setner

sous raies . Cette pratique couvient aux sols legers.

SEMER LE SEIGLE.

Le seigle supporte moins que le ble les semaillcs

tal'dives, aussi 1'on ue seme ordinniremem le bI? qlle

lorsque Ia semaille du seigle est tel'rninee. C'est SlIl'

tout dans les 50ls trop legel's ou trop pcu fertiles pOUI'
le bIe, que l'ou cultiyele seigle. Dans les bonnes tel'I'es
a. LI?, on ue seme ordinairemellt du seigle que paul'
sa paille, qui sert ot faire des liens pour les gerbes
de bI?, pour empaiHer les chaises

, paul' faiJ:e des
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paillassons ,
lier la vigne, et pOU\' quelques autres

usages. On pr?pare ordinnirement ID terre plAr de UJ(

ou trois lahours, et 1'0D serne li la vol?e cent ciu

quante a deux ceuts litres par hectare.

Le seigle pr?sente UDe ressource pr?cieuse pour
la nourriture des hestiaux au vert

, parce que c'est

le premier fourrage qu'on pent faucher au priu

temps, et comme la ter re se trouve d?barrass?e de

tres bonne heure
,

celt e r?coltc De coflte que la se

mence qu' on y emploie . Cependant les sols ri ..

ches peuveut seuls fournir une bonne coupe a la

faux.

OD cultive dans quelques cantons
,

sous le nom

de seigle de la Saint-Jean, UDe variet? qu'on seme

dans le mois de juin , pour la couper en fourrage
vert i? I'automne

, ou la faire paturer pcndant l'hi

v er ; ensuite on la laiss? monter li graine, et l'on

en obtient de honnes r?coltes. n est probuble que
le

seigle commun pourrait ?tre trait? de rn?me. J'Di

fait plusieurs fois faucher en vert
,

au moment ou

Ies ?pis se montraieut
,

du seigle commun sern? it

I'automne
,

il a repouss? ensuite et a donn e des

recoltcs de grain peu inf?rieures a eelle des champs
voisins qui n'avaient pas ete coupes. Dans de bons

sols, de consislance moyenlle, je crois qu' on trou

yerait plus d'avantages i? eultin!r le seiglp qu'OIl
lle le croit eommunement; les reeoltes de seigle )'

sonl beaueonp plus considerables que celles de bI?;

dans beaucO'up de cantons, la paille de seigJe a une

valeur qui rend eette recolte importante, etle seigJe
eD produit beaucoup plus que le froment. Au resle,



SEPTEMBRE. '9\1

l'avantage dcpend toujours du prix relatif des deux

recolles dans la lecalite.

RECOLTER LES FEVEROLES.

La r?colte des feveroles se fait rarement av ant

le mois de septembre ; i? est bon de les faire couper

avant la maturit? complete des semen ces , parce

que la paille est ainsi de meilleure qualit? pour le

MtaiI. C'est une consid?ration fort important? dans

la culture de la f?verole; car cette paille, lorsqu'elle
est Lien r?colt?e, forrne un excellent fourrage pour
les chevaux

,
les vacbes et les moutons. Lorsque la

r?colte ?tait ?paisse , le betail mange presque toutes

les tiges ; si elle ?tait plus claire
,

illaisse les plus

fortes, et n'y trouve pas moins une nourriture abon

dante, et peu inf?rieure en qualit? au foin des prai
ries naturelles.

Les tiges des feves ont besoin de rester assez

long-temps sur la ter re
, pour se dessecher cornpl?

tement; lorsqu'on veut faire succ?der du bl? a cetle

re colt e
,

i? e t bon, lorsqu' on le peut, de transporter
les f?ves

,
aussitót qu'elIes sont coup?es ,

sur un

ehamp ou sur un pr? voisin
,

afin de pouvoir labou

ter de suite le terrain.

Les f?veroles forment une exccllente nourritur

pOUr tous les bestiaux
, mais, dans la plupart des

ea" on ue doit les faire eonsommer qu'apr?s Ies

avoir d?tremp?es dans I'eau
,

ou les avoir concas

ees. A.insi administr?es
, elles augmentent beaucoup

l? lait des vaches
I

et engraiss?nt parfaitement le
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betnil it cornes. ElJes sont bonucs aussi pOUl" l' en

graissement des cochons
, quo iq ue inferieures, sous

re rapport , aux pois et au mais. Pour Ies b?tes it

laine, c'est une des meilleures provendes qu'on
puisse leur donner pendant I'hiver. Elles rernpla
cent parfaiternent hien I'avoinc pOUl" les chevaux ,

en Ies faisam concasser et Ies melant avec de la

paille hachee. Les f?veroles ont une faculte nutri

tive ?t pen pr?s double de ceIle de l'avoine
,

c'est fi

dire qn'nn hectoTitre reut remplacer presque deux

hectolitres d'avoine.

PLANTER LES C!RDERES.

Le mois de septernbre est l'epoque la plug convc

nabIe pour la transplantatiou des carderes
,

celles

qui sont plant?es plus tard ecurent beaucoup plus
de risque pendant l'hiver. U n sol riche, profond,
forlement amend?

, pr?par? par plusieurs bormes

cultures, et surtout parfaitement egoutte, est celui

qui convient ?t cette plante. Le proc?de le plus exp?
rlitif est de tracer au rnyonneur, sur Ie termin hien

hers?
, des lignes a dix-hnit pouces de distacce ; on

plante ensuita avec le plautoir ordinaire des jardi
'niers

, en espa'iianl egaleme t les plants li dix-huit

pouces dans la lignc. Les pl:mts doivCllt etre au

moins de la grosseur du petit doigt.

,

SEMER LES VESCES D HIVER.

C'Cit une plante fort precieuse po.ur la nourriturc
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en vert du b?tarl li P?table , elle peuL se faucher

ordinairement avant le tr?f?e
, Iorsqu' elle a ete sern?e

ue tres honne heure ,

EUe se serne en septembre , avec la meme prepa

ration du sol, et les mernes pr?cautions qui ont ele

indiqu?es pom les vesces de printemps. Les hivers

tres rigoureux lui font souvent heaucoup de tort,
surtout Iorsqu'clle a ete scm?e trop tard.

On rnele ordinairerneut li la semence un sixierne

ou un quart de seigle ou d'escourgeon, parce que
ces c?r?ales soutiennent Ies tiges des vesces. et les

empcl·hent de S6 ecucher.

FAIRE LES REG.AIl.'rs.

C'est ordinairerneut dans ce mois que I'on coupe
les regaius des prairies naturelles. Le mode de des

sication est le m?mc que pour le foin de premier?

coupe; mais elle est plus lente, parce que la saison

est plus avancee
,

et que I'herbe est plus aqucuse.
I?

J a heaucoup plus d'inconv?uient aussi
, pour le

regain quc pour le [oin
, de Ie renlrer avant une

dessication complete , p:lrce qu'il est beaucoup plus
Slljet li s'?chauffer dans la masse. n est bon, Far ce

IllOtif, de ne le reutrer, quoique suffisamment sec
,

qU'apres l'avoir Iaiss? pendant quelque temps en

gros las sur le pre. Dans le p:lys ue j'habite, il est

assez commun que les cultivateurs fassent le regain
a moitie ayec les faucheurs; c'est a rure que les

faucbeurs sont charges de lout le lravail de cette

Icnaison, iusqu'a la mise en tas, incltlSivelll .. ent, et



SEPTE?tBRE.101

qu'ils reqoivent , pour leur salaire , la moiti? de la

r?colte
,

le propri?taire prenant sur Je pre la moitie

des las II son choix. Cette m?thode est ordinaire

ment avantageuse aux deux parties : i? est rare

que le propri?taire n'uit pour sa moiti? autant de

fourrage qu'il en aurnit eu s'il eut fait faucher fi Ja

tache; car, surtout lorsque le regain est court
,

le

faucheur peut facilement en perdre la moiti? par sa

negligence. Les soins qne celu i-ci donne a ce travail

et aux autres op?rations de la r?coltc se trouvent,

d'un autre cote, richerucnt pay?s pour lui.

Lorsque la coupe est belle, et les fourrages recher

ch?s par les habitans des campagnes, iJ arrive merne

assez souvent que je puis faire faucber au tiers ou

merne nu quart, c'est i?. dire que les faucheurs 're

?oivent pour salaire de la main-d'reuvre, Je tiers ou

le quart de la r?coltc.

On fauche souvent encore en septernbre uue der

ui?re coupe de trefle, ou des ve ces tardives
,

et

presqne toujours tme coupe de luzerne. Les obser+

vations que j'ai faites sur la dessication du regain
•

s'appliquent egalement ici. On peut d?ja' avoir de

la paille de seigle, de bi?, ou m?me d'avoiue ha

tive; c'est une excellente op?ration que d'en m?ler.

couche par couehe
,

avec les derni?res coupes de

Iegumineuses, ou avcc le regaio , qu'on peut, par
ce

moyen, rentrer, sans inconv?nient, ayanl uOC
•

parfaite dessication ; ces couches doivent ctre las--

sees fortement et egalement, et la masse tenne lc

plus possible a l'abri du contact ue l'air. La paine
qu'on emploie ainsi acquiert une 3yeUr et uuc
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{!ualile nutritive qui la rendent tres pr?cicuse pour
le b?tail,

RECOLTER LA GRAINE DE TREFLE.

C'est toujours sur une seconde coupe de trefle

qu'on r?colte la graine. II est bon de Iaire la pre

rniere coupe de bonne heure dans la saison
,

afiu

que la graille n'arrive pas trop tard li matur ite.

Lorsqu'on s'aper?oit que la plupart des tetes sont

lUures, on fauche
,

et si le temps est bean, on laisse

le trefle se s?cher en andains
,

en Ies retournant une

fois. Dans les temps pluvieux , i? est bon de li er le

lI·cHe en petites bottes
, qu'on dresse pour les faire

secher. Au reste
, la dessicarion est hien plus

Prompte alors que lorsqu'on le fauche lorsqu'il est

en Heur. Dans plusieurs cantons de la Flandre, il

est d'usage de cueillir les ti!tes a la main, pour les

transporter dans des sacs a la maisen : c'est du moins

uu
moyen de sauver la r?colte dans une saison tres

peu favorahle. On fauche ensuite la paille.

Lorsqu'on rentre les tetes avec la paille , on bat

aussilot Ie tout au Heau, pOUI' s?parer les tctes,
dont on extrait ensuite la graille li loisir. Cette

derniere operarion est la plus difficile de toutes, et

ne
peut s'ex?cuter quc lorsque les tetes ont' ete com

plthement dessech?es , soit par I'exposition i? un

grand soleil sur des draps ,
soit pendant les fortes

geh!es d'hiver, soit en les mettant dans un four

mo:Ierement chauffe. Cetle derniere methode, usi

tee dans quclques cantom, est fort dangereuse,
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parce que, si le degre de chaleur est un peu trop
eonsiderable, Ies ?Taines, ou au moins une bonne

partie, perdent leur facult? germinative. Avec un

peu d'hahitude, on distingne assez faeilement la

graine qui est dans ce eas, a sa nuance teru e et
?

tirant un pen sur le brnn.

Lorsque les tetes ont ete parfaitement dess?ch?es

par run ou l'autre de ces procedes , on peut faire
sertir la graiue en les battant au flean; mais c'est
une op?ration longue et eouteuse. Lorsqu'on en a

une grande quantite, on emploie pour cela
, soit un

mouliu a bocard
, soit une meule de pierre verti

cale
, commo eeIle dont se servenl les huiliers pour

?craser les graines oleagineuses. La graine d! trefle,
?taut fort dnre et tres glissante, ue s'?crase pas, et

les capsules se r?duisent en poussiere,
Au reste

, quel que soit le mo de que l'on emploie
pour cetle op?ration , la facilit? d?pend entierejnent
de la parfaite dessication le la graille : lorsqu'elle
a ete expo?te a un soleil hrfllaut , en eourhes tres

minees, pendant plusieurs heures j on en extrait

davantage dans une heure de travail
,

si on la traitc
en co re toute cLaude, que dans six heures lorsqu'elle
n'est pas compJetement dess?ch?e.

PLANTER LE COLZ1.

Souvent on ne transplante le colza qn'en octobre ;

eependant, lorsqu'ou le peut, il ?t preferaLle dele
faire en septembre, parce que le plant, ayant Mja
forme de bonnes raeines avant l'hiver, est bien JlIoins
en dangcr d'ctre deraciui par les gelees.
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On ne doit placer cette r?colte que dans un ter

rain riche ou abondamment fume
, et prepar? par

plusieurs bons labours. Les argiles sablonneuses ou

leg terres argileuses , pourvu qu'elles soient biea

amellblies par la culture, sont celi es ou la r?ussite

de cette plante est le plus assur?e
, et OU elle donne

les produits les plus considerahles. Elle reussit bien
•.

aussi sur un trefle rompu et sur un seul lab.our, .

.,to ,????
pOurvll que le sol soit hien riche.

. .......... _'.": ·t

Apres avoir bien herse la terre, l'l>? .ll?int? .??::-
...

plantoir a main, en
espa$a.nt les plant; v:,,? ?ou?es

en to ut sens. "

On peut. aussi pIanter? re la cbarrue. Des

femmes placent le plant le lpng de la raie ouverte,
en le couchant contre la terre Iabouree

, et la raie

Snivante Je recbuvre. On doit
,

dans ce cas
, planter

dans toutesles raies, et je me suis assuró que l'on

epl'ouve g?neralement une diminution dans la re:'"

colte, lorsqu'ou ne plante que dE! deux raies l'une
,

eomme je le faisais autrefcis. Je ?'r.n. excepte que
des 6015 excessivement riches

, dan4squels Ol! peut

cspacer davantage les plan ts
, parce qu'ils y ferment

de tres fortes touffes. Av?c cette m?thode
,

i? est en

Core plus important que le plant soit gros et bien

enracine.

On ne doi? jamais negliger de ,tirer des raies d'e

.couIement en grand.nombrc l
aussitot que la pJanta-

.

tion est finie. et de les elltretenir bien netles pendant
tout l'hiver ; Je colza ne craint rien davan!age qu'ull
sol p?netr? d'eau, lorsque les gelees surviennenl.

. .,
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SEMER L'EPE1 UTRE ( T'riticuni Jpelta).

L'?peautre est la recolte principale dans quelques
cantons froids

, montagneux et peu fertiles. n est

beaucoup plus rustique que lc frornent
,

et craint

moins les terrains humides pendant l'hiver. On le

serne quelquefois aussi dnns des terrains trop riches

Jlour le froment, et ou 1'on craindrait que ce dernier
•

vocsat. n genera?, dam beaucoup de pays, on

pr?ferc ce: r

colte au frorqent , quoiqu'elle soit a

peu pres inco Uans d'iutres. II se seme en me me

temps que Je froment, .a la quantit? d'environ

quatrc cents litres par hectare
, parce que les balles

qui sont adberentes aux grains en augrnenteat

beaucoup le volume.

On peut aussi le serner pour etre Iauche en vert,

et iJ convient parfaitement pour cet usage, :\ cause

de sa rusticite
,

et aussi parce que son fanage est

tr?s touffu ; i? est m?rne pr?f?rable au seigJe, parce

qu'on peut le f cher plus long-temps, les ?pis ne

e d?veloppant pas anssi vite; mais i? est UD pen

moins hatif.

RECOLTE ET CONSERVATION DES POMMES DE

TERRE.

La recolte de pommes de terre est une des ope
rations le plus co?teuses de leur culture; on Uf

peut guere ici remplacer le travail des mains. On

a bien propos? de les arracher ?l la charrue ; mais i?



SEPTEMBRE.
?o7

est tres diflicile ue le faire saus en perdre une tres

grande quantit?. Les frais de l'arrachage a la main

varient cousiderahlement
, selon que la terre est

plus ou moins meuble on argileusc, selon qu'il est

fait par un bean ou par un mauvais ternps , dans une

5.1i50n plus ou moins avanc?e , selon que la recolte

est plus ou moins abondante
,

les tubercules plus ou

1110ins gros. J'ai vu quelquefois six a sept hectolitres
de

pommes de terre arracb?s
,

tri es, tnettoyes et

ebarges, par chaque journ?e de femme. Dans d'au

tres circonstances, elles ne faisaieut.flos la moitie

de cetle quautit?. n est fort important d'exp?dier
cette besogne le plus lestement qu'il est possible ,

aUssitot que les pommes de terre sont parvenues fi

leur maturit?
, pour ue pas se laisser surprendrc

par les pluies. Comme elle se reneonlre oruinaire

Olent avec la semaille des bl?s
,

il faut que le culti

'"ateur d?veloppe , en ee moment, tous ses moyens
d'aetion et lonte sou activit?. S'il peut faire ex?cuter
Cet

arraehage i? la tdche
, il Y trouvera beaueoup

d'avantage; mais il est n?cessaire alors d'exercer
\lUe grande surveillanee sur les ouvriers , pour
qu'ils ne laissent pas de tubercules en terre: car ils

peUvent en arracher une bien plus grande quantit6
daus la journee, s'ils negligent de recherr.her les

t\lbereules qui n'ont p3S ete amenes par le premier
coup d'illstrument. Si 13 len'e est labouree immedia

tellleut apres I'arrachage, on peut retrouver Ulle

partie de ces fuLerculcs, en f3isant suivre la char
I'tle

par UD enfant muni u'un panier, qui les amassc

'Im eSUre
que 13 cbrrue les uecouvre,
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On emploie i? cette op?ration ,
soit la beche

,
soi!

un ercebet li deux ou trois deots plales. Des hornmes

rameuent i? la surface lcs tubercules de chaque

louffe, et des Jemmes qui suivent les dernelent ,

les nettoient, et les mettent dans des paniers ,
et en

suite dans des sacs
,

ou sur des voitures dispos?es

pour cela. Si la terre est hum ide
,

il est bon de Iais -

ser pendant quclques heures les pommes de terre

sur le sol
, avaut de les amasser

,
elles s'y rcssuicnt.

et se conservent beaucoup mieux.

Lorsqu'on •. .,eut loger la r?colte de pornmes de

terre dans des caves
,

des eelliers, ou d'autres lieux

fi l'abri ue la geIee, e'est le moyen d'en disposer le

plus commod?ment pour la eonsomroation; mais

lorsqu'on a une r?colte uu pen considerable
,

on

est Iorc? de les eouserver dans des fosses, qui se

fout ue la manier? suivante : on OUHe une tranch?e

d'un pied ue profondeur sur einq pieds de largeur
environ

,
ct d'une longueur ind?tcrmin?e

,
a peu

pres corome si on voulnit faire une couche de jar
din. On amoncele les pommes de terre dans cetle

fosse
,

fi la hauteur de quatre pieds environ , en dis

posant les deux cót?s en talus
,

ou en forme de toit;

ou les couvre ensnite avee un peu de paille Ul' la

quelle OIl je.tte la terre qu'on a tiree de la fosse. On

ouvre des deux cót?s de la fosse
,

daus a longueur,
et a dix-huit pouces environ du pied du tas de pOl}1-
mes de terre, deux foss?s de dix-huit pouces de pro-

fondeur, sur deux ou trois pieds de largeur, et don t

on rejette encore la tcrre sur le tas, de mauiere que

les porornes de tcrre soieut recouvertes parlout
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de dix-huit pouces de terre au moius. On unit la

terl'e sur les cótes du talus
,

et on la bat avec des

pelles. On m?nage d'espace en espace, sur la cr?te

du tas
, des ouvertures ou especes ue soupiraux ,

qu'ol1 ue ferme quc lorsque les forLes geI?es com

n1encel1t.

Le tas ?tant ainsi dispos? ,
i? n'est pas possiblc

que I'eau s?journe jamais daus la fosse
'. puisque les

foss?s ext?rieurs sont plus profonds que la fosse;

qllelIe que soit la natur? du sol dans lequel elle

est placce, la pemme de tcrre se conservera hien,

pourvu que les fosses aient un ecoulement suffisant

POur que I'eau ne puisse s'y arreter ,

Le lit ue paille que je conseille de plncer entre

les
porumes de terre et la terre est destin?

,
hien

?lI0illS i? garautir les premieras de la ge??e qu':'! fa

ciliter l'extrnction des pommes ue terre de la fosse ,

en emp?chant que la terre s'iotroduise dans les in

terstires des tubercules. Si le sol est argileux ou

cle consistance moyenne, une ?paisseur de dix-huit

pouces de terre suf6t pour garantir les tubcrcules

de
quelque geIee qlle ee soi t ; mais dans les ter

l'ains graveleux ou tres sablonneux
,

i? est plus

P?udent de porter I'?paisseur ck la terre i? deux

Pieds
.parce que ces sortes de sols se laissent pene

trel' hien plus facilement par la geIee. Les soupi-
raux }'

,.,

l'.

que on UOit mcnager sur a crete ou sommci

<lu las de pommes de lerre se construisent facilc

Ulent eu dressant l'une contre l'autre deux tuiles

creuses qui form en t ainsi uue espece de chcminec,
aUlour de laquelle on eIeve la. terre. L'extr?mil? ill-

18
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f?rieure des tuiles doit reposer sur 105 pommes de

terre m?mes et non sur le lit de paille qui les re

couvre, afiu que les vapeul's se degagent faoile

ment. On mois ou six semaines apr?s que les tas ont

ele form?s, c' est i? dire a l' ?poque OU les fortes

geIees surviennent cornmun?rnent ,
on bouehe avec

soin les soupiraux ,
en les ernplissant de paille for

lement tass?e.

Au reste, on ue doit negliger aucun soin pOUI'

ne rentrer les pommes de tcrre que bien s?ches ;

car autremeut on ne peut guere compter sur leur

parfaite couscrvation, de quelque manier? qu'on

les loge.
Si les tubereules etaient un peu humides, i? se-r

rait prudent de Faire les fosses plus etroites, en ne

leur donnant qu'une largeur de trois ou qu?.tre

pieds, parce que la fermeutation est d'autaut plus

a craindre , que la masse est plus cousid?rable.

ARRACHAGE ET CO?SERVA TlON DES BETTERA "ES

ET DES CAROTTES.

Ces deux especes de racines sont moins sensibles

a la geIee que les pommcs de terre: ainsi c'est tou

jours par cette derniere r?colte qu'on doit commen

cer les arrachages , cependant on doi t prendre se?

mesures pour que les autres soient encore arrachee'

en bonne saison , quand ce ne serait que pour
eviter

les journees courtes et froides, dans Iesquel1es
Ies

ouvriers font peu de besogne.
Ces racines se conservent tres hien par

la mcOlC
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ll1ethode que j'ai indiquee pour Ies pommes de terre ,

Les carottes
, eependant, s'eehauffent et se pour

rissent hien plus faeilement que Ies hetteraves; paree motif'
, on ne doit pas donner plus de trois pi?edsde largeur aux fosses destin?es a les contenir.

Quelques personnes donnent aux vaehes les
feuilles de hetteraves; mais, d'apres mes expe
l'iences, ainsi que celles d'autres agrieulteurs, e'est
un aliment si peu nutritif, qu'elles ne valent guerela peine de les recueillir. II me paralt plus conve

nable de les laisser Sur le sol, en forme d'engrais,en les repandant avec soin sur la surface du ter
rain, On doit eneore hien moins conseiller d'ef
feuillel' les betteraves pendant leur croissance

, pouren nourrir les bestiaul(; e'est uu ch?tif profit, qui
entralne une perle eonsiderahle sur le volume des
faellrs, J'ai trouv? qu'un effeuillage, meme mo

der?, diminue la recolts dans une proportion tr?s
cOosiderahlc _

RECOLTER LE MAlS.

Le mais est ordinairement mur en septembre,Apres avoir d?tach? les ?pis , OD a eoutume, dans[es climats hU(llides
, de replier en arriere les feuilles

qui les
reeouvrent, afin de mettre les grains a nu,

et, r?unissant einq ou six epis ensemble, de les lier
par leurs feuilles, pour les suspendre dans un lieu
aere, a I'ahri de la pluie.
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RECOLTER LA GAUDE DE PRTNTEMPS.

Les pr?cautious que j'ai indiqu?es dans le mois

cle juin , pour favoriser la dessication de la gaude
d'automns , sont plus n?cessaires encore pour b

gaude de printemps, qui rufn-it ordinairement en

septembre.

RECOLTER LA NAVETTE D'tTJt, LA CAMELlNE

E? L? MOUTARDE BLANCHE.

Cc que rai dit de la recolte du colza s'appliquc
i? celI e-ci

,
li peu de cbose pres , cependant il est

rare qu'on les batte dans le charnp ,
de meme que

Je colza. La moutarde blanche, en particulier ,
se

battrait difficilement atu Fieds des chevaus
, parce

qu'elle ue s'?grene pas facilemenl.

RECOLTER LE SARRASJ-.

Le sarrasin
,

dont les f1eurs sc d?veloppent pen
dant lon g-tern ps et successivernent

, ne murit pas
non plus toutes ses graincs a la fois. On doit saisir ,

pour le couper, l'epoque ou Ia plus grande partie
de ses graines sont m?res. Si I'on aUendait trop

long-ternps ,
on en perdrait une grand e quantit? ,

parce que les graines tombent tres facilement.

La dessication des plantes est fort difficile, et

1'on est presque toujours Iorc? de proceder au bat

tage, lorsque les plantes sont a moitie seches ,
et
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alors on ue peut conserver la paillc. 00 ?teod le

grain en coucbes tres minces snr des greniers ,
a6n

d'en achcver la dessication. Le sarrasin se bat tres

bien li la macbioe.

DISTILLA.TION DES POMMES DE TERRE.

On peut d?ja commencer cn septemhre la distil

Jalion des pommes de terre , C'est une operatjon

agricole peu pratiqu?e encore en France, et qui est

cependant d'une tres grande irnportance pour les

cultivateurs, Dans plusieurs parties de l' Allemagne ,

et dans quelques cantons des d?partcmeos du nord

est du royaume, clle est consid?r?c cornme une des.

hases de l'agriculturc; paTtout OU on l'essaiera
,

on

en aura bientót la ruerne opinion. En effet
,

on ue

peut pas appliquer les pomroes de terrc a la nour

riture des bestiaux d'une maniere plus profituhle

qu'en les sournettant prealablement aux proc?d?s

Ue la distillation
,

et l'on en tire ainsi un produit

irnportaut en cau-de-vie, en meme tcrnps qu'ou
llrocure au hetail li cornes et aux COChODS uue

nOurriture excellcute, qui produit une masse tr?s

(!()nsid?rabJe d'eugrais. Les carnpagnes de la Lor

raine allemande out entieremcnt change de face

?epuis une vingtaine d'nuuecs que cel usage y a

Cl? iutroduit
,

le nombre des hestiaux y a doubl? ;

les recoltes de toute espcce se soot multipJiees; la

valeur des terres est consiJerablemeut augroentec ,

ct I'on a vu se repandre, paTmi les cultivateurs,

nne aisance qu'ils oc connai s:..ient pas ju;;.qul'_HI.
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Dans ces cantons
, chaque cultivateur a chez lui

un ou plusieurs alambics, pour la fabricatiou
de la quantite de pommes de terre que ses bes
tiaux peuvent consommer chaque jour : c'est lit
la hase de leur nourriture depuis octohre jus
qu'en avriI.

D serait beaucoup trop long de donner ici la des
cription des procedes de cette distillation

, je les ai
fait ronnaltre, d'apres mou experienee, dans une

Jnstruction publi?e par Mme. Huzard, a Paris.
Au reste les

avantages de la distillation des pom
mes de terre dependent en grande partie du prixdes eaux-de-vie : depuis la puhlication de la premiere ?dition de cet

ouvrage, ces prix se sont tell e

ment avilis par suite d'une serie nou interrom pue de
sept ann?es de r?coltes copieuses en viu

, que l'eau
de-vie de pommes de terre n'a pas couserv? une

valeur suHisante pour que les cultivateurs pussent
s'y livrer avec profit , et celte circonstance est tres

fachense pour la prosperl te agricole de tous les can
tons o? cette pratique s'?tait inh'oduite.

RECOLTER LE HOUBLON.

On eonualt que le houhlon a atteint sa maturite ,

lorsque les cOlles prennent une odeur aromatique, et

changent leur couleur d'un vert fonce contre UUC

teinte plus claire etqui incline au jauniHre.
li est tres imporlant de nc faire cette recolte que

par un temps sec, et lorsque le houhlon n' est at
te nt d'aucune humidite. Aprcs a\'oi1' coupe le hou-
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hlon par le pied, on arrache les perches, et on les

transporte, s'il est possihle, a moins que le temps
ne soit tres beau

, sous un hangar, ou dans un autre

lieu couvert, pour en faire la cueillette. On place
Une perche horizontalement, soutenue, par ses deux

extremiles, i?. la bauteur convenable pour que des

femmes et des enfans puissent cueillir commoue

men t les cónes. Ce travail se fait ordinairernent ;l

la tacbe, te propri?taire payant une som me com·e

nue par cbaque corbeille de houbIon cueilli.

Le houblou est transport? , soit sur des greniers
tres a?r?s

, mais a l'ombre, ou onT?tend sur des

claies, en couches minces
, qu'on remue souvent,

oit sur un s?choir d'une construction analogue Il

cetle des tourailles des brasseurs. Dans ce dernier

cas, le feu doit etre tres doux, et la dessication

lente. Lorsque le houblon est hien sec, on Ic met

en balles pour le conservet ou le vendre.

> ,

SEMER L ESCOURGEON OU ORGE D HIVER.

On peut semer l'escourgeon dans tout le courant

de
Scptembre; I'epoque qui me paralt la plus conve

llable est du 15 au 20. Cette plante exige un terrain

plus riche quc l'orge de printemps; mais aussi dans
Uu sol de cetle espece , elle donne uu produit plus
cousiderable. Elle est plus faciIemenl detruite par
les

gelees d'hiver que le bl? et surtout par l'bu

midite .

.

Au
printemps elle offre une ressouree tres pr?

C1euse
pour la noarriture des bestiaux au vert

,
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parce qn'elle cst toujours honne a couper une qui n

zaine de jours avant le trefle, et qu'elle forme une

excellente nourriture peur toute espece de betail.
Elle est fauchee d'assez bonne heure pour que Ic

terram puisse ?Hre ernploye a la plantarion des

pommes de terre ou a d'autres r?coltes
, de sorte

qu'elle n'occupe le terrain, dans beaucoup de cas
,

que pendant un temps OU i? n'aurait rien produit.
On serne a la vol?e deux cent vingt-cinq a deus

cent cinquaute litres par hectar?. Le sol doit ctre

bien pr?par? par plusieurs labours, i? doit etre ri

ehe et dans un grand etat d'ameublissemeut. On ne

doit jamais placer cette r?colte apres une autre ce

rea.j{)
, mais elle r?ussit tres bien apres du colza

,
des

vesces fauch?es au vert ou autres recoltes qui se

font de honne heure dam la saison. En Flandre
,

on

regarde en general une r?colte d'escourgeon, cornme

e.gale en vaJeur i? uue bonne r?colte de froment
,

et

depuis quatre ans que je cultive I'esp?ce que j'ai ti

ree de ce pays, je me suis convainen que cette opi
nion est tres fond?s.

OCTOBRE.

CURER LES FOSSES n'tcoULEME:-IT.

Dans l'etendue de presque toutes les exploitatio/lS
rurales, i? 5e rencontre uu eel:tain nombl'e de [0.-
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ges principaux qui servcnt a 1'?coulement des di

verses preces de terre. Les raies d'?coulemeur
,

ri

goles ou saignees que l' on ptatique sur la surface

de ces pieces , ne peuvent ordinairement prcduire
un effet eomplet que Iorsque les foss?s dans le

quels ell es ont leur issue sont cur?s exacte

tnent chaque ann?e : c'est un soin tres impor
tant pour le cultivateur, car presque toujours i?

faut y revenir tous les ans, si l'on veut eviter de

grands travaux pour le curement; lorsqu'au 'Con

traire on ne passe pas une annee sans les nettoyer,
le travaiI est peu cousiderable, et les pieces de terre

SOnt toujours bien saign?es.
L'automne est l'?poque la plus favorable pour

cette op?ration, parce <{ue c'est surtout en hiver que
l'action de ces foss?s est n?cessaire pour l'egoutte
ment des terres

,
et si 1'on curait ces foss?s au prin

temps ou da os l'ete
,

les herbes qui y vegetent tou

jours avec force dnns cette saison les obstrueraient

hientot, et l'on serait Iorc? de recommencer avant

I'hiver. En effet, quoique ces Ioss?s ne soient com-'

hles ni par la terre, ni par la vase
,

i? suOit des her

hes qui y croissent pour gener le cours de l'eau, et

la faire souvent ref:luer dans les rigoles. On rernar

qnera tres fr?quemment qu'un foss? aU l'eau est

Slaguante sur une tres grande 10ngueuJ', et OU il

Scrnblait qu'elle n'avait aucune pente, se debal'ras

?ra compl?tement, et se videra fi. une profondeur
luesperee, par l'erfet du seul soin d'extirper les

?hntes aquatiques qui embarrassaient le COurs de
l

ean.
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Les soins relatifs aux foss?s d'ecoulemant sont

un des points sur lesquels on remarque en genera?
la plus lncroyahle negligence de la part des cultiva

teurs dans presque tous les cantons
, et rien n' est

plus commun que de voir de grandes ?tendues de

terre submerg?es en partie pendant l'hiver ou ap re

de longues pluies , parce que I'on neglige de faire

ou d'entretenir un fo e qui pourrait les saigner
compl?tement. II se rencontre une multitude de cas

ou lc creusement d'un foss? qui coUterait une cin

quantaine de Irancs
,

ou un entretien annuel qui

n'erigerait que quelqnes joum?es d'ouvriers
, aug

menternit d'un dixieme ou meme d'uu quart,
toutes Ies r?coltes d'une vingtaine d'hectares de

terre; et il ne serait pas difficile de trouver mcme

telle localit? OlI uue d?pense encore moiudre assu

rerait un profit annucl de pIu ieurs rnilliers de france

?OURlUTURE D'ruVER DES BESTHUX.

Les dernieres coupes du trefle et de la luzernc s

Je sarrasin ,
les ve ces, la spergule, etc., peuvent

ordinairement entretenir les bestiaux jusque dans

le courant de ce mois. Des ce moment, les racines

doiveut former une partie essentielle de la nourri

tnre du belail a cornes
,

ainsi que des betes a laine

Les bceufs et les vaches peuvent tres bien p?r
l'hiver en recevaut par jour dix livres de foin au

meme moins
, lorsqu' on peut leur donner de boulle

paille a discr?tiou
,

et le reste de la nourriture en

racines, tell es que betterave , pommes de terre ,

ca-
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rottes, raves, navets de Suede ou topinambours.
Parmi ces racines, les plus nutritives sont les ca

I'ottes et les pommes de terre; on peut calculer

qu'elles equivalent i?. rnoitie de leur poids de foinsec:

ainsi
,

au lieu de vingt livres de foin par tete de be

tail, on donnem quarante livres de carottes Oli de

pommes de terre. Les carottes sont, san s contredit,

pr?ferables aux pommes de terre pour la sant? du
.

betail
,

et peut-etre merne ont-elles l'avantage, a

poids egal, sous Je rapport de la facult? nutritive;

cependant les pommes de terre ue pourraient pre
sen ter de l'inconvenient pour la sante des Lestiaux

qu'autant qu'on les donnerait crues en trop grand e

quantite. Les panais peuvent ?tre assimil?s aux ea

rottes. Les hetteraves et les rutahagas jouissent de

faeultes nutritives i? pen pres egales; trois i? quatre

Cents livres ?lli ces racines ?quivaleut i?. peu pres fi

cent livres de foin. Les raves ou navets sont beau

co
up moius'nutritifs

,
il en faut einq cents Iivres en

"iron pour former I'equivaleut de eentlivres de foin.

Les feuilles de choux sont eneore moins nutrrtives

que ees derniers.

Quant aux chevaux
, je ne puis trop recomman

der, d' apres mon exp?rience ,
l' emploi des carottes

POUr leur nourriture
, vwgt Iivres de ees raciues ,

a\'ec vingt livres de Ioin
,

nourrissent parfaitemeut
un cheval de tres grande taille ; cependant si Je che?

val travaille fortement, il devient necessaire d'y ajou

?er la moitie de la ration ordinaire d'avoine, c'est
a dire cinq ou six litres; mais avec ee regime, les

chevaux s'entretiennent en beaucoup me'illeur etat

19,
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que s'ils recevaient douze litres d'avoine sans carot

tes. Cette racine convient parfaitement aussi a la

nourriture des poulains , qui prennent avec elle un

grand d?veloppemeut. J'ai lieu de croire que les

panais produiraient le meme effet .. Quant aux POIT\

mes de terre
,

il n'en est pas tout a fait de m?me ; si

on les donoait crues
,

il Y aurnit de l'mcouv?nient

.

? en donner plus de dix livres par jour: en les fai

sant euire, cet inconvenient n'existe plus; mais elles

procurcnt plus d'emhonpoint que de vigueur. Les

betterar-es forment aussi une bonn e nourriture pOUl'

les chevaux ,
et dont on fait un grand usage dans le

PaIatinat du Rhin; rnais j'ai remarqu? qu'ils ne les

lllangent pas tous volontiers.

Toutes les racines dont fai parl? conviennent

parfaitement aux betes a laine
,

avec le soin de don

aer toujours une portion de la nourriture en ec,

PAILLE ET FOIN HACHES.

L'usage de hacher la paille que 1'0n fait eonsom

mer aux bestiaux est tres generaI dans quelques

pays : peut-?tre en a-t-on porte trop loin les avan

ta ges ; cependant il en preseute de r?els dans quel-r

ques circonstances. fi est certain que la paiHe des

c?r?ales
, quoique peu nutritive par elle-meme ,

est

un aIiment fort sain pour tous les bestianx, et

qu'ils la mangent volontiers dans une certaine pro

portion, sans qu'il soit n?cessaire de la faire ha

cher: aussi
, lorsque les chevaux sont nourris , par

exerople , avec du foin, de la paille et de l'avoioe ,
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je ne pcnse pas qu'il soit avantageux de les forcer

a
manger une plus grande quantit? de paille ,

en

la leur pr?sentant bach?e
,

rnais i? n'en est pas de

In?me si
,

en place d'avoine, on veut leur faire con

SOmmer des grains beaucoup plus nutritifs
,

tels que

ue.s f?veroles, dc l'orge, du seigle, ctc. : dans ce

eas
, apres avoir fait concasser ces grains, i? est

lres avantageux de les rneler a de la paille hach?e.

n est tres probabie que la principale canse pour la

quene l'avoine est une nourriture si convenable

!lUX chevaux
,

est que, sous UD volume donn?
,

elle

De contient pas une trop grande quantit? de prin

cipes nutritifs, ce qui la met en rapport avec les

facultes digestives de ces animaux
,

on ue peut,
sans inconv?nient

, leur donner des gmin! qui s

SOus un volume egal, contiennent une bien plus
grande quantit? de parties nutritives ; mais ces in

COnveniens disparaissent, si 1'0n m?le ces grains
COuca5.S?s a une substance qui, comme la paille

hach?c, en nugmcnte beaucoup le volumc sans y

apporter une grande quantit? de principes nutri

tirs. Dans ce cas
,

il est bon d'hnmecter le m?lange ,

SUns cela, les chevaux
, en souffiant dans la man

geoirc, s?parent souvent la paille hachee
, qui est

heauconp plus legere, et mangent presque le graip
pUl'.

La pailIe hachec presente aussi de grauds avan

tages, lorsqu'on l'associe a des alimens tres aqueux
par

eux-memes, tels que les residus de la distil

lation des pommes de terre ou des grains, de meme

q\l.e des racines tres nqueuses. On peut, par ce
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moreu, augmtnter sans inconv?nient la quannt?
de ces substaoces, que I'on fait eonsommer aux bes

tiaux.

Dans plusieurs cantons
,

on hacbe aussi le foin

que 1'on fait eonsommer aux bestiaux, soit pour le

mebnger fi de la paille hach?e
, qu'oo leur fait ainsi

maoger en plus grande quautit? ,
soit pour en pr?

parer des especes de soupes) destin?es principale
ment aux vaches Iaitieres ou aux breufs li l'engrais.
C'est ainsi qu'en Flandre

, apres avoir fait detrem

pet dans l'eau des tourteaux d'huile, ou de la fa

rine de cer?ales
, de feveroles, etc.

,
on y ajoute du

foin hach? , et l'on pr?sente Ic tout aux vaches, sous

la forme d'une soupe. n y a de fortes raisens de

croire qtt'on augmente la faculte nutritive des ali

mens en les donnant sous cette forme.

RACINES COUPEES.

Les racines qu'oo denne crues aux bestiaux doi-:

veut
, dans presql1e tous les cas

, etre coup?es pal'

morceaux ou par traoehes ; le plus souveut ,
on se

sert, pour les d?couper , d'un couteau en forme d' S;

mais cetle metbod? est tres longue et tres penihle.
On a imagin? depuis peu plusieurs instrumens qui
atleigoent le meme but, avec heaucoup moins de

tr:tvail. Je erois pouvoir recommander, d'apres mon

experience ,
uue maehioe peu eouteuse, eonstruite

par M. Burette
,

meeaoicien a Paris, et qui est d?

erite et figur?e dans le Bulletin de la Societe d'en

eouragement pour l'industrie nationale. Je l'ai fait
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construire d'apres ces dessins, et j'ai t rouv? qu'elle
aUeint parfaitement son but.

DONNER AU BETAIL A CORNES LES POMMES

DE TERRE CU?TES OU CRUES.

D'apr?s quelques exp?riences, faites sur des vaches

laitieres, les pommes de lerre cuites favorisent l'en

graissement du b?tail
, plus que les pommesde terre

crues ) et ces dernieres donnent plus de lait aux va

ehes que les pommes de terre etYtes. D'un autre

co?e
)

on ne peut donner aux hetes fi. cornes ,
sam

inconvenient pour leur sant?
,

une aussi grande
quantit? de pommes de terre erues que cuites . ees

uernieres peuvent, sans aucun inconvenient
,

former

la plus grande partie de la uourriture du b?tail ; mai s

slon les donne crues en trop grande proportion, i?

pent en r?sulter des diarrh?es et d'autres accidens

gran?s qui, dans mes exp?riences ,
n'ont cependant

pas eu de suites funestes, et qui ont eede au seul

Cbangemellt de regime. Cependant je me suis assure

qu'en y assujettissant peu a peu les animaux, on

peut leur faire eonsommer sans incouvenicnt les

pOmmes de terre dans une assez grande proportion :

par exemple , quarante livres par jour ) par t?te de

h<X!uf on de vache ; et
,

au total
, je ne sais pas si les

soius et les d?penses qu' entraine la cuisson des po m

mes de terre sont hien compenses par les avantages
qUe procure ceUe op?ration )

meme pour le b?tail ,I

I'eugrais.
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BOTTELER LE FOJN.

L'usage le plus commun dans les campagiles est

de faire C0050mmer le foin aur bestiaux
, en le pre

nant dans la masse , et par cons?quenr de laisser au

hasard ou :1 la negligence- des domestiques la deler

minarion de la ratiou qu'on donne au b?tail, J'ai
merne souvent entendu dire a un grand nombre de

cultivateurs que le foin bottel? fait moins de profit
que lorsqu'on le.tire de la masse pour le mettre dans
Je rdtelier. Cela peut etre vrai

7
s'iI est question de

foin botfele au moment de la r?colre
,

il est facile

de croire que, dans ce cas
, la fermentation s'etablit

moins r?gulierement dans la masse
, ce qui peut in

fIuer sur la qualit? du foin; mais la parcsse seule

peut alleguer un tel pretexte , pour refuser de faire

Lotteler le foiu lorsque la fermentation est terrni

nt!e, c'est a dire lorsqu'on met le b?tail a la

·nourriture d'hiver. Dans une exploitation bien re

gl?e, c'est un soiu qu'on ne doit jaroais oegliger.
P(IT ce mOJen, Ilon seulement on acquiert la Iaci

lite de rationner le b?rail
, en lui assignant sans

dilapidation la quantit? de fourrage qui lui cou

vient
, mais on prend une connaissaoee exacte de

la provision de fourrage dont on peut disposer ,
CC

qui perruet de diriger en consequence la consOIDroa

liou. Le bottelage, au reste, n'est pas tres coiiteux;

je fais ordinairement executer ce?te operation li la

Uicbc, et je la paie fi raisoo d'un franc pour millc

kilogrammes. Ainsi, dans une exploitation Olt 1'00
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consorome annuellement cent mille kilogrammes de

fourrage', il en cofite 100 fr. po Ul' prevenir des di

lapidations qui, dans la plupart des cas
,

s'?levent

eertainement a une valeur bien plus considerable.

LABOURS PREP ARA rora ES.

Lorsque la sernaille des bl?s est terininee ,
on ne

doit pas perdre de temps pour donner un labour

aux terres destinees aux sernailles de printemps qui

uoivent le recevoir avant l'hiver. Celte precaution

est surtout essentielle dans les 5015 argileux, parce

qu'il arrive souvent que, plus tard, la saison trop

pluvieuse ernp?che d'executer ces labours.

Lorsqu'on Iait usage de l'extirpateur ,
les terres

ainsi lubour?es d'aulomne peuvent, avec les plus

grands avantages, se passer d'un labour a la charrue

au printemps, si elles doivent etre ensemencees en

f?vrier ou mars. Alors une simpic culture a l'extir

pateur, qui ne co?te pas la moiti? d'un labom a lu.

ehnrrue
,

met les terres dans un hien meilleur etat

que si on les labourait dans cetle saison. Ce mode

de culture convient parfaitement aux terres fortes

et argileuses, aussi bien qu'aux sols legers et sa

hlonneux. Quant a quelques terres blanches qui ont

la propriet? de se tasser fortemeut par
l'effet des

pluies de l'hiver
,

et sur lcsquelles les gel?es n'exer

\lent aucune action pour les ameublir, les labours

d'automne sont ordinairement plus nuisihles llu'u

tilcs,



OCTOBRE.

FABRICA1'IO? DU VI.·.

Tout ce qui se rapporte li la fermeotation vineusc

est assez bien eonnu aujourd'hui pour qu'on puissc
etahlir avec eertitnde les principes sur lcsquels on

doit se diriger dans la fabrieation du vin.

Composition du vin, - Les priucipes constituans

du vin sont lO, de l'eau
, qui en forme la partie la

plus consid?rnble
, 2°. de l'esprit ou alcool

,
form?

par la fermentation, aux uepens de la matiere su

er?e qui etait eonlenue dans le raisin : e'est i? cette

substance que le vin doi t Sa facult? enivrante; il est

d'autant plus genercux qu'il en contient une plus
grande proportion , 3°, un peu de matiere sucree

Ilon d?cornpos?e , 4°, des sels li. base de pota 'e, et

surtout du tartre, dont I'acidite contribue a donner

au "in une saveur agr?able , lorqu'il existe dans

une proportiou eonycnable; 5°, un nróme
, qui varie

heaueoup selon les Iocalit?s ; 6°, une matiere aeerbe

ou Ilstriogente qui existait prineipalement dans les

pepins et les grappes du raisin
,

et qui, en modi

fiant la saveur du vin
, eontribue e entiellement i?

sa conservation
, cette substance jone iei le merne

role que le houblon qu'on ajoute h la bi?re
, 7°, une

rnatiere colorante qui r?sidait exclusiveruent dans

la pellicule du raisin ; 8°. de l'aeide carbonique ,

substance gazeuse dont la plus grande partie s'est

degagee pendant la fcrmentation, mais dont unJ

petite quantite reste eombinee h la liqueur. Le vin

contient aussi, en pelite quantite , quelques autres
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Uhslanees d'une beaueoup moindre importance. Le

ferment> qui existait en tres grande quantit? dans

le mo?t
, et dont l'aetion a d?terrnin? la fermenta

tion par laquelle la rnatiere sucr?e s'est couvertie

en alcool
, n'existe plus dans le vin qui a achev? sa

fermentation et qui s'est clarifi?
,

ou du moins il n'y
exisle plus qu'en tres petite quantit?.

La bonne qualit? du vin
,

c'est li dire sa saveur

agreable, sa sup?riorit? et sa Iacult? de se conserver

pendant plus ou moins long-temps, depend de la

juste proportion dans laquelle ces diverses substances

f! trouvent cornbin?es, Les procedes qu'ou suit dans

sa pr?paration influent essentiellement sur la pro

}lortion dan laqueIle quc?ques uncs de ces subs

tances s'y rencontrent. Les soius du propri?taire ,

dans cetle Iahrication , doiveot avoir pour but de

conserver, au tan t qu'il est possible dans le vin, ou

meme de lui fournir artiliciellement les substances

qui sont n?cessaires pour lui procurer les qualit?s
particulieres qu'il d?sire lui donner

,
et de dimi

DUer, au contraire, celles qui pourraient s'y trouver

en exces : c'est sous ce point de vue que je vais

considerer en peu de mots les principaux procedes
de cette fabrication.

Egrappage. - Cetle operarion tend a diminuer,

dans une proportlon consid?rable
,

le principe acerbe.

qui se rencontre dans le vin
,

et qu'il tire en grande
}lartie des grappes, pendant le cuvage et dans le

pressurage. Le viu produit par le raisin egrappe
est donc plus delieat et peut se conseryer moios lon g

temps, parce qn'il conlient en hien moins grande



OCtOBRE.

proportion leprincipe conservateur de celte liqucur,
et sans lequel elle pa e promptement i? la fermen
talion acide ou li d'autres alterations. Le principe
acerbe n'est pas utile seulement sous ce rapport :

quoiqu'il ait uue saveur fort desagreal:5?e lor qu'il
est isol? , cependaut c'est un ingredient esscntiel

pour donner au vio la saveur qU'OD y rccherche ;

seulemcnt il ne faut pas que Ja savetrr astringcnte
y domino trop, parce qu'elle ne devient agreaLlc
que par sa juste combinaison avec celle des autres

parties constitnantes de cette liqueur.
II 6.3t donc impossiblo de d?terminer d'une ma

niere generale s'il est utile ou non d'egrapper. Cela

d?pend essentiellemeot de la nature du raisin ,
du

terroir
, de I'ann?e , ainsi que de la qualit? de vin

'lue I'on desire obtenir. Sans egrapper la rotalite de

la vendange , i? sera souvent tres ntile de ne prati
quer cette op?ration que Sur la moiti?

, le tiers ou

le quart de la quantit? de raisin qu'on met dans une

cuve
, on d'egrapper cotierement une cuv e, pour en

rneIaoger le vin avec celui des autres cuves, deus une

proportion variable
, si I'on' desire obteoir des "ins

de diverses qualit?s et potables i? diverses ?poques-
Couverture des cuoes . -n est tres essentie? de sous

traire a I'action de I'air le chapeau qui s'eleve au

dessus du liquide pendant la fermentarion. Le con

tact de l'air fait passer promptement li la Icrrnen-'
tation acide le vin dent iI est impregne, et, danS
Je.> saisons lres chaudes, la fermcolatioo plltridc
s'y d?veloppe mcmc souvcut. C'est par l'effel de

l'une et de l'autre ue ces deux fcrOlcotations qu'iJ
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arrive souvent que la temp?rature du chapean sc

maintient a un degre beaucoup plus eleve que celle
du Iiquide qui est au dessous, lorsque la fermenta
tion vineuse approche de sa fin. On con?oit facile
ment que si le chapeau est mele daus cet etat avec

le reste de la vendange ,
il Y porte des levains de

decomposition qui alterent la saveur du vin et qui
nuisent a sa conservation.

D'un au tre cote, Iorsque le chapeau est expose a

rair, il ?prouve une ?vapcration cOllsiderahle par
l' effet de la chaleur qui I>'y entretient

, ce qui donne
lieu a une perte importaute sur la quantit? du vin.

C'est donc avec beaucoup de raison qu'on a ra

COmmande depuis long-temps de couvrir les cuves

avec soin. On a propos? recemment d'adapter aux

Cuves un appareil destine a rendre la fermeture en

core plus exacte
, et en meme temps a recueillir le

liquide spiritueux qu'on supposait etre entraiue par
l'acide carbonique qui se degage pendant la fermen
tation. Des experiences tres exactes

, dout les resul
tats out ete a peu pres uniforrnes sur tous les poiuts
de la France, ont prouve que la quantit? d'alcool

qu.i se perd aiusi etait trop insignifiante pour qu'on
se dollnat la peine de la recueillir, et que l'appareil
ne

presentait auenn a'?tage reel; Illilis elles Ollt

demontre en meme temps qu'on eprouve une perte
de vin considerable lorsque la vendange fermente
dans Une cuve decouverte.

Le seul doute qui puisse exister aujourd'hui, ro

lativement i? la fermeture des cuves, est dt savoir

s'iltmporte que la fermeture soit plus on moins
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exacte. Dans plusieurs des exp?riences qui ont ete

faites
,

on a couver t herm?tiquement la cuve avec

un couvercle scell? cn platre ,
en y m?nageant une

ouvcrture a laquelle etait applique un tube re

courb?, qui venait plonger dans un baquet d'eau

I? serait facheu."'< que ce degre d'cxactitude dans la

fermeture fUt n?cessaire : en effet, pour que ce tube

ful de quelque utilit?
, i? faudrait que les douves de

la cuve
,

dans leur partie sup?rieure ,
et lcs plan

ches qui forment le couvercle
,

fusseat assez hien

jointes, et que ce dernier fUt scell? ou lute avcc

assez d'exactitude dans tout son pourlour, pour ue

donner aucune issue au gaz, ce qu' on pourrait re

connaitre au bouillonnement que le gaz produirait
dans l'eau en s'?chappant par le tubc. Mais i? est

hien certain qu'iI serait extremernent difficile d'o},.

tenir cet effet, et je ne crains pas d'avancer que

sur cent proprietaires ou vigncrons qui voudraient

suivre ee proc?d? ,
il ne s'en trouverait pas un qui

put parvenir i?. obtenir ce bonillonnement dans une

cuve d'une grande capacit?. Cette op?ratiou prescn-
terait de grandes dif?icult?s

,
meme i? un chimiste

habitu e au.'{ travaux de ee genre.

D'autres ·ptrsonnes ont propose de couvrir la euve

d'un couvercle scell? aussi en pl?tre ou en terre daOS

tout son pourtour, en laissant seulement dans Je cou-

vercle une ouverture par ou pilt s' ?chapper le gaz.
Je

erois fort inutile de laisser cette ouverture, parce 'lue
la fermeture ne sera jam ais assez ex ac te pour ne pas

laisser au gaz une issue sulIisante. Je crois aussi qn'il
est parfaitement inutile de se donncr tout l'e1Dbar?
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ras qu'entratne l'operation de seeller le couvercle ,

En faisant usage d'un couvercle de deux pieces ,
ue

bordant la euve de quelques pouees dans tout son

pourtour, la simple application du couvercle, en

prenant soiu de le faire joindre Je mieux qu'on le

peut et sans aucuu lut, suffit pour maintenir la

partie de la euve qui n'est pas occup?e par la ven

dange, toujours remplie par une partie de l'aeide

C31'bouique qui se degage, et les petites ouvertures

qui se reneontrent n?cessairemeut eulre la euve et le

couvercle, ainsiqu'entre les deux parties de ce der

nier, remplacent suf?isamment et avec moius de

peiue et de soins l'ouverture unique qu'on pour
rait laisser au couvercle.

On sait
, en effet

, que le gaz aeide earbonique ,

etant beaucoup plus pcsant que l'air, remplit exac

tement toute la capacit? vide de hi cuve
, avant que

la grande abondanee qui s'en degage en force une

partie a se verser en dehors. Ce gaz forme, paul'
la

vendange, la couverture la plus exacte qui puissc
la soustraire au contact de I'air. La principale fonc

tion du couvercle doit dane etre de garantir le Iluide

gazeux de tout mouvernent de l'air exterieur qui
viendrait Je d?p?acer en se m?langcant avec lui. I1

remplit egalement bien cette condition
, soi t que Je

gaz u' ait qu'une ouverture unique pOUl' s' echapper,
so.it qu'il en ait plusieurs , pourlU que ces dernieras

ll? soient pas trop larges; ce qu'il est faeile d'obte
nIl' en

posant avec quelque soin Je couvercle Sur la
ctlve.

On doit avoir la pr?caution de ue pas rernplir la
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cuve jusque pres de ses bords , alin quc le chapeau,
en s'eleyant par l'effet de la fermentation, laisse

toujours un vide de huit ou neuf pouces au moins

entre ?ui et ?e couvercle, douze ou quinze poucee

valent encore mieux : de cette maniero, la vendange
se trouve toujours ecuverte d'une coucbe suffisarn

men t ?paisse de gaz acide carbonique. On doit aussi

avoir soin de soulever le moius souvent possible le

couvercle pendant la fermentation, et lorsqu'on
eroit devoir Ie faire pour examiner I'?tat de la cuve,

on doit le soulever tres lentement, et ?viter tous

les mouvernens hrusques des bras dans I'interieur

de la cuve , qui tendent lt deplacer la couche d'acidc

carbonique qui recouvre la vendange.

Foulage. - On est dans I'usage, dans plusieurs

cantons, de fouler la vendangc dans la cuve ,
soit

au moment OU on l'emplit, soit daru; le cours de la

fermeotation. Souvent aussi on ?crase le raisin ,
a

mesure qu'on Je met dans la cuve
, par divers pro

c?d?s
,

dont le plus parfair cousiste lt faire passer
toute la vendange entre deux cylindres destines a

cet usage. Cetle op?ration ?quivaut a UD foulage

compiet.
II est toujours ntile d'?craser le raisin lorsqu'on

le met dans la cuve
,

la fermentation marche bien

plus regulierement. Lorsqu'on foule la cuve dans Je

cours de la fermentation, on a pour but de donner

plus de couleur au vin ; mais {ln n'atteint ce bul

que lorsque ?e foulage a lieu au moment ou la fer

mentation est d?jlt avanc?e , parce que la partie
co

loranre de la pellicule du raisin
,

etant d'une nature
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r?smeuse, ne peut se dissoudre que lorsque le vin

COntieut d?jit une quantit? consid?rable d'alcool.
Au reste

, Je foulage, pendant la fermentation,
presente Ie grave inconv?nient de deranger la cou

che d'acide carbonique qui recouvre la veudange ,

et d'exposcr celle-ci au eontact de l'air; d'ailleurs,
si le cbapeau d'une cuve d?couverte a d?jit contract?

quelque acidite
, on ne peut que nuire a la masse

entiere en 1'y meIarrgeant.
Addition de matiere sucr?e, - Dans Ies climats

fl'Qids, et surtout dans les ann?es ou Je raisin n'a

pas acquis toute sa maturit? , le vin manque tou

jours de spirituosit? , parce que la rnatiere qui
fOrme 1'alcool n'?tait pas assez ahondante. On peut
tres hien corr-iger ce defant

, en ajoutant dans la

CUve une certaine quant it? de matiere sucree, Si
l'on sait, par exemple, que Je rno?t doit porter donze
on treize degres a 1'areometre de Baum?

, pour
produire un vin de honne qualit? , on peut Je por
tcr artifrciellement a ce degre, en y ajouLant une

quantite suffisante de rnatiere sucr?e. Au reste, i?
faut une quantit? de sucre assez considerable pour
?lever 111 densit? du mout d'un ou de deux degres, et

l'on doit caJculer le prix de Ia matiere qu'on ajoute,
en le comparant a l'augmentation de valeur qu'on
Pouna ainsi procurer au vin. On ue peuL guere en

allleUorer la qualite d'une maniere sensible en ajou
tant moins de deux ou trois kiJogrammes de m:ltiere
sUcree par hectolitre.

On a quelquefois employe dans ceLte illt'ention Je
sUcre brut ou cassonade; mais il est rare que le

20
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prix de cette substanco puisse permettre de l'cru

ployer avec profit. La rn?lasse produit un effet sern

blahle
,

et co?te beaucoup moins; mais lorsqu'on
en emploie une quantit? un peu consid?rable , elle

donn? au vin une odeur et une saveur d?sagr?ables.
Le miel peut s'y employer au si; mais la mnti?rr

sucr?e qui convient Ie rnieux ,I cette operarion est

le sirop de raisin
, qn'on peut obtenir aujourd'hui

a assez bas prix dam Ie midi de Ja France, et qui
pourrait servir

, avee beaucoup d'avantage, a am?

liorer les vins des provinces du ord. On empJoie
aussi au rn?me usage, et avec un grand succes

,
le

irop que l'on pr?pare ave c la f?cule de pomrues dc

terre.

On peut encore concentrer
, par une ?buUiliOJ?

prolong?e , une portion du mofit de la cuve
,

et la

verser ensuite sur la masse ; mais alors on diminue

consid?rablement la quantit? du vin, parce qu'eJl
supposant un rnoflt pamre en matiere sucree i?

faut en coneentrer une grande quantit? et le r?duire

a un tres petit volume pour produire un effet sen

sible. D'aiUeurs Je procede est cofiteux et embnr-:

rassant.

Rechauffement de la cuve. - On a propos? sou'

veut de tirer de la cuve, imm?diatement apres
la

vendange , une certaine quantit? de moilt
, pour

la

faire chauffer dans une chaudiere , et la m?Janger
en uit ea la ma e.

n est certain que lorsque les raisins ont ?te cueil

lis et entasses par UD temps froid, surtout Jorsqu'ils
ne sont pas hien murs, Ja fermentation s'etahlit tre:
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lentcDlent dans la cuve
,

et 1'0n voit souveut se pas

ser plusieurs jours avant que la masse ait pu s't\

chauffer a un degr? sulIisant pour que la Ierrnenta

tion ?'y ?tablisse regulierement. Quelquefois m?me
,

Ja masse se r?chauffe peu pendant toute la dur?e de

la fermentarion.

On a remarqu? que lorsque la Dl3SSC s'?chauffe

davantage ,
ce qui acc?lere la fermeotation, on ob

lient toujours un "in de meilleure qualit? , et c' est

Sans doute ce qui a fait juger qu'on pourrait arriver

au meme r?sultat cn donu ant plus d'activit? a la fer

Illentalion par uu r?chauffement artificiel. :Mais ici,
il

y a de l'erreur : le viu a ete de bonne qualit?
alors, parce que le raisiu

, quoique peut-?tre ven

<lange par un temps froid , eontennit assez de ma

liere sucr?e pour qu'il s'y d?veloppat une fermen

tation capahle de r?chauffer la masse : la chaleur

artificielle pourra bien acc?lerer la fermenlation,
Illais n'ajoute pas de matiere sucr?e au mo?t

, et,
par cons?quent , ue conlribue en rien a la spirituo
Sil? du "in. POUT'fJU que la cupe soit couoerte

J la

prolongation de la fermentation n'a pas d'inconv?

nient, et le merne raisin donnera d'aussi bon vin

a?res une fermentation qui a dur? douze jours , qU8
SI elle se fUt terrnin?e en quatl'e.

n r?sulte de la quc si la vcndange etait bien

JOilre, et que le retard dans la fermentation n'ent

Pour Cau e que Ja temperature froide du moment de

I? vendange, on doit peu s'inquieter de ce retard, ct
1 On

peut etre assure que la fermentation elIe-meme
y produira la chalcur necessaire pour que Je vin ar-
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rive a loute sa perfeelion. Si
,

au eontraire, Je retard

dans la fermentation vient de ee que le raisin n'etait

point mur, ee n'est pas de la ehaleur qu'il faut donner

a la eu.ve, rnais bien du suere
, sans lequella chaleur

ne peut pas faire de viu
, et qui suflit pour produirc

la chaleur.

Au reste
, dans le cas d'une fermentation leute ,

i? n'esL que plus important de tenir les cuvcs cou

vertes;

Sou,sfraction d'acide. - Lorsque le raisin u'est

pas parvenu ;\ une ?aturite complete r
le vin p?cbc

toujours par un .exces de tartre
, sel aeide i? base de

potasse. C'est un des d?fauts les plus ordinaires dans

les vins des cantons septentrionaux. On a propos? de

se debarrasser d'une portion de ce tartr? surabcn-r

dant, en fai ant ehauffer et eoncentrant une porlioo
du mo?t

, qu'on laiss? ensuite refroidir ; nne partie
du tarlre se eristallise, et l'on peut l'enlevcr fa ci

Iement. La petite quantit? de tartre qu'on peut
enlever par ee moyen rend eette op?ration tres

embarrassante, lres cofiteuse
1

et d?finiti vement peu
efficace.

On peut arriver bien plus faeilement au m?nle

but, en employant ici le proc?d? dont on se sert

dans la fabrication du sirop de misi n
,

et par
Je

moyeu duque] on cnleve au mofit la lotaJi?e de

l'aeide qu'il eontient, e'est a dire la saturation de

l'aeide, par le moyen de la eraie en poudre.
Do

peut meUre dans la euve meme une quantit? d?ter-

minee de craie, ou, micux encore, soutirer, lIvant

la fermentation, une certaine proportion du mOlit
..
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de la cuve, par exemple, le tiers ou le quart, ou

lIleme moins
,

saturer completerneot l'acide de cetle

POrtion, en y mólant de la craie en poudre , jUSqU'il
Cle qu'elle ne produise plus d'effervescence, laisser

deposer la craie au fond du cuvier daus lequel ou

aura fait cetle operation ,
et reporter dans la cuve

le mo?t d?cant?.

II u'y a nul doute qu' OD ne- puisse ameliorur
, par

l'un ou l'autre de ces procedes , beaucoup de vins

qui sont a peiue potahles , par I'exces d'acide qu'ils
contienl1ent;_ mais on ne doit les employer qu'avec
prudence et reserve

, parce que ,
si I'exces d'acide

Cl>t nuisible i? la qualit? du vin
,

une certaine pro

portion de cette suhstauce est necessaire pour lui

donn er une saveur agr?able. En voulant corriger
un rnoflt qui contient trop de tartre, on pourrait
hien, faute de s'etre arrete au point juste, produire
un vin pIat et insipidc.

Decuoage: - A mesure que la fermentation

"opero, la pesanteur ou densit? du mo?t diminue

graduellement; en sorte que le rno?t qui portait,

?ar exemple, douze degr?s a I'ar?ometre de Baurue,

lllllOlSdiatement apres la vendange , marque de jour
en jour quelques degr?s de moins , jusqu'a ce qu'il

arrive, au moment de la terminaison de la fermen

tation, i? UD term e plus ou moins rapproche du z?ro,
qui est le degre de densit? de l'eau. En meme temps,
la saVeur du moilt chanze consid?rablement aussi :

de doux et sucre qu'il e?ait avant la fermentation,
il de

.

.

Vlent de plus en plus vmemc,J en prenant, outre

la
iaveur alcoolique T

une saveur piquante, qu'il
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doit li l'acidc carbonique. Lorsque la Fermentation

est complete , Ic palais nc distinguc plus du tout la

saveur sucree. L'?l?vation du chapcali de la ven

dange est aussi un indice des progres de la [ermen

tation : il s'eleve successivement tant qu'elle dure,

et ne tarde pas il s'abaisser aussitót qu'elle a cesse,

Ce sont ces trois indices qu'on ernploie ordinaire

ment a d?termincr le moment OU il est le plus co n

venable de d?cuver. Celui qu'on tire de la marche

de I'areometre est le plus cornmode
, et peut-etre

lc plus sur. II e t impossible ,
au reste, de fixer le

degr? precis de I'areornetre auquel il convient de

d?euver, ce qui doit d?pendre de pIu ieurs circons

tances et en particulier des qualites qu'on vcut donner

au vin.

Dans les cuves couvertes, l'instant du d?cuvage ,

pris avant la termiuaison de la Fermentation
,

est une

circonstance assez indifferente pour la spirituosit?
du "in; car si l'on d?cuve avant que la fermen

tation ne soi t terminee
, elle s'achevera to ut aussi

compl?tement dans les tonneaux ; mais il imporlC

beaucoup de d?cuver aussitót qne la fermentatiou

est terminee
, lorsque les cuv es ne sont pas coU

vertes
, parce que, des ce moment, Je vin ne peut

plus que perdre en spirituosit? , par l'effet de l'e\'a

poration , et de la fermentation acide qui se mani

feste dans le chapeau. Ce danger est beaucoup moins

li craindre dans les cuves couvertes : HI, on peut
rctarder Je decuvage sans nuire beaucoup au vin,

'ous le rapport de sa spirituosite.
:Mais l'epoque du decuvage ex erce au i uJle
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grande influence sur d'autres qualit?s du vin
,

c'est

a dire sur sa couleur et sur la quantit? de principe
acerbe ou astriugent qu'il contient. C'est surtent

lorsque le vin est fait, c'est li dire lorsqu'il contient

tont l'alcool qui peut s'y former
, qu'il dissout le

principe colorant des pellicules du raisin ; et comrne

on cherche ordinairemcnt i? donner au vin le plus
de couleur qu'il est possible ,

le retard dans le decu

Vage contribue certainement a lui donner cetle qua
lite j rnais aussi

,
en nieme temps que II! vin dissout

la rnatiere colorante, il dissout aussi le principe
li

tringent des grappes : de sorte qu'en obtenaut

un vin plus fortement COlOl'C, on l'obtient aussi

plus apre, plus dur, d'une plus longue conserva

tiou, mais moius agreable, ou du moins exi

geant d'etre garde plus long-temps avant d'etre

consomme.

n r?sulte de la qu'en egrappant judicieusement
UUe certaine proportion de la vendange, si l'on

craint d'avoir un vin trop dur, et en tenant les

cU"cs couvertes, on peut sans inconv?nient retarder

lo
decuvage, et obtenir ainsi la coloration qu'on

recherche. Au reste, il n'y aurait rien a g::gner,
sous ce rapport, a retarder le d?cuvage beaucoup
au dela du terme OU la fermentation est entierernent

tel'
.

,

m1nee; et, dam la piupart des cas
,

c'est vers

cette epoque qu'il est le plus convenable de decuvel',
en la d

,..

l'
,

' ,

evanqant neanmoms SI on n a pas egrappe,
et

qu'on veuille obtenir un vin tendre, aux d?pens
Ue la coloration.

J7in. de pressoir. _ Le vin qu'on obtient du
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pressurage est le plus color?
, surtout Iorsqu'on a

d?cuv? avant la terminaison de b fermentation; i?

est aussi le plus aprf? et le plus rude, parce que
le

pl'cssurage exprime des grappes une certaine quan
tit? d'un sue astringent. On lo rnele au reste de la

eur?e ou on le conserve a part, selon la qualit?
qu'on veut donner a la majeure partie du produit
Si l'on desire obtenir un vin d?lieat et propre a etre

consomm? en peu de tern ps, on se garde bien de l'y
meler, surtout dans les vignobles qui donnent ordi

nairement un "in rude et de longue garde ,
et lors-:

qn'on n'a pas egrappe. n arrive souvent, au eon

traire
, que le vin de pressoir am?liore toute la

rnassc
, dans les vignobles OU le vin est naturel

lement d?licat et susceptible de peu de conser-'

vation.

ARRACHAGE DE LA G1RANCE.

QueIquefois on arrache la gal'ance des la secondc

IIfi';Ice; mais le plus souvent on attend a la troi-t

sieme
, et cette m?thode est presque toujours pIu.

profi table.

Alin de ne perdre aueune racine
, on creuse uue

tranch?e aussi profonde que les raciues
,

et on s'a

vance ainsi , en remplissant cette tranch?e de la

terre qu'on tire d'une seconde
, et en enlen\Ut

toutes les racines, de sorte qu. .. ? la surface entiere

du terruin se trouve d?fonc?e li. une grande profon-
dem.

Les racines arraehees nc doivent pas elre laiss?cs
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exposees i? la pluie ; mais on doit les transporter aus

sitot dans un lieu sec, aere et i? 1'ombre, au on les
fait secher sur des claies. C'est dans cet etat de

dessication, et m?me quelquefois dans leur etat

frais, que les cultivateurs les vendent aux fabri
cans de garance , qui lcur font subir une nouvelle
dessication dans des fours

, pour les r?duire ensuite
en poudre, au moyen de moulins destin?s i? cet

l.Isage.
On voit par la que si 1'on voulait ?tablir une cul

ture de garance dans un canton ou il n'existerait
pas d'usincs de ce genre, i? faudrait se detcrminsr
a en etahlir une soi-meme, ou s'exposer aux incon
'.-eniens de vendre ses produits a une grande dis
tance.

NOVEMDRE.

BATTAGE DES GRAINS.

C'EST ordinairement dans ce mois que 1'on com

Illence a hattre les grains; comme le betail mange
tOUjours plus volontiers la paille fralche , i? est bon
de ne hattre qu'a mesure de la consommation les
grains dont on veut leur faire manger la paille.

Au
reste, dans une exploitation hien regI?e , on

dOi? S'attacher i? faire manger par Je b?tail la plus
pe?lte quantite de paille qu'i? est possihle; car celle
qUI est consommee de cette maniere

, non seule-

21
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ment nourrit pen les bestiaux, m ais ne produit

qu'une petit e quantit? de Iumier. Gest en nour-r

rissant le h?tail avee des alimens plus nutritifs, et

en employant la plus grande partie de la paitlc

eomme Iitiere
, qu'on peut faire une granrle abon

dance de fumier. On ne doit cependant pas negli-

ger
de mettre a profit les parties nutritives et sa

pides qui peuvent se trouver dans la paille, en pre

sentant devant le b?tail cetle qui doit lui servir de

Iitiero ,

CONSERVATlO? DES NAVETS ET l\UTABAG!S.

Les navets, surtout lorsqn'ils ne sont pas
tro p

avances dans leur vegetation, r?sistent hien au?

gelees mod?r?es : cepeudant , lorsqu'ou les emploi c

a la nourriture d'hiver du b?tail
,

il est nfeessaire

d'en arraeber au moins une partie) pour en a.oir

sous la main dans les temps de fortes gelees, ou i?

ne serait pas possible de les arracher ,
ainsi quC

dans les temps tres humides, ou l'on ne pourrait
en

trer dans les terres avee des voitures. On ue doit

pas se dissimuler meme que ceux qu' on laisse daus

les champs eourent de grands dangers ,
si l'bivcr

devient rigoureux.
On peut bien ,

a la rigueur, les conserver par
1:1

m?thode que j'ai indiqn?e pour ?es pomme5
de

terre
,

betteraves , etc., surtout si les fosscs sont

tres etroites; mais leur conservation y est beatY

coup moins assuree que celle de ces autres racil??
,

fl

et ils courent beaucoup plus de danger de pOllf
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lure. La meilleure m?thode pOUl' les conscrver est

Ue les placer sur terre, apres en avoir ote les

feuilles, en les rangeant les uns aupres des au

tres, sans les empiler, dans un terraiu voisin de

la ferme. Une couverture de grande paille suffit
,

ainsi, pour les garantir des dangers de la gel?e.
Quant aux rutabagas, ils r?sistent mieux aux

gelees que les navets; cependant les rn?rnes motifs

que je viens d'indiquer doivent engager a en arra

cher une partie avant I'hiver. Ils se pourrissent
aussi facilement que les navets si on les empile, et

la meilleure manier? de les conserver est celle que
je viens d'indiquer pour ces derniers.

Si I'on peut disposer d'une grange ou d'un autre

local couvert, un peu vaste
, mais sec, pour depo

ser ces deux especes de racmes
, saus trop les entas

ser, c'est sans contredit un moyen plus certain.

SA.IG?ER LES SOLS HU31IDES.

C'est ordinairement dans cette saison qu'on ex e
Cute les op?rations necessaires pour saigner et as

BaiU!r les terrains naturellement humides; c'esL
nne amelioration qui, dans beaucoup de cas

, aug
lllente cons:tderablement la valeur et les produits
de

certains sols. Les saignees couvertes, assez pro
fondel!

pour ne pas gener le tra ail de la charrue
,

Presentent le meilleur moyen d'atteindre ce but.
On

pent les faire, soit sous forme de canaux: eou-

verts .

l' ,.

d.

' 81 on peut se procUl'er economlquement ei

p1erres plates propres i? leur construction, soit par

2[,
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des tranch?es ,
au fond desquelles on place des pier-

railles , qu'on recouvre d'un lit de mousse ou de

paille, et ensuite d'une epaisseur de dix a douze

pouces de terre. Lorsqu'on manque de ces mate

riaux
,

on peut merne se conlenter de remplir te

fond de la tranchee de fagotage, de paille ou de

chaume, et acbevcr de la remplir avec de la terre

Lorsque le fond du sol est ferme, c'est a dire

form? d'une terre argileuse, ces dernieres especes

de tranchees se conservent fort long-temps , pourvu

qu'elles soient assez profondes ,et elles restent ou-:

vertes, long-temps merne apres qne la paille ou les

branchages qu'on y a mis sont pourris.

On fait souvent aussi des saign?es de cette es

pece ,
en employant des gazons au lieu de pierres

On forme les deux cotes du canal avec des gazons

pos?s de champ ,
en sorte qne le canal, profond de

buit ou dix pouces, soit beaucoup plus large ;? 53

partie superjeure qu'au fond. Ainsi, en lui d{)o

nant deux piluces de largeur seulement au food, 00

lui donn era cinq ou six pouces dans sa partie supe

rieure, et on le recouvrira d'un gazon ?pais ,
la sur

face tournee vers le bas; on recouvrira le tout de

dix a douze pouces de terre.

Les saignees de ces diverses especes auront l?ur
ecoulement dans un Ioss?, que \'on curera avec SOlO,

de manier? que les eaux aient toujours leur issue

libre.
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ENTRETENIR LES SILLONS D'ECOULEMENT.

Dans toutes lcs terres qui ont ete emplant?es ou SC

rnees en automne, ainsi que dans celles qui ont ele

labourees pour etre ensemenc?es au printemps, et

meme dans cclles qui n'ont pas ete Iabour?es
, mai s

qui doivent l'etre de bonne heure apres l'hiver, si

le sol. est argileux et propre a retenir les eaux
,

i?

est tres essentiel de faire en automne des sillons

d'ecouIement, qui ne permettent p<?S a l'eau d'y se

journer. Je suppose que cette op?ration a ete faite

dans chaque piece, a mesure qu'elle a ete eu semen.

Cfe ou Iabour?e. Dans ce mois
,

on doit visiter exac

tement et fr?quemment les sillons de toutes les

pieces, afin que rien n'obstrue jamais le cours des

caux.

SEM'!ILLES TARDIVES DE BLE.

Quelquefois on setne encore des bles en novern

bre; on y est forc? assez souvent, en particulier ,

par la diflicult? de labourer les trefles dans certaines

terre i? l'"
, ,

s
arg euses, tant que a terre n a pas ete pene-

t?ee par les pluies. C'est la le plus grand inconv?

nlent du mode de culture dans lequel on seme le
bI? SUI' le trefle, Au reste

, cet inconvenient ne se

r:ncontre que dans des terres d'une nature particu
here, et apr?s un ete tres sec. Cette methode pr?
?nte d'ailleurs de si grands avantages, que ce motif
II Cst

pas suffisant pour la faire rejeter. On n'a pas
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:l craindre non plus que les pluics les plu aboudantes

ue l'automne eropechem la semaille du hl? sur Uli

trefle; car on ]lent Je Iabourer par les temps los

plus humicies, et lorsqu'il sernit impossihle de met

{re la charrue dans des terres qui ont rec;;u Ulle

jachere d'ele.

Dans tous les cas, on doit augmenter la quantit?
de semence qu'on emploie po Ul' le bl?

,
fi proportion

que la semaille est plus tardive. La quantit? de deux

ccnts litrcs par hectare, que j'ai indiqu?c en septern
hre

, pour les semailles
?

Ia vol?c
j

doit etre coosi-

derce comme uue proportion moyenne. Elle serait

ordinairement trop coosid?rable pour Je3 premicrcs
sernailles , et ne le serait pas assez pour lcs semailles

tr?s tardives.

DECElUBRE.

r ,

E?TRETIE? DES SILLO?S D ECOULEMENT.

L'EXTRETIE:? des sillons d'?coulement doit elre

un des prineipaux soins du cultivateur pendant lOlit

l'hiver. Je repet? cetle recornmandation i? chaql1e

ruois
, parce que c'est un objet qu'on est trop

soo-

di
"

'l' d' l' 1>35vent spose a neg 1ger, attcn u qu on ne a
.

1 d
.,

l" pflll-sous es yeux, ans une sarsen ou on s occupe

cipalemeut des travaux int?rieurs de l'exploitation,
et qu'i1 est cependaut de la plus graude importance.
Dans les temps de pluie ou de Ionte de llcige,

on
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doit visner exactement el fr?quernrnent tous les

champs scm?s en hl?
, en colza

,
ou en autres plantes

hivernales, pour procurel' toujours un ecoulement

facile aux eaux. On ne doit pas negliger Je m?me

soin dans les terres argileuses , qui doivent i!tre cul

ti"ees et ensemenc?es de boune heure au prin
tern ps; car si renu y s?journe pendant l'biver, cela

retardera peut-etre de quinze jours, ou m?rne da

Vautage, l'epoque ou la terre se trouvera en bon

etat de culture,

COMPTABILlTE, J VENTAIRE.

Daus toute exploitation agricole un peu cOllside

rable
, une comptabilit? reguliere est une condition

Sans Iaquelle on De peut esp?rer de tirer de la cul

ture tout Je profit qu'on peut eu attcndre.

C'est une question assez importanto que de d?ter

miner a quelle ?poque il cst le plus convenable de

fixer l'inventaire> ou la clóture de la comptabilit?
de chaque ann?e. II est certaio que cette epoque
doit varier selon les bases priocipales Je l'exploita
lion .

pal' exernple , si l'engraissement des bestiaux

formalt une partie importanto de la sp?culation agri
!'ole, il serait convenable de prendre, pour l'?po
que de I'inventaire

,
celle de la vente des hestiaux ,

parcc que c'est alors qu'il est le plus facile de de-

ter' l fi I
' .

'l' l'miner e pro t ou a perle qu a entratne exp 01-

tation.

Dans les fermcs ou la culture des grains forme
la Lranche la plus importaute de l'exploitation, le
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l er. de janvier me paralt etre le moment le plus
convenable, parce que le cultivateur peut s'occuper
de pr?parer son inventaire , dans une saison qui or

dinairement lui laisse du loisir pour cela. A. cette

epoque, une partie des grains sont deja battus
,

et si

1'on n'a pas neglige de tenir compte, a la moisson,
du nom bre des gerbes rentr?es ,

on peut alors se

faire une idee assez exacte de la quantit? de grains
qui sera le produit de la recolte. li en est de nieme

des fourrages, si 1'0n a eu spin de tenir note a la

r?colte du nombre de voitures, du poids pr?sum?
de chacune, et si en distribuant le fourrage bottel?

aux animaux on s'est donne la facilit? d'?valuer

exactement la consommation faite jusqu'au jour de

l'inventaire. Une balance ou romaine convenable

po Ul' peser les voitures de fóurrage verl ou sec
,

de

fumier, etc.
, ainsi que le gros betail en vie

,
est uu

meuble tres utile dans une exploitation consid?ra

ble
, et OU l'on d?sire se rendr? un compte exact

du r?sultat des operations. Faute d'un instrument

scmhlable, on esl forc? de se borner a une ?valua-'

tion approximative du poids de chaque voiture de

fourragc.
En faisant l'inventaire, on peut, ou Iaisser ouvert

le cornpte de I'ann?e pr?c?dente ,
en y introduisant

un compte de denr?es en magasin , pour porter a SOD

credit la vaIeur des produits qui existent encore en

nature
,

li. mesure de leur vente ou de leur consotJl-

mation
, ou bien on peut, en faisant l'evaIuatioD,

au cours du jour, des denr?es qui se trouvent en na

ture, Ies porter au sitót au debit de l'ann?e Sui\'anIC,
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et clore amsi le eompte de I'anu?e ceoulee. Cette

derniere rn?thode me paralt pr?f?rable, parce qu'elle
?vite d'avoir les couiptes de deux et merne trois an

n?es ouverts a la fois. En effet, il peut arriver sou

vent qu'un motif queleonque ernpeche de vendre ,

pendant un ou deux ans, quelqu'un des produits
d'une recolte ; i? Y aurnit beaucoup d'inconv?nient

ue retarder aussi long-temps la clóture des eomptes

d'une ann?e. Je suppose qu'on ait r?colte en 1821

cent hectolitres de eolza , qni ,
au l er. janvier 1822 ,

ne vaut que vingt franes l'heetolitre, le cultivateur

aime mieux attendre que de veudre a ee prix; ee

pendant la r?colte
, compt?e a ee prix, est le seul

produit reel de sa culture de 1821 : si
,

en eonser

vant la denr?e , elle aequiert une plus haute valeur,

ce n'est plus Je b?n?fice de la eulture ,
mais celui de

la speculation. n est done naturel qu'il porte au cr?-

•
dit de son cornpte de colza, en 1821 ,

la valeur de

sa r?colte au taux du jour ,
en portant la memc

sOlllme au debit d'un compte de colza en magasin ,

qu'iI ouvrira dans sa cornptabilite de 1822. n en

fera de m?me pOU\' tous les produits quelconques
des r?coltes de 182 I

, qui exisleron t en nature au

llloment de l'invenlaire .

.

Quant aux bl?s semes dans l'automne preeedent,
alusi qu'aux autres eultures hivernales ,

le plus eon

VeuabIe est de les faire 6gurer au debit de leurs

eOmptes respeetifs dans I'annee qui eommenee,

P.our Uue som me egale au.'!: frais qu'iIs ont occa-

slone I l 'd' l
.

1
S, se on es eomptes qu on a li eur ouynl'

Uans l'anuee pre<.?dente. Il est hien vrai qu'il est
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possible qu'? l'?poque de l'Inveutaire
, quclqu'une

de ces culturcs repr?sente , par l'effel des cbanccs

des sai.sous, uuc valeur sup?rieure ou inferieure aux

frais qu'elle a occasiones
,

mais il me semble qu'il
Ile serait pas convenable de faire figurer cetle diff?

reuce sur le compte de l'aun?e ?coul?e : car, quoi

que les cultures aient ele faites daus cette aun?e,

c'?tait r?cllement pour le compte de l'aun?e sui

vante.

Un point assez embarrassnnt dans une comptabi
lite agricole, dans laquelle on a pOUI' but d'obteuir

la plus grandc regularite possihle ,
est de partager

les frais d'amendernent des terres entre les diverses

aun?es sur lesquelles cel amendemeut doit avoir de

I'iulluence. lci, on seut qu'i? est absolument impos
sible d'obtenir une exactitude rigoureuse, puisque ,

quaud nous connaitrions exacterueut la facult? epui
sante absolue de chaque espece de r?colte

,
les va

riations des saisons y apporteraienl toujours des dif

ferences consid?rables. Sans tendr? a un degre de

precision qu'il est impossible d'atteindre dans celte

matiere, l'essentiel est de se faire une m?thode d'une

application facile dans la pralique, et qui s'nccorde

le mieux possible avec l'observation des faits. On

sent hieu que cetle methode doit varier pOUI'
cha

que cultivateur, sclon I'assolement q u' i? a adopt?,
et sclon la nature de ses terre . Je supposerar, daus

un sol de consistance moyenne, un as'olemcnt de

quatre ans: 1°. pommes de terre fum?es, 2°. orge,

3°. trefie, 4°. ble. Je cl'ois que le plus conreuuble

est de charger les pommes de tcrre de la moit.i? Jrs
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frais d'engrais, l'orge d'un quart, et le hle de l'autre

quart : le trefle ne doit pas en supporter, parce qu'il
est amelioraut par lui-rneme. Aiusi on chargera, la

premier? annee
,

le compte de pummes de terre de

tous les frais d'engrais, c'est fi. dire de la valeur

qu'on aura assigu?e au Iumier
,

frais de transport,

ruaiu-d'oeuvre pour charger , d?charger et elen

dre, etc. A Finventaire de la premier? annee ,
on

dechargera le compte de pommes de terre d'une

SOm me egale a la moiti? de ces frais, qu'on portera

au debit du compte de l'orge de I'ann?e suivante.

A l'inventaire de la deuxierne annee
,

on prendra

encore rnoiti? de cetle deruiere somrne ,
dont on

dechargera le compte d' orge, pour en charger le

compte de trefle, A la troisienie ann?e
,

ou dechar

gera le cornpte de trefie de toute celte som me
, pour

la porter au debit du compte de hU. De cetle

maniere, les frais d'engrais se trouveront r?partis
SUr toute la dur?e de l'assolemeot. On conl5oit 'que
la marche ({ue je viens d'iodiquer est n?cessaire

,

parce qu'il faut que tous les frais figurcnt constam

ment sur les comptes.
Le compte d'inslrumens d'agriculture se trouvcra

charg? de toutes les d?penses d'achats ou conslruc

tion d'instrumens neufs, et des frais de reparations

?ux anciens. A la fin de I'ann?e ,
00 procedera i? uu

1Uventaire detaille de tous les instrumens que l'on

trouvera existans, en leur attribuant uoe vaJeur

raiSoul!able, non pas to ut fi. fait egale au prix d'a

chat, mais tcJle qu' ou suppose qu' elle doit Ctre pom"
le cultivateur qui en fait usage. L'excedant des d?-
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penses faites, pendant I'aun?e , en achats ou repa
rations, sur le montant de l'invcntaire

,
formera la

somme que l'on devra cousid?rer comme repr?sen
taut l'entretien des instrumens pendant le cours de

I'ann?e.

Quant au b?tail
,

on doit egalement, a chaque
inventaire

,
faire une estimation

, espece par espece ,

de tous les bestiaux qu'on possede , au taux des prix

actuels, pour les porter au cr?dit des comptes de

l'annee ?coul?e et au debit de l'anu?e qui com

mence ,

J'ai indiqu? le le<. janvier comme l'?poque la

plus convcnable pour l'inventaire des cultivateurs :

je crois en effet que c'esl celle qu'illeur convient le

rnieux de choisir dans la plupart des circonstances
,

principalement a canse du loisir qu'ils out dans cette

saison pOUI' s'occuper d'une op?ration aussi irapor
tante

, cependant cctte ?poque a l'icccnv?nient

d'etre peu en rapport avec celle de l'entr?e en

jouissance, d'apres l'usage SIDvi pour les baux

dans la plus grande partie de la France. Si
, par

exernple ,
un cultivateur enlre en jouissance de SOD

exploitation au mois d'avril
,

i! faut qu'i! tienne un

compte intercalaire jnsqu'au r=. janvier suivaot

Cet inconv?nicnt disparaitrait eo fixant l'epoque des

inventaires a cetle de I'entr?e en jouissance , par

exemple , au 23 avril : cette ?poque presenterait
merne de plus quelques autres avantages; mais

c'est une saison de l'ann?e OU les cnltivateurs ant

tant d'occupation au dehors
, qu'il serait trop

11

craindre que le travail de l'inventaire fi'tt n?glige;
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cependant dans une exploitation considerable
, oli.

l'on aurait un commis charge specialement de la te

nue de la comptabilit?, cette derniere ?poque serait,
je crois, la plus convenahle dans la plupart des cir

coustances. II pourra paraitre singulier a la plupart
des cultivateurs d'entendre parler d'uu commis

charge de tenir la comptahilit? d'uue fcrme; ca

pendant fai l'intime conviction qu'il n'ya pas une

exploitation de 5 ou 6,000 francs de fermage an

uuel
, ou la tenue d'une comptabilit? r?guliere ne

presentat des avantages infiniment sup?rieurs a la

depense qu'entrainerait l'entretien d'un commis
,

quelque cher qu'on p?t le payer, et quoique, dans
UDe ferm e semblahle, tout le travail de la compta
bilite ne pih l'occuper que quelques heures par
jou-, except? a l'epoque de l'inventaire.

On sent hien que je n'ai pas pr?tendu donuer ici
nu trait? de cornptabilit? agricoJe, ce qui exigerait
UD tran i! fort e?endu. Je n'ai voulu pr?senter qu'un
petit nombre d'observations sur quelques poiuts qui
Pourraient embarrasser, au moment de la confec
tion de I'inventaire

, les persounes merne qui con

nais ent les principes de la comptahilit?.
J'ajouterai seulemeut, pour ceux qui desirerajent

adopter la methode d'une tenue de comptes regu
liere dans une exploitation rurale , que je les

engage
a s'arreter sans h?sitation au mode de comptabilite
appele comptabilite en parties doubles, Ce ge?re de

COTUptahilite, adopt? aujourd'hui dans toutes les
hranches de l'administration des revenus de l'Etat,
et

qui s'eteud tous les jours davantage dans la tenue
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des livres des commerl,;ans et des manufacturiers,

s'applique, sans aucune difficult?
,

aux comptes

d'une exploitation rurale
,

de quelque genre qu'elle
soit. n Ile presente pas plus de difliculte ni plus de

travail qu'aucun autre
,

et c'est le seul qui offre un

tableau fidele de l'ensemble et de tous les details

d'une exploitation. Si je la recommandc aux per

sonrres qui dirigent elles-memes leur exploitation et

leur comptahilite , je la regarde comme bien plus
n?cessaire encore pour eelles qui confient cette di

rection a des agens responsables. UDe comptabilit?

reguliere en parties doubles est, dans ce cas, la plus

puissante garantie qu'elles puissent se donner ,
de

l'ordre et de la fidelite de leurs agens.

Dans la deuxieme livraison des Annales agricoles
de Hoville, je suis entr? dans des d?tails assez etendus

sur les formes de la comptahilit? dont je fais usage ,

pour qu'un grand nombre de propri?taires aient pu,

d'apres ces donn?es
,

etablir chez eux des livres de

compte du meme genre; et tous les jours, je re?ois de

plusieurs de ceux qui ont adopt? cette m?thode
,

des

temoiguages de la satisfactiou qu'ils en ?prouvent-

AGNELAGE.

C'est sur la fin de ee mois, ou en janvier, que
[es

hrebis commencent a mettre bas, dans beaucoup d?
bergeries. II n'y a aucun objet, dans une ferme, qUI

exige plus de soin et d'assiduit? que celui-ci 11 d?

pend des soins du berger de faire r?ussir UD plus
OU

moins grand nombre d'agneaux, et par consequfOt
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d'augmenter ou dirninuer beaucoup Je produit d'un

troupeau. Quelque con6ance qu'il puisse avoir dans
SOn berger , un fermier ne doit jamais manquer
d'exerccr, dans cette occasion, unc surveillance as

siduc.

te sucees des agneaux d?pend beaucoup aussi ue
la nourriture qu'on donn e aux meres. Une nourri

ture Iratche, composee de racines, comme pommes
de terre , navets, betteraves, rutabagas, ele.

,
est

i?
peu pres necessaire pour Jeur procurer une abon

dante quantit? de Iait.
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SECONDE PARTIE.

PIECES DETACHEES.

DES INSTRUMENS PERFECTIONNES

D'AGRICULTURE.

LES arts de l'industrie se perfectionnent tous les

jours. Lor qu'on a introduit, dans la culture des

terres, la charrue en place de la heche
,

la herse en

place du rateau, le chariot en place du tralneau s

c'etaient la des nouveautes qui ont inspir? sans doute

d'abord beaucoup de defiance
,

et merne de repu

gnance chez les hommes qui tienncnt a leurs an

ciennes hahitudes; mais I'utilit? de ces instruruenS

a fini par en faire adopter generalement l'usage. Au-
'

jourd'hui que les arts de la mecanique ont fait de

tres grands progres, on a imagin? de nouveaux in!'"

trumens , qui paraisseat tout aussi extraordinuiree i?

la plupart des hommes , que Je chariot I'a paru a ee

hu qui l'a vu pour la premier? fois : e t-ce une rai

son pour refuser de faire usage d'un instrument qui

peut ex?cuter
,

avcc plus d'?conomie ou avec plus
de perfection ,

les priucipales op?rations de la cul

ture des terres?
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li Y a encore des cantons 00 Europ? ou l'usage des
cbariots est inconuu dans les travaux des champs :

tous les transporta se font li dos de cheval ou sur

des traineaux , Regarderait-on comme un homme rai

sonuahle l'habitant de ces cantons qui refuserait de

faire usage d'un chariot
, parce que ce n'cst pas la

COutume du pays? n en est absolumeut de m?me

pOur plusieurs nouveaux instrumens qui sont en

nsage deja depuis vingt ou trente ans dans plusieurs
parties de I'Europe, ou 1'0n trouve dans leur emploi
Une economie im.mense de main-d'ceuvre, ou l'a

Vantage d'ex?cuter les travaux de la culturc avec

plus de perfection.
Je vais faire connaltre l'usage d'un petit nombre

de ces instrumens, choisis parmi ceux dont I'utilit?
a ete constat?e par I'exp?rience , de la mani?re la

plus certaine. Je le ferai avec d'autant plus de con

Gauce, que je les emploie moi-m?me depuis long
telDps, dans des terres d'une uature fort argileuse,
Ou en genera? l'usage de ees instrumens pr?seute
plus de difficulte que dans les terres meuhles.

li ue peut entrer dans le plan de cet onvrage de

donuer de ces instrumens des descriptions qui se

raieut necessairement beaucoup trop courtes pour
Illettre les lecteurs en etat de les faire ex?cuter

e?x-memes, je veux seulemeut indiquer leur usage
alnsi

que les avantages qu'ils pr?sentent, dans telles

o? telles circonstances, aux personnes qui seraient
dlsposees a s'en procurer, dans les cantons ou ou les

elllploie; lorsqu'on en aura le modele, chacun les
fera faeilement executer chez soi.

22
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DE L'EXTIRPATEUR.

1>E L'EXTIRPATEUR.

L'extirpateur est un instrument qui pr?sente

cinq, sep t ou neuf socs ou pieds , dispos?s sur

deux rangs, l'un derriere l'aulre, et qui sert it

ameublir la surface du sol 11 la profondeur de deux,

quatre ou einq pouces : c'cst un des instrumens les

plus utiles dont on puisse faire usage dans quelquc
sol que ce s.oit, except? dans les tcrres escessive

menl argileuses et tenaccs , qu' on ne peut pas, par

des labours r?p?tes ,
amener a un ilegre d'ameu-'

blissement suffisant pour que l'extirpateur puisse y

p?n?trer ,
cas qui est extr?rnement rare

, quoiquC

beaucoup de cultivateurs pretendent que leurs lcrres

sont de celte nature, parce qu'ils ne savcnt pas
les

traiter convenablement.

On en fait Je plusieurs geures, qui diff?rent priw

cipalement par la forme des pieds ou socs. Apre5
avoir employ? pendant long-temps un extirpateur

a

pieds de bois
, j'ai voulu essayer, en 1823, un ins

trument du m?rne genre d'originc 3nglaise, ayet:

des pi.eds eu fer, et je I'ai trouv?
,

dans l'usage, rel

lement sup?rieur a l'autre, que je I'ai adopt? exc1u

sivernent. n donne partout une meilleure culwre

que le premier, et i? peut s'employer dans un grllnd
nom bre de circonstances o? la marche de l'autre

sernit irnpossible.

L'extirpateur convient beaucoup mieux que
1;1

herse pour enterrer les s emences des eereales, des

.

d' 'trc
pOlS, vesces, ct autres plantes qui demandcnt e



un peu forlement couvertes de terre
,

surtout lors

que 1'on seme sur un labaur deja ancien; on seme

a la vol?e
, et on passe ensuite l'instrument a la pro

fondeur de deux au trois pouces, ce qui d?truit er.

rn?me temps toutes les mauvaises herbes qui ant

germe depuis le dernier labour
, et denne une boune

cult ure II. la terre.

Le merne instrument rem place parfaitement la

charrue, pour les dcuxierne et troisierne Iabours
,

lorsque la terre est suffisamment ameublie. Par

exernple , pour semcr Je bl?
, lorsqu'on a denne un

au deux labours en ?t?
,

selon la naturo du sol, au

passe J'extirpateur quinze jours ou trois semaines

avant la semaille , a deux ou trois pouces de pro

fOndeur, ce qui d?tr-uit toutes les mauvaises graiue;;
qui out germe; lorsqu'ou a sem?

, on enterre encorc

lasemence parun trait d'extirpateur. Cetle methode

presente le graud avautage de ne pas ram?ner de

nouvelles graines nuisibles a la surface
,

com me on

le ferait par un labour a la charrue
, et aussi le blr

est bien moins sujet a etre dechausse par I'hiver,
JOrsqne Je fond de la terre est fermc

, comme iJ l'est

Jorsqu'il n'a pas ete retourn? depuis quelque temps;
taudis que la surface reste parfaitement meuble,
llOur favoriser la germination du bU.

Pour les semailles de printemps, lorsquc la terre
a

?u UD bon labaur d'automue ou d'bi"er, le tra

"ail de l'extirpateuJ' est bien prefirable a celui de
la

eharrue" pour la semaille. Pour l'ayoine, les

"esces
, etc., qui se ement en fenier au mars, au

sernc sur le vieux labour, et on cOilvre a l'rxtil'pa-
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teur. Pour l'orge et les autres plantes qui se semen t

plus tard, on donne un trait d'extirpateur ou mernc

deux en mars, a quinze jonrs de dislance ,et ensuite

on entsrre la semence avec le me me instrument.

Cette manier? de traiter las semaiIles de priu

temps est peut-etre une des plus importantes am?

liorations qui aient ctc apport?es, depuis vingt ans,

a l'art de cultiver les lerres. Non seulem en t le tra

vaiI est moins couteux , et peut bien plus facilement

etre ex?cut? promptement et en temps convenahle ,

puisque l'extirpateur fait le travail de quatre cliar

rues ,
mais les r?coltes qui sont seru?es ainsi sont

bien moins casuelles et plus productives que ceIles

qui ont rec;u un labour de printernps. La raison de

ce fait est faciIe a concevoir. Ce qu'ont le plus i.

craiudre les semailles de prinlemps, c'est la secbe -

resse des mois d'avril et mai: or, l'humidite dc l'hi+

vel' se conserve bien mieux dans un sol qui n'a ete

remu? qu'a sa surface, que dans celui qui a ete re

tourne dans loute sa profondeur, a la veille des hales

dess?cbans du prinlemps. D'un autre cót?
,

tous [es

cultivateurs savent qu'apres l'hiver les terres les

plus argileuses, ameublies par les gelces, pr?senteot
une co uch e super6.cielle douce com me des cendres ;

les mottes que le labour d'automne avait laiss?es i? la

surface se r?duisent en poussiere au moindre co 0-

tael. Si, dans cet etat, on laboure la terre a la char-

rue
,

on perd pour la semaille
,

tout le b?n?ficc de

cet ameublissement, on renferme sous la raie cetle

couche meuble, qui eut cte si precieuse pour
faci

liter la germinatlOD de la semence, et 1'00 rameue
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?t la surface des mottes, qu'on peut bien briser et

diviser ave c beaucoup de travai] par des hersages
repeles, mais qu'on ne pent jamais r?duire a cet etat

pulverulent, qui est le plus avantageux pour la ger
mination des graines.

Dans la premier? edition de cet ouvrage, j'avais
indique l' extirpateur comme convenant particulie
remelIt pour deraciner le ch iendent; mais l' expe
rience m'a d?mentre, depuis , que le moyen le plus
efficace et le plus ?conomique de se dóbarrasser

promptement de cette plante nuisible consiste a

donn er a la terre des lahours r?iteres en temps sec;

quelque abondant que soit le chiendent
,

i? disparalt
Comme par enchantement. Dans ce eos

,
on ne doit

pas herser apres chaque labour, mais seulement la

veille du lahour, except? pour le premier, qui n'a pa

he.oin de hersage.

DU RAYONNEUR.

Cet instrument ressemble beaucoup i? l'extirpa
teur, la seule diff?rence est qu'il n'a qu'un rang de

Pieds
, qui sont espac?s a des distances egales, et

qu'on peut varier 11 volont?, Sa haie , ainsi que celle
de

l'extirpateur, se fixe sur un avant-train ordinaire
de

chart·ue, ou sur une seule roulette destin?e i? cet

USage, ce qui permet de donner a cet instrument

plus ou moins d' entrure. Celu i-ci sert a tra cer
, le

lon
g des sillons

, des lignes hien paralleles , pour la

p.lantation ou semaille des plantes qu'on veut eul
ttver en

rayons. Pour la plantation des betteraves ,

des
choux, des rutabagas, etc., il suffit que le
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rayonneur marque sur le terrain les lignes dans

lesqueUes les planteurs placent le plant. Pour les

sernaillcs ,
i? faut que les rayons qu'i! trnce soient

de la profondeur la plus convenable pour chaquc

esp?ce de graine, qui y est ensuite d?pos?c soit it la

main
,

soit par le petit semoir it brouelle.

La distanee la plus convenablc it mellre entre les

lignes est de douze it dix-huit pouces pour le colza ,

ou autres plantes li. huile
,

dix-huit pouces pOUl'
les

carottes et haricots
,

et de yingt a vingt-sept pouces

pour les betteraves, navets et rntabagas. Si le sof

n'esl pas trop pallVre, il.y a loujours heaucoup plus
a gaguer qu'a perdr? i? espacer davantage ,

les ra

cines deviennent beaucoup plus grosses, et Ie ter

rain est m.ieux pr?pare pour les recoltes suivantes ,

parce que Ies cultures se doonent avec plus de per

feclion entre les ligne plus espacees. Pour le bI?,

l'orge et I'avoine
,

ueuf pouces sont suffisans
, pour

les choux
,

de dix-huit i? trenie pouces, et nieme

da vantage ,
se?on la grosseur de l' espece .

DU ROULEAU.

L'usage du rouleau est deja r?pandu dans beau-

coup de cantons; mais en genera?, les rouleau?

qu'on emploie sont trop lougs et trop legers; uli

rouleau de bois de dix pouces de diametre el cle

cinq ou six pieds de longueur Ile produit ahso?u

ment aueuu effet sur les terres forles, et fait peu

de choses sur les terres l?geres. On fait som'ent des

roulea\cr en pierres, en leur donuant dix pouces
de
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cliametre sur trois pieds de Icngueur, leur effel est

heaucoup plus egaI que celui d'un rouleau plus long.
Pour qu'un rouleau dc hois produise un effel scn

siLle sur des terres qui ne sont pas tres Iegeres, il
faut qu'il ait quinze a dix-huir pouces de diarnetre ;
ct I'on nc doit pas lui donner plus de trois pieds ue

longueur.
Dans les terres argileuses, le rouleau convicnt

tres hien pour hriser les mottes et ameubJir le ter

rain ; mais i? est n?cessaire que cetle operation soit

faite par un ternps suffisamment sec : si la terre s'at

?ache au rouleau, ou si celui-ci ne fait qu'aplatir
les mottes trop humides, on fait plus ue mal que de
hien. Labourer, berser, rouler, herser, forment unc

Operalion qui ameublit souvent heaucoup mieux ces

Sortes de terres, que deux ou trois Iabours suivis de

hersages sans l' emploi du rouleau; les mottes sont ,
.

par ce moyen, divis?es en tres petits morceaux
, qui

se laisseot facilement p?n?trer par la premier? pluie,
qui n'aurait produit aucun effet sur de grosscs mot

tes. Un hersage donu? aIors a temps, apres la pluie,
tnet la terre dans un ?tat tres satisfaisant .. Le tra

vail des jncheres , dans leg terres forlcs, ue se fait

jamQis mieux qu'en alternant les Iabours
, Ies rou

lages et les hersages, Je tout execule dans I'instullt
le plus cOllvenable; condition de rigueur et qui
ClC.ige la plus grande altenlion dalls ces 30rles de

?erres. Le rouleau doit, dans tous les cas, etre suivi

IIllIll?di1\tement de la berse. C'est beaucoup d'ou

frage et de soins, sam doute ; mais les soJs de cette
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espece ne peuvent bien se eultiver qu'avec beaucoup
de travaiI.

Dans les sols legers, sabloooeux ou calcaires ,

l'actioo du rouleau sur la semaille est toujours ex

cellente , et indispensable po Ul' les graines fines, qui
demandent a etre enterr?es tres peu profond?ment :

non seulement cela faeilite leur germioation, en

pressant la terre cootre la graioe, mais cela eontri

bue puissammeot a entreteoir l'humidit? du sol. Si ,

apres une s?cberesse de quelque dur?e
,

au mois

d'avril ou de mai, 00 examine comparativemeot
des champs qui ont ete roul?s

, avec ceux qui De

1'ont pas ?t?
,

on verra que les premiers conser-:

vent de I'bumidit? a une Iegere profondeur: le

matin, on voit la surface humectee par la ros?e ;

dans les autres
,

au cootraire, la terre est dessechee

a une graode profondeur : si les plaotes 0'001 en

co re que de faihles racines
,

elles s'y dessecheot et

p?rissent , tandis qu' elles ne souffreot pas dans les

premiera.
Daus les terres argileuses ,

ou dans les terres

blauches
, l'emploi du rouleau sur les semailles

exige beaucoup de circonspection : tant que la se

cheresse dure apres la semaille , les plantes qui oot

re«5u l'actioo du rouleau conservent l'avaotage sur

celles qui ne l'oot pas re«5ue ; mais 1i..>'il SM"\Cic,ot une

averse, la surface du sol, tass?e par le rouleaU,

forme eosuite uoe cro?te dure
, qui etrang1e

les

plan fes et arrete entierement leur croissance-
n

o'y a guere de remede a ce mal
, parce que,

meJlle

pour les plantes qui, dans une autre eirconstance,
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lldmettraient I'emploi de la herse apres Ieur lev?e
,

si l'on veut en faire usage ici, la berse, en soulevanl
la croflte par plaques, arrache et d?truit tout. En

general, j'ai el!- hien plus souveot lieu de me repen
tir

que de rn'applaudir d'avoir employ? le rouleau
SUr la semailIe.dansdesterresdeeetteespece.ee
qui n'crnpeche pas que cette pratique ue soit une

operation excelIente et tres importante ,
dans les

sols l?gers , sablonnenx ou graveleux.

DU SEMOIR.

Tous les cultivateurs savent bien qu'en semant

a la volee
, ils mettent hien plus de semenee qu'il ne

serait n?cessaire pour garnir le terrain; mais une

partie se trouve enterr?e trop profondement , une

autre ne l' est pas assez
, plusieurs graines se trouvent

trop rapprocb?es pour pouvoir prosp?rer, de sorte

que, si Fon ne mettait que la quantit? de semenee

recllemeut n?cessaire pour garnir le sol, il ne se

trouverait pas assez garni.
D'apres ces motifs, on a essay? , dans quelques

cantons, de planter Je bl? a la main: quelque minu

tieUSe que soit cette op?ration ,
elle a ele ex?cu-,

tee pendant long-temps avec suce es sur de tres

grandes ?tendues de terrain
, et elle est eneore en

?sage dans -quelques endroits. Un homme, portant
it

chaque main un plantoir a deux branches
, che

lIlioe 11 recu lon s
,

en faisant des trous ronds
, distans

de deux ou troi s pouces, le long de ehaque hande
de terre retourn?e par la charrue i des femmes ou

23
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des enfans qui le suivent mettent dans cbaque tron

deux ou trois grains, qui sont ensuire recouvert»

par la herse , Lorsque cetle op?ration est pratiquee
,1\ ec intelligence , elle est assez exp?ditive ,

et rs

pargne de la semence , qui est d'environ moiti? ue

celle qu'on emploie 1\ la volee, suOit, lorsque le pris

du grain u'est pas trop bas, pour payer les frais de

plantation. On a ue plus des r?coltes hien plus ?ga

les
,

et qui produisent plus, tant en grain qu'eD

paille.
On a cherche i? produire le rneme effet, d'une

maniere plus ?couomique ,
au 1TI0yen d'mstruruer=

qui repanuent la semence ?galement, et qni l'enter

rent a une pl'ofondeUl' reguliere, et qu'on appeIle

semoir. On en construit de plusieurs especes , qui

executent tres bien cette operatiou .. Les uns sout

conduits par un cheval et deux hommes ,
et sement

en lignes egalement espac?es ,
sur une largeUl' de

quatre pieds et m?me davantage. Les meilleurs dc

ce genre paraisseut etre celui ue M. Ducket, qui e,t

un des plus estirn?s en Angleterre, et dont on lroU?

"era une descriplion tres d?taill?e dans la Descrip

tion des nouoeaux instrumens d'agricultllre les plus

liii/es> par M. Tbaer, uont j'ai donue une traduC-

tion en fran<;ais; et celui de M. de Fellenberg, qu'OIl

peut se procurer chez lui, a Bofwi!, pres Berne,

en Suisse. Ces instrumells exigent, pow' les CO 0-

duire, un homme adroit et exerc?, sans quoi
011

conrt le risque qu'ulle ou plusieurs lignes soieJlt Ulal

, n 'lent
semees, ou meme restent san semence. s CDU

de trois a cinq cent;; f'rancs. Je n'ai pas fait usage
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moi-meme de cette espece de semoirs , mais je con

nais plnsieurs personnes qui les emploient, et qui
en sont tres contentes. D'ailleurs ils sont employes
aujourd'hui en Anglelerre et dans quelques parties
de l' AJlemagne.

L'autre espece de semoir est celle qu'on appelle
semoir li brouette

J parce qu'un homme eulle con

duit comme une brouelte
? et ne serne qu'une lignea la fois ,dan des rayons traces auparavant par le

rayonneur, ou dans les raies ouvertes par la charruc.

J'emploie cetle espece de semoirs depuis Jong-temps,
et je les recommande avec conliance, parce qu'ils
SOnt tres simpIes , peu co?teux

, faciles a conduire,
et bien moins sujets aux inconveniens de la mala
uresse de I'ouvrjer, qui voit faci]ement la graine
qu'il1-epand. Je crois que Ics personnes qui veulent
commencer 11 faire usage du cmoir feront hien

d'employer d'abord celui-ci; lorsque leurs o vriers
seront familiarises avec cet instrument, et tiu'lls se

rOni' convaineus de ses avantages, ils serout' plus <li _

Poses 11 faire la depense d'un instrument ples com?

plique. Les petits semoirs sont d'ailleurs ?es seuls
qui conviennent pour les semailles qui se font en

ligues 11 di" -h1\it pouces df: dislauce ou davantage,parce qu'un semoir U\'ec un che\'ul et deux hommes
Ue

Pourrait semer que tro?S ou quatre li" e? an p?us,et
gu'iI est plus ecoDomique, dans ce cas, de faire

semer uue ligne eule par un bom me.

Dn hommc, a\'ec un scmoir it brouette, pent sc
mer

euviion un hcctare et demi dan sa journ?c ,Iorsqu I l' 'd' h
.

. .,e ell
19nes sont a IX- Ult pouces, ou mOI he,

23.



D SEMOIlL

si elles ne sont qu'a neuf pouces : ce travail n'esl

pas dn tout fatigant.
Les semoirs destines aux gl·aines fines

,
comme

colza ,
carottes ,

choux
, navets, etc., sont d'uue

conslruction diff?rente de ceux qui serrent aux

pois , feveroles, mais
, etc., ainsi qu'aux cer?ales.

La disrance la plus couveuable a mettr? entre les

lignes, dans les semailles au sernoir
,

est de neui'

pouces pour le ble, l'orge et l'avoine; d'un pied

pour les pois et les leutilles ,
de dix-huit pouce?

pour le colza et les autres graines a huile, ainsi que

pom les haricots ; de vingt-quatre a vingt-sept

pouces pour les f?veeoles
, betteraves, rutahag3S,

navets , etc., UD peu moins dans les rnauvais sols .

de dix-huit i? trente pouces pour les choux
,

selon

la grosseur des especes ,
et de trois pieds euviro?

pour le mais .

. Le plus grand av:mtage de la culture au semoir

r?sulte de la facilit? de donner des hinages entre le;

lignes avec I? houe li cheval ,
et meme pour les bi

nages ? la main
,

ils sont bien plus faciles
,

moinS

cofiteux et plus parfaits dans les r?coltes sem?es el?

lignes que dans celles qui le sont i? la voIee : au;sl

les recoltes cultivees en lignes sont en genera? pluS

productives.
Une terre meuble par sa nature, ou bien ameu-

bIie par de bonnes cultures preparaloires, est ue-

cessaire a I'aetion de lous les semoirs·

Une preeaution tres importan?e dan? l'emploi
de

ces instrumens est de nettoyer parfaitement
tOUteS

les graines que 1'on veut semer par lenr moyen i saus
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cela, il arrivera souvent que le semoir fonctionnel'a

mal.

DE LA HOUE A CHEVAL.

Tous les jardilliers savent quelle activite les bi

nages donnent a la I'egetation des plantes qu'ils cul

tivent
,

et quelle augmentation i? en resulle dans

lenrs produits. Ii n'y a aucun doule que les plantes

que 1'on cultive dans les charnps ne pui?sent en tirer

le m?me anllllnge, mais la depense qu'entraine cetle

op?ration I'avait , pour ainsi dire, haunie de la

grande culture. ee n'est pas que les [rais d'un hi

nage a la main, donn? au bl? en avril, ne soient ri

chement payes par 1'augmentalion de la r?colte ,

S(UlS compter l'avantage de la propret? du terruin

pour les r?coltes suivautes i mais )
dans beaucoup de

Cas
,

on ue pourrait se procurer
des bras en suffi

San1:e pOUl"
executer ceue operalion, dans une vaste

exploitatiou.
Les houes a cheval servent a dO?ner cette eulture

d'une manier? fort expediti,"e et fort ?conomique,

entre les lignes des plantes sem?es au semoir ou

plantees au rayonneur,
ou enfin cultiv?es en lignes

egalcment espacees, par quelque melhode que
ce

Boit.

On en construit de plusieurs especes : les unes ,

destinees a eultiver les l"ecoltes semees en ligues tres

rapprochees, comme les e?reales, sont composees

ue plusicurs socs ou pieds, qui hinent plu5ieurs li

gnes (\ la fois i les aulres De prennenl qu'une seule
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ligne, et conviennen? particulierement aux eultures
dont les lignes sont espac?es de dix-huit pouces au

moins
, comrne Ies pommes de terre

, le colza
,

les

feveroles, les caroltes
, etc. L'action de ces instru-:

mens, dans l'intervalle des lignes, est beaucoup plus
enel'gique que celIe de la houe fi main, parce qu'rls
penelrent plus profondement.

Lorsqu'on veut entieremenr nettoyer la terre de
loutes les mauvaises herbes, comme cela est neces-:

saire dans la culture des recoltes-:jaclteresJ telles quc
les pommes de terre, betteraves, etc.

,
il faut acbe

vel' l'ouvrage fi la main, entre les plantes, dans les

Jignes; mais e'est un
ouvrage tres peu considerable.

On peut compter qu'une houe a cheval
, employ?e .

fi eultiver «es pommes de terre dans un sol bien pr?
pare, remplace le travail de vingt a trente ouvriers.

On trouvera, dans l'ouvrage de M. Thaer, que j'ai
cl?ja cit?

, «es descriptions tres d?taill?es de houes i?

cheval de diverses especes , qui conviennent soit

pour les hinages, soit pour les butages.
Les houes a cbeval s'attelent toujours d'un cbe-:

vaI et sont conduites par deux horn mes
, «on t l'un

peut etre remplace par un cnfant; cependant si Je
cbeval est bien dress? a cetle operarion , et hahitue
a marcher regulierement entre les lignes, le mernC

hornme qui tient le manche cle I'inslrument peut treS
hien condnire Je cheval , La conduite cle cet instru
ment ne presente aucune difficulte; j'y ai toujours
ernploy? les premiers ouvriers venus

,
et clans moins

d'une demi-journec, ils ont ?te en etat cle le con

duire d'une maniere satisfaisante,



DE L\ HOUE A CBE\"AL,

DallS l'?t? de 1823, j'ai commence a faire usage

d'uue houe a cheval d'une nouvelle construction ,

que j'ni reconnue pour infiniment sup?ricure a cel

les dont fl\yais en eonnaissance auparavant; elle se

rapproche beaucoup ,
dans sa forme, de quelques

instrumens du m?me genre, qui sont :mjourd'hui en

usage en Anglelerre, Son grand a\'anlage eonsisle

en ee qu'elle perm et .d'approcher de tr?s pres de'

lignes de plantes ,
saus les endommager, et qu'elle

peut s'ouvrir ou se resserrer a volont? ,
de manier?

fi eultiver entre les lignes distantes de dix-huit II

trente pouees,

'

Cet instrument est tres faeile a eonduire, et un

hornme intelligent peut tr?s hien 1'employer sans I'a

voir jamais vu fonctionner. La seule reeommanda

tion que je eroie devoir adresser aux personnes qui

en font usage est d'elever assez le regulateur pour

qlle le pied de devant de la houe entre en terre un

peu plus profondement que ceux de derriere, ce qui

donn? beaucoup de stabilite a la marche de I'instru

ment. Lorsqu'on travaille sur un terrain piat, le pa

lonnier s'aecroebe au trou du milieu de la branche

horizontale du regulateur j mais si 1'on marche Cli

trnvers sur un terrain en pen te, on 6xe le palounier

SUr un des trous du cote de la branche du regulateur,

qui est tourne vers Je bas du terrain, aSn que l'ins

lrument marche regulierement derriere le cheval j

sans cela, illendrait toujours a deseendre, Lorsqu'on

hine des plantes un peu hautes, comme du ma'is ou

des feveroles, que les extremites dll palonnier pour

raient endommager, on supprime ee dernier en
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lixant les extr?mit?s des deux traits sur un m?lDe

point du regulateur, et afin que les traits ne bles

sent pas le cheval
,

on les tienl ?cart?s
, imm?diote-

ment derri?re les jarrets de I'auimal , au moyeu
d'un baton leger de longueur suflisantc

l que 1'0n

place enlre eux.

DE LA. ClIARRUE A DEUX VERSOIRS.

Cet inslrument, qui est employe daus beaueoup
de eanlons, n'est pas assez generaleDlent connu;
il est tr?s eommode pour faire les sillons d'eeoule
men t

, operation si importanle pour toules les se

ma illes, et surfnut dans les terres argileu es.

On emploie aussi
, frequemmsnt , d'une manier?

tres a,antageuse, pour mettre en planches de six ou

huit pieds de largeur, en automne , les terres argi
]euses qui doivent et re sern?es lm printemps : pour
cela, on laboure cha'que planche i,la charruesimple,
en laissant entre deux une banda non labour?e , de
dix-huit pouces enyirOD d? lal'genr; quaud toule la

piece cst Iabour?e ainsi
,

on refeud toutes les bandes
de terre qu'on a laiss?es

, avec la charrue i? deux
versoirs

, qui en rejelte la moiti? sur ehacune des
deux planehes voisines , et qui Iaisse ainsi une raie

parfaitement bien ouverte. Les terres trait?es ainsi
,

qllelque argilellses qu'eIles soient, pourl'u qu'clles
aient un peu de pente, sont loujours parfaitement
bien egoultees pendant lout l'hiver, et ordinaire
menlon peut les seDler des le mois de fevrier, tan

dis que Souyent on ne pourrait y entrer, an? ce
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mode de labom, avant Ie mois d'avril. On peul sans

doute disposer le terrain de cette maniere
,

sans

l'aide de la cbarrue a deux versoirs ; mais elle Iaci

lite et abr?ge beaucoup cetle op?ration.
Dans ee cas

,
cette charrue sans avant -train exige

deux chevaux
,

rnais lorsqu'il u'est question que de

relever des raies qui ont ele obstru?es par le bersag?
ou des pluies ,

un cheval suffit.

La charrue a deux vcrsoirs est tres pr?cieuse

aussi pour buter les pornmes de terre, le mais et

les autres plantes qui demandent un butage ener

gique. Cet instrument est
,

sous ce rapport , infini

tnent sup?rieur aux buloirs qu'on adapte aux houes

a eheval.

Pour que le butage soit parfait, la terre doit

elre relev?e des deux cótes de I'ados
,

de manier? a

ne former qu'uue seul e ar?te au sornmet ,
c'est a

dire que les portions de terre rejet?es des deux

raies voisines viennent compl?ternent se rejoiudre,
les tiges des plantes but?es se trouvant ainsi sur le

Sommet de l'ados. Cette operation peut, a la ri

gueur, se faire en une seule fois
,

mais alors, a moins

que le terrain ne soit tres leger, il faut atteler deux

chc\'aux l'un devant l'autre. Lorsqu'on opere le

hutage en deux fois a huit ou d? jours d'intervalle,

ee qui est pr?ferable dans la plupart des cas, on

ecarte beaueoup les versoirs a la premiere operation
en prenant seulernent Irois ou quatre pouces de pro

fondeur, et a la seconde rois on s'cnfonee de quelques
Pouces de plus, en ecartant un peu moins les ver

",oirs.
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DE LA. MACHINE A BATTRE LES GRAI?S.

te baltage au Beau est sujet a ue tres granus in

conv?niens : il est tres coilteux
, il laisse presque

toujours du grain dans la paillc, et si I'on n'exerce

pas une surveillance tres exacle sur les balteurs, la

quantit? de gr:Jins qu'on perd aiusi peut etre tres

consid?rable
,

il expose d'ailleurs le propri?taire a

de graD<ls dangers d'incendie, et a des abus de con-:

fiance, qu'il est sonvent fort difficile d'?viter
,

enfin

c'est pent-etr? le plus p?nible de tous les travaux

de l'agriculture.
Apres beaucoup de tlltonnemens infruclueux de la

part de plusieurs m?caniciens
, un Ecossais nomm?

il'Ieikle, a invent?, il ya environ cinquantc ans, une

machin? qui ex?cute cette op?ration par Le moyen
de la force des chevaux

, ou d'un courant d'eau ou

du vent, etc. Cette machine s'est bientót r?pandue,
et aujourd'hui il y a tres peu de fermes de quelque
importance ,en Anglelerre, ou I'on n'en fasse paS

usage.

Les avantages qu'on trouve a cette machin? sont,

1°. qu' elle tire une plus grande quantit? de grains
de la paille que le fl?au

, cette difference est ordi-:

nairement d'un vingti?me pour les pailles battues

avec soin au fleau
, mais elle est beaucoup plus con-'

sid?rable, si les baUeurs y roettent de la negligence:
avec la machine, au contraire, cette negligellce
n'est pas possible; 2°. que l?s frais sont beaucoup

rooins considerables. Cela est facile a concevoir,

J
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puisque la machine, conduite par quatre cbcvaux et

servie par trois personnes, Iait autant d'ouvrage que

vingt ou treute batteurs ; 3°. que l'ouvrage se fai

sant en tres peu de temp s
,

la surveillance est bien

plus faeile, et qu'on evite ainsi les dangers d'incen

die pendant la nuit, et de pillage de la part des

batteurs
, 4°. que la paille ,

mieux bris?e par Ja ma

chine et moins charg?e de poussi?re , platt davau

tage aux bestiaux. TOllS ces avantages sont garanti?

par une exp?rience assez longue et assez multipli?e

pour qu'on n'en conserve aucun doule.

Depuis l'impression de la premier? ?dition de cet

oUHage, j'ai fait construire
,

sur le modele des ma

chines anglaises, une maehine a battre, que j'ai

cmploy?e pour toutes mes r?coltes depuis six ans,

et dont je sui s parfaitemcnt satisfait. Avec une force

de quatre chevaux
,

elle bat regulierement par

heure quatre-vingts a cent gerbes de froment, qui,

lorsque le bIt rend bien , produisent quatre a ciuq

hectolitrcs de grain: pour l'avoine elle bat six il sept

hectolitres par heure.

C'est une machine extrernement important? dans

une exploitation consid?rable. La mienne a coilte

1,500 franes sans y comprendre le mnn?ge qui la

met en rnouvement ,
et que j'avais auparavant. Elle

a ele construite pal' 1\1. Hoffmaun, charpentier-me
<'anicien, i? _"ancy, tres habile ouvrier, qui a ?tabli

uepuis cette epoque ,
un assez grand nom bre de ma

chinessemblables, dont on est generalement satisfait.

La machine il batlre prl! enle l'avantage tres impor
taut de fournir uu emploi ulile aux chevalL? et nnl(
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valets d'une exploitation rurale
, dans les ternps de

ncigc ou de fortes pluics, ou ils resleraient autre

ment sans travail profitoble ,
en sorte que le prix du

haUage est presque gagne pour le cultivateur.

CONSERVA TlON DES INSTR UMENS

D'AGRICULTURE.

Ou met en genera? trop peu de soin
,

dans Ja pIu
part des exploitations ruraIes, a la couservation des

inslrumens d'agriculture; presque partout ,
on voit

Ies charrues, chariots
, etc., expos?s araiI', souvent

pendant toute I'ann?e. La d?pcnse d'un hangar pOUI'
les mellre a couvert est bien peu de cbose, en com

paraison de I'ecouomie qui en re ulte, sur les de

penses d'cntretien et de reoouvellement des instru

mens. lls ne dcvraient jamais rester expos?s aux in'

jures de l'air, toules les fois qu'on n'en fait pas

uS.1ge.

II y a aussi une pr?caution qui contribue in6niment

a leur conservation
,

c'esl de les faire couvrir d'une

peioturc solide a l'huile; cette d?pense n'est presque
rieo, et dans presque tous les cas elle double la du-'

r?e de l'instrumcot. Lorsqu'un cultivateur est eloi

gne des viIIes OU iI peut faire ex?cuter cette pein
ture, i? devrait avoir toujours chcz lui un pot de

couleur, qu' 00 trouve presque partout a acbeter

toute broyee : alors le premier homme venu peut
ex?cuter cetle op?ration , soit sur les iostrumenS

neufs, soit sur ceux OU la pciuture devieut trop

vieille. On devrait toujours prcndre ce soio pour
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tOtl5 les instrumens quelconques qui se trouvent ex

pos?s li l'air, et merne pour les chariots, charret

tes
, etc. ; on y trou verai t, sur leur entretien, une

economie fort importante.

I::\STRUCTION SUR LA. CONOUITE DE L' ARAIRE

OU CHARRUE SIMPLE.

L' araire OU cliarrue simple J
ou sans auant-train,

est seul employe a tous les labours
,

dans un grand
nombre de contr?es ; dans d'autres, au contraire

,

il est eutierement inconnu, et la plupart des culti

vateurs dc ces cantons out peine a croire qu'une

charrue puisse marcher regulierement sans avant

train. Depuis quelques ann?es
,

la charrue sirople a

ele introduite dans plusieurs pnrties les mieux culti

,"ces de I'Europe ,
et I'on a reconnu partout qu'elle

dounait un labour aussi bon ou meilleur que les

charrues i? avant-train, et qu'elle exigeait heaucoup

moins de force de tirage.

Partout ou elle est en usage depuis long-temps,

on n'y auele jamais que deux chevaux ou desx

boeufs
, pour les lahours ordinaires, escept? dans

les terres les plus argileuses; cependant , pour un

premier labour, dans une terre forte, et lorsque Je

labour doit passer ciuq pouces de profondeur, il

peut etre n?cessaire d'atteler trois chevaux, a moins

qu'ils ue soient de forte taille. Dans les terres tres

l?geres ,
un seul breuf, ou meme souvent une vache

]ahoure fort bien avec une de ces charrues.

Dans les cautons ou l'on a l'habitude d'employer
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quatre ou six chevaux
, ou me me davantage ,aueles

a une charrue a avant-train
, et ou 1'0n a essaye la

charrue simple, on a reconun generalemcnt que le

merne attelage de deux hetes suilit pour donner un

excellent Iabour
, et Iaire autant d'ouvrage qu'avec

une charrue a avanb-train avec un norohreux atte

lage. Aussi, partout o? 1'0n a fait ces c sais, on s'est

empress? d'adopter I'usage de cette charrue, et elle

e repand tous les jours dans les cantons cultiv?s

avec le plus de soin. Dans le d?partement de la

Ieurthe, ou les cultivateurs sont a port?e d'obser

vel' la marche des charrues que j'emploie, et la

perfection des Iabours qu'elles ex?cutent
, I'ernpres

sement qu'ils mettent a se procurer des charrues

sernblables doit fairc pr?sumer que l'avant-train ne

tardera pa a disparaitre entierernent.

La eharrue simple exige beaucoup moins de repa
rations que la charrue fi avant-train

, lorsqu'ellc est

solidement construite ave c un versoir en fonte.

Elle n'exige qu'un homme pom la conduirc ,
il

est m?me n?cessaire, pour que les sillons soient bien

droits, que I'homme qui tient le mauche de la ch ar

rue conduise aussi les deux chevaux
, ce qui est

fort facile
,

de cette maniere , les SillODS sont hien

plus droits qu'on ne peut les faire avec une cbarrue

conduite par un aide marchant a cóte de- chevaux-

La charrue simple peut labomer par des ternpS
tres humides, tandis que les rones de la charrue i?

avaut=train s'embarrassent de terrc et que le grtlnd
nomhre de chevau.'C qui y sont attel?s pietinent la

terre de la maniere la plus fachcuse, surtout dan:;



DE L'ARAIRE.
279

les terres forles. Elle peut aussi labourer par de

grandes secheresses
,

o? il serait impossible a la

cbar1'ue fi avant-lrain de piquer en terre.

Elle fait des tournees beaucoup plus courtes, et

laboure les deux extr?mit?s du sillon aussi bien et

aussi profondement que tout le reste, ce qu'il est

impossible d'obtenir avec la charrue fi avant-train,
pour peu quc la terre soit dure.

- 'employant pas, depuis dix ans, d'autres rha1'

rues que des cbarrues simples ,
dans UD sol fort ar

gileux, et dans un canton OU I'on est dans I'usage
d'atteler communement six chevaux a la eharrue a

U\'unl-train
, je puis annoncer avec eonflance ces

avantages, sans craindre d'?tre eontredit par aueuu

tultivateur poss?dant une bonne charrue simple ,
et

saehant bien la manier,

La charrue simple presente cependant un incon

venient qu'il ne faut pas dissimuler . elle est beau

coup plus difficile fi construire que la charrue fi

aVant-train, et exige bien plus de pr?cision et d'exac

?itude dans la construction de toutes ses parties. Une

cbarrne a avant-train, un peu mieux au un peu

plus mal t'bnstruite, .va plus au moins bien; mais

elle va
,

et exige seulement, si elle est vicieuse,
un au deux chevaux de plus, ou quelquefois davau

tage; mais ave c une charrue simple mal construite,
il est impossible d'ex?cuter un labour passable, C'esl

Sans doute cetle u?cessite d'une plus grande pre
eision dans la constrnction de cette espece de char

rUe qui en a emp?oh? l'emploi dans les canlons ou

la mahtdresse ou l'iglloranee des constructeurs le5
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empeche de s'assujettir a des regles invariables et It

une conslruction parfaitemenl uniforme.

II y a un genre de labonr pour lequel la charrue

imple convient r?ellement moins que la charrue a

avant-train : lorsqu'en rompant un pr? on ne veut

ecro?ter le gazon qu'lI un ou deux pouces d'?pais
seur

, comme cela est pr?f?rable po Ul' quelques op?
rations particulieres, par exemple , poul' l' ecobuage J

i? est fort diRicile de maintenir l'egalite du labour li

une aussi petite profondeur, avec la charruc simple .

Dans lous les autres labours
, me me pour romprc

UD pr?, pourvuqu'on veuille prendre au moins trois

ou quatre pouces de profondeur, la charrue simpic
se conduit avec heaucoup de facilit?.

'Je laisserai cbaque cultivateur faire le calcul de

I'?conomie qu'il peut trouver fI faire usage des ehar

rues de cette espece ,
el je vais donner ici quelques

directions a D.1C personnes qui, ne connaissant pas
leur marche

, voudraient en faire l'essai,

Le maniement de la charrue simple ne pr?sentc
aucune difficult? r?elle

, cependant i? exige quelque
attention et quelques soins particuliers de la part des

hommes qui ont l'habitude de manier la charrue i?

avant-train, ou I'araire a timon raide, employ? daus

les parties m?ridionales du royaume. Je erois qu'Un
homme intelligcnt, arrne de bonne volont?

,
reussira

faeilement a la manier, au moyen des direetionS

suivantes.

En conduisant la charrue simple, Je laboureur

doit faire aussi fr?quemment le mouvement de 50U-

lever les mancherons , que celui d'esercer une pres-



DE L'.\RAlRE. 281

sion verticale; i? doit donc se placer de manier? a

pouvoir executer facilement ces deux mouvemens ,

(?ui, au reste, pour l'homrne qui manie bien l'instru

rneut
,

doivent toujours etre tres doux, tres mod?r?s

et n'cxigent que tres peu d'efforts. Pour cela le la

boureur doit marcher dans la raie
,

le corps droit,

et non pen che en avant
,

comme dans la conduite de

la charrue a avant-train. Il doit saisir les manche

rons par dessous, en plac;ant, par dessus ,
le ponce

et l'extr?mite des doigts, et le poi gnet de cote et

non en dessus
,

comrne le Iait le Iaboureur qui ma

nie une charrue a avaut-traiu.

La charrue simple s'enfonce, lorsqu'on souleve

les mancberons ,
elle sort de terre ou preud moios

de profondeur, lorsqu'on presse sur les manches; ces

mOUHmens sont tout l'oppos? de cenx qu'exige la

charrue a avant-train. Lorsqu'on veut prendre plus
de largeur de raie, on incline legchement la charrue

it droite
,

et on l'incline au contraire un peu vers la

gauche, lorsqu'on veut diminuer la largeur de la

raie, ou plutót de la tranche de terre que prend la

charrue.

La charrue doit etre reglee de manier? a marcher

regulicrement seule, c'est i? dire sans que le labou

reuI' touche les mancherons ,
a la profondeur et i? la

largeur de raie pour laquelle elle C5t ajust?e. On doi t

douc, lorsqu'on n'a pas encore I'habitude de la eon

dUire, l'abandonner ainsi i? clle - meme pendant

quelques instans, c'est a dire SOI' une lougueur de

dix ou vingt pas, en supposaot un sol uni et cxempt
de picrres; si, daus cette epreuve la charroc s'en-

24
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fonce trop profoudemenl
, ou si elle teud a sortir de

ter re
,

si la largeur Je la hanJe qu'elle prend aug
mente ou diminue sensihlement, on peut elre assure

que la charrue n'est pa hien ajust?e , et comnie la

r?gularit? de la march e de l'instrument d?pend es

sentieIJement de cet ajustage, on ne doit rien negJi
ger pour arriver fi. l'etahlir avec pr?cision. Je ne

puis trop insister sur ce point, parce quc c'est la
l' o hstacle devant lequel on a echoue, dans plusieurs
essais tentes avec la charrue simple : tant que cetle

charrue n'est pas hien ajust?e , i? est impossible
qu' elle execute merne un labour passable , on ne

doit donc pas s'obstiner a la faire travaillei-, lorsquele laboureur est force, pour lui faire prendre la
tranche convenr.h?e, de faire constnmment le merne

effort, soit en pressant sur les mancherons, soit en
les soulevant, soit en inclinant I'instrument fi. droite
ou a gauche , i? faut s'arr?ter sur-Ic-champ et chan
ger 1e regulateur selon le hesoin. Aussitó], que l'0J\
aura trouve le point d'ajustage convenable, on verrs

que la charrue marche regulierement sans aucuur

difficult?. L'homme un peu ex erce reconnaitsur_le-
champ ce qu'iJ y a a faire au regulateur, pour cor-'

riger le d?faut de marcbe de l'instl'UmenL; mais low

qu' un la manie pOllr la premiere fois on a da se- re
soudre d'avance fi. quelques Uitonnemens; avec Uli

peu de perse\'eran(;e, ón arrive hien Lot 11 trouver Je

point cOllvenahle.

La charrue s'ajuste· au
moyen du regltlatell?,piece de fer en forme d'equerrc, placee i? la partIe

OInterieure de l'age. La branche percee de trouS est
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di pos?e verticalement dans la mortaise destiuee a

cet usage, et elle y est arret?e a la hauteur que 1'011

desire, au moyen d'un boulon qui traversa l'age.
L'aulre branche, qui porte des dents, est placce ho

rizonlalement en bas, tournee vers la droite ou vers

la gauche selon le besoin. La chatne du regulatellr
presente une maiile allong?e qu'on engage dans unc

des dentures de la branche horizontale du regula
teur; le crochet d'attelage place en avant, et la

partie post?rieure de la chatne se fixent en arri ere

du regulalenr, sur le crocbet place sous l'age. Je

rerru rcmarquer ici que ce n'est pas toujours par la

derniere maille de la chatne que celle-ci doit se fixer

SUr le crochet, mais on doit l'accrocher le plus
Court que l'on peut, de maniera que la maille allou

g?e qui est engagee dans le regulateur J joue libl'e

lllent, sans que jamais la partie posterieure de cetle

nlaille vienne s'appuyer contre le regula teur. En er

fet, le tirage ne doit jamais s'op?rer sur le r?gu
lateur, mais hiensur le crochet place sous l'age.
J'insiste sur cette recommandation, parce que c'est

UOe faute que l'on a commise souvent
, lorsqu'on a

essayc cette charrue sans la connaitre : et i? en est

resulte que l'on a Iorc? le regulateur, et quc 1'on a

dit qu'il ?tait trop faible, tandis qu'il ?prouve tres

peu de fatigue, lorsqu'il est employ? com"cnable

nIeot, parce qu'alors tout l'effort e fait sur le cro

chet; le regulateur u'est la que pour maintcnir la

partie anterieure de la chaine sur un point fixe dans
Je

lignes borizontalcs et verticales , mais i? ne doit
j 3lllais supporter l' effort du tirage.
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Pour augmenter la profondeur que prend la char

rue ou pour lui donner plus d'entrure, on ?leve le

regulaleur, en le faisanl glisser daos la mortaise ,

et on I'arrete en placant Ie boulon dans un autre

trou de la branche verticale. Si au contraire la

cbarrne prend trop profcud?ment ,
ou diminue l'en

trure en abaissant le regulateur. Pour 3ugmcnter
la largeur de la tranche de terre, ou pour donn er

a la charrue plus de raie, on avance vers la droite

la maiile allong?e de la chaine, en l'engageanl dans

une autre dent de la hranche horizontale du regll
lateur; pour cela, ilsuffitde tourner la maille allon-r

gee pOUl' pouvoir la faire pa er d'une dent i?. I'autre

On dimiuue au contraire la largeur de la raie
,

en

avan?ant ,
vers la gauche, la maili e allongee. POUI'

ces deux manccuvres, on dispose la hranche dentel?e

vers la droite ou vers la gauche, selon que le Lesoin

l'indique, c'est i? dire que si elle est dispos?e vers la

gauche, on la change en retournant Je r?gulateur .

Iorsqu'elle ne pr?scntc plus assez de marge pour
avancer la maiUe allong?e vers la droite.

Tout ceci se rapporte a la forme de regulaleur que

j'ai adopt?e pour les charrues qui sortent de la fa

hrique de Roville; avcc un peu d'intelligence ,
011

reconnaitra facilcruenl la manocuvre qui convient i

pour chaquo cas, li des regulateurs de forme diffJ

rente, comrue on en reneontr? sur les charrues qui
viennent d' Angleterre. Le principe est toujours

le

meme.

Avec Ies moycns que je viens d'indiquer, le regu-
lateur donnera lous les degr?s d'enlrure quc

1'011
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peut d?sirer, pourvu qur les traits des chevaux

aient la longueur convenahle , On s'apercevra Iaci

lement qu'ils sont trop courts , lorsque la charrue ne

prcndra pas une eutrure suffisante, quoiqu'on ait

eleve le regulateur autant que possible, en placant

Ie bonlon dans le dernier trou du bas de la branche

verticale
,

il fant alors allonger les traits
,

et reci

proquemeut on doi t les raccourcir, lorsqu'apres avoir

abaiss? le regulateur jusqu'au dernier trou du haut
,

la charrue prend encore trop d'entrure. Par la com-

1inaison de ces deux moycns, pris dans la longueur

dcs traits et dans la manoeuvre du regulateur, ou se

rend entieremcnt mahre de I'entrure de la cbarrue

dans toutes les circonstances possibles. On ne peut

U?tel'minel' d'une manier? fixe la longueul' qu'iI eon

vient de donner aux traits des chevaux , parce quo

cela d?pend de la taille des animaux ; cette longueur

peut varier de sept a neuf pieds. Elle est d'environ

huit pieds pOUI' des chevaux de la taille de ql.1atre

pieds buit pouces; mais il est impossible de se trom

per sur la longueur convena1le qans tous les cas
,

au

lTloyen Jes iodications que je viens de donner.

Lorsqu'on trayaille avec des breufs en joug, on

Ies aUcIe au moyen d'une lancette , piece de bois

semblable a la partie anterieure du timon raide, em

ployee dans le midi de la France; ce timon est coupe
11 uelu Oli trois pieds eu arricre du joug qu'iI tra

verse, et de lit part la chaine d'attel:!ge qui va se

hel' Sur le crochet de la chatue du regulateur. Los

observations que j'ai faites sur la longueur des trails

des CheValL"'!. se rapportent egaleroent 11 la longueur
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de cette chatne. Si 1'on fait attentiou II cette obser

vation, on se convaincra que la charrue simple fonc

tionne avec des bceufs en joug toul aussi bien qu'a
vec des chevaux

, et qu'elle n'a besoin, pour cela,

ni de plus, ni de moins d'entrure, comme quelques

personnes ont crn le remarquer, parce que presquc

toujours on avait donn? trop peu de longueur II la

chaine d'attelage. Selon que les bocufs sont granus
ou petits, selon qu'ils sont accouturnes li porter la

tete haut ou bas, cetle longueur peut varier de sept
a dix pieds, en y comprenant la lancette

,
c' est a dire

en mesurant depuis le joug jusqu'au crocbet du re

gulateur. On peut Iaire varier cette longueur en

avancsant ou reculant le joug sur la Iancette
, perl'e

de plusieurs trous
,

et en le fixant au moyen d'uoe

cheville que 1'00 place dans un de ces trous, de

rneme qu'on le fait pour le tirnon raide de l'araire-

Si 1'on emploie des boeufs tirant au collier, ils ont

attel?s absolument de merne que les chevaux
,

c'est

a dire que les traits de chaque paire de bceufs sonI

attach?s a deux palonniers fix?s sur une vol?e
,

us

pendue par l'anneau qu'elle porte au milieu, au erO

chet de la chaine du regulateur.
L'attelage le plus convenable pour celle chan'ue

consiste en une seul e paire d'animaux atteles de fropt

et conduits par le rneme homme qui tient les man-

ches de la charrue. Le laboureur doi t s'accoutllmer

:\ aligner son Iabour, en fixant des yeux, entre les

t6tes des animaux, un objet ?loign? , comme un ar

bre, une maison
, ou un jalon qu'il a place a cet ef

fet, i? l'extremite du billon; de cette maniere i? peul
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tirer des sillons align?s, avec une rectitude parfaite.
Pour des labours en 501s tres tenaces , on peut aussi

y atteler trois ou merne quatre animaux , mais alors
i? devient n?cessaire d'employer un second homme
a conduire l'attelage, ct 1'0n perd l'avantage de

pouvoir tra cer des sillons parfaitement droits, patce
que le charretier, ?tant place a cote de l'attelage, ne

peut juger de la direction aussi hien que peut le faire
le laboureur, en s'alignant comme je viens de lc

dire; aussi ne remarque-t-on des sillons parfaite
ment droits que dans les cantons OU l'attclage de

la charrue est conduit par le merne homme qui tienl

les mancherons. Dans les sol s tenaces
, en ternps hu

mide, il est souvent fort utile d'alteler les animaux
i?. la 61e, marchant tous dans Ja raie. Pour quelques
ras particuliers, par exemple , pour le repiquage du

eoha derri?re la charrue
,

a6n d'eviter que les pieds
des che, aux d?rangent le plant, on attele deux

ehevaux a la 61e, enIes faisant marcher tous deux
i?. cote de Ja raie sur la terre non labouree. La ma

?I?llVre c?u regulateur perm et ces divers modes d'at

telages, sans changer la direction de l'instrument.

Pour tourner au bout du hillon
, on renverse la

charrue a droite
,

en la laissaut tratner sur l'extr?

mile post?rieure du versoir
,

et en la dirigeant au

mOycn du mancheron gauche; au moment de ren

trel' en raie , le laboureur redresse la charrue , et,
5 .•

alslSSant les deux mancherous
,

il les tire fortement
fi IUi, eu portant la chaITue dans la direction de la

nouvelle raie qu'il doit entaruer. C'e t le seul ins-

tUnt .

d
rqUl exige l'emploi d'un peu e lOrce; cepen-
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dant ceLte maneeuvre demande pluto t de l'habitude

et de l'adresse qu'un effort consid?rable.

Pour que la cbarrue marche avec une regularite
parfaite, il est necessaire que le regulateur soit treS

fixe sur l'age; ainsi
, lorsqu'il arrive que par usure

ou par toute autre cause la lige verticale du regula?
teur prend quelque ballotteruent dans la mortaisc .

un laboureur exp?riment? ne manque pas de la fixer

solidernent
,

au moyen d'une petite b?chette de

bois qu'il taille en forme de coin
,

et qu'il enfoncc

dans la mortaise
,

au dessus de l'age, a cole de la

lige du, regulateur, de manier? li empecber tout

ballottement. Cetle observation
,

au reste
,

n' est li

l'usage que de ceux qui onL d?j:" acquis une grandC
uexterite duns le maniernent de la charrue

,
les com?

OleD?ans ne pourraient appr?cier la difference qu'ap'
porLe cetle petite d?licatesse de l'art dans la marche

de I'instrumenr.

Je doi s pr?munir les personues qui font usage
Je

Ja charrue simpIc contre un aMaut dans lequcl tofll?

Lent souvent les labourours qui nc la connaisseut pliS

bion; ce defaut consiste a op?rer un labour en cr?

maillere, ce qui arrive lorsque la charrue marche ha?

bituellement inclin?e vers la gauche ,
au lieu d'etce

dans son aplomb; lo soc ,
alors

,
ne tranche pas

la

terre horiaontalernent , comme i? doit toujour?
le

faire
, mais la raie sa trouve plus profonde sur Ja

gauche, contra la terre non Iabour?e , que de l'autrc

cote. C'est un d?faut tres gra,·c d:ms le labour,
et

qui tiant uniquement li une disposition vicieuse
uu

,

)
.

eU
I Cgll ;;teur, par lequcl on a donne trop de rai c ,
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SOi'te que le laboureur est force d'incliner constam

mcnt la charrue vers la gauche, pour ne pas prcn
ure une bande trop Iarge , On fait compl?tement
disparaitre ce defaut

,
en avancant la maillc aIJon

gee d'un oudeux crans vers la gauche, sur la bran
che horizontale du regulateur.

La hauteur a laquelle on fixe le coutre n'est pas
Une chose indiff?rente pour le labour, et cette hau

teur doit varicr selon I'?tat du sol; dans la plupart
des circonstances, le coutre doi t trancher la terre a

moitie de la proCondeur du labour
, cependant il est

des cas OU on doit l'?lever davantage, et merne o?

il vaut mieux I'enlever entierement, cela a lieu prin
cipa?cmcnt dans les sols tres pierreux. Quelques t..'l.

tonnemens ont bientót appris au laboureur quelle
est la hauteur du coutre avec laquelle la charrue

nJarche le mieux dans .chaque cas ; mais
,

en gene
ra?, la pointe du coutre ne doi t pas descendre plus
has

que deux ou. trois pouces au dessus du soc.

La derniere raje d'un billon
, soit qu'on le flndc}

soit qu' on ]' endosse , est celle qu'il est le plus diffi
cile de faire correctement avec la charrue simple,
]>oUr les personnes qui n'y sont pas habitu?es, II est

clair
que si I'avant-derniere raie qui est a la gauche

du laboureur, lorsqu'il trace la dernierc, en fendant
un

bilIon, ou si la raie du bilion voisin
, lorsqu'ou

l'endosse, est aussi profonde que celle qu'ou ouvre
,

le
sep de la charrue glissera dans cette raie voisins

,

malgre tous les efforts du laboureur, et la derniere
se

trouV('fa tres maI renversee.
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Pour eviter cet incouv?nient ,
il suOit de donner

a la derniere rai e un peu plus de profondcur qu'it
la voisine, ce qu'on a du deja prevoir en tra?ant

celle-ci ; le sep trouve ainsi un appui sur sa gau

che, et eette derniere raie, qui est la plus essentielle

pour un bon labour, se fait aussi facilement et aussi

correctement que toutes les autres.

Si l'on s'aperqoit qu'une charrue manque d'en

trure ou de Ierrnet? dans sa marche
,

on doit visiter

i' ensochure
J

afin de voir s'il n'ya rien de d?range
dans cette partie, ce qui peut arriver surtout pour

les charrues a b5.tis de bois. Pour proceder a cet exa

men
,

on retourne la charrue la semelle en haut, et

saisissant le soc par la pointe, on cherche ,
en le se-r

couant avec force, s'il n'y aurait pas du ballottemcnl;

la douille du soc doit etre fixee tre! solidement ,
et

sans aucun ballottement quelconque, sur la par

tie ant?rieure du sep. On renfonce le soc
,

si celo

est n?cessaire ,
en frappant fortement sur la pointe

avec un maillet ?n autre morceau de bois, en

ayant soin de tenir de la main gauche unsecond

morceau de bois plat entre la pointe du soc et le

maillet, parce que, sans cette pr?caution ,
la pointe

s'incrusterait a chaque coup dans le ruaillet. On doil

ainsi chasser le soc avee force, jusqu'a ee qu'il soit

parfaitement ferme a sa place, I'extremite ant?

rieure du sep ?enant s'appliquer avec exactitude

eontr? la surface inf?rieure de la lame du soc ,

et

sarn qu'il y ait
, dans eette partie, aucune ouverture

par ou la terre pourrait s'insinner.

n e t quelquefois uecessaire , pour que la douille



DE L'ARAIRE.
291

UU soc s'assemble bien solidement, de placer sous
les ailettes qui forment ceUe douille, de petits coins
Ue bois

I ou des morceaux de cuir, afin de suppl?era la retraite que le bois pourrait avoir prise , dans
la partie du sep sur laquclIe s'assemble le soc

, mais
e' est toujours sous les aileltes Iat?rnles

, et jamais
entre la lame horizontale et le hois, que 1'on doit
plac er ces coins, parce qu'ainsi l'on teodrait a faire
relever la pointe du soc

, ce qui rendrait impossiblela marche de la charrne.

La charrue etaut re tournee
, comme je viens dele dire, si l'on place une regle sur la semelle Je 10ngdu

sep, elle doit poser sur la pointe du soc et sur le
talon du sep, ans toucher ce dernier' dans le milieu,
Illais en laissaut un intervalle de trois lignes environ
entre la regle et le sep, pr?s de l'assemblage de la
partie post?rieure de la douille du soc. Si la verifi
cation faite ainsi

, au
moyen de la regle, donn e ce

l'esultat, et si d'ailleurs le soc est hien fermement
fixe a Sa place, on peut se confier sur la marche dela eharrue. Lorsque 1'on fera rechau.tJ? un soc

, ou
qUe l'on en fera faire un neuf, on doit prendrc en

coosideratioo toutes les observations que je viens defaire SUI' la position du soc
, parce qu? c'est de la

que depend es entiellement la regularit? de la marche Ue l'in trumcnt.
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DE L'lNTRODUCTION DES NOUVEAUX IN5TRU

MENS D' AGRICULTURE DANS urm EXPLOI

TATION RURALE.

Je crois utile de pr?senter ici quelques rMlexioos

generales sur l'emploi des instrumens d'agriculturc

perfel:tionnes, et sur leur introduction dans unC

exploitalion rurale.

Lorsque je me suis d?termiue a essayer quelques
uns de ces instrumens, c' etait avec une ccrtaine de

fiance , Depuis long-temps d?ja ,
on citait plusieurs

canlons en Angleterre, en .A.llemagne, en Suisse,

01'1 ces instrumens e?ient employ?s ,
et l'on vaotait

les avantages qu'on en retirait; Jes descriptions
et

les ngures de ces instrumens ne manquaient pas,

quoique le plus grand nom bre de ces descriptioOS
fusscnt tres imparfaites. Cependant leur usage

s'?

tendait peu; en France, ils ?taient rest?s
,

a un tre5

petit nombre d'exceptions pres , dans le domaine de

la th?orie. J'avais peine a concevoir que leur propa?

gation fUt si lente, s'ils offraient de si grands ava()?

tages. J'?tais dispo?? a pr?suruer qu'il se pr?sentait,
soit dans leur construction, soit dans leur emploi,

quelques difficultes ou quelques inconv?niens qui
en

avaient circonscrit l'usage.
Des mes premiers essais

, jc fus r?ellement sur

pris de la Iacilite avec laquelle je reussis : parroi
les

instrumens que j'ai fait construire, i? n'en est aU

cnn qui ait exige de longs tatonnemens, pour par'"

venir a une construction satisfaisante , Leur manie?
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men t n'a pas pr?sent? plus de difficult?

,
tons les

?uvriers auxquels je les ai confi?s ont appris dans

peu d'heures a les conduire, quoique aucun d'eux

n' en e?t jamais vu ni manie de sembla bles
,

et quoi
que, sous le rapport de I'ignorance et de l'esprit
de routine

, les ouvriers du pays que j'hahite ne le

cedent en rien a ceux de quelque pays que ce soit.

J'ai cependaut ete forc? d'y employer li peu pres
les premiers venus

, et en assez graDd nombre ; car

j'ai eu fr?quemmsnt en activit?
, pendant plusieurs

ann?es , trois rayonneurs et six houes a cheval,
sans compter plusieurs autres instrumens nouveaux.

Je n'ai jamais remarque , parmi mes ouvriers
, la

moiudre trac? de cette mauvaise volont? et de ces

preventions, dont se plaigneut plusieurs agricul
teurs qui ont voulu faire des essais semblables.

n ne sera pas, je crois
, hors de propos, d'indi

quer ici a quoij'atlTibuecette circonstance, en pre
sentant mon opinion sur la marche qu'il convient
de suivre dans UD cas semblable. Ce que je vais dire

pOurra paraltre minutieux li quelques personnes;
mais ce ne sera pas, j'en suis sur, li celles qui ont

eu l'occasiou d'observer la puissance de cette r?sis

tance passive , que les ouvriers opposent souvcnt

'lUK innovations lIgricoles.

Lorsqu'un cultivateur est habitue a mettr? lu i

meme la main a l'reuvre, et a conduire ses instru

mens, i? ne doit ?prouver aucune difficult?
pOUl"

introduire dans son exploitatiou ceux dont i? a re

connu les avantages. II fera Iui-rneme les essais ne

ce aires
, et lorsqu'il maniera bien un instrument
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vraimeut bon et ut ile
,

il pourra compter sur la doci
lite et la bonne volont? des ouvriers auxquels il le

confiera ensuite.

Dans les exploitations OU les travaux manuele

sont exclusivement r?serv?s a des hommes i? gages,
cela exige plus de circouspection ; si une fois on a

laiss? s'introc?uire parmi les ouvriers l'opinion que
tel instrument ne vaut rien , que cela n'est bon que
dans les livres

, que cela ne peut conoenir qu'il une

autre qualite de terre, etc., on ?prouvera ensuite

des difficult?s , que la perseveranca et la volont? Ja

plus ferme ue pourront peut-etre surmonter. Des

pr?ventions semblables naissent facilement dans I'es

prit des ouvriers; et l'on ue doit jamais oublier que
la force de I'autorite ne peut rien pour les detruire

Si 1'on met brusquement entre leurs mains un ins

trument peut-?tre imparfaitement construit, ou

qu'ils ne savent pas ajuster ni manier, avec l'ordre

de l'employer, on doi t s'attendre que, lorsqu'ils
ue pourrout vaincre les diflicult?s qu'ils rcncontre

ront, daus des essais tent?s sans aucun desir de reus

sir, l'innovatiou sera r?prouv?e , et comme iIs ue

voudront pas se d?clarcr maladroits, leur amourr

propre mettra de tr?s bonne foi, a la charge de

1'instrument, les obstacles qui n'existent que dans

leur inexp?rience. C'est pr?cisernent cet amour-pr?"
pre, le plus puissant ressort, peut-?tre , qui puisse
:tgir sur le cceur de l'homme, qu'il faut au eontraire

appeler a son secours; e'est sur lui qu'on doit fonder

l'espoir du suce es ; mais il faut que ce soit sans af

fectation, et sans laisser aperceyoir les moyens qu'on
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emploie pour le diriger; car l'nmour-propre des

hemmes de cette classe
,

est plus delicat qu'on ne

serait tent? de le croire.

Il est toujours imprudent de vacter li l'avance un

instrumeut qu'on veut introduire, et d'annoncer la

resolution de l'adopter ,
en s'appuyant sur l'usage

avantageux qu'on en fait ailleurs
,

car c'est d?buter

par cboquer cet amour-propre , qui dispose tous les

hommes en faveur de ce qu'ils savent et de ce qu'ils
sont accoutumes li faire. n vaut bien mieux

,
en

par?ant de l'instrument qu'on doit essayer, prendre
le ton du doute

,
et merne de l'mcr?dulit? ,

sur les

avantages qu'il peut pr?senter , quand meme on en

serait convaineu
, et paraitre y attacher peu d'im

portance ; les ouvriers verront alors ces essais avec

indiff?rence
,

et c'est la disposition la plus favorahle

qu'on puisse esp?rer d'eux. Qu'on choisisse parmi
eux un homme intelligcnt et adroit, s'il est possi
ble

, mais surtout d'un caractere facile a diriger, et

qui inspirc de la con6.ance aux autres ouvriers ,
cet

hommc sera charge de manier l'inslrument dans les

premiers essais
,

sous les yeux du maitre z qu'on lui

fasse sentir que c'est a son adresse
, qu'il doit la fa

veur de ce choix. On se gardera bien dc faire ces

essais avec eclat
,

en appelant les gens de l'exploita

tion, encore bien moins des etrangers : autrement,

il est a peu pres certain que I'arr?t de condamnation

sera prononce :urant qu' on ait pu arriver i? un resul

tat heureux
, qu'on ne peut esp?rer d'obtenir qu'a

pres quelques tatonnemens. Les premieres imprc!l
sions seront defavorahles, et l'effet des prcmieres
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irupressions sur des hommes peu ?claires ne peut se

calculer.

Dans les prcmiers essais, l'ouvrier qui doit con

duire l'instrument
, accompagne du maitre seul

,
ne

manquera pas de dire son avis
, sur la manier? qui

lui paralt la plus avantageuse de l'ajuster, de Ie

conduire, etc.; on I'?coutera avec d?ference ,
on

applaudira a ses ohservatious.

Il faudra qu'on s'y prenuc bien rnaladroitement

s'iI se decourage par les prernieres difficult?s
,

et si

des la premier? ou seconde s?ance cet homme n'est

ps persuad? que c'est a ses cfforts et a son talent

qu'on doit la plus grande partie du succes de I'ins

trument. Des qu'on est parvenu fi. ce poiut, le pro
ces est gagne. On peut s'en rapporter a lui du soin

de faire parade, devaut les autres ouvriers , de sou

adresse a manier l'instrument , et de vanter la per
fecLion de la culture qu'il ex?cute

,
et la cel?rite du

travail. Au re tour de l'inslrument dans la cour de

la ferrue
, on les verra se grouper autour de lui ,

l'examiner, et celui-ci leur demontrer l'usage de

cbaque piece, la manier? de s'en servir
I

etc. Bien

tot persenne ne voudra etre assez maladroit pour
ne

pouvoir le manier, et tous brigueront la permission
ue Je conduire.

Lorsqu'on a adopt? avec succes
I dans une eX

ploitation, un instrument nouveau, c'est a dice

lorsque tout 1e monde y est bien convaincu de ses

avantages, on ?prouve infiniment plus de facilite

pour y en introduire d'autres; quelques succes de

ce genre d?truisent entierement la pr?vention ex-
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elusive qu'ont en genera? les ouvriers pour les ins

lrumens du pays. J'ai meme remarqu? fr?quem
ment qu'ils prennent heaucoup de go ut II ces sortes

d'essais
,

il n'?tait question que de changer la direc

tion de leur amour-propre.

Une faute gl'ave, que j'ai vu fr?quernmeut com

mettre pal' les pel'sonnes qui d?siraieut adopter une

charrue nonvelle, et sp?cialement une charrue sans

avant-train, consiste a vouloir la mettre , poul'
le

premier essai
, dans une terre tres difficilc ,

:ISn de

la mettre i?. l' ?preuve . .Allons dans tel champ, dit-on,
si elle '!la la, elle ira partout . La cons?quence na

turelle est que la charrue va d'abord fort maI i le

conducteur et les betes se fatiguent extraordinaire

rneut
, ee qui a toujours lieu lorsque l'instrument

ne marche pas bien; 011 juge que ce n'est pas assez

de deux betes
,

on en fait venir deux autres ,
mais

cela va encore bien plus mal ; il faudra un rare bOI1-

heur pour que la charrue sorte saine et sauve de

cette terrible ?preuve ; si un conducteur inexp?ri

lUenle, habitue fi lever les mancherons, pour faire

Sortir 1", charrue de terre
,

s'oublie un instant, et

vieut commettre cetle faute dans un moment OU elle

prend trop de profondeur, l'instrument se plante,
et quelque solide qu'il soit

,
on peut pnrier qualre

COlltre un qu'il sera hrise par l' effort des quatre

bthes, qui, alors, parte i?. faux. Il est bien cer

tain
, du moins

, que tous les assistans sortiront

de la. entierement degoules cle la eharrue sans

avanl-train.

Les personnes auxquelles j'ai adresse le rep roch e
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de s'y etre prises de cetle maniero, m'out rependu
souvent : il faut cependant bien qu'une honne

charrue aille partout Sans doute j mais i? n'est

pas n?cessaire qu'un ouvrier fasse son apprentissage
dans la terre la plus difficile. Si l'on n'e?t pas mis,

a obtenir un succes dont on etait irnpatient ,
un

empressement aussi mal caleule j si l'on e?t com

menc? par les terrains les plus Iaciles
,

et qu'on eut

gl'adue la diflicult?
, li mesure que le laboureur ao

qu?rait l'h:lbitude de mnnier
, et surtout de r?gler

l'instrument, on aurnit vu que, peu de jours plus
tard

, on aurnit Iabour?
, sans difficult? , cette meme

terre, ou l'on avait jug? le travai] impossible.
Au resle, on ne doit pas s' attendre que la pro

pagation des nouveaux instrumens d'agl'iculture
soit jamais bien prompte j j'ai reconnu p.'\r exp?-:
rience qu'on se trompe fortement, lorsqu'on tire de

cetle lenteur des inductions contre l'utilit? de ces

instrurnens
, ou contre la Iacilit? de leur usage. Leg

instrumens que j' emploie depuis plusieurs ann?es ,

ont attire l'attention de tous les cultivateurs de mou

voisinage j ils sout venus fr?quemment observer

leur travail j tous out applaudi a la perfection des

cultures, et aux moyens par lesquels on supplee a

un grand nombre de bras j i? n'est pas, li ma COD'"

naissance, qu'aucun d'eux ait ?lev? une objection
grave contre l'emploi de ces instrumens j plusieurs
d'entre eux m'ont quelquefois demande i? les ern

prunter pOUI' s'en sen'ir momentaneruent, et en ont

ete tres coutens j mais aucun, dans la chsse des cul?

tivuteurs de profession, ne s'est jusqll'ici d?termin?
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a s'eo procurcr de semblables, except? des charrues

sim ples , qui, depuis quelques ann?es
, surtout, se

repandent tres seosiblemeut. C'est uu Iait de plus a

ajouter a ceux qui montrent avec qucllc leuteur se

propagent les ameliorations en agriculture. Cepen
daot, avec Je temps ,

i? est impossible qn'un pro
ced? v?ritablement utile nc soit pas imit?,

DES IRRIGATIONS.

De toutes Jes am?lioratious par le moyen des

quelles 00 peut augmenter, d'une maniere dura

hle, les produits du sol, il n'y eo a peut -etre aucune

plus importante que l'irrigation; et cependaot, c'est

une pratique qui n'est jusqu'aujourd'hui connue

que dans un petit nombre de d?partemens de la

France. Aillcurs, on rencontre, a chaque pas, des

prairies situ?es
,

soit le long d'uue riviere
,

soit a

proximit? d'un ruisseau
, qui, presque sans aucune

depense, pourrait en doubler les produits, et lC5

proprietaires ne paraisseat pas m?me soupt;0nner

l'utilite qu'ils pourraient en tirer. II n'y a peut
@tre pas d'exemple plus frappant quc celui-In

,
de la

lenteur avec laquelle se propagent les pratiques agri
coles les plus ?videmment utiles.

n est certaiu aussi que ,parmi tous les procedes
de l'agriculturc, i? n'en est aucun sur lequeI i? soit

plus dif6cile de donuer
, par ?crit, des pr?ceptes

applicables a la pratique , que les irrigations. Dans



300 FORMA.tlO.

mil1e cas qui sc pr?senteut , il ne s'eu trouve pas
deux de semblables; et, eulemeut pour offrir [es

principes generaux, avec quelques d?tails
, dellX

volumes cornrne celu i-ci seraient i? pcine suffisans.
Je vais cependant m'efforcer de presenter , avec le

plus de clart? possible , les principales consid?ra

tions qui se rapportent i? ce sujet. 'Je n'ai nullement
Ja pretcntion de mettre les personnes qui me liront
en ?tat de formcr des irrigations sans crainle de se

lromper; mais j'ai licu de croire qu'au moyen des

indications suivantes un homme intel1igent , qui a

du ?oisir et du goilt pour les occupations de ce

genre, pourra faire )ui-meme sou apprentissage,
sans avoir i? craindre de commencer par des fautes

trop graves.

Quant aux personnes qui desireraient ?tendre

promptement cette nmelioration sur de vastes ter

rains
, ou qui ne pourraient consacrer beaucoup de

temps i? pratiquer et a observer , je n'h?site pas
i?

leur conseilIer de faire venir
, des pays OU l'irriga

tion est un usage genera?, un homme exerce et ha

bile, qui l?vera bientót une foule de difficult?s.

FORMATION DES IRRIGATIONS.

On a rarement i? ehoisir l'eau qu'on destiue aux

inigations; cependant les diverses eaux presen
tent, i? cet egard, de grandes diff?rences dans leurs

effets. Les eaux de certains ruisseaux, ou de cer

taines rivieres, qui charrient une ruatiere limoneuse,

procurent toujours une grande Iertilit? au sol sur
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lequel on les emploie. Les eaux de sourcc
, quoiqne

tres limpides, contiennent toujours une certaine

quantit? de lerre calcaire en dissolution ; lorsqu'elles
sortent d'un cotean form e de pierres calcaires ou de

marne, ces eaux sont excellentes, et d'autant meil

leures qu'on les emploie plus pres de leur source.

Les moins bonnes de toutes les eaux sont' celles

qui sorlent imrn?diatement des montagnes CORlpO
s?es de gres, de granit, ou d'autres pierres de CI'

genre, qui ne contiennent pas de ehaux. Au reste,
ces eaux m?me

, lorsqu'elles ont coul? quelque
temps II Ja surface du sol) conviennent tres bicn aux

irrigations.
Avanl d'entreprendre aucune op?ration relativc

a l'irrigation, le premier pas it faire est de pro
ceder a un nivellement exact du terruin qu'on pr?
Sum e pouvoir y etre soumis. Ce nivelIement doit

commencar au point le plus elev? ou l'on pent pren
dre l'eau

,
dans la rivi?re ou ruisseau qui doit la

fournir; de lit, avec un bon niveau
,

on trace, en

s'ecartant de la rive
,

la ligne de parfait niveau , et

ensni?e, a cote de celle-ci
,

et en m?nagennt une

pen te snffisante , la ligne le long de laquelle on peul
ouvrir le canal de d?riuation, Cette Jigne Ile sera

presq:ue jamais droite
,

mais devra suivre toutes les

sinnosites du terrain
, de manier? li conserver tou

jours SOD niveau. Une pente de deux a quatre pouces,

par cent toise.s de Iongueur ,
est suf6sante pour fairc

monvoir l'eau, pourvu que le canal ait nne largeur
et nne profondeur suf6santes. On doit, dans I'ope
ration, planter des piquets solides

, de dislance en
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distance, le loog de ces deux lignes, et il est bon
de v?rifier toujours son op?ration , en faisant un se

cond nivelIement, en revenant du point le plus bas
de la ligue qu'on a tracee , jusqu'a le prise d'eau.

Tout le terruin qui se trouve au dessous de la

ligne aiusi trac?e
, peut etre soumis li l'irrigatioD ;

et I'on s'apercevra presque toujours , par eette pre
miere op?ration , qu'on peut conduire I'eau

,
en

supposant qu'on en ait un volume suffisant
, jusqu'?

des terrains OU l'on n'aurait pas suppos? , a la simple
inspection , qu'on put le faire.

Apres avoir trac? ainsi la ligne du canal princi
pal, jusqu'au point ou 1'00 peut ou veut conduire
l'eau

,
on peut deja sc former une idee approxima

tive de la depense qu' antratnera l' operarion. Pour
de tres petits cours d'eau, et lorsque le terrain qu'on
veut arroser se trouve pres de leurs rives

,
la de

pense n'est presque rien; rnais Iorsqu'il est ques
tion de construire des digues en travers d'un cours

d'eau consid?rable
, pour le maintenir li un niveau

eonstanc ou en elever le niveau, ou seulement

d'?tablir des ecluses, comme cela est presque tou-

jours n?cessaire li la prise d' eau
> li moins qu'il ne

soi t question d'un tres petit ruisseau ; de construire
un canal de d?rivation d'une etendue considerable :

alors les depenses peuvent facilement d?passcr les

limites que s'etait tracecs celui qui veut faire l'en

treprise; et quelque importante que doive ?tre 1'3-

melioration, on ne doit l'entreprendre qu'avec
heaucoup de circonspection. Je ne parle ici que de!

cas ou l'on peut conduire l'eau sur le terrain, sauS
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avoir recours a des machines , quoique la depense
d'une machine puisse devenir profitable dans beau

coup de cas.

Lorsqu'on eonnaft le point le plus e?eve d'une

piece de terre anquel on peut amener l'eau
, on

doit chercher a connaitre avec exactilude toutes ses

penles, et d?terminer le point le plus bas par le

quelon pourra donner issue aux eanx apres l'irri

gation. On ne doit jamais perdre de vue qu'il est

lout aussi important ,
dans ces sortes d'op?rations ,

de procurer aux eaux un ecoulemen? prompt et fa

cile
, que de les conduire sur Je terrain. L'irrigateur

doit etre, dans tous les instans
, mattr? absolu de

l'eau; i? doi t pouvoir la conduire a volont? dans

chaque partie du terrain, et I'?vacuer promptement,
et

pour ainsi dire iustantnn?mant
, de sorte qu'a son

commandement, i? ne reste pas d'eau stagrrante dans

aucune partie de la piece. San s cette pr?caution , on

peuj faire plus de mal que de bien
,

en amenant de
I' ea u sur le sol.

L'eau, apres avoir produit son cffet dans une

piece de terre
, pouna peut-?tre encore etre con

duite dans une autre situ?e au dessous. Si la pente
est

considerable, on pourra emp?oyer l'eau li une

nouvelle irrigation , imm?diatement a son issue de

?a premiere piece; mais si le sol est presque pIat,
II faudra la conduire a queIque distance, afin de ga
gner Une pente suffis?mte, pour que l'irrigation de
IQ seconde piece n'empeche pas le dessechement

cómplet de la premiere.
Dans la conduite des eaux pour l'irrigation ,

on
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doit avoir toujours pour principe de menager, au-:

tant que possible ,
la pen le

,
eu mainlenant toujoure

l'eau a la plus grande bauteur qu'on le peut. Pour

cela, on ne donn e a tous les canaux dans lesquele

on la fait circuler que la pen te n?cessaire pour
la

faire arriver au but. C'est la qlle se rencontre la

plus grande diflicult? pour l'hommc qui n'a pas

une Iongue habitude de ces op?rations. On doit aussi

m?nager l'eau autant que possible , en n'en ern-:

ployant, chaque fois, que la quantit? n?cessaire

pour baigner, mais abondamment, la partie du ter

ram ou on la verse.

Lorsqu'on a la possibilit? , pres d'un grand eours

d'eau
,

d'arroser une grande etendue de terruin

dans lequel i? se rencontre des sols de diverses na

tures, la premiere question est de savoir par quel
terrain on commencera l'amelioration, Je suppose
ici qu'il n'est question que de prairies ou de ter

rains qu'on veut mettre en prairies, parce que c'est

aUJ{ terrains de cette natur? qne l'irrigation s'ap

plique le plus frequemment, quoiqu'elle puisse s'ap

pliqucr aussi i? beaucoup d'autres cultures. n est as

sez naturel, dans ce cas
, pour un homme qui n'a

pas beaucoup d' exp?rience ,
de vouloir procurer

le

b?n?fice de l'irrigation aux terrains qu'il affectionne

le plus: par exemple ,
a des prairies platcs et de

bonne qualit? ,
situees dans le voisinage du cours

d'eau; mais
,

dans beaucoup de circonstances ,

ce

serait une lourde faute : tel terrain sablonneux OU

graveleux, aride par sa nalure et d'un produit pres?

que nul
, pourra peut-etre ,

au Jru)yen de l'jrriga?
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tion
, etre port? a un produit egal a celui des meil

leurs pr?s arros?s
,

le revenn ue ce sol sera port? a

vingt fois
, cinquante fois peut-etre ,

ce qn'il ?tait

avant I'am?lioration
,

tan rus que, dans une bonne

prairie, un peu fraiche par sa nature
, l'irrigation

ne produira jamais une am?lioration aussi impor
lante.

Dans un sol couvert de bruyere ,
et d'un produit

tres chetif
, l'introduction seule de I'eau fera dis

para?tr? compl?tement la bruyere ,
et amenera le

sol a un degr? de Iertilit? etonnant, en y faisant

croitre
,

comme par enchantement, des herbes de

honne qualit?.
II y a aussi une especc de sol auquel on peut ap·

pliquer l'irrigation avec plus de succes peut-?tre

qu'a toul autre, si ce n'est ceux dont je viens de

parler : CEr sont les sols mar?cageux en peute , apres

qu'ils ont ete compl?teruent dess?ch?s
,

comme il

est toujours u?cessaire ue le faire pOllr les mettre

en valeur. Ordinairernent les 5015 de cette natur?

sont expos?s a souffrir extrernement de la s?chc

resse; en y amenant de I'eau
,

on pent les porter a

un etat de fertilit? incroyable pour les personnes

qui les avaient vus dans leur premier etat. Dans

Lcaueoup de cas
,

rl sera donc bien plus proliLable
de conduire l' eau uu peu plus loin

, pour aller cher

chel', sur les pentes voisines, des terrains de ces

especes; et si le volume de l'eau est suffisant, elle

pourra, apres avoir arrose ces terraios) revenit ar

roser la prairie situee sur la rive du cours d'eau.

L'eau etant amenee sur le terrain qu'on a choH

26
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pour le soumetlre fi l'irrigation, il est prudent ,
il

moins qu'on n'ait fi sa disposition un tres grand vo

lume d'eau
,

de commencer I'am?lioration par une

etendue de terrain peu considerable : l'experiencc
d'une ann?e ou deux

, montrera quelle ?tendue on

peut soumettre li l'irrigation, d'apres la quantit?
d'eau que fournit le ruisseau aux epoques les plus
seches de I'anuee, Cependant , quand on ue pourrait
fournir li l'arrosement des prairies que pendant l'bi

ver
,

ce sernit toujonrs une amelioration fort im

portante , et qui meriterait bien d'etre entrepr ise ;

on peut aussi toujours, dans ce eas
, profiter , pour

tremper la prairie a fond, des ond?es de l'ete qui,
sans cela, n'auraient pas ete suffisantes pour y pro
duire un effet sensible.

Pour r?pandre I'eau sur la surface du sol, 011

ouvre des rigoles d'irrigation, qui se retrecissent il

mesure qu' elles se prolongent, et qui, selon la dis

positiou du terrain, prennent l'eau, oit dans le ca-r

nal principal , soit dans une maitresse rigole, qu'OIl
dirige de maniere li fournir de l'eau a toutes les ri

goles d'irrigation. Ces rigoles d'irrigation doivent

etre presque de nivcau
, et n'avoir qu'une pente

suffisante pour que l'eau parvienne fi leur extremite,
en se maintenant , dans toute leur ?tendue, pre

qu'au niveau de la surface du ol. Si le terrain
n'est pas plat , elIes doivent en suivre tontes les si

n.uosites, de maniere li eonsel'ver tonjours Ieur ni

"eau,

Les rigole d'irrigntion sont tres etroites, pour

menager, autant que possible, la surface t?u ter-
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rain
, on les ouvre au moyen d'un instrument en

forme de hache, avec lequel on coupe le gazon des

deux cotes, et on l' enleve avec un autre instrument

en forme de pelle. Quelques mottes de gazon ser

vent li arreter l'eau, soit dans la maitresse rigoJe,
pour la forcer i? entrer dans la rigoJe d'irrigation
Olr l' on d?sire la mettre

,
soit dans les rigoJes d'irri

gation, pOllr forcer l'eau i? se r?pnndre i? la surface

du sol, dans 1'endroit Olr on le d?sire.

Ordinairement, I'eau qui, apres avoir ete fournie

par une rigole d'irrigation ,
a arrose une certaine

etendue du terrain situ? au dessous de cette rigoJe ,

cst recueillie dans une autre
, qui sert elle-merne

de rigole d'irrigation , pour Je terrain situe au des

SOus d'e1le; et ainsi de suite
, jusqu'? ce que 1'eau

soit arriv?e au point le plus bas de la prairie, Dans

celte disposition , chaque rigole d'irrigation sert de

rigole de dess?chement , pour Je terruin situe au

dcssus d'elIe. D'autres fois, les rigoles de dess?che

ment forment un systerne particulier, et ind?pendant
des rigoles d'irrig ation

, eUes doivent alors etre dis

pOsees de manier? a reunir toutes les eaux des rigo
les d'irrigatioo qui leur correspondent ,. aussitót

qu'eIles ool produit leur effet, et surtout de maniere

qu'il ne puisse jamais s?journer d'eau staguante
dans aucune partie de la prairie.

La distance qu'on doit laisser entre ces diverses

rigoles, depend de la nature du sol, ainsi que de
la

pente du terrain. Les rigoles doiveot etre assez

rapprochees, pour que l' eau repandue a la surface
do. sol, soit toujours recueillie dans uoe nouvelle
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rigole, avant qu'elle nit pu se repandre in?gnle
ment a la surface. Daus les sols argileuN:, les ri

goles doivent etre heaueoup plus rapproch?es !Iue
dans les sols sablonneux, qui se Iaissent Iacilcment

penetrcr par l'eau. Lorsque la pente du terruin est

rapide , les rigoles doivent aussi ?t re plus rappro
ch?es que dans les terrains presque plats, parce

que, dans ces dernicrs, l' cau est Lien plus dispos?e
a se r?pandre avec egalite sur la surface du sol.

Tont ce que je viens de dire se rapporte au mode

d'irrigation le plus fr?quemmcnt en usage pour les

prairies. n y a aussi d'autres proced?s ,
bien moins

fr?quemment employ?s , et dont je ne dirai rien

par cette raison : ce sont les irrigations par infiltra-:
tion et par submersion,

DE LA CONDUITE DE L'EAU DA_ S LES

IRRIGATIO_ S.

Les premieres irrigations des praJnes se don

nent toujours avant l'hiver. A cette epoque ,
on n'a

presque jamai.5 a craindre de donner une trop grande
abondance d'eau

,
et on peut, sans inconv?nient ,

la prolonger pendant une quinzaine de jours.
Pendant l'hiver

,
on recommence encore I'arro

sement a diverses reprises ,
en laissant quelqlles

jours d'intervnlle
, et en haignant compl?tement

le

terrain. Ces arrosemens d'hiver assurent tOlljollCS
a I'herhe une vegetation riche et hative au prin
temp. La gel?e ue fait aucun tort aux prairies ,

tant que l'eau y eircule; mais des geIees, mcmc
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rnod?r?es
,

en feraient hcaucoup si el1es survenaient

imm?diatement apres que I'eau en est atee, et avant

que la surface de la prairie fUt bien ressuy?e, Lors

qu'on craint de la gelee pour la nuit
,

et qu'on
veut cesser l'irrigation, on doit donc óter l'eau de

bonne heure dans la journ?e ,
afin que la prairie ait

le temps de se bien ressuyer.
Au printemps, lorsque la vegetation s'annonce

,

on ne donne plus I'eau que pendant trois ou quatre

jours au plus, et a mesure que la temp?rature s'?

ehauffe, on en diminue la dur?e , jusqu'a la re

duire a une seul e nuit. 00 nc doit jamais rernettre

l' eau que lorsque le sol est parfaitement ressuy? ,

en mettant I'eau pendant la nuit dans la prairie,
On la garantit des effets des gel?es de printemps,
qui fon t souvent beaucoup de mal a l'herbe.

00 continue ainsi jusqu'a la fenaison, en ?vitant

d':lrroser dans le jour, pendant les chaleurs
,

et en

hornant alors l'irrigation :'t une seule nuit
, qu'on

renouvelle la quatrieme ou la cinquieme nuit dans

les sols sahlonneux
, et plus tard

, dans ceux qui
retiennent I'eau plus long-temps. Apres la fenai

son, on peut mettre l'eau pendant quclques jours,
et ensuite recommencer a n'arroser que les nuits

seulement.
•

En genera?, a toutes les epoques de l'irrigation,
On a lin indiee certain qu'on a Iaisse l'eau trop

long-temps sur le termin; il est donne par une

espece d'ecume blanche, qu'on aper<;oit sur le ter

rain
arrose, et qui se forme plus ou moins promp

tenlent
, selon la chaleur de la saison. Lorsqu'on
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voit paraitre cette ?cume
,

on peut elre assur? que

l'herhe a dejit ?prouv? au dommage, par le trop

long sejour de I'eau , On doit donc avoir toujours
soin d'óter l'eau

, avant qu'il se forme aucun,: trace

de ccttc ?cume.

DE LA MAlli"\TE.

DES lIlOYENS DE LA. RECON A.lTRE ET DE

L'E lPLOYER A. L' A.MENDEMENT DES TERRES.

DaDS quelques pays, la marne est consideree

comme un des plus pr?cieux moyens de fertiliser les

terres ; on n' epargne pas des d?penses, souvent tres

consid?rables, pour extraire et conduire cet amen

dement sur Je sol; dans d'autres, le plus grand nom?

bre des cultivateurs ne connaissent pas meme le nom

de cette suhstance. Il serait naturel de croire, d'a?

pres cela, que la marne est un treser que la nature

n'a accorde qu'a quelques cantons privil?gi?s, cepen?
dant il est cermin que la marne existe presque par

tout, car on en trouve dans presque loutes les lo

calit?s ou l'on se donne la peine de la chereber.

L'ignorance sur les moyens de la reconnaltre 011 de

l'employer est donc la seule cause qui en restreint

I'usage it quelques cantons. Depuis une trentaine"

d'ann?es , on l'cmploie avec les plus grands succes

dans plu ieurs pays ou l'on ne soup?onnait pas roerne
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qu'elle existat. Cette extension d'une des pratiques
Ies plus utiles de l'agriculture est due aux progres
Ue la chimie , qui fournit aujourd'hui des moyens
certains de reconnaitre la marne, de distinguer ses

diverses varietes, et de determiner dans quels sols

chacune d'elles peut ?tre employ?o avec sncces. Les

?onnaissances relatives aux propriet?s de la marne,
et a son emploi dans la culture des terres, forment

certainement la branche dans laquelle la chimie a

rendu jusqu'ici le plu de services fi. l'agricullure.
Las personnes qui ont employ? ou vu ernployer

cet amendement sont ordinairement dispos?es fi. ne

regarder comme marne que ce qui ressemble a celle

don t elles ont vu faire usage; c'est une erreur tres

grave, car rien n'est plus variahle que l'aspect de

la marne. Relativement a la couleur, on en voit de

grises , de blanches, de verdfltres
,

de violettes, de

Lleues> de noires et de loutes les nuances entre

ces couleurs ; la couleur est uniforme ou veinee ue

di"erses nuances : les unes sont a grain lin, d'autres

presentent nne pale grossiere; quelques unes sont

feuilletees, comme les schistes a ardoises, tandis

que d'autres forment une masse compacte. On y re

marque souvent des d?br is de coquillages; mais

d'autres fois, on n'y en voit aucuue trace
,

enfin

les unes sont tellement tendres et friables, qu'elles
s' cera ent facilement enlre les doigts ,

tandis que

d'autres sont pre que aussi dures que la pierre.
.

Celte extreme diversit? des caracteres ex.terieurs
de la

marne, est une des principnles causes qui en

Out
empcche l'usage dans un grand nombre de loca-

".
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lites , car i? est ahsolurnent impossible de la recon

uaitre , si I'on n'a pas recours a quelques procedes
cbimiques. Au reste, les moyens de reeonnaitre ces

propri?t?s sont tellement simples , qu'il n'est aucun

cultil'ateur qui ne puisse , sans poss?der aucune

conuaissance en chimie, reconnaitre d'une maniere

certaine si telle ou tell e terre est de la marne, et

si elle est propre fi. etre employ?a comme amcnde

ment dans les terres qu'i? cuhive. Ce que je vais en

dire suflira, je I'esp?re , po Ul' meltre tout hororoe

en etat d'acqu?rir , sur Ies marnes qui peuvent se

trouver dans son voisinage , toutes les connaissances

dont il peut avoir hesoin dans la pratique.
La marne est un compos? de carbouate de chaus»

d' argile et de sable , dans diverses proportions. C'est

au carbonate de chaux que sont dus principalemen!
ses effets dans l'amendemcnt des terres : ainsi

,
on

peut dire qu'en genera? les' marnes les plus riches

sont celles qui contiennent cette substance en plus
grande proportlon.

Un des principaux caracteres de la marne est la

propriet? qu'elle a de se d?liter dans l'eau et d'y
tom ber en bouillie, ainsi que de tom ber en poudr?
lorsqu'elle est expos?e pendant quelqu.e temps

a

l'air. Ainsi, la premier? chose qu'ou doit [aire,

lorsqu'on Soup\:oDne qu'une terrc est de la JOarne,

es! d'en faire s?cher uu morceau, soit devant Ie

feu , soit sur un poele , sans cependant lui f:lirc

prendre un trop fort degre de chaleur; on en nlet

cnsnite, dans un verre, un petit morceau gros
coroOle

une noisette
, ou uu peu plus, et 1'on yerse dans lc
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verre asscz d'eau pour que le morceau y baigne ;1

moitie ou aux trois quarts; qtlelques especes de

marne absorbent tres rapidement l'eau
, et en peu

d'instans, tombent en bouiUie au fond du verre ,

d'autres ne produisent cet effet que plus lentement:
tnais toutes se d?litent ainsi dans I'eau

, sans qu'on
los touche

,
en sorte que toute subst?nce qui ne

produit pas cet effet n'est pas de la marne. Sou-,

vent
, les marnes en pierres ne se delitent que tres

lentement et successivernent : la premiera fois qu'on
les humecte

,
le morceau se divise seulement en

plusieurs parties; si on le laisse ensuite se s?cher, et

qu'on l'humecte de nouveau
,

chacune des parties
se divise encore

,
et ainsi successivement , jusqu'a

ce que le morceau qui paraissait une pierre se re

duise en poudre fine. De l'argile, traitee ainsi , ah

sorbe aussi l'eau et s'y d?trempe , mais elle ne

tombe pas en bouillie, et ne se r?duit en pate
qu'eu Ia p?trissant. I1 y a cependant quelques ar

giles tres maigres qui se delitent a peu pres comme

la marne: ainsi l'on ne peut etre assur? qu'une
tene est de la marne, parce qu'elle pr?sente ce ca

ractere. Pour s'en assurer positivement , on verse

dans le verre quelques gouttes d' eau-forte tacide ni

tri'lue), et on agite l'eau avec une baguelte de

verre ou de bois, mais non de metal; la marne pro
duit alon une vive efferycscence, <"est a dire un

bouillonnement, qui amene a la surface de l'ean
lilie grande quantite d'ecume.

On peut etre assure. que loute terre qui, apres
?'etre delit?e dans l'eau, comme je l'ai dit, produit

27
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eette vive effervescence avec l'acide
, est hien de

la marne. Certaines subslances qui ne sont pas de la

marne peuvent pr?senter l'un ou I'autre de ces

caracteres : ainsi les pierres calcaires et les craies

fonl aussi unc vive effervescence avec les acides :

mais ellcs ne se d?liteut pas dans l'eau ni a I'air

Qnelques argiles se d(Hitent dans l' eau
,

mais ue

font pas cffervescence avec les acides
,

ruais la re u

nion de ces deux caracteres ne se rencontre que
dans la marne) et s'y reneontr? toujours.

On conqoit bien que je n'entends parler iei que
des terres vierges, qui se trouvent au dessous do

sol cultiv?
,

et qui n'ont jamais ele rernuees et me

lJTlgees par la main de l'homme; car la terre vege
taje des champs ou des jardins , qui est formee

d'un m?iange de diver es substances qui" y ont ete

apport?es par les procedes de la culture, pourrait
souvent pr?senter ces deux caracteres

,
sans elre

cependant de la marne.

Si I'on n'avait pas d' acide nitrique a sa disposition
on pourrait aussi employer a cette exp?rience du

vinaigre , pourvu qu'il fUt tres fort. Dans ce cas ,
3\1

Iieu de le verser dans le verre apres que la terre

s'est d?lit?e dans l'eau, on la ferait d?liter dans le

vinaigre, au licu d'eau. On observcrait alors UDe

cffcrvescence n peu pres aussi vive qu'avec l'acide

uitriqne.
n ne suffit pas encore de savoir qu'on a de ?3

marne: pour l'cmployer utilement, jl faut savOir

distinguer ses diHrses qualites, car toute espece
de marne ne convient pas a toute espcce de terre.
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Toutes les ninmes Ile contieuueut pas la m?rn s

quantite de carbonale de cluuix .. c'est cette diffe

rence de proportions qui constitue les diversos

qualit?s de marnes
, relativement li l'agriculture;

car le carbonate de cham: est la seule partie par

laquelle la marne agit chimiquement pour amelio

rer les ter res.

On appelle marnes proprement dites celles qui eon

tiennent environ moiti? de leur poids dc carbonate

de chaux
,

c'est a dire de quarante a soixante parties
sur cent : eelles qui en contiennent une moins

grande quautite ,
comme de vingt a quarante pour

cent, lorsque Je reste est de l'argilc mel?e d'un peu
de sable

, s'appellent marnes argilellses; lorsqu'au
contraire c'est le carbonale ue chaux qui domiue,
comnie lorsqu'il form e soixante li quatrc-vingt-dix:
pour cent du tout, on les appelle marnes calcaires .

Lorsqu'elle eontient moins de vingt pour cent de

carbonate de chaux
,

elle prend le nom d' argile mar

neuse.

Les moyens par lesquels on peut connaitre exac

tement la proportion de carbonate de chaux qui
existe dans une: marne sont tres simpies ,

et a la

portee de tout cultivateur. On pese exactement

Cent parties de la marne qu'on veut cssayer, apres

l'avoir fait parfaitement dess?cher : par exemple,
cent grains ou cent decigrammes ; on les met dans

un verre a boire ordinaire
,

avec un peu d'eau pour
les faire deliter; on y verse ensuite quelques gouttes

d'eau-forle, on agite avec une baguette de verre 01.1

de boi s
, et l'on attend que l'efferveseence soit pas-

27
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s?e. Alors on verse encore quelques goultes d'acide ,

et l'on continue ainsi d'en verser
, jusqu'a ce que les

dernieres goultes ne produiscnt plus aucune effer

\ esceuce ,
mais on n' en verse toujours que pen i?

chaque fois, parce que ,
sans cela, les ecumes pour

raient monter trop, et sertir du verre.

Lorsque l'acide qu'on ajoute ne produit plus au

cune effervescence en agi tan t avec la baguette, on

peut etre assur? que tout le carbonate de cha= est

dissous. On emplit alors le verre avec de l'eau or-:

dinaire bien claire
,

on agite toute la masse avec la

baguette et on laisse deposer : lorsque la terre est

bien d?pos?e au fond du verre, et que l'eau est hien

claire
,

on la verse doucement et avee pr?caution ,

poul' ne pas entrainer de terre avec elle
,

on verse

encore de nouvelle eau dans le verre, et l'on continue

ainsi trois ou quatre fois
,

en emplissant le verre

d'eau fi cbaque fois, et en le vidant avee beaueoup

de pr?caution , lorsque la terre est bien d?pos?e et

l'eau qui la surnage parfaitement claire. Ces divers

lavages entratnent tout le sel qui a ete form? par
la

d?cornposition du earhouate de cha ux
,

et ce qui
reste au fon d du verre, n'est plus que l'argile et

le sable qui eristaient dans la marne. Pour s'assurer

si tout le sel a ete hien dissous et enlev? par l'eau ,

on met sur la langue quelques gouttes du dernier

lavage, et si 1'0n s'aper?oit qu'elle a eneore une

??
.

venr aere ou acide
,

on eontinue les lavages, jusqu
a

ce que l'eau qui en sort n'ait plus aueune saveur.

Alors
,

ou jetle dans une soucoupe la terre qui est au

rond du verre , on rince celni-ci ave c UD peu d'?au,
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pour ne perdre aucune partie de terre
7

et on la

laisse bien deposer dans la souco?pe; on l'incline

eusuite legerement pour verser l'eau claire qui sur

nage la terre
,

et on la fait bien s?cher
, apres quoi,

on detache avec soin la terre de la soucoupe, et on

la pese exactement. La diminution de poids que la

terre a ?prouvee indique la quantit? de carbonate

de chaux qui y existait
,

et qui a dil etre en totalit?

dissoute par l' acide
,

et enl ev?e par les lavages.
Ainsi

,
si les cent grains se trouvent r?duits a vingt

cinq ,
on en conclura que la marne contient soixante

quinze pour cent de carbonate de chaux; de sorle

que c'est nne marne calcaire.

Pour faire cette exp?rience commod?ment
,

il faut

mettre l'acide dans un flacon dont le goulot a UD

bord plat , comme l' ont ordinairement ceux qui se

ferment avec un bouchon de verre: sans cela, il

sernit impossible de verser l'acide goutte 11 goutte,
sans en r?pandre sur Ie dehors du flacon

,
ou sur

les rnains ou les habits ue celui qui opere.

Le vinaigre ne pourrait pas servir a cette exp?
rience ; mais on peut y employer, au lieu d' acide

nitrique J
de l' esprit de sel (acide muriatique ou lzy

drochlorique) .

n y a cncore u!le manier? beaucoup plus prompte
d'

essayer les rnarnes : en l' employant, on peut , en

tres
peu de tcmps, reconnaitre les qualit?s de plu

sieurs
especes de marnes; mais elle exige plus d'exac

titude
que celi e que je viens d'indiquer, et sur

tout, Unc Lalance plus ensible. Ponr comprendre
le procCde que je vais decrire, il sullit de savoir



DE LA. MARNE.

que le carbona?e de chaux est cornpos? de chaux et

d'acide carbonique. Cette derniere substance , lors-e

qu'elle est isol?e
, est ga::.euse on aeriforme, e'est

a dire qu'elle presente la m?me apparence que l'air

que nous respirons , mais
, dans le carbonate de

chaux
, elle exisle dans un etat de condensation ,

et sous forme solide ; c'est cetle substance qui, en

se degageant, au moment ou elle prend I'?tat ga
zeux

, produit l'effervescence qu'on observe Iors

qu'on verse de l'aeide nitriquc sur du carbonate de

chaux. te carbonate de c?iaux est toujours compo??
des niemes proportions de chaux et d' acide carbo

nique ; il contient environ quaranle pour cent d'e -

cide; Ie reste est de la chaux et un pen d'eau. n

r?sulte de la que le carbonate de chaus: diminue de

quar:mle ponr cent de son poids , lorsqu'on en

chasse l'acide carbonique , soit par Ie moyen de la

chaleur
, comme lorsqu'on fait la cbaux avec la

pierre calcaire
, qui cst aussi du carbonale de chaux

soit par le moyen d'un aeide plus fort q1.1e l'aeidc

carbonique , comme l'acide nitrique ou muriatiqus
Cette dimiuution de poids qu'?prouve le carbonatc

de cbaux, nous fournit un moyen de counaitrc

eombien i? en existe dans la marne, en obsen'ant le

poids qu'el1e perJ par l'aelion de l'acide nitriquc.
Pour [aire ceUe experienee) voici comme on doit

s'y prendre :

On se proeurera nn petit Oaeon a go ulot pIat,
li peu pres de la contenance d'un pelit verre a li:
quel1f, et on l'emplira, aux del1x tiers ou auX trolS

quarts, d'acide nitrique on murialique. On peser:l,
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avec beaucoup d'exactitude, cent grains de marne

hien seche
, qu'on fera d?liter dans un verre ordi

naire, en y ajoutant de l'eau cornrnune ,
li peu pres

a la hauteur d'un travcrs de doigt; on mettra sur le

plateau d'une balance tres sensiblc ce verre avoc

ce qu'il contient, et OR laissera dedans la baguetle

de verre ou de bois
,

avec laquelle on doit remuer

la matiere
,

on mettra, sur le m?me plateau, le

petit flacon d'acide
,

et ensuite ,
sur l'autre plateau,

des poids ou toute autre chosc , pour ?tablir parfai

tement l'?quilibre, cornme si 1'0n voulait faire la

tare de ce qui se trouve sur le premier plateau.

Lorsque la balance sera hien en ?quilihre ,
ou pren

dra le verre et le flacon
,

et l' on versera dans le verre

quelques gOtltles d'acide du flacon
,

en en ajoutaut

successivement peu a peu, et remuant li chaque fois,

comme je l'ai dit plus haut. Lorsqu'on verra que les

dernieres gouttes d'acide ne produisent plus d'ef

fervescenee en remuant avec la baguette, on souf

Hera assez fortement avec la bouche dans le verre ,

pour en chasser tout l'acide carbonique gazeux qui

peut y rester, parce que ee gaz, etant heauconp

plus pesant que 1'air, y resterait sans cela; on 1'11-

meltra le r erre avee la baguette et Je petit Bacon

sur le rneme plateau de la balance ,
et 1'on ajoutera

sur ce plateau des poids en quantit? suffisallte pour

retablir parfaitemeut l'?quilibre .

.

On con?oit que les poids qu'on aura ajout?s ain?i

IDdiquent, avec precision, la diminution de poids
qu'a eprouv?e la matiere qui est dans Je verre : en

efret) ?oiqu'une partie de 1'acide qui etait dans le
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flacon soi t maintenant dans le verre
,

cela ne change
rien i? la tare

, puisque le verre et le flacon sont sur

Je meme plateau de la balance ; la diminution de

poids ne peut ?tre produite que par le d?gagement
de I'acide carhonique qui a ete chass? par l'acide ni

trique. Lorsque l'on connatt la quantit? d'acide car

bo::rique, on eonualt faci?ement la quantit? de car
-

bonate de Ch3UX, puisqu'on sait que cetle derniere

snbstance eontient a peu pres quarante pour ceut de

son poids d'acide carhoniqne. Les personnes qni sa

vent faire une regle de trois feront facilement ce

petit calcul
, quant li celles qni n'en ont pas I'habi

tude
, elles yarriveront avec autant d'exactitude,

en doublant Ze nombre de grailu 'lu' on a ete oblig?
d' ajouter pour r?tablir l' equilibre , et J" ajoucans la

moitie de er: meme nombre ; le total indiquera le

nom bre de grains de carbonate de chaux qui exis

tait dans les cent grains de marne.

Ainsi
,

en supposant qu'iI a fallu mettr? dix-huit

grains sur Ie- plateau, a cote du verre et du fiacon ,

pour r?tablir l'equilihre apres le degagement de l'a

cide carbonique, c'est a dire qu'il y ait eu di:'l:-hnit

grains d'acide carhonique degages et chass?s
,

on

dira : le double de dix-huit est trente-six, en y

ajoutant neuj, moiti? de dix-huit
,

ccla don;le qua

rante-cinq ponr la quantite de grains de carbo

nate de chaux qui existait dans les cent grains de

marne qu'on a essayes; c'est donc nne marne pro

prement dite, puisqn'elle contient li peu pres
)a

moitie de son poids de carbonate ue chaux ..

Cetle methode est tres sim pl e et a la portec de
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toute personne qui voudra y apporter un peu d'at

tention, et qui a une Lonne balance. Qnelques mi

nutes suffisent pour faire cette exp?rience , de sortc

qu'en nne demi-benre on peut essayer quatre ou

cinq especes de marnes.

Lorsqu'on a cmploy? l'une ou l'autre des deux

m?thodes que je viens d'indiqner pour connaitre

la quantit? de carbonate de chaux qui existe dans

une marne, on doi t examiner le d?pót ue terre qui
reste

, pour voir s'il est argileux ou sablonneux.

Pour cela, apres l'avoir hien lav? ?l plnsieurs eaux
,

cornme je l'ai indiqu? dans le premier proc?de ,
on

le fait s?cbor
, et, en le maniant entre les doigts

et eu l'bumectant d'un peu d'eau
,

on voit facile

ment s'il est compose en plus grande partie de sable

ou d'argile.
Je recomniande aux personnes qui se livrent li

des exp?riences de cetle espece de tenir note, aus

s?tót apres chaque cxp?rience , des diverses proprietes
de cbaque espece de marne; ces notes contiendrout

Ie lien OU chacune a ete trouv?e
,

la profondenr a

laquelle elle .a ete extraite, sa couleur et ses autres

apparences ext?rieures
,

la quantit? de earbonate

de chaux qu'elle contient, la nature argileuse ou

sablonneuse du dep,ot. Si l'on n'a pas cette preeau

tion, on perd facilement tout le profit de ses recher

ches, parce que la memoire ne peut conserver long
temps tous ces dchails, surtout lorsqu'on veut repe
ter ces expericnces sllr plusieurs especes de marnes,

ce qui est presque toujours necessaire, pour recber.



DE LA lIIARNE.

cher ceUe qui a les qualit?s les plus com'enables pour•

cbaque espece de terrain.

Lorsque 1'on co nnait la nature des marnes qu'on lt

i? sa port?e , i? est faoile de d?terrniner :\ quelle es

p?ce de terraiu cbacune peut convenir. La marne

qui contient i? peu pres moiti? de son poids de car

bonale de chaux peut s'appliqller avec avantage a

toute espece de sol qui ne contient pas uaturelle-

ment de carbonate de chaux ; independammenl de

l' action clumlque que produit le carbonate de chaux ,

eUe ameublit les terrains argileus , par la propri?t?
qu'elle a de e d?liter facilement, et donne plus ac

consistance aux terrains sahlouneux
, si c'est de 1'3r

gile qui y accompagne le carbonatc de chaux. Co

sonl ces dernieres especes d'am?liorations qu'on ap

pelI e l' action. m?canique produite par la marne, et

qui sont ind?pendantes de son action. chimique , qui
est produite uniquement par le carbonate de chaus

qu'clIe contient.

La marne calcaire , qui contient de soixante i?

quatre-vingt-dix pour cent de carbonate de chaus .

convient sp?cialemcnt aux sols argileux, li cause du

grand ameublissemcnt qu'eUe y produi t; on peut
1'employer aussi sur les sols sablonneux , mais en

petite quantit?, et elle nc contribue pas li leur don

ner plus de consistance, cornme celles qui conlien

nent une plus grande proportion d'argile.
Les marnes argileuses , qui contiennent de yingl

a quarante pour cent de carbonate de chaux
,

sont

celles qui amehorent de la manicre la plus dorabJc
les lerrains sablonnclL'I.:; on peut meme y employer,
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avec grand avantage, les argiles marneuses qui ne

contiennent que douze ou quiuze pour cent de ear

honate de chaux : alors il faut en mellre une grande
quantit?; mais le terrain se lrouve am?lior? pour

toujours, par l'effet de la consistance que lui pro

cure l'argile.
On ne doit jamais donuer de marne a un terraiu

d?jil marneux par lui-merne ,
car si le carbonate de

chaux dans Je sol contribue beaucoup a sa fertilit?,

il ne faut pas qu'il y en ait trop. Dans le voisinage

des couches de marne, on dans les cantons craieux
,

il se trouve souvent des terrains hrillans> d'un tres

faihle produit, parce qu'iJs contieunel1l trop de car

bonate de chaux. Marner ces terraius, -ce serait

augmel1ter le mal
,

c'est une grande aboudance de

fumier qu'illeur Iaut. En gen?ra?, lorsque la tcrre

cuhivee d'un ehamp contient qualre ou cinq pour

cent, ou davantage ,
de earbonate de chaux , je ue

crois pas qu'on puisse ?ui appliquer de la marne avec

avantage. On s'assurera de la quautite de carbonate

de chaux qui existe dans la terre des eharops, par

les mernes ruoyens que j'ai indiques pour la marne.

Dans la plupart des cas
,

il suflit de deJayer un peu

de la terre du champ dans une pelile quanlite d'eau,

et dans un verre; on y versera quelqlles goutt('?

d'acide nitrique, et s'ill1e se produit pas d'effen·es

cenee, ou peut elre sur qu' elle ne coutient pas de

earbOnate de chaux, ou au moins qu'il n'y existe

qu'en trt!S pelite qual1tit?. On peut alo1'S marner en

toute aSSurance.

La quautile de marne qu'on emploie sur une eer-



DE LA MA.I\NE.

taine etendue de terrain varie infiniruent, selon la

natur? du sol et de la marne, et aussi selon la dUl'ee

qu'on veut doune a l'amelioration du terruin. Lors

qu'on emploie de la marne calcaire sur un sol argi
leux ou de cousistance moyenne, on en ruet ordi
nairement de cent a cent vingt voitures :\ quatre
chevaux par hectar?. Plus la marne esl calcaire .

moins on doit en mettre, quelquefois on n'en met qUC
soixante li quatre-vingts voitures. Lorsque c'est UD

terrain sahlonneux qu'on veut amender avec de la

marne argileuse, on en met souvcnt une bien plus
grande quantit? , et jusqu'a quatre ou cinq cents

voitures
, on peut cependant en mettre beaucoup

moins, alors I'amendcment est moins duralile. L'ef
fet du

ruarnage se fait sentir ordinairement pendant
dix, yingt et rn?me trenie ans, selen la quantit?
qu'on a employl1e.

La grande quautit? de marne qu'i? faut emplorer
rend le

marnage une op?ratiou fort dispendieuse;
cependant partout ou 1'on en eonualt les effets, OD

fait volontiers cette d?pense. Dans plusieurs locali
tes

, on est forc? d'aUer chercher la marne jusqu'h
deux lieues, de sorte que les voituros ne peuvent
faire qu'un ou au plus deux voyages par jour,

et

cependant on l'emploie avec profit. n est fort iru

portant , comme on voit
, de tacher de se procurer

la marne li proximite des terrains qu'on veut ameJl

der; on en trouvera presque dans toutes les localites ,

si l'on se donne la peine de la chercber. C'est st?r
tout sur les hords escarpes des ravins, di?s chemIO>

creux, dans la ter re qu'on tirc des fosses, dei fon-
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dations, des puits , qu'il est le plus facile de decou

vrir les hancs de marne; un excellent moyen aussi

de se livrer a cette recherche est d'y employer la

sonde ou tariere de terre. Un de ces instrumens,
suffisant pour p?n?trer a huit ou dix pieds de pro
fOndcur, n'est pas tres cofiteux

,
et est utile a UD

culti.ateur dans hien des circonstances : non seule

ment il sert 1t d?couvrir la marne; mais par ce moyeu,
on acquiert en quelques inslans la connaissance de

la nature des couches de terre qui existent sous le

sol des champs , ce qui pr?sente souvent de grandes
res ourees pOUl' leur am?lioration.

La marne est infertile par elle-m?me , quoiqu' elle

soit tres propre a rendre fertiles les terrains d'une

autre nature
, Iorsqu'on l'y melc en quantit? mode

ree; e'est une circonstance qui peut encore, dans

hcaucoup de cas
,

aider i? la faire connaitre : ainsi,

lorsque le bane de marne se pr?seute i? la surface du

sol, i? n'y crott aucune plnnte ,

eertaines plantes se plaisent de pr?fereIice SUI'

les sols qui recouvrent les hancs de marne : ainsi
,

lorsque quelques especes de sauge, Ze tussilage ou

pas-d'ilne, Zes ronces croissent abondamment et

vigoureusement dans nn sol, on peut pr?sumer qu'on
y trouyera de la marne en y creusant.

La marne se trouve soit en bancs ou couches
,

soit en
rognons isoles

,
dans des terres d'autre na

ture. Quelquefois les bancs n'ont que quelques pieds
d'epaisseur; d'autres fois leur epaisseur est de plu
sieurs toises. n arrive souvent que, dans un bane de

marne, les diverses parties ne sont pas de memu
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qualite ,
en genera?, on la trouve plus calcaire li

mesure qu'on s'enfonce plus profoudement. Ainsi,

si le haut de la ecuche n'etait pas assez calcaire .

c'est a dire ne contenait pas assez de carbonate de

chaux
,

ou ferait hien d'npprofondir les fouilles; il

est probable qu'on eu trouvera dc meilleure qualit?-

Je repeterni encore ici qu'ou ne doit nullement

s'arr?ter a l'apparence d'une tcrre, pOUI' juger si elle

est ou u'cst pas de la marne, ou si elle est de bonne

ou de mauvaise qualit? ,
car rien n'est plus vr,riablc

que les apparences des marnes, et tres souvent deu?

especes, qui sout de meme qualit?, ue se ressernblent

en aucune faqon.

Quaut a la maniere d'employer la marne a l'?

mendement des terres, on le fait ordinairernent sur

uoe jachere j on conduit la marne sur les ch amp5

avant de les Iabourcr
,

soit en autornne
,

soit dans

le ecurant de l'hiver
,

et on l'y d?pose en petits tas

Les marnes dures, qui se d?litent difficilement, doi

vent y etre conduites plus tot que celles qui n'ont be

soin que de peu de temps pour se d?liter. Au prin

temps, lorsque la marne est hien d?lit?e
,

on etend

les tas le plus egalement possible sur la surface de

la terre, et 1'OD herse a plusieurs reprises pour
mC

ler la marne en poudre a la terre
,

s'il restait encore

quelques morceaux que la hersc ne pih r?duire en

poudre, on la ferait suivre par le rouleau, et 1'on

l'eitererait ces operations jusqu':'t ce qu'il ne restat

plus aucun morceal1 gros ou petit. OD donne alor;

uo labour tres peu profond, et l' Oli en dODne encore ,

Jans le courant de l'ete, deul: ou trOI! autres plus
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profonds, a6u de bien incorporer la marne avec le

sol. On peut ensuite y serner du hle ou toute autre

chose. La marne produit ordinairement peu d'effet
la prerniere ann?e qui snit ceUe Olt on I'a appliqu?e ;

quelquefois merne ce n'est qu'a la troisi?me unn?e

que son effct est complot.

L'extirpateur est tres propre a melanger la marne

arec la surface du sol, sans l'enterrer trop profon
Jement j lorsque la marne a ete bien divisee pal'

plusieurs hersages successifs, aides de I'action du

rouleau, si cela est n?cessaire
,

on la mela:sge plus
intimement avec la terre

,
au moyen d'un ou deux

traits d'extirpateur. Si le sol est trop dur pour per
Illettre l'emploi de cet instrument, on donne o.'a

bord un leger labour, apres Iequel I'extirpateur tra

vaille avec succes
, on laboure ensuite plus profon

dement, et Fon peut serner. CeUe methode ?tant

beancoup plus exp?ditive que l'emploi ue la charrue

seule, elle peut dispenser de la jnch?re ,
et per

Illettre 'd'ensemencer 'en orge ou de planter en

p<>mmes de terre
,

un terrain marne pendant I'au

tomne pr?cedcut.
La plus grande faute qu'on puisse commettr? en

employant la marne est de croire qu'elle peut rem

placer le fumier; la marne est un amendement , ce

n'est pas un engrais. On appelle amendencent tout

ce qui cOlltribue a rendre la terre ferlile, mais sans

lui fournir les principes qui forment la nourrituree
delS plantes, principes qui sont coutenus dans Ic fu

miel' et les autres engrais proprement dits : ainsi les

labonrs Sont des amendemens, de meme que Je pla/rc
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sur les trefles
,

aiusi que l'op?ration par laquelle
on saigne une terre trop bumide

,
etc. li ne vient

a I'id?e de personne que ces amendemens dispen
sent de fumer les terres

,
i? en est de meme de la

marne. C'est un moyen de faire produire, par
le

fumier qu'on donn era aux terres
,

de plus ahon-'

dantes r?coltcs
,

mais il faut bien se garder de croire

qu'on n'aura pas besoin de furner les terres mar

n?es. On peut comparer les effets de la marne sur

la vegetation des plantes a ceux du sel dans la

nourriture des hommes et des animaux ; le sel ne

nourrit pas, mais il facilite la digestion, et rend

ainsi les v?ritables alimens auxquels il est joint plus
nutritifs. Dans quclques cantons ou 1'on avait com

mis cette faute, parce qu'on n'?tait pas hahitu? it

l'emploi de la marne, on s'est aper?u qu'apres avoir

obtenu des terres marn?es plusieurs riches recoltes ,

ces terres s'appauvrissaient sensiblement; on en a

accus? la marne, et l' on a dit que la marne enri-:

chit les peres et appauorit [es en/ans. Ce u'?tait, pas
la faute de la marne, mais bien du mauvais usage

qu'on en avait fait.

Lorsque la terre qu'on marne est encore en bon

etat de fertilit?, on peut se dispenser de mettre du

fumier la premier? et m?me la seconde ann?e ,
mais

ensuite il ue faut pas mauquer de rum er
,

aussitót

qu'on s'aper?oit que les r?coltes diminuent, et SI

n le peut, on ne doit pas meme attendre cetle

marque d'appauvrissement. C'est surtout aux ols

sablonneux qu'il ne fant pas lais er attendre Je fu

mier apre le man'lage. Lorsqu'on marne une terre
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dejil ?puisee, ou pmlVre par sa natur? ,
elle doit etl'e

Ium?e en merne temps que marn?e
,

et ensuite en

tretenue dans le meilleur etat de fertilite pos;:ible

par des engrais, toutes les fois que le besoin s'en fait

sentir. A"ec ces soins, on obtiendra des terrains

rnam?s des r?coltes beaucoup plus consid?rables

qu'on n'aurait pu le faire sans la marne.

Dans beaucoup de cas, on peut obtenir, par l'em

p?oi de la cham: calein?e ,
surtout sur les sols argi

leux
, des effets semblables a ceux de la marne, cette

pratique pcut ?trc plus ?couomique ?orsqu'oD n'a

pas de marne a proximit?.

.

On emploie la chaux en beaucoup moins grande

quantite que la marne; quelquefois on n'en met que

cinquante a soixante-dix hectolitres par hectare;

mais souvent on en emp?oie beaucoup davantage ,

S.l1rtout sur de nouveaux dMrichemens. On dispose

In chaux vive sur le terrain en petits monceaux ,

qu'on recouvrc de terre
,

et qu'on laisse ainsi jus

qu'a ce que la chaux soit compl?tement eteinte et

reduite en poudre. On la repand alors bien ega
lement a la pelle sur toute la surface du sol; on la

m?lange avec la terre, par plusieurs hersages et par

un l?ger labo Ul' • en ayant soi n de l'enterrer tre.?

peu profond?ment ,
ensuite on donne des labout

p?us profonds.
L'attention quc j'ai recommaudee ,

de rendre

promptement et fr?quemment des engrais aux sols

111arnes, est encore plus rigoureusement n?cessaire

aVec la chaux.
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DU FUMIER.

DES MOYENS n'E A.UGME TER LA. QUA TIT?.:,

DE LE RECUEILLIR ET DE L'EMPLOYER DE

LA. M..l.NIERE LA. PLUS UTlLE.

Les engraiildoivent etre consid?r?s commc la basc

de la culture des terres. I? sernit aussi possible d'en

tl'etenir'des troupeauJr sans leur donner a manger,

que de cultiver des terres sans leur rendre
, par des

ellgrais, la substance nntritive que leur enlevent les

r?coltes qu'elles produiscnt chaquc anuee ,

Si on excepte quelques eirconstances ou un eul

tivateur
, place pr?s d'ane ville, peut s'y proenrer

des engrais de diverses especes ,
on peul dire qu'en

generalon ne peut eompter, dans une exploitatio"
rurale

, que sur le fumier produit par Ies bestiau$

qu'on y enlretient. C'est douc uu objet de la plus
haute importance que de prendre les moyens d'ob

teuir du h?tail la plus grande quautit? de [umiel'

possible ,
et de l'employer de la manier? la plus

utile. On ne pClltpas avoir trop de Iumier dans uoe

ferme
,

et il est bien rare qu'on en ait assez , pOUT
nn hectar? de terre dont le produit a ete diroinue,

parce qu'il a ete trop fum?
,

on en eompterait
des

millions qui ne produisent, tous les ans, qu'one
tres petite partie de ee qu'ils devraient produiI'e par

le defaut d'une quantite suffisante d'engrais.
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Les trois points les plus importans pour obtenir

d'un nombre donu? de betes 11 corues , de ehevaux

ou de eoehons, la plus grande quantit? de fumier

possible ,sont 1°. de les nourrir tres copieusement ,

car la quantite de fumier que produit le betail est

toujours en proportion de la nourriture qu' i! reqoit ;

2°. de leur fournir constamment une Iitiere ahon

dante, de sorle qu'aucune portiou des uriues ne se

perde; 3°. de les nourrrr toute I'ann?e a l'?table.

Dans le plus grand nom bre des exploitations OU

les bestiaux sont nourris a la paturc pendant I'?t?
,

et ou la paille forme une partie cousid?rable de la

llourriture d'hiver, je ne crois pas qu'on tire an.

Ducllement quatre voitures de fumier par tete de

gros betail
, tandis qu'on peut en tirer vingt, et

1l1eme Javantage, de hien meiUeurfuruier, parune

nourriture copieuse donn?e i?. l'etahle. Il y a
,

dans

cetle augrneutation ,
de quoi doubler, dans presque

toutes les circonstances, le produit de toutes les re

coltes de I'exploitatiou ,
et par cons?quent augmen

ter le produit net dans UDe hien plus grande pro

portion, puisque les frais de eulture sont les memes

POur une terre ricbemeut amendee ou pour une

terre pauvre. La proportion des fourrages artificiels

e trou"era augmeutee dc meme par l'effet de l'a

m?lioration des terrcs de l'exploitation ,
ee qui per

mettra non seulernent de nourrir eopieusement le

meme nombre de bestiaux
,

rnais d'en cntreteuir

davantage. C'est sous ee point de vue qu'on doit eOD

sid?rer la nourriture a l'?table ,
si 1'0n veut appr?-
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ciel' toute l'importance de cette methode pour la pros.
perite d'une exploitation agricole.

D'un autre cote, l'augmentation de nourriture

qu'on fai t consommer par le beta il
, pour en obtenir

une plus grande abondance d'engrais, n'est jamais
onereuse, parce qne l'augmentalion dea autrcs pro
duits, comme le lait, la graisse, la laine, ou le
travail pour les betes de trait

, paie toujours large
ment cette augmentation de depense : en effet, i1

n'y a pas de hcstiaux
, de quc1que espece qu'ils

soient, qui donnent moins de prolit que des hes
tiaux maigrement nourris. On pourrait cependant
ici p?cher aussi par I'exces , mais i? est bien facile
de s'en garantiI'.

Les moyens qu'on emploie pour recueilIir le fu
miel' influent aussi beaucoup sur sa quantit?. Dans

plusieurs cantons ou l'agricuIture est port?e fi. un

haut point de perfection, on recueille fi. part le fu
miel' et les urines

, cela a lieu principalement lorsquc
les bestiaux re?oiveut une nourriture qui produit
une tres grande quantit? d'urine

, comme des four-'

rages verts, et surtout des residus de distillation de

grains ou de pommes de terre. Daus ces cantons, on es

time qu'on peut amender ,avec l'urinc qu' on recueiJIe
ainsi

, une aussi grande etendue de terre qu'avec
le fumiar des memes bestiaux; mais l'amendement
produit par l'urine est beaucoup moi os durable que
celui qui est produit par le fumier; on n'evalue
cet ameodement qu'au quart de celni du fumie .. , ?l
en resulte que cetle separation des urioes ue seraIt
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prolitable que dans le cas OU l'on ue pourrait faire

Un quart en sus de fumier
,

eu faisani absorber toute

l'urine par une quantit? suffisante de Iitiere ; i? ue

me paralt guere douteux que l'augroentalion de fu

rnier
, dans ce cas

,
ne soit au moins dans cette pro

portion : ainsi
,

le principal avantage de la s?para
tion des uriues est qu'elle permet d'eeonomise?
Une partie de la Iitiere , etl'emploi de cet engrais
liquide est certainement plus embarrassant et plus
couteux que celui du fumier. Cependant l'applica
tion de l'uriue

, qu'on mele avec une quantit? egnle
d'eau, et qu'on n'emploie jamais que lorsqu'elle a

ferroente compl?tement ,
c' est a dire au bout de deux

ou trois mois
, pr?sente quelques avantages particu

liers dans les sols tres legers, sablonneux on cal

caires, auxquels les engrais liquides, en general,
conviennent particuliererneut : commc les effets de

COt engrais sont tres prompts, on peut l'employer a

produire, dans I'ann?e meme
,

une quantit? eonsi

derahle de fourrage dont on peut ohtenir deja, quel
ques mois apres ,

des engrais en ahondance. II e t

certain qu'au moyen d'une reproduction d'engrais
aussi rapide et aussi frequemment r?p?t?e on en

obtient, dans I'espace d'un certain nombre d'au

nees, une hien plus grande quantite que lorsque ses

cffet.; dans le sol sont repartis entre quatre ou sis::

ans, ComUle cela a lieu pour le fumier olide. On 1'011-

?oit hien que les avantages de et! systcme dependent
essentiellement du soin avec lequel on emploie les

engrais a produire des fourrages, et par consequen?.
de

rrouveaux engrais. Celui qui emploierait rurine
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?I produire des recoltcs qui ne reproduisent p3S d'en

grais, comme le lin, le chanvre
, etc., appauvri

rait son exploitaticn hien plus rapidement , qu'en
oonvertissanr l'urine eu fumjer.

Dans quelques cantons, un trausporta I'urine pu
lrefiee dans des tonneaux

, et on la repand sur Ies

cham ps, au moyell d'une 10llgue caisse en bois fixec
en travers

, derriere le cbariot, et perc?e de trous

dans son fond, ce qui arrose une largeur de cinq ou

six pieds , pendant que le cbariot avance ; l'urine,
qui sort du tonneau par un rohinet, est conduite
dans la cais e par un chenal en hois. Lorsquc j'ai
voulu pratiquer cette methode

, j'ai rcrnarqu? que,
lorsqu'on travaille sur des billons bomb?s, la cnisse,
ne se trouvant pas de niveau

, repand beaucoup
plus de liquide d'un cote que de I'autre, et que,
par cons?quent , l'arros3ge est fort inegaI. n cst

preferahle de suspendre, sous le jet du tonneau, un

hout de plan che incline en arriere
, qui fait rejaillir

le Iiquidc de tous cót?s
, mais la maniera la plus

parfaite de r?pandre Ies engrais liquides est de

transportaj- dans le champ un petit cuvier large et

plat , qu'on place derriere le chariot arrete; pen
dant que le liquide coule dans le cuvier, un homme,
arm? d'une pelIe longue ,

en forme de gouuiere, Je

puise dans Je cuvier, et le repand fort Join et 3\'ec

heaucoup d'egalile si I'ollvrier est exerce.
On repand frequemment l'urine sur Jes trefles, Jes

luzernes, les sainfoins ; en alternant cet engrais :l\'e?
• .le pIatre, on produit sur ces plantes des eCfets qUI

paraissent prodigieux; on ohtient, dans des sables
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presquc st?riles
,

d'aussi abondantes r?coltes que

dans les terres de la meillcure qualit?. Pour les pom

mes de terre, on la repand ordinnirement sur le

sol, apr?s la plan tation , et dans des terres tres le

gercs, on obtient ordinairement de tres bell es re

coltes.

On ne doit pas employer cet engrais pour lcs ce

r?ales
, parce quc cela les rend tr?s sujettes a -uer-«

Jer> ou
,

du moins, on doit l'employer en pctite

quautit? , mel? de beaucoup d'eau
,

et rep and re

tres egalement; eneore cela n'est-il jamais sur.

Lorsqu'on veut recueillir a part l'urine des?

tiaux
,

on doit avoir au moins deux citcrues ,
dans

lesquelles elle s'?coule de l'?table; pendant que l'une

s'emplit, l'autre se putr?fie ,
une pompe portat ive

ert a tirer l'urine putr?fi?e, et la verse dans les lon

neaux plac?s sur les chariots.

On pr?pare en Suisse ,
de la manier? suivante,

un engrais liquide qu'on nomme lizee : les ?t?b)es
sout disposees de manier? qu'une auge en bois, en

terree fi. Ileur du sol, s'?tend dans toute la lon

glIeur, derriere les vacbes
,

les urines se rendent

dans cette auge qu'on remplit d'eau a moitie ,
et

Jans laquelIe on jette le fumiel', it mesul'e qu'oll
l'

aDlasse sous les betes. Une fois par joul', OD me

lange bien, avec des fonrches, le rumiel' avec le li

r{uide ; on enlere ensuile le fumier ainsi humecte
,

on le met en las, ou iI fermeute promptement, et

o? l'empIoie;\ la maniere ordinaire. Quanla la par-
tie Iiq'd

.

d I'
"

Ul e qUI reste aus auge, apres qu on en a

enleve Je fumier, on la fait ecouler dans un reser-
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voir, en lll.chant une honcIe placce a 1'une des ex

tremit?s de l'auge; on la laisse fermenter pendant
quelques mois

, et on l'ernploie de rn?me que je I'ai
dit pour l'urine.

II est prohable qu'on a beaucoup exaged les avan

tages de cette pratique, parce qu'ou est toujours
frapp? des effets etounans que produit, des la prc
rniere ann?e

, la li::.ee sur les terres
,

en les com pa
rant a ceux du fumier; mais ils sont beaucoup moins

durables, et si 1'0n n'a pas beaucoup diminue la

mnsse du fumier par ee laVlge ?
il n'est pas pos

sible de eroire qu'on n'ait pas beaucoup diminue
ses propri?t?s fertilisantes. Les eulti"ateurs de ce

Pftys pretendent cependant que, par l'effet de la

fermentaLion qui s'etablir
promptement dans le fu

mier ainsi humect?
, i? acquiert uue aussi houuc

qualit? que si I'on n'en eflt rien ote.

Toutes les reflexions que j'ai faites sur l'emploi i.

par? des urines peuvent s'appliquel' egalement i? la

Iiz?e,

Les engrais liquides ne produisent de bon s effets

que dans les sols tres legers : ainsi
, lorsque ceus

que l' on eultive ne sont pas de eette nature ,
011

doi t eonvertir l'urine en fumier. Je suis nieme port';
a croire que, dan? la plupart des eirconstances, 101';

qu'on a de la litiere en suffisance, cette m?tbode
est pr?ferable.

Les fumiers, en sOI'tant des chabIes
,

se placetl:
ordinairement en tas dans la cour de la ferme, OU l'

l'exterieur; le lieu OU I'on place ce las ue doit pa5
etre trop see, parce que, daus les saisons c!laude;



DU FU?IIER.

de l'annee, la fermentalion s'y op?rorait maI, a moins

qu'on n'arrosat souvent le fumier d'eau
, mais

,
ce

!fu'on doi t ?viter par dessus tout
, c'est que le pied

du tas de fumier soit baigue par de I'eau stagnanle
ou courante ; non seulernent cela en enlev e les sucs

les plus pr?cieux, mais cela nuit II la fermentation
Ue la masse, qui ne peut s'op?rcr qu'au moyen
U'une humidit? moder?e , Ricn ne pr?vient plus de

f<lvorabJement contre uu cultivateur que la negli
g-enee avec laquelle ses tas de fumier sont places et

arranges.
La manier? la plus simple , t, a mon avis

, la

meilleure, ue disposer un tas de fumier, eonsiste i?

fOrmer sur Ja surface du sol, et sans le creuser, ou

du moins tres peu, une espece d'aire que 1'0n rc

COnvre d'une petite couche d'argile si Je s.ol est per

Ill?able, a6n que les sucs du fumier Ile s'in6Itrent

pas dans la terre. Cette aire doit avoir une Iegere
inclinaison vers un de ses petits cót?s

, et, dans cette

partie, On pratique en dehors du tas 'une fosse mu

r?e cu enduite d'argile si cela est n?cessaire , dans

Jaquelle viennent se r?unir les sucs qui decoulent
tiu fumier, et ou 1'011 puise fe purin , soi t pour Je

transporter sur les pres ou sur les champs, soit pour
en

arroser Je fumier lorsqu'il en a besoin. Autour de
l'aire qui doit etre recouverte par le las de fumier,
on

pratique dans la terre, imm?diatement au picd
uu

tas, une rigole qui entoure ainsi tout le tas de

fUlllier, et qui eonduit tout le Jiquide qui s'en eeouJe
uans la fosse li purin. Celte rigoJe doit etre garantic
ext'

.

eneurement des eaux de pluie ou autres qui pour-

29
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rarent y arriver du dehors
, par unc petite lev?e de

terre compacte, d'un metre environ de largeur, et

d'une hauteur suffisante pour emp?cher qu'elle soit

jamais franchie soit par le liquide de la rigole, soit

par les eaux exterieures
, quatre ou cinq pouces de

hauteur sulIisent ordinairement pour atteindre ce

double but, et l'on ne doit pas lui en donn er plus
qu'il n'est neeessaire, parce qu'autrement elle gene?
rait la circulation des voitures au moment OU I'on

ransporte le fumier du tas.

Il est bon de donn er au las le plus de hauteur qUC
peut le permeltre la facilite du service

, par exem

ple cinq ou six pieds, parce que lorsqu'il n'est pas
assez ?pais , il est trop facilement penetre par Ies

pluies ou par la s?cberesse. Si 1'on peut placer ce

ta' dans un lieu omhrage, cela sera pr?f?rable.
La fosse i? puriu doi t et re un peu grande, c'est b

dire contcnir au moins vingt-cinq ou trente hecto

litres, afin que l'ou ue soit pas force de la vider trop
souvent.

On a souvent conseill? de meler aux fumiers de Ja

terre ou de la marue
, mais j'avoue que je suis bieD

revcnu de cette opinion : Ies melanges de cette es

pece n'ajoutent rien aux proprietes fertilisantes du

fumier, et ne font qu'aecroitre le nomhre de voi-'

tures, et par cons?quent les frais de transport.
Quant aux terres qui contiennent elles-memes des

principes fertilisans, cornme les curures de fos-

es
, etc., iJ est hien plus economique de les eru

p?oyer fi part; et en Ie.> melangeant al'ee Je furoier,
on n'ajoute rien aux effets que peu\'ent produire

ces
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deui x matieres. Iais lorsqu'on a de la tourbe a sa

disposition, i? est extrernernent utile d'en m?langer
par coucbcs alternatives avec lc furuier, parce que
la fermcntation qui s'?tablit dans la masse d?termine
la d?coDlposition de la tourb", et la convertit en un

veritable engrois; t:ii'dis que si on l'employait sans

cette d?composiuon pr?alable , elle sernit loin de

produire les m?mes effets. Une
pompe en bois,

placee dans la fosse a purin , preseute beaucoup
d'utilite pour verser commod?ment le liquide soit

dans des tonneanx cbarges sur des chariots
, soit sur

Je tas de fumier lorsque celui-ci a hesoin d'etre
1rrose.

On peut aussi aUgJllenter la quantit? de fumier en

melant au tas de grandes berbes, que 1'on coupe le

10llg des chemins, des Iosses
, des baies, etc. ; mais

ceci exige l'atteotion la plus scrupuleuse de ne ja
mais attendre

, pour les couper, le moment ou elles
portent leurs graines, et m?me

, pour heaucoup
d'entre eUes, i? n'y a pas de surete a les couper
quand elles sont en Ileurs

, car si on les Iaisse quel
ques jours sur le terrain

, les graines peuvent venir
en etat de germcr. Sans les plus ex trem es preCl1u
tions sous ce rapport , on pourra faire beaucoup plus
de mal que de hien: a la verit?

, la fermentation du
fumiel' detruira un grand nombre de ces grames ;
mais il yen a beaucoup qui y r?sistent

,
et i? y a

toujours hien assez de mauvaises berbes dans les

terres, sans y conuuire leurs graines volontaire
ment. J'ai du mettre en garde les culti,ateurs cou-

29,
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tre cette faute
, parce que j'ai eu lieu de me repentir

vivement de l'avoir commise.

ile tas de fumier n'est pas trop ?tendu pour sa

hauteur
,

et qu'il ne re?oive pas d'autres eaux quc

les pluies qui tombcnt sur lui, il n'arrivera presque

jamais qu'il contienne ?-exces nuisihle d'humidit? ,

mais dans les longues s?cheresses
,

il peut arriver

qu'il se desseche trop pour que la fermentation s'y

oper? hien: dans ce eas, le fumier prend le blanc J

et perd beaucoup de sa valeur
,

cela n'est guere a

craindre que dans Je cas ou il serait form?
, pour

hl

plus grande partie, de fumi?r de cheval
, qui esl

plus sec, par sa nature
, que celui du b?tail li cor+

nes, et qui d'aillcurs, par la grande chaleur qu'il
d?veloppe pendant sa fermentation

,
fait evaporer

promptement I'humidit?. On doit ob erver de tern]»

en temps l'etat de I'iuterieur du tas ,
et si l'on s'a

per?oit qu'il manque d'humidite
,

il est absolumenl

indispensable de verser de l' eau dessus d' une man icrc

quelconque, en la faisant pen?trer dans toutes les

parties du tas
,

au moyen d'un pieu qU'OIl y enfonce

et qu'on retire ensuite, pour y former des trous par

ou l'eau s'insinue.

I

Lorsqu'on a un colombier dans l'exploitation ,
011

ne doit jamais meler aux autres fumiers celni qU'OIl
en tire

,
on doi t faire secher la colombine, si elle n'est

pas bien seche lorsqu'on la recueille, la r?duire en

suite en poudre ,
au morcn du Heau ou de toule ?ll?

tre maniere, et la repaudre a la main, sur les recoltes

en ,?getation ,
ou arce les semences au mois ue mar>
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ou d'avril
, sans l'enterrer. De cette mimiere, elle

produit hien plus d'effet qu'en la melant aux autros

fumiers.

Le fumicr de hergcrie se mele raremcnl aussi aux

nutres fumiers, parce que lorsqu'on vide la herge
rie, on en obtient a la fois une trop grande quantit?

pour pouvoir le meler couvenablement avec le reste

du tas. On en fait Uli las a part qu'on traite avec le

m?me soin que je viens d'indiquer.
Le produit des vidanges des latrines de l'exploita

tion ne doit pas non plus etre mele aux autres fu

miers; c'est un engrais tres puissant qu'on ne doit

jnmais negliger de recueillir. La manier? la plus
commode pour l'utiliser est de le mettre a l'?tat li

quide daus une fosse de lrois ou quatre pieds de pro

fOndeur, qu'on ernplit seulement a moiti?; on d?posc
sur le bord de cette fosse de la ter re bien meublc

ou de la marne bien seche
,

et on la. jette sur les

matieres par pellet?es , qu'on ?parpille le plus pos

sible; la tcrre gagne bientót le fond, et on en ajoutc
jusqu'a ce que la masse soit bien ferm?. Au bout de

quelque temps, on vide le tout, et 1'0n en fait un

tas sur le borJ de la fo se ; on l'emp)oie !orsqu'il est

suffisamment ressuy? pour Je r?pandre facilement.

On De doit jamais m?ler a ces matieres des ga1.ODS

o? des herbes, parce que les substances vcg?tales s'y
decomposent tres difficilemenl; au hout de plus d'un
an

, j'ai retrouv? dans du compost de cette espece le!!

herbes qu'on y 3vait mises, aussi entieres qu'au pre
mier

moment, ce qui gene beaucoup pour repanure
l'

engrais ?galcment.

I
" <'.
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Tous ces soins
, pour recueillir et conservsj- con

venablement les engrais, ne sont nullement di pen
dieux; ils n'exigent que de la vigilance et de

l'attention. Mais quand ils entralneraient a quelques
d?penses , ee ne sera pas un motif de s'en dispenser,
pour le cultivatcur qui eonualt la valeur des engrais
dans la culture des terres : aueune d?pense ne peut
etre mieux plac?e.

Quant a la maniero d'employer le fumier, l'usagc
le plus commun est de ne le transporter sur les

terres que lorsqu'il est bien consomm?
, e'est II dirc

lorsqu'il est r?duit a l'?tat d'une substanee one

tueuse, qui se coupe facilemeut ;1 la b?che
,

ou ,

comme disent les eultivateurs, d'un bcurre noir.

Cette m?thode a I'avantage de d?truire une grande
partie des semences d'berbes nuisibles qui se trou

vent toujours dans le fumier, malgre tous les soins

po sibles, et qui y out ete apport?es , soit par la li

tiere
, soit par les excremens du h?tail.

On peut cependant , dans henucoup de cas, l'elD

ployer tres avantageusement Frais
, et en sortant d.e

l'?table; souvent meme, ernplo e aiusi
,

il produ1t
des effets aussi prompts et plus durables. Dans [es

metbodes perrectionnees d'agriculture, ou I'on u'aP"'
.

plique le fumiel' qu'aux l'ecoltes sarclees, l'iucon

v?nient des mauvaises semences e t bien moins iIJl

portant, parce quc les menues cultures empeche?t
qu'eIles uuisent a la premiere recoltc, eu en dJtrUI-

sant une grande quantite ; et les labours qu'on dO?lne
avant la seconde recolte aebevent de les d?trUlI'C'

D l '1 l f' t rr? ain:ilans es terres argl euses, e umIel' en e '
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frais, par un seullabour, produit de tres bons ef

fets, et c'est la m?thode qu'on doit toujours suivr

pour les pommes de terre
,

dans quelque sol que ee

soit.

On peut ,
ou enterrer le fumier par des labours

,

ou le r?pandre par dessus les semailles ou lcs r?

eoltes en vegetation. Sur la jachere ,
c'est toujour

de la premiera mani?re qu'ou l'applique, et, en ge
n?ral , c'est eelle qui eonvient le mieux dans la plu
part des cas, pour les sols argileux. Alors, si l'on

donn e un second labour apres celui qui a euterr? le

fumier, soit frais et pailleux ,
soit cousomm?

,
i? est

toujours n?cessaire d'en donn er eneore au moins un

troisieme ; car le second labour ramene a la surface

beaucoup de fumier, et l'amendement serait tres

incgal; ce n'est guere que le troisierne labour qui le

m@le bien a la terre; mais il vaut mieux n'enlerrer

Ic fumier que par le labour qui pr?cede la semaille.

Dans les sols legers, sablonneux ou ealcaires
,

le

fumier frais ou consornm? produit en general biel!
plus d'effet, lorsqu'on l'applique sur Je sol au lieu

de l' enterrer. On peut le r?pandre , soit au moment

de la scmaillc, soit sur la recolte en vcgetation,
soi t meme pendant l'hiver, sur une terre qui doit

etre labour?e au printemps, pourvu toutefois que
le soluc soit pas en pente, de manier? que les pluies
puissent entrainer les sucs du fumier hors du champ.
Quoique eette m?thode d'appliquer le fumier soit
en

opposition nrec la th?orie
, qui fait sUppOSCl

qu'on perd, dans ce cas
,

une grande quuutit? df'

principes volatils qu'on re gard e comme tres pr?-
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cieux
, cependant I'experieuee se prononce si for

temcnt en sa faveur
, pour la nature de terre quc

j'indique, qu'on De doit pas h?siter de la suivre,

lorsque cela est possible.
Cette derniere m?thode est la seule applicable aux

pr?s et prairies artilieielles; la saison la plus favo

rabIe pour y conduire le fumier est la fin de I'hiver
ou le commencement du printemps. Lorsque I'herbe

commenee a: grandir, si c'est du fumier pailleux
qu'on a empIoye, il est bon de ranrasser les pailles
au rateau ou a la herse

,
ct de les mettre en tas hore

du pr? j 011 peut cmployer utiJement cetle grande
pailIe li la eulture des pommes de terre.

Les engrais qui s'emploient en poudre et en pe
tite quantit?, comrne le compost de matiere f?eaIe

que j'ai indiqu? tout i? l'heure, le fumier de pigeons,
etc.

, doivent toujours s'employer en les repandant
tres ?galement sur les semailles ou les r?coltes en

vegetation , et sam les enterrer
,

ou du moins tre?

peu. Ils.produisent ainsi beaucoup plus d'effet quC
?i on les cnterrait a la eharrue.

Lorsque l'on eonduit du furnier, on doit mettre un?
grande attention a ee lIue Ie nom bre d'ouvriers qUI

ehargeutles voitures soit proportionne :l la di tanc.C
ou l'on eonduit, de manier? qu'ils ne restent jamal5
oisifs, et que Jes atlelages n'aUendent pas;

il {aut

toujours al'oir un QU deux ehariots de plus que
Je

b d· I' 6
' .

At l'unCnom re e "oltures alle ees, a n qu au ItO ql

,'oilure vide arri"e pres du fas, l'attelagc ptli?"e
repartir avec une "oiture pleine; et si le sernc.e

h·
'.

l h l' t }'amals{'st len organlSe, es e cvaux ue (Oll'cn
•
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s'arreter pour allendre que l'on charge une yoi

ture ,

Le fumier qui arrive sur les terres, soit qu'il soit

dcstin? a etre euterre ou non, doit etre r?pandu tle

?uite tres egalemenL et sans qu'il resle de morceaux

ou de paquets; les tns qu'on Iorme en d?chargeant
les voitures ne doivent jam ais passer la nuit sur le

champ , si l'on vcut que la fumure soit Licn egale ,

ce qui est un des points les plus importans ue l'ap
plication des engrais.

Lorsqu'on enterre fi I a charrue <lu fumier pa i1-

leux, i? est presque n?cessaire de Iaire suivre la char

rue par des femmes, qui tirent dans les raies
,

nvec

des rateaux
, le fumier repaudu sur la terre, et l'y

distribuent hien ?galement; sans cela, le fumier s'a

masse souvent devant la charrue, et s'enterre ensuite

par paquels.
Si I'on cultive des terres de plusieurs qualites ,

il

peut elre utile de s?parer les fumiers provenant des

diverses especes de hestiaux ;3Sn d'employer celui

des betes a eornes dans les sols chauds et legers ,
et

celui des betes a laine et des chevaux
,

dans les

terres froides et nrgileuses.

DE LA MEJI.I.EURE MANIERE DE METTRE LES

PRES E'\ CULTURE, ET DE CONVERTIR LES

TERRES AR '\'BLES EN PRES.

Le d?friehemellt des 'prairies, pour les convertir

?n terres araLles, cst une des operations les plus
IInportantes de l'agriculture: car, daos beaucoup
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de cas
,

on peut en tirer ainsi un produit bien plus
consid?rable qu'en les laissant eu pr?s, En les gou
vernant convenablement, on peut, si l'on veut les

laisser en terres arables, les maintenir toujours dans

le m?me etat de fertilit? que dans les premieres an

n?es du d?frichement
, et si

, au bout de quelques
ann?es , on veut les remettre en pr?s ,

on peut sou

ventles rendre plus productives qu'elles ne l'?taient

auparavant.

Si
, au contraire, on les traite d'une manier? peu

judicieuse dans les premieres ann?es apres le d?fri

chement, si l'on abuse de leur fertilit? pour en oh

tenir des r?coltes qui les ?puisent , on les r?duit
,

en

peu d'anu?es , a l'?tat d'une terre m?diocre , et 1'00

dissipe ainsi un treser dont on aurait pu jouir pen
dant tres long-temps. C'est parce gile les ferrniere

sont en g?neral trop dispos?s a suivre cette mau-;

vaise methode, que les propri?taires permettent ra

remant qu'ils rompent les pr?s qui sont attach?s i?

leurs fermes. Cetle prohihition de leur pa?t est done

presque toujours fortsage ; cependant elle est sou

vent nuisible, car il y a beaucoup de pr?s qui, en

cette nature, sont d'un tres petit produit , parce
qu'ils sont infect?s par la mousse, par de m:lUvaises

especes de plantes, etc., et don? on pourrait dou

hler ou tripler la valeur par une culture hien en

tendue.

D'habiles cuItivateurs sont d'avis qu'on ne devrait

laisser en pr?s permanens que ceux qui sont suseep

tibles d'irrigation , et que tous les aulres devraieot

etre, de temps en temps, mis en clIlture pour queI-
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ques annees
,

et ensuite remis en prairie. Cependant

je crois que c'est pousser trop lo in la cons?quencc
d'un cxcelleut principe ; je pense qu'il ue faut pas,

sans beaucoup de reflexions , rompre un pr? qui est

en bon rapport quoique, dans beaucoup de circons

tances
l

on pui se
,

sans en diminuer la valeur, en

tirer
,

en le cultivant pendant quelques ann?es
,

un

produit beaucoup plus considerable lJU'en Je laissant

en pr?. Mais pour ceux qui sont d'un chetif produit,

quoique situ es dans un sol fertile, ce qui se ren

eontr? tres fr?quernmeut ,
les avantages du defri

cherneut sont immenses.

Lorsqu'un pr? est sujet au sejour des eaux
,

ce

que 1'on eonualt facilement par la mauvaise nature

des herbes qui y croissent, la premiere chose i?

faire, avant ue le rompre, est de l'egoutter parfai
tement par des saign?es ouvertes ou souterraines ,

selon les Iocalit?s. Sans cela, on ne peut jam ais es

perer d'en faire ni un bon pr?, ni une terre arabIe

d'un bon produit.
Les r?coltes qu'il convient Ie mieux de mettre, la

premiere ann?e
,

sur un pr? rompu, sont celles qui
peuvent se semer ou se planter sur un seul labour;

Car si
, apres l'avoir l'ompu, 00 veul lui donoer UD

second labour
,

on rameuera les gazODS i? la surfnce,
ce qui mettra dans la n?cessit? de donner plusieurs

autres labours
,

et tres souvent de lui faire faire une

annee de jach?re avaot de l'ensemenccr: ce proc?de

augmeote cousid?rablement les frais, et si I'on ne

prcnd pas ce parli, il restera a la surface beaucoup
de

gazons roulans qui reprendront racinc ,
et gene-
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ront pendant long-temps les op?rations de la cuI

ture,

On a souvent conseill?
, dans ce ca

, de donner ,

pour la seconde fois, un labour croise
, lorsque j'ai

voulu le faire, j'en ai ?prouve les plus mam-ais re

sultats : les gazons, se trouvant coup?s en carr?s re

guIier , restent toujours en grand nombre a la sur

face, dans les labours suivans
,

si 1'0n en enterre

quelques un
, c'est en en ramenant d'autres au des

sus, qui embarrassent consid?rablement dans lcs

cultures suivante .

Si cependant on voulait absolument meltre, la

premier? ann?e
, une r?colte qui ue put pas reussir

sur un labour, i? faudrait, avant l'hiver, donn er UD

labour tres peu profond, de deux ou trois pouce;
IlU plus; au printemps, on en donnerait un second
de six pouces au moins : de cette manier? on rarne

nernit biel! moins de gazon s a la superlicie. Mais Je

plus ?conornique de beaucoup cst d'ensemencer OU

de planter la premier? r?colte sur UD seullabour.

n y a plusieurs plantes qui r?ussissent parfaitemenl
de cette maniere . tels sont le lin, la pommc

de

tcrre
, les fipcroles, l' avoine , le colza , etc.

Le lin est sans contredit la plus riche r?colte qu'on
pni e faire sur un pr? rompu. Je n'ai jama'j? Vl?
de plus heaux Iins que ceux que j'ai cultiv?s ainSJ

ur un seul lahour de cinq a six pouces de pro-

fondeur, donn? cn mar et ensemeuc? de suite. Le?

gazons se pourri ent parfaitement ous cette r?coitc,

et la terre est tres bien preparec pour les recoltcs

'uivante- .
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Les pommes de terre donnent ordinairement une

recolteabondante lorsqu'on les plante sur un pr? ainsi

rompu. On ne peut guere les enterrer a la char

rue dam ce cas, mais les planter a la becbe ou a la

houe, sur un seullabour a la charrue, donn? li six ou

huit pouces de profoudeur. On ne doit pas compter,
cetle ann?e , sur la houe li. cheval pour les binages,

it cause des gazons qui, dans presque tous les cas
,

nuisent h la marche de cet in trument. n vaut mieux

les cultiver a la houe a main.

Tous les cultivateurs savent que l' aooine , 6-

m?e sur un eullabonr dans un pr? rompu, denne

ordinairement une r?colte ?norme : le Iabour n'a

pas besoin d'?tre approfondi li plus de cinq i? six

Pouces.

Le fevcroles donnent nussi, dans ce cas
,

un pro
duit tres abondant. Comme la semence de cetle

plante demande li etre enterr?e profond?ment , iI

faut la planter au plantoir, si I'on De peut , avec la

herse, les enterrer a deux pouces au moins
, ce qui

'1rrive souvent sur les gazons. Trois ou quatre pou
ces de profondeur convienncut encore mieux h cette

semence.

La scconde annee doit, dans tous les cas, etre de -

lince li une recolte sarcl?e, soit f. la main, soit a L,

hou<! a cheval, a6n d':lcbever de detruire toutes les

herLes du pre, qui pourraient repousser.
i le terrain e t pauvre, que le gazon soit peu

ancien, et de peu d'epais eur, et qu'on veuille le

rernetlre en nalure de pre, on ne doit pas prendre
r1us de troi recoltes, avant de emer le graine de
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pr? ,
fi moins qu'on ne lui rende du fumier a la troi

sieme on quatrieme annee
,

ce qui erait egalement
necessaire si l'on veut le laisser en natur? de terre

arable.

On pent suivre alors run des assolemens ui-:

vans:

1 re. ann?e
, pommes de terre

,

2e• Navets,
3e. Orge avec graines de pr?

Ou hien
,

I
r

•• annee , p.ommes de terre ,

2·. Pommes de terre
,

3·. Orge avec graines de pre .

Ou encore
,

l Te. auu?e
,

avoine
,

2·. Navets,

3· Orge avec graines de pr? :

Ou,
l r". ann?e

, pommes de terre
,

?". Navets,

3". Orge,

4". Poannes de terre fum?es,

5". Orge avec graines de pre

Ou encore
,

I Te. ann?e
,

avoine ,

?". Pommes de terre fumees
,

3". Orge avec trefle,

4". Trefle,

5-. Seigle ou ble
,

6e. Pommes de terre ou navets rumel ,

7". Orge avec graines dc pr?
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Dans UD sol plusfertile et de consistance moyenne,
on peut faire:

Ire, ann?e, lin ou colza,
2·, Pommes de terre, navets ou betteraves,
3e, Carottes,

-

4e, Orge avec gr:!ines de pr? :

00,
l re, anu?e

, lin ou col za
,

2·, Pommes de terre, navets ou betteraves,
3e, Orge,
4e, Trefle,
5e, BIe,
6e, Pommes de terre ou navets fum?s,

,e, Orge avec graines de pr? :

Ou,
l re, ann?e, avoine

,

2e, Pommes de terre, navets ou betteraves ,

3e, Feves bin?es
,

4e, BIe avec graines de pr?.
Dans UD ol tres riche

, frais et profond, et ?ur

lm
gazon tres ancien, on peut suivre les cours sui

vans
,

l re, ann?e , lin, feves OU colza,
2e, Choux, betteraves ou rutabagas,
3e, Orge,
4e, Trefle,
Se, Ble,

6e. Vesces ou feves
,

r. Bi?,
Se, Belteraves fumces

,

ge, Orge avec graines de prt: !
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Ou,

1'°, ann?e
,

avoine
,

2", Betleravcs,
38, Bi?, si 1'on ne craint pas qu'il verse SUI' un

terrain eneore aussi fertile ;

4°, Feres bin?es
,

5", BI? avec graIoes de pre :

Ou
,

1'°, ann?e
,

lin
,

2°, Colza en lignes, bin? soigneusemcot,
3°, BI?,

4°, Feves bin?es
,

5°, BI? avec graines de p?e,
Par des a olemens de ee genre, 00 peut iirer .

pendant quelques ann?es, d'un pr? rompu, un pro

duit doublc, dans heaucoup de eireonstanees, de

celui qu'on aurnit pu en tirer en natnre de pre. Le

dernier eours que j'ai indiqu? est, entre autres, UU

des plus Iucratifs auxqucls on puisse pr?tendre dao

la culture champetre ,
et cependant , beaueoup de

, ieux pres rompus peuvent le supporter ans ?prou-

ver UD trop grand ?puisement, En g?nera?, on doi?

d?terminer le nombre et J'e pece de r?coltes qU'OD

peut tirer d'un terrain de cetle esp?ce , d'apres r?

paisseur de la couche de gazon qu'on a renversee;

ce gazon forme un engrais tres puissant , plus
ou

moins durable
,

selon sa ma. se et aussi selon la na

ture de la terre. C'est un tr?sor dont i? faut jouir,
mais dont on ne doit pas abuser

,
si 00 laisse arriver

Je moment de l'?puisement ,
on. a tui la poule

au.x

aufs d'or : i? De reste plus qu'un terrain qu'oD
nc
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peut plus mettre en pr? ,
ni cultiver avec profit i? la

cbarrue ; car un terrain pnuvre ou epu? paie hien

raremcnt les frais de culture,

Apl'e avoir cultiv?, pendaut quelques aun?es, un

pre rompu, ou peut, au lieu de le remettre en na

ture de pr? ,
cornme je l'ai indiqu? dans les assole

mens que j'ai propos?s, le soumettre li un assolement

regle, comme une terre arabIe de boune qualit? :

dnns ce cas
,

on doit avoir pour Lut constant ue eon

sen'er la terre dans Je m?rne etat de fertilit? qu'elle
avait daus les prerni?res ann?es du d?frichement. On

y r?u ira par des engrais r?p?t?s ,
et par uoe su c

cessiou judicieuse de r?coltes.

L'ecobuuge cst encore une m?thode qu'on emploie
<laos beaucoup de cantons pour rompre uue ancienne

prairie, ou pour mettr? en eulture un termin en

friehe couverl de gazons, Cette methode consiste i?.

eerouter la surface du sol au printemp ou en ?te
,

alin d'en br?ler les gazons, Cet ecroiltage doit etre

fait a la profondeur d'un
,

deux ou trois pouces aw.

plus, selon que Je gazou est plus ou moins ?pais ;

eette op?ration se fait soit avec une charrue desti

nec a cel usage, soit a\'ce uu instrument a main,
qu'on nomme ?cobuc, On retourue les gazons une oy.

dcux [ois, et 10l'squ'ils ont bien sees
,

on les dispose
en petiu, ta ,arrang?s a\'ee soin, en forme de [our

nealL't, eu meuageant, au centre, UR vide duns le

quelon met un peu de fagotage ou autre com1usti

ble, on
y met le fcu, et on a soiu d'ajouter de uou

\eaux
gazons sur Je parties OU l'on s'apert;oit que la

Ilnmme s'?chappe, alin que la combustion soit bien

30
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etouffee. On Jes laisse ainsi hrfller Icnternent
, et at!

bout de quelques jours, on repand sur loute la sur

face du sollcs cendres
, ou plutót la matiere ehar

bonneuse et terreuse qui forme Je monceaux. On

l'enlerre Je suite par un leger labour, et 1'00 y seme

ou plante la r?colte qu'on destine au terrain. Les

pommes de terre
, les navets, la navette

, le colza,
les vesces ou I'avoine sont les r?coltes qu'il est le pJu?
convenable de prendre immediatemant apres l'?co

buage, dans l:. piupart des circouslanecs. li est tres

avantageux de fnmer le terrain ponr la seconde re

colte, lorsque la premiera n'a pas et? consomm?e en

vert.

L'?cobuage est pratiqu? dans un grand nombre de

cantons , et I'abus qu'on fait de cette pratique peut
seul motiver la reprobarion dont elle a ele frapp?e
par plusieurs agronomes fort instruits. Cependant i?

faut distinguer une m?thode bonne en elle-m?me ,
'

on du moins qu'on peut appliquer avec avantage
dans un grand nombre de circonslances, de l'usage
vicieux qu'on peut en faire. L'?cobuage est

,
dans

beaucoup de circonstances, un moyen de tirer du

sol des r?coltes hien plus abondantes qu'i! ne serait

possible de le faire par toute autre m?thode ,
mai,

aussi un sol eeobu? presente beaucoup plus de [aci-:

lite au cultivateur avide ou ignorant, pour l'?puiser
promptement par une succession peu judicieuse Je

recoltes ?puisantes. Apres l'?cobuage, Oll doit mett?e
encore hien plus de soin qu'apres toutre autre me-

thode de rompre un pre ,
i? adopter UH assoJement

peu epuisant, fi rendre promptement de J'engrais au
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sol, ó\ le remeltre en prairie au bout d'un petit nom

bre d'ann?es, ou fi. entreteuir la fertilite par des en

grais aboudaus, si l'on veut le laisser en culture. 011

doit consid?rer, si je puis m' exprimer ainsi, un terrain

?cobu?, eomme un cheval tr?s ardent, dout peut fa

cilement ubuser un voiturier mal ha bile
,

mais dont

on peut tirer d'excellens services au moyen des m?

nagemens convenables,

Les sols tourbeux sonl ceux ou l'?cobuage pre

sente le plus haut degre d'utilit?. II est beaucoup
de sol s de celte natur? qui ne pourraient ?tre mi

en culture d'une maniere profitable par toute autre

m?tbode qu'avec des proc?d?s tres longs et tres dis

pendieux, et qui, au moyen de I'?cobuage , peuvent

elre port?s imm?diatement II un degr? de fcrtilit?

etounant. II en est fi. peu pres de m?me de bcau-'''

coup de terrains froids
,

situ?s dam des marais dcs

sech?s.

TOU5 les pr?s ou paturages situ?s en sol al'gileux ,

ou m?me de consistance moyenne, peuvcnt aussi

ell'e trait?s avantageusement par Je proc?d? de I'?

cobuage; il convient aussi anx sols calcaires ou

craieux, En Angleterre, on c nsidere l'?cobuage

comme le meilleur proc?d? po. il-le po Ul' rompre un

vieux sainfoin. En g?n?raJ, les tCITuillS sablollnemt "

ou dont la nature approche du suLIe, sont les seuls

ou ce proc?d? ne puisse elre suivi {i'effets avanln

geux ; mais i? ne peut tHre execute dan" aucun cas,

que lorsque les racines fih euscs des pluntes sout

nombl'euses, et entrelacees thIiS le s\ll de maniere a

former un tissu serr?,
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l\Iettre en naturo de pre une terre arahlo est une

operarion tres rare dans l'agriculture franqaise ,
et

veritabIement elle s'ex?cute ordinairement d'ulIe
maniere si Larbare, si lente et si pen ?conomique ,

qu'on ne duit pas etre surpris qu'on ne soit pas
tent? d'y revenir plus frequemmeut. C'est aussi une

des principales raisens pour lesquelles on craint taut
de

rompre un pre natureI
, maIgre l'immense profit

qu' on peut en tirer. Ahandonner a elle-meme une terre

?puis?e et infestee de mauvaises plantes peut hien
etre un

moyen de la remettre en pr? ; mais c'est un

moyen qui ent;aine la perte totale on Fresque totalc
du produit de la terre, pendant trois, six ou merne
dix ans, qui s'?coulsnr ordinairement avanr qu'onait un pr? passahle. Y repandre a la peli e

, de dessus
un chariot, des ramassures de greniers i? foin

, d?co
r?es -du nom de senzences de foin Jest encore UI?

moyen d'augmenter Je nom bre des plautes qui y
crottront

, mais le hasard d?cidera si ces plantes se

ront appropri?es au terruin
, de bonne ou de mau-e

vaise quaIite, etc. D'ailleurs, quand ellcs seraient
d'exceIlente qualil?, si Je sol est patlVre, on n'aura
pendant long-t'-!mps qu'un raune pr?.

I1 y a cependant quelques terres qui se CGuvrent

naturelIement et promptement de tres honnes her
bes, et qui sont toujours, par celte raison, de
fort mauvaises terres pour la production des grains.
Pour celles-h\, il ne faut pas d'art pour les re

mettrc en pre : Ie seut soi n qu'on doit <ll"oir I'st

qu'elles se trOUl'ent en bon etat de fertilite; mais ee

cas eit extrememellt rare, et, dons lonte autre cir-
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eon tnnce , voici comme on doit s'y preudre ponr
cr?er un pr? qui, fi sa premiere , on au plus fi sa se

eonde annee
,

soit en plein rapport ,
cc qui est po?_

ible
, dans quelquc sol quc ce soi t.

Le premier soiu n?cessaire
, dans ce cas

, est d'a

mener Je sol, par des engrais , au meilleur etat de

fertilitr possible, et de le nettoyer parfaitemcnt des

plantes nuisibles
, sans cela, il n'y a aueun succ?s a

esp?rer. Cette condition n'est pas on?reuse li. rem

plir , puisque , dans presque tous Ies ens, on peut y

parvenir par Ja eulture de r?coltes pr?paratoircs ,

qui paient bien elles=m?m?s les engrais et les soins

qu'on leur consacre, C'est toujours dans la r?colte de

grains 'Tui suit imm?diatement une r?colte sarcl?e

et Fum?e , qu'on doit serner la nouvelIe prairie. Si la

culture qui a pr?c?d? la r?colte sarclee a ?le hien di

rigee, Je maniere fi ne pas trop epuiscr le terraiu ,

et fi ne pns le Iaisser infest? d'herbes uuisihles , le

succes est :1 peu pres infaillible; on aura, dans pcu
de temps , une aussi bonnc prairie quc Ja situation

tiu terruin peut le permettra. On peut semer la graine
de pre , soit a l'automne

,
soit au printemp,; dans Je

plus grand nombre Je circonstances, je crois que Je

moment le plus favorable est au moi5 de mnrs ou

d'avril, [lvec I'avoine ou l'orge, etc., ou en f?vrier

ou
mars, sur un bI? d'hiver, en entelTant tres pen

la
semence, dans tons les cas.

Le choix des especes Je grainrs qu'on doit em

ployer, et Ja maniel'e de se les procurer, forment,
sans cOlltl'eJit, le point le plus embarrassant de cetle

Op?ration, pOUl' la plnpart des cultivateurs. Le nOI11-
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bre des especes de plantes qui croisscnt dans les

bons pres est tres consid?rable, m?rue en ne faisant

attention qu'aux gramin?es, qui en composcnt poul'

ainsi dire le fond, et on ne trouve dans le commerce

gue lcs semences d'un tres petit nombre de ces espe

ces, encore sont-elles tr?s rarement pures. Les limitee

de cetouvrage ne permettent pas de donn er ici la no

menclature de toutes les plantes qui penvcnt entrer

dans la composition des prairies, en indiquant les

circonstances dans lesquelles chacunc d'elles peut

convenir; les personnes qui d?sireraient prcndl'e
unc connaissancc plus approfondie de cetle matierc

peuvcnt consultcr les cxccllens d?veloppemens qui
ont ete donn?s sur ce sujet ,

commc sur hcaucoup

d'autrcs, par M. Yvart dans le Nouveaa cours complet

d'agriculture, art. Succession de culture . D'un autre

cote, comme une sirnple noruenclature de toutcs ces

especes ne sernit d'aucune utilit?
,

et ne feraitqu'ero-'
barrasser ceux qui voudraient en faire usage , je me

contentcrai de dire ici que les graminees qu'on seme

Je plus Fr?quemment a part pour farmer des pres
sont l'illraie vivace on ray-grass, et Je fromental olt

aooine ?lell?e. On peut facilement s'en procurer
des

semences par le commerce
,

et elles reussissent bien

toutes deux, dans tous les 5018 qui ue sont pas exces-

sivement secs au man!cageux. On emp?oie quatre

vingts a cent livres de grailles de ray-grass
hien

propres pal' hectare, on deux cent cinqunnte
livrej

em'iron de graines dc frolllcntal. Comme ces dCl:J:
plante5 sont fort b:\tives, on peut tres hien les Jl\e

langer; ala? on prendra moiti? de chacune c1e3
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quantit?s de graines qlle je viens d'indiquer. On

• peut y joindre six a dix livres de graine Je trefle

blanc
,

si la prairie est destin?e a ?tre paluree, ou

autant de trefle J'ollge, si elle doit etre faucb?e :

dans ce cas
,

on retranchera une quautite propor

tionn?e des semen ces de gramin?es:, et sur tout du

=r-s=«. si la prairie est destin?e fi ehe faucb?e,

attendu que cette plante est ?eaucoup plus propre

aux paturages.
Il y a encore quelques autres graminees qui ont

the vantees a diverses ?poques ,
comme pouvant for

mer de boimes prairies, mais quisom bien plus ra

rement cultiv?es, du moins en France, que les deux

dont je viens tle parler , quoiqu'elles soienl tr?s com

munes dans nos meilleurs pr?s nuturels : tels sont

le dactyle pelotonne ,
la fleole des pres ( timotby

grass des Anglais), quelques p aturins ,
le »ulpin des

pres , etc.

n est certain que, lorsqu'il est question de former

un pr? qui est destin? a subsister pendant long

temps ,
un m?lange Je plusieurs especes est prer?

rabIe fi une espece seule, quelque hien appropriee
([U' elle soit a la nature du terrain ; car le sol 5e lasse

Ue pl'oduire t-OUjOlll'S la meme plunte, et semble se

rafratcbir par la vari?t? des productions.
Le part i le plus sage que puisse prenclre un eulti

Vnteur, pour d?terminer les especes de plantes don t

il doit former une pr:lil'ie de cetle espece )
est el'ob

server qlleIles sont les plantes qui r?ussissent le

mieux, et qui elonneut le meilleur fourrage, dans

Ue bons pr?s de h, mcme nature de terre, et elan
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la merne position, quc le terruin qu'il vcut convertir

en prairie ,
s'i? ne cenunit pas les noms hotaniquee

de ces plantes, il n'y a pas de ville ou il ne puisse
trouver quelqu'un en ?tat de les lui indiquer, i?

pOllrra »lors se procurer dans le eonunerce uu llle

lange de trois ou quatre esp?ces ,
el former ainsi SOIl

pre il peu pres a coup sur.

Il peut aussi se procurer ces semences dans de

bons pr?s ,
d'une natur? de lerre et d'une situation

analogues i\ celles du tcrrain auquel il los destine

Pour cela, il ohservera avec soin I'?poque de la ma

turite des meilleures esp?ces ,
et [eru Iaucher

,
ou ,

mieux encore, coupe I' ltla faucille l'berbe du pre,
au moment OU ces graines sont SUI' le point de ru?-:

rir ; cal' les meilleures especes de graines de pr?s

s'egrenallt avec uue tres grand e Facilit?
,

si l'on at

tend quelques jours trop tard pour les couper, Ou

si on les secoue trop fortement pour les coupcr
ou

pour les faire s?chor
,

on perd presque toutes les

grain€s. .

Les diverses plantes qui ferment les pr?s nlli

rissent i? des epoques fort differentes : plusieurs sont

deja souvent mures tlans le commencement de juin,

d'autres, un mois aprcs, ou merne plus tard; de
-

sorte que, si l'Qn ne fait pas atlentiou li celte cir

Iconstance, on peut recueillir duns un pre des especcs
de plantes toutes differentes de celles qu'on yeut

multiplier. Si l'on youlait obtenir un melange d'es

peces semblables li celui du pre dont on recolle la 5e

mence, il serait necessaire de le diviser en tro'S ou

quatre parties, et de les faucher 5uccessi .... emeIlt, a
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l'epoque de la maturite de chaque espece : on ne re

cueillera guere dans chaque lot que les 'graines des

especes de plantes dont la maturit? a comcid? avec

le moment de la r?colte
,

et l'on melera ensemble

toutes les graines queI'on aura ainsi recueillies.

En r?coltant des graines de pr?s avec ces soins
,

en les criblaut et vannant bien
,

et separant encore,

par ces moyens, les mauvaises graines qui en sont

susceptibles ,
on peut obtenir des semen ces propres

n former d'excellentes prairies, ct toutes differentes

de la graino de foin qu' on amasse sur les greniers,
qui contient ordinairement plus de mauvaises se

iuences que de bonnes, parce que la piu part des

meiUeures especes de graminees de prairies sont

celles dont la graine murit la premier? et tombe avec

le plus de facilit?
, de sorte qu'elle se perd presque

toujours dans le fanage de foin.

On peut aussi faire amasser par des enfans ou des

femmes, le long des haies
, dcs chemins, dans les

taillis , etc., Ies semen ces des plantes qu'on veut /

multiplier, et qu'on leur iudique avec soin ; c'est un

IIlOycn de les avoir tres propres, et, dans beaucoup
de circonstances, on pelit les obtenir ainsi i? peu
de frais.

De quelque mauiere qu'on se soit procure la se

meuce de pr?s ,
on doit la semer avec autant de soin

et d'attentiou
, pour la repaudr? bien egalement et

pour l'enterrer convenablement, que si c'?tait de la

gt'aine de colza 011 de trefle
, et Ilon pas la jeter au

hasanI avec negligence , comme on te fait comm\!

neme'l)t. On ne peut determiner la quaatit? de se-

31
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mence qu'il faut employer : cela de pen d du plus ou

moins de finesse des especes de graines qu'on Sefie;

au reste, il vaut toujours mieux en mettre trop quc

trop peu.

Avec ces soins , on est a peu pres sur d'avoir, des

l'anneesuivante, une prairie garnie. Soitqu'on la des

tine a iHre puturee au fauch?e, on fera hien de la faire

pflturer par les moutons la preruiere ann?e , c' est it

dire celle qui snit celi e de la semaille ; il ne faut Pai
craindre qu'ils y fassent du tort, au contraire, rien

ne contribue plus a faire taller les graminees et a

epaissir l'herhe que de la faire hrouter hien ras par
les moutons. Si on les y mettait I'annee de la semaille,
on d?truirait tout dans heaucoup de cas

, mais l'an

n?e suivante, les plantes sont assez fortes pour n' etre

plus arrach?es, et alors plus elles sont brout?es pres

du collet, plus elles repoussent de tiges. On doit eon

siderer cette pratique commc le meilleur moyen de

form er de honnes prairies. Les ann?es suivantes, on

la fauchera ou on la paturera , selon les convenances

dc l'exploitation.
.

J'ajouterai ici que, lorsqu'on forme une prairie
destin?e :\ etre fauchee , iI est fort important de ue

mettre ensemhle que des herbes dont I'epoque de

maturit? est a peu pres la merne , et de les fancher

pIu lot sur le vert lorsqu'elles sont en fleurs, que
d'altendre plus tard. PIusieurs graminees qui for

ment un fourrage excellent lorsqu'on les fauche a

cettc epoque ,
ne font plus qu'un foin dur et insi

pide si on les laisse trop m?rir, C'est pour cela que

lefromental , le ray-grass, le dactyZe pelotonne ; etc.,
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qui sont tres communs dans nos prairies, y sout S011-

vent peu estim?s
,

i? Y a deja long-temps que l'epo
que ou ils auraient pu former un fonrrage de prc
miere qualit? est pass?e , lorsque beaucoup d'autres

plautes qui forment les prairies sout bonnes li. couper.

Lorsqu'un pr? est destin? a etre pature ,
on doit

,

au contraire, choisir les plantes qui doivent le com

poser, de manier? que leur croissance arrive a di

verses ?poques ,
afin qu'il pr?sente ,

en tout temps,
de la nourriture au betnil : uinsi

,
on melera les

plantes de printernps avec celles d'?te
, celles qui

r?sistent aux s?cheresses
,

avec celles qui ne pous
sent gucre que par l'effet des pluies du printemps
et de l'automne.

DES ASSOLEMENS.

I? n'y a guere plus de cinquante ans qu'on a re

connu les avantages d'une bonne succession de re

coltes. On a vu que certaines plantes, soit a cause

du mode de culture qu'elles exigent, soi t par l'effet

(le la manier? dont eIles se nourrissent dans la terre ,

r?ussissent mieux ou plus mal
, selon qu'elles succe

dent li telle ou tell c autre plante. De lit est n? l'art

des assolemens. Les connaissances qu'on a acquises
dans cet art out permis ) dans heaucoup de cas

1 de

. charger la terre d'nne suite de recoltes non inter

rompue, et par cons?queut de supprimer lesjacheres
ou versaines , sans nuire a la fertilite du sol, et, a1l.

contraire, en l'ameliorant continuellement. II est

31.
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facile de juger par lit que les connuissances relatives

a cette brnuche de I'agriculture doivent etl'e rangees
au nomhre des plus importantes, parrni toutes cclles

qu'embrasso l'art de cultiver la terre, Cependant
ces connaissances sont encore peu r?pandues , mais

comme elles ont fait la richesse de tous les cantons

o? l'on a appris a en connaitre l'importance, il est

probahle qu'elles se repandront de jour en jour

Javanlage.
La premiero question qui se pr?sente , relative

ment aux assolemens
, est de savoir s'iI est possible

-d'entretenir la ter re en bon etat de culture en s?p

primant compl?tement les jaeheres. On doit repon
dre oui ou non, selon les circonstancss. Le defaut de

moyens p?cuniaires des cultivateurs est
, dans heau

coup de cas, un des principaux obstacles li la sup

pression des jacberes : le grand avantage d'un bon

assolement est de produire en ahondance des recoltes

destin?es aux bestiaux, parce que ce n'est qu'ainsi
qu'on peut fumer copieusement la terre et l'aug
menter en fertilit?. Mais iI faut, pour jouir de cet

avantage, que le cultivateur puisse acheter ces hes

tiaux, qu'i1 ait le moyen de les log?r, etc. D'un autre

cole, on ne peut supprimsr les jacheres sans. cultiver

beaucoup de plantes sarcl?es, qui exigept des frais

de main-d'oeuvre consid?rables. Tout cela fait que
le capital destin? a l'exploitation d'une ferme doit

etre heaucoup plus considerahle lorsqu'on veut la

cultiver sans jachere , que lorsqu'on y suit l'ancien

systerne. II est certain que celui qui consacre a la

culture perfcctionn?e le capital n?cessaire en tire
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des b?n?fices tres consid?rables ; mais enfin il faut

avoir ce capi tal. D'apr?s ce motif, le changement

de l'ancien systeme de culture ne pourra etre que

graduel, dans la plnpart des circonstances
,

OlI les

cultivateurs ne sont pas assez riches pour adopter

d'embl?e une meilleure m?thode , En ?levant quel

ques tetes de hetail de plus, un cultivateur intro

duira un meilleur assolement sur une piece de terre

de son exploitation , qu'il pourra ainsi amender plus

copieusement sans nuire li ses autres terres ,
le h?ne

fice qu'il en tirera lui permettra d'?tendre progres

sivement cette amelioratlon i? tout sou domaine. Des

qu'il en aura fait I'experience sur une seule piece de

terre
,

i? n'y a pas de danger qu'il s'arrete : les

lIvantages en sont trop evidens pouI' qu'ils ne le

frappent pas vivemen't; il verra bient8t que c'est

un moyen de tripler ou quadrupler sa fortune : c'esl

une marche qui sera lente; mais cette lenteur est

ia?vitable
,

si ce n'est pour les personnes qui sonl

en etat de consacrer immediatement i? lcur exploi

tation le capi tal necessaire pouI' y adopter un bon

assolement.

II est certain que si
,

san s y consacrer les avances

n?cessaires
,

UD cultivateur se mettait en tete de

supprimer ses jacheres ,
i? ruinernit infailliblement

.

ses terres, et tendrait ainsi li d?pr?cier une m?thode

excellente en elle-m?me
,

-mais qu'on ne doit pas

adopter sans r?flexion.

.

Une autre difficult? tres grave, qui se reneontr?

a l'adoption d'un assolernent qui. supprime les ja

cberes, c'est la grande division des propri?t?s, jointe
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au droit de vaine pature. Heureux celui qui pos
sede un domaine bien r?uni l S'iI y introduit un bon

assolement, ou la terre est constamment charg?e de

r?coltes ou en etat de labour
,

la legislation actuelle

est sullisante pour qu'il puisse se soustraire -au aean

de la vaine pature; mais cela est bien plus difficile

pour les pi?ces de terre morcelCes parmi unfinage ,

Lii, aucune recolte ne pent etre en sflrete
,

au mi

lieu des terres eu jach?re ou des ?teules
,

du moins

il en cst ainsi., d'apres la maniere dont la police
rurale est faite dans les neuf dixiernes de la France;
c'est un genre de difficulte qu'on peut esp?rer de

voir eesser bientór
, cal' i? est hien connu et signal?

par tout ce que le royaume poss?de d'hommes ?cla i

res. En attendant, un bon systerne d'assolement ne

peut guere ?tre adopt? dans une commune que lors

que les habitans
, convaincus de ses avantages par

une pratique suivie dans quelques pi?ces de terre

closes
, ou de grande eteodue, on situees pres des

habitations, conviendront enlre eux de supprimer
la vaine pature dans la cornmune ; ce qui leur per
mettra i? tous de s'enrichir. Je dis i? tous

, car je
n'en excepte pas meme les pauvres habitans qui ue

poss?dent pns un pouce de terre : pour cen x-lii
,

In

Iacilit? de se procurer du travail
, dans un system e

de culture qui exige imp?rieusement beaucoup de

main-d' ceuvre
, sera uue fortune, si on la compare

i? l'avanlage d'avoir uue vache mis?rablement nour

rie il la vaine pilture. lis n' en auraient pas moins une

vache; le moindrc coin de terre qu'ils loueraient au

fermier qui les emploie, pour le prix d'une ou deux
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sernaines de leur travail
,

leur fournira de quoi la

nourrir bien mieux qu'elle ne I'?tait au troupeau

commun
,

car ce petit champ ,
cultiv? par les rnains

de sa familIe, et affrancbi de la vaine pature, aura

pour lui
, quoique situ? au milieu du 6.nage, fi peu

pres touteIa valeur d'nn jardin clos. Qu'on examine

les communes OU la vaine paturc se lrouve suppri

m?e
,

soit par la legislation, soit par le consente

men t des habitans ,
soit par toute autre cause

,
on

verra qu'il n'est aucune classe ponr laquelle cette

suppression ne soit devenue uue source d'aisance on

de ricbesse.

Nous avons fait en France, depuis trente ans,

un grand pas vers I'introduction des bons as sole

mens: c'est I'adoption de la culture du trefle, car,

dans le plus grand nombre de circonstances, le trefle

doit etre consid?re comme un des principaux pivots

d'un bon assolement. Sans doute, on ne eultive eu

trefle qu'une tres petite partie de I'?tendue de terre

qu'on devrait y consacrer ,
mais enfin on reconnait

presque partout les avantages de cette culture
, et,

si les obstacles qui s' opposent fi son extension etaient

Ieves
,

elle augmenterait consid?rablement.

Cependant l'adoption de la culture du trefle on

d'autres plantes i?. Iourrage de cette espece n'ame

nera jamais ,
seule ,

nne grande amelioration : dans

tout bon assolement ,
elle doit necessairement etre

comhin?e avec la culture des plantes sarcl?es : c'est

la un autre pivot sur lequel doit rouler tout bon

assolement. En effet ,
si apres avoir r?colt? deux

anuees de suite du grain sur un champ ,
on y fait
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une r?colte de trefle, et qu'on veuille y mettr? co

suite du hle , et puis de I'uvoine
, etc.

, 00 sc four

voie dans une Faussa route, qui entrainern les in

couveniens les plus graves : la terre s'infeste telle-

.

ment d'herbes nuisiLles que les recoltes de grain ne

donuent plus qu'un ch?tif produit; i? faut eu revenir
II la jach?re , et souvent une ann?e de jachere n'est

plus alors uffisante pour mettre Je sol dans UIl

etat de culture passable. C'est parce qu'on a commis

souvent cetle faute , dans les cantons ou I'on a vouln

c sayer la culture <lu trefle, qu'on accuse souvent

• cetle plante de salir la terre en favorisaut la propa

gation des mauvaises herbes. Ce n'est pas tout de

faire une chose bonne en elle-meme, i? faut encore

la bICU faire
,

si l'on veut r?ussir.

Lcs hons effets produits par la jachere ,
cornrne

pr?paration aux recoltes qui suivent
, sout de deux

sortes . d'abord elle ameublit Je sol, et en expose
successivement toutes Ies paocies au contact de I'at -

mosphere , cc qui produit UJ) amendemcnt r?el ; en

suit? elle nettoie la terre des mauvaises herbes, ce

qui est un autre geure d'amelioration au moins aussi

important. li faut done que le systeme qu'on met

i?. la place de la jachere produise les m?rnes effets ,

d'une maniera au moins aussi complete , La destrue

tion des mau"aisesherbes s'operepar le moren des hi

na ges, soit ala main, soit a la houe II cheval, entre les

Iignes de" recolles sarcl?es) <l'une maniere an i par

faite, <lans Leaucoup de eas, qu'on peut le raire par
hl

jaehere la plus oiguee. Je n'exeepte iei que les terres

argileuses le" plus compactes et les plus tenaee , qu'j(
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est difficile souvent d'nmeublir assez pOUI' facilitcr

l'nction des houes, soit 11 rnain
,

soit n cbeval. Pour

ces terres, la jachere revenant ton s lessix, huitou neuf

ans, e t peub-etre UD mai necessaire ,
mais c'est Uli

cas qui se rencontre tres rarement
, lorsqu'on sait

prendre les instans favorables pour les cultures.

Quant aux avantages de l'exposition des diverses

partie du sol n l'action de I'atmosphere ,
ils ont

produits par l'action des instrumens employ?s aux

cultures des r?coltes arcl?es
,

au moins aussi hien

que par la jacbel'e, dans tou tes les terres ou ces

instrumens peuvent agir convenablement ,
c'est n

dire dans les neuf dixiemes des terres, car je rr'eu

cxcepte ,
comme je viens de le dire , que les sols de

la naturc la plus compacte , qui rneme , par uue cul

ture soign?e et par une grande abondance d'engrais;

peuvent facilement etre amenes, en queIqnes annees,

i? un etat d'ameublissement suffisant pour se luisser

manier par les instrurnens de menues cultures. I?

n'y a donc pas de sol qu'on ue puisse ,
avee des

IlVances suffisantes en engrais et en main-d'oeuvre ,

entretenir en parfait etat de culture, en y suppri
mant Ies jacberes ,

et en le couvrant ,
tous les ans,

sans interruption, de r?coltcs appropri?es n la na

turc de la ter re.

L'expericnce nous a appris que toutes les plautes

n'epuiscnt pas ?galement le sol ; il en est meme qui
i' ameliorent : c' est ainsi que le trefle, la luzerne ,

le sainfoin, etc. ,
laissent la terre dans un etat plus

fcrtile qll'elle n'etait avant lem culture ; i? en e. t de

•
1l1eme de loute" les plantes vivaces des prairies. lor •
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qu'on les faucbe ou qu'on les fait puturer avant Ja

maturation de leurs semences.

Les c?reales
,

c'est ;\ dire le ble , l'orge,le seigle
et autres de la merne familie, doivent etre consid?

r?es comme tres ?puisautes , lorsque leur grainc
vient a maturit?

,
Ie bl? est

, parmi ces plantes, cellc

qui ?puise le plus le sol. Parrni les r?coltes rac mes,

la pomme de terre est probablement la plus epui
sante

, viennent ensuite le chou-navet, le rutabaga,
te navet; la betterave et la carotte parnisseut cellcs

qui enlevent le moins de substance nntritive au

sol: lorsqu'en les arrachant
,

on laiss? les feuilles

sur la terre, il est rneme probabie qu'elles ue sont

pas ?puisautes. Les graiues a huile, les diverses va

rietes de choux sout gen?ralementconsiderees comme

des r?coltes Iert ?puisantes , cependant eu Flandre,

o? les cultivateurs out acquis une grande exp?rience
de la culture du colza

,
ils regardent cette r?colle

com me tres peu ?puisante , lorsqu'elle esl transplan-

t?e, bien binee et recoltee i? graine. Les pois, vesces,

feves et quelques autres Iegun)incuses, lorsqu'on
r?colte la gra in e

,
sont beaucoup moins epuisantC;;'

que les e?reales , lorsqu'on les coupe vers la florai

son
,

il esl douteux qu'ellcs enlevent rieu au sol.

Ou a rccounu que cbaque espece de plante epuise

heaucoup plus le sol, lor.squ' on laisse venir ses' graines
:'\ maturite, que lorsqu'on les fauche vers la flora i

son; i? esl probabIe que, pour toutes les plantes

qu'on fauche, l'?puisemeut du sol est d':\Utant moins

considerable, qu'elles ont ete coupees a twe epoquC

moins avancee de lcur croissance.
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Dans un bon assolemeut
, ou doit faire succ?der

les plantes am?liorantes a celles qui soni epuisantes,
ue manier? a conserver le sol dans un bon ?tat de

Iertilite. Cependant, l'application de ce principe est

subordonnee a la quantit? d'engrais dont on pent

disposer, en sorte que si l'on fume fr?quemmerit et

copieusement, il n'est pas n?cessaire de revenir aussi

souve nt aux plantes am?liorantes.

II a ete reconnu d'une manier? incoutestahle
, que

la m?me esp?ce de plaute n'aime pas li revenir plu
sienrs fois de suite sur te meme sol, et que les r?

coltes sont bien plus abondantes sur le merne ter

rain
, lorsqu'on y cultive successivement des plantes

d'especes differenles. Celte propri?t? des plantes
esr variahle dans diverses especes ,

et elle est inue

pendante de leur facult? ?puisnnte ; car le trefle
,

qui est amelio rant
, prepare tres mal la terre pour

uns r?colte de trefle, et merne
,

a moins d'une ex

cellente culture, la terre se lasse de trefle, s'il re

vient tous les trois et merne tous les quatre ans, et

Surtout dans les sols l?gers. Le sainfoin
,

la luzerne
,

qui occupent Je sol pendanthuit ou dix ans, et rneme

davantage, ne doiveut etre ensuite cultives dans le

meme terrain
, qu'apres un Iaps de temps li peu pr?s

egal. Les recoltes de lin diminuent considerablt

ment, si ou le remet dans le meme sol avant six ans

au rnoins ; il eu es? a peu pres de meme des pois.
D'un

aut?e co??
, d'autres plantes souffrellt plus vo

lontiers de re\'enir souvellt sur Je meme terrain;
C'eS? ainsi que le chanvre, quoiqu'il soit fort epui
Sant, peut se culti\'er plusieurs ann?es de suite, en
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fumant suffisamment. Les [eve;;, les carottes peu
vent aussi sans inconvenient revenir a des epoques
rapprocbees; iI paralt mems que les r?coltes de

pommes de terre ne diminuent pas beaucoup , en Ies
mettant plusieurs annees de suite dans fe meme ter

rain, si on lui rend de 1'engrais. Les c?r?ales exigent
imperieusement d'etre intercal?es avec d'autres re

coltes, si 1'on veut que lenr produit ne diminue pas
beaucoup.

Ce principe est vrai non seulement pour ehaquc
cspece de plante en particulier, mais pour les plautes
de la mema farnille , ainsi, si I'on met de I'avoine ou

de l'orge apres du bi?, la r?colte sera beaucoup
moins consid?rabla que si l' on avait place entre deux
uue recolte non epuisante , cornme pal' exemple des
vesces fauchees pour fourrage ou des f?veroles.

On
remarque que certaines plantes reussissent

mieux
, uu plus maI, apres telle ou tell e autre re

colte
, c' est ainsi que le trefle, Ies Ieves

,
formcnt

uoe tres bonoe pr?parntion pour Ie bI?, tandis que
quelques persouues croient nvoir remarqu? que
l'orge ou I'avoine r?ussit mieux que le ble , 1?pres
une recolte de pommes de terre. Sur un gazoo rompu
et non encore consomme

, l'avoine reussit beaucoup
mieux que le ble ou l'orge.

Le trefle est UlIe des plantes Ies plus prec?euses
pour un hon assolement, non seulement parce que
e'est une recolte ameliorante qui [ournit uo fourra?
ahondaot et d'excellente qualite, soit en vert, SO,lt
en sec, mais aussi parce que sa culture est trcS

economique. n se seme dans une cereaIe, ou dalls
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3i3
du lin, du colza

, etc .

, sans exiger de Iabour
, en

le rompant par un seul Iabour, la terre est tres hien

prepar?e pour Je bl? : voil? donc deux recoltes pre
cieuse obtenues avce un seul Jabour. Pour obtenir
eet avantage, i? faut que le trefle soit bien garni, et

cultive dans une terre suffisamment nette de mau

vaises herbcs : pour cela, la meilleure methode est

de Je mettre toujours dans la r?colte de eereales qui
suit imm?diatement une r?colte sarcl?e et fumee.

IJ est faeile, d'apr?s ce que je viens de dire, d'in

diquer les principes generaux qu'on doit suivre dan
lin assolernent ans jachere, On peut les r?duire aux

suivaus:
•

) 0. On doit intercaler les recoltes ?puisantes et las
r?coltes ameliorantcs

, de maniere i? entretenir le sol

dans Ic meilleur etat de fertilit? po ihle.

2°. Les recoltes sarcl?es doivent revcnir assez sou

vent pour maiutenir le terraja bien net de plantes
uuisibles. Dans la plupart des circonstance

, l'inter
valle de quatre ans es! Je plus long qu'on puisse met

tre entre les r?celtes arcl?e ,qu'on a appel?es ou

vent r?coltes-jacheres, parce qu'en effet el/es eu

tiennent Iieu.

3°. Le furnier doit toujours etre appliqu? a la

)'?colte arcl?e , parce que les cultures qu'elle rc

?oit d?truisent les mauvaises herbes dont le fumier
'1 apport? les semences, ou dont i? a favoris? Je deve

loppement.
1°· Cette reco!te doit reeevoir des cultures fre

(Iuenle II la houe li main, ou li la houe li cbe,'al,
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ue manier? qu'il n'y vienne pas une seuIe mauvaise

herhe fi graines.
5°. On doit eloigner, autant gue possihle, les re

coltes du merne genre; on ne doit jnmais , en par?

ticulier, placer, deux ann?es de suite, deux r?coltes

de cer?ales.

6°. Le trefle, la luzerne, le sainfoin
, et, en ge

nera?, les plantes a 'fourrage destin?es i? ?tre fau

chees ou puturees doiveut toujours se placer dans la

recolte de c?reale qui suit imm?diatemsnt la r?coltc

sarcl?e et fumee.

7°' On doi t faire choix, pour l'assolement d'un

terrain
, des plantes qui couviennent Ts mieux a la

nature du sol, et elles doivent e?re plac?es dans un

ordre convenahle, pour que les cultures prepara
toires que chacune d'elles exige puissent se donner

avec facilit?,

8°. L'a oIement qu'on adopte doit produire assez

ue fourrages pour nourrir un nomhre de hestiau.1:

suffisant pour fournir la quantit? d'engrais que
l'aJ

solement lui-meme exige. On peut cependant s'ecar?

ter de cette regle, lorsqn'on a d'autres ressources

pour la nourriture des hestiaux dans les prairies na

turelles, etc.

9°· Le meilleur assolement est celui qui donne Je

produit net de frais Ie plus consid?rahle; car,
en

definitive
, le profit doit toujours elre le hut de l'a

griculture. Mais il faut qu'un hOD assolement dODDe

ce profit saus epuiser le sol, et, au coutrairc ,
en Je

maintenant en etat constant d'arn?lioration.
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et' principes geueraux seraient, en queJque sorle,
suffisans pOUI" que chacun p?t les appliquer , en fai
sant Je choix d'un cours de recoltes appropri?es li la
nalure de on terrain; cependant je crois devoir

presenter ici quelques exemples de divers cours qui
pCllVent etre Je plus generalement avantageux.

On appelle cours de r?colte et aussi assolement ou

rotation une s?rie successive de r?coltes qu'on suit

pendant un certain nombre d'ann?es
, apres les

quelles on Je recommence dans le mema ordre. II y
a des cours plus ou moins longs : comme ordinaire
menr on ue met d'engrais que la premiera ann?e du
cours , il en r?sulte que les plus longs SD ut ceux OU
l' on emploie le moins de fumier, et que les plus courts

sont ceux OU, toutes choses egales d'ailleu rs
,

la terre
est conservee dans le plus haut etat de fertilit?. n y
a cependant de assolemens ou 1'0n fume plusieurs
fois dans le cours . Les assolemeus les plus courts sont

ceux qui conviennent le mieux aux 5015 legers, ou

il
y a de l'avantage li fumer souvent

, et moins for
temellt li chaque fois que dans les sols argileux.

Dans un ol leger et sablonneux, on peut faire
les cours suivans :

l Te. ann?e , pommes de terre ou navets avec

fumier,
2?. Orge,
3°. Trefle.

A la troisieme anu?e du second cours, on rem

plarerait le trefle par de la sperguIe ou du sarra in,
parce que le trefle ue peut reveuir pendant long-
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temps, tous les trois ans, sur Ie merne terruin
,

sur

tout sur ceux de cetle natnre :

Ou bien
, dans un sol tres pau He

,

l re. annee , pommes de terre ou navet furn?s
,

2<. Sarrasin.coup? pour fourrage, ou spergule ,

3<. Seigle :

On,
1«. ann?e, porames de terre ou navets Iumes ,

2°. Orge, ou seigle de printemps, ou sarrasin
,

3<. Lupulin?.
Un assolement de quatre ans serait d?ja trop long

dans un sol de cette nature , ou Ies effets de l'engr3is
disparaissent tres promptement; cependant ,

dans

quelques cautons les mieux cultiv?s de l' .A.ngleterre,
ou suit, depuis tres long-temps, avec succes, le cours

suivant
, dans des sols sablouneux tres l?gers, et

originairement pauvres.

Ir •• ann?e, navets fum?s ,

2". Orge,
3". Trefle,

4". BI?.

Au moyen de ce cours , on ohtient de bonnes re

coltes de bI? de terrains qui, autrement, ue pOUI'
raient produire que du eigle; mai c'est en faisao?
consommer ur place les navets par des moutons q?1

restent nuit et jour, ce qui fournit au sol un eogralS
tres puissant. La tcrre est done r?ellement furo?
deux fois dans le cours de cette rotation

,
unc {oJ!"

.

e
pour les navets et une fois pour l'orgc. Ce syste?
ne sernit pas applicable ailleurs, OU I'on ue pourra1t,
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sans inconv?nient , tenir nuit et jourles moutons aux

champs pendant l'hiver, et ou la conservation des

navets
, pendant cette saison

,
sernit trop casuelle ,

on pourrait produire le mernc effet, par UD coup
de parc sur lc trefle, avant de Je rompre pour lc

hle.

Dans les sols de consistance moyenne, on peut
faire un cours de quatre ou cinq ans, commc il

suit:

JT., ann?e
, pommes de terre

, betteraves, ruta-

haga' ou choux
, avec fumier,

2·, Orge ou avoine,
3·. Trefle,

4·, Ble ou colza d'hiver .

Ou, dans UD bon sol,
l

T
•• ann?e, hetteraves fum?es, arrach?es en sep-

temhre,
2·. Colza d'hiver repiqu? , avec trefle,
3°. Trefle,

4". Ble:

00,
l T": ann?e

, pommes de terre, hetteraves, ruta-,

hagas ou choux, avec fumier,
2". Orge J avoine, hl? de mars on colza de prin-

temps, dans lequelle trefle r?ussit tres hien,
3·, Trefle,

4". Bi?,
5-, Vesces pour fourrage ?

Ou
, dans un sol tres riche ,

l
r

•• nnnee
, pommes de terre, beueraves , ruta

bagas Oli choux
,

avec Iumier,
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2e• Orgc, ou avoine, ou ble de mars,

3e. Trefle,

4e. Colza repiqu? ,

5e• BI?.

Ce oours est tres lucratif
,

mais i? moins quc le sol

De soit tres riche, il exigerait une demi-fumure pour

le colza.

Daru les sols argileux, on peut faire les cours

suivans de quatre et cinq ans.

I re. ann?e, hetteraves, rutabagas ou choux fumes,

2e. Avoine,
3e• Trefle,

4e• Ble ou colza d'hiver :

Ou,
Ire. anuee

, feveroles en lignes et fumces

2°. BI?,

3e• Trefle,

4°· BI? ou colza d'hiver, ou avoine :

Ou,
Iro• anu?e, betteraves, rutabagas ou choux fumes,

2e• Avoine,ou graines a huile de printemps ,

3e. Feves en lignes,
.

4e• BIe:

Ou,

I re. ann?e, betteraves, rutabagas ou choux fum?s,

2e. Avoine
,

s-. Trefle,

4 e. BI? ou Ieves
,

5". Ve ces pour fourrage, ou ble apres des fi:ve5 :

Ou bien encore, dans UD sol tres riche, ou avec

grande aboudance d'engrais ,
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l re. ann?e
,

f?veroles en lignes, Iurnees ,

2". Ble ,

3". Trefle,

4". Colza d'hiver, fume
,

si la terre n'est pas tres

riche
,

5". BIe.

Dans la plnpart de ces assolemens
,

Je hU ne re

vient qu'une fois tous les quatre ou cinq ans. li De

Iaut pas croire pour cela qu'on en r?coltera moins

qu'en le faisant revenir tous les trois ans, comme

dans I'assolernent triennal. commun; le meilleur

moyen de r?colter beaucoup de bl? n'est pas d'en

semer beaucoup ,
c'est de De Le mettre jamai que

dans des terres tres bien pr?par?es et amend?es.

La luzerne et le sainfoin. ne peuvent entrer dans

des assolemens au i courts que ceux que je viens

d'indiquer. Si l'on veut cnltiver ces plantes ,
ee qui,

dans beaucoup de eir?onstances , pr?sente le moyen

de tirer de la terre Le plus grand profit net possible,
on peut suivre les assolemens suivans :

,

,

Dans un sol l?ger et calcaire
,

convenable au sain

foin,

II", annee
,

avoine sur Le d?frichemeut du ,sain-

foin,
.

2", Pommes de terre on navets avec fumier
,

3", Orge,
4', Trefle,

5'. Bl? ou. avoine ,

6", Po mm es de terre ou navets ,
avec [umier ,

'

'j?. Orge eveesainfoin pour sil. Ot; sept au ,

D?ns une terre- vegetale profonde , q?.i convient
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a la luzerne ,
on peut faire, apres avoir fume la

luzerne dans une des dernieres ann?es de sa duree ,

ou imm?dialement avant le d?fricbement ,

.'". annee
,

colza d'hiver en lignes et bin? ,
ur

le d?frichemeut ,
et une bonne demi-jachere

d' et? apres la re colt e du colza
,

2e, BI?,
3<, Trefle,

4"'. BI? ou avoine
,

5<, Pommes de terre ou betterave ,rutauagas on

choux
, avec fumier

,

6-, Avoine ou orge, avec luzerne pour six ou

sept ans, ou merne davantage.
Pour les assolcmens qui eonviennent uux pres

rompns, vo ez l'artic1e De la mani?re de convert-"

les pru en terres arables , et celies-ci en pres.
Les assolcmens pr?senteut une circon lance remar-

quable, e'est la diff?rence du profit qu'on tire du

fumier
, selon qu'on I'applique a un bon ou Il Uli

mauvais cours de recoltes. La valeur reelle du fu

mier, pour le cultivateur , est celle de l'augmenta-:
tiondes recoltes qu'illui procurera, pendant l'espace
de temp OU on effet era sensihle dan le s l; il est

impossible de pr?voir, d'nne maniere certaine, l'au?
mentation de r?colte qui era produite par rapph
cation cl'uae certaine- quautit? de fumier dau5

un

sol donne
, parce que les variations des aisons Y

apportent une tres grande diffl?ren?e; cependant
uIl

cultivateur e?p?riment? peut la calcujer • pour
le

tenain qu'il cullil'e, d'unc D1aniere qui ?'approcbera
beauconp de la yerit?, en prenant un terrne m,oycn
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de plusieurs ann?es favorables ou d?favorables ;?

chaque espece de r?colte. C'est ainsi que je vnis es

sayer de calculer Je produit du Iumier
, dans dcux

a solemens differens.

Je suppose une terre m?diocre
,

de consistance

moyeunc, qui n'a pas el? fum?e depuis six ans. Si

elle est soumise li l'assolement triennal avec jachere,
et qu'on recommence le cours sans fumier, les pro

duits' nc seront pas, en moyenne, au de sus des

quantites suivantes
, par hectare.

Bl?
,

douze bectolitres, au prix moyen de !l> fr... 180 f.

Orgc, dix-huit hectolitres, a 6 fr. . . . .. .. . . . . . . . 108

TOTA" du produit brut de trois annees . . .. ?8S f.

Si
, au lieu de recommencer le cours sans fumjer

,

on donne uue forte fumure, par excmp?e, quarante

huit voitures a quatre chevaux de Iumier par hec

tare, les produits serout probablament comme il

nit:

BI,;, vingtet un hectolitres
,

a 15 fr........ ..... ?,5 f.

Orge, viogt-?ept hectolitres, a'6 fr............. ,62

TOTA" du produit bru t de trois anoees..... 477
En deauisant Je produit ci-dessus , 288

-

Reste pour le produit du fumier .. :... .. ,S9 f.

Le fumier ne era pas enti?rement epui e alors ;

en
?pposant qu'il reste dans la terre l' ?qui"alent de

douze voitures de fumier, les trente-six voitures qui.
onr 'ete eon ornm?e par les deux r?coltes auraieut
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don e produit eent quatre-vingt-neuf francs: ce qui
fait un peu plus de einq Irancs par voiture.

Les frais n?cessaires pour conduire et repaudr? le

fumier devaut etre calcules, daus la plopart des cas,

a au moins deux franes par voiture
,

la valeur reelle

du fumier, dans la eour de ferme, ne serait donc ,

daos eet a solement, qu'un peu plus de trois franes

la voiturc,

Si l'OD adoprait , pour Ie meme sol dout je "ien:;

de parler , I'assolement de qoatre ans : pommes de

terre, orge, trefle, bl?
,

Ies produits bruts qn'OD
pourrait en obteoir sans fumier seraient probable
meut eomme il suit:

lU. Pommes de terre, cent quatre-vingts hectoli-

tres, a I fr. 20 c........ .. 216 f.

2·. Orge, dix-huit hectolitres, a 6 fr.. . . . . . . . . . • lOS

3·. Trefle, qnatre mille kilogrammes ,
a 40 fr.. . .. 160

4·. Bld
,

douze hectolitres, a 15 fr............... ISO

-

TOUL du produit brut de quatre annees , .
664 f.

Si 1'00 mettait, comrne ei-de us, quarante-huit
voitures de fumier a la premier? annee

,
Ies produilS

seraient probabIement :

1
r

•• Pommes de terre
,

trois cents hectolitres ,

a 1 fr. 20C .•••••• ' •••••••••••••••••••••••••••
360 f.

2<. Orge, vingt-sept hectolitres, i? 6 fr ,
162

3·. Trefle, ix mille cinq cents kilog. ,
li 40 fr. le

mille kilogrammes ...........•..............
,

260

?·. BI?, vingt et un hectolitres, li 15 fr •..... , •. ?
TOTAL du produit brut de quatre annee .... 1,09i

d 'd' l d"
.1 664

A e mre e pro mt ci-cessus •..•........

?
l

CI •• :
d f' 4!J'3

R ESTE
) pour e proourt u urmer ... ··
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Au bout de ces qualre ans, on peut supposer qu'il
restera encore daos le sol l' ?quiveleut de douze

voitures de fumier; car si
,

d'une part, il Y a eu

trois recoltes ?puisantes ,
de l'autre, la terre a ete

arnelior?e par la r?colte de trefle. Dans ce cas
,

les

treate-six voitures de fumier qui ont ete cousom

mees dans le quatre anuees ont produit quatre cenl

trente-trois Francs, c'est 11. dire un peu plu de douze

fraacs par voiture
,

en deduisant deux francs par

voiture pour le transport, mniu-d'ceuvre pour ?ten

dre, le fumier sc trouvera pay? trois fois plus hant

que dans le premier a soler?ent.

Ce n'est pas san s raison que le fumier esl toujours
a bas prix daus les cantons ou l'on suit l'assolement

triennal avecjacbere, i?y a tres peu de circonstances

ou un cultivateur pni se
,

dans ce cas
,

trouver sim

compte li l'acheter a quatre ou cinq francs la voi

ture, tan rus qu'avec un meilleur as olement i? trou

vera presque toujours beaucoup d'avantage li I'ache

ter a ce prix, et meme plus cher. Aussi, partout
o? l'on snit ue bons assolemens, le prix du fumier

esi fort eleve.

PIu ieurs personne eontesteront penb-etr? quel-

qUl!s unes des bases de mes calculs
,

soit pour la

quantite des produits, soit pour les prix; chaeuu

peut les refaire selen les circonstances dans le?

quelles i? se trouve : on trouvera certainement tou

jours que le fumier rapporte un bien plus grand
produit en argent dans le seeond 8ssolement que
uans Ie premier.

Dans ces calculs, je n'ai pas dil tenir compte de'
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frais de culture-, parce qu'ils sont les memes po Ul'

un sol maigre et pauvre, ou pour un sol bien

amend?. Si 1'0n etait curieux de connaitre le be

n?fice net anuuel dans les deux assolemens que j'ai
supposes ,

on trouverait qu'il y a moins de labours

pour le second que pour le premier, pui qu'en sup

posant, dans le premier, trois labours pour le hl? et

de= pOUl" l'orge ce sont cinq labours pour deus

r?coltes : et, dans le second
, deux labours pour les

pommes de terre
,

deux pour l'orge, et un pour Ie

bl? sur te trefle, ne font que cinq labours pour

quatre r?coltes. Dans le second assolernent, les frais

qu'on devrait ajouter sont 150 fr. environ par hec

tare pour les menues cultures des pornmes de terre,

et 40 ou 50 fr. pour'Ie fauchage et la rentr?e du tre

fle. Ou verra que, dans le dernier
l

le h?nifice .net
annuel de la terre est environ trois fois plus eon i

d?rable que dans le premier.
Je n'ai cornpt? les pommes de terre qu'a l fr. 20 c.

I'hectolitre
, quoique Je prix de vente soit prcsqlle

toujours et partout plus ele"e, parce que j'ai SllP

pos? qu'on les emploierait , dan l'esploitation ,
:1 la

nourriture des hestiaux. Je ne crois pas qu'il y ait de

lecalite ou l'on ne puis e les empJoyer ain i, a ce

prix, avec profit.

AMELIORATIOX DU BETAIL A COR.,r:S.

On s'est beaucoup occup? , depuis quelque temp-,

en France, de l' amelioratlon de quelq ues races Je
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bestiaux. Beaucoup de proprietaires ont apport? de

soins
, qui m?ritent les plus grands"?loges, ? rem

placer Ies betes a Iaine commune de pIn ieurs parties
du royaume, par une race qui c cli-tingue par la

finesse
, autant que par l'abondance de sa toison

1

ou a ameliorer les races indigimes par le croisemen?.

Quoiqu'il re te encore quelques poiuts ? ?claircir, snr

quelqnes circonstances qui e rapportent :1 l'am?lio
ration de la race des rn?r inos

, cependant les succes

qu'on a d?ja obtenus dans cc genre sont immense ;

et l'attention qu'apportent ? cet objel un grand nom

bre d'hommes ?clair?s ne [ais c pas de doute que
celte esp?ce d'animaux si utiles ne parvienno suc

cessivement
, chez nous, au plus haut degre d'am€

lioration, dont elle est susceptible sous fe rapporl
de la production. de la laine.

L'espece du chcval a ele aussi l'objet de beaucoup
de recherche et d'am?liorations reelles. Les qualit?s
qu'on doit rechercher dans cet animul sont si hien

connues, Ies re uItat des croisemens ont ete le sujet
de tant d'observations , que, mnIgre quelques fautes

qui ont ete comrnise dans ce genre, i) n'y nul

doute que les races de nos chevaux ne s'am?liorent

graduellement entre les mains de hornmes qui \OU

dront y apporter les soins, I'attention et la pers?\'?
rance qu'exige une arnelioration de ce genre.

Quant aux races du Letai) fi eorne
,

on s'est occup':
au i de leur arnelioration; mais i? me sernble qu'ell
gen?ral la direction qu'on donne aux soin qu'on 'Y

ilpporte ne peut raisonnablcrnent faire esperer des
re u)tats satisfaisans; c'est pour cela que j'ili cru

33
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devoir placer ici quelques observations sur ce sujct

en particulier.
Presque toutes les personnes qui s'occupent de

eette amelioration ont dispo ?es a donner beauconp

trop d'importance :1 la taille des anirnaux
,

ou a une

benut? arhitraire dans leurs formes. Cetle erreur a

fait commettr? de fautes tres graves dans l'?duca

tion du h?tail a cornes : on a cru souveut ,
dans [es

cantons ou la race du b?tail de cette espece e-t petite
et ch?tive, qu'on devait

, pour I'ameliorer, y intrc-

duire la race de Suis e) de Flandre, dc _ 'ormandie,

ou d'autres races rernarquables par le volume des

individus. Quelquefois on a fait venir de ces pays

des animaux males et fcmelles, afin de trallsplanter

la race pure; d'autres Fois
,

on s'est conteut? de se

procurer des taurek't pour am?liorer la race indi

geue par les croisemens.Pre qucjamais on u'a obtenu

nu suce es durable, et i? ?tait faeile de le prevoir
:

partout o? la race des betes tl cornes e t petite
et

ch?tive
,

cela est du principalement au defaut d'une

nourriture snffisante dans toutes les saisons. Si ,
JapS

t? canton scmblable, on veut relever la race par
dt6

eroisemens avec des individus d'une race superieure
e volume, et par cons?quent mieux nourrie dans Je

pars d'ou on la tirc
,

et qu'en merne temp on laisse

la race croisee assujettic au mcme regime quc
la raCC

du pays, on obtic;mlra des produits qui ne tarderont

pas i? degenerer, et qui se trouveront peut-etre b.i??
tot au de ous mcme de la race indigene, parce qu

ils

participeront a la n:Jture d'une race plus e:s:igeanle

sur les soins et la Ilourriture.
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Ce sera bien pis encore
, si

, sans rien chan-

1;(;r:m regime des betes du pa s, on veut les rem

placer par les produits purs d'une race originairc
d'un cnnton OU la nourr iture des betes est plus
abondante ou plus substantielle. La race irnport?e
De tardera pas alors a d?p?rir , de m?mo qu'une
plante qu'on tire d'un ol humide exce sivement fer

file pour la transplanter dans un Iocal sec et aridc.

Si
, en important une race etrangere, par exeru

ple la race de Suisse
, qui est celle sur Iaquelle se

portent le plus souvent Ies vues des ameliorateurs,
On se d?terruine n lui consacrer plus de soins et unc

nourriture plus abondante qu'a la race indigene, ce

qui est le cas po Ul' la plupart des personner qui veu

lent e livrer a ce genre d'amelioration, i? ne faut

pas croire encore qu'on trouvera toujours dans le

pays des re sources suflisantcs
, non seulement po Ul'

la rnaintenir dans son etat de perfection, mais meme

pOur la garantir d'un d?perissement compIet. Je eon

nais , dan le d?partement de Ja Ieurthe et dans les

departemen voi ins, plusieurs propeietaires qui,
apres avoir fait des depcn e- consid?rnbles pOUT for

lUer de uperbes marcaireriss de vaches de Suisse,
n'ont pu les sauver d'une destruction to tal e

, caus?e

par la mauvaise qualite de- fourrages recolt?s en

l 8 I 7; tandis quc les betes de la race du pays e sont

rernises promptement des suites de la mauvaisc nour

riture qu'elles avaient reCiue dans cette annee, Les

premieres avaient cependant reCiu des soins co'traor

dinaires
, et une nourriture beaucoup superieure en

quantite ct en qualit? fi ccllc qui avait ele le partage
33,
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des betes de race commune, chez ?'immense majorite
des cultivateurs du pars

D'aiUeurs, lorsqu' on se deterrnine a consacrer nux

hestiaux des soins particuliers et une nourriture plus
abondante, on doit, dans le parall?le qu'on ?tablit

entre les diverses races de betes a cornes qu'on peut
choisir, faire entrer la race du pays, non pas medio

cre
, ch?tive et de peu de produit, comme on la

rencontre chez le commun des cultivateurs, mais

tclIe qu'elle pourra bient?t se montrcr , en lui COJl

saorant une partie seulement de I'excedant de nour

riture qu'il faudra donner a une race etrangere. n

l1'y a pas de canton, queIque ch?tive qu'y soit la

race des bet es a cornes, ou 1'on ue rencontre ,

ehez quelqnes personnes plus soigneuses, des beles

de la meme race, mais dans un etat d'am?lioration

qui la rend a peine reconnaissable; c'est presquC
toujours la 1'effet d'une seule cause

, la distribution

d'une nourriture plus ahondante et de meilleure

qualite.
Le premier oin de l'homme qui veut se livrer i?

quelques am?liorations dans ce genre devrait etre

de rechercher, par I'observation
, s'il ue peut pas

obtenir le genre de perfectionnement qu'il doit de

irer pour le but qu'il a en vue
, sans alIer chercber

au loin ses types ameliorateur . S'il peut poursuiHe
avec ucces l'am?lioration nr cetle bas e ,il e pro

curera un avantage immense, celui d'aOyoir une race

rleja acclimat?e et exempte des chances que
court

toujours une race import?e , urLout lor-qu'eIle vien!

d'un clmLon OU la grande taille des individus prouve
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qu'elle y a re?u, pendant une longue suite de gene
ratious

, une uourr iture non seulemant abondante,
mais d'une quolite particulierement sub tantielle.

Dans l'?ducation du b?tail a cornes, on peut avoir

trois buts eutierement distinets : les betes qu'on
eleve doirent former des vaches destin?es a la lai

terie, ou des anirnaux de travail
,

ou enfin des betes

de tin?es a l'engraissement, pour la houcherie.

Quoiqu'il arrive souvent que la meme race d'ani

maux est employ?e a plusieurs de ces destinations,

cependant, dans I'arn?lioration, on doitavoir toujours
en vue le but principal, parce qu'une race qui pos

s?de des qualit?s superieures pour l'un de ces em

plois peut fort hien convenir tres imparfaitement
n un autre.

Dan les vaches laitieres
,

la qualit? qui doit mar

cher en prcmi?re ligne est qu'elles doonent un

lait abondant, riche en beurre ou en Iromage ,

selon la de tination de la laiterie. II ne faut pas

croire cependant ,
comme on le juge trop souvent,

'luc la meilleure vache est celle qui produit la plus
grande quantit? de bit, de beurre ou de fromage;

i? faut y mettrc une condition de plus, c'est qu'elle

dOnne un proJuit plus consid?rable, li nourriture

19a1e, en qualit? et en quantite, L'homme qui fait

eon ommer une quuutit? determinee de foin, de

raein?
, etc.

, par viogt vaches de grande taille
,

pourrait egalement la faire con'ommer par trente

ou quarante betes plus petites. i, dans ce demier

cas, le produit de l'ann?e est plus considerahle en

kit, beurre ou fromage ,
la race qui la proeure
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doit, sans aucun doute, avoir la pr?fercnce. En

comparant de cette mauiere les produits de diverses

raees de vaehes, on verra que, bien souvent
,

la

halance ne penehe pas en faveur des vaches de

grande taille
, d'un gros volume, et dont charune

en partieulier donne un produit journaIicr cousi>

derable, qui seduit au premier aper<,;u, I? n'est pas
li ma connaissanco , qu'iI ait eneorc ete fait des ex

periences comparatives , dirigees vers Ic but quC

j'indique iei; ec scrait un sujet de recherches bien

in te ressan t
, pour l'homme qui aurait les mOJem;

et

le loisir de s'y livrer
, mai s i? Iaudrait e d?termiuer

a y apporter une grande dose dc persev?rance.
DaDS toutes les raees

,
on remarque des differcJl

ces enormes d'un ir.dividu a l'autre, sous le rapport
de l'abondance et de la qualite du bil, sans que

la

consomroation en alimens soit sensih?ement diffe
rente. Un des moyens d'am?lioration les plus cer

tains et les plus efficaces est dc chercher a propa
ger ct a fixer leg qualit?s des individus Ies pllls
remarqnables en ce genre, en formant de lcnrs

productions une sous- race particuliera , dans la

quelle ces qualit?s des icndront constantes, n ne

suffit pas, pour cela, de u'?lever gue les g?ni? es

provenant de meilleures vaches
, Ic choix du tau

reau exeree ?u i heaucoup d'influence ur lcs pro
duits, On doit. done s'altacher :i n'employer

a la

monte des vaches dont on veut propager
la race

que des taureaux pro\euant en '-memcs df' beleS

les plus distingu?es, sou le rapport deIa produetion'
du lait. Un t:mreau qui, daos le cour" d trois Oli
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quatre generalions, proviendrait ,
dans les lignes

paternelle et rnaternelle
,

de vaches remarquables

par cette qunlite , serait un animul inappr?ciahle

pour I'homme qui voudrait se livrer i? ce genre d'a

m?lioration ; quand ce sernit la bele la moins dis

tiDguee par sa tailI e et par la beaute de ses formes
,

on ne devrait pas b?siter a la payer dix fois la "a

leur d'un taureau ordinaire, En effet
,

si
,

dans la

propagatiou des chevaux de race, on apporte autant

d'attention a la genealogie de ?'individu destln? i?

la reproduction qu'a ses form es particulieres , cette

atlention est encore bien plus importante dans le

choix d'un taureau
, puisque DOUS poss?dons encore

tr?s peu de- eonuais ances sur les formes particu
Iieres dans I'jndividu , les plus propres ;\ donner i?

ses produits les qnalit?s qu'on doit rechercher dans

UDe vache laiti?re , et qu'il est bien certain
, d'un

aut re cote, que, dans la propagation des animaux
,

les qualit?s individuelles des ascendans se repro

duisent tout aussi souvent qDe celles du pere et de

la mere ,

Quelques personnes recommandent de ue laisser

saillir les g?nisses que lorsqu'elles ODt acquis toutIe

d?veloppement dout elles sont usceptibles ,
c'est li

dire vers l'agc de trois ans. Je con?ois que ee de

vrait etre un point fort importaDt, pour
ceIui qui

s'attacherait II oblenir nne race de grandc taille.

Les geDi es entrcnt en chaleur hien ayant d'avoir

pris toute leur croissaTJce. et i? est certain qu' elles

prl'nDeDt plus de tailIc , lorsqu'on les Corce a retar

der cette premierc portee ; il e t certain aussi que



les animanx qn'elles meltront au monde dam la
snite participeront a cetle quaJile, et quc;: ce mo en

peut etre ernpJoye ef/icacement pou\' relever une

race. lUais en appr?cianr a sa ju te valeur I'avan

tage d'une forte taille dam les vaches laitieres, on

trouvera que cette pratique presenterait bien plus
d'inconvenieus que d'utilit? ; car, en ayant soin de
De pas eJc\'er le premier veau d'une vache qui a

port? fort jeune , la bete
, ni ses pJ'oduclions pos

terieures, n'en seront pas moius honnes Iaiti?res

pour cela, et a la taille pres , cela ne Ciminue eu

rien les qualites de la race.

Presque partout , J'epoque du premier accouple
ment e t ahandonnee fi. la nature, et I'experience d?
mon (re que la pratique contraire presente lo tr?s

grave inconvellient de condamner li une sterilit? per-
11etuelle un grand nomLre des geni'ses dout on a

laisse passer les premieres chalenrs sans les faire
saillir. D'aillelu'

, cetle pratique serait tres pen eco

nomiqne; car i une vache , Iaisant on premic?
veau a trente mois, a coute cent francs a celui quI
I'a eJevee, clle lui en coiilera bien pres de deuS

cents, dam le eas ou eUe De mettrail bas qu'a qualre
ans; car, independamment du retard de jouissance,
qui e·t unc perle reelle, et de la prolongation des
cbances d'accidens, qui ue ont couvertes par

au

cun produit, la geni' 'e consommera dans sa q1.1a
trieme annee, au moin autant d'alimen qu'il en a

faUu pour l'?lever jusqu'a I'age de trente mois. Si la

bcte esl "endue, i? fandra donc que l'?[Heur en

t/'Om'e un prix double, pour ctre indemnis? cle cC
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retaro ; et, s'illa couserve
,

i? devra, pendant toule

la vie de la vache, la considerer
, dans le compte de

Ja marcairerie , comme lui uyant coilt? un prix J'a

chat double.

Quant a I'am?lioratiou des races de betes a COf

nes destiuees principalement a fournir des animaux

de travail
, c'est ici qu'on pourrait le p?us raisonua

blement faire entrer com me une consideration im

portante la taille des animaux destines a la re pro

duction et leur structure ext?rieure
, parce que

c'est surlout sous le rapport de la force des animnux

qu'il est Iacile de trouver des indices, du mo;;;s

probables , dans les formes les plus apparentes du

corps et des membres.

Cepeudant, ici
, comme dans ce qui a rapport aux

vaches laitieres
,

le produit en travail ne doit pas

etre aehet? par uue coosommatiou disproportiounee,
et sooveot des boeufs de moiudr? tailIe pourront pro

duire, relativeruent i?. la quantite d'alimens qu'ils

consomment, uue quantite proportionnelle de tra

vail plus consid?rable que lcs hceufs d'une race heau

"{'oup plus graude.

Cependant quelques cousiderations particulieres

peuvent determiner le cultivatcur a ernployer des

hreufs de forte taille
, quand merne leur travail ne

serait pas rigonreusement ?conomique ,
sous le rap

port de la eon ommation : par exemple, pour les

kufs emploJe' aux labours a\ ee un araire, ou Cb:ll'

rue ao a\'ant-lrain, il importe heaueoup quc l'op?
ration pui -e s'executel' a.ee une seule paire (l'ani

lIlau:!:
, parce que cela dispensc Je laboureur d',1\"oir
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besoin d'un aide, et que II! travail est bien plus r?

gulier; Iorsque le sol est assez argileux pour exiger
une paire de bceufs de forte taillc

, ce serait une

?couomie fort mal entendue de vouloir les rempla- \

cer par lrois ou quatre bceufs d'une plus petite race,

quoique celle-ci filt peut-etre plus ?conornique
pour d'autres travaux,

Dans Ies ruces dcstm?es a l'engraissemeut, OD

.doit reehercher des qualit?s et des formes teutes

diff?rcntes de celles qui constitueut la perfectio»
. dans les animaux qui ont uue uutre destination. Oli

r;-;coutre partout des hornmes qui se livrent a l'en

h'Tai sement
, et qui eonnaj sent assez hien tous les

sigues exterieurs qui, dans cbaque race, iudiqt:ent
qu'uue bete prendra facilement la graisse; mais on

ne s'est guere occup? , en France, de I'art de per
p?tuer cette qualit?, et de la rendre constante daD§
UDe race, en employanl exclusivement a la propa
galion les indi idus les plus remarquables par

les

signes caracteristiqucs d'une bonne hete d'engrais.
C'est pour cela qu'on remarque, dans chaque race,

tant de difference sous ce rapport , entre un indi
"idu et UD autre; au lieu de se prevaloir des \'ari?
te.> preeieuses quc ja nature fait naitre accidentel
lement dans une race, on les laisse s'eteindre par

des,aeconplemens que Je basard setll d?termiue, on

par des croisemeus a,ee des races etrangeres dan§

Ie.>quelles on ne considere que le merite de la tailIe.

Une grancle taiJIe et un ,olume consid?rabJe ne

sout pas lin d?faut daru une bete d'engrais ; mais ce

lI'e:t pas non plus une qualite il laqueIle i? faille
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attacher plus J'importance qu'elle n'en m?ritc. Le

point de b question est de savoir si vingt milliers

de Ioin
, de racincs

, etc., serout employ?s avec

plus Je profit a l'engraisement d'une race qu'iI
celui d'une autre

,
c'est it dire i une quantit? de

termin?e d'alimells produira plus Je suif, plus de

viande , ou de la viande d'une meilleure qualite.

Trop souvent la petite vanite de conduire sur le

murche un lot Je boeufs ?normcs , qui fixeront rat-,
tention des curieux

,
ou de faire voir une ?lable'

barnie de betes d'une taille tres distingu?c, fait

com,mettr? aux ?leveurs et aux engraisseurs des r;;Tcs

tres nui ihles a leurs int?rets ,
i? e t hien cerlain,

cependant , <{ue deux bocufs de six cents ont presqlle

toujours autant cle valeur qu'un hreuf de douze

cent, en supposant un egal degre d'engrai .semeut ;

souvent les deux bceufs de six eents aurout et? ame

n?s a ee point avec moins de fourrage; et presque

toujours ils auront pu ?tre port?s au meme degre cle

grai -e, ayce des alimens d'une qualite inferieure i?

eeux qui sont neeessaires pour l'engraissement d'un

trcs gro' breuf, et en moinscle temps : aussi, l'?clu

eation ou l'engraissemcnt de ces dernier:> ne peut

eLre profi.table que dan les cantons ou la nourriture

est non eu?ement trcs ahondante, mais d'une excel

lente qualite.

Independamment de la f:lcuIt? Je s'engr:li er

promptement, et :lyee la moimlre quantit? po ible

d'alimens, 011 doit recbercher eneore d'autres qua

lite" daru les bc\es d' cngrai' : dan,; une race des

tince speci31ement i, ?" houcherie il e t fort impor-
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Iant que Ies betes acquierenr , Je plus lot possibl? ,

toute leur croi sance
, et la faculte de s'engraisser

aisement, On
rem:lrque, sous ce rapport com me

sous taut J'autres
, des differcllces tres consid?ru

bles entre les diverses races et meme entre les in
Jividus d'une m?me race, En Angleterre, on est

parvenu , par des aceoupIemens jndicieux, li cr?er
uue race de betes li cornes specialement destin?e li

{l'engrai
..

ernent
, et dont les indil'iJus peuveut etre

livres li la boucherie, parfaitement gras, li l'i1ge de
trois ans, Quelle enorme difference daus les pr06ts<-;: l'ik"eur et l'engrai eur peurent retirer d'une
race semblable, corupar?s a ceux 'lue peut produire
une race qui ne peut prendrc la graisse qu'a l'iigc
de eioq, sjx ou sept ans! Aussi les premiers posses
seurs de cette race y ont-ils trcuv? la source de
fortunes rapides , les individus propres a la pro pa
ger se vendaur ou se louant a des prix exeessi,'e
ment eleves.

Les diverses races presenlent de graodes diffe
rences aussi

, sous le
rapport de la qualit? de la

viaode : dans lcs unes
, eHe est formee de /ibres

grossieres, filandreuses et insi piu c ; la graisse
est

distribuee par mas es, tandis que la viande resle

maigre; dans les autres, la vianue e t sueeulenle ,

u'uu grain fin, et la gl'ai e est enlremeIee dans les

thairs, de maniere :\ donner a la ,'!anue une sa

I'eur d?lieieuse. On trouye aus i, eutre les diverses

races, des diff?reoees remarquables dans la pro?
portion qui e.xisle en?re les partie;; de l'auimal qUI

I I
' '

11' 'os desont es p us
precleuses, et ee es qUI ont mOI
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valeur : par exemple entre les os, la t?te, ou lC5

nutres partie qui ne peuvent e vendre qu'it tr?s

bas prix, et Je uif
,

ou In viaudo des parties de

I'animal qui sont les plus rccherch?cs des consom

mateurs.

Les personnes qui veulcnt se livrer a l'ameliora
tion d'une race destin?c it I'engraissement doivenl

apporter une grande attention a ces differenccs, afin

de perpetuer et d'accrcitre les bonne? qualit?s dans

lcs race qui en sont d?jit pourvues, et de corriger
leurs d?fauts par des accouplemens judicieux.

n paralt bien probuble qu'on ne parviendra ja
mais a creer ?ne race qui r?uuisse toutes les qua
lit?s qu'on doi t d?sirer pour ces trois ernplois , pas

plus qu'on n'obtiendra uue race de chevaux egale
men t propre a la elle et au service du roulage. Dam

I'enfance de l'indu trie agricole, OD a pu sc eonten

ter, pOUl' tou lcs usage ,
de la meme race de be

tail
,

sans s'mquieter des d?faut qu' elle pr?sentait ,

dans l'un ou l'autre des genre. de ervice qu'on en

attendait j mais la perfection 11 laquelle on doit ten

dre, dans I'am?lioration des races de ces animaux
,

consiste
?

hien reconnaitre lcs signes ext?rieurs qui,
dali;; chaquc race, ou dans Je croiscment de deux

race entre elles, indiquent les qualites de chaque
indiddu, relati"ement a I'emploi auquel i? est Je

plus propre, et a perpetuer ces qualites de rnaniere

a former des sou -races distinctes et cODSlantes dam

leurs proprietes particulicres. Il n'y anul doute

qu'un homme penh-era nt daus ses vues, et doue

d'un e prit observateur, ne pan-int, dans }'e pace



398 A IEUORA TlOX

de quelques generations, i? former
, dans la merne

race, plusieurs ous-races qui se distinguerai nt par
des qualit?s toutes particulicres, et qui pr?sente-
raient de grand- avautages pour un emploi deter
rnin?.

L'emploi des races des h?tes a cornes a une de
tination sp?ciale ne era san doute jamais cntiere
menl exclusif, except? pour les vaches laiticres, dont

la race peut fort hien ne pa etre employ?e a autre

chose, en eonsaoraut i? la boucherie les veaux miiles

y'ui ne sont pas n?ces aires i? la reproducnon ,
mais

les boeufs de travail devront toujours ?tre engrniss?s,
lorsqu'ils arriveront a un certain age; et l'on doi t

tirer parli de l'exc?dant du Iait des vaches destin?es
i? reproduire des b?tes d' engrais ou des betes de trait ,

a moins qu'on ue destine pecialement aussi a UD

travail mod?r? les vaches portieres de cette derniere
race. l\Iais cela n'emp?che pas que chaque race ne

doive po ?der les qualit? qui la rendcut la plus
pr?cieuse pour l'usage principal auquel elle e-t des

tin?e. Plusieurs des races qui existen t en France se

font d?ja distinguer par des qualit?s qui les rendent

particuli?rement propre' a l'un ou a l'autre de ces

usa ges ; mai ces races sont cantonn?es, ?andis que

chaque pars devrait po ?der des race di-tinctes,

propres aux differens usnges qui peuveut y clre re

clames par l'industrie agricole.
Rien ne peut coulribuer da.antage i? porter

au

pIu' baut point po ible les pr06ts des ?le\eul'", des

engrai eurs, au I bien que de eetlX qui emploicnt
les betes a cornes a la laiterie, ou aux Iravaux des
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champ ,que de s'attacher i? perfectiouner ces races ,

en dirigeaut les am?liorations vers on but d?termin?,

appliquant ainsi i? cette brancbe de I'io«ustrie agri
cole Ie grand priocipe qui a si puis amment eontri

bu? aux progres de tous les arts iudustriels et «c

toutes les conuaissauces humaines , la division du

travail, le da ement des recherches et des exp?
rieuces

, ce qui perm et i? chaque individu de COI1-

cenh'er sur un point d?termin? toutes les lumi?res

et les facult?s que la nature lui a donn?es en par-

tage.
•

On aurait mal compris ce q1te j'ai voulu dire dans

tout ceci
, si 1'00 croyait que je r?prouve toute in

troduction de race ttrangere aux cantons qu'on ha

bite pOUT I'am?liorarion de la race indigime. Je pen e

seulemeot que , pre qne partout , le premier moyen

qu'on doit tenter pour am?liorer une race ch?tive

est de lui consacrer plus de soins, eL une nourriture

plus abomlante et de meilleure qualit? , ]'introduc

tion de la culture «es prairies artiGcielles opórera
toujours, seule

, «es miracles sous ce rapport. Si

1'011 croit devoir recourir i? une race ?lrangcre pour
se procurer le qualites qu'oo recherche dans l'am?

lioration
,

on ne doit le faire qu'avec circonspection
et jugement , et en portant exclu ivement son atten

tion sur les qualiles utiles de la race qu'on veut em

ployer i? l'am?lioration, saus aucune cOl1sid?ratiolt
«e la taille ou de la beaut?, si ce u'est lorsque tell e

ou teUe forme e't un indice reconnu par l'expe
rience d'une qualit? precieuse pour le bul qU'OIl se

Pl'OpO e.
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Je regarde rnerne comme certa in qu'on aura sou

vent i? s'applaudir, i? la longul' , d'avoir tent? I'ame
lioration par le moren d'une race ?gale en taiJle,
ou merne plus petite que la race indigene, plutot
quI' par une race heaucoup plus ?lev?e

, parce que
la premier? nI' peut que gagner en tailJe par l'effet
d'une nourriture piu abondanre

, tandis qu'il nC

serait pas certa in qu'on pourrait emp?cbcr I'autrc
de degenerer, et de perdre peut -etre lcs qtlalites
qui l'ont fait recbercber.

D'aillenrs, il est hien reconnu aujourd'hui par
Je

agriculteurs qui ont apport? Je plus d'attention i? 13

propagation des races de h?tail et aux r?sultats des

divers eroi emens, qu'une des Iautes les plus gravC$
que 1'0n pui e eommettre dans Yappareiliemen!
consiste i? choisn- des maIe- de plus grande tailJe

que le femelles, dans le but de re1ever la race: on

n'obtieot jamais par CI' mo en
que des indi\'idus

mai org:lllises, hauts nr jambes, i? poitrail etroit,
et qui ne pcuvent jamais eonstituer une honne race

Le- plus habiles ?leveurs metteut
, au contrairc ,

un

grand soin li ne donner aux femelles que des m5.1es
de plus petite taille qu'clles, ou tout au plus

de

taille egale. Ce n'est donc pas en faisant veni r des

m?les de grande taiIJe que 1'on doi? jamais chercher
a relever la race d'un canton sous 1e rapport de 1 ..

taille
,

mais c'est d:ms le regime aJimenlaire deb

jeunes animaux que 1'on doit chercber les moyeoS
d'arri\ er ;', ce bul, et on l'atteindra a"ee une roer-

\ e illeuse facilite au
moren de l'amelioration d.u

. J telDe general de culture, qui permettra d'ofEnr
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lIUX animaux, dans toutcs les saisons de l'ann?e
,

une nourriture plus substantielle et plus abon

dante.

Dans un cheval
,

la 6gure, la heaut? des. form es

eutrent pour beaucoup dans la valeur de l'animal ;

d'aillenrs,ce qu'on appelle beaute , dans cette elass?

d'.lnimaux, consiste dans la proportjon ue form es
,

qui r?ellement exerce le plus souv ent la plus puis
san le influence sur les qualit?s Ies plus pr?cieuses du

cheval. n est donc naturel qu'on eherebe li repro

duire ces formes ; mais il n'en est pas ainsi dans les

betes li cornes. Ce qu'on appelle presque partout
beaute n'a aucun rapport avec les principales qua

lit?s ?conorniquos qu'on doit rcchercber dans les

anirnaux de cetle espece , presque toutes les form es

qu'on indique generalcment comme constitnant la

perfection d'un taureau ou d'une vache sout des

donnees de pure convent ion
, qu'il faut laisser appr?

cier aux personues qui se jertent dans le luxe de

l'agriculture. Les v?ritables beaut?s des betes de

ceuc espece sont d'abord les form es
, qui sont un

indice de la sant? de I'animal ; ensuite cellos que

l'experiencc fait reconualtre pour Ies marques de

telle ou telle qualit? ?couomique. Ces beaut?s-la se

reneontrent dans Ies plus petites races, et daus celles

qu'on regarde generalement comme les plus laides
,

aussi bien que dans les races qui se distinguent par
les formes les plus flatteu es a l' reil.

On peut juger par la combien est fausse la direc

tion que donnent beaucoup de personues a l'amelio

ration du belail li comes; direction qui, au res?e,

34
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est favorisee et trop souvent provoqu?c par les prix
oules primes, que des administratious ou des oci?t?s

savantes proposent souvent acelui qui iotroduira des

animau« de telle race eirangcre, uniquement en

consid?ration de la heaut? de cette race; a celui qui
pr?sentera le plus beaa taureau , la plus hellr ;?
nisse

, etc. : cornme si celui qui ?leve de betes it

cornes devaiL avoir pour but sp?cinl de s'attacher li

la race qui pouera decorer ?e plus agr?ahlcment un

paysage ,
ou fournir des mod?les au de inateur qui

rechercbera les formes les plus gracieuses.
n peut cependant arriver qu'un ?leveur de betes

a cornes trouve un hen?fice r?el a s'attacher i? la

heaute des formes
, parce que ses ?l?ves en auron!

plus de valeur sur Ies march?s. Ce u'est pas alor3

I'?leveur qui se trompe, ce sont les acheteurs
,

mais,

au lieu de donner plus de force a cette erreur paf
leur assentiment, les sociót?s savante devraieut eW

ployer tous les moyens qui sout en leur POU\
oir

pOUl' ?clairer leg cultivateurs sur lcurs veritables
interets.
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h existe dans Je village Je R"" dans l'ancienne

province de Lorraine
,

un homme qui, par sa longue

exp?rience d:m la culture des terres
,

et p:u: des

id?es que quelques personnes trouveront peut-?tre

mgullere ,
mais qu'iJ a pui ?es dans une pratiquc

constamment heureusc, me paralt m?riter d'attirer

un moment l'attenLion des cultivateurs qui cher

chent a tirer le meillcur parti possible de leur

terres.

IIISTOIRE DE B?OIT.

Jenn-Nicolas Benott ,
ne de parens tres pauvres,

dans ce m?me village , ayant perdu son pere et sa
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inere
, partit, en I 7?6, a ?'age de vingt ans, avec

un seigneur flamand, qui l'emmena comme domes

tique. Son maitre s'aper?ut bientót que ce jeune
homme avait un gout tres vif pour la culture Je Ja

terre, et i? le pla?a chez un de ses fermiers dans

Ies environs de Bruxelles. Benoit fut d'abord tr.!5

surpris de trouver dans ee pa,Vs un genre de eul

ture enti?remeut dif(?rent de eelui qu'il avait vu

pratiquer che z lui
, cependant il seutit bientót com

hien l'occasion etait favorable pour s'instruire dans

un art qu'il aimait avec passion , et i? se livra avec

ardeur fi observer et ?tudier tous les procedes qui
sont en u age dans ce pays, le mieux cultiv? de

I'Europs.

sos M!RL\.GE.

Au bout de quatre ans, le d?sir qu'il arait de

s'in truire dans les m?thodes cle cultures de di,-ers

pays Ie d?termina fi parcourir plusieurs eantons de

l'AlIemagoe. n s'arreta
, deux ans apres , d:lUS Je

PaJatinat du Rhin
,

et i? y re ta quatre ans. lIanlit
Ie projetde visiter aussi l' Angleterre, parce qu'il anlit

entendu dire que plnsieurs parties de ce royaume
sont cultivees avec une grande perfection; maipyaot
fait eonnaissance d'une filie qui ?tait en ervice chez

Ie uieme maitre qnc ?ui, il se d?termina fi l'?ponser:
Cctte lilIe venait d'heriter d'un de ses oncles, qUI

lni avmt lai'se une maison et quelques ten'es, daDS

nu village du pays ue Hanovre. Ils partirent ensemL!e

?ur
aller cultiver leul' petit bien.
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Benott, devenu propri?taire a l'ilge de trente aus,

avait profite ue tous les excmples qu'jl avait eus

sous les yeux dans les pays qu'il avait pareouru ,

eomme il (tait d'ailleurs actif
,

adrnit et intelligent,
i? ne se trompa pas sur celi es de ces pratiques qui
pouvaient etre appliqu?es avec avautage 11. scs terces.

Apres avoir etudi? leur natur? pendant quelques

mois, apres avoir ob erv? la mauiere dont on les cul-

tivait, les prix des div erses denr?es daus le pays, il

e d?termina sur le plan qu'il avait a suivre ,

Une petite maison, douze morgen de terre, fai

sant it peu pres quatorze jours (I) de Lorraine
,

et

quatre mor gen de pr?s, composaient toute la fortune

de sa femme. Les terres ?taient bonnes
,

mais le

genre de culture du pays etait ueteslable, et par

eons?quent les babitans tres paunes, et le prix des

terres bien peu ?lev?. Benoit avait peine i? conce

voir qu'on p?t tirer si peu ue produits de terres de

cette qualit? , et i? sc promettait bien de suivre un

autre chcmin. Cependant , pour adopter un meil

Ieur genre de eulture, illui Iallait des bestiaux; et

les six ou ept cents Irancs qu'il avait ama es, ain i

que sa femme, par leur economie, uffisaient it peiue

POUI' se meltre bien mediocrement en menage, ach e

ter quelques semences
, quelques ustensiles de cul

turc, ete, n commen<;a par prendre un parti assez

(I) Un jour de lerre, .mcicnne meSLlre Je Lorraiue. H'

compose de ringt are' quaranle,troisccntiare . Le ,'csal .Je

hle, meure de ?ancy, est egal a en"l'iron cent ,ingt litres.

lut hecII)/il/Y! t:t Im ciTUJuieme.
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extraordiuaire
,

il vendit deux morgen de ses meil
leurs pr?s que d?sirait acheter un des partieuliera
les plus aises de l'endroit, et i? en destina le prix a

acheter quatre vaches. Dieu ait si tout le monde

riait de cet arrangement, vend re des pr?s pour ache

ter des vaches ! )Iais Benuit savait bien comment OJl

nourrit des vaches sans pr?s , et il etait bien sur

que les sienues ne mourraient pas de faim.

La premiere ann?e , il ne serna en su que deux

jours de terre, qu'il jugea suffisans pour sa provi
sio n ; au printemps, il sema de la graine de trifle
sur son hl?. II sema, en diverses fois, trois jours de

terre en avoine auec du trefie ; il fancha son avoine

en vert deux fois
, pour nourrir ses vaches a l' ?curie:

et son trefle lui douna d?ja a l'automue une coupe
passable, tandis qu'il aurait a peine couvert la terre-

'il avait laisse?i1rir son avoine ,

Voulant essayer si la Iuzerne r?us irait bien dans

ses terres, i? en serca aussi UD jonr avec de l'avoinC

qu'i? eoupa encore en vert
,

la luzerne, a l'automne,
etait deja haute de pres d'un pied.

II planta quatre jour de pommes de terre et deuX

jour:> de grands clwl/,X-cal'aliers, dont i? avait ap

porte la graine avec ]ui; et qu'il donna a es vaches
dans Je:> mois d'octobre et de no,'embre, aiosi qu'en
mars et en avril suivaus.

li sema delll jours de lerre en vesces, qu'il faucha
et fit secher lorsqu'elles furent en fleurs; et,

comme c'?tait une terre tres Iegere, il la laboura

aussitot et y sema des navets, qui lui donnereot
une superbe recolte.
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Comme la femme de Benaft etait forte et au si

laborieuse que lui, presque
tout cela fut labour? i?.

la beche et bin? de lcurs propres mains. lIs furent

cependant obliges de se faire aider par un, petit

nombre de journaliers, dans le plus Fort des ouvra

ges, et de Iaire labourer trois ou qnatre jours de

terre i?. la charrue par un cultivateur leur voisin,

qui aurnit hien pari?, enles voyaut commencer ainsi,

que, dans peu d'ann?es, lout leur bien sernit vendu,

un charap apres l'aulre.

Au licu d'envoyer ses vacbes au pilturage, comme

c'etait l'usage dans le pays, Benoit les fit rester i?.

I'?table
, et, au moyen de son avoine verte, dom

tout le monde se moquait, de son trefle, de sa lu-"

zerne et de ses choux
,

au moyen de son foin de

vesces
,

de es pomme;; de terre, de ses navets , pen

dant l'hiver
,

il se trouva qu'il nurait presque pu se

passer du foiu des deux morgen de pres qu'il avait

conserves. Ses vaebes, grassement nourries, lui don

naient deux fois autant de lait que les meilleures

vaches du village , qui allaient en puture. Sa femme

allait tous les jours vendre son lait i?. la viII e , et, au

hout de I'ann?e
,

i? se trouva qu'il en avait vendu

pour treize ceuts francs. n avait depens? li peu prcs

einq cents frauc ,tant pour quelqlles frais de cul

ture que pour quelques objets de cODsommation ne

cess:ures dans son mena"e et pour
acheter un peu

o ,
, ,

de paille , qui lui etait n?cessail'e cetle aunee, a

cause de la petite quautit? de grain qu'il avait se

Ttu!e, de sorte qu'illui restait li. peu pres 800 franes.

II aurait bien pu eroployer cet argent li acheter
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des terres, car i? y en avait alors a vendre a tres
bon marche

, et qui lui auraient bien convenu
,

mais
il s'en garda hien: car i? s?tait impo e la loi de ne

jamais acheler de terres quelorsque cellesqu'il avait
seraient parfailement amendees, et lorsqu'il aurnit
du fumier en uffisance pour en amender de nou-:

velles
, il savait bien qu'uu jour de terre hien amend?

en uaut deux
, et que les terres sans fumisr ne paient

pas les fraisde culture. Au reste
, comme ses vache?

restaient toujours .1 l'?tnble et qu'elles ?taient for
temenL nourries, elle lui donnaient une enorTlle
(juantite cle fumier, et, des cette aunee, i? :!vait
<leja pu amender

prcsque la moiti? de ses terres

Benoit ne voulut pas non plus ernpJoyer son argent
a acheter d'autre b?tail

, parce qu'il n'elait pas sllr
de r?colter de quoi eu bien nOllrrir plus qu'il n'en

avait; d'ailleurs i? ?levn 't les quatre veaux qu'il avail
eus

, parmi lesqueJs i? ttait hien HeM qu'iln'y elit
, , '

qu une gemsse.

Comme i? ne voulait cependant pas enlerrer 5011

argent, et que la vente de on lait lui en procurait
tous les jours, i? se d?termina a l'employer d'une
maniere qui excitn encore la risee de ses voisins, SO?),

bl
'

,

h
.

h' '?talt
eta .e ne pouvalt conteulr que Ult etes: c

,

plus qu'iI n'en avait hesoin pour le pre ent; mais zi

avait ses vues, et cel te annee ayait sul!i pour lui prou
"erque le plan qu'i! avait adopte etait bou; i? /it d?ubler ou elable, et en memc temp il fit eon tru/re

HU re ervoir, dan lequel il recueillait l'urine de ses

h '11" .

d Je pala-
vac es, comme 1 a\'alt vu

pratJquer ans '

linat. Par re moyen . sans uirninuer la ma,se de ses
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Iumiers
,

i? fut en ?tat d'amender, des I'ann?e sui

vante ? quatre jour de terre avec cet excellent eu

grais liquide.
Benoit suivit , I'aun?e suivante

, :\ peu pres le

nieme syst?me de culture; mais comme il continuait

a elever presque tous ses veaux ,
son b?tail devint

plus nombreux; comme tuutcs ses terres ?taient hien

amend?es
,

il employa scs ?conomies a en acheter de

nouvelles, dont il doublait toujours la valeur par la

manier? dout iL les amendait.

Au bout de quatre ans, i? avait ueja assez de terres

pour penser a avoir lui-rneme une charruc
, car i?

lu] en coutnit beaucoup ,
tous les ans, pOllr Faire

labourer ses lerres par le cultivateurs; et d'ailleurs

Ics labours n'etaient jamais si bien faits, ni faits si i?

propos que s'il avait pu les faire Iui-rueme. Dans ce

pays, l'usage etuit de labourer avec des charrues II

avant-traiu
, auxquellcs on attelait six ou huit che

vaux, Benolt avait trop long-temps Iabour? lui

meme en Flnndre
, pour ne pas savoir qu'avec une

bonne charrue sans avant-trniu
, attel?e de deux

chevaux ou de deux breufs, i? pourrait faire tout

autant d'onvrage et de rneilleur ouvrage. La plupal't
des terres de son village etaient fortes, a la \'?rit? ;

mai i? en avait labonre d'aussi fortes, sans y em

ployer nn plus fort alte?age. La difficult? ctait de

se procurer des charrues de cette espece ; il savait

que son ancien maitre de Flandre a\'ait toujOUI'S eu

])eaucoup de bontc?s pour lui ; i? se hasarda a lui

ecrire pour le prier de lui envoyer une ('harruc,
qu'il re<;ut en effet; en lui en eo\'oyaot Je prix, il

35
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en dernanda une seconde, que son ancien mattr? lui

envoya encore, en Je f?licitant sur les heureux resul
tats qn'il avait obtenus de son industrie.

Beuolt dressa deux jenncs bceufs qu'il avait ?lev?s :

et, avec cet attelage ,
i? exp?diait autant de besogne

que les meilleurs lahoureurs des environs avec leurs
six chevaux. Cette fois

, on le regardait faire et on

ue se moqua pas de Iui
, 1'opinion avait deja Lien

ehange sur son compte ; quelques uns de ses voisins

commen?aient meme i? SOupcsonner qu'il pouvait bien
en savoir plus qu'eux , et que ee qu'ils avaient vu

faire par leurs peres n'?tait peut-etre pus toujours
ee qu'i? y avait de mieux a faire. D'ailleurs, Benoit
etait d'un si bon caractere , si eomplaisant pour ses

voisins , d'une probite si bien reconuue , qu'il n'a
vait pas tard? a se faire aimer de tout Je monde.
On examinait tout ce qu'il faisait, et 1'on etait aSSCZ

dispo e fi. l'imiter sur quelques points. Cependant
pourrait-on croire que, pendant trois ans entiers,
tous les hahitans du village lc vi rent labourer avec sa

eharrue , attelee de deux betes , avant qu'aucuu
d'eux se d?terminllt a se procurer une charrue sem

blable? .Ala fin
,

un jeune homme de ses voisins en

Gt faire une, et s'en trouva bien ; au bont de quel
qnes aunecs, i? n'y avait plus d'autre charrue a deux
lieues a la ronde.

Les profits de Benoit s'aecroissaient tous le;; ans,

it mesure que ses terres et on hetail s'angmeot:lientj
i1 etait d'une extreme economie, ainsi que sa femmei

de sorte que chaque annee i? achetait de nouvelles

Icrres. Depuis long-temp.s, i1 n'achetait plus dr
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paille, parce que ses terres ?taieut divisees en sai-

ons regulieres, dau lesquelles il cultivait du grain
en quantit? suffisante pour lui procurer tonIe celle

dont il avait besoin. De la mani?re qu'il amen

dait ses cham ps ,
il c t facile de concevoir qu'il

r?coltait plus de grnius et de paille que tous es

voisms.

Au bout de vingt ans J'?tnblissement, sa muison

etait consid?rablernent augment?e; i? avait haLi

tuellement trente vaches et six bceufs de labour
, sans

comptcr les bceufs qu'il achetait chaque automne

pour les engraisser, et augmenler ainsi la masse de

'e' fumiers. II avait alors trois celi ts jours de terre,

qui ?taient devenus la Ileur du finage. Mais i? ue

trouvaij plus alors a en acheter a si bon maren':

qn'au commencement ; leur prix avait plus que
doubl?

, parce que chacun avait filii par l'imiter.
II joui sait ainsi Je la satisfaction non seulement de

s'etre enrichi, mais davoir amene chez tous les ha

bitans une aisauce qui Jeur ?tait inconnue ju que
la, II leur avait appris i? bien cultiver et :1 pJatrer lc

trefie; a entrctenir UD grand nombre de bestiaux
,

en cultivant
, pour les nourrir

, beaucoup de plantes
qu'ils ne connai' aient pa ,

ou qu'ils ne cultivaicnt

auparavant qu'en tres petite quantile, comme les

[JOmmes de terre; il Jeur ll\'ait appris de plus i? eco

nomiser la moiti? de lcurs frais de culture, en dimi
nuant con id?rabJement le nombre de lf;ur bete'

d'attelage. n n'en faut pas tallt pour cbanger tota

lement la face d'un canton, et faire succ?dcr la

35.
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richessc a la misere. Au ··i a plusieurs licucs a la

ronde, Benoit etait heui et respect?.

so? RETOUR E? FRANCE.

J'ai rnconte jusqu'ici les prosp?rit?s de .Benoit;
pourquoi faut - il que je parle maintenant de ses

malheurs? II avait eu de sa femme un fi/s et unc

fil/e. La dernierc
, mari?e a un homme qui la ren

dait heurcuse, mourut li sa seconde couche
, en lais

. ant une petite fil/e, que Benott prit chez lui pollr
I'elever , et qui devint l'objet de toute sa tendresse.

on fils fut Iorce d'embrasser I'etat miJitaire, et [ut

tue dans les guerres de la r?volution ; son pere en fut
d'autant plus inconsola ble, que c '?tait en combartant
contre la France qu'i? avait perdu la vie. Sa petite
fil/e, son unique espoir, mourut de la petite-verolc.
a l'age de dix-huit ans. Sa femme nc pul r?sister i?

tant d'infortunes , et laissa Ie malheureux Benoit
entierernent isol? sur la terre. Accahl? de tous ces

maJheurs, le pars o? illes avait eproU\'es lui devin!

iusupportable; i? se determina a vendre tout ce qu'il
avait

, et li revenir dans son
pays nalal, pOUl' ache

ver ses jours dans la societe de quelques paren5 qu'il
y avait Jaisses.

n y a ruaintenant quatre ans que Benoi?, revellU

en France, s'e ? fixe a R ....
, ou il es? ne. I? y

a

achete une jolie pelite maison et un vaste jardin.
Trop age pour reprendre l'etat de lahoureur, i? cul

tive cependant lni-meme on jardin ; car, avec 1'ha-
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bitude qu'il a du travail ,
il lui serait impossible de

rcsl er oisif,

J'habite dans Ic voisinage de. ce brave homme, et

jaru ais je n'?prouve plus de plaisir que lorsque je

m'entretieus arec lui. n a aujourd'hui soixaute

qualre ans ; mais il jouit d'une sant? parfaite qu'iI
doit i, une vie constarnrnent laborieuse; a peine ses

cheveux sont-ils gris, et il conserve une vivacit?

qui Ierait croire qu'il u'a que vingt ans. C'esl uu

petit homme assez maigre, mais dout la physicuo

mie est remarqnable par le feu du genie qui ?tiu

celle dans ses yeux, et par UD air de Iranchise qui

pr?vient en sa faveur aussitót qU'OJl le voit. n a

conserv? toule la simplicit? du costurne et des meeurs

des cultivateurs du pays qu'il a habit? si l?mg-teIUps;

mais, dans ses v?temens ,
dans son ameublcment,

dans toute son habitation , respire la proprcte la plus

soign?c.
II parle tres peu Iorsqu'il se trouve avec des etran

E"el'S; mais dans . e' eutretiens avec les hemmes qu'il
voit habituellement, il devie?t h'es eorumunjcatif.

On "oit surtout qu'il eprouYe un vif plaisir i, parler

d'agriculture: alor:; il parle heaucoup et 101lg-terups.

Cependaut on ne se lasse guere de l'enleudre, parce

qu'il sait beaucoup, qu'il ne parle quc de ce qu'il
sait bien, el que toutes ses parolcs portent !e carac

le re de ee bou sens natur:!l et de ee jugemeut ex

quis et silr qui ont dirige toutcs les :lctions de sa

"ie. On sent, en l'ecoutallt, que e'e?t un de ces

hommcs qui, sans :I\'oir rec:;u d'auire ?ducatiou que

celle qu'ils se sont proeur?e eux-memcs
, s'?le\'ent,
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par la force de leur esprit et de leur jugemtllL, i?
Uli degre de lumieres et de connaissances hien rare

daus tous les etals de la vie. Dans quelque elat quI'
flit ne Benoit, i? aurnit fait un des hemmes les plus
di3tillgues de la profession qu'jJ aurnit embrass?c.

n a babit? pendant trente ans un pay;; ou le eulte

catholique n'est pas exerc?, et ou il u'existe pas de

pasteur , cependant jJ n'a rien perdu de son alta

cbement li sa religion, et par a piele frallcbe et

douce il fait aujourd'hui le modele du cnnton.

Quoiqu'iI jouisse d'une grnude ?isance, puisqu'il
a vendu des biens en Allemagne pour plus de

80,000 fr., II a conserv?, pour lontes. es d?penses
particulieres , eette slricte economie et cet esprit
d'ordre qui ont tant eoulribne a tllevcr sa fortuno.

QneIques personnes trouveraient peut-etre merne

'lu'iI pousse cette ?conoruie un peu trop loin , Ce

pendant i? donno beaucoup li se parens , et m?rne i?

quelques ?trangers, rnais c'e t :'\ condition qu'iJs sont
actifs

, laborieux et probes ; les paresseux et Ies ne

gligens ne sont pas bien \'CIlUS prts de lui : il tlit
souveut qu'il nc pcnt mieux faire que d'imiter 1,\

Frovidence, qui ne distribue ses don s qu'lI ccux qui
s'en rendent dignes pal' lenr travail. Des malhcurs
sun'enllS li un bommc industrieux et rauge sont uli

titre qui donue des droits ccrtains li sa sem:ro"it':.
C'est ainsi qu'il a S;lU\'I! d'une ruine complcte

\111

pere de familie de on voisinage, qui, par snite de

pertes enormes qu'il avait eproul'ees dans les in\a

sions, ?tait li la "eille d'etJ'c d?pouilJe de tout cC

qu'il pos<?dait, par les pouruitcs du prorri?laire
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de sa ferme. Benolt le connaissait 11 peiue, mais (I.

a un tact sur pour juger les hommes; il n'b?sita

pas a lui avancer une forte somme, et il n'a pas eu

licu de s'en rcpentir; car la plus grancie partie lui

est d?ja rernbours?e ,
et l'?tat prospers qu'ont re

pris les affaircs de l'homme qu'il a ainsi aid? est un

gage certain pour ce qui lui reste duo n s'est acquis

un ami
, qui ne peut parler de lui sans verser des

larmes d'attendrissement.

LE COUSIN.

Aliant un jour chez Benolt pour le consulter sur

quelques am?lioralions d'agriculture que je d?sirais

faire ex?cuter, je le trouvai avec un de' ses cousins

qui habite une commune voisine, ou il possede une

maison commode, et ou il cultive quarante jours de

terre a la saison, sur Ze sien: Ce cousin est un homme

de quarante-deux ans, d'une constitution tres ro

buste
,

ruais d'un caractere un pen lourd; il a, dam

Je pays, la r?putation d'un travaillenr infatigable ,

qui fait tout son ouvrage lui - meme
,

et avec qui
Ies journaliers n'ont pas dix ?cus a gagner dans une

annee. a charrue est toujours attel?e de six ex cel

lens chevaux
, parce qu'il en prend lm soin particu

lier; i] nc vend jamais ni foin ni paille ,
ses labours

ont toujours ex?cut?s regulierement dans la saison

exig?e par la contnme, et jamais il ne dess3isoDlle

rait un jour de terre; il m?nage S3 tcrre comme ses

cbevaux, et croirait 13 ruiner s'il semait quelque
chose dans les versaines j aussi passt;;t-il pour un
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exccllcut cuJtivateur, Sa femme d'ailleurs est Uli

modele d'ec:ollomie. Malgl'e cela, il a beaucoup de
pcine a fournir II la d?pense de 5011 traiu et de son

lIIeuage : il avait voulu f:lire prendre UIl autre elal
a un ue ses Gis, parce qu'il trouve que celui de cul
ti?'ateur n'est pas assez lueratif; mais il a reconnu

qu'il lui en coutait trop cher pour eutretenir ce jeune
homme hors de chez lui, et i? a ele force d'y renoncer,

parce qu'il n'aurait pu subveuir i? cette d?pense sans

"end re UJ]e partie de son hien, Je l'ai entendu plu
sieurs [ois dire qu'il ne concoit

pas cornment un Ier
miei-, qui cst oblige de payer un callon

> peut sc tirer

d'affaire; que, pOUI' lui, quoiqu'ilu'ilit pas de cunon
a payer, lorsqu'il survieot uue mauraise campa!;lle,
ce qui n'arriva que trop souveut au. x cultivalenrs,
il a toules les peines du monue fi gaguer le hout de
l'uDnee.

Benojt esrirne Leaucoup ce cousiu, parce que e'cst
nu horume Yruiment tres laborieux, et, de plus,
uu tres honnete homme; mais il Iui filit souvent la

guerre sur SOD scrupu)cux respect pour la eoutu01e;
II lui clisait dernierement qu'il ressembJe fi un ?l?
gant de la villc qui ne se determiuerait pOllr rie?au Olonue fi portel' un cll[lpeau II bords larges, qUI
garantiraient ses epilules cle la pluie et sou visagc
du soleii, parce que e'est la coutuDlC, ou la moJe,
de les porter a bords etroits.

Cepenuant Ic cóusiu "ient ?OlH'Cllt voil' Bello1l;
i? lui Jemaude de lui

communiqucl' Ies sccrcls :111

moyeu JesqueJs il a pu faire S:l fortune en cultivant
la tel're, Beaoit ne conserve de seci'cls pou!' pcr-
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sonue
,

illui donne des conseils fond?s sur sa longn?

exp?rieuce ,
Je eonsin ne peut s'emp?cher quclqlle

fois de les approU\'er, et cerendant il n'a pas eu

encore le cOllrage d'essayer aucune amelioratiou

dans sa culture. n y a deux ans qu'il avnit envie

de serner six jours de carottes
, parce que Benoil

lui avait dit que c'?tait une excellente nourriture

pour lcs chevaux
,

et que ,
dans le pars qu'il a ba

bite, on leur en denne pendant tout I'hiver avec UU

foin
,

et sans avoine ,
m?me dans le temps des Iorts

oU\'fages, ce qui les tient gras et vigoul'eux; mais

lorsqu'il en parla a sa [ernrne , qui tient la bourse ,

cHe lui d?clara qu'il pourrait semer ,
biner et ar

racher ses carottes lui-rneme
,

mais qu'il n'aurait

pas un sou pour parer des journaliers ; et i? u'en

sema point. Cette ann?e-J? ,
le fourrage fut tres

rare
,

l'avoine donna peu et devint tres chere ,

le ecusin ne put en vendre un grain, parce qu'il

avait peu de Ioin a donner a ses chevaux , II vit

pendant tout l'hiver un cultiraleur ,"oisin de Beno!t,

qui arait eu le bon esprit de semel' des carottes

d'apie:; son conseil, entretenir ses chev:lux san:;

avoine, et la vendre a un prix tres elen? ; a la sorlic

de Fbiver, ses chevaux etaient gras et luisans comme

des taupes; le cousin aurail hien ruaudit 5.'1 femme,

s'il eilt ose.

Lo?que j'arrivai chez Benolt , je trouvai ces deux

hOillffies s'entretenant d'agricuJture: je temoignai

Je Je,ir de ne pas interrompre lme eom"ersation qui

m'interess:1it virement. Je "ais la rapporler iei,

avec le plus d'ex.'Ic?ilutle que je Je pourrai, je de-
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sire qu'on la lise avec autant de plaisir que j'en al

eprouve a I'entendra,

Le cousin, Lorsque vous eles arrive daus le pays
de votre femme, quel genre de culture y suivait-on ?

Benott, On n'y culuvair que t?u grain, ble, avoine
et surtout beaucoup d'orge, parce que l'on consomme

daru le pays une enorme quaotite fle biere, La terre

?tait en versaino regulierement tous les trois ans ;

on semait bien quelque peu de trefle, mais 00 ne

savait pas le cultiver : on le semait toujours daos

l'orge Ot! dans l'avoine, apres du ble , ce qui est la

plus manvaise place ou 1'00 puisse le mettre. De

verte maniere , il faut que la terre soit bien honne,
et les circoostances hien favorables , pour que

Je

trefle r?ussisse , et i? donne rarement des r?coltes

eornpletes , d'ailleurs 00 ne savait pas l'ameoder
avec du pldtre ,

on ne savait pas non plus le secber i

00 le fanait comme le foio des prairies ,
'et il arri

vait que lorsque le temps etait mauvais, on le per
dait entjeremeot, ou on le rentrait a moiti? pourri ;

ta n dis que s'il faisuit sec, toutes les feuilles restaieot
sur le terrain

, et l'on ne rentrait que les tiges, qui
ressemhlaient fi des brins de halai. Aussi on y fai

sait peu de cas du foin de trefle, au lieu que [ors-:

qu'il est bien fait; les bestiaux Ie preferent au meil
leur foin de prairie. Le MlaiI J etait peu nomhrcux
et tres maI entretenu, le paturage pendant l'ete,
et la paille paJdaut l'hiver, formaient fi peu pres
sa seule nomriture : aussi pour peu que la sajson fUt

seche, les yaches t!tajcnt Jans un etat deplorahle.
Au bout de quelques annees, "oulant engager

un
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ue me. VOISIllS a cultiver du trefle, je lui lis voir

que lorsque son bI? lui coiltait six Irancs Je scheffel
(me ure du pays ) , Ic mien

, gue je somais toujou rs

sur le trefle, ne me cofltait pas trois francs.

Le cousin, Comment pouviez-vous don c savoir ce

llue vous co?tait votre hI?? Quant li moi, je serais

bien ernbarrasse si on me deruaudait ce que me co?te

le r?sal de bi? on d'avoine gue je recolte ,

COMPTES DE CULTURE.

Beno!t. n n'y a cependant rien de si Iacile : pour

Ie savoir, il ne s'agit que de calcnIer. J'avuis ete

en service pendant plusieurs ann?es chez un cxcel

lent cultivateur des environs de Jlanheim, cet

hornme avait l'habitude de tenir ses eomptes de

cuIture tres r?gulierement, et iI I1l 'empIoyait queI

quefois ponr les ecrire
, j'avais bien compris sa me

thode, qui ?tait en effet tres claire et tres simpIe

lorsque je cultivai pOlU' moi-meme
, je commen?ai

aussitót i? tenir me comptes de la meme mani?re.

Si vous eompreniez l'allemand, je vous montremis

tous mes ccmpies de eulture de tren te aun?es ,
vous

verriez que, chaque annee
, je savais exactemcut

ce quc m'avaient coute rnon bl?
,

mon orge, mes

pommes de terre
,

mes vaches , etc., et quejc savais

de rn?rne ce que j'avais gagne ou perdu sur chaque
articIe.

Le cOllsin. Comment voulez -vous uone qu'un
cultirateur qui a des occupations eontinuelles puisse
trom"er Je temps d'?crire tOU5 ces livres ?
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Benolt. II ne faut pas croire que cela exige bcau
eoup de Icmps. J'avais toujours d:ms ma poche Uli

calepin , avec uu
nayon; j'y ?cril'ais quelques

notes, soit aux champs, soit au march?; tous les
soirs

, avant de me coucher, je meltais ces notes en

ordre sur un cnhier particulier , il elait bien rare

{Iue cet ouvrags exigeilt un quart d'heure, et co

ternps n'?tait pas le plus mal employe de la jOllrnee.Le dimanche, j'employais le temps que la plupartde mes confreres passaient a hoire, fi dresser mes

eomptes d'apf!!s ces notes: c'?tait l'affaire d'une
clemi - henre ou d'une heure au plus. Au hout de
l'annee, je n'avais hesoin que de deux additions ,

pour savoir aVfe exactitude ce qne chaque recollC
m'avait eoute et rapporte, aiosi (lue mes ,"aebes,
mes boeufs de Iabour, mes beeufs i?. I'engrais, etc.

Le cousin, Je ne comprends pas du tout com
ment on dresse ces eomptes, cela doit etre bien
dif6ciIe.

Benolt. Tout est difficile pour l'homme qui "e

sait pas eomment s'y pl'end?'e; il est bieu sur que
eelui qui voudrait entreprendre de tenir des comptes
semhlahles, sans al'oir appris la m?tborle, ?prou
verait beaucoup de dif6culte et de peine, et peut:etre eneore se tromperait ounnt; mais je pUlS

,"ous assurer que lorsqu'on s;:(it une fois s'y prenclrc,
elle est fort facile et cxige tres peu de tral'ail. Ces

eomptes sont a peu pres scmhlables il ecu x quc
les

commerliaos et les rnanufacturiers tienncotpour leurs

operatioDs; ils sont tout aus jutile dans I'agriculture,
ul

.

,

} 'f bri(';JJlt
{ar un c tn'ateur n est autr? c 10.e qll un [?
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de bl?, d'orge, de viande, de beurre, etc. Une comp

tabilit? par d?pcnse et produit s'applique lout aussi

hien a cet objet qu a une fabril{'le de drap ou de

papier. J'ai counu en lIemagne un grand nombre de

cultivateurs qui tenaient leurs comples tout aussi en

regle que ceux de quelque manufaeture que ce

oit. Un homme intelligent, qui aurnit appris la

rnaniere ue tenir lcs eomples de commeree, trouva

rait hien facilement lcs moyens de l'appliquer aux

op?rations de eulture. Il est tres fachellx qu'on ne

trouve dans la campagne aucune ressource poUI'

s'instruire sur cct objet. Au reste, si vons voulez

m'envoyer votre fils tom les dimanebes, je vous

promets que daus pen ue temps je lui apprendrai
a tenir ces cornptes ; car il est intelligent, et je suis

sur qu'iI prendra bientót dn gout a cette bcsogne.
Le cousin; Je suis bien sur que le gaillard ne

demandera pas mieux ,
et puisque vous voulez bieli

prendre cette peine, je vous en aurai la plus sin

cere obIigation. Vous croyez douc que la tenue de

ces comptes est r?ellement d'un grand avantage ?

Benott . Je ne comprends pas nieme cornment i?

c t po ible de s'en passel', ans cela, a peine Uli

eultivateur sait.-il
,

au bont Je I'unn?c, s'il a perdn
ou gagne; il ne sait pas queJs sont les articles ue

SOn exploitation qui lui ont donu? le plus de be

oefice ; dans tons les uetails d'un train, i? est pos

sible que quelques article soient lueratifs, tandis

que d'aulres pr?sentent ue la perte: eomment vou

lez-vous gue cel bomrue ehange on corrige ces der

oiers, 'iI ne les connait pas? Je suppose, par xem-
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ple , qu'il nourrit des vaches
, des betes a Inine ;

qu'il eugraisse des breufs, des moutons: comment

peut-iI savoir qucl e t celni dc ces artieles qui lui

pr?sente le plus de benefice, s'il ue tient pas des

comptes semblables? Cependant , iJ est lres impor-:
taut pour lui de Je savoir, sa forlune tient peut-?tre
a cela, Commeut voulez-vous qu'il sache aussi s'il
a plus de beuefice a mettre son lait en heurre on

en fromage? n en est de mems pour chaque espece
-

de r?colte qu'il cultive : s'il veut essayer de culuver
des pommes de terre dans ses cham ps , ce n'es?

qu'au moyen de ces comptes qu'il pourra savoir si
elles Iui ont autant rapporte qu'elles lui ont coute,
Je sais bien qu'a la louguc, a force de faire loujours

la merne chose, 00 finit par connaitre si elle ast

avantageuse ou non ; mais pour acqu?rir cetle cou

naissance, dix ans se soot passes , et pendant ce

ternps on s'est ruin?, ou 1'0n a laisse echapper de

grand.> bene6ces qu'on aurait f:tits, si
, des la

premiere anu?a, on eflt pu se faire uoe idee nette
de la d?pense et dn produit.

Le cousin, Je con?ois hien mainteoaot que
cela

peut etre fort utile,

Benolt, Ajoutez a cela l'agrement ella satisfachOn
qn'on eprou'\'e de pou\'oir se rcndre compte a soi

meme, aussi SOuycnt qu'on le desire, de toute5 ses

operations, ct dans tous Ieurs details, Comme cela

encourage au tra"aiI! Combien d'inqnietudes
au

evite en "oJant clairemcnt, a chaque in tant, ,les
pr06ts qU'OD tire de chaque operation! Je suis hIen

sur qn'uu culti,'ateur qui aura commeuce a tenir de
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comptes emblables ne quittera jamais celLe me

thode, et qn'iI trouvera que c'est une occupation
aussi agreable qu'elIe est aV3ntageuse.

IlI.E SElIIE SUR LE TREFLE.

Le cousin. Vous avez dit to ut li l'heure que le

bI? que vous semiez sur le trefle ne coutait que la

moiti? de celui qu'on serne sur les versaines : j'avouc

que c'est UDC chose qui me semble bien extraordi

naire ; je voudrais bien pouvoir cornprendre vos

comptes de culture, pour connaltre la cause de cetle

diff?rence.

Benott, Je vais vous faire cornprendre cela en pen

de mots
,

car eela e t tres simple : lorsqu'on cultivc

le ble sur la versaine
,

on doit porter en depense du

ble deux annees de rente de la terre.

Le cousin, Pourquoi cela? Ce n'est pas la une de

pen e : moi, par exemple l qui cultive des terres qui

m'appartienneot l je ue paie rien pour cela.

Benott. Ma.is vos terres ne vous ont-elles rien

Coute i? acheter ? Yotre argent ne doi t-iI pas vous

rapporter sa rente tous les ans? 'c pourries-vous

pas les louer? li faut dooe que les r?coltes que vous

en tirez vous paient cette rente, tle meme qU'UD
rnannfaelurier compte en d?pense ,

tous les ans
l

les

interets du capi tal qu'il a emploj
?

en batiroens,
Illaehines

l
etc.

l
et YOUS ne pom'ez compter de bc

neSce que lorsque c.elte rente e t paJce. Quelle que
oit la recolte que vous cultiviez, le premier article
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de Ja d?pense doit ctre la rente de Ja terre que vous

y consacrez ; et si cette re colt e occupe la terre pen
dant deux ans, T"OUS devez compter pour sa depense
deux annees de rente de la terre. En estimant v otre

rente seulement li 6 fr. le jour , cela fait 12 fr. en

depensc pour le bI?.

En outre, votre versaine cxige trois labours. Je
les compte li 5 fr. chacun, parce que je crois qu'ils
vous ce?tent au moius cela. Cela fait 15 fr., et, avec

les 12 fr. de rente de la terre, 27 fr. ; de sorte que
si votre jour de terre vous rend deux resaux, Ie res.1l
'ODS coflte 13 fr. 50 c. Je ue compte pas ici les au

tres frais
, faucillage, voiture

, batt.'lge, etc.
, parce

que je suppose qu'ils sont paye:> par la valeur de la

paille , d'aiJleurs ils sont les memes dans l'une et

dans l'autre culture.

Si
, au contraire

, vous semez votre hM 3Dr du tl'e

Be, il ne vous coilte que la rent? de la terre d'une
anu?e

, puisque la rente de l'autre annee doit «ltre

portee sur la depense uU,trefle : VODS n'avez besoin
d'aillcuis que d'un labour : ainsi , vous n'aurez s

pour ces deux articles Ue d?penses , que l I fr. ou ,

par resal de bM, 5 fr. 50 e. Vous voyez.bien que
Ie

bI? ne coute pas moiti? dans ee dernier eas. Encore,

j'ai suppos? que le bI? seme sur le trefle ne \'ODS ren

drait que deux resaux, de meme que celui qui est

seme sur la versaine, landis qu'iI "ous rendra cer

tainement davantage. Je n'ai pas eompte non plus la

,.aleur du fumier, pour ne pas compliquer Je calcuI;
mais en tenant des comptes de cultllre nfguliers,
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"OUS verriez que Ie bI? consomme bien moins de fu

mier en le semant sur le trefle qu'eu le senrant SUl'

la versaiue.

PRIX DE') LADOURS.

Le cousin, Vous comptez les Iabours comme si

je les faisais ex?cuter a prix d'argellt: mais ce sont

mes cbevaux qui les font : ils me cO?leut leaucoup
morus.

Benott. Avez-vous jamais essay? de cnlculer
,

au

moins en gros, ce que vous coutent aunuellement

vos chcvaux
,

afiu de vous faire une id?e du prix

auquel vous revienneut Ies divers travaux qu'Ils
ex?cutent ?

Le cousin. Non, cerles. Kous prenolls Je foin et

l'avoine chez nons; nou ne comptons g'lcre comm
.

d?pense r?el!e que celle du mar?chal.

Benoit, Mais ce foin, cette avoine
, ceue paiHe

que ,OUS prenez cbez vous, est-ce qu'ils n'ont pa

une HleUT r?eIle? Esl-ce Gue VOUS ne pourriez pa;;

les vendre ou les employer 11 nourrir des vaches ou

des bet es 11 Iaine
,

a engraisser des bestiaux
,

C(; qui
vous rapporternit en profit au moins Ia valeur du

Iourrage ,
en vous produisant antant de fumier que

"0 cbevaux? Lorsque ,"GUS faites paturer quelques

uns de 'ros pr?s ,
la depene ne vous paralt presquc

rien, parce qu'i) ne s'agit que d'y lacher les cbc

VU\LX; cependant elle e t bien vraiment ?gale a la

valeur du roin ou du regain que '"GUS auriez pu rl

coIter sur ces pres. Que vou' achetiez un mil?e de

36
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Ioin .t 25 fr.
, pOUI' nourrir vos betcs , ou que vous

consommiez un milIe de foin r?colt? chez vous
,

et

(1'1e vous pourriez vendre le merne prix ,
c'est abso-:

lument la merne chose : aussi , dnns des compte,;
reguliers, on doit compter en d?pcll'e, au prix dll

march?
, toutes les denr?es qu'on fait ecusommer

chez soi.

Essayez , quclque jour , de calculer de cettc ma

niere la d?pe.ise de ';os chevaux
, ajoutez a leur

nourriture en foin
, paille, avoine

, palure, l'iaterel
du prix d'achat a 15 pour 100 au moin

, parce qu'un
cheval vieillit tous les ans.

Le cousin, Je n'achete guere ue chcvaux
, je lcs

?l?ve ordinnircment chez moi.

Benott: Yous n'en devez pas moins calculer la ,'.1-

leur, comme si vous les achetiez ; car il en coUte pour
les elev!!r. Si vous comptiez exaclcment la valeur de

lout re qu'ils ont consornm? avant d ?tre en ctat de

travailler, pent-etro trouver iez-vous quils vous cou

lent bien autant que si vous les achetiez. Comptez
aussi

,
dans le Ul' entretien

, les frais ue rnarechal ,
de

bourrelier , de veterinaire ajoutez-y uue eert:Ulle
somme annueIle ponr eouvrir les cbances ue pertes
par maladie ou acciuenl. Je croi pOllvoir vous 3U

noucer d'anlUce que vons lrouverez que \'OUS u'uvez

pas de eheval qui ne vous eoUte em'iron 350 fr. par
ano Lorsque vous connaitrez ain i la d?pense tota?e

l JC.de vos chevaux
, ,'ons pourrez calculer a que prl

vous reviennent les labours et les autres ouvra,ge?
auxqueIs vous les emploJez. Yous venez si j'ai estJlIlC
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les lahours trop haut

, eo les evaluant a 5 fr. lc jom
de terre·ponr cbaque labour.

Le cousin, 350 fr. par cheval ! Comment! j'ai dix

chevaux
, ils me coUteraieot tous les ans 3,500 Fr. !

Mais si je Iouais toutes mes terres
, je ne pourrais pas

en tirer la moiti? de celte somme.

Benott . Ce n'est pas ma faulc
,

faitcs vou -m?me

ce comptc , et vous verrez s'il se trouve hien ?loigu?
dumien. Vous saurez alors ce que vous coflteut r?el

Iement les lahours, et vous serez en etat de juger de

qnel a.aotage il est de chercher uo mode de culture

qui pennette d'eo dimiouer le nomhre sans cepcn
dant ouire au produit des r?coltes.

SUPPRESSION DES VERSArNES.

Le cousin, Pour semer toujours le bI? sur tiu

trefie, i? faudrait ne pas faire <lu tout tle versaine.

Je vons ai entendu dire plusieurs fois que, dans le

pays ou vous eliez, vous n'en faisiez pas; je con?ois
hien que cela est fort avantageux, quand on le peut;
rnais croyez-vous donc que cela serait possible dalb

ce pays-ci?
Benott. Je ne repoudrai pas a cette question , je

venx que \'OUS y r?pondiez vous-rneme. ECOulf'Z
moi:

Je Suppose que , dans vos terres
,

vous choisissiez

une piece de dix jours, de qualit? moycJlne, mais

d'un terraio pas trop fort. Je suppose que vous lui

uooniez uo premier Iabour de bonne heurc au prin
tcmps; que ,-ou y condui iez ensuite <lix hOlmes voi-
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tures ue fumier par jour de terre
, qne vous donniez

Uli seeond labaur ; que YOUS la plantiez en pommes
de terre, et que vous les fassiez cultiver et biner

hien proprement : croyez-yous que vous auriez une

belle recolte ?

Le cousin, Avee deux labours et dix voitures de

fumier par jour ue terrc
, je crois bien que j'aurais

lilie belle r?colte ! II Iaudrait que l'anuec fUt bien

rnauvaise paul' ne pas faire ainsi einquanle sacs de

pommes de terre par jour de terre.

Benott, Au printemps suivant
,

dormez eucorc

deux Iabours a eette terre
,

et semez-y de l'avoine

ou de l'orge, avec du trefle. Combien pen ez-vous

que vous r?colteriez d'avoine ?

Le cousin, Dans nos terres, qui ne sont fum.eeo>
que tous les sil: ans au plus, et seulemeut a einq ou

six voitures par jonr ue terre
,

ou ue peut gUl!re

compter ,
bon an: mai an , que deux r?saux d'avoine

_ par jour ,
mais ici

, apr?s une fumure comnie nous

lui en avons denne I'ann?e pr?cedente ,
011 pourrait

cornpter au moins sur trois resaux,

Benott: Ce n'est pas seulement le fumier qui se

rait cause que vous auriez uoe bonue reeol(e; mais

e'est que votre terre est propre apres les pommes
de

terre. C' est par cette raison aussi que, la lroisieme

annee ,
YOUS aurez de beau trefle, tamlis que

]ors

?lle vous semez le trefle dans l'a .... oiue, surun terrain

qui vieot u?ja de porter du bIe, la terre esl ernpoi

sonnee ue mauvaises herhes par ces deux reeoltes de

grains qui se suiveut, et la r?eolte du tr?fle est alor5
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tr?s casuclle. Essayez ue cultivcr du trefle, comme

je vous le dis, et vous en vcrrez la diff?rence.

Je suppose que votre trefle aura et? pIatl'? au

printemps. A I'automne
,

vous sernez votre bI? sur

un seul Iabour ; je vous garalltis une recolte de bI?

plus nette ue rnauvaises berbes qu'il ne vous est pos

sible de l'obteuir ur votre versaine
,

et un produit
en bl? au moins de moiti? en sus; car votre terre

se souv ient encore des dix voitures de Inmicr qu'c1le
a retiues; et d'aillcurs il n'y a pas de meilleuro pr?

paration pour le bI? qu'un beau trefie. Iais
, pour

cela, il faul que le trefle soit beau, cal', s'il est clair,
si la mauvaise herbe a pu s'y jeter ,

vous n'aurcz

quc du bI? eh?tif.

Par la m?thode que je vous indique, il faudrait

nu accidenl bien cxtraordinaire
, pour que VOllS

n'eussiez pas un trefle bien garni, et propl'e comme

un carr? d'oignons.
Le cousin, En effet , quoique je ne seme pas, tous

Ies ans, heaucoup de trefle, j'ai rcmarque que lors

qn'il n'est pas hien garni et bien proprc ,
Ie bl? quc

je semais apres ?tait fort medioer?.

Benoit, l\Iaintenant, je suppose qu'aprcs le Ll?

vous recommenciez :t cOlluuil'e sur, otre terre dix

bonnes yoitures de fumier par jour, pOUI' y planter
des porumes de ter re

,
commc la premiere fois, et

en-u ile repl'enul'e l'orge, le trefle, Je bI?, en COll

tinuant de mcrue tous les quatre ans : eroyez-vou?

gue cetle piece de terre pounait sc passcr de fail'e

Yersaine?

Le cousin. Parbleu! je Je crois bien; vous nc m?-
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nagez pas le fumier. Si je m'avisais de faire eet es

sai
, il fauurait empJoyer dans cetle piece de terre

tout Je fumier que je fais dans I'ann?e
, et laisser

tout le reste de mes terres en friche.
Benott. Ce n'est pas ainsi que je l'entends ; ce que

vous faites pour cette piece de terre, pourquoi ne

Je feriez-vous pas pOUI" loutes les autres? Divisez
moi toutes vos terres en quatre saisons, et suivez
ce? assolempn?, en amendant, chaque allnee, une

saison
• a dix voitures ue fumier par jour de terre.

Le causin, Eh! o? diable prendrais-je les mon

t"t,ones de fumier qu'il me faudrait pour cela?
Benoll. Commeni ! vous avez

, lous les ans, Uli

quart de vos terres en pommes de terre
, un autre

quart en trefle, e'est fi wre la moiti? de vos terres
en r?coltes

propres a la nourrilure des bestiaux
,

et
vous seriez embarrasse de faire assez ue fumier pourcela. Quand je n'aurais pas un ponce ue pr? ,

mais
seulement cinq ou six jonrs de luzerne pour coupe!'
en vert

, je voudrais, ave c vos terres
, faire plus de

fumier qu'il n'en faut pour Ies amender ainsi.
Le cousin, Je cen?cis bien qu'avee ces recoltes

de trefle et de pommes de terre je pourrais nourrir

beauroup de Lestiaux ; mais ces hestiaux, il faudrait
les avoir ; et je u'ai ni de l'argent pour les acheter ,

ui des ?tables pour les loger.
Bcno{l. Ah! pour le eoup, YOus avez mis Je doigt

stlr le mal. II ue faut plus uire que vos terres ne

peuvent pas se passer de l'ersaines; i? faut dire que
vous n'ctes pas assez riche pOUI" les cultivcr sans vcr

saines. II est hien sur que ce genre de culture exii)p.
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plus d'avances, non seulement pour I'achat d'un

plus grand nombre de bestiaux et pOUI' la construc

tion des ?tables qui doiveot les logcr, mais aussi i?

cnuse des Irais consid?rables de la mniu-d'oeuvre

qu'exigent les recoltes sarcl?es , sans lesquelles la

lerre Ile peut sc passel' de versaiues.

Le cousin. Je vois bien que cela nc peut CODYCllir

que daus les pays o? Ies cultivateurs sont plus richcs

que chez nous.

Benott. Dites plutót dans les pays OLI les cultiva

teurs saventmieux employer leur fortune que vou .

Lc maI est que vous avez ll'Op de terres, et que vous

ue conservez pas assez d'argent pour les bien eulti

vel'. Dans ee pays-ei , je remarque que lorsqu'un
homme serait cn etat de bien cultiver trois cents

jours de terre
, i? prend unc ferme dc mille jours

.

vous dites alors qu'il n'est pas assez riehc pour cul

tiver sa ferme sans versaiues ,
moi je dis que ce

n'ost p:!s lui qui est trop petit, mais sa ferm e qui
est trop gralIde. On ue paralt pas savoir ici qu'il

faut toujours qu'un. fermie!' soit plus fort que sa

ferme.
n en est de merne de ceux qui cultivent lem

propre bien; ils mettent tOllt leur avoir a acheter

des terres, et Ile songent pas fI eonsen'er l'argenl
qui leur serait n?cessairc pOilI' en tirer Jc meil1eur

parli. On re te pauvre, et pal' cens?quent les terres

sont maI cultivees. Vous remarquercz partout la

justcs e de ce proverbc en usage eu AlIemagne:
PalU/re agriculteur, paul/re agl'l·cultul'e.

Vous voyez bien que la paulTet? du cultivateur



LES SECRETS

u'est que relative
, et qu'il ue doit jamais dire qu'il

n'est pas assez riche pour cultiver ses terres; i? n'est

question , pom ?tablir I'?quilibre, que de diminucr

la quautit? des terres qu'il cultive.

Le cousin, Je sens bien qlle si je vendais la moiti?

ou un quart de mes terres, pour en employer le pri:\":
li acheter des hestiaux

,
a construire des ?tables ,

i?

faire les avances d'une culture plus dispendieuse, je

pourrais peut=etre tirer plus de profit de chacun des

jours de terre qui me resterai.ent; mais, d'uu autre

cote
, j'aurais moins de terres, de sorte qu'au hout

du eompte mon profit to tal n'en sernit guere plus
cousirl?rable,

Benoit, Vous croyez peut-etre que cela se borne

rait a une fort legere augmenlation sur le protluit
de chaque jour de terrc : pour vous detromper, fa;

sons le calcul approximatif tle ee que vous rapportent

anjourd'hui vos terres, et cornparons-le a ce que "ous

pourriez en tirer, si vous suiviez l'assolemeut de

quatre ans que je viens de vous indiquer, et qui cst

a peu pres celui que j'ai suivi pendant vingt ans.

Pour ?valuer ce que la terre rapporte dans Uli

sssolement quelconque, i? ne faut pas consid?rv"

une saison en particulier; iI faut embrassel' tOUtes

les saisons dont se compose l'assolement. Aiusi,
avec votre assolement de trois ans, il faut clllculer

quels sont les frais qu'exigeut trois jours de terr",

run en ble, I'autre en avoine
, et l'autre eIl \er

saines ; ij faut calculer ensuite le produit que
vous

rendent en masse ces trois jours de terre, annee

commune, cn d?duisant les frais de ce produit hrut,
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YOUS aurez le produit net de ces trois jours de terre.

En en prenant le tiers
,

vous saurez ce que vous rap

porte de profit le jour de terre, dans cet assoleruent.

E ayons de faire ce calcuI. Comnie vous Ile tenez

pas de coruptabilit? reguliere, nous ne pouvons

avoir ici quc des donn?es approxiruatives; mais

I'habitude que j'ai de cette comptabilit?, et les ob

servations que j'ai faites chez vous depuis plusieurs
ann?es, me donn en t la certitude de m'?loigner tres

peu de la v?rit?.

La rente de vos troisjours de terre,a G fr. chacun,
fait . ....................•..............•...... 18 fr.

Ces troi s jours de terre re?oivent ordinairement

quatre labours; troi s poul' la versaine et un pour

l'avoine. Je les compterai a 5 fr. chacun, parce que,

comme je vous l'ai dit, je crois qu'ils vous ce?tent

au moins cela. Cela fait donc pOllr les quatre la-

bours ..................................•.....• 20

TOTU des frais 38 fr.

La recolte de ces trois jours de terre sera i? peu

pres ,
bon an mai an , de deux resaux de hle et de

deux r?saux d'avoine. En comptant le ble au prix
moren de 18 fr. et Pavoine a 8 fr., Je produit brut

era de. . .• . . . . . . . . .. • 52 fr.

Si nom d?duisons les frais de ' 38

II re stera en profit net. . . . . . . . . . . . . • . .. 14 fr.

Ceci est le produit de trois jours de terre: ainsi

chaque jour de terre vous donne par an a peu pres
un profit du tiers de cette somme, c'est fi dire

d'environ quatre francs soixaute centimes.

Ce compte est etabli fort grossierement , car il y

37
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a beaucoup de frais qui devraicnt y figurel', et dont

je ne parle pas, je suppose qu'ils 50 nt couverts pal'

la valeur de la paille. Mais je suis bien sur que si

vous ?tablissiee votre compte avec exactitude
,

vous

trouveriez que le resultat s'?loiguerait tres peu du

nnen.

Supposons, maintenant
, que vous adoptiez un

assolement de quatre ans, corome je viens de vous

I'indiquer, vos frais pour quatre jours de terre se

raient a peu pres comme il suit.

La rente des quatre jours, a 6 fr ...•..•.•..... 24 fr.

Cinq labours, dont deux pour les pommes de terre,

deux pour I'avoine ,
et UD poul' le ble seme sur le

trefle. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 25

Frais pour planter, cultiver et .arracher un jour
de pommes de terre ..........•...•...•..•...• " 30

Frais de recolte du trefle ...........•.••.•.... (l

TOTU des frais 85

Le produit de ces quatre jours de terre sera pro

bahlement ainsi qu'il suit:

Cinquante sacs de pommes de terre, a I fr. 60 c ..

Trois resaux d'avoine, i? 8 fr .............•••...

Deus mille Iivres de trefle, :l. 20 fr. . • . . . . . . • . . .. 40

Trois resaux de ble
,

a J 8 fr " 5?

-

TOUL 1!J3 fr.

En deduis?nt les frais de ..•..... ,
85

Run en profit net pour quatre jours de terre .
lOS {r.

Cc qui fait, par jour de terre, vingt-sept (raDCS ?
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au lieu de quatl'e francs soixante centimes que vous

tirez actuelIement.

J'ai suppos? que vos terres cultiv?es de cetle ma

uiere rendraient, par jour ,
trois resaux de hle

ou trois r?saux d'avoine, :IU lieu de deux que vous

en tirez actuellement. Il n'y a pas de doute que

cette evaluatiou ne soit plutót trop faible que trop

forte; vous n' en disconviendrez pas, si VOllS vou

rappelez la manier? dont j'ai suppos? que ces terres

seraient cultiv?es et amend?es. Cependant ,
en ad

mettant merne le cas ou "OS r?colte de ble et

d'avoine ne seraient pas plus fortes qu'a pr?sent ,

vous trouveriez encore une ?normc diff?rence dans

les resultats. Dans ce cas
,

les produits, au lieu

d'etre de 193 fr., seraient seulement de. 167 fr.

En d?duisant les frais
,

comme plus haut.. 85

Resteraient en b?n?fice . .. 82 fr.

C'est a dire encore vingt francs cinquante cen

times par jour de terre. Ainsi, votre profit, dam

ce cas
,

serait encore plus de guatre fois plus consi

d?rable qu'aujourd'hui : de orle qu'en r?duisant

a moitie la quantit? de terres gue vous cultivez ac

tueJlement, votre profit annuel serait encorc plus

ljue double.

Pour ne pas compliquer la question , je n'ai pas

parle, duns tous ces comptes, de la valeur du fumier

qu'on met sur les terres, quoique ce doive etre un

article important des comptes de cuIture reguliel's.
ou remal'querez, au reste , que, dans ma suppo

sition
,

vous feriez toujours chez vous tout le fu

mier dont vous auriez besoin.
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Le cousin. Je con?ois bien II peu pr?s vos comptes;
mais je m'aper?ois que les principaux produits de

votre culture perfectionn?e sont les pommes de

terre et le trefle. Cependant ,
vous supposez que je

les ferai eonsommer par mes hestiaux ; ce n'est donc

pas un produit destin? li. la vente, et sur lequeI je

puisse compter pour faire de l'argent, comme sur

Ie bl? que je conduis au marche ?

Benott. Voil:' pr?cis?meut le vice de raisonne

ment le plus pernicieux pour un cultivateur-, Je eon

viens que les produits destin?s li. la nourriture des

bestiaux ne rapportent pas directement de l'argent,
cornme les denrees que l'on conduit au marche ; mais

ils en rapportent avec autant de certitude: car le

lait, le beurre, le fromage, la laine, le Iard
,

la

viande grasse, sont d'une vente aussi assur?e que
les grains. Au prix ou je compte ici les pommes de

terre et le trefle, il faudrait etre hien maladroit

pour ne pas en tirer l'?quivalent en produits des

animaux qu'ils aurout nourris
, et vous aurez de

plu tout le fumier que vous ferez avec ces animaux-

En general, dans toute culture bien entendue ,
on

doit avoir pour principe de faire eonsommer par
des

animaux, dans la ferme, la plus grande partie qu'on

peut du produit des terres; car cette partie produit
de deux rnanieres

,
c'est a dire en argent et en fu

rnier ; tan dis que les r?coltes qu'on porte direete-

ment au marehe rapportent bien de l'argent,
mais

sont perdues pour l'amendement des terres. n n'ya

pas de bonne cuJture la ou 1'0n ne fait pas de grandS

profits sur des bcstiaux.
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Le cousin. Vous me eonseilleriez don c de vendre

quelques unes de mes lerres pour acheter des aes

tiaux
, et fournir aux avanees de culture de celles

qui me resteraient ? ::.\la femme n'entendra jamais
cela.

Benott. II est eertain que, par ce moyen, vous

pourriez entretenir une culture bien plus riche et

hien plus active
, et en tirer un profit trois ou qua

tre fois plus consid?rable que celu i que vous tirez

aujourd'hui.
Le cousin, Nous avons des terres trop fortes pour

pouvoir y cultiver des pommes de ter re
,

nous en

avons aussi OU Je trefle ue r?ussirait pas. Pour

celI es-la
,

on ne pourrait pas y appliquer votre

m?thode.

Benott . Dans les terres trop fortes pour les pom

mes de terre, n' avez-vous pas Ies hetteraves ,
les

rutabagas, les choux de diverses especes ,
les f?ve

roles
,

etc.? Toutes ces r?coltes
, ponrvu qu'on les

sarcle et bine proprernent , remplaceront parfaite
ment les porames de terre; Je sainfoin

,
la lupuline,

les vesees, le ray-grass et plusieurs autces plantes a

fourrage, peuvent rernplacer le trefie dans les terre.

qui ne lui conviendraient pas.

II ue faut pas croire que l'assolement de quatre
ans que je vous ai indiqu? soit le seul qU'OD puisse
suivre ; ce n'?tait qu'un exemple par lequel je vou

Iais vous faire voir qu'avec une eulture vigoureuse
et des recolte sarcl?es on peut fort bien se passer
de versaine. Du reste, i? Y a bien des combinaisons ,

par le quelles on peut amener successivement Je
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plantes les plus convenables
, dans un assolement

plus ou moins long. C'est fi chaquo cultivateur i?

choisir les r?coltes qui ronviennent le mieux 11 la

nature ue sou terruin
, et qui peuvent lui rapporter

?e plus de profit, en les cornbinant de manier? i? ne

pas trop ?puiser sa terre, et i? avoir toujours une

forte partie de ses r?coltcs destin?e a la nourriture

des bestiaux ; car c'est la I'ame de la culture. Pour

r?gler SOIl assolement
,

i? doit avoir egard li la facult?

plus ou moins ?puisante de chaque r?colte
, afin de

ne pas mettre a la suite I'une de l'autre plusieurs
r?coltes tres ?puisantes.

Dans Ie choix d'un assolement, iI Y a queIques
principes generaux dout on ne doit jam ais s'?carter,

parce que l'exp?rience a appris qu'ils doivent s'ap
pliquer aUK terres de toute natur? ; teIs sont ceux-:

ci : l:. ne jamais placer deux r?coltes ue grains
imm?diatement l'une apres l'autre

, car rien ue salit

plus la terre de mauvaises herbes, et ue I'?puise
davautage.

2°. Ne jaroais serner les prairies artificielIes, c'est

a dire le trefle, le sainfoin
, la luzerne

, etc.
, que

sur la r?colte de grains qui vient imroedialement

apres la re colt e sarcl?e et fum?e.

3°. Revenir aux r?coltes sarcl?es aussi souvent

qu'il est necessaire pour enlretenir le terrain bien

net de mauvaises herbes.

4°· Cultiver toujours moiti? environ des terres

en p?antes destin?es a la nourriture des hestiaux .

et les fai!:e consommer dans la ferme.

En suivant ces principes ne craignu pas ue sup-
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primer la versaine, dans quelque terre que ce soit.

Mai! si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas

cegler aiusi vos cultures
,

il faut conserver la ver-::
saine

, et vous eontenter d'un tres chetif prodnit ;

car, en sapprimant la versaine, sans adopter un

mode de culture convenahle
,

vous ruineriez prom p

fement vos terres, bien loin d'en tirer du b?n?fice.

Le cousin, Je- partage bien votre avis pour la cul

ture de la pomme de terre
, je crois que nous n'en

eultivons pas assez; mais c'est que les cultures en

sont si cheres ! D'ailleurs ?
si on en cultivait une

grande quantit? ,
on ne trouverait souvent pas d'ou

vriers en suffisance.

DISTILLATION DES' POMMES DE TERRE.

Benoit, Vous estimeriez encore bien davantage la

pomme de terre
,

si vous saviez en tirer parti comme

on le fait dans le pays que j'ai habite pendant long

ternps. La, chaque cultivateur convertit en eau-de

vie ses pommcs de terre, et nourrit ses bestiaux avec

les r?sidus. L'exp?rience apprend que cette nourri

tuce convient parfaitement aux moutons et aux betes

li cornes, ainsi qu'aux pores. Jugez, d'npres cela, du

b?nefice qui en resnlte pour le cultivateur : il tire

d'abord la valeur de ses pommes de lerre en eau-de

vie
, et meme avec un b?nefice de fabrication

, lors

<pIe Je prix des eaux-de-vie est assez ?lev?
,

i?

obtient
, en outre, la valeur du beurre, du fro

mage, de la viande grasse, qui sonl le produit des

hestiaux cr.u'il en a nourris; et, a co te de cela, il se
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procure une masse enorme d'engrais, qui lui assure

les plus bell es r?coltes pour les ann?es suivantes. n

n'y a guere qu'une vingtaine d'annees que cet usage
ue distiller les pomrnes de terre s'est introduit dans

Je canton que j'habitais; en moins de dix ans, i? a

enrichi tout le pays.

HOUE A CHEV AL.

Quant aux frais de culture des porumes ue terre
,

j'avoue qu'ils sont cOIlsiderables; cependant ,
011

peut les diminuer beauroup en faisant donner les

rnenues cuItures et le butage, au moyen d'un i.ns
trument conduit par un cheval. li y a douze ans

que j'enteudis parler pour la premiere fois de cet

instrument, dont on faisuit usage dans Ies environe
de Brllnswick; je me d?cidai sur-Ie-champ fi nller

moi-meme observer ses effets; j'en fus si eontent ,

que j'en rapportai un avec moi, et je m'en suis

toujours servi depuis.
L'emploi ue cet instrument exige quc les pommes

de terre soient plantees en rangees hien alignees,
ce qui peut se faire tres facilement en les plantant

fi la charrue. Lorsque les pommes de terre com

mencent a sortir ue terre, on passe fortemeut uoe

herse de fer pesante sur toute la surface du champ ,

pour d?truire toutes les mauvaises herb es qui com

mencent fi germel·. li ne faut pas craindre que
cela

fasse du tort aux pommes de terre, Lorsque les

plantes ont cicq ou six pouccs tle hauteur, o?
pa e la hOlle li cheval entre les lignes, cc qUI
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donne une bien meilleure culture qu'on ue pou\'

rait le faire i? la main. Quelque temps apres ,
on re

commence cette op?ratioo ; et enfin ou bute les

pommes de terre
,

au moyen d'un soe garni de deux

ailes
, qu'on adapte au meme iU3trurueut.

De cette maniere ,
i? ne faut qu'un tres petit

uombre de journees d'ouvriers, pOUl' detruire les

mauvaises herbes qui se tl'ouvent entre les plantes ,

dans les lignes, et que l'instrument n'a pu atteindre.

Comme, u.'ailleurs, eet instrument, artele d'un ehe

val, cultive ellvil'on six jour, de terre daus une

journee, cette culture est tres eeonomique. J'ai

toujours caleule qu'elle diminuait de beaueoup plus

de moiti? les frais de mes cnltures de pommes
de

terre. Ajoutez a cela que l'ouvrage se faisant tres

promptement, cela <foune la facilite de l'executel'

toujours dans l'instant le plus favorable. Vous sa

vez sans doute ,
corome moi, de quelle iroporlance

cela est pOlU
la culture des recoltes sarclees.

Le cousui. Cet instrument doi t etre en effet fort

ecollomique. li conviendrait probablement aussi

pour cultive-c les belleraves, dont vous faites tant

de cas pOlU la nourriture des vaches et l'engraisse-

ment des breufs.

Benoit, Sans doute; il convient parfaitement

pour la culture de toutes les recoltes qui peuvent

se planter ou se seroer en lignes. Je ne cultivais pas

autreroent roes betteraves, non plus que mes choux ,

mes hal'icols, et surtout mes feveroles, que je

mettais, tres souvent (lans les tel'res f?rtes, comme

recolte sarclee. En cultivant aiusi cette derniero
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plante, pourvu qu'on ait soin de la neHoyer par
faitement de mauvaises herbes, on en tire

presque
toujours une r?colte douhle de celle qu'on peut ob
tenir d'uue semaille a la volee

, et" c'est une des
meilleures pr?parations qu'on puisse donn er i? la
terre pour une recoIte de grains, parce que ceUe

plante ?puise &eaucoup moius le sol que la pommede terre.

Le cousin, Est-ce que vous croyez que la houe i?
cheval r?ussirait egalement dans 1I0S terres?

Benott. Pourquoi n'y reussirait-ellc pas? Croyez
vons don c que vos terres sont differentes de celles
de tout le reste du mon de ? Chaque fois qu'on parle
a certains cultivateurs de- procedes on de methodes
qui sont en

usage dans d'aulres pays, Ieur reponse
est toujours prdte : la difference des terres, la diff?

rence des climats; c' est la pour eux une raison suf
fisante pour ne rieu

eSiilyer des choses les plus
utiles, qui se font a quaranta ou cinquante Iieues
d'eux.

J'ai beaucoup voyag?, et j'ai vu des terres de
toutes les eSf'eces; je vous declare qlle, sans sortir
de trois ou quatre communes voisines de la votre,
vous pouvez trouver des terres de Ia merne nature

que toutes celles qne vous pourriez rencontrer dans
nne grande partie de l'Europe , depuis Ie sol le plus

lIab!onneux ou le plus pierreux, jiIsqu'a la terre

Il.rgileuse la plus compacte. Pourquoi ne pourrait
on done pas pratiquer jci la plus grande partie des

methodes qui sont avantageuses ailleurs? Serai.t-.c?a cause de la difference de chaleur ou d'humldlte
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du climat ? Je con?ois bien que la raison serait

bonne, s'il etait question de transporter chez nous

des m?thodes dont on fait usage en Afrique, ou

meme dans le midi de la France; mais je ne vous

parle que de pays dont la temperatur? est assez sern

blable a celle du nótre
, ponr que cela ne doive ap

porter quc tres peu de difference dans les procedes
de culture. Je ne pr?tends pas, au reste, qne toutes

les methodes qui sont avantageuses dans ces pays-Ia
doivent etre .adopt?es ici indiff?remrnent et sans

examen; mais il est absurde de repousser un proc?de

utile, par la seul e raisen qu'il vient de vingt, qua

rante, on mihne cent lieues, lorsque Ie climat est

a peu pres Je nieme que le nótre, Se faire un pre
texte pour ne pas l'essayer, en se fondant vague
ment sur la diff?rence des terres et des climats, c'est

la ressource de la paresse et de l'insouciance.

Pour en revenir a la houe li cheval, vous n'avez

aueune terre daus Iaquelle cet instrument ue pilt
vous rendr? autant de services que dans les cantoos

ou il est en usage. On s'en sert tres hien, meme

dans les terres argileuses, pourvu qu'elles soient

hien amcublies par une bonne culture pr?paratoire ,

ce qui est toujours n?cessaire pour les r?coltes sar

cl?es. Uo sol picrreux permet egalement hien l'em

ploi de la houe i? cheval , pourvu cependant que

les pierres ne soient pas trop grosses.

CHARRUE SANS AVANT-TRArn.

Le cousin, Je crois cependant que YOS terres
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?taient en genera? beaucoup plus meuhlcs que Ies
nOtres; car je vous ai entendu dire que vous labou
riez loujoars avec deux bceufs, Cela serait impos
sihle chez nous

, car j'ai souvent hien de la pcine de
faire mes lahonrs avec six bons chevaux,

Renot! . Pourquoi voulez-vous croire que cette

impossihilite vient de la nature.de votre terre, plu
tót que de la form? de votre charrue ? Quclle raison
nvez-vous de croire que votre charrue est la meil
Ieure qu'on puisse emploJer, ou qu'avcc une autre
on ue pourrait pas Iaire ave c deux hetes ce que VOU5

fai tes a vec six ?

Le cousin, 11 me semhle que depuis le temps qu'on
Jahoure dans nos terres, on a du trouver la forroe
de charruc qui y convient Je rnieux.

Renoit. Pour la trouver
,

il aurait fallu la cher
cher; si tout Je monde a toujours fait commc VOU5,
c'est a dire refus? d'cssayer aucun changement, ,'OUS

convieudrez que ce n'?tait pas Ie moyeu d'arriver a
ce qu'il y a de mieux.

Votre charrue a un defaut capital qui augmente
considerablement le nomhre des betes qu'il est n?-:

cessaire d'y atteler. Cc dMaut, c'est qu'elle a UD

avant-train, c'est a dire des rouelles.
Le cousin. Comment serait-il possible que l'avant

train pul augmenter a ce point la resistance de la

charrue? n me semhle
, au contraire, qu'il dcvrait

la diminuer. D'ailleurs, il doit elre hien difficile,
avec uue charrue sans avant-train, de faire un la-
houl' regl1Iier et d'unc profondeur bien ?gale.

.Renott. Je Ile uis pas mt!canicien • je ue pourrals
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pa vous dire d'une maniera bien pr?ci e pourquoi
I'avant-train augmente le tirage d'une charrue

,

mais ce que j'ai vu dans les pays que j'ai parcouru
ne me laisse pas Ie moindre doute a ce sujet. J'ai

vu beaucoup ue cantons ou I'on n'emploie pas d'au

tres charrues que des cbarrues sans avant-train : la,
on Iaboure presque louj ours avec deux b?tcs

, merne

dans les terres les plus fortes; il est vrai que, dans

ce dernier cas, i? faut que les chevaux soient de

tres forte taille
,

si l'on veut faire un labom un peu

profond. Dan les terres legeres, un seul cheval
,

ou souvent merne une vache, comme je I'ai vu faire

quelquefois en Flandre ,
suffit pour donner un labour

de trois ou quatre pouces de profondeur.
Dans d'autres p::ys, com me ici, on n'a pas m?me

l'idee qu'une charrue puisse marcher sans annt

train
,

on rcgarde les roues comme aussi n?cessaires

;1 uue charrue qu'a une charrette. Daos ces pays-la
le charrues sont constamment attel?es de quatre ,

six ou buit chevaux
,

dans les terres qui ne sont

pas plus fortcs que ceUes qu'on laboure aiUeurs avec

deux chevaux atteles a une charrue sans a"ant

train. J'ai bien \'U, i? est vrai, des cantons en tr?s pe

tit nombrc, OU on laboure souvent avec une charrue

a avant-train attel?e de deux chevaux
,

mais c'est

dans des terres tellement l?geres qu'une vache les

Iabourerait avec une bonne charrue sans avant-train.

L'observation de tous ces faits m'a convaincu de

puis long-temp qu'il y a dans I'avant-trnin une

cause qui ren d le Iabourage pIu difficile. J'ai mani?

d'ailleurs pendant quarautc ans des charrues de
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toutes les especes , et dans des terres de toutes Ies
natures; l'exp?rience m'a convaincu de l'augmen
tation de force de tirage qui est occasion?e par
I'avaot-train

, de manicre que je regarde ce fait
comme aussi bien d?montre que quclque verit? que
ce soit.

Le cousin. Cela me paraft fort singulier. Cela fe
rait une grand? ?conomie pour nous, si nous pou
vions faire, avec deux cbevaux, l'oul'rage que nous

faisous ave c six,

Benoit, L'economie vous paraltrait bien plus eon

sid?rahle encore
, si vous etiez hahitue li calculer

exactement la d?pense que vous occasionent vos

chevaux. Je vous ai dit tout li l'beure que vous n'a
vez pas un cheval dom l' entretien ne vous co?te

par an environ 350 francs. Si
, sur vos dix chevaux,

vous pouviez seulement en supprimer quatre, ce

serait une econQmie de 1,400 francs; c'est plus dll
douhle de ce que vous tirez annuellement de profit
net de vos terres.

Le cousin, Cela est hien vrai
, i? faudra que j'en

parle li ma femme : si elle y consent, j'aurai reconrs
li votre complaisance, pour vous prier de me faire
venir une charrue sans aYant-trajn.

Benoti. Je le ferais bien volontiers; mais puisque
VOIlS me parlez de le demander li votre femrne ,

la

cbarruc sera encore long-temps avant de venir.
Le cousin, n me paralt que vous la connaissez

hien: c'est une bien hrave femme; mais i? est sur

qn'il est difficile de faire cntrer dans sa tete des id?es

uouvelles. Elle m'a souvent bien chicane
, lorsque
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j'ai voulu suivre que?ques uns de vos conseils; mais,
patience, je crois que nons serons bientót les plus
forts: rnon atne dcvient grand, i? va avoir dix-huit

ans; i? a beaucoup de eonflance en vous, et i? prend
toujours mon parti, lorsque je veux

engager sa mere

it faire que?que essai d'apres vos conseils.

Benott, Puisque c'est sur Jean-Jean qu'il faut que
nous cornptions pour cela, je vais faire venir une

charrue sans avanb-train et une houe li cheval; c'est

nn cadeau que je veux lui faire pour ses ?trennes.

Le cousin, Oh! pour le coup, je erois que sa

mere ue serait pas bien venue a vou?oir l'empechcr
de manier ces instrumens. Je vous r?ponds qu'il va

etre aussi fier en les conduisant
, qu'un colonel i?

la te te de son regiment.

DID>ENSES DES ATTELAGES.

Je voudrais bien que cela put nous permettre de

diminuer le nom bre de nos chevaux
, car, quoiquc

je n'en nie pas caleule exactement la depense , je
iOOS bien comme vous que ce sont eux qui nous

ruinent. Si je vendais
, tons les ans, Je foin de mes

vingt-cinq fauch?es de pr?s , j'en tirerais presque

tonjours plus d'argent que je n'en tire de mes terres
,

et cependant presque tout ce Ioin m'est necessaire

»Our nourrir les chevaux qui cultivent ces terres .

de sorte que les terres ue rapportent vraiment rren ;

elles ne sont que le canal par OU pas cle produit des

pr?s avant d'entrer dans la poche, et encore bien

:SOuvent leur produit est diminu? en passant par ce
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canal, C'est une r?flexion que j'ai bien souvent faite

en rnoi-meme
,

mais je n'ose pas m'y arr?ter
, car

i? en r?sulterait qu'il y aurait vraiment plus de pro
fit a abandonner la culture des terres,

Au reste, je ne suis pas le seul qui soit dan ce

cas; on pourrait en dire presque autant de toutes

les fermes de ce pays. Yous connaissez la bell e

ferme de M. P ... a B .... : son fcrmier exploite
mille jours de terre et quatre cents Fauchees de

pres ,
il rend dix mille francs de canon; il n'y a

pas d'annee qu'il ne recolte du foin
, au prix ecu

rant, pour dix ou douze mille francs : i? y a des

annees ou 1'on pourrait en tirer vingt ou vingt-cinq
mille francs, si on le vendait tout; mais le fermier

est oblige d'entretenir soixante chevaux pour la

culture de ses terres, avec une trentaine de va

ches, cela consomme presque tont son foin
, et i? a

souvent hien de la peine a payer son canon
, quoi

que ce soit un bon cultivateur, et qui travaille

comme UD esclave.

Cette ferm e-Ia a une plus graude proportion de

pr?s, par rapport aux terres
, que beaucoup d'au

tres ; roais, en generaI, i? n'y a guere de ferme dans

lc d?partement , ou la valeur du foin qu' on recolte

sur les pr?s ue monte a peu pres aussi haut que
le loyer totaI des terres et des pr?s, Dites-moi donc

quel profit rapportent les terres?

Benott, Je suis fort aise que vous ayez fait vous

merne cetle reflexion
,

c'est une remarque que j'ai
faite aussi , lorsque je suis revenu dans ce pays-ci,
et qui m'aurait frappe d'etonuement, de rueme que
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vous
,

si je n'avais pas vu la meme choic dans bien

d'autres pay . En general, il en est a peu pres de

merne dans tous les cantons maI cultiv?s, Vous

sentez bien qu'nn tel elat de choses accuse un vice

capital dans la culture des terres
,

car si cette cul

ture ue rapporte pa3 de profit, elle est mauvaise

par cela meme , Au reste
, je suis hien ?loigne de

dire
, cornme vous, qu'il faut ecarter cetle idee.

Lor-qu'on reconnalt uu mal semblable, i? faut au

cootraire s'y arreter
, l'approfondir, en chercher les

causes
,

et ulcher d'y d?couvrir uu remede. Une des

p.-incipales causes de ce mat, c'est
, comme vous

venez de le dire
,

le grand uombre ue chevaux que
vous entretenez pour la culture des terres ; c'est la
le chaocre qui runge la forlune de tous vos culti

vateurs
, tout pas e il I'eutretieu des chevaux

, et

au bout de I'ann?e , il ne reste plus de profit. C'est

cela que je voulais vous Iaire seutir
, lorsque je

vous faisais voir tont a I'heure combien sont eon

sid?rables Ies frais d'eutretien de chaque cheval.

l'etendne de pr?s dont vos attelages consomment

Ja r?colte doit vous faire juger si mon evaluation
?tait exag?ree, lorsque j'en portais l'entretieo i?

trois cent eioquaute francs par tete.

n faut di tinguer Je betaiI en deux especes: b?tai?
de rente et betai? de trafIaiI; plus on entretient de

betail de la premiere e pece dan une exploitation ,

plus on en tire de profit. Au contraire, tout ce

qu'on eotretient de betes de travaiI, ue plus qu'il
n'est necessaire pour executer les

ouvrages conve

nables, est une perte nette
J parce que c'est autant

38
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tle Mtali de renie qu'on peut entretenir de moins.

Prenons pour exemple le fermier de B ... dont
'"OUS me parIiez tout fi l'heure, et dont j'ai ob

serv? l'exploitation dans tous ses details . i? entre

tient soixante chevaux et Irenle vaches , dormez ,?

cet homme des charrues qui n'exigent que Ie tirage
de deux chevaux au lieu de six

, le voil? qui, avec

trente chevau.x, se trouvera mieu.x attel? gu'iI Ile

l'est aujonrd'hui avec soixante. Mais l'economie
de trente chevau.x n'est pas une bagatelle ; il faur

y joindre celle de quatre ou cinq gar-;ons, puis
qu'un seul homme suffit toujours pOllr conduire

une charrue attel?e de deux chevaux , CaJculez cette

economie, et vous couviendrez que ce pent etre

a la bonne ou mauvaise constructiou seule de sa

charrue que tient la richesse ou la pauvret? d'UD

cultivateur.

II Y a encore une autre cause qui augm?te la

depense de vos attelages presque autant que la mau-'

vaise construction de vos charrues , c'est l'usage au

vous etes de nourrir VOi chevau.x pendant tout l'ele
fi. la pature.

OURRITURE DES CHEVAUX A LA PATUaE.

Le cousin, La pature! mail. uous regardons bi?n
cela comme la plus grande ?conomie que nous pUI?
sions faire: ou en serions-nous s'il uous fallait

.

l"
,

h
'

l" ie ? C' estnournI', tout ete, nos c evau.x a ecUr1 .

bien alors qu'ils nous ruineraient tout fi fait.

BeTwIt. Vous croyez done que la pature ne eonIe
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rien? Nous allons un peu compler ensemble, et

vous verrez si cet usage est aussi ?conomiqnc qu'il
est commode pour les paresseux.

Continuons de prendre pour exemple lc fermier

ue B .... : au printemps ,
i? commence pnI' abau

donner :1 ses cbevaux quarante fauchees de pres en

viron
, cela le m?ne jusqu'a la fenaison; alors il n

lcs pr?s apres la premier? coupe, ensuite les ?teules

apres la moisson ; et enfin on leur abandonne deux

oents fauchees au moins des meilleurs pr?s , qu'on
a tenus en reserve pour y laisser croitre uu heau

regain: voilll. ses soixante chevaux nourris jusque
dans le mois de novemhre. Comptons maintenant

ce que lni a coure cette nourriture.

,

Pendant le temps que les chevaux vont en patnre
ils ne peuvent faire

, par jour, qu'une attel?e au

lieu de deux, parce qu'il leur faut bien plus de

temps pour se nourrir aux cbamps, que lorsqu'ils

mangent atrr?telier, D'aiUeurs, la fatigue qu'ils se

donnent en aliantchercher leur nourriture est au

tant de diminu? sur le travail qu'ils peuvent faire.

L'atteIee qu'on leur fait faire est, i? est vrai
,

un

peu plus longue que lorsqu'ils doivent en faire une

seeonde ; mais on ne peut estimer li. moins d'un tiei

la diminution do travail des chevaux, lorsqu'ils
voat en pature.

Le cousin, Je compte comme cela aussi; quand
nos cbevaux vont en pature, on ne les att ele que
six ou sept heures par jour, au licu de dix ; ils fout

environ les deux tiers d'ouvrage d'une journec
complete.
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Benott: S'il y a un tiers ue diminution sur 1'0u

vrage, il faut donc entretenir un plus grand nornbrc
de chevaux pour faire le meme travail

, d'autaut

plus que cette diminulion a lieu pendant toute la

belIc saison
, qui est celle des plus forts

ouvrages.
Le fermier dont nous parlous cultive avec six char>

rues, i? est donc clair qu'i! ne lui en faudrait que
quatre pour faire autant d'ouvrage, si ses chevaux

n'allaient pas en patnre. li en est de meme de tous

ses autres travaux
, de sorte que s'il nourrissait a

l'ecurie, il ?conomiserait l'entretien de vingt che

vaux pendant toute l'ann?e ; car les chevaux qu'i!
est forc? d'entretenir de trop pendant I'et?

,
i? faul

bien les nourrir pendant I'hiver.

D'un autre cóte, les chevaux, lorsqu'ils vont en

patnre, ne font presque pas de fumier, car ils ne

s?journent presque pas il I'?curie
,

et cependant le

fumier est
, apres le travail

, le seul profit qu'on lire

des chevaux ,

oici done, en r?capitulation , ce que eon te a ce

fermier la nourriture de ses chevaux en p?ture
:

l°. les frais d'cntretien de vingt chevaux de trop

pendant toute I'annee
, 2°. la moitie de tont son

fu miel' qui est perdue; 3°. tout le regain qu'il pour
rait faire sur ses meilleurs pr?s , 40. le produit des

quarante fauch?e de pres qu'il fait palurer an prin?
temps. Caleulez bien la ,"aleur de tout cela; et SI

"ous savez ce que vaut le Cumier, "ous convieu?re?
(11.1e celte uourriture i? la pature lui coute de dlx a

douze mille francs,

Mais s'il voulait nourrir ses ehevaux i? l'?curie,
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vOy01\S ce qu'il lui en coilterait : quarante che

vaux suffiraienl alors pour faire tout on ollnage,

parce guc n'allant pas eu patUl'e, ils emploieraient
tout leur temps au lravail j quarante ou cinquante

jours de terre sem?s en luzerne, en trefie, en ves

ces, etc.
, seraient suffisans pOtU les nourrir depuis

le mois de mai jusqu'ir I'entr?e de l'hiver, beaucoup
mieux qu'ils ne peuvent I'etre fi la pature. Ces terres,

avec les Frais de culture qu'elles exigeraienl, seraient

arnplement compens?es par la r?colte des qunrante
Iauchees de pr?s , qui ne seraient plus n?cessaire

pour le paturage du prinlemps j tout le reste des

Irais et pertes qu'entraine la ptlture sernit en pur

b?n?fice : il faucherait son regain, il epargnerait la

nourrjture d'hiver de vingt chevaux
,

et i? ferait

bien plus de fumier avec quarante, qn'il n'en faisait

avec soixante,

En supposant meme qu'il y eflt chez lui des pa

turages comrnunaux
,

comme i? y en a rlans beau

coup de villages, cela changerait peu de chose II

l'etat de la qucstiou. La nourriture des betes de tra

vail au paturage pr?sente de si gl'aves inconv?niens

que ce serait encore le moyen le moius ?conomique
de les entretenir, quand merne on pourrait se prv

curer pour rien. de bons patumges pendant loute la

aison; mais vous sa,'ez, aussi bien que moi, ce

que e'est que la pature des communaux, ainsi quc

la yaine pature des pres et des len'es ; la plus grandc
partie dlI tcmps, C'C3t UIl moycn d'empecher les betes

de mourir de faim, pIntot qu'un moyen de les no ur

nr. n fa ut tres souvent ,que les cultivateurs un peu
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soigneux donnent a Ieurs betes un suppl?ment de
nourriture au ratelier ; sans cela, elles ne seraient

pas en etat de leur rendre un service passable.
Alors tout est perte; car, en eprouvant les inconve
niens qu'entralne la pature, il faut encore entamer

pendant l' ete la provision de l'hiver, ou se d?cider
a voir deperir ses Letes.

Nourrir les betes de travail pendant tout rete eu

vert au ratelier
, avec des fourrages cultives expres

pour cela, c'est la la metlwde que j'ai vu pratiquer
dans tous les pays OU la culture est port?e a quelque
degr? de perfection. La, on trouve beauconp de
betail de renie et des attelages peu nombreux

,
la

aussi, on trouve de belles r?coltes
, et par cons?

quent l'aisance parmi les habitans de la campagne,
parce qn'on y fait beauconp de fumier. Dans tous

les pays de vaine pature, j'ai vu
, au contraire, UIl

nombre excessif de betes d'atte]age qui ruiuent ceux

qui les entretiennent; du b?tail ch?tif., des recoltes

plus ch?tives encore, et la misere chez les cultivn
teurs

, quoiqu'ils exploitent souvent des terres de

hien meilleure qualit? que les premiers.
Je vous ai fait voir tout a l'heure que le fermier

ue B. ... pourrait diminuer d'un tiers le nom bre de

ses chevaux, en les nourrissant a l'?curie , au lieu

de les em'oyer en pature; rcmarqucz que c'est en

supposant qu'il continuerait a se servir de sa char

rue, qui exige six chevaux, Mais si
, en rCDOllsant

i? la vaine pature, il voulait encore renOllcer fi sa

cbarrue, pour en prendre une qui pih travailll'f
avec deux che"aux, ou meme, si ,"ons voulez, arec
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trois ou quatre pour quelques uns des labours les

plus difficiles
,

il est certain qu'avee vingt ou vingt
einq betes au plus, son attelage sernit bien plus fort

qu'il ne I'est maintenant avee soixante. Jugez quelle
diff?rence apporterait dans le produit de sa ferme

l'?ccuomie de l'entretien de trente-einq chevaux et

de six garcsons au moins !

Lorsque je vous parlais de l'augmentation de pro

duits qu'on peut obtenir de la terre, en adoptant
un assolement plus convenable, et en supprimant
les versaines

, je vous disais que cela ne pouvait se

faire qu'en augmentant le capital destin? i? l'exploi
tation; mais ici i'economie qu'on peut faire par la

diminution du nombre des betes de lravail n'cxige
ancune avance ; elle est toute, au eontraire, en di

minution de d?pense. Vous avez dix chevaux ,
iI ne

Ii'agirait que d'en changer cinq ou six eontr? des

vaches, qui ne sont pas aussi cheres que les cbevaux,
de semer quelques jours de Iuzorne, de trefle ou de

vesces pour faucher en vert; d'avoir
,

au lieu d'une

grosse charrue a avant-train, une charrue simple,
Iegere, qui ne vous ce?ternit pas davantage ,

et qui
serait sujette a bien moins de reparations. II n'y a

rien dans tout cela que vous ne puissiez faire des

I'ann?e proehaine, si vous le vouliez
,

et cela seul

triplerrutle revenu net de votre exploitation. Si vous

:ljoutiez a rela l'augmentation de produiLs qu'on peut

ohtenir de lerres par Uli meilleur assolement et en

supprimant les ,ersaines, vous Ile '"ous etonnel'ez

plus qu'il y ait des pays OU 1'0n tirc un profit dix
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fois plus considerable que mus ne le faites, de terres

qui ne valent pas Ies vótres. C'est en pratiquant ces

principes que j'ai fait ma petite fortuoe ; il sont

applicables a la culture de ce pays-ci, tout aussi
hien qu'? cetle du

pays que j'habitais.
Le cousin, Je ens qu'il y a matiere a beaucoupde reflexions dans tout cela; mais aus i il e t biec

commode de lacher ses betes aux champs, et. de De

plus s'embarrasser de leur nourriture. Au lieu de
cela, il faudrait faucher du fourrage tous les jours,
l'amener, le rustribuer :lUX bet es

, nettoyer l'ecurie
trois fois plus ouvent, ans compter Ies soins qu'ilfaudrait se donn er d'avance pour faire veuir ces

fourrages.
Benott. Ah! vous y etcs , voila les veritables

causes qui entretiennent ce detestable usage. ?1:lis
au

-

i, je ne parle que paul' l'homme Iaborieux, actif,
qui ne craint pas de se donner des soias

, quant au

paresseux , iI peut faire comme il vondra : la vaine
pature et la misere, ,'oill. SOD lot, qu'il le gard?.
Au reste, remarqllez que s'iI

y a ici augmeotatioD
de soins

,
i? n'y a pas d'augmentation de depen es.

Le gar<;;oo qui garde vos chevaux aux champs, pendant douze ou quinze heures tous les jours, suf6ra
pour faire tou ces

ounages; eulemeot i? 'habi
tuera au travail, au lieu de frequcnter I'ecole de

la faineantise. Quant au travai] d'uoe heure d'un
cbeval, ?li sera neces aire pour amener la nonr'
riture de douze au quiuze betes, c'est un objet

de

trop peu de "aleur pour entrer en con ideratioo,
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Tres souvent ce sera une promenade pour un cheval

I;on?"alescent, ou une jument qui a fait poulain, qui,
sans cela, ne sernit pas sortie de l' ?curie.

Le cousin, Si vous condamnez la pature ponr les
betes de travail

,
il n'en est pas sans doute de meme

des vaches ; pour celles-ci, on n'a pas a craindre
de perdrc Ieur tcmps ou leur travail.

.

NOURRITURE DES VACHES A LA PATURE.

Benoic. La vaine pature pour les vaches est tout

aussi ruineuse que poul' les chevaux. Que deman
dez-vous a vos vaches ? Du lait et tiu fumier . ch
bien! il Y a auta nt a perdre sur leur lait en les

envoyant en pature que sur Je travaiI de 'fOS ehevaux.
Si vous aviez entretenu des vnches en les nourrissant
tout I'?t?, au ratelier avec de la luzerne, un melange
d'avoine et de trefle, ou d'avoine et de vesces, etc.

,

vous sauriez qu'llne vache ainsi nourrie donne plus de
lait que deux qui sont entretenues a Ja vaine pature,
ou dans des patis communaux. La pert? sur le fu
miel' est nu moins aussi cocsid?rable

, et aux yeuxd'un veritable cultivateur, c'est lit, peut-etre, la
perte la plus funeste, p<ll'ce qu'ellc gre1.e d'avance
toutes vos r?coltes des ann?es suivantes.

D'ailleur.;, lorsque vous voudrez vous d?faire
d'une hete trop vieille ou mauvaise laitiere, vous
en trouverez toujours un bon prix, si elle est en
bon etat; mais Iorsqu'elle est maigre, i? faut pres
(Iue la donuer. Lorsque je parle de vaches en bon
etat, je n'entenos pas parler de betes qui ne sonl
pas tout a rait etiques , comme on le compreud or-

39
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dinairement dans les pays ou eJles sont nourries,
l'ete, a la vaine pature, et l'hiver i? la paille, je
veux parler des hetes demi-grasses, ct propres i?

entrer i? la boucherie, sans faire honte au boacher

qui les tue. C'est dans cet etat qu'on doit entretenir

constamment les vaches
,

si 1'on veut en tirer tout

ee qu'elles peuvent rendre, tant en lait qu'cn fu

mier. 'on seulern?nt vous aurez aIors le doubIe au

moins de lait et de fumier, mais ce fumier sera d'une

hien auLrc qualite ,
vous devez savoir la diff?rence

qu'il y a entre Ie fumier produit par des betes

grasses, ou par des betes maigres, une voiture du

premier vaut mieux qu'une voiture et demie du

second. Au moyen de la nourriture en vert au rate

Iier
,

il n'y a rien de plus facile que d'entretenir

constammenl vos vaches dans cet etat.

Mais, pour vous procurer ces avautages, quI'

vous faut-iI? De meme que pour vos chevaux,

uu peu plus de peine ct de soins
,

et par chaque
tete de b?tail

,
environ un jour de terre seme en

prairies artificielles. Calcu?ez hien, et vous verrez

que de toutes Ies terres de votre exploitation, il n'en

est point qui vous produise aulant de profit qUI'

cclles que vous cousacrez i? cela.

Tout Ie monde est di pos? i? convenir que la vaine

pature est Ie fleau de la culture des terres, parce

qu'elle est la source d'une foule de degals , qui ern

p?chent chaque propri?taire de cultiver sur ses

champs les r?coltes qui lui pr?senteraiect le plus

d'avant.agcs; mais il faut qu'on sache aussi qu'elle
II'C l d'aucune ulilite pour les bestiaux, et qu'on

•
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peut les entretenir d'une manier? hien plus proli
tabIe et plus ?eonomique.

Le cousin. Ce que vous me dites la me rappelle
un fait auquel j'avais fait peu d'attenlion dans Je

temps. Un oncIe de ma femme, qui habite la com

mune de S .....

,
a douze lieues d'iei, et qui a pass?

queIques jours cbez nous, l'hiver dernier, me ra

contait que, dans san village, i? n'?tait plus question
de vaine pature depuis dix ans. D'apr?s le conseil du

maire de la commune , dans Iequel les habitans out

beaucoup de confiance, ils se sont d?cid?s a I'envoyer
leur patre, et ehacun nourrit ses bestia a I'ecuria,
avec du trefle vert

,
du sainfoin

, de la luzerne, etc. ;
i? disait qu'ils s'en trouvent fort bien. Ce qui m'a
le plus ?tonn?

, e'est qu'il assure que les habitans
les plus pauvres sont eux-mi!mes fort satisfaits au

jourd'hui de eet arrangement, quoique, dans Je
com men cement

, ils en eussent t?moigne beaucoup
de meconteotemem. Celui qui u'a que deux au trois

jours de terre les cultive en pleine campagne,
comms s'ils etaient dans un enclos

, parce qu'il ne

craint pas les d?gats des bestiaux, i1 les ensenlellce
tOIlS les ans; il Y cultive non seulement des four
rages pour sa vache, mais des legumes de tout e

e pece, de sorte qu'iIs en vendent beaucoup aux

villages voisins, Celui qui n'a pas de terrr-s du
tout en loue quelques jours pr?s des culti\'ateurs
pOUI' lesquels iI travaille; on les lui loue a bon

comple
et a\'ec plaisir, parce qu'illes amende fortement et
les cuJtive a\'ec soin, de sorle qu'au bout de queJ
quei annees ces terres se trouvent forternent .1me-

39·
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Iiorees. li me disait que les pauvres trouvent que
la vache qu'ils nourrissent ainsi Ieur fait hien plus
de profit que lorsqu'ils l'envoyaient a la patore.
Selon lui, Je nombre des bestiaux est consid?rable

ment augment? dans la commune, depuis qu'on suit

cette m?thode, et la race paralt totalement changee.
Les vaches, qui auparavant etaient fort ch?tives,
comme dans tous les environs

, sont aujourd'hui ,
dit

il, presque aussi fortes que des vaches de Suisse, et Ies"

chevaux de meme. II pr?tendait que tout cela avait

consid?rahlcment enrichi la commune.

Benott. ela ne m'?tonne pas do tout
, il en est

absolument de merne dans tous les cantons ou 1'on

a adopt? cette m?thode.

Le cousin, Comment est -il possihle que des vaches

se portent bieo
, ?tant renferm?es

, toute I'annee ,

dans I'etable ?

Benott, Ce que fai vu dans une grande partie de

la Belgique et dans bien d'autres pays prouve que,
sans sortir de ?'etable , les vaches peuvent tres bien

se porter. Souvent
, dans ces pays-Ia , elles ue sor

tent pas m?me pOUT boire ; car on Ieur apporte leur

boisson dans l'etable. Elles ne passent guere la porte

qu'une fois par an, poor aller au taureau ; malgre
cela, elles sc portent tres bien. II est vrai que

les

?tables sont vastes et bien aer?es . sans cela ,
les

betes seraient bientót maindes.

Cependant, je suis couvaincu qu'un peu
d'exer

ciee Ieur est ut ile; aussi
, au lieu de faire boire mes

vaches 11 la fontaine du village, qui ?tait li ma porte ?

je les envoyais deux fois par jour a un ruisseau qUI
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?tait a la distance d'environ un demi-qnart de Iieue
,

de sorte qu'elles restaieut
, chaque fois, a peu pres

u ne demi-heure dehors.

A TTELAGE DES VACHES.

D'ailleurs, elles amenaient toujours le fourrage
vert qu'elles consommaient, et meme c'?taieut elles

qui amenaientla provisjon de mes boeufs de travail ;

j'avais un petit charjot auquel onattelait deux vaches,
et qu'on chargeait d'un mille environ de fourrage,
qu'on aruenait quelquefois d'un quart de Iieue

, le

lendemaiu, on en atteIait deux autres. Cela ne les

fatiguait pas du tout, et cela faisuit une promenade
qui leur ?tuit fort agreahle et fort utile.

II est certain que des vaches
, copieusement nour

ries a I'?table
, peuvcnt, sans se fatiguer. et" sans

diminution sensihle de la quantit? de leur lait
> ex?

euter un travail modere
, qui ue peut que coutri

buer a entretenir leur snute. J'ai vu, il ya peu d'an

n?es , dans une grande exploitation du Palatinat
,

suivre une metbod? q ui me paralt presenter d'im
menses avantages : on n'y entretenait qu'un tres pe
tit nom bre de chevaux ; rnais il yavait toujours qua

tre-vingts vaches parfaitement bien nourries au ra.

telier. Duns le lemps des Iabours
, OJ) fnisait trois

charrues auelees de deus: vaches, outre deux char
rues l'onduites par des chevalL",{. La journee de
travail des charrues conduites par des vaches etait
de douze heures

,
mais on les ehangeait qualre fois'

de sorte que cbaque bete ne travaillait que trois

heures par jou.'. Comme elles travaillaient toujours
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loutes dans la meme piece de terre, UD jeune homme
arnenait les relais a l'heure fixe ; c'etait l'affaire
d'un instant pour d?teler et r?atteler; i1 remmennit
eelles qui sortaient de l'ouvrage; on n'attelait jamaisles memes vaches deux jours de suita. II y avait du
plaisir a voir deux vaches hrilIantes d'embonpoint
et ue vigueur, et plus fringantes qne des chevaux

,

conduire la charrue avec une aisance qui prouvait
assez qu'eUes n'?taient uullement fatiguees , i? fallait
marcher un bon P?IS pour les suivre. El/es portaient
de beaux colIiers bien elegans , et Je garlSon qui les
conduisait ?tait aussi Iier que s'il eilt eu sous son

fouet la plns belle paire de chevalL\':.
Pour la rentree des r?coltes

, on attelait quatre
vaches li un pelit chariot, anquel on donnait la

charge ordinaire de deux chevaux , et on les cban

geait a chaque voyage, lorsque la cli lance ?tait no

pen grancie, ces chariots ?taient ainsi en marche ,

sans ancune interruption, depuis le malin jusqu'au
soir

, et faisaient plus d'ouvr<lge qu'un attelage cle

chevaux; car ceux-ci out hesoin de deux ou trois
heures pour se rafratehn-, ce qu i ne laisse pas de
faire perdre heaucoup de temps aux ouvriers.

Je n'ai vu nulIe part de vaehe plus heJ/es, plus
vigoureuses, et donnant plus de lait que dans ceUe

ferme. On con?oit, en effel, que les travaux ainsi

partages entre elles, oe formaienl, pour chacune,

que des promenades; et l'on se pI'ocUl-ait ainsi, sans

frais, une surabondance de hetes de lrait, quipermet
taitde conduire les travaux avec nne grande activite.

Si je me livrais encore i? la culture, je ferais cer-
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tainement que?que cbose comme cela. Je vous di

sais
, par exemple, tout a l'heure, que VOllS pour

riez ex?cuter tous les travaux de votre exploitation
avec cinq chevaux : eh bien ! si j'avais a la cultiver ,

je n'en aurais que deux ou trois au plus; mais

j'aurais vingt vaches de forte laille et fortement

nourries, qui m'aideraient
,

sans les fatiguer, a

ex?cuter tous les travaux avec hien plus de promp-'

titude quc vous ne pouvez Ie faire aujourd'hui.
QuelIe diff?rence de frais et de produit net!

Le cousin, L'id?e est fort extraordinaire ,
mais

elle n'est peut-etre pas i? m?priser. On voit hien,

chez nous, que?ques pauvres diahles atteler une

paire de vaches ?tiques derriere deux chevaux qui
peuvent a peine se soutenir sur Ieurs jamhes; aussi

l'idee de Ja miser? s'attache toujours a un attelage
de vaches. On se moquerait hien de moi, si je vou

Iais suivre cette m?thode.

Benott. Quant a moi, je sais bien depuis long
temps ce que c'est que de laisser dire les sots

,
mais

de la mauiera que j'entretiendrais mes vaches
, je

vous assure que ceux qui les verraient n'auraient

nulle ·envie de s'en moquer.
Le cousin, Je con?ois bien que si 1'on renon?ait li

la vaine patu.re, i? en r?sulterait de grands avan

tagcs pour la culture des terres ,
et que cela facilite

rait beaucoup l'adoption de meilleurs assolemens;

mais i? restera toujours ici uoe grande difficulte,

c'est l'entretien des betes a ?aine. Pour celles-ci,

vous ne pretendez pas, sans doute, les nourrir

toute ?'annee a la hergerie?
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VAINE PATURE POUR LES MOUTONS.

Benott, n est certain que pour ceue classe d'a
nimaux le mouvement et l'exercice sont plus ne
cessaires que pOLU le betail a cornes, et il est tres

vrai que les troupeaux d'animaux de cette espece
ont, en genera?, besoin de paturages, quoique j'aie
vu en Allemagne plusieurs troupeaux prosperer sans

sortir
presque jamais desbergeries, auxquellesetaicnt

jointes de grandes cours
, dans lesquelles les betes

pouvaient se pl'omener :'t volont?. Mais s'il ?tait ne

cessaire, pour nourrir des moutons , de conserver Ja
vaine pature, ce serait un grand malheur; car ce se

raitfaire un maI enorme pow' un hien mince avantage.
Le cousin, Les personnes qui ont de granus trou

peaux de hetes blanches disent cependant que cela

procure d'assez bons beneflces.

Benott. D'assez bons b?nefiees ! je le crois bien.

Ecoutez-moi: Ie maitre chez lequel j'ai servi pendant
plu ieurs aurrees eu Fl:llldre avait habit? pendant
quelque temps en Angleterre; je lui ai entendu
raconter que, dans une paroisse voisine de celle

qu'il habitait, se trouvait une prairie enclose, fort

etendue et d'excellems qualit? , mais qui etait gre
v?e d'une sillgulierc ser vit ude : un des plus riches

parliculiers du lieu
, de cendant d'nn ancien pro

prietaire de cetle prairie , avait le Uroit d'y mettre

un cheval en palure pendant toute l'annee, et.
11

etait inlerdit au proprielaire de la prairie d'y falre

paturer aucune :tutre le te de betaiI; celte cIa u-e
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avait ete stipul?e a perp?tuite , et par acte inatta

qnable. li en r?sultait que Je produit de la prairie
etait diminu? tous les ans de la valenr de trois a

quatre rniIle fraucs, plutót par Je degat que Je

chevaI faisait avec ses pieds, que par In quantite
d'herbe qu'il consommait r?ellement. Si l'on elit

dit au propri?taire du chevaI que c'etait faire un

grand domruage pour un bien mince profit, i? etlt

r?pondu prohablement , comme vos propri?taires de

betes blanches
, que cela Iui procurait un assez bon

henijice. Nous sommes tous dispos?s a regarder
comrne fort importans les beneflces qui nous pro

fitent, et comnie fort peu de chose les pertes qui
retombent sur les autres.

Le cousin, La servitude don t vous me parlez est

d'une barbarie revoltante
,

les lois devraient en.

faire justice. Mais la vaine pature des moutons est

bien differente ; ils ne gatent rien, puisqu'ils n'en

trent dans les terres qu'apres la levee des r?coltes.

Benolt. S'iI y a iei de la diff?renee, c'est que la
vaine pature des moutons est beaucoup plus nui
sible aux terres cn culture, que le cheval dont je
viens de parler ne I'est a la prairie dans laquelle
il pdture. Vous en conviendrez to ut a l'heure avee

moi. Po Ul' cela, faisons d'abord une supposition:
le territoire de la commune dans laqueUe j'ai servi

pendant plusieurs arm?es en FIandre eomprend
environ cinq mille jours de terre, mesure de ce

pays-ci, et tf!!S peli de pres, eomme c'est l'ordi
naire dans ce canton. Ces terres sont cultin;es a\ ee

le plus 'grand soiu, et sont eoU\'erles, tons les ans,
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de r?coltes tres lucratives; outrc Ies graills et le

trefle, le lin et Ie colza s'y cultivenj en gl'ande
quantit? , on n'y connait pas merne le mot de ver

snine. Chaque jour de terre y rapporte , nu moins,
chaque annea , quarante frrmes de produit net; ainsi
cela form e

, dans la commune, un revenu de deux
cent mille Francs au moins.

Qu'on melte dans cette commune un troupeau
ue cinq ccnts betes blancbes, poul' y etre nonrries
a la vaine pature; ponr qn'il puisse s'y entrctenir,
il faudrait commencer par ch:lDger entieremeut le

systerne de cultnre; car illl'y a rien a faire pour
la pature, dans un canton OU chaqne charup est cou

vert, tous les ans, de r?coltes varjees au gre de cha

que proprietaire, 01'1 la charrue mm-cha loujours
Jerriere la faucille, o? 1'011 tient constamment les
terres bien neltes de mauvaises herbes, et ou l' on

fait souvent deux r?coltes sur le .meme champ dans
une anllec. II raudrait adopter le meme systerne de
culture qu'on suit ici, ainsi que daus tons les pays
de vaine palure, c'est a dire en venir :lUX ver

saines et renollcer :lUX prairies artificielles; car

vous savez bien, comIIle moi, qne partout Ol, les

proprietes sont lres divisees
, comme elles le sont la

,

la vaine pature et les prairies arti6cielles ne peuvent
s'accorder ensemble. Voilit donc, par I'effet de la
vaine piiture des moutons, les habitans de cette

commune reduits a lirer, comme iei, quatre a ciDq
fr.mes de produit net de chaque jonr de tene. En

Supposallt meme qu':\ I'aide d'nne meille.llre cbar
rue qu'ils possedent, ils puissent porter le revcllU
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de ebaque jour de terre a dix fraucs
,

le revenu de:
la commune se trouverait rednit li einquante milIe
francs au lieu de deux cent mille. D'nn autre eote,
le truupeau- de cinq cents moutons, en calculant

qu'il rapportera trois franes par tete de profit, ce

qui est benucoup pour des betes it lnine nourries
a la vaiue ptlture, presentera un revenu de quinze
ceuts franes, c'est II dire la centieme partie de la

diminution qn'aura ?prouvee le produit de la eul

lure des terres.

Cependant le propri?taire de ce troupeau , sur

tout si c'est un hornrne qui se contente d'un mo

dique revenu
, pourvu qu'il soit obtenu sans peines

et sans soins
, Irouvera que re serait un grand sa

crifice pour lui qlle de renoucer a ce profit. Il ne

ruanquera pas de mettre en avant
, en faveur de ses

moutons , l'interet general, les hcsoins cle l'indlls
tri e et des m:tnufactures, qui ne peuvent se passer
cle laine. Comme souvent les proprietaires de

troupeaux de betes it laine habitent les villes, el

parlent bien plus baut que les laboureurs
, peut

etre celui-ci parviecdra-t-Il a persuader qn'il est

cle I'inter?t de tout Je roonde que chacun fasse Ic

sacrifice de lrois quarts de son revenu
, pour lui

procurer, li lui
, proprietaire du tronpenu ,

un pro
duit bien ch?tif

, cn comparaison de la perte qu'il,
ocrasione

, mais qui est commoue i? percevoir.
Le cousin. Tout cela peut elre vrai pour les

pays ou la culture est portee an meroe degre ue

perfection que dans eelui que vous
prenez pour

exemple; mais partout ail1eurs, 011 le prouuit des
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terres n'est r?ellement que tres faible, et OU la

vaine pature des moutons est en usage, il ue me

paralt pas probalile qu'elle diminue beaucoup les

profits de la culture.

Benoit, Le raisonnement que j'ai fait s'appliquc
tout aussi Lien aux cantons ou les terres ne rap

portent , comme ici
, que quatre a cinq Irancs le

jour, qu'a Ja commune dont je viens de vous parler ;

car, si les terres y sont .d'un ch?tif produit ,
la

vaine pature en est la principale cause. n yaurait
autant a gagner il la supprimer dans ce cas--ci

, qu'iI
y aurait ;\ perdre a l'introduire dans un canton ou

elle ri'existe pas. Ici
, par exemple, les terres sont

de meillcure qualite que dans la commune de Flan

dre donl je vous parlais, pourquoi les profits sont

ils si diff?rens ? Parce qu'iI est en quelque sorte

impossible d'am?liorer le systerne de culture, taut

qu'on ne renoneera pas a la vaine pature.
Je ne pr?tends pas qu'en la supprimant , les ter

res seraient irnmediatement portees a tout leur

produit possible ,
il faudrait du temps; mais ce

n'est pas une raison pour negliger d'?earter I'obs

taele qui s'oppose a toute amelioratinn. II se ren

centrera quelques hornmes uu peu plus industrieux

que les autres , qui profituront de Id facilit? qui
leur sera accordee

, et peu a peu leur exem ple sera

irnit?. Au reste, je suis hien sur que si la vaine

pature etait supprimec dam ce pays-ei, il n'y a

pas une commune ou, avant deux aus, on ne se

mat, en prairies arli6eielIes, au moins une cin

quantaine de jours de plus qu'ou ne I'a fait jusqu'ici.
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Ell hien! ces cinquante jours seuls produiraient
plus de profit que le troupeau de moutons, qui
devaste toute la commune.

Si 1'0n caleule hien, on verra que la moindre

am?lioration dans la culture des terres est d'une
hien plus grande importance qlle le produit des

troupeaux que ces terres peuvent nourrir par la
vaine pature.

Le cousin, Avec ce ysteme , nous n'aurions
bientot plus de laine pour nous hahiller; ou hien
les manufactures sernient forc?es de faire tout leur

approvisionnement chez I'etranger .

Benott. Quand cela seraj t vrai, ce ue sernit pas
un motif pour nous obstiner a produire des laines
qui nous occasioneraient une perte cent fois plus
consid?rable que leur propre valeur ; mais cela est

bien loin d'etre vrai
, je suis convaincu, au cou

traire, que par la suppression de la vaine pature,
on augmenterait heaucoup la production de la
laine : i? y a un grand nomhre de communes qui
possedeut des paturages plus ou moins vastes;
d' ailleurs, il ya peu de grandes ferrnes dans lesquelles
i? ne se trouve des pi?ces de terre plus ou moins

e1endues, propres a fournir a des moutons un patu
rage artifi.ciel hien autrement riche que la pature des

communaux, ou la vaine pdture. Dans l'un et dans
l'autre cas, on peut elever tres avantageusement
des betes a Iaiue , quand merne ces paturages ne

seraient
pas suffi.sans pour les nourrir compl?te

ment; car, au moyen de la suppression de la
\ aille pature, on pourra r?colter

, sur tont Je reste
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du territoire de la communc, ue quoi leur fournir
en fourrages arti/icie!s, en racines, etc., unc

nourriture aussi saine qu'abond:mte.
La vaine pature, qui fournit aux moutons UBC

chetive nourriturc pendant J'ete, lcs eondamnc a
une nourriture aussi misernbla pendant I'hiver

,

parce qu'elle empeche la culture des r?coltes qui
leur procureraient une provisiou abondante pour
celte saison

, de sorte que, partout OU les hetes a
laine sont ainsi entretenues, elles ne peuvent exis
ter qu'eu petit nombre et mal nourries. Sans la
vaine pature, au contraire, on n'eprouve aucune

difficulte pour leur procurer une nourriture d'hi,'el'
aussi abondante qu'on Je veut

, en fourrages secs
,

en racines , etc., et meme , pour I'ete
, on pent fa

cilement cultiver des r?coltes qui forment nn sup
pl?ment i? la pature, dans Je cas ou les terrains

qu'on pent y consacrer ne seraient pas soflisans

pour nourrir les betes,

En effet, s'iI est vrai qu'on ne pourrait ?lever des
betes a laine sans les faire sortir de Ja bel'gerie, il
est certain que, Iorsqn'elles ont pris une partie de
leur nourriturc dans un paturage, ou elles ont P"
prendre I'exer?ice qui est n?cessaire li Ieur sant? ,

ricn n'empeche qu'on leur donne Je surplus ,
soit a

la bergeric, soit dans des parcs mobiles, etablis li

port?e des terres sur le quelles on r?colte cetle

nourriture. n y a certames plantes, comme le trefle
et la Iuzerne, qu'on ne pourrajt donner en vert de

cette maniere qn'avec beancoup de precaution, li

cause des dangers de l'en1:l.ure; avec des soins, on
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peul cepeuuallQJes Jeur fairc mauger. aussi hien

qu'aux vaches
, ponr lesquelles elles ont le merne

danger. Je l'ai YU pratiquer , sans qu'il en r?sultut

aucun inconvenient. D'ailleurs, il y a tant de plant es

avec lesquelles on ne courrait pas ce risqlle • et qu' on

pourrait cultiver pour cet usage!
Le plus grand incouv?nient de cette llianiere ue

nourrrr les moutons, ('C soul les frais qu'entrainent
le fauchage et lc transport des r?coltes vertes

, lors

qu'on ne peut pas les faire eonsommer dans lo charup
rnerue ; ce qui, au reste

,
est presque toujours facile.

Mais si 1'0n compare cetle d?pense aux avantages
qni resulteraieut de cette m?thoda , non seulement

pour I'umelioration de la culture des terres, mais

uussi pour le profit qu'on peut retirer dcs betes li

laine , on verra qu'il n'y a pas li hesiter un instant.

Tel propri?taire qui po sede quelques grandes pi?ces
tle terres propre3 li ?tre converties en prairies artifi

cielles destin?es i? etre paturees , qui cntretient mi

s?rablement aujourd'hui , par la vaine pature, trois

011 qnatre eents betes a laine, peut , par cette me

thode, en noun-ir qualre fois plus; et cbaque hele

lui donnera un produit bien plus coosiderable, pal'ce

'lu'il eo est ues moulons comme de loute antre espece
& belai! : Jeur prodUlt est en proportion de la noUf

riture qu'ils relSoivcnt.

•

D'ailleurs, il pourra, par ce moycu, eutrctellir

des hetes i? laine fiue, qui donnent hien plus de

profit quI' les races communes, et qui peuvcut bien

difficilement se nourrir II la ,'aioe paturc. Eofill

l'augmeutatiolJ ue produits qu'il pourra tirer de
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toutes ses terres
, par l'effet d'u[l# meilleure cul

ture, qu'il peut intruduire a la suite de la suppres

sion de la vaine pature, sera vingt fois plus consi

d?rable que la d?pense qu'entraiuera celte m?tbode,

pour Ja nourriture de ses troupeaux.

n est bien certain que , par ce moyen , jm pour

rait produire, en France, une quantite de laine in

liuiment plus consid?rable que cetle qu'ou produit

aujourd'hui. Quant aux commuues qui ne possedent

pas de paturages, ou toutes les terres sont divi ces

en tres petites portious, 011 les ferme ne presentent

pas de pieces assez ?tendues pour pouvoir les consa

crer a la pature des betes a laine
,

ce n'est pas la

qu'il faut en ?lever ; car, la, on ne pourrait le faire

qUI! par le moyen de la vaine pature, et partout ou

uu troupeau de moutons e t entretenu par ce mOJen,

i? y est plus funeste que la gnHe ou un regiment de

cosaques; chaque livre de laine que l'on tond sur le

dos de ces moutons coflte 100 fr. a Ja commune qui
les entrelient; I'an?autissement des produits de cent

jours de terre, Ja miser? de vingt farnilles
,

voila le

prix de chaque piece de drap qu'on fabrique avec

cette laine.

La conversation en etait la, lorsque le ecusin s'a

perqut que la nuit s'approchait ,
i? partit, en disant

qu'il allait etre bien gronde de sa femme
, pour etno

rentr? si tard.

Quant a moi je me retirai chez moi pour trans+

crire cette conversation
, pendant qu'etle etait eu

core bicn presente a ma rn?moire. Si j'y ai change

'luelques lllOts, je suis bien sUr au moins d'en avoil'
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serupuleusement conserv? le sens. Avant de la pu

blier, je l'ai fait voir i? Benoit, qui m'a indiqu?

quelques changemeus i? y faire. II ?tait d'abord fort

mecontent de I'idee que j'avais eue de la faire im

primer; je lui ai fait comprendre eependant que cela

pourrait etre utile, en repandant la connaissance des

procedes de culture qui lni avaient si bien r?ussi. I?

a exige, toutefois, que je De fisse pas eonnaltre le

nom de la commune qu'il habite, craignant que cela

ne lui attirflt des visites, qui l'auraient gen? dans

la retraite, qui est conforme a ses gouts. C' est par ee

motif quc je ne mets pas le lecteur i? port?e de faire

une connaissanee plus par+iculiere ave c ce brave

homme.

CATALOGUE

DES lNSTRUMENS DE LA FABRIQUE DE

ROVILLE.

UNR Iegere baisse dans Je prix des fers, et l'aug
mentation toujours eroissante des demandes et des

travaux de la fabrique , ayaut permis d'etahlir une

diminution dans le prix des instrnmens, on va

donner iei le nouveau prix courant qui est en acti

vite depuis le ,er. jllin ,829. Pour les conditions

t?' exp?dition , elles contiuuent fi etre les memes que
eelles qui sont indiqu?es dans la quatrierne Iivrnison

40
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des Annales agricoles de Hooille. Les lettres de de
maodes doiveot etre auressees

, franches de port, a
M. de Domhasle, a Roville, par ancy.
Charrue mOJenne a hiitis en fonte, versoir

en bois. . . : . . . . . . . . . . . " 66 f.
La meme, versoir en fonte

.

'j0
Graode eharrue a h5.tis en fon te

, versoir en

bois
.

La me me
, versoir en fonte

.

Un soc de reehange pour toutes les eharrues
ei-dessus. .

. 12

16
Un soe de reehange entierement en acier. .

Un versoir en fonte, poli et Irnis?
, pour

charrua
moyenne. . . . . . . . . . . .

7

8
Le meme

, pour les grand es charrues. . . .

Charrue ;\ buter et a tirer Ies raies d'ecoule

ment, versoir en hois. . . . . . . 64
La m?me

, versoir en fonte. . . . . . . . .

Charrue a tirer les rigoles d'irrigation , hatis
en fon te

, avec deux socs pour des rigoles
de six et douze pouees de largeur .....

'j0

105
Foue a eheval avee quatre pieds, et regu?a.

teur pOUT travailler dans les terres en

revers
, mais snns den ts de herse qui ont

paru inutiIes. . . . . • . . . . . . . .

Traineau pour conduire aux champs les ins

trumens ci-des us. . . . . . . . . . . .
6

105Extirpateur i? cinq pieds en fel'. . . .. "
.

Le merne
, avec une roue sous l':lge pOUl' rem

placer l'avant-train . _
... 120

80Extirpateur a trois pieds en fer. . . . . . .
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Le me me
, avec une roue ous l'agl!.

Pied d'extirpateur avec sa bride ..

Le rn?me
, avec soc entierernenr en acier.

Rayonneur :.. six pieds ,
fi. double versoir en

fonte , . 120

Pied de rechange avec sa bride

Rayonneur fi. neuf pieds en hois. ,

x3

68

Semoir po Ul' pois, feves
,

mais
, etc., nou

velle construction
,

avec quatre lanterncs. 58

Semoir ponr graines fines, comme colza
, ca-

48

40
80

rottes, ete.. . . , . . . . .

Herse pOUI' uue paire de b?tes ..

Herse pour deux paires de betes

Rite a adapter fi. une charrue •. 12

VoIee d'attelagc li pivot, avec deux palon-
nlers. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieres de rechange, en fonte brute, li raisen

de 50 c. le kilogramme.

FIS.
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