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PREFACE.
J e ne m ’arrêterai point à faire Je- 
lo g e  de l’Agriculture. Prévenu fur cet 
ob jet par beaucoup d ’habiles gen s, il 
m e fuffira de faire rem arquer que c’eifc 
des fruits de la terre que découlenrtous 
les biens dont nous jouiffons. C ette  
feule confédération fuffit pour qu’on  
fo it obligé de con ven ir, que iitôt que 
cette fource tarit, toutes les parties du 
gou vern em en t en fouffrenr. E n  e ffe t, 
qu ’eft-ce que l’A griculture? C ’eft une 
fcience qui nous apprend à bien culti
v e r  les terres pour en tirer tout le p ro 
duit poffible \ &  com m e les productions 
de la terre font le bien le plus réel, le  
fondem ent le plus folide des Etats, &  
la vraie baie du C o m m erce , il s’enfuit 
que la terre bien ou mal em p loyée, 
les opérations d ’Agriculture bien ou 
m al d irigées, décident de la richefîe 
ou d e  l’indigence des C itoyens.

O n  a enfin ouvert les yeu x  fur ces 
vérités fondamentales : desM iniftres &  
des M agiilrats prennent maintenant un
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jy P  R  E  F  jâ C Et
v i f  intérêt à cette partie de l ’adm inis
tration , qui eft fi im portante au bien 
public, pendant que de zélés C itoyen s 
s ’occupent avec défiméreiîement &  
avec générofité aux recherches de dé
tail : le concours de ces deux agents 
croit indiipenfâblement néceflaire pour 
m ettre l ’Agriculture en vigueur.

D évoué depuis long-tem ps &  par 
goû t à çe travail utile, j ’ai établi fur 
des expériences réitérées, S i non ûir 
de pures hypotheiès, plufieurs princi
pes d’Agriculture ; mais la loi que je 
m ’étois impofée de ne parler que d ’a
près des expériences répétées, m ’a m is ' 
dans la néceilité de rapporter dans les 
fix  Volum es que j’ai çi-devant publiés 
fiir la Culture des T e rre s , les détails 
d ’un nom bre d ’expériences qui ont été 
faites dans prefque routes les P ro vin 
ces du Royaum e ; de iorre qu’une même- 
vérité eft quelquefois rapportée &  ap
puyée de nouvelles preuves dans cha-~ 
cun de ces fix V o lu m es., Cette marche 
était certainement la plus iître p o u r 
parvenir à une entière conviction ; 
mais plufieurs Am ateurs d ’A gricul- 
tute m ’ont tém oign é, qu’après avoir 
m is ces principes hors de toute con-> 
Sradiétion ? il convenoit de les réunie



dans un O u vrage  plus concis, &  de les 
préfenter féparés de tous les détails 
q u i, à la vérité, a voient été néceiTaires 
pour les accréditer, mais qui,.devenus 
déform ais foperflus, détournoient l ’at* 
tendon du L ecteu r, &  fur-tout des Gui* 
tivateurs les plus occupés, qui n’on tn i 
le tem ps ni le goû t de fo livrer à des 
lectures un peu étendues. C e s  raifona 
m ’ont déterm iné à abandonner plu* 
fleurs O u vrages com m encés, pour faire 
un T raité  Elém entaire, ou un vrai Ru
diment d 1 Agriculture , dans lequel j’ai 
eu l’attention de m e borner au pur né- 
ceflaire. .

Q u ’on  ne s’im agine pas que les 
principes que j’ai raflfemblés dans cet 
O u v ra g e , foient des chofes neuves <3c 
ignorées des Anciens. Je n ’ai garde de 
les préfenter fin* ce ton : non \ ce font 
fouvent des pratiques que l’on fuit dans 
quelques P ro vin ces, dont il falloir cons
tater l ’utilité, &  que je defirerois tranf- 
porter dans celles où elles ne font pas 
connues. Ici on laboure bien la terre; 
là on entend m ieux à faire ufage des 
engrais : en quelques endroits on réuf- 
fit à la culture de certaines plantes, 
qui eft ign orée dans d ’autres, & c. Il 
nous a paru convenable de mettre les
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Cultivateurs à portée de connoître Sa
de profiter de ee qu’on fait bien ail
leurs. C e  font des vérités bien conila- 
tées, &  qui tirent leur principal m é
rite de leur fimplicité. C a r , qu’o n  n e 
s ’y  trom pe pas, les choies trop recher
chées &  compliquées ne conviennent 
point aux objets très-étendus ; &  c’eft 
dans ce cas que iè trouve l'A gricultu
re. U ne culture très-iàvante, qui exi
g e  des foins &  des attentions parti
cu lières, &  icrupuleuièment fo iv ies, 
pourra réuiïïr dans un terrein d ’une 
petite étendue, &  placé fous les yeu x 
d ’un Propriétaire aiïïdu &  intelligent j  
m ais, entre les mains du com m un 
des Cultivateurs, des opérations m al 
combinées produiront des effets tout 
oppofés aux vues qu’on s’étoit prop o- 
fées. Je penfe bien que des gens inftruits 
doivent efïayer de détruire les . préju
gés &  les routines reconnues vicieu- 
fes; mais je leur conièille de ne les * 
attaquer que peu à p eu , &  de iè gar
der de vouloir changer bruiquem ent 
les uiàges établis depuis long-tem ps 
dans leurs cantons.

Q uoique nous ayions ju g é  convena
ble d ’abréger les détails le plus qu’il 
nous a été p o iîïb le , nous avons fait

vj P R E F A C E



e s  forte que cet O u vrage ne péchât 
point du côté de la clarté.

Q u el eit en g ro s  le méchanifme de 
la végétatio n ? Q u els font les meil
leurs m oyens de défricher les terres ?  
E n  quoi coniiftent les bons labours, 
&  qu’en doit-on efpérer? Q u els font 
les différents engrais, les m oyens de 
s ’en p rocu rer, &  la meilleure maniéré 
de les e m p lo y e r ; le choix &  la pré
paration des femences ; les différentes 
maniérés de les répandre; les foins 
qu’exigent les grains pendant qu’ils 
font for terre; la façon de les récol
t e r ,  de les battre, de les n ettoyer, 
de les con fèrver? Q u els  font les meil
leurs inftruments propres au laboura
g e  ; l ’utilité des prés naturels ou artifi
c ie ls; les m oyens de s’en procurer; la 
culture particulière de quelques plantes 
utiles? enfin, l’expofition de quelques - 
abus qui form ent un obftacle au pro
grès de l ’agriculture : voilà en gros les 
objets qu’on  trouvera traités dans les 
deux volum es que je donne au Public.

E n  vain nous efforcerions-nous 
d ’applanir toutes les difficultés, de 
tracer des routes auffi fores que Am
p les ; en vain aurions-nous fournis tous 
nos principes à des expériences rigou-
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reuiès, dans la vue de ne nous p o in t 
écarter de la vérité : en vain quantité 
de C ito y en s patriotes fè ièroien t-ils 
joints à nous pour conftater les faits 
les plus intérenants, fi le Public, p ou r 
qui nous travaillons, reftoit dans l’in- 
aétion. M ais heureuièment il y  a lieu 
de croire que nous n’avons point à 
craindre cette inaétion ; le M iniftere 
excite rém ulation, &  cette émulation, 
a déjà produit des choies utiles. Il efl: 
vrai que com m e les invitations que 
j'ai faites p ou r établir une correfpon- 
dance gén érale, n’étoient point une 
fim ple fo rm alité ,  on a bien voulu  
répondre aux vues qui m ’animoient : 
mais ce n ’eft plus le feul travail de 
quelques zélés C itoyen s qui m e fai- 
ibient part de leurs opérations , ce font 
des affemblées établies dans les prin
cipales villes du R oyaum e, q u i, unique
ment dévouées au bien p ublic, iè pro- 
pofent de s’en o ccu p er, iàns aucune 
autre vue d ’intérêt. C esreipe& ables So
ciétés procureront de l’émulation dans 
tout ce qui les environne, &  éclaire
ront leurs P ro vin ces, en m êm e tem ps 
qu elles tireront de leur p rop re  travail 
de nouvelles lumières qui ne feront 
q u ’accroître celles qu’elles avoient déjà*
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Pour faire ièntir futilité réelle des 
Sociétés. d ’A gricu lture, il fuffit de faire 
attention q u e , quoique les principes 
fondamentaux d’Agriculture fbient vrais 
pour les terres de toute nature, il faut 
cependant varier les m oyens de les ap
pliquer aux différents terreins : l’établif. 
lem ent de ces Sociétés d’A gricukure, 
form é dans preique toutes les Provin
ces , doit produire ce favorable effet.

N o u sg é m iifio n s, com m e C ito y en s, 
de vo ir  l’aifoupiffement qui regnoit (ur 
tout ce qui peut intéreifer l’Agriculture. 
L e  C ultivateur, plus par habitude que 
par deifein fo rm é, prom enoir ià char
rue fànç que perfonne lui traçât le fen- 
tier qu’il devoir fuivre. Il y  a enfin lieu 
d ’efpérer que le période de cette lé
thargie eft à fon  term e ; tous les Etats 
s’animent à l ’envi, pour faire des ef- 
iàis qui font au-deffus de la portée des 
Cultivateurs ordinaires. U n Seigneur 
vient au iècours de fon V affal, pour 
le mettre en état de tenter des cultu
res que la m édiocrité de fà fortune ne 
lui permettoit pas d’entreprendre ; d’au
tre p art, des M agiftrats protègent 
les bons Cultivateurs, &  s’efforcent 
d ’adoucir des loix q u i, pour être an
ciennes , n en font pas moins oppoféeâ

a v
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X
au progrès de l'Agriculture : ailleurs, 
un O fficier, après a vo ir , dans fà jeu- 
nefle, fèrvi l’Etat les armes à la m ain , 
Te trouve heureux de p o u vo ir, dans un 
âge avancé, ie rendre encore utile à ià 
Patrie; &  il s’occupe de l’Agriculture qui 
lui en fournit l ’occafion. 11 n ’eil point 
de Curé dans les cam pagnes, q u i, après 
avoir rempli les devoirs de fon étar, 
n’ait des moments de loifir : plufieurs 
d’entr’eux peniènt que le meilleur em
ploi qu’ils en puifTent faire, efl d ’in s
truire leurs Paroifliens des pratiques 
utiles qu’ils ont trouvé détaillées dans 
les bonsO uvrages d ’A griculture, en fai- 
Îànt le choix de ce qui peut être appli- 
quable à la nature de leur terrein , Sc 
en em ployant dans des converfations 
fru&ueufès un langage approprié à la 
maniéré de concevoir des habitants des 
cam pagnes, pour rendre plus iènfibles 
lesobjets qu’ils voudront leur inculquer, 
&  qui fans cet officieux fèeours fë trou- 
veroienr au-defTus de la portée de leur 
efprit; d ’ailleurs il n’y  a peut-être p as 
de plus fur m oyen pour retenir leurs Pa- 
roim ens dans le chemin de la vertu, que 
de leur faire aimer un étar qui les élo ign e 
rout naturellement du v ice , &  qui doit 
leur infbirer les Îèntinifents de probité.

P R E F A C E .



Je fuis en relation avec plufieurs 
Dames de ParoilTe, qui, en inftruifant 
leurs habitants par leur exem ple, font 
parvenues à exciter l’émularion de leurs 
voiiins. Les préceptes font iàns doute 
très-utiles aux perforines qui ont reçu 
une éducation cultivée; mais aux Pay- 
fans, il leur faut des exemples.

N o u s ne cherchons point des fpécu• 
latifs qui prétendent, du fond de leur 
cabinet, &  (ans avoir aucune connoifi- 
iànce dire£te de la culture, tracer des 
m éthodes, &  impo/èr des loix aux 
Cultivateurs ; leurs iyftêm es n étant 
que le fruit de leur im agination, éga
rent iouvent ceux qui les adoptent 
avec confiance.

P our que les domaines fiiflént te
nus en bon état, il fèroit fans doute 
à defirer que les Propriétaires les fîfi 
fent valoir par leurs m ains, ou qu’au 
m oins ils vouluflent préfider aux opé
rations. L es F erm iers, peu inftruits 
des recherches que l’on a faites fur l’A 
griculture, &  qui ne font pas allez 
opulents pour rifquer des expériences, 
ne connoilfent que leur routine ordi
naire; &  com m e ils ne font qu’ulit- 
fruitiers, ils n ’ont point d’autre objet 
que de tirer tout le profit poiïible dos

a iy
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terres qu’ils tiennent à loyer-, fans s ern- 
barraifer de les dégrader. L es Proprié
taires, qui font ordinairem ent plus in s
truits, ne perdent point de vue l’amé
lioration de leur fo n d s , &  ils tendent 
perpétuellement à perfeélionner leurs 
opérations.

Mais rien ne dégrade tant une terre 
que de la louer en entier à des gen s 
rich es, qui s’engagent de faire bon 
des deniers. Ces mercenaires tirent 
parti de tout*, ils dégradent les b o is } ils 
négligent l’entretien des prés ; ils rui
nent les Fermiers &  les pauvres habi
tants des campagnes.- D ès que les uns 
ou  les autres ne iè trouvent pas .en état 
de payer aux échéances, ris font tout fài- 
fir , grain s, beftianx, uftenfiles de la
b o u ra g e , & c ;  pourvu qu’ils tirent un 
gros profit de leurs baux, leur objet 
eft rempli. C es cœurs durs &  avides 
ne font nullement fenfibles aux cri-s 
des mifërables qu’ils écrafènt. Q u elle  
différence entre une pareille r é g ie , &  
celle de ces Propriétaires vertueux ôc 
amis de l’humanité, q u is ’intérefièntau 
progrès de l’Agriculture, &  dont ¿’ai fait 
ci-devant m ention l
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E x t r a i t  d e s  R e g i s t r e s

de V Académie Roy ale des Sciences.

Du 5 Mai 1762.

I V I e s s ie ü r s  d e  J u s s ie u  &  B r is - 
s o n  qui avoient été nommés pour exami
ner un Ouvrage de Mr. Duhamel, intitu
lé : Eléments dAgriculture, en ayant 
■ fait leur rapport, l’Académie a jugé cet Ou
vrage digne de l’impreffion ; en foi de quoi 
j ’ai ligné le préfent certificat. A  Paris, le 
35 Mai 1762.

G R A N D J E A N  D E  F O U C H Y ,
1Secret aireperpêt. de ÎAc. R. des Sc.
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P R I V I L E G E  D U  R O I .

1 j O U I S . par la grâce de Dieu, Roi de 
Fiance &  de Navare : A  nos amés &  féaux 
Confeiliers, les Gens tenants nos Cours de 
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de 
notre Hôtel, Grand Conleil, Prévôt de Paris, 
Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, 
&  autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, 
S a l u t . N os bien-amés l e s  M e m b r e s  d e  
l ’ A c a d é m i e  R o y a l e  d e s  S c i e n c e s  
de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait 
çxpofer qu’ils auroieut befoin de nos Lettres



de Privilège pour rimpreflion de leurs Ouvra* 
ges : A c e s  c a u s e s , voulant favorablement 
traiter les expofants, nous leur avons permis 
&  permettons par ces Préfentes, de faire im
primer , par tel Imprimeur qu’ils voudront 
choifîr, toutes les Recherches ou Obferva- 
tions journalières, ou Relations annuelles de 
tout ce qui aura été fait dans les aiTemblées de 
ladite Académie Royale des Sciences, les Ou
vrages , Mémoires ou Traités de chacun des 
Particuliers qui la compofent, &  généralement 
tout ce que ladite Académie voudra faire pa- 
roître, après avoir fait examiner lefdits Ou
vrages, &  qu'ils feront jugés digues de Pim- 
preflïon , en tels volumes, form e, marge, 
caraéîeres , conjointement, ou féparément , 
&  autant de fois que bon leur femblera, &  
de les faire vendre &  débiter par tout notre 
Koyaume, pendant le temps de vingt années 
confécutives, à compter du jour de la date 
des Préfentes; fans toutefois qu’à Poccafïon 
des Ouvrages ci-deffus lpécifiés, il puiffe en 
être imprimé d'autres qui 11e foient pas de la
dite Académie : faifons défenfes à tomes fortes 
de perfonnes, de quelque qualité &  condition 
qu'elles foient, d'en introduire d’impreifion 
étrangère dans aucun lieu de notre obéiifan- 
ce ; comme auffi à tous Libraires, &  Impri
meurs, d’imprimer ou faire.imprimer, vendre, 
faire vendre, &  débiter lefdits Ouvrages, en 
tout ou en partie, &  d’en faire aucunes tra
duirions ou extraits, fous quelque prétexte 
que ce puiffe être, fans la permifîîon expreife 
«  par écrit defdits Expofants, ou de ceux qui 
auront droit d’eux, à peine de confifcatioii 
des Exemplaires contrefaits, de trois mille 
livres d’amende contre chacun des contreve
nants; dont un tiers à N ous, un tiers à PHô-
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tel-Dieu de Paris, &  l’autre tiers aux- dits Expo 
fants, ou à celui qui aura droit d'eux, &  de 
tous dépens, dommages &  intérêts; à la charge 
que ces Préfentes feront enrégiftrées tout air 
long fur le Kegiftre de la Communauté des Li
braires &  Imprimeurs de Paris, dans trois mois 
de la date d'icelles; que Pimpreffion defdits Ou
vrages fera faite dans notre Royaume, &  non 
ailleurs en bon papier &  beaux caractères, 
conformément aux Réglements de la Librairie; 
qu'avant de les expolér en vente, les Manuf- 
crits ou Imprimés qui auront fervi de copie à 
Pimpreffion defdits Ouvrages, feront remis ès 
mains de notre très-cher &  féal Chevalier le 
Sieur'Da g v e s s f a u , Chancelier de France, 
Commandeur de nos Ordres, &  qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires dans notre 
Bibliothèque publique , un en celle de notre 
Château du Louvre, &  un en celle de notre- 
dit très-cher &  féal Chevalier le Sieur D a-  
g u e s s e a u , Chancelier de France, le tout à 
peine de nullité defdites Préfentes : du contenu 
defquelles vous mandons &  enjoignons de faire 
jouir lefdits Expofants &  leur ayants caufe, 
pleinement &  paifîblement, fans fouffrir qu'il 
leurToit fait aucun trouble ou empêchement. 
Voulons que la copie des Préfentes qui fera 
imprimée tout au long, au commencement 
ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour 
duement lignifiée; &  qu’aux copies collation
nées par l’un de nos amés &  féaux Confeillers 
&  Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'o
riginal. Commandons au premier notre Huif- 
fier, ou Sergent, fur ce requis, de faire, pour 
l'exécution d’icelles, tous A&es requis &  né- 
ceffaires, fans demander autre permîfïïon, 6ç 
nonobftant Clameur de Haro, Charte Nor
mande, &  Lettres à ce contraires; C ar tel
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xxl\r
cft notre plaiGr* D o n n é  à Paris le dix-neu* 
vieme jour du mois de Mars, l'An de grâce 
mil fept cent cinquante, &  de notre Kegne le 
trente-cinquieme.' Par le R O I en fon Confeti.

Signéy M O L .

Rtgijîré fur le Pegtflre X1L de lu Ch timbre 
Royale &  Syndicale des Libraires &  Imprimeurs 
de Paris j N°* 430, foL 309, conformement au 
Réglement ¿le 1723, qui fa it défenjes, article 4, 
a toutes perfonnes, de quelque qualité quelles 
frient, autres que les Libraires &  Imprimeursy 
de vendre , débiter &  faire afficher aucuns Li
vres pour les vendre y foit qu'ils ien difent les 
Auteurs ou autrement; a la charge de fournir 
à la fufdite Chambre huit Exemplaires de chacun, 
prefcrits par l'Art. 108 du mime Réglementa 
A  Paris 7 le 5 Juin 1750.

Signé, L E  G R A S ,  Syndic.
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ELEMENTS
D’AGRICULTURE.

L IV R E  P R E M I E R .

les avantages qu’une méthode peut avoir 
fur une autre, il eft néceflàire ¿ ’examiner 
d’une façon générale la nature des plantes, 
le fecours qu’elles reçoivent de leurs racines 
&  de leurs feuilles, futilité de leurs fleurs, 
la nature de la fubftance qui les nourrit, &  
celle des terres qui leur foumiflènt ce lue 
nourricier.

Tome I,

O ur  travailler méthodiquement 
au progrès de l’Agriculture, fe 
mettre en état de juger fainemenc 
de la culture des Terres, &ièntir
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Ce font là des connoiflances préliminai
res, capables de jetter un grand jour fur les 
pratiques qui feront la partie principale de 
cet Ouvrage, &  ce qui nous a déterminé à 
en faire le fujet de ce premier Livre, divifé 
en autant de Chapitres qu’il y aura d’objets 
différents à traiter.

1 »  ■ ■  ■  mm mm ■ é I I I . i il ■ WP ' »  ■ »■ 1 « ' »  1 ■■ ■ ' ■ ■  UH

C H A P I T R E  I.

Diftin&ion des Plantes.
O  n diftingüe généralement les plantes 
en annuelTes &  vivaces.

Entre les vivaces, les unes le font dans 
.toutes leurs parties, racines, tiges &  
branches : de ce genre font tous les ar
bres , arbrifleaux &  arbuffes. D ’autres ne 
font vivaces que par leurs racines ; tout 
ce qui eft hors de terre périfîànt tous les 
ans : nous donnerons pour exemple le 
iàinfoîn &  la luzerne. Entre celles-ci, il 
y en a de plus vivaces les unes que les au
tres ; car les plantes que nous venons de 
nommer, durent plus long-temps que le 
trefle.

Je comprends dans les claflès des plan
tes annuelles, toutes celles qui périÛènc
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après la maturité de leur fruit; (bit que leur 
vie ne foit que de quelques mois, comme 
les grains qu’on feme en Mars ; foit qu’elle 
dure plus long-temps , comme les bleds 
d’hiver; ou que leur vie excede une an
née, comme les navets &  les carottes, qui 
ordinairement ne produifent leur fruit que 
dans la fécondé année, &  qui pétillent après 
qu’il eft parvenu à là maturité. Ainiî dans 
ce Traité, que je me propofe d’abréger le 
plus qu’il me fera poilible, je n’aurai aucun 
égard aux divifions des plantes en bis-an
nuelles, tris-annuelles, &c.

Je préviens encore que je ne ferai aucune 
attention à quelques événements rares : par 
exemple, je regarderai l’orge comme une 
plante annuelle, quoique j ’en aie vu un 
pied vigoureux, d’o ù , après la moiiîbn, s’é
levèrent de nouvelles tiges qui fubfifterent 
l’hiver, &  produifîrent des épis dans la fé
conde année. D e même je fais que, par 
le moyen des boutures faites avec des 
branches de quelques plantes annuelles, on 
peut prolonger leur vie ; mais comme il 
n’eft point queilion ici de ces ïnduftries de 
jardinage, plus curieuiès qu’utiles, je m’en 
tiendrai à la diftin&ion générale que-je viens 
d’établir, &  qui fervïra pour l’intelligence 
de ce que j ’aurai à dire dans la fuite. J’a
jouterai feulement que les plantes vivaces

A i ]
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ont leurs branches chargées de boutons; &  
ces germes de branches fe trouvent fur les 
racines des plantes qui n’ont que cette par
tie de vivace : les plantes annuelles n’ont 
point de boutons.

4 E l é m e n t s

C H A P I T R E  IL
Des Racines.

O n peut confidérer féparément dans 
preique toutes les plantes, les racines, les 
tiges, les feuilles, les fleurs &  les fruits ; 
&  comme la culture qu’on donne aux pro
ductions de la terre, les labours, les ar- 
rofements, les engrais, ont un rapport plus 
immédiat aux racines qu’aux autres par
ties des plantes, nous nous trouvons en
gagés à prendre les racines pour le fujet de 
ce fécond Chapitre.

5. x.
Des formes que prennent les Racines.

L e s ‘ racines fe préientent fous diffé
rentes formes. Plufieiirs plantes ont en 
terre une majje charnue, connue fous le 
nom à'oignon. Ces malles, qu’on appelle



plus particuliérement bulbes, (ont formées 
de couches qui s’enveloppent les unes les 
autres : de ce genre font les porreaux, les 
oignons qu’on emploie dans les cuiflnes. 
D ’autres, comme la plupart des l is, ont 
leur bulbe formée par écailles. Il eft bon 
de remarquer que la fubftance qui fait le 
corps de la bulbe, n’eft pas une vraie ra
cine. La racine eft une efpece de plateau 
charnu qui fupporte l’oignon ; &  c’eft de 
cette partie que naifiènt les racines menues 
qui s’étendent dans la terre, &  qui vont y  
recueillir la leve qui doit nourrir les plantes. 
La bulbe eft à proprement parler un bou
ton, dans lequel on trouve les feuilles &  
les fleurs qui doivent paroître au Prin
temps.

Les tubercules font des produirions fem- 
blables pour la forme aux vrais oignons, 
mais qui en different en ce que leur fubf
tance eft uniforme, comme l’eft la chair 
des pommes ; &  quelle n’eft formée ni 
d’écailles ni de couches, comme les bulbes. 
Les boutons, d’où partent les fleurs &  les 
feuilles, font à la furfàce. On peut donner 
pour exemple le fafran &  l’ail.

Je ne parlerai point des Angularités qui 
regardent les pains de pourceau, les truf
fes &  les orchis , parce qu’on ne les cul
tive point, au moins pour l’ufage des

A  iij
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baflès-cours, La pomme de terre &  le to
pinambour ont en terre de groiîès maflès 
charnues, d’où partent des racines &  des 
tiges. Les panets, les carottes, les raves, 
les navets, font des racines charnues qui 
s’enfoncent en terre, &  qui tirent leur nour
riture, foit de petites racines très-fines qui 
s’étendent de tous côtés , foit principale
ment de la pointe du pivot : ce qui le prou-, 
ve, c’efl: que les tumips ou les rabioules 
qui forment une malle confidérable à la 
furface de la terre, tirent toute leur fubf- 
tance d’un feul filet qui s’enfonce en terre. 
D ’autres plantes, &  l’afperge eft de ce 
genre , produifent les racines en botte ; 
c ’eft-à-dire, que d’un centre commun il 
part un nombre de racines qui, fans fe di- 
vifer, s’étendent tout droit dans la terre, y  
formant comme les rayons d’une fphere.

La racine eft la première produétion que 
font les femences ; &  cette première ra
cine s’enfonce perpendiculairement en ter
re , y formant ce qu’on appelle le pivot. 
Suivant la nature du terrein &  l’efpece de 
plante , ce pivot s’alonge plus ou moins. 
Il fait la partie principale des plantes qui 
ont leur racine en navet. A  d’autres plan
tes , comme font les fromentacées, cette 
première racine en produit quantité de laté
rales : fi elles font très - déliées, on les
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nomme chevelues; fi elles font un peu 
plus groflès, ou les appelle fibreufes ou 
filamenteufes. Enfin la plupart des arbres 
&  des arbuftes, même des plantes qui ne 
font vivaces que par leurs racines, telles 
que la luzerne &  le fainfoin, ont des raci
nes encore plus fortes, qui fe diftribuenc 
dans la terre, ainfi que les branches qui 
partenc de la tige, fe diftribuent dans l’air: 
c ’eft pour cette raifon qu’on les appelle ra- 
meufes.

Je ne m’étendrai pas davantage fur ce 
qui regarde' la forme des racines. Je vais 
rapporter en peu de mots les obièrvations 
qui regardent leur développement.

s. II.
Objervations fu r les Racines 

pivotantes.

L a première production des femences 
eft donc une racine qui s’enfonce perpen
diculairement dans la terre; &  fi elle n’y 
rencontre pas quelque lit dur qui s’oppofe 
à fon alongement, elle s’y étend, &  la pé
nétré fort avant; c’eft ce qu’on nomme 
le pivot. C ’eft pour cela que les panets, 
les carottes, les raves, les navets, &  les 
autres plantes dont la racine eft la partie

A  iv
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utile, doivent être femées dans des terres 
éfcncées, ou dans des terreins fablonneux, 
légers, &  aifés à être pénétrés par les ra
cines.

On peut, dans toute forte de terreins, 
empêcher l’alongement du pivot : car on 
doit regarder comme un principe général, 
que dès qu’une racine eft coupée, elle ne 
s’alonge plus; &  qu’alors le pivot produit 
des racines latérales : ces nouvelles racines 
étant elles-mêmes coupées, elles ceiïènt 
pareillement de s’étendre, &  elles en pro- 
duifent d’autres; c’eft qu’en effet les racines 
ne s’alongent que par leurs extrémités, en 
forte que, foit qu’elles foient ligneufès ou 
herbacées, elles ne s’alongent plus dès 
qu’on a retranché de leur extrémité feule
ment la longueur d’un demi-pouce.

Soit que la racine pivotante ait été cou
pée, ou qu’elle rencontre un banc fort dur 
qui s’oppofe à fon alongeraent, foit qu’elle 
ait continué de s’étendre fans obftacle ; dans 
tous ces cas,, elle produit des racines laté
rales. Mais le retranchement du pivot pré
cipite beaucoup ce développement des ra
cines latérales ; nous allons en parler dans 
le Paragraphe fuivanr.
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$. III,

Objervations fur les Racines latérales.

i°. L es racines latérales font d’autant 
plus fortes &  vigoureufes, qu’elles font 
plus près de la fuperficie de la terre; de 
iorte que il dans une terre uniforme on 
conferve, en plantant un arbre, plufieurs 
plants de racines, celui qui fe trouve le plus 
près de la fuperficie de la terre, fera pref- 
que toujours plus vigoureux que celui qui 
fera plus enfoncé ; non-ièulement, parce 
que ces racines font plus à portée de profi
ter des pluies, des rofées, de la chaleur du 
foleil &  du bénéfice de l’air ; mais encore 
parce que les racines s’étendent toujours 
beaucoup plus dans une terre remuée ou 
amendée, que dans celle qui eft dure &  
moins fertile.

20. Les racines latérales s’étendent dans 
le même ordre que la racine pivotan
te : elles produifent comme elle des bran
ches qui fe répandent à droite &  à gauche; 
avec cette différence que les branches qui 
partent de la racine pivotante, font d’au
tant plus vigoureufes quelles font plus pro
ches de la tige;-au-lieu qu’aux racines laté
rales qui s’étendent dans une même couche
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de terre, beaucoup de celles qui étoient 
voifines du tronc, périiTent à mefure qu’il 
s’en développe de vigoureufes vers les ex
trémités.

3«. Comme les racines latérales fone 
particulièrement deftinées à ramaflèr la fe- 
ve, elles font, par cet alongement, por
tées tous les ans dans une terre neuve, qui 
fe trouve en état de leur fournir le fuc 
nourricier qu’elles doivent tranfmettre h 
toutes les parties des plantes. Ceci ne re
garde que celles qui font vivaces.

4°. Les divifions &  fubdivifions qui s’é
tendent prefque à l’infini, fuivroient proba
blement un ordre aflez régulier, &  peut- 
être propre à toutes les plantes d’un même 
genre ; mais cette uniformité efl: fouvent dé
rangée par quantité de circonftances, com
me des pierres ou des mottes très-dures qui 
s’oppofent à leur alongement, un infeéle 
ou un inftrument d’agriculture qui les coupe 
ou qui les rompt. Dans plufieurs de ces 
cas, une racine arrêtée ou coupée en pro
duit plufieurs autres, &  les fuçoirs fe trou
vent multipliés. Ce qui prouve qu’il eil 
plutôt avantageux, que préjudiciable aux 
plantes, de couper quelques-unes de leurs 
jeunes racines en labourant la terre ; bien 
entendu qu’il ne faut pas que ce retran
chement foit porté à l’excès. En labou-
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ranc on rênverfe la terre ; &  quelques raci
nes, au-lieu detre rompues, font portées 
d’une place à une autre. En ce cas, elles 
fe trouvent entourées d’une terre neuve, 
ce qui peut faire encore un avantage des 
labours.

5°. Par beaucoup d’expériences, dont 
j ’ai rapporré une partie dans la Pbyfique 
des arbres, je me. fuis aiTuré que les ra
cines s’étendent bien plus dans les terres 
remuées que dans celles qui font fort du
res; dans les terres fubftancieufes, que 
dans celles qui font infertiles ; ce qui éta
blit l’avantage des labours &  des engrais* 
Mais je me fuis alluré auffi que dans l ’eau 
il fe développe une multitude de racines 
fïîamenteufes qui s’étendent à une grande 
diftance, fans prendre de grofîeur, &  
fans prefque fe ramifier. Dans la vafe des 
marais, les racines s’étendent prefque de 
même; mais elles prennent plus de grof- 
feur que dans l’eau. Dans les fables lé
gers &  arides, il iè développe une mul
titude de racines qui ne prennent point 
de grofieur. Il en eft prefque de même 
dans les terreaux faits prefque entière
ment de fumiers pourris. Au contraire, 
dans les bonnes terres fubftancieufes, un 
peu humeétées, &  qui ont du corps, il fe 
forme peu de racines : mais elles y font
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groflès &  bien conditionnées; ce qui eil 
avantageux aux arbres &  aux plantes qui 
font fort vivaces. A l’égard des plantes an
nuelles, les obfervations que je viens de 
rapporter, font beaucoup moins impor
tantes ; une multitude de racines ramaf- 
fent toujours beaucoup de feve ; elles for
ment des plantes vigoureufes, &  il eft 
prefque indifférent pour ces plantes de 
peu de durée, que leurs racines foient 
continuées de maniéré à fubfiiler fort 
long-temps: C ’efl: pourquoi il efl bien 
plus important aux plantes annuelles 
qu’aux vivaces, que la terre foie bien 
ameublie.

6°. Il efl étonnant de voir des racines 
de fainfoin, de luzerne, &  de plufieurs 
arbres, pénétrer dans des bancs de terre 
très-durs. On en voit même qui, à la 
longue, parviennent à renverfèr des mu
railles aflèz folides. Mais quand les raci
nes rencontrent des terreins très-durs, les 
progrès des arbres &  des plantes vivaces 
en font ralentis, &  les plantes annuelles 
y périfîènt.

7 ° . Les bifurcations des racines s’é
tendent à un tel point, &  les diviOons 
extrêmes deviennent fi déliées, qu’il faut 
y  prêter beaucoup d’attention pour décou
vrir l'extrémité de ces racines entre les
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molécules terreufes où elles iè font ïnfi- 
nuées. Il n’eft pas douteux que ees racines 
capillaires font autant de luçoirs ddtinés à 
pomper la nourriture des plantes, pendant 
que les grofles racines font principalement 
l’office de tuyaux qui la tranfmettenc au 
tronc. J’en ai rapporté des preuves dans la 
Phyfique des arbres.

8°. En faifant arracher des arbres ou 
des plantes après un fort hiver, j ’ai quel
quefois remarqué que toutes les petites ra
cines capillaires ou chevelues étoient mor
tes; au-lieu que quand cette faifon eft 
douce, il s’en forme de nouvelles. Cette 
obfervation in’a fait foupçonner que dans 
les grands hivers, les arbres perdent en 
terre leurs racines capillaires, à peu près 
comme ils fe dépouillent de leurs feuilles.i

C e renouvellement des jeunes racines peut 
être utile aux arbres; mais la fourtraérton 
des petites racines fatigue beaucoup les 
plantes annuelles. J’ai quelquefois arraché 
des pieds de froment après de longues &  
fortes gelées; il ne leur reftoit plus de 
vivant qu’une çfpece de petit oignon où 
s’implantoient quelques feuilles vertes très- 
courtes , &  il fàlloit que ce petit vertige de 
plantes produisît des feuilles &  des racines 
nouvelles. C ’eft pourquoi je regarde com
me avantageux que les gelées ne viennent
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que quand les grains d’hiver ont pris un 
peu de force. Car alors ce que j ’ai comparé 
à un oignon, étant devenu plus gros, peut 
faire de plus belles productions.

J. iv.
Objervations fur Vextenjîon 

des Racines.

D an s  le Paragraphe précédent nous 
avons déjà traité d’une partie de ce qui 
doit faire l ’objet de celui-ci, qu’on peut 
regarder comme en étant une continua
tion.

i° . Les animaux qui ne font point 
fixés en un lieu , peuvent aller chercher 
leur nourriture par-tout où ils fa vent qu’ils 
la trouveront. La nourriture eft apportée 
par l’eau, à quantité ’ de coquillages qui 
font attachés aux rochers que la mer re
couvre. Mais comme les plantes ne font 
point douées d’un mouvement progrefiif, 
elles ont reçu de l’Auteur de la nature 
quelque chofe d’équivalent, puifque les 
plantes annuelles., en répandant çà &  1k 
leurs femences, ie tranfportent dans des 
lieux où la terre n’eft point épuifée des 
fucs qui leur font propres. Quelques plan
tes, comme le concombre fauvage &  la
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ballamine, jettent a fiez loin leurs femences 
par le moyen du mouvement éiaftique de 
leur fruit. D ’autres plantes, dont les fe- 
mences font garnies d’ailes ou d’aigrettes, 
font portées fort loin par le vent. Les oi
gnons &  les plantes qui tracent, fe renou
vellent par des productions qui font placées 
tantôt au-deffùs tantôt au-deiïous, & fou- 
vent à la tête de la plante qui les produit; 
&  ces jeunes productions fe trouvent ainfi 
environnées d’un terrein nouveau pour 
elles. Enfin les arbres &  les plantes viva
ces , par l’alongement de leurs petites raci
nes, fe portent dans une terre qu’elles n’ont 
point épuifée.

2®. On s’écarteroit donc de l’ordre que 
fuit la nature, fi l’on femoit continuelle
ment, &  tous les ans, du froment dans une 
même terre. On s’y conforme au contraire 
en femant le froment dans une terre qui 
s’eft repofée pendant un an, temps qu’on 
emploie entièrement à la cultiver. Ceci 
exige des éclairciflèments qu’on trouvera 
dans la fuite.

30. Il y a des arbres &  des plantes qui 
étendent beaucoup plus leurs racines que 
d’autres : ce qui indique que certaines 
plantes veulent jouir d’une plus grande 
étendue de terrein, &  être fèmées ou plan
tées moins épais que d’autres.
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4°. J’ai déjà die que les extrémités des 
racines s’étendoient fore loin. Quoique j ’é
vite de rapporter les détails d’expériences- 
qu’on pourra trouver dans le Traité de la 
Culture des Terres &  dans la Phyfique des 
arbres, je ne puis néanmoins me difpenfer 
de rapporter une expérience de Mr. T u ll, 
qui a trait à l’extenfion des racines che
velues.

Une carotte , un navet, par exemple, 
qui ne paroiflent avoir qu’une groiTè ra
cine en pivot, garnie de quelques filaments, 
jette néanmoins, fuivant Mr. T u ll, fes ra
cines chevelues à une diftance confidé- 
rable.

Pour s’en convaincre , il faut choifir 
un champ qui n’ait pas été labouré de
puis long-temps, &  y bêcher un efpace de 
terre triangulaire, femblable à A , B , Z), C , 
PI /. fig. L qui ait 20 brafles de longueur 
de A  en D , 1 1 pieds de largeur de B  en 
C , &  qui foit terminé en pointe du côté de 
A. Enfuite il faut femer dans la longueur 
A , D , 20 graines de ces gros navets, qu’on 
nomme turnips ou rabioules, &  avoir 
foin de labourer fréquemment cet efpace 
de terre. Quand les navets feront parve
nus à leur grofieur, fi l’on obferve que 
celui qui eft à la pointe A , eft: le plus 
petit,, & que les autres groifilîènt toujours

1$ E l é m e n t s



d’A g r i c u l t . L iv. I. C h.I I . 174
de plus en plus en approchant de Æ, où le 
champ labouré a quatre pieds de largeur, 
on pourra conclure que les racines de ces 
navets le feront étendues à deux pieds de 
diilance. S i, au contraire, lesnavets étoient à 
peu près de même grolîèur depuis E  juf- 
qu’à Z), on aura lieu de croire que les ra
cines ne fe feront pas étendues au-delà d’un 
pied.

Voilà une façon bien commode de con- 
noitre à quelle diilance une plance quelcon
que peut étendre les racines. Néanmoins 
elle ne prouve pas abiolument que la grof- 
feur dépende du feul alongemeqt des raci
nes; car comme une terre dellëchée reçoit 
de l’humidité des terres voiiïnes qui font 
humides, on pourroit dire que les navets du 
côté de Z£, jouiflànt d’un guéret étendu qui 
n’eft occupé par aucune autre plante, à me- 
fure qu’il deflèche la terre qui l’environne, 
cette terre reçoit de l’humidité de la terre 
voifine.

S- V.
Des Jets que produifent les Racines.

L es racines font abondamment fournies
de germes propres à en produire de nou
velles, puifqu’on a vu qu’une racine cou-



pée en produit un nombre d’autres. Les 
branches font auffi pourvues de germes de 
racines, puifque les boutures &  les mar
cottes en produifent. Mais les racines font 
de plus abondamment fournies de germes 
propres à fournir des branches, comme je 
l’ai amplement prouvé dans la Phyfique 
des arbres. J’ai prouvé aufli dans ce même 
Ouvrage, que les germes de racines ne fe 
développent qu’aux endroits qui font re
couverts de terre, comme les germes de 
branches ne paroiiîènt qu’à ceux qui font 
expofés à l’air. Néanmoins de même que la 
branche diin arbre qui a beaucoup de dif- 
pofition à produire des racines, en fournit 
quand elle eft à l’ombre &  dans un lieu hu
mide ; de même une racine fournit des 
branches, loriqu’étant très-près de la fu- 
perficie de la terre, elle reçoit la chaleur 
du foleil. Dans ce cas, beaucoup d’arbres 
&  de plantes vivaces donnent de nouveaux 
jets, qui fe montrent à une diftance quel
quefois aflèz confidérable de leur fouche, 
fur-tout quand ces arbres ont été nouvelle
ment abattus.

La même choie fe pafle à l’égard des 
plantes annuelles. Les racines d’un grain 
de froment qui a été mis un peu avant en 

' terre, produifent des nœuds qui font re
couverts de terre ; &  des jets s’élèvent de
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celles de ces racines qui font près de la fu- 
perficie de la terre. Voilà ce qui forme les 
tailes ; &  il y a des circonihnces dépen
dantes dès faiions, qui font finguliérement 
favorables à ces produirions. Dans les hi
vers froids, & où il y a de fortes gelées, bien- 
loin qu’il fe falîè des productions en racines 
&  en tiges, les plantes perdent une partie 
de celles qu’elles avoient faites pendant l’au
tomne. Au conTaire dans les hivers doux, 
il fe fait lentement plufieurs productions. 
Quand les printemps font froids &  iecs, il 
s’en fait peu; au contraire, les printemps 
frais &  humides font très-favorables aux tal- 
les. Si dans les cas où l’hiver &  le prin
temps ont été contraires à la végétation, il 
vient des chaleurs vives, les grains montent 
tout de fuite en tuyau fans avoir tallé. Si au 
contraire les chaleurs n’arrivent que quand 
les pieds ont fait de nouvelles productions 
en terre &  hors de terre, il s’élève un nom
bre de tuyaux d’un feul grain, &  les récol
tes en font beaucoup plus abondantes. II 
fuit de là que tout ce qui favorife la végé
tation, les engrais, les labours, & c., au
gmente les talles, &  par conféquent les ré
coltes.

d’Agricult. Lrv.I. C h. II. 19



§ .  vi.
De Tufagc qu’ on fa it des Racines.

J u s q u ’à  préfent nous n’avons confidéré 
les racines que relativement aux plantes aux
quelles elles fourniiTent la nourriture qui leur 
eft néceflàire pour faire de belles produc
tions. Mais relativement à nos ufages, c’eil 
dans bien des cas les racines qui font la par* 
rie vraiment utile : les turnips, les gros na
vets, les carottes, les pommes de terre, les 
topinambours, fervent h la nourriture des 
hommes &  du bétail. A  l’égard de la ga
rance, c’eftla racine qui eft la partie la plus 
utile. Dans ces différents cas, c’eft donc le 
progrès des racines qui doit faire le prin
cipal objet de notre attention.
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• C H A P I T R E  III.
*

Des Tiges &  des Branches.
T  > e s tiges &  les branches font les par
ties des végétaux qui fe montrent hors de 
terre , &  qui fupportent les feuilles, les 
fleurs &  les fruits.

§. 1.

De la forme des Tiges.

L e tronc des arbres eft une colonne qui 
s’élève perpendiculairement plus ou moins 
haut, fuivant les efpeces. Elle eft formée de 
bois,d’aubier &  d’écorce. Il feroit trop long 
d’entrer ici dans le détail anatomique de ces 
parties : ceux qui deCreront de s’en inftruire, 
pourront confulter la Phyfique des arbres.

C ’eft à peu près la même chofe à l’égard 
des arbriftèaux &  des arbuftes, excepté que 
très-fouvent il part des racines plufieurs 
troncs, qui, en s’épanouiftànt en branches, 
forment comme des buiftons.

A  l’égard des plantes vivaces par les ra
cines , on ièroit fou vent tenté de les prendre 
pour des arbriftèaux : rien n’y reflèœble



mieux qu’un pied de régliflè ou de luzerne.
Néanmoins leurs tiges périiîènt cous les ans.

Il en eft .de même de pluiieurs plantes' 
annuelles, excepté quedeurs tiges font her
bacées. Les unes aiîèz fermes, fe tiennent 
droites , par exemple, les grofles feves. 
D ’autres font rampantes; tels font les ha
ricots &  les pois.

¡22 E l é m e n t s

s- h.
De la firm e des Branches.

A  l a  plupart des plantes, tant annuelles 
que vivaces, le tronc iè divife en pluiieurs 
parties qui font les branches. Néanmoins la 
paille des graminées, &  le chalumeau des 
rofeaux , font rarement chargés de bran
ches. Ces tiges fiftuleufes font interrompues 
par des nœuds, d’où partent les feuilles.

§■  n i .

Réflexion Jur le développement 
des Branches.

L es branches étant une diviiion du tronc 
en pluiieurs parties, leur organiiàtion eft la 
même que celle du tronc.

Elles partent des tiges fuivant un or
dre conftant &  propre à chaque eipece : les



unes alternativement; les autres oppofées 
deux à deux. D ’autres entourant les bran
ches par étages, font dites verticillées. 
Les unes font rapprochées des tiges; d’au
tres en font plus ou moins écartées. Tou
tes ces circonftances donnent des ports 
différents aux plantes, &  contribuent ainiî 
à diftinguer les unes des autres les différen
tes efpeces ou les variétés.

Les tiges &  les branches font pourvues 
de germes propres à produire des branches 
ou des racines, fuivant différentes circonf
tances, comme je  l’ai dit dans leChap. II. 
Si l’on coupe une branche, il s’en déve
loppe plufieurs autres, qui réparent le re
tranchement qu’on a fait. E t cette pro
priété eft bien avantageufe, non-feule
ment pour les arbres, mais encore pour les 
plantes; puifque c’eft ce qui fait le grand 
produit des prés artificiels. Si l ’on coupe 
l’extrémité de la tige d’une grofie feve 
avant qu’elle ait montré fà fleur, elle pro
duit plufieurs branches, &  elle donne bien 
plus de fruit.

S- IV.
Utilité du Tronc &  des Branches.

L es racines pompent la feve : cette 
fève s’élève par le tronc &  les branches
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qui foumiflènt la nourriture, non-feule
ment aux feuilles, aux fleurs &  aux fruits, 
mais même aux racines; Ôç il n’eil pas 
douteux que cette feve reçoit différentes 
préparations dans le tronc &  dans- les bran
ches qui la reçoivent, &  la tranfmettent aux 
différentes parties qui en font nourries.

C e font les branches qui portent les 
parties de la fruélification, ainfi que la plu
part des feuilles. Je dis la plupart; car on 
fait que les feuilles des graminées &  des aron- 
dinacées prennent leur origine des nœuds 
qui font le long des pailles, &  des chalu
meaux qui forment les tiges de ces plan
tes ; &  fouvent aux plantes herbacées, la bi
furcation des branches eft accompagnée de 
feuilles.
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i- v.
Ufage que Von peut faire des Tiges 

&  des Branches.

A  l ’é g a r d  des arbres forefliers, ce font 
les troncs &  les branches qui fourniflent 
les bois de charpente &  de conftruftion, 
ies bois qu’emploient les Tonneliers, les 
Boiffèliers, les Sabotiers, les Tourneurs. 
On en confomme une grande quantité 
pour le chauffage. Les menues branches

font



font employées par les Vanniers, & c. L e s  
tiges &  les branches des plantes annuelles,  
ou qui ne font vivaces que par leurs ra
cines, ont aufli leur ufage : ce font elles 
qui fourniflènt la plus grande partie des 
fourrages, &  qui fubviennenc à la nourriture 
du bétail.
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$. vi.
Confidêration fu r  le rapport qu’ i l  y  a

entre les Branches &  les Racines.

J e ne dois pas négliger d’avertir que 
les plantes ne produifent de racines, que 
proportionnellement à ce qu’elles p ou f
fent hors de terre. Ainfi l’on fe trom pe, 
quand on croit que le retranchement des 
tiges &  des branches difpofe une plante à 
produire beaucoup de racines : le contraire 
eft folidement prouvé dans la Phyfique des 
arbres. Néanmoins ce retranchement des ti
ges &  des branches ne fait pas beaucoup 
de tort aux plantes qui ne font vivaces que 
par leurs racines, parce que fi on ne les 
coupoit pas, elles périroient peu de temps 
après, lorfque leurs femences feroient par
venues à maturité. Nous parlerons encore 
de ceci à l’occafion des feuilles.
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C H A P I T R E IV.

Des Feuilles.

L es feuilles contribuent, autant que les 
racines, à  la fubfiftance &  à l’accroilÎèment 
des plantes, quoiqu’il s’en trouve qui n’ont 
point de feuilles; tels font les champignons: 
quelques arbuftes même n’en ont prefque 
point. M a is  ces exceptions n’empêchent pas 
qu’on ne puiflè dire en général,que toutes 
les plantes en font pourvues; &  ordinaire
ment les branches des plantes qui n’ont point 
de feuilles font fi tendres, qu’elles en tien
nent lieu.

$. i .

De la différente firm e des Feuilles.

O n  peut divifer les feuilles en deux claf- 
iès générales, les fimples &  les compofées.

Les feuilles fimples ne font qu’un épa- 
nouiflèment des vaifièaux qui les attachent à 
une tige o u  à une branche. D e ce genre font 
les feuilles des cerifîers, des topinambours, 
des capucines, &  de la plupart des grains.

Les feuilles compofées font formées d’un



nombre de feuilles (impies, qu’on nom* 
me alors folioles, lefquelles lont attachées 
à une queue commune à toutes. Quelque
fois, outre cette queue commune, chaque 
foliole en a une qui lui eft propre. Les 
feuilles de l’acacia, du marronnier d’Inde, 
de la luzerne, du fainfoin, des pois, & c. 
font compofées.

Les feuilles (impies, ainfi que les folio
les des feuilles compofées, font dans quel
ques plantes, épaifles &  fucculentes : dans 
d’autres, minces &  feches. Les unes font 
unies ; les autres font creufées par- deilus 
de (liions profonds, &  relevées par-defious 
d’arrêtés (Aillantes : les unes font liflès &  
brillantes ; d’autres font rudes au toucher ;  
d’autres veloutées : on en voit de molles, 
&  d’autres qui font fermes comme du vé
lin. La plupart des feuilles font vertes, mais 
de différents verds : le deiïous eft prefque 
toujours d’une autre couleur que le defe 
fus. Quelques-unes deviennent, en autom
n e, d’un jaune éclatant; &  d’autres d’un 
fort beau rouge. Enfin, il y en a qui font 
panachées.

J’éviterai d’entrer dans l’énumération des 
différentes formes que prennent les feuilles 
fimples &  les folioles des compofées, qui 
font ou entières, ou découpées, ou laci- 
niées, ou dentelées, & c. On pourra (à-
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tisfàire fur cela fa curioGté dans la Phylî- 
que des arbres, où l’on trouvera des dé
tails fur tous les points que nous ne fàifons 
qu’effleurer.

$. I L

Combien les Feuilles font utiles aux
Végétaux.

C e s a l p in  prétend que l’ulàge des feuil
les confilte à fervir d’enveloppes, &  à pro
téger les jeunes poulies, les fleurs &  les 
fruits. Si l ’ufage des feuilles fe réduïfoic à 
ces feuls points, elles deviendroient prefque 
Inutiles quand les fleurs font pallies, &  
quand les bourgeons ont acquis un peu de 
folidité. Mais quantité d’obfervadons prou
vent que leur utilité n’eft pas reftreinte à ce 
feul point.

On a vu des arbres qu’un retranche
ment fubit de toutes leurs feuilles a fait 
périr. Les mûriers, dont on ne cueille 
point les feuilles, pouflènt plus vigou- 
reuferaent que ceux qu’on effeuille. Les 
poulies des arbres font bien plus belles 
dans les années où il n’y a point d’inlèéles, 
que dans celles où les feuilles font dévo
rées ; &  nous avons remarqué qu’ils per
dent quantité de leurs menues branches, 
quand les feuilles ont été mangées plu-
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{leurs années de fuite par ies chenilles ou 
les hannetons. Les tigres qui n’endomma
gent que les feuilles des poiriers de bon 
chrétiens, empêchent les arbres de portée 
de beau fruit. Quand les feuilles des grains 
ont été actaquées par la rouille, toute la 
plante relie dans un état de langueur, 
jufqu’à ce qu’elle ait produit de nouvelles 
feuilles.

Voici encore une obfervation qui prouve 
la grande utilité des feuilles. Tant que ies 
arbres pouflent, les fruits ne parviennent 
pas à une parfaite maturité : néanmoins, 
quand j ’ai voulu précipiter cette maturité 
par le retranchement des feuilles, les fruits 
en ont fouffert, à moins qu’ils ne fufiènt 
parvenus à leur groflêur, &  qu’ils ne fufiènt 
prêts à mûrir : alors ce retranchement étoit 
avantageux.

J’invite les amateurs d’AgricuIture à e f  
fayer fi l’on ne mettroir pas un arbre trop 
vigoureux à fruit, ou fi l’on n’arrêteroit pas 
le progrès trop rapide des branches gour
mandes , en retranchant à plufieurs reprifes 
une grande partie de leurs feuilles.

On ne peut donc pas révoquer en doute 
la grande importance des feuilles pour le 
progrès de la végétation. Nous allons exa
miner, dans le Paragraphe fuivant, com
ment elles opèrent fur la végétation; & ,
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pour ainfi dire, quel rôle elles jouent dans 
l ’économie végétale.

§. III.

T£n quoi conjiflmt les avantages qut 
les feuilles procurent aux Végétaux.

L es expériences de Mariotte, de W od- 
ward, du Doéteur Haies, & c. prouvent 
que les feuilles font des organes principa
lement deflinés à la tranlpiration ; &  que la 
plus grande partie de la lève pompée par 
les racines, &  qui s’élève dans le tronc &  
dans les branches, s’échappe par cette 
voie. Les feuilles font donc des orga
nes fécrétoires par lefquels les végétaux fe 
déchargent d’un fuc trop abondant ou 
inutile.

On voit dans la Phyfîque des arbres, 
où nous avons traité allez au long de la 
tranfpiration des plantes : i ° .  Q u’il y en a 
une fenfible &  uneinfenfible : 2 °. Q u’une 
tranfpiration trop abondante épuife les 
plantes : 30. Que le défaut de tranfpira
tion leur caule des maladies confidérables. 
40. Nous avons établi quelles font les cir- 
conftances qui font contraires ou favora
bles à la tranfpiration. 5°. Nous avons 
montré ce qui en réfulte par rapport à la
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vigueur des végétaux. Comme il ne con
viendrait pas ici d’entrer dans tous ces dé
tails, nous renvoyons à l’Ouvrage cité, où 
nous en avons traité expreifément.

Plufieurs Phyficiens ont encore prouvé 
que les feuilles s’imbibent de l’humidité 
des pluies &  des rofées; &  que ce rafraî- 
chiflèment eft très-utile aux plantes. Les 
feuilles font donc des organes capables de 
fuccion, qui, de concert avec les racines, 
fourniflènt de la nourriture aux plantes. 
Ce ièndment eft encore difcuté &  ap
puyé de preuves dans le Traité ci-devant 
cité.

J. IV.
Conséquences qui réfultent de ce qu*on 

vient d’ob/èrver.

D e ce que nous venons d’obfèrver, l’on 
peut conclure : i°. Que dans-les climats 
&  les pofitions où les racines fe trouvent 
dans une terre lèche, les plantes peuvent 
quelquefois être vigoureules, quand les ro
fées font abondantes , &  lorfque les circons
tances ne font pas favorables à une grande 
tranfpiradon.

20. Sur les coteaux expofés au N ord, 
les plantes doivent moins fouffrir de la fé- 
chereflè que fur ceux qui regardent le M i-
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di ; non-feulement parce que les plantes y  
tranfpirent moins, mais encore parce qu’el
les imbibent l’humidité des rofées qui y 
fubfiile une partie du jour.

3°. Si nous remarquons que les arrofe- 
ments en forme de pluie font plus utiles 
aux plantes, que ceux où l’on ne répand 
l ’eau que fur les racines; qu’en Eté les ar- 
rofements du foir font plus avantageux que 
ceux qu’on fait pendant le jour, il paroîc 
qu’on peut auifi légitimement en attribuer 
la caufe à l’imbibition des feuilles, qu’à la 
diminution opérée par lesarroièments fur la 
xranfpiration, qui, dans l’E té , eft fouvent 
trop abondante.

4°. Si l’on remarque qu’il eil avanta
geux de garantir du grand foleil &  du 
vent deiféchant, les jeunes plantes &  les 
arbres nouvellement tranfplantés, &  en
core plus les boutures , n’apperçoit-on 
pas qu’en même - temps qu’on diminue la 
tranfpiration , on arrête la prompte difïï- 
pation des rofées qui leur foumiflènt une 
nourriture qu’elles ne peuvent recevoir 
de leurs racines, puifqu’elles en font mal 
pourvues lorfque les plantes font jeunes, 
ou que les arbres font nouvellement 
tranfplantés , &  qu’elles en font entiè
rement privées lorfque ce font des bou
tures ?
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5°. Cette imbibition peut agir de con
cert avec l’interruption de tranfpiration, 
pour maintenir en bon état les plantes 
qu’on tient dans de la moufle humide, 
lorfqu’on les tranfporte au printemps ou en 
été, d’un lieu dans un autre.

6°. Si l’on retranche les feuilles des 
écuflons qu’on coupe au moisd’Aout, c’efl: 
pour fupprimer les organes de la tranfpira
tion , &  empêcher qu’ils ne fe deflèchent.

7 0. On voit que le retranchement des 
feuilles doit être nuifible aux plantes qui 
font pourvues de racines; non-feulement 
parce qu’on les prive d’un organe qui fert 
à la tranfpiration , mais encore, parce 
qu’on retranche des fuçoirs qui contri
buent à leur fournir de la nourriture. Aufli 
quand on efïànne les grains, ce n’ell pas 
dans la vue d’augmenter la vigueur des 
plantes, mais pour la diminuer, &  empê
cher qu’en devenant trop hautes, elles ne 
verfenr.

8°. Dans certaines circonftances l’imbi- 
bition peut être nuifible aux plantes. Par 
exemple, quand les années font fraîches &  
pluvieufes, les plantes qui font à l’abri du 
foleil &  du vent fouflrent plus que les au
tres, parce que leurs vaiflèaux font, pour 
ainfi dire, gorgés d’une humidité qui fe 
corrompt : d’où il fuit que certaines plantes
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tombent alors en pourriture, au*Iieu que 
les plantes qui font k découvert, &  qui le 
trouvent expofées au vent &  au foleil, font 
foulagées par la tranfpiration.

9°. Les plantes qu’on éleve fous des 
cloches, ou des chalîîs de verre bien clos, 
ou dans des ferres chaudes, font dans une 
athmofphere humide qui peut leur être avan- 
tageufe dans plufieurs circonflances ; mais 
qui les fait fouvent tomber en pourriture, 
fi l’on n’a pas le ibin de laiflèr de temps en 
temps diifiper les vapeurs. Car en négli
geant cette attention, on perd fouvent la 
plus grande partie des plantes qu’on éleve 
ainfi renfermées, &  Ton a la mortification 
de les voir tomber en pourriture après avoir 
fait des progrès furprenants.

io°. Si pour affoiblir des arbres trop 
vigoureux, il peut être avantageux de re
trancher de leurs feuilles, on conçoit pour 
la même raifon qu’il faut ménager foïgneu- 
fement les feuilles des arbres languiflànrs. 
Car ces organes de la tranfpiration iont 
très-propres à ranimer le mouvement de la 
feve.
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l  V.

Obfervations fur quelques autrespro
priétés qu’on attribue aux feuilles.

O n a voulu étendre plus loin Putilicé 
des feuilles, prétendant que le fuc nourri
cier fe diftribue dans les feuilles, pour y 
recevoir une préparation importante; après 
laquelle ce fuc reflue dans toutes les parties 
des plantes pour les nourrir. Mais comme 
ce fentiment fuppofè la circulation de la fe- 
ve, qui fait une queftion, ce n’eil pas ici le 
lieu de le difcuter.

On a encore attribué aux feuilles une 
autre fonction. Car comme en diflëquant 
les feuilles avec attention, on y découvre 
des trachées, ou des vaiflèaux fpiraux, qui 
ne paroifîènt contenir que de Pair; &  com
me le Doéteur Grew aflùre avoir obfervé 
dans les feuilles des véficules remplies d’air, 
plufieurs Phyûciens ont conclu de ces ob- • 
fervations, que les feuilles étoient les pou
mons des plantes ; que ces organes rece» 
voient Pair de Pathmofphere ; que cet air 
contenu dans les véficules le répandoit juf- 
qu’aux racines par la voie des trachées, &  
qu’il opérait fur la feve un effet pareil à 
celui que l’air refpiré par les animaux pro-



duit fur la mafle de leur fang. L ’expérience 
fuivante paroiiïoit bien propre à confirmer 
ce fentiment, ou au moins à démontrer que 
l ’air fort des plantes par les feuilles ; ce 
qu’on peut en quelque façon nommer leur 
expiration.

Si l’on plonge dans de l’eau une bran
che chargée de feuilles, on apperçoit fur 
les feuilles quantité de bulles d’arr, qu’on 
voit groffir à mefure que le foleiî qui donne 
fur la plante, prend de la force; &  on les 
voit difparoître, îorfque la fraîcheur fuc- 
cede. On pouvoir, avec d’autant plus de 
vraifemblance, regarder ce phénomène com
me une efpece de refpiration, qu’il paroii- 
foit naturel que l’air dût fortir, lorlque ce
lui qui étoit dans la plante fe raréfioit, &  
rentrer, quand il fe condenfoit. Mais on 
peut voir dans la Phyfîque des arbres, que 
Mr. Bonnet a déconcerté tout ce fyflême, 
en prouvant que les bulles ne forcent pas 
de la plante ; qu’elles exiftent à l’extérieur 
des feuilles, &  qu’elles deviennent fenfibles 
quand l’air fe raréfiant, rend les bulles plus 
groffès.

Il ne faut cependant pas en conclure 
que l’air n’eft pas néceflâire à la végé
tation r plufîeurs raifons de convenance 
prouvent le contraire. Il paroît que la 
lève monte dans les plantes fous la forme
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d’une vapeur, ou au moins dans un étac 
de grande raréfaction. Et comme il eft cer
tain qu’il y a beaucoup d’air dans les va
peurs, il s’enfuit qu’il doit y en avoir dans 
l’intérieur des plantes. Probablement cet 
air, qui n’y eft pas ftagnant, y entre, en 
fort, s’y renouvelle.

D ’ailleurs, la machine du vuide, &  
quantité d’expériences prouvent incontef- 
tablement qu’il y a beaucoup d’air dans 
les végétaux. Mais cet air y eft-il mêlé 
avec la feve? ou bien eft-il dans des vaifc 
(eaux particuliers ? c’eft fur quoi je n’ofè- 
rois prononcer. On defirera fans doute 
iàvoirpar où cet air entre dans les plantes, 
&  par où il en fort. Les uns ont prétendu 
que c ’étoit uniquement par les feuilles; 
d’autres, par les racines; &  d’autres enfin 
ont cru qu’il s’y introduifoit par toutes les 
parties des plantes. J’inclinerois h croire 
qu’il y entre avec la feve, &  qu’il en fort 
avec la tranfpiration. Mais j ’avoue que 
c ’eft une pure conjecture : car l’air peut 
être dans les végétaux en différents état». 
Celui qui s’échappe en grande abondance 
des fruits qui fermentent, y étoit proba
blement privé de fon élafticité ; &  fui- 
vant les expériences de Mr. Haies, il y 
formoit une partie du corps folide. A  l’oc- 
cafion de la fermentation, il reprend fou
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élaflicité, &  il redevient fluide. Sans doute 
qu’une autre portion de l ’air contenu dans 
les végétaux, y exifte dans l’état de celui 
que nous refpirons. S i, en fuivant l’idée de 
Mr. Haies, ces plantes avoient abforbé de 
l’air qui aurait perdu Ton élaflicité, &  que 
dans quelques circonftances cet air vînt à 
reprendre Ton élaflicité dans les plantes mê
mes , il y occuperait un très-grand volume 
en devenant femblable à celui que nous 
refpirons. Pour fuivre encore plus loin cette 
difcuiflon, il faudrait, en examinant l’air 
de la feve, diftinguer celui qui y eft rafl- 
femblé par globules, de celui qui étant en« 
core plus divifé, eft interpofé entre les 
parties de ce fluide plus groflier. Mais je  
m’apperçois que je m’engage dans des dif- 
cuifions qui ne conviennent pas au Traité 
pratique que je fais : ainfi je vais paflèr à 
des objets plus immédiatement utiles à la 
Culture.

S- vi.
t

Conféquences qui rêfultent de Vutilité
des feuilles pour les Végétaux.

L es feuilles , de quelque façon qu’on 
les confidere, font inconteftablement très* 
avantageufes aux plantes ; &  il n’eft pas 
douteux que l’on leur eau le un tort confi-
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dérable, quand on les effeuille. C ’eft auiïï 
dans la vue d’affoiblir les grains, qu’on les 

-eflànne. Si l’on effe.uille les arbres pour en 
faire fécher les feuilles, qui fourniflènc une 
très-bonne nourriture au bétail, cette opé
ration ne fe fait que dans l'automne, lorf- 
que les feuilles font prêtes à tomber; ce 
qui fait que les arbres en fouffrent peu. Il 
faut de néceffité couper les feuilles &  les 
branches de la luzerne, du làinfoin &  du 
trefle, pour fe procurer des fourrages ; 
mais ce retranchement fe faiiant après que 
la Heur eft en partie paffée, lorique la fanne 
eft prête à périr, ces plantes, qui ne font vi
vaces que par les racines, en fouffrent peu. 
Il n’en eft pas de même quand on les fait 
paître par le bétail, pârce que ces animaux 
retranchant les productions que font les plan
tes à mefure qu’elles fe forment, les racines 
en (ont très-affoiblies. Nous entrerons à ce 
fujet dans de plus grands détails, lorique 
nous parlerons des prés artificiels.

r
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C H A P I T R E  V.

Des Fleurs &  des Fruits.
I  l ne paroît pas que les fleurs aient été prin
cipalement deftinées à charmer la vue ou flat
ter l’odorat. Rien n’eft fl beau que la variété 
des différentes fleurs; rien n’efl: fi agréable que 
l’odeur qu’elles répandent : mais ces avanta
ges ne regardent que nous, &  dépendent 
uniquement de nos goûts. Une utilité plus 
réelledans l’ordre de la nature, eft la multipli
cation de I’efpece ; &  c’eft dans les fleurs, que 
font raflèmblés les organes de la ff unification.

Le concours des deux fexes ell auffi né- 
ceflàire pour faire une graine féconde, que 
pour avoir un œuf capable de produire un 
animal. Il y a donc dans les plantes, com
me dans les animaux, des organes mâles &  
des organes femelles : &  ces organes for
ment les fleurs.

§. I.

Des différents organes qui compofent
les Fleurs.

L es feuilles colorées des fleurs, qu’on 
nomme les pétales, &  qui font la partie la



plus agréable des fleurs, ne font point des 
organes propres à aucun iexe. On les re
gardera , fi l’on veu t, comme les enve
loppes des parties plus précieuies dont 
nous allons parler. Les organes mâles font 
les étamines ; on nomme ainfi des capfu- 
les de différentes couleurs, qui font fuppor- 
tées par un filet ordinairement aflèz délié, 
&  qui contiennent des poulfieres très-fines, 
qu’on regarde comme propres à féconder 
les embryons femelles; les parties femelles 
font les pifïils, qui font formés d’un em
bryon, d’un filet ou ftyie qui efl: terminé 
par ce qu’oft appelle le flîgmate, qui dans 
les différentes plantes a des formes parti
culières.

Ces différents organes fe rencontrent 
fouvent dans les mêmes fleurs : celles-là 
font hermaphrodites. Mais auiïï il y a des 
fleurs qui ne contiennent que les ièuls or
ganes mâles; &  d’autres, les feuls organes fe
melles : &  ces fleurs ie diftinguent en mâles 
&  femelles. Les chatons dunoyer&dunoi- 
fetier font les fleurs mâles ; les fleurs femel
les fe trouvent fur les mêmes arbres en d’au
tres endroits. Les pannicules du bled de 
Turquie font les fleurs mâles; les fleurs fe
melles font au bas de la plante, où fe for
ment dans ia fuite les épis. Dans plufieurs 
genres de plantes , il y a des individus
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qui ne portent que des fleurs mâles, &  des 
individus qui ne portent que des fleurs fe
melles.

J. il

Obfervations fu r les Semences.

O n ne fait point encore précifément fi 
les embryons font fécondés par les pouf- 
fieres qui (ont contenues dans les font- 
mets des étamines, ou fi ce ferait par une 
fubfiance huileufe qui efl contenue dans 
ces poufïïeres. Mais de quelque façon que 
cela foit, il faut le concours des deux fexes 
pour avoir une femence féconde : celles 
qui ne font point fécondées, ne peuvent 
produire leur efpece, &  fouvent elles 
avortent.

Une poule qui n’a point de coq , pond 
moins qûe celle qui en a; &  fes œufs font 
Incapables de produire des poulets. Il en 
efl de même dans les plantes : certaines ne 
produifenc point de fruit; d’autres en don
nent, mais qui font inféconds.

Suivons notre comparaifon. Si l’on ou
vre un œuf nouvellement pondu, on n’y 
apperçoit aucun veflige du poulet; l’a
nimal fe développe pendant que l’oifèau 
couve. Il n’en efl pas d e‘ même des fe- 
mences : la plante efl formée très-en
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-petit dans ce qu’on nomme le germe des 
femences bien conditionnées.

Ces femences font formées d’un ou de 
plufieurs lobes, &  du germe qui contient 
les rudiments des racines &  ceux des tiges.

Si l’on met en terre une de ces femen
ces, les lobes fe chargent d’une humidité 
qui diflouc une partie de leur fubftance, en 
forte qu’elles deviennent comme des ma
melles qui fourniflent la première nourri
ture à la jeune plante enfermée dans le ger
me. La première partie qui te développe, 
eft la racine, qui prend pofîèffion de la terre 
pour fournir de la nourriture à la tige; &  
alors les lobes cefïènc d’être utiles.

Ces connoiilànces, que nous préièntons 
Ici d’une façon très-vague, &  que nous 
avons développées dans la Phyiique des ar
bres, font nécefïàires pour comprendre ce 
que nous dirons dans la fuite, relativement 
aux fruits &  aux femences. Car il eft fen- 
fible que plufieurs maladies des grains peu
vent dépendre d’un manque de fécondation,

J. III.

Obfervations Jur les Boutons.

L es boutons ont quelque refïemblance 
avec les femences ; puifque fous un nom
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bre d’enveloppes écailleufes, on apperçoit 
les rudiments d’une jeune tige : mais on n’y 
trouve ni les lobes ni la jeune racine, parce 
que cette tige tendre tient à un arbre qui 
lui fournit la nourriture néceflâire.
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C H A P I T R E  VI.

De la Seve.

Ç ’est dans l’intérieur de la terre que 
les engrais fe pourriffent, &  que fe fait, 
par la voie de la fermentation , la pre
mière préparation de la feve. La terre eft 
donc en quelque façon, l’eftomac où fe 
fait la digeftion du fuc nourricier des 
plantes.

Les racines, qu’on peut comparer aux
veines laétées des animaux, fucent dans 
la terre le fuc qui doit nourrir les plantes. 
Ce fuc, en entrant dans le corps des vé
gétaux , eft crud, &  peu propre à former 
un fuc nourricier. Il reçoit dans les plan
tes différentes préparations; &  alors il 
prend le nom de feve  ̂comme le chyle des 
animaux prend celui de fang. De même 
que dans les différentes glandes il fe fépare 
du fang des fucs particuliers qui devien



nent propres à nourrir les os, les cartila
ges, les chairs, &c. fans doute que dans 
les végétaux il fe forme des fécrécions pour 
nourrir les parties ligneufes, celles qui font 
tendres ou très-fucculentes, le bois des 
noyaux, les enveloppes des amandes, leurs 
propres fubftances, &c. Mais je dois éviter 
d’entrer dans aucune difcuifion fur ces dif
férents objets. J’infifterai feulement fur deux 
points crès-intéreflancs : Quelle eft la nature 
du fuc nourricier, &  comment fe diftribue- 
t-il dans toutes les parties des plantes ? Je 
préviendrai même, avant d’entrer en ma
tière, que je laiflèrai le fond de ces ques
tions indécis, &  que je me bornerai à rap
porter le réfultat de quelques expériences 
&  de plufieurs obfèrvations qui pourront 
être utiles à ceux qui voudront pénétrer 
plus avant dans les fecrets de la nature.

J. 1.
Obfèrvations fu r  le mouvement 

de la Seve.

iV, Il eft inconteftable que la feve s’é
lève jufqu’à la cîme des plus grands ar
bres, puiiqu’il s’y développe des fouilles, 
des fleurs &  des bourgeons. D ’un autre 
cô té , il n’y a aucune apparence que 1»
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liqueurs tirées de la terre par les racines, 
puiflènt leur fournir tout de fuite un fuc 
nourricier. Il eft très-probable , pour ne 
rien dire de plus, que le fuc qui nourrit les 
racines a reçu dans le corps des végétaux, 
des préparations qui font difpôfé à remplir 
ces fooftions. D ’où je conclus qu’il faut 
qu’une partie de la feve defcende des bran
ches vers les racines.
. a0. Il eft prouvé que les racines pom
pent avec beaucoup de force l’humidité 
qui eft à leur portée, &  que les fuçoirs ré- 
fident en plus grande quantité dans les pe
tites racines nouvellement formées, que 
dans les groflès.

3°. Les racines ne font pas les feules 
parties des plantes qui ioient douées de 
cette propriété : elle réfide auffi dans les 
tiges &  les branches, en forte qu’une bran
che détachée conferve une grande force de 
fuccion.

4°. Cette force de fuccion augmente 
dans les circonftances favorables à la trans
piration, &  elle celle lorfque la tranfpiration 
eft nulle. La tranfpiration étant proportion
nelle aux furfaces tranfpirantes, les feuilles 
ont donc une grande force pour atrirer la 
feve. Si le grand air, le vent, le foleil, au
gmentent la force de fuccion, c ’eft en fà- 
vorifant la tranfpiration.
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50. Il ne faut pas néanmoins fe preflèr 
d’en conclure que la tranfpiration des 
plantes foie la feule caufe du mouvement 
de la feve : car dans certaines circonftan- 
ces, la feve eft en grand mouvement, 
quoique la tranfpiration foit prefque nulle. 
Dans la faifon des pleurs, tout s’oppofe 
à la tranfpiration ; cependant le grand mou» 
vement de la feve eft très*fenfible : ajou
tons que l’écoulement des pleurs celle 
auflî-tôt que les feuilles paroiflènt : on 
fait qu’elles (ont les principaux organes de 
la tranfpiration. Cependant les pleurs font 
pouifées vers le haut avec une très- 
grande force, puifque Mr. Haies les a vu 
s’élever dans des tuyaux de verre à plus de 
vingt pieds de hauteur.

6°. Dans la iàifon des pleurs, la feve 
s’élève nuit &  jour, mais plus le jour que 
la nuit, &  d’autant plus, que les jours 
font plus chauds. S ’il fait fort chaud, la 
liqueur s’élève abondamment dans les 
tuyaux; &  alors il s’élève auifl beaucoup 
d'air qui forme de la moufle au-deifus de la 
liqueur.

7° La feve entre en mouvement dès le 
commencement du printemps, ou même 
dès que les gelées de l’hiver font pailëes. 
Bientôt enfuite le développement des feuil
les, des fleurs &  des bourgeons , prouve?
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que la feve efi: en action : alors, comme 
je l’ai die, la tranfpiration devient conlîdé- 
rable, &  les pleurs ceiîènt.

8°. Les grandes chaleurs de l'été, font 
moins favorables à la végération, peut-être 
parce que la grande tranfpiration épuife les 
plantes; peut-être auifi parce que la terre 
defféchée fournit peu de fubftance aux 
végétaux. Quelle qu’en foie la caufe, il 
eft certain que les arbres font ordinaire
ment peu de productions depuis la mi-juin 
jufqu’au milieu du mois d’Août.

po. Vers ce temps, il femble que le mou
vement de la feve Ce ranime; l’écorce qui, 
pendant le mois précédent, étoit adhérente 
au bois, s’en fépare auifi aifément qu’au 
printemps; les bourgeons qui avoient cefTé 
de s’étendre, font des productions. Plu- 
fleurs arbuites qui avoient produit des 
fleurs au printemps, en foumiflent à cette 
fécondé lève. En un mot, il femble 
que la végétation qui avoir été IanguiiTante 
pendant les chaleurs de l’été, prenne, 
aux approches de l’automne, une vi
gueur , prefque femblable à celle du prin
temps.

io ° . Les fraîcheurs de l’automne arrê
tent le mouvement de la feve : les ar
bres non-feulement ne font plus aucunes 
productions, mais de plus ils perdent

leurs
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leurs feuilles, &  feroblent être dans un 
état de mort. Néanmoins il efl prouvé 
que pendant cette faifon, pourvu qu’il ne 
gele pas, le mouvement de la lève fub- 
Gfte; car les fleurs fe forment peu à peu 
dans l’intérieur des boutons, &  elles fe 
difpofent à paroître au printemps : il fe for
me aufïï dans la terre quelques nouvelles 
racines.

1 1°. Il n’eft pas douteux que la cbaleuc 
de l’air ne foit très-propre à exciter le mou
vement de la fève, que les fraîcheurs ne la 
ralendfîènt, &  que les fortes gelées d’hiver 
ne l’arrêtent.

12°. Il ne fuffir pas de tenir les plantes 
dans un air fuffifamment échauffé, pour 
qu’elles végètent parfaitement : elles ont en
core befbin de l’aétion immédiate dufoleil; 
fans quoi elles deviennent étiolées.

1 30. Suivant la température de l’air, les 
productions de la terre font ou avancées ou 
beaucoup retardées; &  rien n’eft plus favo
rable à la végétation que la chaleur accom
pagnée d’humidité : la fraîcheur &  la féche- 
reile y font très-contraires.

14V. Dans les temps d’humidité, fi la 
chaleur manque, tout pourrit : au contrai
re, tout fe deflèche quand des chaleurs 
vives fe joignent à une grande féchereflè. 
Mais les circonftances les plus favorables 
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à la végétation font quand, après une pluie 
abondance, il furvient un temps couvert, 
accompagné d’un air chaud &  difpofé à 
l ’orage.

15«. L ’humidité favorable à la végé
tation n’efi: pas tant celle des arrofements, 
que celle des pluies &  des rofées : au relie 
les arrofements deviennent bien plus avan
tageux aux plantes, quand on les fait lorf- 
que le temps elt difpofé à l’orage, que 
quand il eft beau &  ferein; &  j ’ai remar
qué que les plantes profitent plus en huit 
jours de temps couvert &  accompagné de 
pluies douces, que pendant un mois de 
fécherefie, nonobilant le foin qu’on avoit 
de les arrofer. De là vient que la pluie eft 
prefque auifi utile aux plantes aquatiques 
qu’aux terreftres, non pas à caufe d’une 
vertu particulière de l’eau des pluies, mais 
plutôt parce qu’une même eau produit des 
effets très-différents, félon qu’elle eft em
ployée dans un temps chaud ou froid, fe
rein ou couvert.

160. La condenlàtion &  la raréfaction 
fuccelfive de l’air &  des liqueurs peuvent, 
avec vraifemblance, être regardées comme 
une des principales caufes de la première 
préparation de la feve dans la terre, de fou 
atténuation avant qu’elle puifiè paflèr dans 
les racines ; &  cette même caufe influe
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probablement fur Ton mouvement dans 
l ’intérieur des végétaux, ainfî que fur 
Ton élévation : cela fuppofé, plus cette ra
réfaction fera forte &  fréquemment in
terrompue par la condenfation, plus la 
végétation fera de progrès. C ’eft ce qui 
arrive dans les temps pluvieux, chan
geants &  orageux ; &  c ’efl: probablement 
cette caufe qui rend les arroiëments plus 
utiles dans certains temps que dans d'au
tres.

17°- Je n’ai garde de prétendre que le 
jeu de la fève dépende uniquement de la 
condenfation &  de la raréfaction de l'air &  
des liqueurs : on apperçoie dans la nature 
d’autres agents très-puiflànts : qui fait il 
quelques-uns ne peuvent pas produire les 
effets dont nous cherchons la caufe? La 
vertu magnétique &  l’éleétricité peuvent 
être rapportées pour exemple de ces agents 
finguliers, &  nous faire foupçonner qu’il en 
exiite d’autres qui nous (ont inconnus, &  
qui peuvent coopérer au mouvement de la 
feve. Plufieurs Phyficiens nous ont déjà 
fait entrevoir que i’éleélricité influe fur la 
végétation. Mais quoiqu’en général la cha
leur foit une condition néceflàire pour la 
végétation, néanmoins toutes les plantes 
n’onc pas un égal befoin de chaleur pour 
végéter.
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i 8°. Il eft probable que la feve ne s’é- 
leve dans les plantes que par les fibres li* 
gneufes, qui le dirtribuent jufques dans les 
feuilles &  les fruits; mais il eft très-bien 
prouvé qu'elle peut changer de direction, 
&  qu’il y a une communication latérale de 
la feve.

190. 11 y a quantité ¿^expériences qui 
prouvent qu’une partie de la feve retourne 
vers les racines; &  dans les arbres, il y a 
apparence que ce retour fe fait entre le bois 
&  l’écorce.

20°. Dodart &  Haies, qui nient la cir
culation de la feve, conviennent qu’elle 
eft tantôt amendante &  tantôt dépen
dante ; mais avec cette différence, que 
félon Dodart ces deux fucs ne font point 
de même nature, &  qu’ils font féparément 
contenus dans des vaiflèaux qui leur font 
propres; au-lieu que Mr. Haies n’admet 
qu’une même efpece de feve, qu’il dit être 
contenue dans des vaiflèaux qui n’ont au
cune différence dans leur organifation, &il 
prétend qu’elle s’élève ou qu’elle defcend 
fuivant des circonftances particulières ; 
qu’elle eft amendante pendant la chaleur 
du jour, &  rétrograde lorfque l’air eft re
froidi.

a i° .  Selon Parent &  Mariotte, qui ad
mettent une vraie circulation , l'humidité
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dont les plantes font nourries, monte, au 
fortir des racines, dans les tiges, les bran
ches, les feuilles, les fleurs, les fruits, &c. 
pourvue de qualités convenables à cha
cune de ces parties ; &  après y avoir dé- 
pofé ce qu’elle a de propre pour leur nour
riture &  pour leur accroiDément, le refte 
qui leur devient inutile, defcend dans les 
racines pour y recevoir une nouvelle coc- 
tion &  une nouvelle préparation; enfuite 
ce fluide, après s’étre uni à de nouveaux 
fucs que les racines tirent de la terre, 
remonte dans les parties fupérieures des 
plantes.

220. Je ne prétends point décider qu’il 
y ait dans les plantes une vraie circula
tion , mais j ’avoue que j ’incline beaucoup 
à croire qu’il y a une portion de la feve 
¡qui s’élève pour le développement des ra
meaux, &  qu’une autre portion redef- 
cend pour opérer le développement des ra
cines.

2 30. Il me paroîc que le retour de la feve 
vers les racines eft bien prouvé; mais je 
me garderai d’en conclure la circulation 
de la lève.

2 4°. Il me paraît encore que toutes les 
preuves qu’on a apportées pour établir 
icette circulation, font infuffliàntes : je ne 
crois pas que les raifons qu’on allégué pour
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la nier, foient aflez fortes. Ainfi je conclu
rai qu’il ne faut pas encore regarder cette 
queftion comme décidée; mais qu’il faut faire 
de nouveaux efforts pour parvenir à l’éclair
cir d’une maniéré bien évidente.

Je terminerai ce Paragraphe en renvoyant 
au Traité delà Phyfique des arbres ceux qui 
voudront avoir les preuves des propofitions 
que nous y avons inférées. Examinons main
tenant la nature même de ce fuc nourricier : 
nous nous bornerons encore ici à recueillir 
de iimples réfultats.

5. i r .
Observations fur la nature de la Seve.

k

i ° .  P l u s ie u r s  Phyficiens ont penfé 
que les organes qui opèrent la première 
préparation de la feve, réfident dans les 
plantes mêmes; &  ils difoient que l’efto- 
mac des plantes écoit placé entre les ra
cines &  la tige. Mais comme je n’ai ap- 
perçu dans cet endroit que la même or- 
ganifation qui fe trouve dans toutes les 
autres parties des plantes, il me paroît 
plus naturel de croire avec d’autres Phyfî- 
ciens, que la première préparation de la 
feve fe fait, comme je l’ai dit, dans la 
terre, où l'eau diflouc les parties de la
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terre &  des fumiers qui peuvent fervir à la 
nourriture des plantes. Quantité de fubf- 
tances fe pourriilènc dans la terre : &  l’on 
lait que la putréfaction eft le terme extrê
me de la fermentation. Peut-être qu’un des 
principaux avantages des engrais eft d’exci
ter cette fermentation.

20. Comme on retire par les opérations 
de Chymie différentes fubftances des vé
gétaux , on en a conclu qu’elles fervoienc 
à leur nourriture. En conféquence on a 
penfé que l’air, le feu, la terre, l’huile, 
différents Tels, entroient dans la compofi- 
tion de la lève; de forte que les analyiès 
chymiques pourraient conduire à penfer 
que la terre eft le principal aliment des 
plantes, parce que les végétaux fe rédui- 
fent en terre par la pourriture; que les Tels 
pourraient atténuer cette terre, l’eau en 
étendre les parties ; cette eau, avec le lècours 
du feu, lui donner un mouvement &  une 
aélivité convenables. Mais fuivant cette hy- 
pothefe, il faudrait que ces diverfes fubf
tances fufiènt mêlées avec la terre fuivant 
certaine dofe; car on n’ignore pas qu’une 
trop grande quantité de fels rend la terre 
ftérile ; que trop d’eau noie la plupart des 
plantes, &  les fait tomber en pourriture; 
qu’un foleil trop ardent &  un vent trop hâ- 
leux deflèchenc les plantes, &c.
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3°. Je ne contefte point ces idées gé
nérales; néanmoins pour éviter qu’on ne 
prenne trop de confiance aux analyfes cby* 
iniques, faifons attention au peu de con- 
noiflànces qu’on acquerrait fur la nourriture 
des animaux en analyiant leur chair &  leur 
fang. D ’ailleurs la (àgacité des plus habiles 
Chymiftes ne peut pas leur faire extraire 
de la terre la plus fertile, les mêmes fubf- 
tances qu’ils tirent des végétaux.

4®. Qui eft-ce qui n’a pas vu des jacin
thes, des narciflès, produire de grandes feuil
les &  de belles fleurs dans l’eau pure ? J’ai 
élevé de même dans l’eau prefque toutes 
les plantes capillaires ; des légumes, qui y 
ont fleuri &  donné quelques fruits ; bien 
p lu s , différents arbres % & entr’aucres un 
chêne que j ’ai confervé fept ans en ne lui 
fourniflant que de l’eau. Mr. Bonnet a élevé 
des. arbres fruitiers, &  il en a eu des 
fruits, n’employant que de la mouffè qu’il 
arrofoit. Ces expériences conduiraient à 
penfer que l’eau feule peut fournir la nour
riture aux plantes; mais au moins elles éta- 
foliflènt très-bien que l’eau entre pour beau
coup dans la compofition de la feve.

50. Néanmoins on verra, lorfque nous 
traiterons des engrais, que les fels, les fu
miers , &  quantité de fubftances, les unes 
grades» les autres falines, les autres qui
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fs montrent purement terreufes, excitent 
puiflàmment la végétation. Ainfi on verra 
qu’il faut quelque choie de plus que l’eau 
pure pour faire une feve bien conftituée, 
au moins à l'égard de pluiieurs eipeces de 
plantes.

S ’il étoit bien prouvé que l’eau fût la 
feule nourriture des plantes, on pourroic 
en conclure que tous les végétaux fe nour- 
riflènt d’un même fuc; mais comme nous 
venons de dire que, malgré nos expérien
ces, il s’en faut beaucoup que la première 
propofition foit démontrée, il eft à propos 
de difcuter la fécondé.

S- III.

Toutes les différentes ejpeces de Plantes 
fe  nourrijfene-elles d'un même Juc ?

A  confidérer le fait en général, il ne pa
roi t pas vraifemblable qu’une même matière 
puille fournir la nourriture à un fi grand 
nombre de plantes, qui different les unes 
des autres par leur port extérieur, leur for
me , leur odeur, leur faveur, &  même leurs 
propriétés. Car il n’eft pas douteux que les 
parties intégrantes des plantes ne different 
beaucoup les unes des autres.

M m  il ne s’enfuit point que les fucs
C v
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nourriciefs foient différents dans la terre* 
&  avant de s’être modifiés dans les organes 
des plantes. On eft même,entraîné à ad
mettre une homogénéité dans les. premiers 
fucs nourriciers, quand on fait attention que 
les plantes ie dérobent Tune à l’autre leur 
nourriture par les racines qu elles étendent 
dans la terre.

Il eft vrai qu’on pourrait dire que com
me l’eau entre (urement pour beaucoup 
dans la compofition de la feve propre à 
toutes les plantes, &  qu’elle eft au moins 
un véhicule néceflàire pour diflbudre les 
autres parties conftituantes de la feve ; ce 
véhicule néceflàire à toutes les plantes 
étant enlevé par celles-ci, celles-là doi
vent en fouffrir, parce que les autres par
ties conftituantes de la fève ne pourront 
plus être difloutes &  divifées an point 
qui leur eft néceflàire pour paflèr dans les 
plantes. Mais il y  a quelque choie de plus; 
car fl une laitue,, par exemple, rirait de 
la terre une autre fubftance que celle qui 
convient à la chicorée, cette laitue, plan
tée avec des chicorées, viendrait mieux 
qu’étant plantée avec d’autres laitues; ce 
qui eft contraire à l’expérience. Il eft donc 
certain que les plantes de différentes efpe- 
ces fe dérobent réciproquement leur nour
riture; &  il paraît que cela s’étend plus
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loin qu'au véhicule aqueux : mais on peut 
prouver que les mêmes fucs prennent dans 
les vifceres des plantes différentes qualités. 
Par exemple, ayant pris un citron, gros 
comme un pois, &  l’ayant greffé par la 
queue fur une branche d’oranger , rl y 
groffir, il y mûrit, &  il y conferva là qua
lité de citron, fans participer en rien de 
l’orange : preuve inconteftable que les 
fucs de l’oranger iè font modifiés diffé
remment en pailànt dans les organes du ci
tron. Toutes les greffes prouvent la même 
chofe.

Cependant on a voulu, non-feulement 
qu’il y eût des feves différentes pour la 
nourriture de chaque plante, mais on a pré
tendu encore qu’il y avoir', dans chaque 
feve, des fucs particuliers pour former cha
que partie d’une même plante ou d’un mê
me fruit. Quelle différence entre la chair 
d’une pêche, le bois de fon noyau, la fubf- 
tance de fon amande, & c! On a donc cru 
qu’il étoit néceflàire qu’il y eût autant de 
fucs particuliers &  diftinéts pour nourrir 
chaque partie.

Il me paroîc probable que ce font les or
ganes des plantes qui donnent à la lève 
les modifications qui font les différentes la
veurs des fruits, &  qui forment les différen
tes parties d’un mémo fruit ; car quelque ac- 

' ” ■ C  vj

d’Agricült. Liv. I. Ch. VI. 59



tention qu’on y prête, on ne trouve nul veA 
tige, pi de la faveur, ni de 1’odeur d’une 
racine dans la terre qui l’environne; &  en 
,mâchant les feuilles &  les jeunes branches, 
'on n’y apperçoit Couvent rien d’analogue à 
la faveur &  à l’odeur de leurs fruits fuccu- 
lencs &  aromatiques.

Si l’on me demande comment une mê- 
„me feve peut fervir à la formation &  à la 
nourriture du bois du noyau, de l’écorce 

i de l’amande, & de la chair d’une pêche, 
je  demanderai au plus célébré Anatomifte, 
comment le chyle, qui eft la feve des ani
maux, peut former la fubftance du cerveau, 
les nerfs, les membranes, les chairs, les 

j,os, les ongles, &c. Ces opérations dépen- 
] dent d’june méchanique fi fine &  fi délicate, 

quelle a échappé aux recherches des plus 
. célébrés Phyficiens.

Mariocte penfoit à l’égard des plantes, 
que cette préparation fe fàifoit dans les 
racines ; mais il eft très-bien prouvé par 

^ ’exemple des greffes, &  par quantité d’au
tres obfervations, que les organes, capa
bles de donner la préparation à la lève, 
réfident dans toutes .les parties des plan
tes ; &  fi l’on trouve des pêches mal conf- 
tituées qui coqfervent la faveur des feuil
les de l’arbre qui les porte, il eft tout 
Naturel d’en ^ttribuer lâ câufe à la dépra-
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ration des organes qui étoient deftinés à 
donner une nouvelle préparation à la feve 
qui devoir paiïèr dans le fruit.

Il eft vrai que dans les fruits on remar
que des faveurs particulières qui paroiflènc 
venir de la terre dans laquelle ils font plantés, 
&  que l’on nomme par cette raifon goûts 
de te r r o ir niais ces faveurs, propres à cer
tains terreins, s’obfervent également dans 
les fruits de différente efpece qui font crûs 
dans le même terrein. J’en conclus qu’il 
y a certains fucs dont la faveur eft inaltéra
ble par les organes des végétaux ; mais cette 
obfervation prouve qu’ils font indifférem
ment afpirés par différentes plantes, &  qu’ils 
fe mêlent avec le fuc nourricier, en con
servant quelque chofe de leur caraétere 
primitif.

On obferve la même chofe dans le ré
gné animal. J’ai mangé chez feu Mr. de 
Réaumur des poulets dont la chair fentoit 
l ’a il, parce qu’on avoit mêlé de cette plante 
avec leur nourriture. De même un lapin 
qui n’avoit été nourri, chez Mr. de Malef- 
herbes, qu’avec de la (auge, avoit fa chair 
extrêmement parfumée de l’odeur de cette 
plante. Ajoutons que la garance, étant mê
lée avec les aliments dont on nourrit diffé
rents animaux, rend leurs os, qui fe forment 
pendant Fufoge de cette nourriture , d’un
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très-beau rouge. Mais ce font là des excep
tions qui ne doivent point empêcher de dire 
généralement que les aliments changent de 
nature dans les vïfceres des animaux &  des 
végétaux, pour former dans ceux- ci le bois, 
l’écorce, la fubftance des fruits, &c. ; &  
dans les animaux, les chairs, les tendons, 
les o s, &c.

Il eft vrai qu’il n’y a aucune partie des 
végétaux que nous publions nous vanter 
de connoître parfaitement ; mais G rew , 
Malpighi, moi-même, &  j ’ofe dire tous 
les Phyficiens, n’ont apperçu, à la fuper- 
ficie des racines, autre choie qu’un corps 
fpongieux, qui paroît admettre indifférem
ment tous les fucs qui fe préfentenr. Si 
cela eft, il faut que les fucs fe modifient 
dans les vifceres des plantes ; &  ce qui 
donne bien de la vraisemblance à ce fen- 
timent, c’eft que j’ai élevé dans de l’eau 
très-claire &  très-fimple des plantes ca
pillaires, des oignons de fleurs, différents 
légumes, même des arbres ; ces plantes 
ont trouvé dans cette eau très-pure, de 
quoi fournir l’odeur pénétrante du bau
me , la faveur fucrée de la feve, l’àcreté 
du chêne, l’amertume de l’amandier, la 
vifcofité des boutons du marronnier d’tn- 
de ; &  par l’anaîyfe, chymique, j ’ai retiré 

ces plantes les mêmes principes que
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de celles qu’on avoir élevées en terre.
Quoique les connoiflànces que nous avons 

fur les fuçoirs des racines foient très-bor
nées , il eft cependant poffible de trouver 
que ces racines admettent indifféremment 
des fucs de genres fort différents. On re
tire des plantes, par l’analyfe chymique, 
des Tels nitreux, des fels vitrioliques &  du 
fel marin. Il n’eft pas probable que ces trois 
acides minéraux fe foient formés dans les 
plantes.

D ’ailleurs ayant mis tremper de jeunes 
arbres, feulement par leurs racines, dans 
des liqueurs colorées ou très-odoriférantes, 
la trace de ces liqueurs s’eft manifeftée 
juiques dans les feuilles &  les fruits. Audi 
quelques-uns ont-ils penfé que tout ce qui 
peut être diflous par l’eau, entre indiffé
remment dans les plantes : on peut en 
convenir, en y admettant quelques reftric- 
tions. Mais ils ont encore fuppofé que 
chaque plante ne s’approprioit que les par
ties convenables*à fa nourriture, &  que 
les autres fe diffipoient par la tranfpiration : 
c ’eft cet article qu’on ne peut admettre, 
puifque tous ceux qui ont examiné la trans
piration des plantes, n’y ont trouvé qu’un 
flegme pur.

Il faut remarquer qu’en admettant que 
les plantes ne s’approprient que ce qui
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leur convient, il s’enfuivroit toujours que 
la terre feroit auiïi épuifée de nourriture , 
que fi toutes les plantes fe noùrriflbienc 
d’un même fuc; car comme la tranfpira- 
tion fe mêle avec l’air, &  comme elle eft 
portée çh &  là, on ne peut pas dire qu’elle 
retombe fur la terre qui l’a fournie, &  que 
cette terre eh foit fertilifée.

On pourroit former une objection à 
l’identité du fuc nourricier, en faifant re
marquer que certaines terres ièmblent être 
plus propres que d’autres à la nourriture 
de certaines elpeces de plantes : telle terre 
eft propre au feigle, telle autre au froment, 
d’autres aux mars, d’autres aux prés artifi
ciels , & c ; &  l’on en conclut que c’eftparce 
que les fucs nourriciers de ces plantes s’y 
trouvent plus abondamment qu’ailleurs. Je 
ne difconviens pas de l’obfervation ; mais 
dépend-elle de la nature des fucs que con
tiennent les terres? peut-on lui attribuer 
une autre caufe?

D ’abord pour oppofer oblervation 11 
obfervation , je ferai remarquer qu’il pa- 
roît qu’une même terre peut nourrir in
différemment toutes fortes de plantes. On 
pourra élever un pied de thym , qui fe 
plaît ordinairement dans les terreîns fecs, 
îi on le plante dans une terre de marais 
tranlportée for une montagne ; &  de
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même on pourra élever une touffe de jonc 
dans de la terre prife fur une montagne, 
pourvu qu’on la tranfporte dans on marais. 
C e n’eft donc point, dans ce cas, la nature 
de la terre qui fait que le thym croît natu
rellement fur la montagne, &  le jonc dans 
les marais; mais c’eil que le jonc exige plus 
d’eau que le thym , qui périroit dans une 
terre trop humide.

Ceci peut s’étendre plus loin. Les Bo- 
tanifles fa vent que toutes les plantes, non- 
feulement de notre Zone tempérée, mais 
encore celles des Zones glaciales &  torri
des , fubfiftent dans la terre de notre cli
mat , pourvu qu’on les tienne dans une po- 
iicion où elles aient un degré de chaleur &  
d’humidité convenable à leur tempérament. 
Ainfi, avec cette condition, la bonne terre 
paroît convenable à tous les végétaux ; 
&  en effet les plantes qui fubfifîent dans un 
mauvais fol, croiflenc avec une vigueur ex
traordinaire , Iorfqu’elles fe trouvent dans 
une terre fertile.

Joignons à cela que les plantes qui font 
de grandes productions, ont befoin d’une 
plus grande profondeur de bonne terre. 
Celle qui ne s’étend qu’à iix pouces de 
profondeur, peut nourrir les plantes dont 
les racines ne s’étendent pas bien avant en 
terre, comme font la plupart des plantes
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annuelles. Mais cette épaiflèur de terre ne 
fera pas capable de fournir fuffifarament de 
nourriture à la luzerne, &  encore moins 
aux arbres. Cette circonftance, &  d’autres 
femblables, peuvent donc produire l’effet re
marquable, (avoir que certaines plantes s’ac
commodent mieux de certains terreins que 
d’autres, fans que la qualité des fucs con
tenus dans la terre y influe du moins eflèn- 
tiellement.

On remarque encore, pour foutenir l’hé
térogénéité des fucs nourriciers des diffé
rentes plantes, que fl un arbre meure de 
vieilleflè dans un endroit, un autre arbre 
de même efpece qu’on y plantera, réuflîra 
rarement ; &  qu’il eft plus à propos d’y 
planter un arbre d’efpece différente, parce 
que, dit-on, la terre eft épuifée des fucs qui 
convenoient à l’efpece d’arbre qui eft more 
de vieilleflè, mais qu’elle en contient d’au
tres propres à nourrir des arbres d’efpece 
différente.

J’avoue que la différence des fucs nour
riciers fournit une explication très-natu
relle de cette obfèrvation ; néanmoins elle 
pourrait dépendre de plufieurs autres cau- 
fes. L ’arbre que l’on fuppofe mort de 
vieilleflè , eft peut - être mort de quelque 
vice particulier à ce terrein, de quelque 
infeéte qui aura rongé fes racines , de
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l ’épuifemenc où l’a peut-être réduit quel
que plante parailde qui fe fera multipliée fe- 
crétement : peut être encore que la pourri
ture des racines de ce vieil arbre, ou certai
nes fécrétions dont la terre auroic été im
bue, auront rendu ce terrein pernicieux 
pour une efpece d’arbre feulement.

Continuons de rapporter les faits qui 
paroifîènt favorables à l’hétérogénéité des 
fucs nourriciers des plantes. Tous les cul
tivateurs s’accordent à penfer qu’il y a 
de l’avantage à femer fuccelfivement dans 
une même terre différentes produirions, 
telles que le froment, l’orge, l’avoine, les 
pois, le millet, la navette, & c. Par ce 
changement on parvient à tirer d’une mê
me terre différentes récoltes fucceffives \ 
ce qu’on ne pourroic pas faire, fi l’on y 
cultivoit conflamment la même efpece de 
grain.
. Après être convenu du fait, je ferai 
remarquer que fi l’orge ne venoit bien 
après le froment, que parce que la terre 
auroit conieryé l’efpece de fuc qui con
vient pour la nourriture de l’orge, il s’en- 
fuivroit qu’on pourroit efpérer une bonne 
récolte de froment qui auroit été femé fur 
un chaume d’orge, par la raifon que l’orge 
n’auroit pas confommé les fucs qui con
viennent au froment. Cependant la récolte

d’A gricui,t. L iv . I. C h. VI. 67



de froment feroit communément mau- 
vaife, parce que le froment ne réuilîc 
point, à moins que la terre n’ait été pré
parée par trois ou quatre bons labours; 
au-lieu que l’orge, moins délicate, &  qui 
n’a pas befoin d’autant de nourriture, 
réuflit pafiàbiement bien dans un champ qui 
n’a eu que deux labours. Mais ce même 
grain feroit des productions admirables, il 
on le femoit dans une terre préparée comme 
pour, le froment.

J’ajoute que fi chaque plante ne droit 
d’un champ que les fucs qui font propres à 
fon efpece, on pourrait fupprimer l’année 
de jachere, &  femer, dans la première an
née, du froment; dans la fécondé, de 
l’orge; dans la troiiieme, de l’avoine; 
puis du iàrrazin, des pois, du maïs, du 
millet, &c. On conviendra que par cette 
méthode, continuée fans interruption pen
dant un nombre d’années, on n’obrien- 
droit que de foibles récoltes, l’année de 
jachere étant néceflàire pour donner h la 
terre les labours qui font nécaflàîres pour la 
divifer, &  pour faire périr les mauvaifes 
herbes.

Enfin une obièrvatîon qu’on allégué en
core pour prouver que les plantes de dif
férentes efpeces ne tirent pas toutes le 
même fuc de la terre, c ’eft qu’une terre
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maigre qu’on laiilè en friche , &  qui fe 
couvre d’herbes, eft au bout de quelques 
années en état de fournir quelques récol
tes allez bonnes. De même on fait de 
bonnes récoltes fur les défrichis de prés 
naturels ou artificiels, (ans le lecours des 
engrais. Ces terres, d it-on, au-lieu de 
s’épuifer par les herbes qu’elles ont pro
duites, deviennent allez femblables aux ter
res neuves.

Si l’on voit que les grains réuffiflènt par
faitement dans les prés défrichés, il eft pro
bable que c’eft parce que les herbes des 
prés ne s’étant nourries que de la fuperfi- 
cie de la terre, il s’eft confervé au-deflous 
de leurs racines une terre neuve qui a reçu 
encore un amendement des feuilles &  des 
racines qui ont pourri. Le fainfoin &  la 
luzerne doivent être exceptés de cette 
réglé, puilque ces plantes étendent beau
coup leurs racines en terre; &  peut être 
que comme elles cherchent leur nourri
ture à une grande profondeur, elles n’épui- 

, fent point la fuperficie de la terre. Au con
traire , elles l’engraiflènt par leurs feuilles 
qui pourriflènt; &  cette fuperficie engraif- 
fée fuffit pour la nourriture des plantes an
nuelles.

La conféquence la plus naturelle qu’on 
peut tirer de ces c b,ervarions, c’eft que
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les plantes n’effritent point la terre, &  
qu’elles ne fe nuifent les unes aux autres 
que pendant qu’elles végètent. Si alors el
les fe nuifent, c’eft peut-être en confom- 
mant l’humidité, qui fait le principal véhi
cule de leur nourriture. C ’eft probable* 
ment pour cette raifon qu’on fait mourir les 
arbres en femant du fainfoin fur la terre où 
ils étendent leurs racines.

On peut donc dire avec Mariotte, que 
les principes dont chaque plante eft com- 
pofée, font les mêmes, au moins à l’égard 
des principes les plus greffiers &  les plus 
fenfibles. S’ils en ont d’autres qui foient 
particuliers à chaque plante, on ne peut 
parvenir à les féparer, &  à les démontrer 
à part. Pour prouver cette propofition par 
une expérience, prenez un pot de Jardin 
où il y ait fept à huit livres pefant de 
terre, &  femez-y une plante telle que vous 
voudrez ; elle trouvera dans cette terre 

dans l’eau de pluie qu’on employera 
pour l’arrofer, tous les principes qui fe
ront convenables pour là nourriture. 
Lorfqu’elle fera arrivée à la perfection, 
remuez la terre du pot, &  femez*y une 
autre efpepe de plante : arrofëz-la comme 
la première avec de l’eau de pluie; elle y 
profpérera ; &  vous pourrez ainfi fuccef- 
èvement élever dans cette même terre
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tant d’efpeces de plantes que vous vou
drez. Mais fi les fels, les huiles, les ter
res , &c. de chacune de ces eipeces, 
écoient différentes les unes des autres, il 
faudrait que tous ces principes exiftaflènt 
dans ce peu de terre &  dans l’eau de pluie 
qui a fervi à larrofer; ce qui eft impof- 
fible. Car quand chacune des plantes éle
vées dans le p o t, ne donnerait qu’un 
gros de fel fixe, deux gros de terre, &c. 
tous ces principes mêlés avec leur eau 
dillillée &  leur huile, peferoient au moins 
deux ou trois onces, qui étant multipliées 
par le nombre des plantes qu’on fuppofè 
avoir été élevées fucceffivement dans la 
terre de ce pot, donneront un produit qui 
excédera beaucoup le poids de la terre de 
■ ce pot.

Après les expériences &  les obfervations 
que je viens de rapporter, je dois m’abfte- 
nir de rien conclure de pofitif fur la nature 
du fuc nourricier des plantes ; <5c malgré 
le fuccès de mes expériences fur la végé
tation des plantes dans l’eau pure, je foup- 
çonne, ainfi que Mr. Mariotte, que les li
queurs que fucent les plantes, ne font pas 
une eau auffi fimple que celle que j ’ai em
ployée. II en eft peut-être de ces plantes 
comme de certains poiffons, qui fubfiftenc 
long-temps dans l’eau la plus, fimple,
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mais qui y maigriflènt, &  qui périroîent 
k la fin, fi on ne leur donnoit pas d’autres 
aliments. Au moins nos expériences pour
ront détromper ceux qui croient que cette 
vertu végétative dépend d’un prétendu ni- 
tre, dont quantité d’Auteurs ont parlé à tout 
propos.

A  l’égard des préparations que les li
queurs reçoivent dans les vifceres des plan
tes, ce font des faits certains, mais qui dé
pendent d’une méchanique fi fine, qu’elle 
a julqu’à préiènt échappé à nos recher
ches. On ne doit pas en être furpris, puif- 
que la même queftion à l’égard des animaux 
relie encore couverte de nuages épais, mat- 
"gré les recherches des plus célébrés Ana- 
tomiftes.

Tout ce que nous venons de dire fur 
le fuc nourricier des plantes, peut faire 
foupçonner.

i Que plufieurs plantes de différentes 
efpeces fe nourrilïènt à peu près de la mê
me fubllance.

s° . Qu’il n’y a point de plante qui ne 
dérobe de la nourriture à celles qui font à 
fa portée.

3°. .Qu’un terroir qui eft une fois bon 
pour une forte de plante, fera toujours 
en état de lui fournir de la nourriture,

pourvu
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pourvu qu’on le culcive convenablement.
Dans la fuite nous aurons encore occa- 

fion de donner des preuves de ce que nous 
venons d’avancer. Je vais terminer ce pre
mier Livre par l’examen des différentes ef- 
peces de terre.
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De la Terre.

C J K jo iq u e  l’on puifle élever les plantes 
dans de l’eau pure, fur de la moufle, ou fur 
des éponges entretenues humides; cepen
dant c’ett communément dans le fein de 
la terre qu’on dépofe les femences ; c ’eft 
ordinairement dans la terre qu’elles ger
ment, &  de la terre qu’elles pouOèrit leurs 
tiges. Ainfi de quelque nature que foit le 
fuc nourricier que les plantes fucent par 
leurs racines, c ’eft prefque toujours du 
fein de la terre qu’elles le tirent. Ce fuc 
nourricier fe trouve répandu plus ou moins 
abondamment dans les différentes terres, 
ou il y eft plus ou moins aifé à ramaflèr 
par les racines ; ce qui donne lieu de con- 
lîdérer les différentes terres felon qu’elles 
font plus ou moins propres h la végétation, 
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plus ou moins fertiles. Celles qui contien* 
cent plus de fuc nourricier, &  qui font 
ainfi plus propres à la végétation, font cel
les que l’on nomme terres franches ; les 
autres font, l'a rg ille  ou g la tfe , le fable 
p u r , la m arne, la c r a ie , le &c.

f- i-

"Des Terres franches.

E n t r e  les terres fra n ch es , les unes 
font blanches, d’autres brunes, &  d’autres 
rouflès..

Les terres blanches font les meilleures 
pour le froment. Elles ne font pas aufli 
¿flanches que la craie, la marne ou le tuf; 
mais on les nomme blanches , parce que 
quand elles fe deflechent, elles prennent 
un œil blanchâtre.

Les terres brunes, quoiqu’un peu infé
rieures aux précédentes , font néanmoins 
encore fort bonnes pour les grains. Lors 
même qu’elles fe deflechent, elles con- 
fervent encore un peu de leur couleur. 
Il ne faut pas que cette couleur les fàfiè 
confondre avec une terre de très-mauvaife 
qualité, qui eft poiflèufe quand elle eft hu- 
me&ée, &  qui n’a aucune liaifon quand elle 
eft feche.
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Les terres roujjes font aflèz bonnes pour 
îe froment dans les années humides ; mais 
fi peu que les années foient feches, ces ter
res deviennent alors fort inférieures aux ter
res brunes &  aux blanches. C ’eit pourquoi 
on les réferve particuliérement pour les 
mars &  pour les prés artificiels, fur-tout 
pour le fainfoin. Il ne faut pas confondre 
ces terres roufiès avec une argille rouge 
qu’on emploie pour accommoder les fours.

Toutes ces terres, naturellement très- 
fertiles, font effervefcence avèc les acides: 
fi lorfqu’elles font feches on les humeéle, 
elles répandent une odeur de pluie d’été. 
Elles s’ameubliiïènt aifément par les labours : 
il faut qu’elles foient très-mouillées pour fe 
pétrir. Quand on les laboure, lorfqu’elles 
font fort humides, elles fe pétrifient ; &  
pour peu qu’elles aient été defféchées par 
le foieil, elles forment de grofiès mottes. 
Mais lorfque le foieil a bien defleché &  en
durci ces mottes, la pluie les pénétré aifé
ment ; il s’y excite alors une effervefcence ; 
il s’y forme des bulles d’air ; elles fufent 
comme la chaux, &  la terre fe trouve enfin 
rétablie dans fon premier état de diviGon : 
elle permet alors aux racines de s’étendre, 
&  elle leur fournit une nourriture abon
dante.

Lorfqu’il fait très-fec, la preifion des
D ij
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roues réduic ces terres en pouffiere ; mais 
dans les guérets, les molécules terreufes 
confervênt aidez de liarfon entr’elles pour 
que le vent ne puiflè les enlever, comme 
■ cela arrive'aux terres légères, dans les
quelles les plantes fe trouvent déracinées. 
Quand ces terres font convenablement hu- 
jne&ées.,. elles fe gonflent, elles font plus 
jpêtrifîàbles que le fablé, mais moins que la 
jglaife. Des trois efpeces de terres franches 
(dont nous venons de parler,' ce font les 
blanches qui fo réduifenc plus difficilement 
en boue.

Quand j’ai lavé ces terres, j ’en ai retiré 
de gros fable, partie calcaire, partie virri- 
#able ; puis un fable fin , qui m’a paru, pour 
Ja plus grande partie, vitrifiable ; enfin un 
limon fin, très-différent de la glaife que j’ai 
retirée des fables gras. C ’eft ce que j ’appelle 
terre Umonneufe : elle eft peut-être en par
tie formée par un débris des végétaux ; ce 
que néanmoins je n’ofe aflùrer.

Les acides diflolvent une partie de ce li
mon : fi on l’expofe au feu, communément 
jl y prend une couleur rouge; mais il ne s’y 
cuit pas comme la glaifo : il femble qu’une 
portion fe brûle, &  que l’autre fe réduit 
en chaux.
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§ . i i .

De la Glaije ou udrgille.

L a glaife, que l’on appelle auflî ar- 
gille, eft, pour ainfi dire, trop terre : elle 
eft fort fubftantieufe ; mais fes pores étant 
trop ferrés, les racines la pénètrent diffici
lement. Elle fe charge d’une certaine quan
tité d’eau qu’elle retient ; &  quand elle en 
a pris autant qu’elle peut en contenir, elle 
n’eft plus perméable à cet élément. Quand, 
après avoir été pétrie, elle fedeflèche, elle 
devient très-dure, St ne tombe point en 
pouffiere.

Comme elle retient l’eau, tous les ter
roirs qui font affis fur un fol de glaiiè, font 
humides ; St comme elle ne fe charge que 
d’une certaine quantité d’eau, elle eft tou
jours très-ferme, ce qui fait que les racines 
ont peine à la pénétrer.

De ce que la glaiiè pétrie &  corroyée fe 
durcit beaucoup, il fuit que les labours qu’on 
fait quand elle eft humide, au-lieu de la di- 
vifer, la rendent plus compare.

La glaife fuffifamment pénétrée d’eau le 
pétrit comme de la pâte. Elle eft duétile ; 
elle perd beaucoup de fon volume en ie 
féchant. Quand elle eft féchée, elle devient 
très dure} ainfi fes parties ont beaucoup

D  iij

b’Agricult. Liv. I. Ch.VIL 77



d’adhérence les unes aux autres; d’où il fuit 
quelle fe laifle difficilement pénétrer par le 
ioleil, par les rofées &  par les racines.

La glaife pure ne cede point fenfiblement 
à l’impreffion des acides : ils agiilènc fort len
tement fur elle.

Le feu cuit la glaife ; ce que je regarde 
comme un commencement de vitrification : 
quelquefois même un feu un peu violent la 
fond &  la vitrifie. La plupart desglaifes de
viennent rouges quand on les cuit, à caufe 
du fer qu’elles contiennent.

II y a des glaifes de différentes couleurs, 
ce qui m’a paru dépendre d’un alliage de 
fubftances métalliques : celles qui font fore 
vitrioliques, m’ont feroblé les plus contrai
res à la végétation.

$. III.

Du Sable pur &  du Sable gras.

L ’e a u  que la glaife retient, ne fait que 
palier au travers du fable : ou plutôt le fa
ble admet l’eau entre fes parties, tandis 
qu’elfes-mêmes font impénétrables à l’eau, 
en forte qu’elles ne font que laiflèr entre 
elles des efpaces qui laifiènt des paflâges à 
l’eau fans en retenir; ce qui fait que bientô? 
Je fable eft defleché.
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Il y a des fables de nature fort diffé
rente, félon la nature des grains qui les 
cotnpofent. Les uns, vus au microfcope, 
paroiflènt des fragments de cryftal; d’au
tres, des fragments de filex; d’autres font 
de petits cryftaux très-chargés de fer : enfin, 
d’autres font de petits fragments de pier
res calcaires. De là il fuit que la plupart 
des fables étant pouffés au feu fe vitri
fient, &  que quelques-uns fe calcinent en 
chaux. Il fuit auffi que plufieurs réfiftent à 
l’impreifion des acides, tandis que quelques- 
uns y cedent, étant de nature calcaire : &  
ceux-ci font des pierres réduites en petites 
parcelles.

L ’eau, en humeftant le fable, loin de 
le gonfler, comme la glaife &  les terres 
franches, rapproche fes parties, en forte 
qu’il prend un peu de fermeté &  diminue 
de volume.

Les fables purs permettent aux racines 
de s’étendre ; mais ils ne fourniflènt par eux- 
mêmes aucune fubitance nutritive : ils ne 
retiennent pas l’eau, à moins qu’il ne pleuve 
fréquemment, &  qu’ils ne foient ainfi pres
que inondés. Tout y périt par le haie d’au
tant plus promptement que le fable s’é
chauffe beaucoup.

Le mélange de la glaife avec le fable 
fait ce qu’on appelle le fable gras. C ’eff
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une excellente terre pour les arbres, quand
ce fable a beaucoup de fond. .Eu général 
le fable gras eft très-fertile; mais il eft diffi
cile à travailler, fur-tout quand la glaife do
mine.

Quand ce fable, très-chargé de glaife, efl: 
humide, i! en réfulte une terre poifîèufe, 
qui fe pétrit &  s’attache aux outils. Quand 
il eft fec , ç’eft une terre difficile à entamer.

Quand le fable domine, la terre eft plus 
aifée à travailler; elle fe durcit moins par 
la féchereflè, &  les racines s’y étendent 
mieux. J’en ai lavé dans beaucoup d’eau 
que je verfoisd’un vafè dans un autre. Après 
l’avoir laide repoièr, j’ai eu d’un côté du fa
ble pur, &  de l’autre de la glaife prefque 
pure. C ’eft donc une terre formée de l’al
liage de ces deux fubftances.

8- iv.
Ve la Marne &  du Crayon.

L a marne eft une terre qui par elle- 
même eft auffi infertile que le fable pur, 
mais qui étant mêlée avec d’autres terres, 
les rend auffi fertiles que le fable gras.

Il y a des marnes de bien des natures 
différentes : les unes fe préfèntent à la fu- 
perficie de la terre; d’autres fe trouvent
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à une profondeur allez confidérable. Les 
unes font dures; &  en fortantde la marniere 
elles reiîèmblent à des môilons ; d’autres 
ont plus l’apparence de la glaife : celles-ci, 
au fortir de la carrière, fe pétrifient dans 
les doigts : d’autres approchent un peu de la 
craie, &  les Payfans les nomment crayon ; 
quelquefois ce crayon fe trouve au-defiùs 
du banc de marne grade. Il y  en a de 
très-blanc, de verdâtre, de briqueté ou 
rougeâtre, de brun, &c.

Les marnes font ibuvent alliées d’au
tres fubltances. Dans quelques marnes on 
trouve beaucoup de coquilles : dans d’au
tres du fable. Les marnes coquillieres font 
communément très-bonnes; les graveleu- 
fes font d’autant moins propres à fertili- 
fer, qu’elles contiennent plus de gravier, à 
moins qu’on ne les répande fur des fonds 
glaiièux.

Toutes les marnes ne font pas égale
ment propres à fertüifer les terres : celles 
qu’on nomme crayon, fertilifent promp
tement &  puiflàmment, mais leur effet ne 
dure pas aufii long-temps que celui des 
marnes gradés. Il y a des marnes grave- 
leufes, qui font prefque de la nature du 
tuf; &  celles-là font plus de tort que de 
bien aux terres qui ne font pas naturelle
ment très-grades.

D v
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Voici les carafteres qui peuvent aider 
à difcerner la marne, &  à la diftinguer des 
autres efpeces de terre.

i°. Quand on humeéle un peu la marne, 
elle doit être onftueufe &  grade fous les 
doigts.

a0. Dans cet état elle eil pêtrifîàble &  
duélile prefque comme la glaife.

3°. Quand la marne relie expofée à 
l’air, elle fufe, &  fe réduit en pouffiere 
prefque comme les pierres calcinées en 
chaux; ce qui n’arrive point à la glaife.

4°. Elle doit fe fondre dans l’eau, &  
alors les graviers fe précipitent au fond, 
&  les parties vraiment marneufes fe dépo- 
fent enfuite fur ce gravier en forme de li
mon blanc. Cette diflolution n’arrive ni à 
la craie ni à la glaife.

5°. La marne fait effervefcence avec 
tous les acides, au-lieu qu’il n’y a , dans 
la glaife, que les parties étrangères qui 
puiffent être attaquées par les acides.

6°. Quand on expofe la marne à un feu 
très-vif, communément elle prend un peu 
de dureté, en forte qu’elle devient alors 
moins difpofée à fe laiffer dilîoudre par 
l’eau ; mais elle ne fe cuit point comme la 
glaife, &  elle ne fe réduit point en chauj? 
comme la craie. Il y en a néanmoins quel
ques-unes qui fe calcinent en chaux, pen-
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dant que d'autres fe vitrifient allez aifément.
7°. La marneeft une terre abforbante; 

&  on peut s’en fervir, comme des terres 
bollaires, pour enlever de deflus les étof
fes les taches de graillé.

8°. La marne ne doit point avoir une fa
veur vitriolique : elle doit être infipide, &  
avoir à peu près la même odeur que la bonne 
terre franche. Ce caraitéré fe fait diftinguer 
de quelques terres qui la diflolvent comme 
la marne, &  qui néanmoins ne font pas 
propres à fertilifer les terres. Pour cette 
raifon, il vaut mieux que la marne verdiffè 
le fyrop violât, que de le rougir; car la 
mauvaife terre, dont nous parlons, eft une 
marne métallique &  acidulé.

On fait que la marne commence par di
minuer la fertilité des terres; mais au bouc 
de quelque temps elle augmente cette fer
tilité. Nous reviendrons fur ce fujet dans 
le Chapitre des Engrais, au Livre II.

$. v.
De la Craie &  de la Tourbe.

L a craie approche plus de la pierre que 
de la marne ou du crayon : c'eft une pierre 
tendre, dans laquelle les racines ne peuvent 
pénétrer 3 &  qui ne paroi* pas contenir
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beaucoup de fubftance propre à la végéta
tion. Quand on jette un peu d’eau fur cette 
terre, elle s’y imbibe fur le champ; elle 
en devient plus tendre &  gliflànte; mais 
elle ne fe diflout pas. Néanmoins, quand 
on entame h  craie à force de bras pour 
augmènter la fuperficie des copeaux qu’on 
en tire, la pluie, le foleil, la gelée ne 
laiflèet pas de la divifer, &  avec le fecours 
des fumiers, elle devient capable de nour
rir quelques plantes.

Quelques Cultivateurs prétendent que la 
craie ainfi atténuée, étant répandue dans 
les terres, y fait l’effet de la marne : je ne 
l ’ai pas éprouvé. La craie eft difloluble 
par les acides ; &  au moyen de la calcina
tion, elle fe réduit en chaux.

La tourbe eft une terre graflè : fl y en a 
de deux fortes. L ’une eft évidemment for
mée de débris des végétaux, macérés pen
dant long temps dans l’eau ; l’autre paraît 
suffi être formée par le débris des végé
taux; mais elle eft très-bitumineufe. L ’une 
&  l’autre brûlent, &  laiflènt une cendre 

• fort chargée de terre que la chaleur de la 
tourbe a calcinée.

La tourbe bitumineuiè eft moins propre 
que l’autre à la végétation : celle qui eft 
peu bitumineufe, fiit une terre fort fertile 
quand elle a été bien labourée, &  qu’elle.
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n’eft point inondée; mais elle eft trop lé
gère. Je crois qu’elle feroit fort bonne, iî 
on la mêloit avec des terres trop fortes} 
mais je n’en ai pas fait l’épreuve.

S - ,  vi.
Du Tuf.

L e tu f &  une terre vierge, ou qui n’a 
point été remuée, parce qu’elle eft au-def- 
fous des labours. Elle eft ordinairement dure 
&  graveleufe, tenant le milieu entre la terre 
&  la pierre. Il y en a de différentes couleurs, 
particuliérement de blanc &  de jaune.

Cette efpece de terre peut fe détrem
per avec l’eau, puifqu’on en fait du mor
tier qui fert à bâtir; mais en fe defféchant, 
elle devient fort dure. Par fon eflènce elle 
n’eft point propre à la végétation ; mais à 
force d’avoir été labourée &, d’avoir reçu 
rimpreflion de la gelée &  du foleil, ainff 
que celle des météores, &  étant aidée par 
des engrais, on peut la rendre fertile; de 
forte que les terres qui ont été employées 
en mortier, &  qu’on retire des vieilles mu
railles, forment des engrais.

En lavant ces tufs, j ’en ai retiré beau
coup de pierre calcaire, &  une fubftance 
un peu approchante de la craie. J'en ai
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répandu dans les terres comme on y répand 
la marne ; elle n’a pas réufli.

J’ai aulîi calciné du tuf, &  l’ai enfuite 
répandu dans des terres : jufqu’à préfent le 
fuccès ne s’en montre pas avantageux. Mais 
il pourroit bien fe faire que l’avantage ne fe 
manifefteroit qu’au bout de pluGeurs années.

J’ai vu quelques racines de la vigne &  de 
noyer qui avoient pénétré aifez avant dans 
le tuf; mais la plupart des racines coulent 
defïus fans le pénétrer.

Je ne parle point ici des bols, qui font des 
efpeces de glaiie; ni du tripoli, qui appro
che de la craie; ni de l’ocre, qui eii une 
efpece de mine de fer; parce que çes terres, 
en elles-mêmes peu propres pour la végé
tation , ne fe trouvent que par veines ou 
Glons, &  ne font point la maGè des terres 
cultivées.

5- vu.
Des Terres trop fortes ou trop légères.

L e fuc nourricier des plantes feroit inu
tilement répandu dans le fein de la terre, 
fi les plantes ne pouvoient pas le recueil
lir. Il faut qu’elles aient le moyen d’é
tendre leurs racines entre les molécules 
de terre. Une terre trop matte, trop com
pare , ou dont les molécules, font trop
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fapprochées les unes des autres, les en 
empêche. Il eft donc néceflàire qu’il y aie 
entre ces molécules certains efpaces par 
lefquels les racines puiflènt s’étendre.

La plupart des terres ont naturellement 
des pores intérieurs ; mais le plus fouvent 
ils font trop petits, ou ils font en trop 
grand nombre, ou ils ne font pas dans les 
proportions convenables aux racines.

S ’ils font trop petits, comme dans les 
terres fort com pares, il y a peu de racines 
qui puiflènt s’y renfermer : c’eft un des 
principaux défauts de Yargtlle. - .

Si étant aflèz grands, ils font en petit 
nombre , il arrivera fouvent qu’il n’y aura 
plus de communion d’un pore à un au
tre ; &  les racines arrêtées dans leur rou
te , ne pourront pas tirer la nourriture né
ceflàire à la plante : c ’eft un des défauts 
des terres trop fortes.

Si les interftices font trop grands, les ra
cines les traveriànt prefque (ans toucher à 
la terre, n’en tireront aucun fecours : c’eft 
Un défaut propre aux terres légères.

§. VIII.
Moyens de remédier à ces défauts.

O n peut par une bonne culture remé
dier en partie à ces défauts; car dans bien
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des cas, la terre contient une fi grande 
quantité de fucs nourriciers, qu’on n’a 
point à craindre de l’épuifer. Il ne s’agit, à 
leur égard , que de mettre les racines à 
portée d’en profiter. On doit encore moins 
appréhender que cette nourriture ne iè 
diflipe d’elle-même; l’expérience le dé
montre. Qu’on defleche de la terre tant 
qu’on voudra, qu’on la pulvérife, qu’on 
l ’expofe enfuite au foleil, à la pluie, à là 
gelée; elle n’en deviendra que plus fertile.

Il eft certain que l’eau doit difioudre 
les parties deftinées à la nourriture des 
plantes, &  que ce véhicule fe diflipe en 
grande partie par la tranfpiration, quand 
il a dépofé dans les plantes ce qui doit fe 
convertir en leur fubftance. Mais quand 
l’eau s’évapore de la terre fans palier par 
les plantes, elle n’emporte point avec 
elle les parties nourricières ; puifque, com
me nous venons de le dire, les terres qu’on 
laide en repos, n’en deviennent que plus fé
condes, au dieu de s’épuifer.

Déplus il eft d’expérience, que la terre 
de la fuperficie, qui eft la plus fréquem
ment remuée, &  la plus expofée à l’éva
poration que l’on craint; il eft, dis-je, d’ex
périence, que cette terre eft toujours la 
plus fertile.

Il fuit de là que, pour augmenter la
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fertilité des terres, il ne fuffit pas de les 
pourvoir de la fubftance qui doit nourrir 
les plantes; il faut de plus les difpofer de 
façon que les plantes puiflent recueillir, avec 
leurs racines, ces mêmes fucs que prefque 
toutes les terres contiennent abondamment. 
Pour cela, il faut tellement divifer les mo
lécules de terre, qu’elles laiflènt entr’eiles 
une infinité de petits efpaces dans lefquels 
les racines puiflent s’infinuer; de maniéré 
que touchant immédiatement les molécu
les de terre, elles en pompent les fucs nour
riciers. On peut opérer cette divifion parles. 
labours &  par les engrais > comme nous 
l’expliquerons bientôt.

S- I X.
ties Terres qui laijjent échapper Veau, 

&  de celles qui la retiennent.

L a terre feule ne fuffiroit pas aux plan
tes; l’eau leur efl encore plus néceflàire que 
la terre. Si ce iècours vient à leur man
quer, elles deviennent malades d’inanition; 
leurs feuilles fe fannent, fe deflèchent, &  
tombent. Ces accidents annoncent ordinai
rement , ou qu’elles manquent d’eau, ou 
qu’elles éprouvent une trop grande tranfpi- 
ration. On peut remédier à ces inconvé
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nients en mêlant des terres fortes &  même 
argilleufes, ou des fumiers gras, dans les 
terre ins trop légers , afin de retenir l’eau 
qui s’échappe trop promptement des terres 
maigres.

Mais fi d’un côté le défaut d’eau occa- 
fionne l ’inanition des plantes, d’autre part 
la trop grande abondance de ce fluide pro
duit d’autres défordres : les feuilles, quoi
que vertes &  épaiflès, fe détachent des ar
bres ; les fruits fans goût, fe pourriffènt avant 
de parvenir h leur maturité, &  les iympto
mes de cette efpece de pléthore augmen
tent toutes les fois que la tranfpiration eft 
trop diminuée ; les poulies relient herba
cées, &  périflent pendant l’hiver; ou bien 
le mouvement de la feve fe trouvant trop 
lent, les liqueurs fe corrompent, &  les 
plantes pourriflènt. On peut remédier à ces 
inconvénients par des tranchées qui puif- 
fent procurer un écoulement à l’eau ; ou 
bien tranfporter du fable dans les terres trop 
fortes, afin de leur donner dè la légèreté; 
ou enfin il faut ménager, dans la terre mê
me, des iflùes par Jefquelles l’eau trop abon
dante puiflè s’échapper.
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j .  x .  . . . . . . .
Diverfes autres Terres qui exigent 

des préparations.

E n f i n  on fe propofe quelquefois d’en- 
femencer des terres qui font en bois, en 
landes, ou en friche ; ces différentes terres 
exigent diverfes préparations qui puiflèntles 
mettre en état de produire du grain. Il faut 
épierrer les unes, deflécherles autres. Nous 
réunirons tous ces objets dans le Livre fui- 
yant en parlant du défrichement desterres: 
on y trouvera tout ce qui regarde la prépa
ration des terres.
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L I F R E  S E C O N D .

Des préparations qu'on doit 
donner aux Terres pour en 
obtenir de bonnes Récoltes.

T  >r Livre premier, quipréiènte une cour
te , mais fuffifante théorie de l’Agriculture, 
&  qui contient en abrégé les principes fon
damentaux de cet Art, pourra être fort utile 
à ceux qui aiment à fe rendre compte de 
ce qu’ils exécutent, ou à connoître ce qui 
doitréfulter des pratiques qu’ils emploient: 
foit pour les refïifier, fi elles font vicieufes; 
foit pour les exécuter avec confiance, fi el
les font démontrées bonnes &  utiles. Mais 
comme notre intention eftde travailler pour 
le plus grand nombre de Cultivateurs, qui 
fe bornent à la pratique de leur Art, nous 
avons renfermé notre théorie dans des bor
nes fort étroites pour pouvoir nous étendre 
davantage fur les pratiques.

Dans ce fécond Livre, il s’agira des pré
parations qu’on doit donner aux terres pour



fe procurer de bonnes récoltes. Ces prépa
rations fe réduifent à défricher la terre, fi 
elle n’a pas précédemment été mife en cul
ture ; à lui donner les labours néceflàires* 
fi c’efi: une terre qui depuis long-temps foit 
en rapport; à lui fournir des engrais ; à dis
tribuer les folles ou faifons d’une façon con
venable; à faire un bon choix des grains 
qu*on doit femer; à leur donner les prépa
rations convenables pour qu’ils réuffillent, 
&  à les dépofer d’une maniéré avantageufe 
dans le fein de là terre ; enfin à extirper les 
tnauvailes herbes qui pourroient ou déro
ber la nourriture aux plantes utiles, ou les 
étouffer.

Ces fept objets feront la matière d’au
tant de Chapitres.
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C H A P I T R E  I.
D u défrichement des Terres<
I l s’agit ici des terres qui n’ont point été 
enfemencées depuis long-temps, &  qu’on 
fe propolè de mettre en état de recevoir 
du froment ou d’autres grains.
' C e s  fortes de terres peuvent être rangées 
en quatre claffes différentes, favoir, 1?. cel
les qui font en bois ; 2 °. celles qui font



<gn landes ; 30. celles qui font en friche 
4 0. celles qui font trop humides. Je vais 
parler de ces différentes terres dans autant 
de Paragraphes.

5 - I.

Des Terres qui font en Bois.

L e bois étoit iî commun autrefois, qu’on 
ne fe donnoit pas la peine de l’abattre. Quand 
on vouloir convertir en terre labourable une 
pieee de bois, on y mettoit le feu; &  l’on 
comptoir que les cendres fburnifloient à la 
terre un engrais confidérable : mais cette 
opération ne difpenfoit pas d’arracher les 
■ l ouc he s de  remplir les trous qu’on avoit 
faits par ces arrachis; en un mot, pour me 
fervir du terme des Foreftiers, il falloir 
effarter &  régaler le terrein.

Maintenant le bois eft fi rare, que l’on 
conferve foigneufement celui de la foper- 
ftcie; on arrache même les fouches avec 
foin, &  l’on trouve fouvent du profit à 
faire fouiller les racines qui font en terre.

Les fouilles qu’on eft obligé de faire 
pour en tirer les iouches &  les racines, 
retournent &  façonnent admirablement 
bien la terre; de forte que quand le ter- 
rein eft bien dreile, il ne faut que donner 
dans l’automne un bon labour avec la
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charrue à verfoir. Les gelées d’hiver font 
périr les herbes; elles divifent les mottes; 
de forte qu’après un fécond labour fàîc au 
printemps, on peut enfemencer ces terres 
en grains de mars, &  compter fur une ré
colte très-abondante; car les arbres n’ayant 
point épuifé la terre de la fuperficie, &  
l’ayant même fumée avec leurs feuilles, on 
peut efpérer pendant bien des années un 
produit, confidérable.

Nous avons eu une petite piece de 
terre qui avoit été en bois; elle nous a 
produit de très-bonnes récoltes de fro
ment &  d’avoine, iàns aucun repos pen
dant plus de vingt ans. Il eft vrai que 
cette terre étoit elïèntiellement bonne 
pour le froment, &  quelle auroit été plu
tôt épuifée, (î elle avoit été de moins bonne 
qualité.

On eft alluré de faire de bonnes ré
coltes dans les arrachis de bois &  les prés 
défrichés; mais il faut ufer fobrement de 
ce bénéfice, parce que les bois &  les prés 
font prefque par-tout d’un bon rapport. 
Quand il eft avantageux d’élever certains 
arbres comme des pommiers dans les Pays 
à cidre, des noyers pour faire de l’huile, 
des meriiiers pour faire des cerceaux, &c. 
il faut particuliérement les mettre le long 
des chemins ou des folfés; en un m o t, au



bord dès pièces : fi ,on en met dedans, il 
faut que ce foit en petite quantité, &  les 
élagaer pour que leur ombrage faflë moins 
de dommage au grain.

s. i l
Les Landes des Pâtis 6* des Prés.

L es pâtis &  les prés font des terres cou« 
vertes d’herbes. Les landes ibnt des terres 
qui ne produifent que du genêt, du jonc-ma
rin , de la fougere, de la bruyere, des ronces, 
quelques genévriers, &  d’autres broflàilles.

Il eft bon de brûler toutes ces mauvaifes 
produftions, non-feulement parce que leurs 
cendres améliorent le terrein, mais encore 
parce que le feu empêche en partie le rejet 
des racines, &  qu’il détruit prefque toutes 
les femences qui n’auroient pas manqué de 
germer. Quelquefois même il faie périr 
plufieurs infeftes.

La faifon la plus propre pour brûler les 
landes, eft vers la fin de l’été, quand les 
herbes font defiêchées ; mais il faut pren
dre bien des précautions pour que le feu 
ne s’étende'pas plus loin qu’on ne juge à 
propos ; car on a vu jufqu a deux mille 
arpents de bois abfolument brûlés, &  
perdus par la communication du feu qui

gagne
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gagne de proche en proche quand i’herbe 
eft fec-he.

Ces précautions confident principale«. 
ment à ôter avec attention toute l’herbe dii « 
côté de l’endroit où l’on craint que le feu 
ne le communique, &  à former ainfi un© 
lifiere plus ou moins large, qui ehipêch© 
la communication. L ’herbe qu’on a cou
pée , doit être répandue fur la partie qu’on 
veut brûler : cette herbe, quand elle s’eifc 
deiTéchée pendant plufieurs jours, fert à al
lumer lé feu. î

Outre cepte précaution, l ’on choifit un| 
temps ferein, &  lorfque le vent ne peut 
porter la flamme fur la forêt. Alors com
mençant à mettre le feu du côté de 1© 
partie qu’on veut conierver, il s’en écart© 
à mefure qu’il fait du progrès dans la lan
de. Il faut : pourtant veiller ioigneufement 
tant que le feu fubfiile, pour remédier 
aux accidents, &  le rallumer s’il venoit à 
s’éteindre, ou l’éteindre s’il faifoit trop de 
progrès. S i , malgré les précautions dont 
nous venons de parler, le feu s’étendoit 
vers les parties qu’on veut conierver, on 
pourrait l’arrêter avec de l'eau, ; s’il s’en 
trouvoit à porrée. Mais le plus fur moyen 
eft de faire un folle ou une tranchée ; car 
en rejettant la terre du folle du côté du feu, 
elle couvre l’herbe, &  empêche la çom- 

Tome /. É  •
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munication du feu. A cette occafion je fe
rai remarquer que la terre eft auili efficace 
&  fouvent meilleure que l’eau pour arrêter 
les incendies;

Quand toute là fùperficie de la lande 
efl brûlée,1 on arrache à la pioche les raci
nes des genévriers, des houx, des buis, 
des épines, &  des autres arbuftes, qui, étant 
trop fortes, arrêteroient la charrue ; on at
tend enfuite que la terre foit humeétée par 
les pluies d’automne, pour la labourer par 
gros filions, avec une forte charrue,à ver- 
îoir; &  ayant donné un fécond labour au 
printemps, on pourra renfemencer en avoi
ne. La fécondé année on lui donnera trois 
bons labours; &  la troifieme elle fera en 
état de fournir une bonne récolte de fro
ment. Mais ce n’eft qu’à force de labours 
qu’on empêchera la bruyere, le jonc-ma
rin , l’hieble, &  quelques autres plantes, de 
reprendre poflèffion de la terre ; car il eil 
très-difficile, mais non pas impoffible, de 
les détruire. Les labours d’hiver feront pé
rir les racines expofées à la gelée, &  les la
bours d’été celles qui auront été expofées à 
l ’aébon du foîeil. ■ '

Dans plufieurs Pays de landes, la façon 
de brûler eft différente &  moins fujetce aux 
accidents.

i° .  On coupe les groflès plantes* épi*



nés ou genêts, qu’on vend, ou qu’on ré
pand dans les cours &  dans les chemins pouf 
en faire du fumier.

20. On arrache les fouches, &  on en 
fait des tas, qu’on garnit de petites brouf- 
failles : on difpofe ces tas en quinconces.

3°. On pele toute la piece, &  on leve 
des gazons avec une pioche large &  recour
bée : (P/. 1. Fig. 2 .) c’eft ce qu’on ap
pelle égobuer, écouber, ou faire des égo- 
bues, ou des écobues. Cette opérarîon en
levé prelque tous les petits genêts ou au
tres plantes qui reftoient. Nous en parlerons 
plus en détail dans le Paragraphe fuivant.

Mr. de Villefàvin défriche autrement ces 
bruyères. Après ayoir fait arracher les ar- 
briiîèaux, il fait paflèr dans toute l’étendue 
du champ une forte charrue à trois coutres, 
&  qui n’a point de foc. Ces coutres tirés 
par quatre ou cinq paires de bœufs, cou
pent de très-groflès racines de bruyere : ils 
en arrachent un grand nombre. Des fem
mes qui fuivent, les tirent de la terre; elles 
en font des fagots qu’on brûle fur le champ 
même. Quand on a ainfi refendu toute la 
longdeur du champ, on fait la même opé
ration dans le travers; &  des femmes con
tinuent à tirer les racines. Le champ fe 
trouve en aflèz peu de temps, &  à peu de 
ïfraix, en état d’être labouré avec la charrue

E i j
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ò verfoir. Deux labours fuffifent pour la dif- 
pofer à,produire d’abord de l’avoioe, &  l’an
née fuivante du froment.

\ §. III. ,

Des Terres en friche. Maniere de
les égobuer.

C e t  article comprend les fainfoins, les 
juzernes, les trefles, &  généralement tous 
les prés qu’on veut mettre en labour pour 
les enfemencer. Il comprend aulii certai
nes terres qu’on ne laboure que tous les 
huit ou dix ans, foit qu’elles foient trop mai
gres pour produire tous les ans, ou que le 
Pays ne foit pas allez habité pour cultiver 
toutes les terres.

;A l’égard des prés de toute efpece, on 
fe contente ordinairement de les bien la
bourer. Mais comme ces terres, qui font 
demeurées long-temps en repos, font fort 

:dures, il n’efi: pas polfible d’y faire entrer la 
,charrue avant que les pluies d’automne les 
nient pénétrées.
. Ce labour, qui doit être fòie avec une 
forte charrue à verlbir, forme néceflàire- 
ment beaucoup de groilès mottes, que la 
gelée &  les pluies d’hiver détruilentj de 
force que quand le printemps n’eil pas
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trop humide, un fécond labour, donné à 
propos, les met en état d’être enièmen- 
cées en avoine ; mais il ne faut y mettre 
du froment que quand la terre aura été 
a fiez affinée par des labours répétés pour 
recevoir cette plante , qui demande plus 
de nourriture que l’avoine.

On parvient bien plus promptement à 
les ameublir en commençant par les re
fendre avec une charrue à coutre, mais 
moins forte que celle dont Mr. de Vil- 
lefavin s’eft fervi pour défricher des bruyè
res.

A  l’égard des terres qu’on ne laboure 
que tous les huit &  dix ans, on a coutume 
de les brûler, afin que le feu divife leurs 
parties, &  que la cendre des feuilles &  des 
racines leur donne quelque fertilité. Voici 
commentiè fait cette opération,ou la vraie 
façon d’égobuer les terres.

Des ouvriers vigoureux enlevent avec 
une pioche courbe, dont le fer eft large &  
m ince, toute la fuperficie de la terre, par 
gazons, auxquels l’on conferve une figure 
la plus régulière qu’il ell poifible a a a 
QPl. L Fig. 3.) failànt en forte qu’ils aient 
environ huit à dix pouces quarrés, fur deux 
ou trois pouces d’épaiflèur.

Sitôt que les gazons font détachés, des 
femmes les dreflènt &  les appuient l’un
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contre l’autre en faîtiere comme b b h 
(  PI I. Fig. 4. )  mettant l’herbe en de
dans.

Lorfque le temps eft ferein , l’air qui 
frappe ces gazons de tous côtés, les deflè- 
che fuffifamment en une couple de jours, 
pour être rangés en fourneaux , &  brû
lés. Mais s’il furvenoit de la pluie , il 
iàudroit foîgneufement redreftèr les ga
zons ; car il faut qu’ils foient fecs , avant 
'd’en former les fourneaux dont nous allons 
parler.

Pour former les fourneaux, on com
mence par élever une efpece de tour cy
lindrique a b , d’un pied &  demi ou vingt 
pouces de diamètre c à dans œ uvre, 
{  PI. I. Fig. 5.3 Comme la muraille de 
cette petite tour eft faite avec des gazons, 
fon épaiflèur eft fixée par la largeur de ces 
gazons; mais en bâciilànt l’on met tou
jours l’herbe en en-bas, &  l’on ménage, 
du côté du Nord, une porte/ , de 9 à 10 
pouces de largeur,pour que le vent allume 
le feu.

Au-deflus de cette porte on met un 
morceau de bois gros comme le bras, qui 
fert de linteau. Puis on remplit tout l’in
térieur avec du menu bois fèc, mêlé d’un 
peu de paille , de feuilles, de broflàilles 
xamaiTées fur le cerrein ; &  l’on achevé le
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fourneau, enfaifant, avec les mêmes gazons 
une voûte femblable à celle des fours à 
cuire le pain.

La grandeur qu’on doit donner aux 
fourneaux, neft point une choie indif* , 
férente : l’avantage des grands fourneaux 
eft de confommer un peu moins de bois. 
Mais 1°,. ils exigent un grand tranfport de 
terre pour les gazons &  pour la difperfion 
des cendres. 20. Quand les fourneaux font 
fort hauts, il arrive que fi la partie fupé- 
rieure du four eft bombée, le bas eft cuit 
comme de la brique, &  incapable defer- 
tilifer les terres : fi le bas n eft cuit qu’à 
un degré. convenable, le .haut ne l’eft pas 
fuffifamment. 30. Comme les places où 
font établis les fourneaux iont toujours 
plus fertilifées que les autres endroits, plus 
on multiplie les fourneaux plus on au
gmente la fertilité, Ainfi le plus convena
ble eft de donnerpux fourneaux une gran
deur moyenne, telle qu’elle eft fixée plus 
haut.

Avant que la voûte foit entièrement fer
mée , on allume le bois qui remplit le four
neau ; puis on ferme promptement la porte d 
avec des gazons, &  l’on achevé de fer
mer l ’ouverture c ,  (TV. /. Fig. 6.) qu’on 
a laiflëe au haut de la voûte; ayant loin 
de mettre des gazons fur les endroits par
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îefquels la fumée *forc trop abondamment, 
précifément comme les Charbonniers font 
à leurs fourneaux ; car fans cette précaution 
le  bois fe confommeroit trop vite, &  la terre 
ne feroit pas aflèz brûlée.
: Si l’on couvrait les fourneaux avec de 
la terre, tous les efpaces étant fermés trop 
exaélement, le feu s'étoufferait ; mais com
m e on n’emploie que des gazons, &  comme 
■ on met toujours l’herbe en en-bas, il relie 
aflèz d’herbe pour l’entretien du feu.
* Cette opération fe fait dans les mois les 
plus chauds de l’année.

Quand tous les fourneaux font faits, le  
champ femble couvert de petits meulbris 
de foin, de figure héraifphérique, rangés en 
quinconce, à io  ou i s  pieds de diftancé 
les uns des autres, (PI. 1. Fig. 7 .)  Mais il 
faut veiller aux fourneaux jufqu’à ce que la 
terre paroiilè embrafée; étouffer le feu avec 
des gazons, lorfqu’il s’eft formé des ouver
tures; rétablir les fourneaux que l’aétion 
du feu fait écrouler; &  enfin rallumer le 
feu lorfqu’il s’éteint. Quand la terre pa- 
roît en feu , les fourneaux n’exigent plus 
aucun foin; la pluie même, qui avant ce 
temps étoit fort à craindre, n’empêcheroic 
'pas les mottes de fe cuire. Ai ri fi il n’y a plus 
qu’à laiflèr les fourneaux s’éteindre d’eux- 
mêmes.



Au bouc de 24 ou 28 heures, quand le 
feu eft éteint, toutes les mottes font rédui
tes en poudre, excepté celles du dehors 
qui relient quelquefois toutes crues, parce 
qu’elles n’ont pas été allez expofées à l’ac
tion du feu ; &  c’elt pour cela que nousne 
concilions pas de faire les fourneaux trop 
grands, parce que les parois étant propor
tionnellement plus épaifîes, la terre du dehors 
ne Croit pas allez cuite, lorfque celle du 
dedans le feroit trop ; car fi on la cuifoic 
comme de la brique, elle ne Croit plus 
propre à la végétation.

Quand les fourneaux font refroidis, on 
attend que le temps fe mette à la pluie, afin 
que la cendre ne s’envole pas ; &  alors on 
répand la terre cuite le plus uniformément 
qu’on peut, n’en lailîànc point aux endroits 
où étoient les fourneaux, qui, malgré cela, 
donneront de plus beaux grains que le relie 
du champ. C ’ell pour cela qu’on ne laide à 
ces endroits que les gazons qui nonc pas 
été cuits.

On donne lur le champ un labour fort lé
ger, pour commencer à mêler la terre cuite 
avec celle de la fuperficie ; mais on pique 
davantage aux labours fuivants.

Si l’on peut donner le premier labour 
au mois de Juin, &  s’il eft furvenu de la 
pluie, il fera poffible de retirer tout d’un
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coup quelque profit de la terre, en y 
mant du millet, des raves, ou des navets; 
ce qui n’empêchera pas de femer du feigle 
ou du froment dans l’automne fuivante. 
Néanmoins il vaut mieux fe priver de cette 
première récolte, pour avoir tout le temps 
de bien préparer la terre à recevoir le 
froment.

Il y en a qui aiment mieux iemer du 
feigle que du froment, parce que les pre
mières productions étant très-vigoureufes, 
le froment eft plus fujet à verier que le 
feigle.

Quelques-uns attendent à répandre leur 
terre brûlée, immédiatement avant le der
nier labour qu’on fait pour femer le fro
ment : ceux là fe contentent de donner de 
bons labours à la terre entre les fourneaux, 
qu’ils ont loin d’aligner exactement, pour 
laifièr on pafiàge libre à la charrue. Mais 
c ’eil une mauvailè méthode : car, puis
que les froments verfent toujours la pre
mière année qu’une terre eft brûlée , il 
vaut mieux répandre la terre cuite de 
bonne heure, pour qu’elle perde une par
tie de ià chaleur, &  pour avoir la com
modité de bien labourer tout le terrein; 
car il eft très-avantageux de mêler exacte
ment la terre brûlée avec celle qui ne l ’eft 
pas.
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Il faut convenir que cette façon de défri
cher les terres coûte beaucoup, parce qu’elle 
fe fait à bras d’hommes, &  quelleconfom- 
me beaucoup de bois : mais elle eil très- 
âvantageuie ; car après cette feule opération, 
la terre eil mieux préparée, qu’elle ne le 
feroit par beaucoup de labours.

Néanmoins je crois que l’opération de 
brûler les terres les épuife à la longue. La 
cendre des végétaux peut bien leur donner 
une fertilité paflàgere : mais une partie de 
la terre fe cuit en brique, &  perd par-là 
toute fa fertilité. J’ai fait brûler de la terre 
qui ne contenoit point de racines; les grains 
n’y font pas fenfiblement mieux venus que 
ceux qui avoient été femés dans une terre 
ordinaire. On remarque conftamment que 
les terres qui ont été brûlées plufîeurs fois, 
font fort légères ; ce qu’on peut attribuer 
au mélange de la terre cuite &  convertie en 
brique.
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Des Terres qui fönt trop humidés.

I l n’efi: pas ici queftion de parler du 
deiTéchement des marais ; il ne s’agit que 
des terres qui, étant dans de petits fonds, 
reçoivent l’eau des terres voifines; ou de
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celles qui, retenant l’eau, font prefque tou
jours fi humides qu’elles ne peuvent être 
labourées.

En pareil cas il fuffira d’environner la 
piece de terre d’un bon foiTé pour arrêter 
les eaux qui viendroient des terres voifines, 
&  même pour égoutter l’eau trop abondante 
de la.piece qu’on fe propofe de labourer, 
ce qui eft aifé, pour peu qu’elle ait de pen
te , fur-tout fi on laboure en planches ou 
par filions, comme nous l’expliquerons dans 
le  Chapitre fuivant. Mais s’il y avoit un 
fond au milieu de la piece,' il feroit nécef- 
faire de la refendre par un bon folle, qui 
conduïroic l’eau dans le fofle du pourtour, 
&  même faire de petites rigolles en pattes 
d’oie, qui aboutiroientau iècond foilë. Aînfi 
l ’art confiile uniquement à donner à ces 
foliés la direébon la plus avantageufe pour 
l ’écoulement de l’eau, relativement à la 
pente du terrein.

Quand l’inégalité du terrein eft peucon- 
iidérable, nos Fermiers forment dans leurs 
terres de profonds filions, qu’on pourroic 
comparer à de peritsfoiîes, au moyen d’une 
forte charrue qui a deux écufïons ou deux 
grands verfoirs fort évafés, avec un long 
foc, pointu &  figuré en tfos-d'âne par la 
partie fupérieure. Ces charrues n’ont point 
de coutre, parce qu’il ne s’agit pas de cou
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per une terre endurcie, mais feulement d’ou
vrir dans celle qui eft déjà labourée un pro
fond & large fillon, qui puiflè tenir lieu d’un 
petit fofTé. Ces profonds filions fe nomment 
des Maîtres.

L e terrein étant defléché, on le défri
chera par quelques-uns des moyens dont 
nous avons parlé dans les Paragraphes pré
cédents ; &  ces différentes efpeces' de terre 
feront en état d’être labourées fuivant leur 
nature, par quelqu’une des méthodes que 
nous expliquerons dans la fuite.

Quelques-uns ont confeillé, pour defie- 
cher les te» res trop humides, dé faire de ces 
fofies, &  de mettre au fond des pierres qu’on 
recouvre avec la terre qu’on a tirée de ces 
fofies. Mais outre que ce travail coûte beau
coup, la terre la plus fine, emportée par 
l’eau, fe met entre les pierres, &  l’eau ne 
coule plus par ces pierrées. Ainfi je penle 
que ce moyen n’eft praticable que pour des 
potagers; encore eft-on obligé de relever 
de temps en temps les pierrées. A la vérité 
il faut auifi curer tous les trois ans les foflës 
ouverts dont nous avons parlé : mais ces 
fofies qui reftent ouverts, outre l’avantage 
de deiTéçher le terrein, empêchent les voi
tures d’entrer dans les pièces, Ôc d’endora- 
mager les grains.
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5. y .
Ve V Epier rement des Terres.

L ’ é p ie r r e m e n t  tient encore au dé
frichement des terres : ainfi il convient d’en 
dire ici quelque chofe.

Il ne faut pas croire que l’abondance 
des pierres foit toujours contraire au produit 
des terres. Je connois des pièces, nous en 
avons même de cette nature, qui rappor
tent de fort beaux froments, quoiqu’on n’y 
apperçoive’que des pierres, lorfqu’il eft af- 
fez tombé d’eau pour laver les pierres, &  
emporter le peu de terre qui eft mêlé avec 
elles, quand elles font fraîchement labou
rées. Ces pierres font de nature calcaire ; 
mais il y en a auffi d’autres qui approchent 
dufilex, qui ne diminuent pas la fertilité de 

' la terre.
Malgré cela il eft toujours néceflàire d’en 

lever les groflès pierres qui troublent le la
bourage. Mais celles qui ne font pas plus 
grades que le poing, font utiles aux terres 
argilleufes; elles en font plus aifées à tra
vailler, &  moins fujettes à rerenir l’eau.

Dans notre Province, on épierre. foi- 
gneufement les terres à fafran, &  on ne laide 
des pierres que celles qui font groflès
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comme des noix mufcades : comme on 
donne beaucoup de fond à ces terres , & q u e 
la plupart de celles qu’on deftine au fafran 
ne font point argilleufès, cet épierremenc 
leur eft très-avantageux.

Quand on épîerre des jardins, on fait 
des tranchées dans les allées, &  l’on y en
terre les pierres. Par ce moyen on épargne 
le tranfport, &  l’on rend les allées plus iè- 
ches. Mais cela n eft pas praticable pour des 
champs de grande étendue. On en fait des 
murgés; ou ce qui eft beaucoup mieux, 
on les porte enfuice dans les chemins, lorf- 
qu’on n a pas occaGon de les employer à 
bâtir.

Il appartient encore h l’épierremenc des 
terres, d’en ôter les roches qui rompent les 
charrues, &  d’en enlever allez pour qu’il y 
ait fur la pierre pn lit de terre fuffifant pour 
nourrir le grain qu’on y ferae.

J. VI.
Co n c l u s i o n .

I l eft certainement très-avantageux de 
mettre en valeur des terres qui n’y font 
pas, ou de faire des défrichements. L e pro
duit des landes &  des pâtis étant fort peu 
de choie, c’eft faire une acquifition que 
de les mettre en état de produire de bons
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grains. Mais cette amélioration ne peut fe 
faire qu’avec beau«oup de peines &  de dé- 
penfes : c’eft pourquoi il ne faut la faire 
que fur les terres qui de leur nature font 
a (fez bonnes pour promettre un rembour- 
fement des avances ; &  je dois avertir tous 
les bons économes qu’ils ne doivent dé
fricher que la quantité de terre qu’ils pré
voient pouvoir entretenir en bon état de 
culture. Tout le monde parle maintenant 
de défrichements; je vois des Propriétai
res qui s’imaginent faire des merveilles 
en achetant quelques paires de bœufs pour 
mettre la charrue dans toutes leurs fri
ches : mais qu’arrive-t-il? Ces terres à moi

t ié  labourées, &  qui manquent d’engrais, 
produifent peu : le Propriétaire fe lafïè de 
dépenfer beaucoup &  de peu retirer : com
me il ne peut fatisfaire à une aufli grande 
entreprife, les mauvaifes herbes reprennent 
le deiïus, &  la terre retombe bientôt en 
friche ; ce qui ne feroit pas arrivé, s’il 
s’étoit borné à ne défricher que la por
tion de fon domaine, qu’il auroit été en 
état de bien cultiver. Ainfi le meilleur con- 
feil que je puiflè donner aux bons éco
nomes , c’eft de commencer à mettre en 
bon état la culture de leurs terres qui font 
en valeur, avant d’entreprendre aucun dé
frichement.



Nous ferons voir dans le Chapitre fui* 
vant, que la plupart des terres en valeur 
font fort mal cultivées, &  qu’il eftà proposé 
de travailler à boriifier celles-ci avant d’at
taquer les friches. ■ f

* f

C H A P I T R E  i;i.

Des Labours.

I l s  été prouvé ci-devant, que' plus on dî- 
vife les molécules de la terre, plus on mul
tiplie les pores intérieurs de la terre; que 
plus on augmente la furface des molécules,' 
plus on facilite aux racines les moyens dé 
s’étendre; que plus on met les terres en 
état de fournir de la nourriture aux plantes, 
&  plus par confisquent on les rend fertiles. 
J’ajoute que par cette divifion, on facilite 
l’introduftion de l’eau entre les molécules 
terreufes, furlefquelles autrement elle coule- 
roit fans les pénétrer. Cette divifion permet 
auffi l’entrée à l’air &  aux rayons du foleil, 
deux agents très-néceflàires à la végétation.

On peut opérer cette divifion de deux 
maniérés : en failant fermenter naturelle
ment les molécules; c’eft l’effet que pro
duit le mélange du fumier avec la terre ;
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ou en brifant méchaniquement les molécu
les ; c’efl: l'effet que produifent tous les la
bours , &  par conféquent l’objet que nous 
avons à traiter dans ce Chapitre : nous ré- 
fervons pour un autre ce qui concerne le* 
engrais.

$. I-

Avantages des Labours.
i

I l eft Couvent plus avantageux d'augmen
ter la fertilité des terres par les labours,, 
que par le fumier ; . i° .  Parce que d’ordi
naire on ne peutfe procurer qu’une certaine 
quantité de fumier, puifque la récolte de 
vingt arpents fuffit à peine pour en fumer 
5 ou 6 ; au-lieu qu’on peut divifer &  fub- 
divifer les molécules de terre prefqu’à l’in
fini. Les fècours qu’on tirera des fumiers, 
font donc limités, au-lieu qu’on n’apperçok 
point les bornes de ceux que les labours 
peuvent produire.

2°. La plupart des plantes qu’on éleve 
dans le fùmier, n’ont jamais la faveur 
agréable de celles qui croiflènt dans une 
bonne terre médiocrement fumée. On re
marque tous les jours cette différence dans 
nos potagers &  dans nos jardins. Les lé
gumes &  les fruits font rarement auffi 
bons aux environs des grandes Villes, où



le fumier abonde, que dans les jardins de 
la campagne, où l’on ne peut pas prodi
guer le fumier. Dans ces terres prodigieu- 
fement fumées, les grains ont beaucoup de 
fon &  peu de fine fleur : ils font auffi plus 
difficiles à conferver ; &  les chevaux déli
cats refufent de manger l’avoine qui a été 
récoltée dans des champs femés avec la 
poudrette. Mais rien n’efi: fi frappant que 
la différence de qualité qui fè trouve entre 
du vin produit par une vigne non fumée, 
&  celui que donneroit une vigne où l’on 
auroit mis beaucoup de fumier. *

30. Le fumier qui peut agir par voie de 
fermentation, fait à la vérité une divifion 
intérieure des molécules, qui doit être 
fort utile, auffi-bien que la fubftance qu’il 
fournit : mais la charrue ne divife pas feu-
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* Mr. Tull va jufqu’à in-* 
finuer que le fumier donne 
aux plantes des qualités 
venimeufes, ou du moins 
contraires à la fanté : mais 
les raifons qu’il apporte 
pour prouver fon fenri- 
ment, ne paroiiîent pas 
devoir être admifes, Par 
exemple, quand il dit que 
les animaux venimeux fe 
trouvent plus communé
ment dans les fumiers 
qu’ailleurs 5 & qu’il cite le 
crapaud pour exemple : on 
peut aiïiirer que les cra
pauds ne font point veni-

, meux ; & quand ils le fe- 
roient,ne faît-on pas qu’un 
pied d’aconit croît dans un 
jardin à côté d’une plante 
très-falutaire ? "Bien plus , 
il y a tout lieu de croire 
qu’une plante qui, de fa 
nature, feroit venimeufe * 
le feroitmoins étantélevée 
dans une terre très-fumée, 
que fi elle avoit crû dans 
une terre feche & maigre ; 
par la même rai fon, qu’un 
pied de céleri a plus de fa
veur & de vertu dans une 
terre maigre, que dans une 
terre très-fumée.
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lement les molécules; elle les change de 
place, &  renverie le terrein : la partie qui 
étoic expofée aux influences jde l’air &  des 
rofées, prend la place d’une autre partie, 
qui, de l’intérieur de la terre, fe trouve 
placée à la furfàce. De tout cela il réfulte 
que le terrein bien labouré n’efl: point 
ëpuifé par les mauvaifes herbes ; que la 
terre foulevée fe laiflè pénétrer par l’eau 
des pluies &  des rofées, &  par les rayons 
du foleil : toutes chofes infiniment pro
pres à la rendre fertile, comme le prou
vent un très-grand nombre d’expérien
ces.

4°. Le fumier attire les infeftes, &  ces 
infeétes rongent les plantes. Il eil d’expé
rience que quand on fume des terres où 
l’on plante des arbres, leurs racines font 
très-expofées à être endommagées par les 
infeétes ; &  c’eft une des principales rai- 
ions qui engagent les Fleuriftes à bannir le 
fumier de leurs jardins. Les gros vers 
blancs, les grillons-taupes font fouvent de 
grands ravages fur les couches : j’ai vu des 
prés ou l’herbe manquoit entièrement ; parce 
que les racines avoient été mangées par les 
vers blancs.

J’ajoute encore que la plupart des fumiers 
contiennent beaucoup de graines qui pro- 
duifent quantité de mauvaifes herbes.



5 0. II eft vrai que le,fumier eft égale
ment avantageux aux terres légères &  aux 
terres fortes; mais on peut en dire autant 
des labours. .

Nous avons déjà dit que la terre trop 
forte eft celle dont les parties font fi rap
prochées , que les racines ne peuvent y pé
nétrer que très-difficilement. Si cependant 
les racines ne peuvent pas s’étendre libre
ment dans la terre, elles ne pourront point 
en tirer la nourriture des plantes, qui relie
ront épuifées &  languiflan tes. Mais quand 
à force de labours on aura diviie ces ter
res, quand on aura tellement écarté l’une 
de l’autre leurs molécules, que les racines 
auront la liberté de s’étendre &  de traverfer 
tous ces petits eipaces, elles feront en état 
de fournir aux plantes la nourriture qui leur 
eft néceflàire, &  on les verra croître avec 
vigueur.

Les laboure font également avantageux 
aux terres légères, mais par une raifon dif
férente : nous en parlerons dans la fuite. 
Néanmoins il faut convenir que les terres 
fortes ont plus de beioin que les terres lé
gères, d’être fréquemment labourées.'

Quelque.profit qti’on puiflè retirer des 
fumiers, quand on auroit la commodité de 
s’en pourvoir abondamment, &  que l’on 
pourrait corriger en partie leurs défauts, il

' • - * - . * s. * . .
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n’en feroic pas moins vrai qu’il efl très-avan
tageux de multiplier les labours.
‘ C ’eft pour cette raifon qu’on donne 
trois ou quatre labours aux terres qu’on 
deftîne à recevoir du froment. Des Fer
miers même ayant efiàyé de doubler le 
nombre des labours à des terres qu’ils 
n’avoient pu fumer, elles ont été plus fer
tiles que celles où ils avoienc répandu 
du fumier. Pour donner trois labours de 
plus à un arpent , il n’en coûteroit que 
dix-huit livres; au-lieu qu’en beaucoup 
d endroits il en coûteroit près de ioîxante, 
fi Î’on étoit obligé d’acheter le fumier. Voilà 
comme une économie mal entendue devient 
ruineufe.
. II y auroit donc quelque changement à 
faire dans la culture des terres. Les la
bours, tels qu’on les donné dans nos Pro
vinces pour le froment, n’améliorentpoint 
fuffifamment les terres fortes. Ils ne for
ment dans ces terres que de groiîes mo
lécules ou des mottes qui îaifiênt entre el
les de grandes cavités ; ce qui n’efl: point 
du tout propre à fournir de la nourriture 
aux plantes. Après ce que nous avons dit 
plus haut, on doit en convenir. Il efi: 
donc abfolument néceflàire de bien rompre 
les mottes, &  de les réduire parlé labou
rage en petites molécules. Alors là terre



forte étant devenue plus légère, eft dans un 
état qui convient aux plantes; &  pour em
pêcher qu’elle ne rentre dans fon premier 
état, il ne faut plus que prévenir qu’elle ne 
foit pétrie par les pieds; des beftiaux &  les 
voitures, &  avoir foin de l’entretenir par 
des labours faits dans les iàifons convena
bles, comme nous l’expliquerons dans la 
fuite de cet Ouvrage.

Mais ce qui prouve combien il eft avan
tageux,' dans'les terres fortes, de faciliter 
les paflàges de l’eau, des rayons du foleii:, 
&  des racines, c?eft qu’on augmente quel
quefois leur fertilité en y mêlant du fable 
au*lieu de fumier. Le fable ne fournit point 
de fubftance ; mais en empêchant les molé
cules de fe trop réunir’, il produit les bons 
effets que nous defirons.

Il ne paroît pas que les terres légères 
exigent tout-à-fait autant de labours que les 
terres fortes, &cela eft vrai ; mais il ne faut 
point craindre qu’en retournant fréquem
ment ces terres, &  en expofant leurs par
ties au foleii, elles en foient épuifées. Nous 
avons dit dans le Chapitre précédent que le 
foleii n’enlève de la terre que l ’humidité 
que la première pluie lui rend, &  non pas 
les fucs propres à nourrir les plantes. Enfin 
il eft d’expérience que les terres légères ga
gnent à être labourées ; foit que par le brove-
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ment &  le remuement de leurs parties, 
elles foient plus en état de recevoir l'humi
dité des pluies &  des rofées, de profiter 
des influences de l’air, d’être pénétrées 
par les rayons du foleil; ou .que les pores 
intérieurs foient rendus plus convenables 
pour l’exteniion des racines; ou encore, 
parce que les fréquents labours détruifent 
les herbes, qui pullulent prodigieufetnent 
dans certains terreins forts ou légers, fur- 
•tout .quand on y a répandu dù fumier peu 
pourri.

Pour prouver par une expérience ce que 
nous venons d’avancer à l’égard des terres 
légères, fuppofons qu’on ne donne qu’un 
labour fuperficiel à la moitié d’un champ, 
•& qu’on laboure parfaitement &  plufieurs 
fois l’autre moitié. Si quelque,te,mps après, 
&  par un temps? fec, on,laboure de nou
veau tout le champ, de façon;que les raies 
que l’on fait traveriènc celles de l’ancien 
guéret, on pourra remarquer que la terre 
de la portion du champ qui aura été bien 

Jabourée, fera plus brune que celle de l’au
tre moitié qui l’aura été légèrement; çe qui 
annonce le bénéfice que la terre a retiré 
des labours.

Un Métayer du Préfident de Montef- 
.quieu, recueillit, dans fa Métairie, auprès de 
Clairac, une moiflon abondante de mais,

pendant



Pendant que tous fes voifins en firent une 
très mauvaife. Mr. le Préfidenr de M onter 
quieu lui ayant demandé comment il avoie 
pu faire pour fe procurer cet avantage fin» 
gulier, le Métayer lui répondit qu’il avoie 
labouré fa terre onze fois depuis les fe- 
mailles jufqu’à la récolte. Au moyen de ces 
fréquents labours fà terre avoir profité de 
toutes les pluies, rofées, brouillards, &c. 
au lieu que la terre de fes voifins n’en avoît 
reçu aucun avantage, à caufe d’une efpece 
de croûte fecbe &  dure qui fe forme au- 
defTus quand on ne la travaille pas.

M rs. Delu & France font parvenus, en 
multipliant les cultures, à tirer de bonnes 
récoltes de champs qui étant mal labourés 
n’en fournifloient que de médiocres. C ’efë 
en partie à caufe des bons labours que les 
terres produiiènc conftamment beaucoup 
plus dans les Pays fort peuplés, que dans 
ceux où il y a peu d’habitants.

Il faudroit n’avoir jamais lait cultiver 
de terre, pour nier les bons effets des la
bours. Néanmoins, fi l’on reproche à un 
Laboureur que fes terres ne font pas aflèz 
labourées, il dit, pour juilifier fa pareflè, 
que Iorfqu’on remue fréquemment la terre, 
le foleil enleve fà fubftance. Nous avons 
déjà répondu à cette futile objection ; mais 
pour ôter toute refiource à la pareflè, &

Tome /. F
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démontrer en même-temps que les terres 
bien cultivées ne s’épuifenc pas même par 
leurs productions, il fuffic de faire obser
ver que les mêmes bonnes terres bien 
cultivées nous fourniflent d’auffi abondan
tes récoltes qu’elles en donnoient autrefois 
à nos Peres.

C ’efl: donc un principe qui doit être gé
néralement adopté en agriculture : qu’on 
reçoit dans le temps de la moiilon les in
térêts des avances qu’on a faites pour bien 
labourer fes terres. J]pi connu un Fermier 
qui, s’occupant à faire des voitures, fe 
trouva preflë au temps des femailles : il fît 
fes bleds fur des terres qui n’avoient eu 
que deux façons ; mais il s’en apperçuc 
bien au temps de la moiflon, car fa ré
colte fut des plus médiocres. S i, dans 
une Province où l’on eû dans l’ufage de ne 
donner aux terres à froment que trois la
bours , il arrive que, dans les années où 
les travaux fe trouvent avancés, les Fer
miers qui ont de forts attelages, don
nent quatre labours à une partie de leurs 
terres; ils favenc bien que ce labour leur 
fera amplement rembourfé par les grains 
qu’ils récolteront. De même, l’ufàgedenos 
Fermiers, dans la Beauflè, eftde ne donner 
qu’un feul labour pour les avoines ; mais 
il n’y a aucun Fermier qui ignore que les
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terres deftinées pour les mars produifene 
des récoltes beaucoup plus abondantes, 
quand on leur a donné un premier labour 
immédiatement après la moiflon, &  quand 
on leur en donne un fécond avanc de les 
enfemencer.

En 1759 , Mr. Delu fit donner trois 
labours à une partie des terres qu’il vou- 
loit mettre en avoine; &  quoique cette 
année-là ait été fort feche &  peu favorable 
aux menus grains, il fit, dans fes terres 
ainfi préparées, une pleine récolte : fes 
avoines le foutinrent bien jufqu’à leur 
parfaite maturité, &  le grain eh étoic 
excellent.

Le même fit donner cinq labours à une.- 
terre deftinée à être enfemencée en fro- 
jnent, &  qu’il n’avoit point fait fumer: 
lors de la récolte le froment étoit devenu 
plus haut &  plus beau dans cette piece, 
que dans les terres voifines qui avoient été 
fumées &  cultivées fui van t l’ufage du Pays. 
Rien ne prouve mieux la vérité des prin
cipes que nous nous fommes efforcés d’é
tablir dans tous nos Ouvrages fur la grande 
utilité des labours.

Puifque ces faits font prouvés par nom
bre d’expériences, &  reconnus incontes
tablement vrais, pourquoi donc les Fer
miers ne multiplient*ils point les labours?

F i j



124 E l é m e n t ^
Plufieurs raifons les en détournent : i° . H 
y  a des Fermiers qui veulent conferver les 
chaumes de leurs bleds pour fournir de la 
pâture à leurs troupeaux ; s’ils retournoienc 
ces chaumes immédiatement après la moif- 
fon, ils fe priveroient de ce bénéfice. 
Cette raifon, qui peut être bonne pour les 
Pays fort cultivés, n’eft d’aucune valeur 
pour les Fermes qui ont des landes flt des 
pâtis, où ils peuvent envoyer paître leurs 
troupeaux. 2®. 11 y a des années fort fe- 
ches, ou très - humides, dans leiquelles 
les trayaux font retardés , parce qu’il fe 
pafTe un temps confidérable avant qu’on 
puiile labourer : dans ce cas, les meil
leurs Laboureurs ne peuvent donner plus 
de crois façons à leurs terres à froment.

Mais ceux qui font përfuadés de l’im
portance des labours, en donnent quatre, 
lorfque les fàifons font plus favorables ; & 
ils ont foin de mettre la charrue dans les 
terres qui ont le plus befoin de ce iècours, 
telles que font celles qui produifent beau
coup de mauvifes herbes, celles qui le 
durciiïènt par la chaleur, celles qui ayant 
été rraverfées par les voitures, ou labou
rées en mauvaife faifon, font remplies de 
mottes; car il ne fuffit pas de multiplier les 
labours, il faut encore les donner dans des 
circonftance$ convenables. Une terre forte



h  poiilèufe, qui tient de l’argille, feroitplus 
endommagée que préparée à recevoir la fe- 
mence, ii on la labouroit lorfqu’elle eft fore 
humide; au-Iieu de la diviferen petites mo
lécules, on la pétriroit, &  on n’en forme- 
roit que de grades mottes, qui, étant cuite* 
& durcies par le hâle, rendraient les labours 
extrêmement difficiles.

Si l’on fait les labours dans la vue de dé
truire les mauvaiies herbes,il faut attendre, 
pour donner un nouveau labour, que les 
ièmences des mauvaiies herbes foient le-, 
vées, &  que le guéret commence à verdir» 
Alors la charrue enterre les herbes levées, 
qui améliorent le terrain, au-lieu de l’ap
pauvrir. Mais il les labours étoient donnés 
immédiatement les uns après les autres, 
ils remettraient fur le guéret ces herbes que 
le labour précédent avoit enterrées, &  el
les n’en pouflèroient que plus fortement. 
Rien n’eft meilleur encore pour détruire 
les mauvaifes herbes, que de labourer par 
le hâle.

Certaines terres ne peuvent être labou- 
tées trop profondément : quand la. terre de 
dedbus eft fertile, elle tient lieu d’engrais, 
&  rétablit celle de deilùs qui aurait été 
ufée. Dans d’autres, au contraire, on per
drait plufieurs récoltes, fi on labouroit trop 
avant.

F  iij
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Ces attentions diflinguent le bon Labou
reur qui réfléchit &  obferve, d’avec le mair- 
vais Cultivateur qui ne fait autre choie que 
conduire fa charrue. Malheureufement il 
n’y a que trop de ces Cultivateurs, qui, ac
coutumés à opérer &  incapables de réflé
chir, ne favent que fuivre aveuglément la 
routine qu’ils ont prife de leurs Peres; &  
cette raifon fait que beaucoup de terres qui 
feraient propres ï  faire de belles produc
tions, refient en friche, ou fourniflènt peu 
de grains. Nous en rapporterons des exem
ples qui mettront le Leéteur à portée de 
connoître que ce n’eft pas tant par des 
moyens bien difficiles àappercevoir, &  par 
des découvertes fublimes, qu’on parvient à 
tirer parti de fon domaine, que par des 
méthodes Amples &  bien réfléchies. Mais il 
faut auparavant infifler fur la iàçou de bien 
làire ces labours.

i  I I .

Des differentes façons de labourer 
les Terres. *
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Suivant la nature des terres, &  auffl 
fuivant les ufàges reçus dans les différentes

*Jè ferai ufage d’un Mé*- 
jnoire que Mr. de Saint* 
Mefmin de Lignerolle m’a

adreiTé principalement far 
la façon de labourer pax 
planches.



Provinces, on emploie des charrues qui 
different aflez coniidérablement les unes 
des autres : nous en parlerons dans uii 
Chapitre particulier. On fait traîner ces 
charrues par différents animaux, des ânes, 
des mulets, des chevaux, des bœufs ; &  cha
cun de ces animaux a des avantages qui lui 
font propres.

L ’âne eft un animal fort commun dans 
toutes les Provinces; il n’eft pas d’un grand 
prix; il coûte peu à nourrir, &  il eft peu 
iujet aux maladies : mais fes pieds ayant 
peu de furface, il a peine à fe tirer des 
terres molles; fa marche eft lente; &  pour 
tirer, il n’a guères que le quart de la force 
d’un cheval. Ainü on ne peut en faire ufage 
que dans les terres fableufes & légères..

Les mulets &  mules, proportion gar
dée entre les tailles, font aufll forts que les 
chevaux : ils ont de l’allure; ils fe nour- 
rifîènt à peu de fraix, &  font peu fujets 
aux maladies : mais comme leurs pieds 
font étroits, ils enfoncent dans les terres 
grades &  boueufès. On emploie plutôt les 
mules que les mulets, parce qu’elles font 
plus vîgoureufes que les mulets hongres : 
on eft obligé de faire cette opération aux 
mulets, fans quoi on auroit peine à les 
dompter; mais auifi elle les rend moins forts 
que les, mules.

F  iv
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Les chevaux font forts; leur marche efî 
légère : ayant le pied large, ils fe tirent 
des terres molles : la plupart font dociles, 
même adroits ; mais de toutes les bêtes qui 
fervent au labourage, c’etl la plus diffi
cile à entretenir; ils font de grande vie, ÔC 
délicats fur le choix de leur pâture ; ils 
font fujets à beaucoup de maladies : enfin 
ils ont cela de commun avec les mulets &  
les ânes, que, s’ils s’eftropient par quelque 
accident, ils retient entièrement mutiles.

Le bœuf, plus fort que tous les animaux 
donc je viens de parler, eft propre à faire 
de profonds labours : il fe pafïë d’être 
panfé &  étrillé, ta nourriture etl peu coû- 
teufe ; fes hamois font fi (impies qu’ils ne 
coûtent prefque rien ; il éprouve rarement 
des maladies, à moins qu’on ne l’excede 
de travail; il vit aifez long-temps; &  
quand, par vieilleflè ou par quelque ac
cident , il devient incapable de travailler 
à la terre, on l’engraifiè, &  on le vend plu» 
cher qu’on ne l’avoit acheté jeune.

Il conviendroit qu’un Fermier riche eût 
un attelage de bœufs pour entr’hyverner fes 
terres, défricher les prés, &  foire d’autres 
ouvrages fatiguants; mais il devroit aufli 
avoir un bon attelage de chevaux pour 
faire diligemment fes derniers labours ; car 
la marche des bœufs eii bien lente.
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Dans les Provinces où l’on fait des éle
vés, les Laboureurs n’emploient prefquô 
que des vaches à leurs labours; mais ils ne 
les occupent à ce travail qu’une partie du. 
jour, fur-tout quand elles font pleines, ou 
quand elles nourriflènc leurs veaux.

Il convenoit de donner ici quelques no
tions fur le fèrvice de ces différents ani-, 
maux : revenons aux labours.

La culture de la terre confifte, comme 
nous l’avons dit, à la tourner fens deflus 
deflous, ou à faire que la terre de deflous 
foit mifè à la fuperficie, pour recevoir les 
influences de Pair, pendant que celle de 
deflus, qui a reçu cette préparation, e lt 
mile au fond avec les herbes qu’elle a 
produite, &  qui, en fe pourrilîànt, con
tribuent à l’améliorer. Cette opération ne 
fe peut faire fans qu’on la change de place, 
foit à bras avec la houe, la beche, & c ., 
foit en employant la force des animaux 
attelés à des charrues. Le labour avec 
la charrue elt plus eXpéditif que celui qui 
iè fait à bras; mais il eft moins bon, parce 
qu’il ne remue pas la terre à une aufli grande 
profondeur. C ’ell pourquoi dans certains 
cantons, où l’on n’épargne rien pour bien, 
cultiver les terres, on les renouvelle tous 
les cinq à fix ans, en fouillant leterreinavec 
la beche, la houe ou la pioche.

F v
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L e nombre des labours, &  la manière 
de les exécuter, varie fuivant les différen
tes Provinces, &  félon que la différente 
nature des terres l’exige; mais toutes ten
dent au même but, qui coniîfte à détruire 
les mauvaifes herbes, à brifer &  foulever la 
terre, &  à la mettre en état de recevoir la 
femence.

Lorfque la terre ne retient point l’eau, 
il faut labourer à plat pour ne point 
perdre inutilement du terrein ; i ï , au con
traire , les terres retiennent l’eau , il faut 
labourer par billons, ou au moins par 
planches, plus ou moins larges, félon qu’il 
efl: plus ou moins nécefîàire de donner un 
écoulement’ aux eaux; de forte q u e ,’fui
vant la nature des terres ou leur fituation, 
©n pratique quelquefois dans une même 
Ferme l’une &  l’autre façon de labourer. Je 

■ me propofe de m’étendre fur ces deux for
tes de labours. Voici ce qui regarde la fa
çon de labourer à plat.

Pour faire un bon labour, il faut que 
la fuperficie de la piece de terre où l’on 
veut mettre la charrue, foit à peu près 
égale, c ’efl-à-dire, qu’il n’y ait point de 
trous ni d’enfoncements confidérables. S’il 
fe rencontre des trous, il faut les combler, 
&  adoucir les enfoncements le plus qu’i l  
eft poffible.
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Suivant la différence des charrues qu’on 

emploie, il y a deux façons de labourer. 
Les charrues qu’on nomme à tourne- 
oreille, ayant un ioc fymmétrique en fer 
de lance, &  un petit verfoir amovible qu’oti 
nomme l'oreille, &  qu’on peut placer fuc- 
ceflivement à la droite ou à la gauche de 
la charrue, le Charretier eft maître de dif- 
pofer de la terre que le foc remue, &  de 
la renverfer vers fa droite ou vers fa gau
che h fon choix, fuivant le côté où il place 
l ’oreille. *

Avec ces charrues, on commence à la
bourer à une rive de la piece, &  on finit 
par l’autre. Suppofons, par exemple, qu’oti 
veuille labourer le champ abcd,  (PI. /. 
Fig. 8.) on commence le premier trait de a 
en d , mettant l’oreille du côté de la droite, 
de maniéré qu’on renverfe la terre fur le 
champ voiGn a l’endroit marqué par la 
ligne ponéluée 1 ,  1 ,  &  l’on creufè ainfi 
le fillon ad : étant arrivé en d , on porte 

. l ’oreille, ou le verfoir amovible, du côté 
de la main gauche; on change la direc
tion du coutre ; &  en formant le fillon 
e f,  on remplit le fillon ad  avec la terre 
tirée de e f 7 qu’on verfè à l’endroit marqué 
par la ligne ponétuée 2 , 2 :  lorfqu’on eft

*  Les différentes char- j feront décrites dans un 
îues dont je vais parler, Chapitre particulier,
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arrivé en / ,  on reporte l’oreille du côté 
de la droite pour former le fillon g b \ 
dont la terre eft verfée dans le fillon e f;  
&  en continuant cette manœuvre jufqu’ati 
bout du champ b c, il refie en cet endroit 
un fillon ouvert, parce qu’on ne pourroit 
le remplir qu’en entamant fur la piece 
voifine.

Il eft bon de remarquer que fi, au fé
cond labour, on ne change pas la direc
tion des raies, le fillon b c fert à'enréa- 
geure, * &  qu’on le remplit en formant 
la première raie i k. Mais fouvent, pour 
mieux ameublir la terre, on croife les raies 
du premier labour; &  alors on commence 
le premier trait de a en b, &  on finit en 
laifiànt une raie ouverte en d c. On n’efi: 
pas toujours maître de changer ainfi la 
direction des raies. Si la piece'étoit fort 
étroite, on perdroit autant de temps à 
tourner la charrue qu'à labourer; &  fi elle 
aboutifioit fur une vigne ou une terre en- 
femencée, on courroit rifque de faire du 
dommage aux voifîns. En ce cas, ou on 
lait le ïecond labour dans le même ièns

* Enrêageun cil une raie 
f>rofondc, dans laquelleon 
verfe la terre de. J a raie 
qn’on forme a&ucflement ; 
d’où vient le mot de rèa- 

qui iïgnifiela longueur 
«Tüûepïeee fnivaju la dire c*

tion des raies. AinH, quanti 
OJi dit, &u bout du réage t 
cela fignifìc au bout de la 
piece : ondit, un long
r é a g e  5 c’eftpourfignifi crune 
piece de terre qui eli lonr 
guedaus le fens des mies.



que le premier, ou bien on croiiè oblique
ment les raies du premier labour, par 
exemple, iiiivant la direétion i m.

L ’autre efpeCe de charrue, dont le foc 
n’a qu’une aile , &  qui ayant l’oreille ou 
le reverfoir fixé du côté droit, eft nom
mée pour cette raifon, charrue àverfoir, 
ou à reverfoir, ne peut labourer que dans 
un fens, parce quelle renverfe toujours la 
terre du même côcé. Pour en faire uiàge, 
on laboure fucceifivement les deux rives, 
ou bien on prend la piece par parties, 
comme je vais l’expliquer.

Si l’on veut labourer, avec une charrue 
à reverfoir, la piece a b cd , (PI. 1. Fig. 9 .) 
on forme une raie de a en c ; &  comme le 
reverfoir eft fixé du côté de la main droite 
du Laboureur, la terre eft renverféeà l’en
droit marqué par la ligne ponéluée 1 , 1 ,  
de maniéré qu’on forme la raie ou le fillon 
a c : le reverfoir reliant toujours du même 
côté de la charrue, il eft évident que fi le 
Charretier alloit de e en / ,  il renverferoit 
la terre vers là droite à l’endroit de là 
ligne ponéluée û , 1 , &  la raie c a ne fe
rait point remplie : mais le Charretier con
duit fa charrue en d; &  en faifant le traie 
d b, il veriè la terre à l’endroit marqué par 
la ligne ponéluée 3 , 3 ;  puis il tnnfporte 
& charrue e n / , &  formant la raie f e 7 il
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remplie le fillon a c , en verfant la terre da 
fillon f e  à Tendroic défigné par la ligne 
ponétuée 2 , 2. On conçoit qu’en conti
nuant de labourer le champ alternativement 
dans la partie a geh , &  dans l’autre moi
tié b g d h,  &  faiiant routes les raies de la 
première partie dans le fens a c, &  toutes 
celles de la fécondé dans le fens db , tout 
le champ fe trouve labouré, enforte qu’il 
relie feulement au milieu un grand fillon 
ou une grande enréageure compofée de 
deux raies g h.

Quand on laboure un champ avec les 
charrues à reverfoir, on n’a pas coutume 
de commencer ainfi par les deux rives pour 
finir au milieu,à moins que ce ne foitpour 
de fort petites pièces. Les grandes fe labou
rent par planches. Pour cela on commence 
par faire une raie de a en h; ÇPl. I. Fig, 1 o .)  
puis en retournant, on en fait une autre 
de c en d, &  le guéret s’accumule entre 
ces deux raies : enfuite on remplit la raie 
a b, en ouvrant la raie e f;  &  on remplit 
la raie c â% en ouvrant la raie g h; ce que 
l ’on continue jufqu’à ce que la planche ait 
la largeur qu’on juge convenable : &  for
mant de même une autre planche, il faut 
que les raies des deux planches le rencon
trent, &  qu’il relie entr’elles une grande 
raie ou une enréageure, qu’on remplît par
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les deux premières raies du labour fuivanr. 
Il eft évident que ii on veut faire larges des 
planches i ( PI. II. Fig. 1 .,)  on fait fix ou 
un plus grand nombre de raies de a en b, 
&  un pareil nombre de raies de c en d, &  
que ces planches font partagées par une 
grande enréageure k. Si dans les terreins 
plus fujets à retenir l’eau, on veut faire les 
planches ¿(Fig. 1.3 plus étroites, on ne 
fait que trois ou quatre raies de a en b , &  
un pareil nombre de c en d7 de forte que 
les planches ne font formées que par fix à 
huit raies. *

Enfin, fi l’on veut faire, dans les terreins 
très-fujets à retenir l’eau, les planches m 
(Fig. 3 )  très-étroites, ce qu’on appelle 
des billons, on ne fait qu’une raie de a 
en b, &  une de c en d, de forte qu’il fe 
trouve alternativement un billon deguéret, 
&  un fillon, ou un fond de raie. Il eft en
core de i’adreflè du Laboureur de faire, ces 
planches plus élevées au milieu que vers 
les bords, en piquant plus ou moins, &  
en prenant plus ou moins de terre. Tout 
ceci fêta, plus amplement expliqué dans b
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* Souvent on laboure 
un terrein à plat avec la 
charrue à verfoir ; & quand 
tout le champ eft enfe- 
mencé & hçrfé, on fait de 
diftance en diftance , les 
¿aies qui forment les plan

ches* Mais cette méthode 
n’eft pas il bonne que 1» 
précédente, parce queles: 
planches étant plates it 
bordées d’une petite éléva
tion de terre, l’eau s’ea
écoule moins aifément*
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fuite. Dans l ’une &  l’autre façon de la
bourer , la terre que la charrue pique pour 
former un fond de raie, eft renverfée dans- 
la raie déjà formée pour la remplir de 
terre remuée, ce qui forme le guéret; &  
cela s’exécute fuccefïïvement dans toute 
l’étendue du champ, de forte qu’il n’y a 
que la demierê raie qui refte vuide, faute 
de terre pour la remplir. Car on a vu que 
la terre de la première raie de labour, 
quand on la forme au bord de la piece, 
eft tranfportée fur le champ voifin pour 
pouvoir être tournée iëns defîus deflbus, 
&  faire place à la terre des autres raies; 
&  cette terre, dépofée fur le champ voi- 
fin , manque à la derniere raie du champ, 
où ce défaut forme une enréageure pour le 
labour fuivant.

L e premier labour s’appelle lever les 
guérets ou les jacberes, ou encore guère- 
ter, c’eft-à-dire, former le guéret, qui n’eft 
autre chofe qu’une terre labourée.

C e premier lahour, par lequel on re-, 
tourne les chaumes d’avoine, fe fait de
puis le mois de Janvier jufqu’au mois de 
Juin. Il y a des Pays où on ne le commence 
qu’au mois d’Avril. Mais par tout il eft 
fini à la Saint-Jean. Comme il y a quatorze 
mois q; e la terre n’a été remuée , ce la
bour eft plus pénible que les autres; c’eft



pour cela que quelques Fermiers le font 
fuperficiel, pour ménager leurs chevaux : 
mais ceux qui ont de bons attelages, font 
bien de piquer autant que la terre le per
met. S i , fans ménager l’herbe pour le 
bétail, on fàifoit ce labour avant l’hiver, 
comme il forme ordinairement beaucoup 
de mottes, à caufe qu’il y a long-temps cjue 
la terre n’a été remuée, les gelées d’hiver, * 
qui pénétreraient les mottes, ameubli
raient beaucoup la terre. C ’eft pour cette 
raifon que les labours faits pendant ou 
avant l’hiver ne peuvent pas être trop 
gros : plus les raies font relevées, plus la 
gelée a de prife fur la terre. Mais les Fer
miers retournent leurs chaumes trop tard 9 
afin de ménager de la pâture à leur bétail,

Le fécond labour, qu’on nomme bi
nage , commence quand les guérecs font 
levés, &  il finit dans le mois de Septem
bre. On le commence par la raie qui a fini 
le labour des guérets : cette raie fert d’en- 
réageure, &  on la remplit.

Lorfqu’on laboure à plat, on continue 
à former des raies, comme nous l’avons 
expliqué , de forte qu’à l’autre rive du 
champ, on reprend la terre qu’on avoit ver- 
fée fur le champ voifin.

Si l’on veut labourer en planches , le 
milieu de chaque planche fe trouve à l'en-
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droit où étoient les raies qui en formoient 
les bords, &  le bord des planches eft au 
milieu des anciennes planches.

Enfin, s’il faut billonner, on refend les 
billons du labour précédent pour remplir les 
filions, &  les nouveaux filions fe trouvent 
où étoient les anciens billons; mais commu
nément on ne forme les billons qu’au dernier 
labour qu’on donne pour enterrer la femence.

Il eft k propos d’obferver que, dans ces 
labours, un des chevaux marche toujours 
dans la raie que le ibc va remplir, tandis 
que l’autre cheval marche fur la terre qui 
n’eft pas encore labourée ; &  le foc fuit 
entre les deux chevaux, pendant que le 
Charretier marche dans la raie qui fe forme 
aéluellement, de forte que le guéret n’eit 
point trépigné. Il faut bien concevoir ces 
petits détails, pour mieux prendre l ’idée 
de ce que nous dirons, lorfque nous par
lerons des différentes charrues, &  lorique 
nous expoferons la façon de former les 
planches pour la nouvelle culture.

Le troifieme labour, qu’on nomme dans 
quelques Pays le labour à demeure, pré
pare la terre k être femée fur le guéret; &  
en ce cas, le grain eft enterré k la herfe.

Dans quelques Provinces , le troifieme 
labour, qu’on nomme le fécond binage ou 
le rebinage% refièmble tout-à*fait au pre-
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roier, excepté que la terre étant très-meu
ble, il fe fait avec facilité : en ce cas, on 
feme fur ce guéret, &  on enterre la fe- 
mence avec la charrue; ce qui fait un qua
trième labour, ou le labour à demeure, 
qui s’exécute encore comme les autres : 
mais il eft bon de le faire léger &  de piquer 
peu, afin que la femence foie aflèz peu en
terrée pour que les germes puiflènt fortir 
de terre. Il faut d’ailleurs comprendre ces 
deux façons de femer &  d’enterrer la femen
c e , ou avec la herie, ou avec la charrue; 
cette demiere méthode le nomme femer 
fous raies : làns ces connoiflànces préli
minaires, on ne fentiroit pas allez les avan
tages du femoir, dont nous parlerons dans 
la fuite.

A  l’égard des mars, un ulàge trop gé
néralement répandu eft de donner deux la
bours aux terres qu’on deltine à recevoir de 
3’orge; &  feulement un labour à celles où 
l ’on veut femer les avoines. Si l’on veut 
donner deux labours aux mars, on donne 
le premier, qu’on nomme entr hiver, peu 
de temps après les feraailles des froments; 
&  le fécond, immédiatement avant les iè- 
mailles des mars. Si l’on ne veut donner 
qu’un labour au mars, on le fait en Janvier; 
&  Février.

Beaucoup de Fermiers prétendent qu’il



eft dangereux de multiplier les labours pour 
les mars. C ’eft un prétexte dont ils fe cou
vrent pour s’épargner le travail : nous pour
rions y oppofer un nombre prodigieux d’ex
périences; mais nous nous contenterons de 
renvoyer à celles que nous avons rappor
tées, où l’on voit que les avoines qui ont 
eu deux façons, ou même trois, ont bien 
mieux réuifi que celles qu’on avoir femées 
fur un feul labour. E t pourquoi les orges, 
qu’on a femées en 170 9 , ont-elles été 
de la plus grande beauté, iinon parce 
qu’on les avoir femées fur des terres qui, ■ 
ayant été préparées pour le froment, avoient 
eu trois ou quatre labours outre le cin
quième pour mettre l’orge en terre? Nous- 
ne prétendons pas confeiller d’en agir 
de même tous les ans; mais nous croyons 
qu’il conviendroit de donner deux la
bours aux terres qu’on deftine à mettre en: 
avoines.

La maniéré de faire des labours, varie; 
non-feulement félon la fituation des terres,; 
c ’eft-à-dire, félon qu’elles retiennent ou ne 
retiennent pas l’eau; mais encore félon leur 
nature, c’eft-à-dire, félon qu’elles font lé
gères ou fortes, qu’elles produifent peu ou 
beaucoup d’herbe.

Il y a des terres maigres &  légères qui . 
n’ont point de fond; c’eft • à - dire, qu’à
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une petite profondeur, on trouve le tuf 
blanc, ou la craie, ou même la roche. Ja
mais on ne peut efpérer un grand produit 
de ces fortes de terres. Néanmoins quand 
elles fe trouvent dans un Pays habité, 
on ne laide pas de les cultiver : peu à peu 
on leur donne du fond en entamant fur 
le tuf ou la craie; * &  à force de les fu
mer, on en tire quelques fècours : il en 
coûte peu pour labourer ces fortes de 
terres, quand on Ce contente d’en gratter 
la fuperficie avec un crochet de bois armé 
à'un morceau de fer , &  un petit cheval, 
ou même un âne, ce qui fuffit pour tirer 
ces efpeces de charrues qui n’ont point 
de roues ; mais alors le produit eft bien 

'peu conûdérable.
Il y a d’excellentes terres à froment, 

mais qui ne forment qu’un lit d’environ 
quatre pouces d’épaiflèur, Ibus lequel on 
trouve une terre rouge ftérile. Comme 
ces fortes de terres s’imbibent de l’eau 
des pluies aulfi-tôt qu’elles font tombées,' 
on les laboure à plat, &  l’on a foin que la 
charrue ne pique pas juiqu’à la terre rou
g e , qui diminuerait la récolte drivante; 
à moins qu a force de fumier l’on ne ren
dît à la terre fa fertilité.

* On apropofé, dans le 1 efpece de ratïÎToir pourea- 
4 Journal économique, uae \ tamer les fond« de craie.
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II me paroît probable qu’à la fuite du 
temps, &  à force de culture, la terre rou
ge, qu’on mêleroit avec celle de deiïùs, 
deviendrait bonne :,mais un Fermier ne veut 
pas s’expoièr à perdre pluiieurs récoltes ; 
d’ailleurs il lui en coûte moins pour ne la
bourer que la fuperficie de la terre, que 
pour la labourer à une grande profondeur.

On laboure ces terres avec les petites 
charrues, qu’on nomme à oreille ou à 
tourne-oreille.

Quand les terres font fortes , telles 
qu’un fable gras, on fè fert de charrues 
plus folides que pour les terres dont nous 
venons de parler. Le foc de ces charrues 
eft prefque une fois auflî large que les 
focs des charrues à oreille. Ces grandes 
charrues n’ont point cette partie qu’on 
nomme l'oreille; mais elles ont une piece 
de bois qu’on appelle verfoir, ou rever- 

foir , qui eft fermement attachée au côté 
droit de la charrue. Ce font là celles que, 
pour cette raifon, l’on appelle Charrues à 
verfoir.

Il y a de ces charrues à grand verfoir, 
qui ne font pas un labour profond. Com
me leur foc eft fort large, elles enlèvent 
une grande largeur de terre, qu’elles ren- 
verfent à côté, preique tout d’une piece. Il 
eft vrai qu’on a plutôt labouré un arpent
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«vec ces charrues, qu’avec celles à oreilles 
ou à petit verfoir; mais auiîî il faut quatre 
forts chevaux pour tirer les charrues à grand 
verfoir, au-lieu que deux fuffifenc pour les 
autres.

Comme, par cette façon de labourer, on 
renverfe une bande de terre ou de larges 
gazons à côté de la charrue, je ne crois pas 
que la terre foit auiïï-bien remuée, qu’elle 
l’eft par le labour qui eft fait avec la char
rue à oreille ou à petit verfoir.

La largeur des gazons que la charrue en* 
leve, donne occafion aux pareflèux de faire 
une très-mauvaife manœuvre, que nous al* 
tons détailler.

Je fuppofe qu’on veuille labourer un 
champ pareil à A B  C D , ( PL IL Fig. 4.) 
Le Laboureur commence une raie en A , 
&  il renverfe la terre du côté E. Il va en- 
fuite, comme nous l’avons dit plus haut, 
commencer une autre raie en C; &  il ren
verfe la terre du côté F. Quand il eft arrivé 
en Z), il va former une troifieme raie du 
côté de A i  mais au-lieu de la commencer 
en G  pour renverfer la terre dans le fillon, 
il la commence en // , &  il renverfe la 
terre fur le terrein non labouré G , qui eft à 
côté, comme on le voit en /,* il refte alors 
un Gllon H L. Il va enfuite commencer 
une autre raie de M  en ZV, &  renverfe la

d’Agricult. Liv.jlL C h. II. 143



terre fur une Iaiflè de terre qui n’a point 
été Jabourée.

Et continuant ainfi jufqu’à la fin, toute 
la terre paroîc labourée par de profonds 
filions, quoique réellement on n’en ait la
bouré que la moitié. Ceux qui fuivent cette 
méthode, n’ayant en vue que de détruire 
l ’herbe, croient très-bien faire, parce que 
l’herbe qui eft fur les endroits non labou
rés, eft étouffée par la terre qu’on renverfe 
deiTus; mais il ne s’agit pas feulement de 
faire périr l’herbe, il faut de plus remuer 
.&  atténuer la terre; il faut expofèr la terre 
de defîbus à l’air : c ’eft ce que cette efpece 
de labour ne peut opérer. Il efl: vrai qu’ au 
fécond labour, on forme les filions ou 
étoient les éminences, qu’on renverfe dans 
les anciens filions. Mais qu’arrive-t-il de là? 

.C ’eft qu’on croit avoir fait deux labours, 
&que réellement on n’en a fait qu’un, puif- 

.que toute la terre n’a été remuée &  renver
s e  qu’une fois.

Quand les terres font très-fortes &  ur- 
gilleufes, on les laboure avec des charrues 
à verfoir comme les précédentes; mais leur 

. foc n’eft pas fi large, &  elles piquent plus 
■ avant en terre. C ’efl pourquoi il faut qua
tre chevaux pour les tirer, quoiqu’en fài- 
fant chaque raie on remue une moindre 

.largeur de terre.
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Nous avons dit que les terres qui ne re
tiennent point l’eau, fe labourent à plat, &  
que les argilleufes fe labourent par planche# 
ou par billons, fuivant qu’elles retiennens 
plus ou moins l’eau. Mais il faut, autanc 
qu’on le peut, préférer les planches aux 
billons pour employer le terrein avec plus 
d’avantage ; car le fond des filions ne pro
duit rien.

Il eil inutile de faire obferver que, com
me on ne fait ces filions que pour égouttet 
les eaux, il faut les diriger fuivant la pente 
du champ qu’on laboure, afin que l ’eau 
s’écoule plus promptement.

Enfin, quand on veut labourer par bil
lons dans les terres fablonneufes, on la
boure quelquefois la terre à plat, on la te
rne &  on enterre le grain avec la herte ; puis 
on forme, à deux pieds les uns des autres, 
de profonds filions, avec une charrue faite 
exprès, qu’on nomme à billonner. Elle n’a 
point de coutre, mais un foc long &  étroit, 
avec deux grands verfoirs fort évafés du 
côté du manche de la charrue, &échancrés 
en-deflbus, de forte que cette charrue for
me par fa pointe un coin qui ouvre la terre ; 
le milieu des verfoirs la renverfe fur les cô
tés, &  leur extrémité la plus évafée, qui 
eft échancrée, applanit cette terre, ce qui 
donne au billón une forme très-régulière en 

Tome I. G

d’Agricült. L iv. II. Ch.II. 14$



dos-danè. Mais cette façon de labourer n’eft 
pratiquable que dansies fables; une pareille 
charrue corroyeroit une terre argilleufe, 
.dans laquelle même le foc auroit peine à 
s’ouvrir un paflàge. En général, il convient 
de remarquer que les charrues qui ne font 
qu’ouvrir la terre comme un coin, ne valent 
pas celles dont le foc coupe : on eft cepen
dant obligé de s’en fervir dans les terres fort 
pierreufes.

III.

Des Labours 9 relativement aux di
vers Infiruments qu'on y  emploie.

N o o s  avons dit plus haut, qu’il ne con
vient pas de labourer toutes les terres de la 
même maniéré : c’eil pourquoi une charrue 
qui eft propre à labourer une elpece de ter
re, n’eft pas fi bonne pour en labourer une 
d’un autre genre.

Si l’on vouloît labourer les terres de 
Beauflè avec les charrues {ans coutre &  
fans roues, qu’on emploie dans les terres 
extrêmement légères, à peine égratigne- 
roit-on la terre. D e même, fi l’on vouloir 
labourer des terres très-fortes &  argilleu- 
fes avec les petites charrues qu’on em
ploie en Beauflè, elles ne réfifteroient pas, 
ou bien on ne feroit qu’un labour fuper-
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ficiel,qui ne vaudrait rien. Audi les Labou
reurs de Beauflè ont-ils des charrues à ver- 
foir pour défricher les fainfoins, les luzer
nes ̂  &  pour labourer les endroits où l’on a 
fait des chemins pendant l’hiver. Car en 
ces endroits la terre eft quelquefois telle
ment endurcie, que les charrues h oreille 
somproient plutôt que de l’ouvrir.

Il eft à propos de labourer, le plus pro
fondément qu’il eft poiïîble, les terres qui 
ont beaucoup de fond; mais pour cela il 
faut de fortes charrues, dont le lèp &  le 
foc aient un peu de largeur : car il ces piè
ces étoient étroites, comme il faut ouvrir 
la raie tout auprès des filions qu’on vient 
de former, &  comme la terre réfifte beau
coup, la charrue retomberoit dans le fillon; 
aulieu que quand le foc eft un peu large, la 
charrue entame la terre à une plus grande 
diftance du fillon, &  elle l’ouvre, fans tom
ber dans le fillon précédemment formé.

La becbe eft un inftrument très-pro
pre pour faire un excellent labour; elle 
remue la terre à io  ou ia  pouces de pro
fondeur, &  cette terre eft retournée; mais 
cette opération eft longue, pénible &  coû- 
teufe, de forte qu’on ne peut en faire ufage 
que dans les jardins, ou dans certains can
tons où fe trouvent beaucoup d’habitants 
&  peu de terrein.
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La charrue efl: beaucoup plus expédi
tive; mais communément elle ne remue 
pas la terre à une auffi grande profondeur, 
&  fouvent elle la rënverfe tout d’une piece 
fans brifer les mottes : le coutre coupe le 
gazon verticalement; le foc qui fuit, le 
coupe en terre horizontalement ; &  le w r-  
foir ou roreille le renverle tout d’une 
piece fur le côté. On remédie en partie à 
l ’inconvénient de ces mottes, en employant 
des focs étroits, qui font un labour fin, &  
brifent plus la terre que les focs trop lar
ges. II arrive de là que quand on vient 
à donner un fécond labour, la charrue 
ne trouve à remuer que de la terre meu
ble, au-lieu de rencontrer des mottes, ou 
même des gazons, qui, ayant pris racine 
depuis le dernier labour, font auffi diffi
ciles à divifer que fl la terre n’avoit jamais 
été labourée.

Bien des Cultivateurs prétendent que 
leurs charrues pénètrent dans la terre à 1 o , 
l a  &  14 pouces de profondeur. Il me 
paroît impoffible de pénétrer fi profondé
ment dans la terre avec toute efpece de 
charrue. Nos Laboureurs croient y piquer 
à 6 ou 8 pouces, parce qu’ils mefurent 
depuis la crête de la terre remuée, jus
qu’au fond du fiilon ; mais on ne doit pren
dre cette qaefure que depuis la fuperficie de
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la terre qui n’a pas été remuée, jufqu’au 
fond du fillon.

Quand on veut mettre en façon une 
friche ou un champ qui n’a point été la
bouré depuis long-temps, il faut que la 
terre foit très-humide, fur-tout fi elle eft 
forte ; car fans cela elle feroit fi dure, que 
Je coutre &  le foc ne pourraient la cou
per, ni le verfoir la renverièr. En fàifant 
ces défrichis avant l’hiver, la gelée brife 
les mottes qui fe forment néceflàireroent. 
Mais quand les terres font en façon, il 
faut éviter de les labourer loriqu’elles font 
fort humides ; car alors le trépignement 
des chevaux &  le verfoir même corroient 
&  aglutinent les terres fortes, à peu près 
comme le font celles que les Potiers prépa
ient pour en faire des vafes; ainfi l’on gâte 
la terre, au-lieu de l’améliqrer.

On a recommandé d’atteler les chevaux 
les uns devant les autres quand on laboure 
une terre molle, afin que marchant tous 
dans un même fillon, ils ne pétrifient pas 
tant la terre. Mais par ce moyen on ne re
médie pas à lacompreftion du verfoir.

Si la terre eft en bonne façon, on peut 
la labourer par un temps fee; mais le temps 
le plus avantageux eft lorfque la terre eft 
légèrement pénétrée d’eau.

Il eft vrai que quand on veut piquer
G  iij
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bien avant, comme-on eft obligé de re
muer une grolïè charrue &  une plus grande 
maflè de terre, il faut mettre trois chevaux 
au-lieu de deux, &  quatre au-lieu de trois; 
mais on fera bien dédommagé de cette au
gmentation de fraix, quand la terre de de£ 
fous fe trouve fertile.

Ces labours profonds font fi avantageux, 
que dans des Provinces fort peuplées, &  
où l’agriculture eft en vigueur, on effonce 
les terres tous les fept ou huit ans avec la 
pioche ou la beche. *

Quelques-uns rompent les mottes avec 
des maillets: cette opération eft excel
lente; mais elle eft fort longue. D ’autres 
font palier un rouleau plus ou moins pe- 
fant fur les champs où il y a des mottes: 
cette pratique eft très-bonne pour difpo- 
fer la terre-à être bien labourée; mais U 
faut qu’elle ne foit ni trop lèche, ni trop 
humide : fi elle étoit trop feche, les mot
tes ne fe briferaient pas ; fi elle étoit trop 
humide, le rouleau le chargerait de terre, 
&  il pétrirait le champ.

Il eft fouvent plus avantageux d’em
ployer un rouleau armé de dents de fer, 
qu’on appelle une herfe roulante.
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Outre que la herfe ordinaire, fur-tout 
Jorfqu’elle eft un peu pefante, eft très-pro-; 
pre à brifer les mottes, elle ramaflè encore 
les racines des maiivaifès herbes, &  elle re
mue un peu la fuperficie de la terre : mais 
fine faut pas croire quecetinftrumentpuiflè 
tenir lieu des labours ; il ne fait qu’égrati
gner la terre.

Nous parlerons dans la fuite de ces di
vers inftruments : il faut maintenant réfumer 
ce que nous venons de dire des différents 
labours que l’on emploie pour la culture 
ordinaire du froment, &  y joindre quel
ques obfervations.

S. i v .

Diftribiition des labours pour la cul
ture du Froment &  des Avoines.

I l  y a des Fermiers qui labourent &  re
tournent leur chaume de bled immédiate
ment après la moiffon ; quelques-uns brû
lent les dhaumes avant de faire ce premier 
labour : mais la plupart different ce travail 
jufqu’après les feraailles, &  même jufqu’au 
commencement du printemps; non-ieule- 
ment pour donner le temps de ramaiîèr le 
chaume, qui fert à couvrir les maifons, îi 
faire de la lidere aux vaches, ou à chauf-
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fer les fours; mais encore parce qu’ ils font 
affêz occupés de la préparation des terre*: 
qu’ils vont eniemencer ; &  enfin parce qu’ils 
veulent ménager de la pâture pour leurs 
troupeaux.

Les Fermiers ne donnent ordinaire
ment le premier labour, qu’on appelle en-■  
tr'hiver, qu’aux terres qu’ils défrichent, 
&  à la partie de leur fol qu’ils fe propo- 
ient de labourer deux fois pour y femer de 
l ’orge ou des pois. Ils difièrent le labour 
des terres qu’ils deftinent à mettre en avoi
ne, jufqu’au mois de Février ou au com
mencement de Mars, afin que les guérets 
foient plus frais lorfqu’ils les enfemencent 
dans le mois de Mars ou au commencement 
¿ ’Avril.

Ceux qui ont retourné leur chaume 
immédiatement après la moiilbn ou après 
les femailles du froment, font obligés de 
donner un fécond labour avant de femer 
leur avoine. Ainfi tout leur fol efl: en- 
tr’hiverné ; &  ils font ordinairement dé
dommagés, au temps de la récolte, de ce 
qu’il leur en a coûté pour ce labour, que; 
les autres épargnent; car les labours qu’otï 
fait avant l’hiver, donnent toujours une 
préparation très-avantageufe à la terre. 
Quand les.printemps font humides, il faut- 
femer un peu tard les terres entr’hivemées,
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parce qu’elles, font alors plus-pénétrées 
id’eau ; mais {$ mal m’eft pas grand., . ,, , * 
j. Peadant' tmritjJe ' mpis 4e Mars &  .unç 
partie de celui d’Avril', on feme les-avoi
nes,, enfuiteles orges ; on les enterre 
avec la herfe. Lorfque ces grains font le- 
■ vés;, &  hauts d’environ trojs ou quatre 
pouces, en projeté d’une petite pluie qui 
jait attendri, les mottes, pour-y faire paf- 
■ fur un rouleau dq bois, qui, en écrafant les 
«mottes, rechauflè l’avoine, &  unie la fuper- 
ücie du rerrein, de maniéré que les Fau
cheurs puifient couper le grain au raz de 
«terre, • cequieil très* néceilàire'j parce qu’or- 
adinairement Pivoine ne s’élève pas bien 
Jraut. .. -r ,« . .
i; On fait la moiiTon de l’avoine pendant 
¿ou peu après celle du froment, ,& alors 
commence l’année de repos ou de jachere, 
■ pendant laquelle on [prépare la terre pour 
■ recevoir le froment l’année fuivante. 11 
pe faut pas croire cependant que le labour 
.ou les labours qu’on a faits pour les avoi
nes, foient * entièrement inutiles au fro
ment. Il eft certain qu’ils le feroient da

vantage, fi les chaumes d’avoine n’a- 
¡Vpient pas été trépignés par les beftiaux 
^pendant les temps humides, Mais malgré 
.çelajepenfeque la, terre qui a été labourée 
•deux: fois pour les avoines  ̂ n’efi que plus
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en état de recevoir-les labours qu’on' fait 
pendant l’année dé repos, &  qui ont ua 
rapport pluk immédiat au framënt. G’eil 
ce qui m’a engagé de parler ici de l’avoine , 
quoique j ’aie principalement en vue la cul
ture du froment.

Le premier labour qu’on donne aux ja
chères, corifiite à ' retourner le chaume 
d’avoine, &  à eh former un guëret : c’eft 
pourquoi nos Fermiers l’appellentguêréter 
ou lever les guérets. On pourroic le faire 
suffi-tôt que les avoines font enlevées ; 
mais il eft plus à propos de le différer 
jufqu’après les femences : i°. parce que 
les Fermiers font occupés à faire les 
bleds; 20. parce qu’en le retardant un peu, 
quantité de graines font levées, &  é ’eil 
autant de mauvaifes herbes de détruites; 
30. parce que les troupeaux profitent des 
pâturages que les chaumes leur fournit 
fent; 40. parce que pour bien faire ce la- 
Lour, il faut que la terre foit pénétrée d’eau , 
afin que la charrue puiiïè piquer âuffi avant 
que la qualité des terres le permet. Pour 
ces raifons, les Fermiers les different ju£ 
qu’après les mars. Mais il conviendrait de 

commencer à : guéreter auffi-tôt que les 
Lieds forte femés, autant que lé travail* dés 
mars le permettrait ; &  Tôm  devrojf pi
quer bien avant dans'¡a térre, pouf que

154 E l é m e n t s



cette terre remuée pût ie mûrir, pendant 
l ’hiver. Q u ’il y ait beaucoup de mottes, 
que la terre le pétrifie, il n’en refaite an-* 
cun inconvénient : les gelées d’hiver ré
pareront tout cela; car nous fuppolons 
comme une chofe qui fëroic avantageuie, 
qu’on ait fini de guéreter avant les fortes ge
lées d’hiver, quoiqu’ordinairement nos Fer
miers ne commencent à guéreter que quand 
ils ont femé leurs mars.

Prefqu’aulfi-tôt qu’on a fini de guéreter 
la jachere, on remet la charrue dans les 
terres qui ont été labourées les premières ; 
&  ce fécond labour, qui fe fait vers la Saint- 
Jean, fe nomme Biner. Il eft avantageux 
pour ce fécond labour, que la terré ne foie 
ni trop feche, ni trop humide ; car il eft bon 
qu’elle ne fe pétrifie point, &  qu’elle ne 
forme point des mottes; parce que l’hiver 
étant paffe, les gelées ne peuvent plus ré
parer ces défauts. Il n’y a point d’inconvé
nient à labourer auffî profondément, que: le  
terrein le permet; mais dans les-Pays, où bit 
laboure à plat, on a foin que. les raies du 
fécond labour croifent, &  coupent per
pendiculairement celles du premier. Lorf- 
qu\>n laboure en planches ou par billons ,s 
on fuit ce que nous avons dit au.Paragraphe 
fécond, où nous avons parlé delà façon de 
labourer les terres. • ■ .•■ ■■ 1 ■ - - >' •
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Enfin , auflî tôt après la moiflon, on la
boure à demeure : c’eft Je troifieme &  der
nier labour, après lequel on feme.

La nature des terres &  la circonfiance des 
làifons obligent de s’écarter de l’ordre que 
nous venons d’indiquer.

i ° .  QuandJes terres donnent beaucoup 
dTherbes, on ne laboure par profondément;; 
mais on donne juiqu’à cinq labours : alors 
on guérete avant les femailles ; on entr’hi
verne vers Noël; on bine au printemps; on 
rebine avant la moifîbn, &  on laboure à 
demeure immédiatement avant de femer, 
ou en femant, fi l’on enterre la ièmence à 
la charrue.

a®. Dans les terres fortes, qui ne don-, 
nent pas beaucoup d’herbes , on ne fait 
que trois labours. Ainfi l’on guérete après 
que les mars font femés ; on bine l’été, &  
on laboure à demeure pour femer. S’il étoit 
poifible de guéreter avant, les fortes gelées, 
d’hiver, les terres en foraient bien mieux- 
préparées; Mais lbuvént les chevaux fonc; 
alors trop occupés à préparer les terres pour 
k s  mars.

3 0. On diminueroit la fertilité de cer
taines terres en les labourant trop profon
dément; U ;ys en a d’autres qu’on améliore« 
par des labours. profonckA cette occafion 
je me Xouviens d’avoir .lu quelque {parc

156 E l é m e n t s



.que des gens très-attentifs à la culture de 

.leurs terres, fàifoient palier l’une après 
l’autre deux charrues dans une même raie, 
afin de remuer la terre à une plus grande 
profondeur : cette pratique pourrait fup- 
pléer en quelque façon au labour à. bras 
qu’on fait de temps en temps dans quel
ques Provinces pour donner du fond à la 
terre. Il y a des Provinces où l’on fait les 
.raies fi profondes, qu’on eft obligé dé met
tre juiqu’à fix bœufs fur une charrue, &  
ces labours profonds, faits h force de bœufs, 
font- excellents avant l’hiver; car plus le 

-labour eft grailler, plus la gelée a de prife 
fur la terre, qui en reçoit un excellente 
préparation.

4°. Les Fermiers qui font bien montés 
.en chevaux, donnent quelquefois un labour 
de plus à leurs terres dans les années où 

d’herbe poufle avec vigueur. 
t 5°. Les travaux font quelquefois ' in
terrompus pas les grandes féchereflls, &  
encore plus par les pluies trop abondan
ces; alors la iàifon des. labours eft déran
gée. Néanmoins les Fermiers intelligents 
évitent en partie ce défordre, en choifif- 
Jàn.t dans leur fol les terres qui fouffreut 
Je moins d’être, labourées dans les acci
dents de ja faifon. Par exemple ,  dans les 
temps de pluie, la charrue qui corroyeroic
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les terres fortes &  argilleufes, ne produit 
pas cet effet fur les terres fablonneufes ou 
pierreufes : quand il fait fec, on n’enleve- 
roit que dë groflès mottes dans certaines 
terres, pendant que d’autres fe labourent 
très-finement. Un des grands avantages qu’il 
y a à labourer fréquemment les terres, eft 
‘que rarement elles fe durciilènt aflèz pour fè 
Tefufei1 aux labours, même parles temps fecs.

' 6^. Sur les côteàux, il faut que les raies 
foient parallèles à la bafe, &  non*pas de 
îiaut en b?s; non-feulement parce que la 
charrue fe conduit mieux dans cette direc
tion , mais encore pour prévenir, autant 
qu’il fera poifible, les ravines &  avalaifons.

70. Les Anciens recommandent de ne 
point labourer quand la terre eft fort feche, 
lorfqu’elle eft fort humide, ni pendant la 
gelée.

J’ai parlé de l’inconvénient qu’il y auroïc 
y  labourer, lorique la terre eft trop pénétrée 
d’eau.

A l’égard de la fécherefle, elle rend la 
‘terre quelquefois fi dure, qu’on rom proie 
plutôt la charrue que de l’ouvrir; &  fi on 
parvenoit à la labourer, on ne fëroit que de 
groflès mottes. Mais il n’y a point à crain
dre de l’épuifer par ee$ labours. L e labour 
par le fec eft même le plus: propre à faire 
périr1 les mauvaifes herbes; rarement
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h  féchereiîè empêche, de labourer: les terres 
qui Ce trouvent déjà, en bon état de culture.

Pour ce qui efl; de la gelée,, fi elle érôk 
forte, il neferoit pas poflible de faire en
trer la charrue dans la rerre; mais on ne 
doit point craindre de morfondre la terre, 
fui va ne l'idée des Anciens; au contraire, les 
gelées.l’atténuent admirablement bien.
, Nous ayons dit plus haut ce qui doit 
déterminer à labourer à plat, en planches, 
&  par billons.
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I C  H  À  P I T R E III.
j - *

: Des Engrais.
J ? o u r  faire d’abondantes récoltes, il ne 
fuffit pas d’avoir donné les labours à! pro
pos, ni de les avoir répétés autant qu’il con
vient , fuivant la nature des différentsterreins ;
II eft encore néceflàire d’en améliorer le 
fond par de bons engrais : certaines terres 
ne peuvent même abfolument s’en paflèr.
• M r.Tull, qui n’eft pas partifan des fumiers, 
efiàié de prouver qu’ils peuvent produire de 
mauvais effets, &  qu’on peut au moins fe dif- 
penfer d’en foire üfage fans craindre de di
minuer pour cela i’abondance des récoltes;



Les raifons que cet Agriculteur ! rapporte 
pour établir Ton fendaient y n’ont pu m’em
pêcher de prendre le parti des. engràis ; 
j ’ai même cru devoir- infirmer fur ce point 
quelques-uns des principes de Mr. T ull, 
&  dire * qu'on ne peut nier l'utilité des 
fumiers, fans démentir l'expérience, dé 
tous, les temps &  de tous les lieux. Ainfi 
je me- fuiscontenté d’avahcer qu’on peut, 

multipliant les labours, fuppféer.eh 
quelque façon à la difette des engrais :_car 
il efi: certain qu’une terre qu’on ne pourra 
pas fumer, &  qu’on aura peu ¿u m afla
bourée, ne produira rien;, aq-lieu que 
cetre même terre- donnera r i«  récoltes 
quelquefois allez avantageuiès, fi, étant 
dans l’impoifibitiré de l’améliorer par des 
engrais, on la laboure fréquemment &  avec 
grand foin. J’ai même fait aulfi remarquer 
que les récoltes feront des plûfc abondan
ces, lorsqu’on, pourra joindre les engrais 
nux bonnes cultures.! Si donc je me: fuis 
•fort étendu dans le Chapitre, précédent 
fur la néceflicé des labours, ce n’a ja
mais été dans la vue de détourner de 
faire u&ge des engrais, mais.,parce que 
je  penfe que, par pareflè ou négligence, on 
n ’eniplpie pas les labours, autatit qu’on le 
devroit. .Loin, de dé/àpprouver Fuiàgé des

Cuit, ¿es Terres, T. L p. 60, .
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engrais, je n’ai point cefïë d’exhorter ceux 
qui s’intérefïènt au progrès de l’agricultu
re, à eilàyer de les rendre moins coûteux 
&  plus abondants : car par ce moyen les 
bons Cultivateurs, en joignant beaucoup 
d’engrais à une bonne culture, parvien
dront il fe procurer d’abondantes récoltes; 
J)éja l’on fait qu’on peut tirer de bons 
engrais des minéraux, des végétaux & des 
animaux. Je vais faire appercevoir dans au
tant de Paragraphes particuliers, les fecours 
qu’on peut obtenir de ces différentes fub£ 
tances.

§. I .
h

Des Engrais qu’on peut tirer du 
. régné minéral.

i° . Toutes les terres qui ne font point 
contraires à la végétation, &  qui ont été 
long-temps fans rien produire, en un mot 
toutes les terres neuves, étant répandues 
fur les guérets, forment un très-bon engrais.

Mais entre celles-là, les terres qui ont 
été ramaiîëes en monceau, qui ont formé 
les berges des fojfés, font bien préférables 
aux autres.

Dans certaines Provinces, où l’on fait 
les murailles avec la terre végétale, dé
trempée en mortier, &  mêlée avec de la



paille, ce qu’on nomme du torchis, les dé
molitions de ces vieilles murailles font un 
excellent engrais; ce qui prouve que l’air, 
la pluie, la neige, le foleil, qui ont long
temps frappé ces vieux murs, ont amélioré 
cette terre; &  par cette raifon , les plus 
mauvaifes terres font de bons engrais, quand 
elles viennent de la démolition de murs 
fort anciens.

2°. Les curures des mares, fur-tout 
celles qui font fréquentées par le bétail, font 
un très-bon engrais .* il ne faut pas en être 
furpris, puifque l’eau qui fe rend dans ces 
mares, vient des terres voiGnes où elle fe 
trouve chargée de la fubftahce des fumiers. 
11 n’en efr pas de même de la vafe qu’on 
tire des petites rivières d’eaux-vives &  de 
fource : leur limon fe deflêche à l’air, fe 
durcit au foleil, &  n’eft point du tout pro
pre à la végétation ; mais ces limons font 
très-bons pour charger les prés bas &  ma
récageux.

Rien n’eft fi fertile que la vafe de la 
mer ; mais on ne doit employer cet en
grais qu’en médiocre quantité : car on voit 
que quand l’eau pure de la mer couvre un 
terrein, toutes les plantes y périflènt. au- 
lieu que les eaux faumâtres y donnent de 
la fertilité. Aulîî les Fermiers voifins de la 
mer, n’enlevent-ils pas-les vafes feules; ils

16 &  E l é m e n t s



portent des fommes de mauvais fourrage* 
qu’ils pétrifient avec cette vafè ; ils empor
tent fur leurs chevaux ces mêmes fourrages 
chargés de vafe;ils les dépofent en tas; 
&  quand le fourrage eft pourri, ils répan
dent le tout dans les terres.

Encore une obfèrvation qui regarde la 
vafe des rivières, c’eft que la plupart des 
grandes rivières qui charient du fable, 
couvrent d’un fable infertile toDtes les ter
res qu’elles inondent en débordant, lor£ 
qu’elles rompent leurs digues. Mais fi elles 
inondent les terres en paflànt par-deflus les 
digues, elles y dépofent un limon fin, très- 
fertile, qui les engraiflè pendant plufieurs 
années.

La neige paflè pour un engrais. Je n’ai 
jamais pu rien retirer de l’eau de la neige 
fondue : amfi je crois que fi la neige fèrti- 
life les terres, c’eft parce que comme elle 
fond peu à peu , &  fans battre la terre, 
l’eau qui en réfulte, pénétré infènfiblemenr 
dans la terre; au-lieu que les pluies cou
lent dans les fonds fans pénétrer intime
ment les terres où elle tombe.

Les terres fituées aux pieds des monta
gnes , &  qu’on inonde avec /’eau des étangt 
fupérieurs, en reçoivent un engrais qui les 
rend très-fertiles.

A  l’égard du limon des étangs, il faut
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le laiiTer mûrir pendant plufieurs années 
avant de le répandre dans les terres, fans 
quoi il eft poiiîèux &  très-difficile à labou
rer. Encore un grand défaut des curures 
d’étangs, c’efl: de produire quantité d’her
bes. Il fe conferve dans .cette vafe, fous 
l’eau, une multitude de femences qui ger
ment quand elles font expofées h l’air, &  
frappées par la chaleur du ioleil.

Cette obfervation doit engager à ne met
tre que des mars ou des légumes dans des 
terres qu’on a améliorées avec la vafe des 
étangs ; parce que comme ces grains n’oc
cupent pas long-temps la terre, on peut hais 
donner un labour aufli-tôt après la récolte^ 
&  l’on parvient ainfi k détruire les mauvai- 
fes herbes qui prendraient le deiTusdu fro
ment, &  l’étoufferoient.

30. Nous avons déjà dit que le fable,  
quoiqu’infertile par lui-même, rendoit les 
terres argilleufes plus propres à recevoir les 
labours &  à produire des grains, foit en di
minuant leur ténacité, foit en ouvrant des 
pailàges à l’eau &  aux rayons du foleil. Je 
foupçonne qu’il y a certains fables plus pro
pres que d’autres à cet ufage: par exemple, 
les iàbles du voifînage de la mer, qui ont 
une impreilion de fe l, augmentent beau
coup la fertilité. Je foupçonne auffi qu’un fa
ble qui feroit formé de fragments depierre
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calcaire, feroit meilleur que ceux qui ne (ont 
que des fragments de cryftaux &  de filex.

Voici ce qui a fait naître ce foupçon. Je 
connois des champs qui font tellement 
couverts de pierres calcaires, que l ’on 
n’y apperçoit point de terre : néan
moins ces champs produifènt de très-beau 
froment. La pierre de taille, qu’on em
ploie aux environs de Periviers, en Gâ- 
tinois, eft très-dure; elle prend le poli du 
marbre. On y apperçoit çà &  là quelques 
coquilles, dont les unes font remplies 
d’une elpece d’ocre , &  d’autres con
tiennent une fubftance cryftalline : enfin 
ces pierres font calcaires; c’eft - à - dire, 
qu’on en peut faire de la chaux. Des ou
vriers ayant taillé de ces pierres fur le ga
zon d’un jardin, quand l’ouvrage fut fini, 
on enleva avec foin tous les éclats de 
pierre, de forte qu’il n’en reftoit plus fur 
l ’herbe que de menus fragments, &  de 
la pouflïere qui proveaoit de cette mê
me taille. L ’année fuivante, l’herbe 
crût avec une vigueur finguliere dans 
tous les endroits où l’on avoir taillé ces 
pierres : elle y étoit plus «verte &  plus 
haute que par-tout ailleurs ; &  cette vi
gueur s’eft confervée pendant plufieurs 
années. Je n’aurois pas conjefturé qu’une 
pierre auffi dure eût pu, étant réduite en
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poudre , produire un effet allez appro* 
chant de celui de la marne. Au refie, 
peut-être que le bon effet de la chaux 
dépend en partie de ce que la calcination 
réduit ces pierres en pouffiere très-fine. Il 
eft probable que dans les champs très- 
pierreux dont j ’ai parlé, la pouffiere qui le 
forme par le frottement de ces pierres, dont 
la fuperficie a été atcendrie &  comme ex
foliée par l’air, contribue à leur fertilité. 
Je ne rapporte ceci que par occafion ; car 
je n’ai garde de propofer l’expédient de 
pulvérifèr des pierres pour fertilifer les ter
res, fi ce n’eft par la calcination, comme 
je vais le dire.

4°. On peut améliorer les terres avec 
de la chaux vive ; &  comme cette prati
que pourrait être avantageule à ceux qui 
fe trouveraient dans une Province où le 
bois &  la pierre à chaux ne font pas rares, 
il faut la détailler.

Nous ferons notre hypothefè fur un 
arpent de cent perches quarrées ; la perche 
ayant 2 a pieds de longueur.

Nous fuppofons encore qu’on a donné 
en Mars un premier labour à un pré qu’on 
veut enfemencer en grain. Peu de temps 
après, on porte la chaux fortant du four 
dans le champ, à raifon de dix milliers pe- 
fant par arpent, &  on la diftribue de façon
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qu’il fe trouve un tas de cent livres au 
milieu de chaque perche. Ainfi les tas fe
ront à une perche de diftance les uns des 
autres.

On releve enfuite la terre autour de cha
que tas, pour y former une bordure d’un 
pied d’épaiflèur : après quoi on couvre tout 
le tas en forme de dôme, & cette calotte 
eft formée par un demi-pied d’épaiflèur de 
terre.

La chaux fufe fous cette terre ; elle s’é- 
teint, &  fe réduir en pouffiere. Mais com
me alors elle augmente de volume, la cou
verture de terre fe fend; il faut de temps 
en temps vifiter ces tas pour fermer les 
fentes avec de nouvelle terre ; car fans cela 
la pluie s’introduifant par les fentes, elle 
réduiroit la chaux en une pâte qui fe mê
lerait mal avec la terre, quand on vien
drait à rompre les tas. Il ne faut pas bat
tre le deflus des tas avec le dos de la pelle, 
afin que la chaux reite en. poudre fort lé
gère dans l’intérieur de ces tas.

Quand on juge que la chaux eft ré
duite en poudre fine dans l’intérieur du 
tas, on mêle bien avec des pelles cette 
poudre de chaux avec la terre qui la re
couvre ; &  ayant ramafië le tout pour ea 
former un petit morceau , on le laiflè en 
cet état fix femaines ou deux mois/, car
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alors les pluies ne lui font point de tort.
Vers le mois de Juin , on répand ce 

mélange de chaux &  de terre fur tout le 
guéret : mais on ne le jette pas au hazard ; 
on le prend au contraire par pellée, que 
l ’on diftribue en petits tas dans toute l’é
tendue de chaque perche. On prétend que 
ces petites maflès excitent plus la végéta
tion , que fi l’on répandoit ce mélange 
uniformément fur toute la fuperficie du 
champ ; &  on ne s’embarralfè pas qu’il fe 
trouve de petits intervalles entre chaque 
pellée. On laboure enfuite une fois, G l’on 
iè propoiè de femer du iàrrafin ; &  deux 
ou trois fois, fi l’on feme du froment.

Comme dans beaucoup de Pays la chaux 
eft fort chere, il y a des Fermiers qui ne 
mettent que cinq milliers de chaux par 
arpent. Ils en forment, comme les autres, 
cent tas qu’ils traitent de même. Mais aufli- 
tôt qu’ils ont ainfi diilribué leur chaux, 
ils répandent dans le même champ dix à 
douze charretées de bon fumier. On prati
que communément cette fécondé méthode 
pour amender les terres qui, quelques an
nées auparavant, l’avoienc déjà été avec 
la chaux ; car on prétend qu’on fait tort 
aux terres lorfqu’on les amende deux fois 
de fuite avec de la chaux pure.

Communément la chaux produit une

i6S E l é m e n t s



grande fertilité : néanmoins elle ne convient 
pas dans les terreins fort légers.

Mr. de la Morliere, de Bayonne, ayant 
fait répandre, dans l’efpace de 600 toifes 
quarrées, 60 livres de chaux éteinte dans 
l’eau &  réduite en lait, le froment y eft venu 
beaucoup plus beau que dans les terres 
voifines, qui avoient été bien fumées. 
Voilà une façon d’employer la chaux qui 
pourra être plus commode en certaines 
circonftahces.

On peut encore mêler la chaux avec les 
fumiers ; mais nous en parlerqps ailleurs.

Le plâtre, qui eft une efpece de chaux,' 
fait auffi un très-bon engrais ; &  cette vertu 
iè conferve même dans les plâtres de dé
molition réduits en poudre. Il en eft de 
même de la chaux ; car les vieux mortiers 
de chaux &  de fable font des merveilles, 
fur-tout dans les terres fortes.

5 V. Nous avons déjà dit qu’on pouvoic 
améliorer les terres légères avec de la 
glaife; mais cela exige des précautions. 
D ’abord toutes les glaifes ne font pas pro
pres à cet ufage : il m’a paru que les glai
fes très-vitrioliques n’étoient point du tout 
utiles à la végétadon : il faut donc fe gar
der d’employer de ces fortes de glaifes; &  
le plus lur moyen de les diftinguer, eft 
d’en faire l’eflai fur une petite étendue de 

Tome /. H
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terrein. D ’ailleurs, fi l’on metcoic fur une 
terre fablonneuiè des mottes de glaife, tel
les qu’on les tire de la terre, elles ne fe di- 
viferoient point pour fe mêler avec le fable* 
Il convient donc de tirer la glaife deux ans 
avant de la répandre fur les terres légères, 
afin que les impreffions de l’air, du foleil, 
des pluies &  des gelées, commencent k 
les divifer; &  pour cette raiibn, il ne faut 
pas la dépofer en tas, mais l’étendre, afin 
d’en augmenter la furface. Quand elle pa- 
roît fuffifàmment mûre, on la répand fur la 
terre avant l’hiver, afin que les geléesache- 

, vent la divifion. Il eil encore bon de la laif- 
£er fe bien delfécher fur le terrein avant de 
le labourer, afin qu’étant devenue bien fe- 
ch e, «île ie pulvérife en partie.

Nous ne pouvons fixer la quantité de 
glaife qu’il conviendroit de répandre par 
arpent, vu que cela dépend, &  de la qua
lité de la terre à laquelle on veut donner 
du corps, &  auffi de celle de la glaife : il y 
a telle glaife qui, étant déjà alliée de fable, 
doit être employée en plus grande quantité 
qüe celle qui eft plus pure. Néanmoins on 
pourra répandre la glaife k peu près en mê
me quantité que la marne.

6°. On fait que la marne * eft très- bonne*

*Nous avons fait quelques J ces de marne, l’une verte 
expérience iur deuxefpe- * & jjraflfe, l’autre blanche &;
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pour ferrilifer les terres : mais il ne faut 
pas croire que toutes les efpeces de marne 
foienc également propres à leur procurer 
cet avantage.

On n’eft pas toujours aflèz heureux pour 
poiïeder ce tréfor dans lou héritage : & il faut 
favoir diftinguer la marne d’avec l’argille, 
la craie &  le tuf blanc, parce que quel
ques unes de ces terres portent plus de dom
mage aux fubftances, qu’elles ne leur ionc 
utiles.

Les marques qu’on propoie pour juger, 
par la furface des terres, fi elles renferment 
de la marne, font des plus incertaines. Le 
feul moyen de s’en aiîurer, eft de fonder 
la terre en différents endroits avec la tarïere 
qu’on emploie pour chercher les mines 
de charbon foiliie, ou de faire des puits

crayonneufe. ï°. L’une & 
l’autre ont fufé, &fé font 
réduites en poudre, étant 
feulement dépo fées dans un 
lieu humide. Mais la mar
ne griffe afufé plus promp
tement que la crayon- 
neufe.

a°. Toutes les deux fe 
font fondues dans l’eau plus 
promptement qu’à l’air hu
mide; mais la gralfe plu 
tôt que la crayonneufe.

3°. Toutes les deux ont 
été attaquées vivement par 
tous les acides. II n’en a 
pas été de même de la

glaife » que les acides n’at
taquent que foiblement Ôç 
à peine fenlïblement.

4q, La glaife expofée au. 
feu a rougi, & s’eft cuit» 
comme la brique : les mar
nes fe font fimplement dur
cies. Ayant augmenté le 
feu, la marne graffe s’eft 
vitrifiée, même quand nous 
l’avons calcinée dans un 
creufet ; la blanche ne s’eft 
pas vitrifiée, & n’eft point 
devenue chaux : peut être 
la calcination n’a-t- elle 
pas été continuée affea 
long-temps.



pour connoîtré la différente nature des 
lits que l’on perce. On peut même ac
quérir des connoifïànces utiles, en exami
nant la nature des différents lits qui fe trou
vent dans les puits anciennement fouillés, 
pourvu qu’ils ne foient pas revêtus de ma
çonnerie.

On ne peut pas juger avec certitude à 
quelle profondeur on pourra trouver de la 
marne. Il y en a qui eft fi près de la fuperfi- 
cie, que le foc l’entame : celle-là eft aifée 
à appercevoir. On foupçonne qu’on trou

vera de la marne à une petite profondeur, 
quand on rencontre fous la terre fertile une 
terre grife &  fablonneufe, ferablable pour 
le  coup d’œil à la potaftè. Souvent au-def- 
fous d’un banc de glaife bleuâtre &  infer
tile, on trouve de la marne. Enfin cette terre 
fe rencontre ordinairement dans les endroits 
où la pierre eft calcaire. Mais ces indices, 
tout incertains qu’ils font, manquent abfo- 
lument, quand la marne eft à ia ,  15 , 30, 
40 toifes de profondeur. Quand on trouve 
une terre qu’on foupçonne être de la mar
ne, il faut favoir la diftinguer de la glaife, 
de la craie &  du tuf.

Nous avons déjà dit dans le Chapitre 
joù nous avons traité des différentes ter
res , que le principal carattere de la marne 
confiftoic à être diffoluble par les acides,
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â ne poinc cuire au feu comme la terre à 
potier, ce qui la diftingue des glaifes. D e 
plus, elle doit à la longue fufer à l’air &  
dans l’eau comme la chaux vive , &  le 
réduire en poudre fine : cette propriété la 
diftingue des glaifes, des bols, des craies. 
Quand la marne eft feche, elle doit être 
friable dans les doigts, &  grafle comme 
la mine de plomb : étant mouillée, elle 
doit être douce au toucher, &  gliflànte 
fous les doigts; au-lieu que les tufs font ru
des comme une pierre qui a peu de dureté.

Au refte, il y a différentes efpeces de 
marne : les unes, dans la carrière même, 
font molles &  pétriflàbles ; d’autres font 
dures comme du raoilon : c’eft pour cela 
qu’on diftingue les marnes en graveleufes, 
coquillaires, crayonneufes, &  argilleuiès.

Les marnes graveleufes, qui ordinaire
ment font les moins bonnes, fe trouvent 
prefque à fleur de terre.

Les coquillaires, qui font beaucoup 
meilleures, le rencontrent à une plus grande 
profondeur ; elles font ordinairement blan
ches , &  fe tirent par raoilons.

La marne crétacée fe rencontre à une 
petite profondeur ; il y en a de blanche &  
de rougeâtre : fon effet eft prompt ; mais 
il ne dure pas long-temps. On la nomme 
crayon.
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La marne argilleufe iè trouve ibuveitè 
fous les bancs de crayon : elle ne fe rencon
tre guères que par maflès, répandues çà &  
là, (ans former de banc continu : il y en a 
de bleue &  de jaune; la bleue eft la meil
leure , &  fon effet dure plus long-temps.

La marne qui fe tire en moilon, fòie 
qu’elle fuit crétacée ou coquillaire, peut fe 
répandre tout de fuite par petits tas fur le 
champ qu’on veut améliorer; mais il eft 
bon de laîfler la maéne argilleufe fe mû
rir au moins un an avant d’en faire u/àge.

Lorfqu’on emploie de la marne coquil
laire &  en moilon, fix chariots attelés de 
quatre bons chevaux fuffifent pour fertilifer 
un arpent de terre; mais quand la marne 
eft fort argilleufe, il en iàut 15 &  20.

J’ai vu des Provinces o ù , fuîvant la qua
lité des marnes, on répandoic depuis 25 juf- 
qu’à 35 tombereaux de marne par arpent : 
les tombereaux dont il s’agit contenoient 
18 boidèaux de la capacité de 65 livres pe- 
fant de froment ; mais on mefure la marne 
comble.

11 faut remarquer que la quantité de 
marne qu’il convient de répandre , varie 
fuîvant la qualité de la terre qu’on veut 
fertilifer, &  fuivant la bonté de la marne: 
car il faut moins marner une terre légère, 
caillouteufe & fablonneufe, qu’une terre
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forte, limonneuiè &  argilleu/è ; &  en général 
il eft dangereux de trop marner les terres 
quand elles le font trop, elles paroiflènt mou£ 
feufes pendant l’hiver ; elles ne produiiènt 
point d’herbe, ou plutôt elles ne fourniilènc 
que du ponceau pendant cinq à fix ans. Il 
n’eft donc pas aiféde proportionner la quan
tité de marne à la nature du terrein. C ’eû 
pourquoi les bons Cultivateurs le conten
tent de n’en répandre d’abord que la moi
tié de ce qu’ilsjugent que le terrein en pour- 
roit porter; &  cinq à fix ans après, ils ré
pandent l’autre moitié : &  fi la première 
marne a procuré une grande fertilité, ils n’en 
emploient pas une auifi grande quantité la 
fécondé fois; au contraire, ils en répandent 
davantage fi les premières productions ont 
été faibles. Par cette méthode, on évite de 
perdre plufieurs récoltes.

Pour rendre plus clair ce que je viens 
de dire, je vais rapporter un exemple. Je 
connois aux environs de Paris un fol, où 
en fouillant on trouve d’abord une terre 
rougeâtre &aflèz fine, que les habitants du 
Pays appellent du crayon rouge : fous cette 
couche, on en trouve une autre pareille, 
mais blanche, qo’on nomme du' crayon 
blanc : en continuant de fouiller, on ren
contre une marne verdâtre, &  de très- 
bonne qualité.

H iv
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Ces deux efpeces de crayon fertilifènr 
bien les terres : leur effet eft même plus 
marqué, &  fe montre plus promptement 
que celui de la marne, mais il ne dure pas 
fi long-temps, puifqu’au bout de douze à 
quinze ans il faudroic répandre de nou
veau crayon, au-lieu que Peffet de la marne 
dure 25 à 30 ans. Il fuit de là que les Fer
miers voudroient ne faire uiage que du 
crayon pour jouir promptement de fon bon 
effet; au-lieu que les Propriétaires veulent 
employer la vraie marne pour n’être pas 
dans le cas de recommencer fitôt. On ré
pand la marne, dont je viens de parler, 
à raifon de trois toifes cubes par ar
pent; &  la dépenfe, tant pour la fouiller, 
que pour la traufporter, monte à 24 ou 
28 livres.

Ce font les Propriétaires qui font les frais 
de marner les terres; &  cela ne peut être 
autrement en fuivant l’ufage ordinaire de 
marner tout de fuite prefque toutes les ter
res d’une Ferme, puifque le Fermier feroit 
line dépenfe confidérable, dont il ne retire- 
-roic pas le profit, fi les Propriétaires don- 
noient à l’échéance du bail leur Ferme à un 
autre. Il réfulte néanmoins de cet ufàge 
trois inconvénients.

D ’abord le Fermier perd prefque en- 
aérement une récolte de froment : car on
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fair que les froments réuffiilènt mal dans 
l’année où l’on a répandu la marne , il ce 
n’eft que l’on porte fur les terres marnées 
une grande quantité de fumier; ce qui n’eft 
pas poifible, quand toutes les terres d'un 
fol ont été marnées.

Secondement, la marne ne produit plei
nement fon bon effet, qu’au troifieme bled, 
quoiqu’elle foit déjà favorable au fécond: 
elle eft enfuite dans là force jufqu a la dou
zième ou quinzième année, après quoi l’ef
fet diminue peu à peu. Cette inégalité dans 
les produits eft un fâcheux inconvénient 
pour les Fermiers, qui voient diminuer peu 
à peu le produit de leurs terres.

Le troifieme inconvénient regarde en
tièrement le Propriétaire, qui eft obligé 
de faire tous les 25 à 30 ans une dépenfe 
confidérable, fans laquelle il ne trouverait 
pas à louer les Fermes : car plufieurs Cul
tivateurs penfent que les terres qui ont une 
fois été marnées, doivent être entretenues 
de marnes, fans quoi elles tomberaient dans 
un pire état que fi elles n’avoient jamais 
reçu cet engrais.

On remédierait à tous ces inconvé
nients, en diviiànt la fotnme des terres 
par le nombre d’années, pendant lelquelles 
on fait par expérience que fubfifte le bon 
effet de la marne. Je fuppofe, par exemple,



qu’un Propriétaire ait une Ferme de 300 ar
pents , &  qu’il la loue 2000 liv. ; s’il diviie 
ces 300 arpents par 2 5 , il lui viendra 12 ar
pents qu’il faudra marner chaque année. 
En fuppofanc qu’il lui en coûte 24 liv. 
pour marner un arpent, il devroit lui en 
coûter 288 liv. tous les ans. Mais prefque 
partout les Fermiers font chargés de voi- 
turer la marne; ce qui diminue la dépenfe 
de moitié : ainfi il n’aura à dépenfer que 
144 liv. Il pourrait donc charger fon Fer
mier de marner tous les ans 12 arpents de 
fa Ferme, en ne la lui louant que 1900 liv. 
'au-lieu de 2000 liv. ; &  un Fermier qui re- 
fuferoit d’accepter ce marché, entendrait 
bien mal fes intérêts, non-feulement parce 
qu’il auroit pendant toute fa jouifïànce fes 
terres dans le même état, ayant toujours, 
par le moyen que je propofe, des terres 
nouvellement marnées , d’autres qui fe
raient dans la force de la marne, &  d’au
tres qui feraient à la fin de la marne. D ’ail
leurs, comme il n’auroit tous les ans que 
12 arpents marnés, il pourrait les fumer 
abondamment, pour n’être point privé 
d’une récolte ; ce qu’on ne peut faire, 
quand toutes les terres d’une Ferme font 
marnées h la fois.

Peut-être pourrait-on encore, pour 
éviter l’inconvénient des terres nouvelle
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ment marnées , répandre la marne à la 
faifon des mars ; car par ce moyen, que je  
n’ai cependant point éprouvé, la marneau- 
roit deux ans pour fe diffoudre &  fe mêler 
avec la terre, avant d’y mettre le premier 
froment.

Il y a des craies marneufes qui font 
propres à fertilifer les terres; mais, je le 
répété, le plus fur moyen, quand l’effec 
d’une terre n’eft pas bien conftaté , efl de 
faire des épreuves en petit, &  d’attendre 
deux ou trois ans pour fe décider, puis
qu'il efl certain que le bon effet de la marne 
ne commence à fe manifefter qu’au bout de 
ce temps.

Il y en a qui prétendent que la marne 
gâte les terres, parce que, quand elle efl 
ufée , les terres deviennent de plus en 
plus ftériles, fuivant la qualité du terrein. 
Mais nous croyons que cette flérilité dé* 
pend de ce que la terre, après que l’effet, 
de la marne eft paffé, revient à l’état na
turel où elle aurait toujours été fans le 
fecours de la marne. Aînfi il ne s’agit que de 
redonner de la marne à la terre pour lui 
rendre fa fécondité.

La marne efl donc un tréfor inépuifà- 
ble ; mais on fe tromperait fort, fi on la 
regardoit comme un engrais également 
convenable à toutes fortes de terres : la
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marne ne convient proprement qu’aux 
terres froides &  humides, ou qui fe cou
vrent de mauvaifes herbes. Elle échauffe, 
nettoie, &  adoucit ces terres; elle défunic 
leurs parties trop ferrées; ce qui produit 
les bons effets dont nous avons parlé. Mais 
aufïï par ces mêmes raifons, elle ne con
vient point aux terres fableufes, légères, &  
qui n’ont point de corps.

Cet engrais peut être employé utile
ment dans les prés humides, mais il ne con
vient nullement aux prés qui font naturelle
ment trop fecs.

Lorfqu’une terre eft marnée, on doit lui 
donner les labours ordinaires, &  lui fournir 
du fumier comme fi elle ne l’avoit pas été; 
car on peut être certain que le fumier 
qui, dans les terres froides, n’auroit pro
duit qu’un effet très-foible, fecouru par la 
marne, produira une très-grande fertilité.

7°. Il y a des engrais particuliers h cer
tains cantons ; &  U eft bon de les faire 
connoître, afin que chacun fbit attentif à 
examiner s'il ne poflède pas un tréfor qui 
lui feroit inconnu. Il y a dans le fein de 
la terre, à quelques lieues de Tours, des 
.bancs énormes de ces coquilles foiïiles, 
qu’on ramafiè pour enrichir ; les cabinets 
des Curieux , mais qui font d’une toute 
autre utilité pour fertüifer ' l'es terres :
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elles y tiennent lieu de la marne grave- 
leufe. Ces coquilles font connues dans 
cette Province fous le nom de faium; &  
les mines d’où on les tire, fe nomment des 
falumieres. On répand ces coquilles fbflî- 
les dans les terres, &  elles en deviennent 
beaucoup plus fertiles.

On trouve des ftlumieres confidérables 
à Sainte-Maure, fur la route de Poitiers, à 
8 lieues de Tours. Ce banc de coquilles a 
plus de trois lieues de longueur, &  l’on 
juge qu’il s’étend encore plus loin. Son 
épaiflèur elt de dix à douze pieds, &  il fè 
trouve à 5 ou 6 pieds en terre. On y voit 
nombre de coquilles entières; mais la plu
part font brifées &  mêlées avec du fable 
de la nature de celui de la mer.

On fouille &  on enleve le faium en au
tomne pour le répandre tout de fuite fur 
les guérets; on en enleve aulïï l’hiver, &  
on le dépofe par tas dans les champs qu’on 
veut améliorer.

L ’effet de cet engrais fe fait appercevoir 
dès la première année, &  il continue d’ê
tre fenfible pendant (ix ans. Ces coquilles 
fe brifent &  fe détruifent peu à peu; de 
forte qu’au bout des iîx ans, il faut de 
l’attention pour en appercevoir les frag- 
mènts dans la terre. Cet engrais convient 
particuliérement dans les terres fortes.
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On ne peut fixer ce qu’il en coûte pour 
améliorer ainfi un arpent, parce que le falum 
ne coûtant rien, les fraix fe réduifent à ceux 
de la voiture; ce qui va du plus au moins, 
fuivant que les champs qu’on veut fertili* 
fer font éloignés de la falumiere.

Au refte, les terres où l’on a répandu 
du falum, doivent être fumées comme cel
les qu’on a marnées.

8°. Feu Mr. Dumain, Ingénieur du R oi, 
ayant été retenu par fon fervice dans le 
Hainault &  l’Artois, a fait des obfervarions 
fur un foffile qui peut être employé très- 
uriiement pour fertilifer les terres. Il eft k 
propos de rapporter les obfervations qu’il 
m’a communiquées : puifqu’on peut conjec
turer que de pareilles terres, peuvent fe 
rencontrer dans d’autres Provinces ; &  en 
ce cas des Cultivateurs attentifs eilàye- 
roient de faire ufage de ce foffile.

Le foffile en queftion eft une terre de 
couleur noirâtre, ajfez femblable à la 
tourbe ; &  je crois que c’en eft une efpece. 
Quand on la brûle, elle répand une va
peur fulfureufe , épaiffè &  défagréable. 
Cette terre demande un certain degré d’hu
midité , pour pouvoir fe confirmer plus 
aifément; ce qui fe fait néanmoins tou
jours avec lenteur. Dès qu’elle a pris feu, 
elle fe confirme d’elle-même, mais four-
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demenc , &  (ans répandre de flamme*
Cecte terre ell cauftique ; car en la pé

trifiant pour la préparer, comme nous le 
dirons plus bas, elle ronge la peau des 
mains &  des pieds de ceux qui la tra
vaillent; ce qui les oblige de prendre des 
précautions pour s’en garantir. Les cen
dres de cette terre brûlée cotifervent cecte 
caufticité; &  les Payfans qui la répandent, 
ne peuvent garantir leurs mains d’en être 
endommagées, fur-tout quand l’air eft hu
mide.

Cette terre dans fa pofition naturelle, 
s’étend par filons plus ou moins grands, &  
qui ont quelquefois fept à huit pieds de 
hauteur fur 30 à 40 de longueur; ces filons 
s’étendent même quelquefois dans une lon
gueur de 50 à 60 toifes; après quoi fou- 
vent on les perd, pour n’en retrouver la 
fuite qu’à une lieue de l’endroit où on les 
avoit perdus.

Ces fiions fé trouvent ordinairement près 
de la fuperficie de la terre, &  rarement plus 
bas que 12 à 15 pieds.

On ne trouve cette terré que dans les 
lieux aquatiques; ce qui oblige quelque
fois de faire des épuifements pour la tirer: 
elle s’annonce par une pellicule graflë, qui 
couvre les eaux amafFées aux environs.

Trois livres pefant de cette terre ayant

d’Agricült. L iv. II. C h. III. 183



été diltillées à la cornue, onc produit en
viron 16 onces d’une huile ou bitume allez 
ferablable à celui qu’on cire par le même 
procédé du charbon de terre : le caput mor- 
tuum étant lavé, a fourni environ une 
demi-livre de couperofe. Je vais expliquer 
comment on prépare cette terre pour la 
rendre propre à fournir un engrais.

On jette de l’eau deilus, &  on la pétrit 
avec les pieds jufqu’à ce qu’elle forme une 
pâte. Alors on en fait des gâteaux de fept à 
huit pouces de diamètre : on les laiflë lé
cher, oblervant néanmoins qu’il y relie en
core un peu d’humidité, qui eft néceflàire 
pour que cette terre prenne feu.

Ces gâteaux étant deflechés à un point 
convenable, on les arrange les uns fur 
les autres en forme de pyramide, &  de fa
çon qu’il relie entre eux de petits inter
valles, pour que le feu puillè y pénétrer. 
On a encore l’attention de ménager à la 
bafe de la pyramide un foyer, où l’on 
met un peu de paille &  quelques brins de 
de fagot, qui fervent à allumer la terre. 
Quand elle a brûlé pendant deux ou trois 
jours, on en étend les .cendres avec un 
rateau, afin quelles le refroidillènt, &  que 
la matière inflammable ne fe confurae pas 
entièrement ; car fl l’on négligent de les 
étendre, le feu s’y conièrveroit pendant
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15 jours ou crois femaines, &  les cendres 
perdraient beaucoup de leur qualité. Les 
cendres de certains filons font blanches, 
&  elles font réputées moiqg bonnes que cel
les qui font rougeâtres.

Dans les mois d’Avril ou de M ai, ot> 
répand 60 à 80 livres de ces cendres fur 
chaque arpent de terre ièmé en grain, ou 
confervé en pré; &  l’on voit au bout de huit 
jours, même dans les terres les plus froi
des , l’herbe prendre une verdeur &  une 
force furprenanre.

La terre de tous les filons n’eft pas éga
lement bonne, &  il feroit fuperflu d’aver
tir qu’il faut répandre une plus grande 
quantité de cendres de médiocre qualité 
que des bonnes. Mais de plus, il faut en ré
pandre davantage dans les terreins humi
des , que dans ceux qui font fecs. L ’effet de 
cet engrais fe manifefte pendant deux ou 
trois ans ; &  l’on croit qu’il fèroic dange
reux de ie répéter tous les ans dans une 
même terre.

Une Compagnie a obtenu, depuis quel
ques années, un privilège pour exploiter 
une mine de houille, que l’on appelle 
cendre eTengrais, &  qui fert à fertilifer 
les terres : je crois que c’eft la même fubfi 
tance que la terre dont je viens de parler 
ici.
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Mr. de Flavigny a fait la découverte 
d’une femblable mine, à 30 pieds de pro
fondeur , près les Villages d’Anvi & de 
Monigny, entre la Ville de Ham &  celle 
de Laon. Lorfqu’on a tiré de terre ce mi
néral, on le met en tas; il s’échauffe de lui- 
même par la feule impreifion du foleil, & 
il le réduit en une cendre rougeâtre, qu’on 
allure être excellente pour fertilifer les ter- 

.res, fur-tout les prés.
90. Les cendres du charbon fojjtle,. 

qu ’on brûle dans les Verreries, les Brafleries 
&  les autres Manufactures, fourniflent un 
excellent engrais pour les prés, foit natu
rels , foit artificiels. Mais les cendres de tour
be , qu’Anafterdam &  plufieurs Villes de Hol
lande envoient par eau julqu’à Arras, font 
d’une qualité fupérieure. Au relie, on ne 
les emploie que pour les prés, &  nullement 
pour les froments, les avoines, le lin, le 
colzat, &c.

Les cendres de tourbe, qui proviennent 
des marais, le long du canal de Lille à Douay, 
fervent aulîl d’engrais, mais il faut les ré
pandre en bien plus grande quantité que 
les cendres de Hollande.

J ’en dis autant des cendres provenant 
des tourbes qu’on brûle à Paris : car j ’en ai 
éprouvé fur des prés naturels, &  fur des 
trefies : elles ont produit un très*bon effet;
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niais je les avois répandues à la quantité 
d’environ 6 lâchées par arpent.

S- II.

Des 'Engrais que fourniffent 
les Végétaux.

U n des grands avantages des prés ar
tificiels ou naturels, eit de fournir ians 
foins, fans peine, fans fraix, un très-bon 
engrais.

A-1- on, loin de l’habitation, un terrein où 
il feroic très-pénible de conduire des en
grais? fe trouve-1-on avoir des pièces de 
terre au-delà de vallées qui empêchent les 
charriots d’y tranfporter des fumiers? il n’y 
a qu’à enfemencer ces pièces en fainfoin ou 
en luzerne, &c. ces herbes fourniront du 
foin en abondance pendant 7  ou « ans. Ces 
terres mêmes repofées pendant ces temps- 
là , &  engraiiTées par les feuilles &  les jeu
nes branches qui y auront pourri, feront en 
état de fournir plufieurs bonnes récoltes, 
comme fi elles avoient été fumées.

Il y a encore un autre moyen de fertili- 
fer les terres par leurs propres productions. 
Il n’y a qu’à enlèmencer les terres avec du 
farrafin, de la vefce, du trefle. des feves, 
&  d’autres plantes fucculentes. Quand ces
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plantes font parvenues à peu près à leur 
hauteur, &  lorfqu’elles entrent en fleur, 
on met la charrue dans le champ pour re
tourner la terre &  enterrer l’herbe , qui 
pourrit, &  tient lieu d’engrais , quoiqu’on 
ne faflè par-là que rendre à la terre les pro
ductions qui font lorties de fon fein.

Quand on fe fert de groflès feves pour cet 
engrais, comme ces fèves font très*bonnes 
à manger lorfqu’elles font extrêmement 
petites, on peut les cueillir en cet état pour 
en tirer quelque profit; &  les plantes font 
après cette récolte encore aflèz vigoureufes 
pour engraiflèr la terre, en y mettant la 
charrue le plutôt qu’il eft poifible.

* Dans ce genre d’engrais, les gros na
vets, que les Anglois appellent turnipsy &  
les Limoufins, robes ou rabioulles, font un 
grand effet. Pour cela, lorfque ces navets 
ont pouffë de grandes feuilles, on les fait 
paître par les moutons, qui attaquent avec 
leurs dents le corps des navets. Le refie 
tombe en pourriture , ainfi qu’une partie 
des feuilles, qui ont été foulées par les 
pieds des moutons. La fiente des moutons 
qui ont long-temps féjourné dans le champ 
pour paître les navets , contribue à l’en
grais, qui eft fuffilànt pour mettre la terre 
en état de faire de belles productions.

Je remarquerai à cette occafion, que
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quoique toutes les plantes annuelles puf* 
fent pareillement engraifièr la terre, la plu
part de celles qui croiflènt naturellement 
dans les champs, &  qu’on nomme mau- 
vaifes herbes, répandent une fi prodigieulè 
quantité de graines, que la terre fè trouve 
infeétée de jeunes plantes qui lèvent avec 
le bon grain , &  qui lui font beaucoup 
de tort. Il n’en eft pas de même des 
plantes que l’on feme : comme on les ren- 
verfe avant qu’elles aient grainé, &  com
me elles ne font point naturelles au Pays, 
il n’y a point à craindre quelles fe mul
tiplient.

En général, les végétaux font d’autant 
plus propres à former des engrais, qu’ils ont 
plus de difpofidon à tomber en putréiàftion. 
Les plantes pourries foumiflènt donc en
core un bon engrais; & il y a plufieurs 
moyens de les faire pourrir.

Quelques-uns coupent dans les landes, 
les ajoncs, les bruyères, &  toutes les autres 
grandes herbes, lorlqu’elles font vertes ; 
ils les étendent, ainfi que les chaumes &  
mauvaiiès pailles, dans les chemins creux, 
où il fe ramafiè de la boue; dans les rues 
des Villages, où il paflè beaucoup de bef- 

.riaux. Après l’hiver, fis raraaflènt ces vé
gétaux à demi-pourris pêle-mêle avec la 
boue, &  ils en font des tas, qu’ils enle-
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vent à la fin de l’été, pour les porter dans 
les terres qui doivent être feraées en fro
ment. Ils ieroienc encore mieux de les mê- 
1er avec leur fumier, comme je le dirai dans 
la fuite.

Dans la Bretagne, où les pailles font ra
res, &  les fumiers encore plus, parce que 
les beftiaux font prefque touiours dans les 
landes, les Fermiers font, dans les pièces 
qu’ils deftinent à mettre en grain, de gros 
tas compofés alternativement d’un lit d’a
joncs, & d’un lit de gazon. Ces tas relient 
18 mois ou deux-ans expofés aux injures 
de l’air : les fubilances végétales fe pourrif- 
fent, &  le tout, mêlé enfemble, leur fournit 
un allez bon engrais. Mr. France a pratiqué 
cette méthode, &  s’en eil bien trouvé, quoi
qu’il n’eût employé que les gazons de fes 
avenues.

U eil certain que les fumiers, qui font 
un mélange de fubilances végétales &  ani
males, pourries enfemble, font encore de 
meilleurs engrais que les plantes Ample
ment pourries dont je viens de parler. Je 
parlerai encore de ceux-ci dans le Paragra
phe des engrais provenants des animaux. Je 
vais terminer celui-ci par l’énumération de 
quelques fubilances végétales, dont on ne 
peut profiter que dans les endroits où elles 
& trouvent allez abondamment.
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Io. Les cendres des Végétaux font 
beaucoup meilleures que celles de tourbe. 
Les cendres de bois font ordinairement trop 
rares, parce qu’on en emploie beaucoup à 
différents ufages, fur-tout pour le blanchiA 
(âge du linge. Mais quand dans les défri
chements, ou lorfqu’on égobue, on brûle 
les fougères & les bruyères, toutes les ra
cines &  les tiges de l’herbe des gazons 
procurent des cendres végétales, qui doi
vent exciter la végétation. C ’eft dans cette 
vue, que Mr. Vanduffel a lait tranfporter 
fur un champ, qu’il deflinoit à mettre en 
grain, une grande quantité de fougères qu’il 
y a brûlées.

Ceux qui fe trouvent dans le voiiinage des 
grandes forêts, où l’on fait des ouvrages 
de boiflèllerie, de raclerie &  de fàbotterie, 
peuvent acheter à bon compte des ouvriers 
les cendres des copeaux qu’ils brûlent, &  
en améliorer leurs prés.

2°. Dans le voifinage des grandes Villes, 
on fera bien d’acheter des Ramoneurs la 

fuie des cheminées, qui fait un effet ad
mirable dans les prés à la quantité de 3 ou 4 
feptiers par arpent.

30. A l’égard de la charrie, qui eft la 
cendre qui a fervi aux leflives, on la mêle 
avec les fumiers, ou bien on la répand 
dans les potagers, pour rendre la terre



plus aifée à labourer. Les cendres Ieifivées 
des Fabriques de fovon, contiennent en
core allez de Tels pour produire un bon ef
fet dans les prés.

40. La tannée, ou le tan qui fort des 
folles des Tanneurs, feroit encore un bon 
engrais fi on ne préférait pas de l’employer 
à foire des mottes à brûler.

5°. La [dure de bois peut s’employer 
comme engrais, quand on la mêle avec des 
fumiers ou des cendres.

6°. Le marc de raifin feul foit très- 
bien : il fout que le marc de pommes ou 
celui de poires foit très-pourri; c’eft pour
quoi on fera bien de le mêler avec d’autres 
fumiers. C ’eft ce qu’on foit dans les Pays 
à cidre à l’égard du marc de pommes ; mais 
fouvent on fait fécher le marc de poire pour 
le brûler comme des mottes.

70. Les feuilles des arbres &  les ton~ 
tes des palijfades feraient un bon engrais, 
fi l’on ne fe fervoit pas de ces fubftances 
pour nourrir le bétail. Néanmoins, on pré
tend que les fumiers faits avec la paille font 
meilleurs que ceux qu’on fait avec les 
feuilles &  les herbes lèches.

8°. Mr. Van Eflande m’a écrit de War- 
vick, que depuis quelques années on a 
reconnu que le marc des graines de lin, de 
colzat, de cbenevi, &c. dont on a exprimé

l’huile,
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l’huile, eft un engrais excellent. Voici les 
deux maniérés de l’employer.

La plus limple eft de réduire ce marc 
en poudre avec des meules, ou à coups de 
fléau fur l’aire de la grange, &  de répandre 
cette poudre fur le terrein, comme on le- 
me le grain. Mais il faut que ce marc foie 
répandu 10 à 12 jours avant de Cerner le  
grain : fans cela les grains, qui s’envelop- 
peroient de cette poudre avant qu’elle eût 
éprouvé l’aétion du foleii, ne germeroient 
point.

L ’autre façon eft de mettre le marc 
d’huile tremper dans de l’eau, de le voitu- 
rer, & d e le  répandre fur le champ. Enfui- 
vant cette méthode, on n’a point à craindre 
d’arrêter la germination des ièmences.

90. Le varec, les algues, Xegoefmon̂ en 
un mot, toutes les plantes marines fournil̂  
fent de bon engrais, foitqu’on les fkflè pour
rir avec les fumiers, foit qu’on les réduife en 
cendre pour la répandre fur les prés.

S- i n .

Des 'Engrais que peuvent produire 
les Jubfiances animales.

C e u x  qui poflèdent certaines pièces de 
œrre auprès des petites Villes, où les écor*

Terne L I
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cbeurs tranfportent le i animaux morts, 
font difpenfés d’y porter aucun engrais 
ce qui prouve que la chair des animaux'  
fertilife les terres. C ’eft auflï pour cette 
raifon que les boyaux &  les curures des 
boucheries contribuent à la fertilité des 
ferres.

Ce n’eft pas tout : on acheté les menus 
copeaux de ceux qui travaillent la corne,  
la baleine, les os, &  même l'ivoire, pour 
les répandre dans les terres.

Les raclures de parchemin &  de cuir 
feroient très-bonnes pour le même ufage, fi 
on ne les employoit pas à faire de la colle.

Dans les Provinces maritimes, on trans
porte aflèz loin les coquillages frais ou à 
demi*pourris, qu’on laiflè aflèz long*temps 
en tas, &  qu’on répand enfuite dans les 
•erres.

Mais l’engrais le plus commun efi fourni 
par les excréments des animaux, Toit tout 
purs, foit mêlés avec des fubftances végé
tales. Ces engrais font particuliérement con
nus fous le nom de fumiers.

On difiingue en général quatre efpeces 
de fumiers : fa voir, les excréments humains, 
q u i , quand ils font reftés long-temps à 
l’air, (e réduifent en poudre, &  font connus 
fous le nom de poudrette.

La colsmbine, qui efi le fiimier de
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pigeon, de volaille, &  de toute efpece de 
volatile.

Le fumier de brebis, de chèvre &  de 
bouc, foie celui qu’on laide amaflèr dans 
les étables, ou celui que ces animaux ré
pandent quand on les parque.

Enfin le fumier de cour, qui comprend 
la litière qui a féjourné fous les chevaux, 
les mulets, les ânes, les boeufs, les vaches, 
les cochons.

Dans plufieurs Provinces, on acheté 
fort cher la vuidange des latrines : on la 
mêle avec de mauvais fourrage, &  on la 
répand dans les champs en petite quan
tité. Aucun engrais ne porte tant de fer
tilité; mais il communique une mauvaiie 
odeur aux végétaux : les chevaux délicats 
ne veulent point manger l’avoine qui eft 
venue dans des champs très-fumés avec 
ce* excrément. E ft-ce  que l’odeur paflë 
avec la lève jufques dans le grain? Cela 
pourroit être. Ou bien le grain contraéle- 
t-il par l’extérieur la mauvaife odeur qut 
s ’exhale du champ ? Cela eft fort pro
bable.

Aux environs de Paris, la Police oblige 
les vuidangeurs de porter ce qu’ils rirent 
des foflès d’aifance dans des endroits 
marqués. Au bout d’un temps fort confi- 
dérable, ces excréments fe deflèchent,
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fe réduifent en poudrette : les Fermiers 
des environs l’envoient chercher, &  la 
répandent dans leurs terres, qui deviennent 
très-fertiles, quoiqu’ils ne l’emploient qu’en 
très-petite quantité.

Je mets au nombre de ces engrais les 
immondices des grandes Villes, qui font 
en partie compofées de fubftances anima
les &  de fubftances végétales. Les éplu
chures des légumes fourniflènt la partie vé
gétale ; les égouts des cuifines, les crottins 
des animaux, &  la mal propreté des habi
tants, fourniflènt la partie animale. Cet en
grais, avec le temps, fe réduit en poudre; 
&  cette poudre eft excellente principale
ment dans les terres fortes.

Il y a deux fortes de colombiers : les uns 
font découverts, &  les autres couverts.

On répand de la litiere dans les colom
biers découverts; &  comme la pluie em
porte une partie de la fiente des pigeons, 
on ne retire de ces colombiers que quel
ques charretées de fumier, qui ne foifonne 
pas plus que le fumier des bergeries.

Le fumier (e conièrve bien mieux dans 
les colombiers couverts : il s’y amaflè 
feu l, &  fans qu’on y mêle de paille. 
C ’eft là ce qu’on appelle la colombine. 
Le fumier de pigeon eft très-recherché 
pour les prés, le froment, &  encore plus
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pour les chénevieres. Ce fumier détruit la 
moufle &  le jonc qui gâtent les prés, 
&  donne en même-temps une grande 
vigueur aux bonnes herbes. Le fèul in
convénient qu'on ait remarqué, eil que 
les plumes, qui ne pourriflènt point, fe mê
lent avec le foin ; ce qui dégoûte les che
vaux , ou au moins leur caufe des toux im
portunes.

A l'égard des froments, ce fumier a tant 
d’aélion qu’on le feme à poignée comme 
le grain, à raifon de 20 feptiers par arpent : 
les uns le répandent avec le grain même ; 
d’autres, au contraire, le femeot fur les bleds 
verds, dans le mois de Mars. Si l’année eil 
froide & humide, ce fumier, répandu au 
printemps, fait plus d'effet. Mais quand il 
iurvient des chaleurs &  de grandes féche- 
reflès, comme ce fumier eil de fa nature 
très-chaud, il lait plus de tort que de bien, 
particuliérement dans les terres légères; 
dans ces circonffances, il eil plus avantageux 
de l’avoir répandu en automne. C ’eitceque 
nous pratiquons.

Avec un colombier bien fourni, on peut 
fumer 6 arpents de froment. Car un bon 
colombier donne tous les ans i 2oà  130 facs 
de fumier.

On répand de la litière dans les berge
ries; &  l’urine s’y trouvant mêlée avec
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le crottin des moutons, des brebis &  des 
cbevres, la convertit en un fumier qui a * 
beaucoup d’aétion, fur-tout dans les ter
res fortes. Un troupeau de trois cents bêtes 
qui relient toute l’année dans la bergerie,, 
étant bien fourni de fourrage, peut donner 
du fumier de quoi fumer vingt arpents au 
moins. Dans la failbn où l’on parque , ce 
troupeau peut encore, fans fourrage, fumer 
huit arpents.

Sur un arpent de 100 perches , de 
22 pieds pour perche, on ne répand de fu
mier de bergerie que quatre à cinq bonnes 
charretées, tirées par quatre chevaux.

Le fumier d’été eft beaucoup meilleur 
que celui d’hiver, parce que les brebis 
fientent &  urinent beaucoup plus quand 
elles mangent beaucoup d’herbe, que quand 
on les nourrit de lèc.

Mais comme on ne retire ce fumier des 
étables que pour le répandre dans la cam
pagne, il n’ell jamais bien confommé; la 
paille refte entière, &  prefque fans être 
pourrie. Comme le fumier de bergerie efl 
fort chaud, &  convient particuliérement 
dans les terres fortes, il eil à propos, lorf- 
qu’on veut l’employer dans les terres légè
res , de le mêler avec le fumier de cour, qui 
en tempérera la grande chaleur. C e mé
lange fe peut faire en faifant parquer le
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troupeau dans les co u rs, &  même fur le 
fumier des autres beiliaux.

C ’eft un excellent ufage établi dans plu* 
(leurs Provinces, que de mettre parquer 
les moutons dans les pièces qu’on deiline k 
produire du froment. Cette pratique, qui 
tourne également à l’avantage des trou
peaux &  des terres, n’eft pas auilî généra
lement fuivie qu’elle devroit l’être. Il y  
a même des Provinces, o ù , malgré l ’ex
périence journalière, on ell prévenu que 
cette pratique pourroit caufer des maladies 
aux troupeaux. Quand on vit Mr. France 
faire conilruire un parc dans une Province 
où cet uiàge écoit profcrit, on faillira qu’il 
alloit faire périr fon troupeau; que les terres 
crayonneufes de Champagne jettoienc une 
humidité capable de nuire aux moutons, 
&  d’endommager leur laine. M r. France 
ne fut point détourné de fon projet par 
ces raifonnemems, qui ne lui paroifloient 
point foncés. Il fît parquer fes troupeaux, 
&  s’en eft bien trouvé : la laine s’eil 
trouvée plus fine qu’elle n’étoit aupara
vant ; &  fans fourrages, il améliore une 
plus grande quantité d’arpents, qui produi- 
lent de beau froment.

Je cite ici M r. France, pour faire con- 
noître le peu de fondement de quantité 
de préjugés établis dans les Provinces ;

I iv
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&  combien un homme intelligent rend fer- 
vice à fes voifins en faifant des eflàis qui les 
éclairent, &  en leur frayant de nouvelles 
routes.

Il ne fuffit pas, pour avoir beaucoup 
de fumier, d’avoir de grands troupeaux &  
quantité de bétail ; il Sut encore avoir du 
fourrage en abondance : on a befoin non- 
feulement de foin pour nourrir ces ani
maux , mais de paille pour fournir à la 
litiere. On peut fe procurer du foin par 
des prés artificiels ; mais la paille eft pres
que toujours ce qui manque. L e moyen 
d’y fuppléer, eft de faire coucher les bef- 
tiaux fur les terres mêmes qu’on veut fu
mer : par cette pratique, un Fermier qui 
ne fait valoir qu’une charrue ou 30 ar
pents par foie, pourra iùmer tous les ans 
les 30 arpents qu’il ie propofe de mettre 
en froment. Sans le fècours du parc, ce 
Fermier, de quelque façon qu’il ëconomife 
fes fourrages, ne pourroit fumer que ao 
arpents au plus; mais par le moyen d’un 
parc, formé de 24 claies, proportionné à fon 
exploitation, &  d’un troupeau feulement 
de 300 bêtes, il fumera aifément 10 à iâ  
arpents iàns confommer de pailles : ainfi 
toute ià foie fera fumée; ce qui eft un 

^prodigieux avantage. II eft d’expérience 
que des terres de médiocre qualité, non
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fijmées, labourées à l’ordinaire, &  qu’on 
enfemence avec 200 liv. de froment par 
arpent, ne rendent, année commune, que 
720 liv. de froment. Il eft encore d’ex
périence que ces mêmes terres, bien fu
mées ou bien parquées, &  labourées 
comme nous l’avons expliqué, peuvent 
produire jufqu’à 1440 liv. de froment par 
arpent. O r, dans notre bypotheiè, le Fer
mier qui n’a point de parc, ne peut ef- 
pérer ce produit que des 20 arpents qu’il 
aura fumés; d’où il fuit que celui, qui, au 
moyen d’un parc, fume 10 arpents de plus, 
fe procure un avantage de 7200 liv. de 
froment, fans qu’il lui en ait coûté rien 
de plus, ni en femences, ni prefque en 
fraix de la moiflon.

Il y a encore un autre bénéfice qui, 
pour être peu fenfible, n’en eft pas moins 
réel : pour le faire appercevoir, rappel
ions-nous que les 10 arpents de terres par
quées ont produit le double de grain de ce 
qu’elles auroient donné, fi elles n’a voient 
été ni parquées ni fumées. Il en réfulte 
nécefiàirement que le produit aura aufiï 
été à peu près double en gerbes; c’eft-à- 
dire, qu’on engrangera 30 nombres ou 
douzaines de gerbes par arpent, au-lieu 
de 15. Voilà furies 10 arpents un bénéfice 
de 150 douzaines dé gerbes, &  une
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augmentation de pailles longues, qu’on 
pourra convertir en fonder; &  de menues 
pailles, dont on pourra nourrir les vaches. 
Si les engrais font plus abondants qu’il 
n’eft nécefiàire pour fumer la foie des 
bleds, on les employera à fumer les prés, 
les orges, les poids, & c; &  les abondan
tes récoltes de ces menus grains tourne
ront à l’avantage ■ de la baflè-cour, & au 
bien-être de la Ferme. N ’oublions pas de 
joindre à tous ces avantages, que les ter
res parquées, qui ont donné une ample ré
colte de froment, font encore en état d’en 
fournir une bonne d’avoine.

En Beauiïè, on ne dreiîè le parc que 
vers la mi-Juillet. On pourroit commen
cer à parquer beaucoup plutôt ; mais plu- 
fieurs raifons de convenance détournent de 
le faire. Je foupçonne qu’il entre ici du 
préjugé; &  j ’efpere que les expériences 
que Mr. Dailly exécute au Trou d’Enfer, 
oïnfi que celle que Mr. Petit fait à Ge- 
nainville, amèneront nos Fermiers à par
quer beaucoup plutôt. Quand Mr. Dailly 
ceflè de parquer aux champs, parce que la 
gelée rend la terre trop dure pour qu’on 
puiflè planter les piquets du parc, ou que 
la terre eft trop boueufè pour qu’on puiHè 
tenir les troupeaux aux champs, il les re» 
tire ; mais au-lieu de les renfermer dans fà
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bergerie, il les tient tout le refte de l ’année 
à l’air, dans un parc qu’il a fait établir dans 
fa cour. Ses bêtes, moutons, brebis &  
agneaux, fe maintiennent en meilleure famé 
&  leur laine en eft plus parfaite.

Les bêtes à laine ne font pas les feuls ani
maux qu’on puiflè mettre au parc. Mr. Pat- 
tullo dit qu’en Angleterre on renferme des 
cochons dans des clos femés en trefla : ou
tre que cette herbe les engraiiïè beaucoup, 
le terrein où ils ont féjourné fe trouve bien 
amendé, &  en état de produire de beau 
froment.

Des bons Cultivateurs ont auffi formé le 
deflèin de faire parquer les bêtes à corne, 
pour fumer (ans fourrage uue plus grande 
.étendue de terrein : fi l’on pouvoit ainfî, 
fans inconvénient, faire parquer le gros bé
tail , je crois qu’il en réfulteroit un grand 
avantage.

Nous avons déjà dit qu’on nomme fu
mier de cour, les litières qu’on retire de 
deflbus les chevaux, les mulets, les ânes, 
les bœufs, les vaches, les cochons. On raf- 
fembie ces litières dans un trou pratiqué 
dans la cour, où les pailles achèvent de 
fè pourrir; puis on les porte dans les 
terres.

Pour bien fumer un arpent de to o  per
ches, à 22 pieds par perche, il faut de ce

I vj
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fumier huit charretées à quatre chevaux3 
Une baflè-cour, où il y a fix à fept chevaux 
&  dix à douze vaches, peut fumer vingt- 
cinq arpents.

Mr. Pattullo fe plaint qu’on ne laide pas 
adèz pourrir les fumiers : effeétivement, il 
eft d’ufage de porter les fumiers dans les 
terres, lorfqu’ils font encore en litiere. 
Néanmoins j ’ai vu des Fermiers intelli
gents qui mettent la liriere qu’ils tirent de 
leur étable, dans des trous où l’eau fe 
radèmble ; &  quand ces licieres y ont fé- 
journé un certain temps, ils les retirent 
avec le crochet, &  ils en font des tas au 
bord du trou à fumier, à peu près comme 
les couches des Jardiniers, où elles achè
vent de fe pourrir; de forte qu’on ne trans
porte ces fumiers dans les terres, que quand 
ils font adèz pourris pour qu’on puifle les 
couper avec la bêche ou la pelle ferrée. 
L e  jus de fumier qui refte dans le trou, 
fert à engraiüèr &  à pourrir de nouvelle 
litiere.

On perdroit une partie de l’efFec des 
lumière, don les réduifoiten terreau. Cette 
inérhode ne convient que pour les prés, 
«fin d’éviter qu’il ne iè mêle de la paille 
feche avec l ’herbe, ce qui dégoûte les 
chevaux.

Mais on entend encorebien mieux en



Flandre à tirer para' des fumiers. L ’effet 
des engrais dans ces Provinces eft tel, que 
les terres rapportent tous les ans, fans au
cune interruption &  fans repos, du fro
ment, de l’avoine, de l’orge, du colzat, 
du lin, du tabac, & c. de forte qu’une Fer
me de 40 arpents nourrit au moins huit va
ches , deux chevaux, quelques cochons , 
&  d’autres menus beftiaux.
• Beaucoup de Fermiers ie plaignent avec 
raifon que leurs cours ne font point bon
nes pour faire de bon fumier. On ne me dé- 
fapprouvera peut-être pas de rapporter les 
observations que j ’ai faites à ce fujet, &  
d’indiquer comment on pourrait s’y prendre 
pour faire une excellente cour à fumier : 
cet article eft de la plus grande importance 
pour l’amélioration des terres.

i° . Dans plufieurs Fermes, l’écurie eft 
éloignée &  féparée de la vacherie, de forte 
qu’on mer à part le fumier de vache &  ce
lui des chevaux. Il en réfui te que le fumier 
des écuries porte peu de profit, parce qu’il 
fe réduit en pouffiere fans former un corps 
gras. U eft donc mieux qu’il foit mêlé avec 
celui qu’on tire des vacheries : celui-d en- 
graille l’autre, qui lui communique une par
tie de fa chaleur.

Ainfi, quand ces bâtiments font voiGns, 
il eft à propos de recommander aux do-
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meftiques qui curent les étables, de mêler 
ces deux efpeces de fumier, ainfi que celui 
des cochons.

s°. Il eft bon que les bergeries foient 
placées de maniéré que le troupeau paflè 
fur le fumier toutes les fois qu’il va aux 
champs, &  qu’il en revient. Car au fortir 
de la bergerie, les bêtes iè déchargent fur 
le fumier; &  leur trépignement lui eit 
avantageux. Pour cette raifon, quand on 
laide le troupeau dans la cour pour pren
dre le frais, il faut toujours l’arrêter fur le 
fumier.

3°. Il eil à propos de dépofer le fumier 
dans un lieu humide, pour qu’il pourriflè 
plus promptement; mais il ne faut pas que 
l ’eau fe raflèmble en trop grande quantité 
dans le trou à fumier, parce qu’une grande 
abondance d’eau empêche la corruption: 
on lait que les bois les plus tendres &  
les plus corruptibles durent à perpétuité 
quand ils font toujours dans l’eau. Mais il 
faut fur-tout éviter que l’eau ne s’écoule 
des trous à fumier ; car après avoir lavé 
la paille, elle emporceroit la partie excré- 
mentaire, qui eil principalement utile pour 
la végétation : c eft néanmoins ce qui ar
rive très-fréquemment. La plupart des 
cours, néceflàirement grandes, ont une mare 
pour abreuver les beiiïaux ; &  les fumiers
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font répandus dans toute cette cour fur un 
terrein un peu incliné vers la mare. Dans 
ce cas l’eau des pluies &  des neiges lave le 
fumier, &  emporte dans la mare ce qu’il 
y  a de meilleur; en forte qu’il ne relie plus 
dans la cour qu’une litiere feche, quia peu 
de fubllance, &  qui, dans les temps de fé- 
chereiïè, fe réduit en pouffiere : ceci ell un 
défaut très-confidérable.

Ailleurs, il y a un trou pour la mare, &  
un autre pour le fumier. Mais s’il le rend 
trop d'eau dans le trou à fumier, il pour
rit moins promptement que s’il étoit fim- 
plement humide. Déplus, quand les pluies 
font abondantes, le trou à fumier déborde 
dans la mare, &  l’eau en emporte la fubf- 
tance la plus graiTè. Quelquefois même 
on ell obligé de baquetter l’eau du trou à 
fumier.

Je penlè qu’il faut pratiquer dans les 
cours des Fermes deux enfoncements : un 
pour la mare, qu’il ne faut point placer au 
milieu de la cour; &  l’autre pour le fumier: 
celui-ci doit être vis-à-vis les étables. Mais 
il faut diriger prefque tous les écoulements 
vers la mare, &  n’en réferver que le nécef- 
faire pour la foflè à fumier.

Si dans certaines années le fumier étoit 
trop fec, on y introduirait un peu d’eau, 
en arrêtant celle des pluies par une petite
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digue, faite avec quelques charges de fu
mier, afin qu’au-lieu de fe rendre vers la 
mare, l’eau puiflè couler dans la foilè à fu
mier : avec cette attention, le fumier feroit 
toujours humide fans jamais être noyé.

Dans certaines pofitions, on pourroic 
même avoir, au-dehors de la cour de la 
Ferme, une mare peu étendue &  fortcreu- 
fe, fituée fur un lieu affèz élevé pour qu’on 
pût, par une faignée, en tirer l’eau dont on 
aurait befoin pour humeéter le fumier pen
dant l’été ; &  en ce cas on conduirait tou
tes les eaux des bâtiments à la mare.

4°. Les cours des Fermes, qui font ordi
nairement grandes, font expofées du matin 
au foir à l’aftion du foleil, qui brûle les fu
miers, & emporte ce qu’ils ont de gras; 
enforte qu’il ne refte que des fragments de 
paille réduits en poulîiere. Il feroit à propos 
que ces fumiers fuflènt garantis du foleil de 
midi par les bâtiments ou par des arbres.

5°. Quand les litières font en partie 
pourries dans les foflès à fumier, il faut les 
en tirer avec le crochet, &  les mettre en 
tas fort épais dans l’angle de deux murs 
qui le tiennent à l ’abri du grand foleil. 
Mais il faut, pour tirer tout Je parti de ces 
tas, y apporter quelque attention. D ’a
bord il faut mettre au-deflous, la litière qui 
étoit defius dans la foflè à fumier. Enfuite
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il faut mettre alternativement des lits de 
fumier &  des couches de boues des rues, 
de curures des mares &  des foflës, que 
nous avons dit qu’il falloit ramaflèr par tas 
à la fin de l’hiver. Ces terres, déjà très- 
bonnes par elles-mêmes, s’imbibent du jus 
des fumiers, &  deviennent d’excellents 
engrais.

Quand le fumier, mis en tas, eft bien 
pourri, on le tranfporte fur les terres avant 
le rebinage, ou avant les labours à demeure : 
cet ufage eft préférable à celui de le por
ter en été : les chaleurs defièchent trop le 
fumier. On le met dans des charrettes ; &  
le Charretier étant rendu dans le champ, 
le décharge par tas, qu’on nomme des fu
me tr eaux, en tirant partie de ce fumier 
par le derrière de la charrette, &  partie par 
le devant, afin que la charge ne fatigue 
point le limonier. Il eft à propos de répan
dre fur le champ ces fumetreaux avec la 
fourche de fer fur toute la fuperficte de la 
terre, &  de la labourer tout de fuite pour 
enterrer le fumier.

Mr. Pattullo voudroit que toutes les éta
bles fùftènt pavées, &  qu’il y eût dans cha
cune une citerne pour recevoir f  urine des 
animaux. Je ne dois pas oublier de dire 
que Mr. Van Eflande fait auifi grand cas de 
ces citernes. Le plus étendu &  le plus utile
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de nos engrais, dit-il, eft l’urine des bef- 
tiaux, cochons, vaches, chevaux, &c. que 
l’on reçoit dans des citernes. Il ajoute que 
depuis quelques années on s’eft imaginé de 
tirer cette urine pourrie avec des pompes 
qui la rendent fur des charrois. Par ce moyen 
fort expéditif, &  qui épargne aux ouvriers 
beaucoup de mauvaife odeur, on peut fu
mer en un jour quatre arpents avec deux 
hommes &  une voiture attelée de deux che
vaux. L ’effet de cet engrais pafle ce qu’on 
en peut dire.

Je n’ai garde de condamner les citernes : 
niais j ’exhorte les économes à faire au moins 
paver leurs étables, &  k faire des ruifîèaux 
pour conduire l’urine des beiliaux dans les 
trous à fumier, afin que la litiere fe trouve 
ainfi d’autant plus chargée de ces fubflances 
animales. L ’urine ayant beaucoup de difpo- 
iition à fermenter, peut être regardée com
me un levain qui aidera les pailles &  les 
autres fubflances végétales, moins fufcepti- 
bles de fermentation, à fe corrompre en 
moins de temps.

Dans quelques cantons de la Bretagne, 
les Payfans font dans le mauvais ufage de 
brûler leurs fumiers, pour en vendre les 
cendres à ceux qui veulent ferdlifèr leurs 
terres. Mr. le Marquis de Langle, Confeil- 
ler au Parlement de Rennes, a acheté le
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plus qu’il a pu de ces cendres : il les a fait 
îlracifier avec de la chaux &  du fel marin ; 
fa voir, un lit de cendre, un autre de ièl, &  
un troifieme de chaux. Il en a réfulté un 
très-bon engrais, mais qui eft beaucoup 
moins avantageux que le fumier pur que les 
Payfàns avoient brûlé.

Quelquefois les fubftances du régné 
animal peuvent trop engraiflèr les terres. 
J ’a vois fait planter des tilleuls dans une 
terre humide &  extrêmement fumée avec 
des engrais provenants des animaux, tels 
que des fumiers très-gras, tirés des bouche
ries, des boyaux, &c. Comme je vis que 
ces arbres dépériiloient, je les fis arracher; 
&  en ouvrant la rerre, je remarquai qu’il 
en fortoit une odeur fétide, &  que toutes 
les jeunes racines étoient pourries. Ainfi, 
quoique la putréfàétion foit néceflàire pour 
convertir les fubftances animales en en
grais, Iorlque ces fubftances font en grande 
quantité, &  que la fermentation putride 
s’opère, il fe peut quelle altéré les racines. 
Cet accident eft connu des Jardiniers des 
environs de Paris. Ils l’expriment, en di- 
fant que leurs terres s’engraifïènt, c’eft- 
à dire, qu’elles deviennent trop graflès; 
&  comme plufieurs plantes délicates y pé- 
riiTent, ils mettent ces terres en prés pour 
les dégraiilèr : au bouc de quelques années,
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elles font en état de fournir toutes fortes de 
légumes.

5- IV.
Obfèrvationsgénérales furies Engrais.

Je vais terminer ce Chapitre par la dif- 
cuffion d’une propofition qui eft regardée 
par plufieurs Cultivateurs comme un pria* 
cipe général.

Comme on voit que quantité de matières 
peuvent fournir des engrais, on n’héfîte 
point à dire qu’il n’y a point de terrein qui 
ne contienne en foi les engrais qui lui font 
propres. Fouillez, dit-on, la terre, vous y 
trouverez des fubftances propres k amélio
rer celle de la fuperficie.

Je conviens qu’il y a des fonds où la terre 
fertile s’étend allez profondément, pour 
qu’en la fouillant de temps en temps à une 
certaine profondeur, elle répare celle de la 
fuperficie qui eft ufée. Mais dans la plus 
grande partie des terreins, la terre qu’on 
rencontre en fouillant, eft une terre ingrate 
&  abfolument ftérile. J’avoue que la marne, 
qui imprime aux terres une fertilité qui dure 
$5 k 30 ans, fe trouve fouvent au-defious 
de la terre qui a befoin de ce lècours ; mais 
on n’eft pas toujours aflèz heureux pour 
avoir de la marne dans fon domaine»



Si c’efl: de la pierre, du tuf, de la craie, 
il faut, pour les employer en engrais, les 
réduire en chaux; &  cela coûte beaucoup.

Il eft vrai qu’on trouve quelquefois , 
fous un fable maigre, de la glaife qui 
peut lui donner du corps; ou, ious une 
terre trop forte, il fe rencontre des veines 
de fable qui peuvent la rendre plus traita
ble : ce font là des circonftances heureufes, 
dont on fera bien de profiter quand on ie 
fera alluré pas des efiais en petit, que le 
profit qu’on en attend n’excédera pas la 
dépenfe que ces remuements de terre occa- 
fionnent néceflàirement.

Il eft encore heureux pour les Proprié
taires, de trouver, comme en Tourraine, 
des veines de coquillages foffiles, qui pro- 
duifent le même effet que la marne, ou un 
filon de houille.

Voilà ce qu’on peut dire en faveur d’utl 
principe qui eft vrai à certains égards, 
mais qu’on a trop généralifé.

Concluons de ce que nous avons dit 
dans tout ce Chapitre, qu’il ne paroît pas 
qu’on puiflè donner de principes géné
raux fur les engrais. Celui qui a une terre 
trop forte &  argilleufe, la rendra, à la 
vérité, plus fertile en y joignant des fubfi- 
tances qui en diminuent la ténacité; fut-ce 
un fable pur &  infertile : mais il y a des
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fables plus propres à cet ufage les uns 
que les autres. Celui qui poflëde des terres 
trop légères, pourra leur donner du corps 
par le mélange de terres très*forces, même 
avec la glaife ; mais il y a des glaifes qui y 
feroient plus de mal que de bien.

Certaines craies fuient à l’air comme la* 
chaux, pendant que d’autres, qui font des 
pierres tendres, ont peine à iè divifer; &  
fi, après avoir été divifées, elles viennent 
à être pénétrées d’eau, elles fe durcifïènt &  
deviennent touc-à-fàit infertiles.

La vafe des rivières eft ordinairement 
un bon engrais : néanmoins un de mes 
voifins a perdu un bel efpalier pour y avoir 
fait tranfporter, à grands fraix, de la vafe 
d’une rivière d’eau-vive.

11 ne convient pas non plus de trop rai- 
fonner fur la nature des engrais, ni fur leur 
influence, relativement à la végétation.

On voit bien, par l’effet des cendres &  
des eaux faumatres, des coquillages frais, 
de la vafe de la mer, qu’une petite dole 
de fel fixe rend les terres fertiles. Mais s’il 
eft vrai que la fève s’élève en vapeurs, com
me l’a penfé Grevv, on ne conçoit pas que 
des fèls, que ne peuvent enlever les va
peurs, puiflènt paflèr dans les plantes.

L ’utilité des fumiers &  des plantes 
pourries eft trop connue pour qu’on puiflè
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la révoquer en doute; mais on ne fait s’ils 
agifîènt en retenant rhumidité qui eft ab- 
folument néeeflàire pour la végétation, ou 
en rendant plus légères les terres trop com
pares, pour mettre les racines en état de 
s’étendre, ou en excitant par les fubftances 
grades & huileufes qu’ils contiennent, une 
forte de fermentation dans l’intérieur de 
la terre ; fermentation qui aide à cette ef- 
pece de digeftïon, par laquelle fe prépare 
dans la terre le fuc nourricier des plantes ; 
ou enfin, fi quelque partie des fumiers, foie 
huile ou fel volatil, pafiè comme aliment 
dans les plantes.

Mais les fumiers ne font pas les feuls 
engrais qu’on puiflè employer utilement; 
les terres reçoivent de grands fecours de 
fubftances arides , dénuées d’huile &  de 
fels. Une terre infertile peut en rendre une 
autre féconde. Des Provinces entières fer- 
tilifent leurs terres avec de la pierre calci
née &  réduite en chaux : la marne, le fa 
tum produifent une fertilité permanente.

Le fable, l’argille, les plâtras, les dé
molitions des vieux bâtiments, femblenc 
agir, foit en donnant du corps aux terres 
trop légères, foit en rendant moins com
patîtes les terres trop fortes. Plusieurs de 
ces fubflances peuvent encore être par 
elles-mêmes fort utiles à la végétation.
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Certains fumiers, comme la poudrette, 
la colombine, le crottin de brebis, le fu
mier de cheval, conviennent Gnguliére- 
ment dans les terres froides. Les fumiers 
de bœuf, de vache, de cochon, font des 
merveilles dans des terres chaudes &  fe- 
ches. Mais fi l’on emploie les fumiers de 
la maniéré que nous l’avons dit, ils feront 
bien par-tout. Au refte, il ne convient pas 
dans de grandes exploitations de prêter 
attention à des détails trop minutieux, & 
qui ne s’accordent point avec la fucceflion 
des travaux de la campagne.

Il faut donc s’en tenir aux faits, &  
toujours raifonner d’après l’expérience. 
Mais je ne puis trop recommander aux 
Cultivateurs, de ne faire aucune grande 
entreprilè en ce genre, qu’après s’être af- 
furés du fuccès par des épreuves en petit, 
qui confiaient à quoi peut monter la dé- 
penfe, &  quel eft le profit fur lequel on peut 
compter. Il eft vrai que comme la décou
verte de quelque bon engrais peut enrichir 
un Propriétaire , celui qui pofiède des 
terres , doit continuellement s’occuper 
d’eflàis; mais comme le tranfport des ter
res coûte beaucoup , ces eflàis doivent 
être exécutés fur d’aflèz petites étendues de 
terrein, pour que le mauvais fuccès ne puiflè 
pas intérefièr la fortune du Propriétaire.

E t
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E t après to u t, autant vaudroit acquérir 
un arpent de terre dans un bon fonds,que 
de dépenfer la même fomme pour amélio
rer un arpent de mauvaifè terre.

Les Payfans qui travaillent fur leur do
maine , raifonnenc différemment, &  ils 
raifonnent bien. Comme ils n’ont pas de 
quoi faire des acquifitions, ils doivent 
s’occuper entièrement du foin d’améliorer 
leur petit domaine, Je le prouve par un 
exemple : Nous poflédons un fief allez 
étendu, dont toutes les terres, fort mau- 
vaifes, n’avoient point de fond; une petite 
épaifîèur de mauvaifè terre étoit affilé fur 
un banc de tuf blanc &  fur la carrière : 
tout ce terrein reftoit en friche. Nos an
cêtres les ayant données à cens aux Pay- 
fans d’un Village ailez peuplé, chacun 
travailla à l’envi à améliorer fon peut can
ton ; &  à force de fouiller &  d’enlever les 
pierres, ils ont donné afîèz de fond à leur 
terrein pour pouvoir être labouré à bras& 
avec la charrue. Cette terre, qu’ils fe pro
curaient par des travaux énormes , étoit 
d’abord très-mauvaife ; mais à force de fu
miers &  de labours , ils l’ont tellement 
améliorée, qu’on voit dans ce terroir d’aufïï 
beaux froments que dans les meilleures ter
res de nos Fermes.

Un Propriétaire qui aurait fait exécuter 
Tome I. K
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ces fouilles &  ces épierrements à journées 
d’hom m es, auroit dépenfé quatre ou cinq 
fois la valeur des meilleures terres. Mais 
entre les mains de ces Payfans, chaque pe
tit domaine a été amélioré peu à peu par 
toute la famille. Fait-il trop mauvais temps 
pour travailler la terre ? O n va au domaine 
fouiller de la pierre, qu’on tranfporte dans 
les temps de gelée. L e Propriétaire ne pou
voir mieux faire que d’abandonner ces mau- 
vaifes terres aux Payians; &  ceux-ci jouiiTènt 
maintenant du fruit de leurs travaux. Mais 
pour que de telles aliénations réuifiiîènt, il 
faut que le Pays foit peuplé.

Cependant, quelque chofe que l’on faflè, 
la terre retiendra toujours de fa première 
qualité : fi l’on néglige celle qui eft bonne, 
elle fera bientôt rétablie; au contraire, la 
mauvaife a befoin d’un fecours continuel : 
celles-ci ne font fertiles que par art; les au
tres le font par leur propre fond : &  l’on 
voit que les terres qui étoient réputées de 
la meilleure qualité il y a deux fiecles, con- 
fervent encore cette même réputation.

Après avoir préparé les terres par les 
défrichements, les labours &  les engrais, 
il faut choifîr la maniéré la plus avantageufe 
de les exploiter ï ce fera l ’objet du Cha
pitre fuivanc.
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C H A P I T R E  IV.
D e Texploitation des Terres.

C e l u i  qui femeroit tous les ans du 
froment dans un même champ , n’auroit 
alfurément que de médiocres récoltes : 
c ’eft un fait conftaté par un trop grand 
nombre d’expériences, pour qu’il puiflè 
être révoqué en doute. On en attribue la 
caufe à ce que la terre, que les premieres 
récoltes ont épuifée des fucs qui convien
nent au froment, ne peut fuffire à nourrir 
perpétuellement cette même plante. C ’eft 
pour cette raifon qu’on feme fuccefllve- 
ment dans la même terre différentes plan
tes. Mr. W a n  E s l a n d e  m’a écrit qu’il 
y a en Flandre des terres fi fertiles, qu’en 
les entretenant en bonne culture, &  en les 
fecourant par des fumiers, elles rapportent 
tous les ans &  (ans repos, du from ent, de 
l ’avoine, de l’o rge, du colzat, du lin , dm 
tabac, & c.

Il peut bien fe faire qu’il ne foit pas auiïï 
nécefîàire qu’on le penfe, de changer les 
efpeces de plantes d’une année à l’autre,
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par la feule raifon que par cette pratique 
la terre leur fournit différentes nourritu
res ; &  fi l’on apperçoit qu’il y  a de l’avan
tage h feiner fucceifiveraent différentes plan
tes dans une même terre, cela peut venir: 
I o. de la quantité de nourriture qui eft né- 
ceflaire à certaines plantes ; 2°. de la conf- 
titution particulière de chaque plante, dont 
íes unes font plus délicates que les autres; 
3°. de la facilité que les unes ont à étendre 
leurs racines dans la terre dure ; ce qui fait 
que celles-ci fe paflènt plus volontiers des 
labours que les autres.

Une preuve que toutes les plantes ne ti
rent pas de la terre une égale quantité de 
nourriture, c’eft qu’il y a des terres maigres 
Í& peu fubilantieufes qui produifent du fei- 
g le , du m illet, du farrafín, & c. &  qui ne 
peuvent fuffire à la nourriture du froment.

Pour comprendre qu’il y  a des plantes 
qui peuvent enfoncer leurs racines dans 
une terre fore dure, il fuffit de faire atten
tion que l’avoine vient paflàblement bien 
fur un feul labour, pendant qu’il en faut 
trois ou quatre pour le froment.

Je crois que futilité de l ’année de ja
chère coniifte principalement en ce qu’elle 
donne le temps de faire tous les labours né- 
ceflaires, fans nier toutefois que pendant le 
temps de repos elle ne puiflè profiter des
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influences de l’achmofphere, pluies, rofées, 
neiges, gelées, chaleur du foieil, &c.

Il fuit de là que tous les deux ans on peut 
femer du froment dans la même terre ; parce 
que par cet aiîblement on a une année 
pour donner les labours convenables au 
froment. Mais on ne peut pas femer tous 
les ans du froment dans la même terre; 
parce que depuis la moifîbn jufques aux 
femailles, il n’y a pas allez de temps pour 
donner les cultures convenables.

Plufleurs Cultivateurs comptant fur la 
grande fertilité de leurs terres, ont voulu 
les femer plufieurs années de fuite en fro
ment ; &  ils ont eu lieu de s’en repentir.

Pourquoi le froment réuiflt*il bien après 
les navets, les pommes de terre, les maïs ? 
C ’eft qu’on feme ces plantes dans une terre 
bien amendée &  bien labourée ; qn’on leur 
donne encore deux ou trois labours à bras 
pendant qu’elles font en terre ; que la ré
colte s’en fait dans une faifon feche ; & que 
le bétail n’y entrant point, elle n’eft ni tré- 
pignée ni pétrie. Ajoutez qu’on donne en
core un labour léger avant de répandre le 
froment, qui fe trouve ainfl dans une terre 
mervei 1 leufèment bien cultivée.

Comme l’avoine peut mieux fe palier 
que le froment, d’une terre fort ameublie ,  
die réuiîic bien fur un chaume de fro-
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ment labouré deux fois, &  fur un défrichis 
de fainfoin; &  l’on doit de plus remar
quer , que comme les menus grains ne iè fe- 
ment qu’en M ars, on a , depuis la moiflbn 
jufqu’à leurs femailles, le temps de faire les 
labours convenables.

Voilà fommairement les principaux mo
tifs qui obligent de divifer les terres par fai- 
fon s, &  qui déterminent à feroer les terres 
fucceifivement en différents grains, il y a en
core d’autres raifons qui peuvent engager à af
foler différemment les terres : nous les ferons 
connoître par les détails où nous allonsentrer.

A r t i c l e  I.

Z>e la  divifion des T erres en deux  
ou trois Sole-?;

J e n’entreprendrai point de rapporter 
ici les différentes maniérés d’exploiter les 
terres, qui font en ufage dans les diverfes 
Provinces du Royaum e, quoique ce détail 
fût très-intéreflànt pour l’agriculture; mais 
je  ne puis me difpenfer de mettre ici en 
parallèle l ’ufage de divifer les terres en trois 
foies, avec celui qui établi dans plufieurs 
Provinces très-fertiles, où on ne partage, 
les terres qu’en deux foies. Si les terres font 
propres pour le froment, on ne ième du 
feigie que pour faire des liens ; ailleurs, où

222 E l é m e n t s



le froment ne peut réuflîr, il y a plus da* 
vantage à faire d’abondantes récoltes de 
feigle. Certaines terres font plus propres 
pour l’avoine que pour les autres grains; 
d ’autres terres ne 'peuvent fournir que du 
farrafin ou de la veice : en général, il efl 
toujours plus avantageux de faire une abon
dante récolte d’un grain de médiocre efpe- 
c e , qu’une petite récolte d’un grain plus 
précieux.

Dans la Beaullè &  dans plufieurs autres 
Provinces fertiles, les terres font divifées en 
trois foies: un tiers des terres d’une Ferme ell 
femé en froment au commencement d’O c- 
tobre, fur des guérets qui ont reçu trois ou 
quatre labours; un autre tiers eft ièroé en 
menus grains, au printemps, fur les chau
mes de froment, qu’on a labourés une ou 
deux fois; &  l’autre tiers relie en jachere,

Auprès de C aen , &  dans d’autres Pro
vinces , les terres ne font divifées qu’en 
deux foies : une moitié produit du froment, 
&  l’autre e il en jachere. J’avois quelque 
connoiflànce de ce qui fe pratique en 
Guyenne &  dans une partie de la Norman
d i e ; ^  grâces à Mr. le Baron de S o u r n i a ,  
Gouverneur de Queribus, je  me fuis trouvé 
en état d’expofer en détail ce qui fe pra
tique aux environs de Perpignan, où font 
lituées lès terres.
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Dans ce climat fort chaud, on feme les 
terres en Septem bre, &  on commence à 
couper le froment vers le 1 2 de Juin ; de 
forte que cette récolte efl: ordinairement 
finie à la St. Jean.

On n’y divife les terres qu’en deux fo
ies ; de maniéré que dans une année on feme 
du froment, &  que dans l ’autre les terres 
devroient être en repos. Mais fur une par
tie des terres qui font plus eftimées que les 
autres, on fait plufieurs récoltes dans fan- 
née de repos : les terres en font fatiguées, 
&  on eft obligé de les enfemencer trop 
tard en froment; ce qui diminue l’abon
dance de cette récolte. Rapportons un exem
ple que donne M r. de Sournia.

Dans un terrein qu’on peut arroièr, on 
feme du trefle auifi-tôt après la récolte de 
froment, en répandant la femence de trefle 
fur le chaume; on l’arroiè aufli-tôt, &  en
core plufieurs fois pendant l’été ; dans l’hi
ver, on le fait paître aux moutons &  aux 
agneaux. Ceux qui n’ont point de trou
peaux, s’accommodent de leurs herbes 
avec les Fermiers de la montagne qui ont 
des troupeaux, &  qui n’ont pas dequoi les 
nourrir l’hiver, à caufe que leurs terres font 
couvertes de neige : ce fourrage produit un 
gros revenu.

Au printemps, quand l’herbe a été man
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gée en verd par le détail, on arrofe le ter- 
rein ; le trefie repouflè très*vite : quand il effi 
en fleur, on le fauche, &  on le fane pour le  
mettre dans les greniers avec les autres foins.

Immédiatement après cette récolte, on 
fume la terre ; &  ceux qui ne craignent point 
de fép u ifer, la labourent, &  y lèment des 
haricots ou du petit millet: mais comme on 
ne peut labourer pour le from ent, &  femer 
qu’après la récolte de ces menus grains, on 
n’a pas le temps de bien préparer la terre ;  
les femailles font retardées, &  lagraiflë des 
fumiers ert en partie confommée par ces 
menus grains, au-lieu qu’on pourroit em 
ployer plus utilement ces engrais dans des 
terres qu’on ne peut pas arrofer. M r. de 
Sournia s’eft alluré par expérience, que, 
pour avoir de bonnes récoltes de froment, 
il faut fe borner à celle du trefle, &  ne fe
mer des haricots, du millet, & c. qu’en pe
tite quantité, &  feulement pour l’ufage de la 
maifon.

Dans la G uyenne, ainfi que dans l’An- 
goum ois, on fait, pendant l’année de ja
ch ère, une récolte de bled de Turquie, 
qui épuife beaucoup les terres. Ainfl les 
bons Cultivateurs penfent q u e, dans les 
bonnes terres qu’on ne peut arrofer, il 
faut fe contenter, dans une foie de 300 ar
pents, de récolter 150 arpents de fro-
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ment, &  de bien cultiver les 150  arpents 
qui doivent relier en jachere, pour les dif- 
pofer à recevoir le froment. C ’efl aflez ce 
qu’on pratique dans les cantons de N or
mandie , où le climat plus froid , &  le ter- 
rein plus tardif, ne permettent guères de 
faire d’autre récolte que celle du froment. 
Néanmoins, quand la terre a été bien fu
mée &  bien labourée pour le maïs, comme 
on donne trois labours à cette plante, on fait 
ordinairement l’année fuivante une bonne 
récolte de froment.

Il eft évident qu’en divifant une Ferm e 
de 300 arpents d’exploitation en deux fo
ies , on récoltera, pendant un bail de neuf 
ans, 1350 arpents de froment, au-lieu 
qu’on n’cn récolte que 900 arpents, lorf- 
que la terre efl divifée en trois foies. Mais 
dans ce dernier cas, le Fermier récolte 
900 arpents de mars, qui étant eflimés la 
moitié du from ent, équivalent julle le 
produit des 1350  arpents de froment. 
D ’où il fuit que dans les Pays abondants 
en pâturages, où l’on laboure avec des 
boeufs, &  où l ’on ne confomme point d’a
voine, il eft avantageux de divifer les 
terres en deux foies; mais que cela n’eft 
pas praticable dans les Fermes qu’on fait 
valoir par des chevaux, puifque l’acquifï- 
tion néceiïàire de l’avoine confommeroit 1$
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produit des 450 arpents de froment qu’oa 
recueilieroit de plus.

A r t i c l e  I L

Différentes Exploitations des Terres 
félon les différents Terreins.

N o u s  avons des terres qui donnent du 
froment en abondance, quand on a pu par
venir à les bien préparer pour ce grain; mais 
comme elles ne peuvent être labourées ni 
dans un temps f e c , ni lorfqu’il fait fort 
humide, un Fermier qui efpéreroit mettre 
60 arpents de terre en froment, ne pourra 
quelquefois parvenir à en mettre plus de 
25 ou 30 : cependant il ne fera pas pour 
cela une perte coniidérable;car ces terres, 
qui avoient déjà reçu quelques labours pour 
le from ent, donneront ordinairement du 
mars en abondance.

A r t i c l e  I I L

Deux méthodes d'affaler les Terres 
en baffe Normandie.

E n  Norm andie, du côté de Bayeux, il 
y  a deux méthodes d’aifoler les terres.

Suivant une de ces méthodes : i° . O n lè- 
me du iàrrafin vers la fin de Juin: 20. Quand 
les tiges &  les racines de cette plante font
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mortes & deiTéchées, ce qui arrive vers la , 
Toufiaint, on laboure, &  fur le champ on 
feme du froment : ainfi voilà le froment fe
mé fur un feul labour. Il eft vrai que ces 
terres ont été labourées pour le farrafin, &  
même bien amendées. O r, comme je l’a! 
dit dans quelques-uns de mes Volum es, l’a
bondance des engrais peut fuppléer aux bon
nes cultures, comme les bonnes cultures 
fuppléent aux engrais. 30. Après la récolte 
du froment, on retourne le chaume le plu
tôt qu’il eft poifible, &  on donne un fécond 
labour en Février ou en M ars, pour femer 
de l ’avoine; ou bien on donne un labour 
de plus pour femer de l’orge. 40. On re
tourne le chaume d’orge pendant l’hiver ; 
&  après avoir donné un labour au prin
temps , on feme des pois ou de la vefce. 
5 0. Auiîi tôt que ces légumes font récoltés, 
on retourne ces terres, afin qu’elles puiflent 
recevoir deux labours avant le mois d’O c- 
tobre, pour y femer du froment. 6°. D ans 
l ’année fui vante, on y feme de l’avoine, 
parmi laquelle on mêle un peu de trefle; 
enfuite on laifle cette terre en pâture pen
dant trois ou quatre ans. On imagine bien 
que, fuivant la nature des terres &  les be- 
foins du Ferm ier, on varie l’ordre des 
grains qu’on feme fucceffivement; mais 
par cette pratique, on a en fix ans ûx ré-
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coites; deux de froment, deux d’avoine, 
une de farrafin, &  une de pois ou de navets; 
puis le champ refte enfemencé en trefle , 
dont on fait paître l’herbe pendant quatre 
ans.

Suivant l’autre méthode, qu’on nomme 
Varet, on ne feme point de farrafin fur la 
terre qu’on défriche; on la laifîè en jachere 
depuis les mois de Février ou de M ars, 
qu’on l’a défrichée, jufqu’au mois d’Oélo- 
b re; & o n  profite de ce temps pour l’amen
d er, &  lui donner piufieurs labours, qui la 
difpofent à recevoir du froment. L a récolte 
eft alors communément beaucoup plus abon
dante que quand on a femé du farrafin. On 
fu it,au  refte, les femences fucceffives dont 
nous venons de parler.

Rapprochons de ces pratiques le fyftême 
de culture de M r. Pattullo : le voici.

A r t i c l e  IV.
Syflème de culture de Mr. PÆ 'TULLO .

i° . O n efiàyera de défricher dans l’au
tomne , afin que les gelées d’hiver mu
nirent la terre, &  failènt périr les herbes ; 
a°. Au printemps, auifi-tôc que la terre 
fera relfuyée, on donnera un fécond la
bour : 30, On y  tranfportera les amende
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ments convenables à la nature du terrein; 
4 0. Sur le champ on donnera un troifieme 
labour profond, &  on herfera, s’il eft né- 
ceflàire, pour brifer les mottes : 5 0. Dans 
le mois d’A o û t, on donnera un quatriè
me labour : 6°. O n femera en Octobre 
du from ent, dont on aura lieu d ’efpérer 
une bonne récolte : 7 0. A uffi-tôt après 
la moiilon , on retournera les chaumes : 
8°. Dans le mois de M ars, on donnera un 
fécond labou r, &  on femera de l’o r g e , 
q u ’on recueillera comme les avoines dans 
le môis d’Août : 9 0. Auffi-tôt après cette 
récolte, on retournera le chaume d’orge, 
&  on pafîera la herfe pour brifer les mot
tes : io°. On donnera un fécond labour 
en Septembre pour femer du froment en 
Octobre. Cette méthode, que Mr. Pat tullo 
propofe pour les terres fertiles , revient 
ajjez à la culture qu'on nomme, en N or
mandie, Varet.

A  l’égard des terres fablonneufes, gra- 
veleufes &  légères, il fuffit, dit M r. Pat
rullo, i°. de leur donner trois labours: 
après le fécond, on portera les engrais; 
&  après le troffieme labour, on femera du 
froment, qu’on enterrera avec la charrue.

20. Auffi-tôt après la récolte, on brûlera 
les chaumes ; on donnera un labour léger, 
&  on femera des turnips ou gros navets.
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30. Après la récolte des navets, on don
nera un profond labour, &  on femera des 
pois blancs.

4°. Après la récolte des pois, on labou
rera la terre, &  on femera des navets, com
me on avoit fait l’année précédente.

50. Au printemps fuivant, ayant préparé 
la terre par un ou deux labours, on y fè- 
mera de l’orge.

Voilà en trois ans cinq récoltes; une 
de froment, deux de navets, une de fe~ 
te s , &  une d'orge.

6°. Après la récolte de l’orge, on labou
rera la terre ; on la herfera, & on y femera 
en Septembre du trefle, fi la terre efl: un peu 
■ humide ; &  on profitera des gelées d’hiver 
pour y voiturer des engrais, qu’on répandra 
fur le trefle.

70. Dans l’automne de la troifîeme an
née , on labourera le trefle ; on donnera au 
printemps un fécond labour, &  on femera 
de l’orge.

8°. Après la récolte de l’orge, on don
nera deux labours, &  on femera du froment.

90. On pourra faire dans l’année fui- 
vante une fécondé récolte de fromenc, 
avant les récoltes des menus grains; ou 
bien on fuivra les récoltes, comme il a été 
dit plus haut; mais à la fin de la troifïeme 
année, on femera du trefle, ou, fuivanc
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Ja qualité du terrein, d’autres herbages, fe 
conformant à ce que nous rapporterons 
lorfque nous traiterons des Prés artificiels.

Cette méthode ne s'éloigne pas beau
coup de ce qui fe  pratique aux environs 
de Bayeux.

A r t i c l e  V.

Pratiques de l'Angoumois.

I l y a dans PAngoumoïs plufieurs fa
çons d'affoler ou d’enïemencerles terres par 
iaifon.

Allez communément, les terres qu’on 
entretient en labour, ayant reçu deux la- 
tours, font femées en maïs, qu’on nom
me dans le Pays Bled d'Efpagne. Comme, 
pendant que ce grain eft en terre, on 
donne deux ou trois labours à bras pour 
détruire les mauvaifes herbes, &  un en
core pour butter &  chauffer les pieds, on 
compte que les labours à bras, qui effec
tivement valent bien ceux qu’on aurait faits 
avec la charrue, font fuffifants pour mettre 
la terre en état de recevoir le froment. Lors 
donc qu’on a coupé &  élevé le maïs, on 
répand le froment fur la terre, &  l’on donne 
un labour pour l’enterrer.

Après la récolte du froment, les uns (e 
greffent de fumer &  de labourer leur terre,



pour y remettre du maïs, &  enfuite du 
froment ; d’autres , au-lieu de maïs , fe- 
ment, avant l’hiver, un mélange de toutes 
fortes de grains, orge, avoine, froment, 
pois de brebis, qu’ils coupenc enfuite en 
verd pour nourrir leurs bœufs avant la ré
colte des foins : &  comme cette récolte fe 
fait de très-bonne heure, on fume &  on la
boure auili-tôc la terre pour la mettre en 
état de recevoir au printemps fuivant le 
maïs, &  enfuite le froment.

Pluiieurs , au-lieu du fourrage dont j’ai 
parlé, fement au printemps d’après la ré
colte du froment, de l’orge ou de l’avoine * 
ou un mélange d’orge &  d’avoine, qui, 
joint avec du maïs, frit de la mouture pour 
les pauvres gens.

Après la récolte de ces menus grains, 
les uns laiiîènt repofer leurs terres une an
née, pendant laquelle ils donnent quelques 
mauvais laboure ; car à chaque façon ils ne 
remuent que la moitié de la terre, &  d’au
tres contiennent les enfemencements comme 
nous l’avons expliqué.

Au refte, dans les terres légères on fubf- 
titue le feigle au ftomenr; &  dans les ter
res maigres, on met plutôt de l’avoine que 
de l’orge.

On fume &  on laboure avec foin les 
terres qu’on dcfrine à produire du Un.
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Quand le lin eft arraché, (c ’efl: dans le mois 
de Juin) on donne promptement un labour, 
&  l’on feme ou des raves, ou ces gros na
vets qui reflèmblent beaucoup aux turnips 
d’Angleterre. On arrache ces racines dans 
l’hiver pour la nourriture des hommes & 
des befliaux; & l’on coupe au printemps 
les pouffes, quand elles font en fleur, pour 
les donner aux bœufs. D ’autres, après avoir, 
labouré les terres qui ont produit du lin, y 
répandent beaucoup de mJs, qu’ils cou
pent en verd à l’entrée de l’hiver, pour en- 
graiflèr leurs bœufs.

Il y a dans l’Angoumois beaucoup de 
prés naturels qu’on défriche rarement. On 
y voie un peu de fainfoin, beaucoup moins 
de luzerne, &  preiquepas de trefle. Quand 
on défriche ces prés, on fe comporte 
comme dans les autres Provinces, pour 
leur faire produire différents grains.

Dans les Pays où l’on feme beaucoup 
de chanvre , avant la récolte du chanvre 
mâle, qui ne donne point de chenevi, on 
répand fur le champ de la graine de na
vets , qui s’enterre par le bouleverfemenc 
qu’on donne à la terre en arrachant le 
chanvre. On feme encore un peu de graine 
avant d’arracher le chanvre qui fournit le 
chenevi, &  Ion a des navets de deux 
faifons.
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Dans d’autres Provinces, on fème avec la 
graine de lin des femences de carotte; elles 
languifîènt fous le lin ; mais quand on a fait 
la récolte du lin, ces racinesgroffiflènc beau
coup , &  l’on en fait ufage l’hiver pour la 
nourricure des hommes & des beftiaux.

Lorfqu’on fe fera déterminé pour la mé
thode d’afïoler les terres qu’on jugera la plus 
avantageuie, & qu’on aura donné en con- 
féquence les culcures nécelîàires, il faudra 
choiiîr & préparer les femences : ceft ce qui 
va nous occuper dans le Chapitre fuivant.
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C H A P I T R E  V.
D es Semences.

C ^ uand  les terres ont été préparées par 
de bons labours, &  améliorées par une fuf- 
fiiânte quantité d’engrais, il faut, fuivant la 
qualité du terrein & les befoins du Proprié
taire, fe décider fur l’efpece de grain qu’on 
veut y répandre, foit froment, feigle, orge » 
avoine, farrafin, millet, maïs, pois, feves, 
haricots, vefces, lentilles; herbes pour les 
prés artificiels, luzerne, fainfoin, trefle; ou 
racines, navets, turnips,carottes; ou d’au
tres plantes, dont on tire grand profit dans 
certaines Provinces, comme le lin, le chan



vre, le colzat, le paftel, la gaude, le char
don à foulon, le tabac, &c.

Mais comme nous nous propofons de 
parler en particulier de la culture de la plu
part de ces plantes, il ne s’agira, dans ce 
Chapitre, que du froment. Nous averti
rons enoore le bon Econome, qu’il doit 
examiner, avant tout, quels font les grains 
qui fru&ifient le mieux dans fon terroir, 
pour les cultiver préférablement à tous au
tres; car il eft bien plus avantageux, par 
exemple, de recueillir d’abondantes récol
tes de feigle, que de médiocres de froment.

Le froment, frumentum , eft, fans con
tredit, le grain le plus propre à faire le 
meilleur pain; mais il y en a de plufieurs 
efpeces, qui different les uns des autres par 
leur qualité & leur fécondité.

On peut les diftinguer d’abord en hiver
naux , qu’on feme à la fin de Septembre 
ou au commencement d’Ottobre, &  qu’on 
récolte au mois de Juillet ou d’Aout de 
l’année fuivante ; &  en marfais ou printa
niers , qu’on feme en Mars, comme les me
nus grains, &  qu’on recueille auffi-tôt que 
les froments hivernaux.

Des uns &  des autres, il y en a de bar
bus , dont les balles extérieures iè ter
minent par une longue pointe : triticum  
bibernum aut vernum, ariflis longiori-
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bus. Dans l’une &  l’autre efpece, il y en a 
qui n’ont point de barbe ; on les nomme 
bleds raz, arijlis carens.

Je ne connois que deux efpeces de fro
ments mariais ou printaniers; favoir, le raz 
&  le barbu. Néanmoins nous avons cultivé 
une fort bonne efpece de barbu, queMr.le 
Comte de laGaiiiîbniere avoit apporté d’Ef- 
pagne. Son grain étoitmenu ; il n’avoit pref 
que pas de fon, &  il étoit fort blanc. Mr. le 
Comte de la Galifloniere l’avoit apporté 
d’Efpagne, où l’on y fait du pain excellent; 
mais ce bled a dégénéré par les raifons que 
je rapporterai dans la fuite.

A l’égard des froments d’hiver, il y en 
a de raz & de barbus, de plufîeurs efpeces 
différentes, qu’on diftingue principalement 
par la couleur de leur épi &  de leur grain, 
qui eft ou blanc, ou doré, ou roux, ou 
gris. Mais de plus, il y en a qui font moins 
délicats que les autres fur la nature du ter- 
rein , & quelques-uns qui grenent beaucoup 
plus que d’autres.

Je m’étois propofé de faire un recueil 
de toutes les efpeces de grains que je pour- 
rois raiïèmbler : mais d’autres occupations 
m’ayant fait abandonner ce travail, je me 
bornerai à parler des efpeces qui font les 
plus communes dans notre Province. On 
y cultive les deux efpeces de bleds mariais;
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le raz &Ie barbu : celui-ci eft le plus com* 
mun. Dans la partie de nos terres qui eften 
Beauflè, ou au voifinage de la Beauflè, oti 
ne trouve que des froments raz : dans celle 
qui eft en Gâdnois, fur la rive de la forêt 
d’Orléans, on ne trouve que des froments 
barbus. Ceux-ci ont de grandes feuilles lon
gues &  fort larges : dans le mois d’Avril, 
ils paroiilènt beaucoup plus beaux que les 
froments raz; mais de cette grande herbe 
il ne fort qu’un petit nombre d’épis, en 
comparaifon des froments de Beaudè, où 
dans les bonnes années les épis font très- 
près les uns des autres.

Une oblervation fioguliere , &  qui a 
été répétée bien des fois, c’eft que fi l’on 
feme du froment raz de nos plaines dans 
des terres fort grades que nous avons le 
long de la forêt d’Orléans, en trois ans ils 
deviennent barbus, &  de même efpece 
que les autres du Canton. La première an
née il n’y a aucun épi barbu ; la fécondé, 
il y en a au moins un tiers; &  la troifieme, 
prefque tous font barbus. Le contraire arri
ve, fi l’on feme des froments barbus dans 
nos plaines; ils y perdent leur barbe en 
trois ou quatre ans.

Ce changement vient-il de la nature 
du terrein, ou de ce que le grain qu’on 
tranfporce d’un lieu dans un autre, ferait
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fécondé parle froment qui abonde le plus 
dans lé lieu où il a été tranfporté? Je le 
crois ainfi ; & je ferois en état de parler plus 
affirmativement, fi mes expériences n’a- 
voient pas été troublées par les oifeaux qui 
mangent immanquablement tous les grains 
qu’on feme en petite quantité.

J’avois formé, avec Mr. le Comte de la 
Galifloniere, le deifein de cultiver toutes 
fortes de grains que nous tirerions des dif
férentes Provinces du Royaume &  de l’E
tranger, pour éprouver ceux dont la cul
ture feroic la plus avantageufe, ou qui four- 
niroient de meilleur pain. Mais, comme je 
ne pouvois me procurer une grande quan
tité de chacune de ces femences ; lorfque je 
faifois femer à part ces grains étrangers à 
notre Province, les oifeaux les mangeoienr. 
S i, pour éviter cet inconvénient, je les fai
fois femer le long des froments du Pays, 
ceux-ci fécondoient les autres, qui dégéne- 
roient en peu de temps. Il faudroit donc 
femer des pièces entières de ces grains 
étrangers, ce qui eft au-deflbs des forces 
d’un Particulier.

Nos Fermiers de Beauflè avoîent tiré 
de Normandie un froment roux & barbu, 
qui profpéroit très-bien dans leurs terres, 
&  leur foumifioit beaucoup de grain ; mais 
ils en ont abandonné la culture, parce que
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leurs chevaux refufoienc d’en manger la 
paille, qui efl: fort groflè &  dure; ce qui 
feroic un grand inconvénient pour des Fer
mes où il y a peu de prairies. Cependant 
nous n’avons pas entièrement abandonné 
ces expériences; car nous femons encore, 
cette année 1 7 6 1 ,  deux arpents d’un fro
ment barbu ; &  nous efpérons qu’il n’aura 
pas le défaut des autres.

Je ne puis me difpenfer de dire quelque 
chofe du froment de Smyrne ou de mira- 
c/e,qu’on nomme triticumfpicâmultipll- 
t i , parce que du principal épi, il en part 
de latéraux qui s’étendent de tous côtés, 
formant fouvent un épi gros comme un 
œuf. Mais cette fertilité n’eft confidérable, 
que quand on cultive ce grain dans une 
terre fort fubftantieufe ; &  nous n’avons 
pas remarqué qu’il produisît beaucoup plus 
que d’autre, quand nous en avons femé de 
grandes pièces.

Il eft certain qu’il y a des efpeces de fro
ment qui font moins délicates que d’autres 
fur la nature du terrein. Ainfi, un bon Eco
nome doit eflàyer quelle eft l’efpece de grain 
qui réuffit le mieux dans ià terre, pour en 
enfemencer fon domaine.

La même efpece de froment produira 
des grains plus gros dans des marais deifë- 
chés &  des. terreins fort gras ou humides,

que
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que dans des terres franches aflèz feches."' 
Mais ce n’eft pas le plus gros grain qui eft 
choifi par préférence, ni pour faire du pain,, 
ni pour enfèmencer les terres. Au contrai
re, on eftime un petit grain bien mûr, bien 
pefant, d’une belle couleur dorée, plein,

* dur fous 1» dent, fur-tout point charbonné 
■ ni moucheté, &  exempt demauvaifes grai
nes. Il ne faut donc pas croire que la grof- 
feur du grain dépende toujours del’efpece;. 
elle ne procédé pas non plus conftamment 

,de la nature du terrein : rendons ceci plus 
' *fclaïr.

On trouve quelquefois de gros grains 
.dans des épis fort courts; & cela arrive quand, 
par un accident particulier, la pointe des 
épis eft morte. Suppofons, par exemple, que 
dans le mois d’Avril, quand les épis com
mencent à fe dégager des feuilles, il fur- 
vienne une gelée qui endornmage la pointe 
des épis naiflants, cette portion meurt; mais 
de reftecontinuant à croître, les grains de
viennent gros &  bien nourris, comme s’il 
n’étoit point arrivé d’accident à la pointe. 
Ainfi, danscecas, l’épi eft court; il contient 
peu de grains, mais ces grains font beaux.

Il n’en eft pas de même, quand la pe- 
titeiîè des épis procédé de la foiblefîë de la 
plante. Dans une anpée fort feche, la plante, 
faute de fubftance, pouffe avec peu de for- 
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ce ; les feuilles, la paille, l’épi font foibîes. 
Dans ce cas, les grains font menus; &  gé
néralement la même efpece de froment don
nera des grains plus menus dans une terre 
maigre & mal cultivée, que dans une terre 
grafië, &  qui aura reçu de bonnes cultures.

Il arrive encore que dans de gros &  de 
longs épis, il fe trouve des grains menus; 
ce qu’on ne peut attribuer à la ftérilité de 
la terre, ni aux mauvaifes cultures, ni à la 
langueur de la plante, puifque la paille, les 
feuilles &  les épis atteftent le contraire; 
mais c’eft quand, les plantes étant très-vi- 
goureufes, elles font faifies par une chaleur 
vive, qui précipite leur maturité ; alors les 
grains font petits, retraits &  ridés, fur-tout 
ceux de la pointe, qui font plus tardifs que 
les autres.

N ’infiftons pas davantage fur les caufes 
qui influent fur la grofîëur accidentelle des 
grains; mais examinons le choix qu’on doit 
faire de la femence, &  ce que l’on doit 
penfer des liqueurs deftinées à augmenter 
leur fécondité.

A r t i c l e  I.

Choix des Semences.

I l eft d’une expérience ibuvent répé
tée, qu’en certaines années la même ef-

244 E l é m e n t s



pece de grains eft plus menue que dans 
d’autres. Lorfque cela arrive, les Fermiers 
ne font aucune difficulté d’en faire leurs 
feraaiiles : ils ont feulement l’attention de 
femer un peu moins épais; parce que la 
main du Semeur contient alors un plus 
grand nombre de grains : &  fouvent, lors
que les années font favorables pour les 
froments, ces grains menus produifenc d’a
bondantes récoltes.

Mr. le Chevalier d e  L a i j m o i , mon 
parent, &  mon voifin de campagne, ayant 
fait choifir à deiîèin, &  un à un, de ces 
petits grains chétifs qui fe trouvent à la 
pointe des épis, &  que quelques-uns pren
nent mal-à propos pour du froment dé
généré en feigle, il les fit ièmer dans 
une planche de fon jardin; &  les ayant 
fait farder avec foin, ces grains, qui 
étoient un peu clair-femés, parce qu’une 
partie n’avoit pas forti de terre, pro- 
duifirent, pour la plupart, 1 2 3 1 5  tuyaux. 
Ainfi ces petits grains étant femés un peu 
clair dans une bonne terre, &  ayant été 
exactement lardés, ont fait de belles pro
ductions.

Il ne faut pas en être furpris : quand un 
grain, gros ou menu, après avoir produit 
des racines &  quelques feuilles, relie vuide 
&  tout-à-fait inutile pour les autres produc-

L
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tïons de la plante; fi les racines produites 
s’alongent dans une bonne terre, fi elles 
en tirent beaucoup de fubftance, elles fe
ront d’aufîï belles productions que les pe
tits grains de Mr. de Laumoi. La groflè 
femence peut, à la vérité, produire d’a
bord une forte racine, ce qui eft avanta
geux : mais fi cette femence fe trouve dans 
un mauvais fonds, ce premier fuccès ne 
durera pas long-temps; la plante devien
dra bientôt plus chétive que celle d’une 
femence menue qui fe feroit trouvée mieux 
placée.

Malgré l’expérience de Mr. de Laumoi, 
&  l’ufage où font nos Fermiers de femer 
des grains menus, quand ils les ont recueil
lis tels, je penfe qu’il faut toujours donner 
la préférence aux grains bien conditionnés 
dans leur efpece.

Je dis, dans leur efpece; car les Fer
miers qui exploitent les terres fortes, fituées 
fur le rein de la forêt d’Orléans, &  qui 
y recueillent de gros froment barbu, pré
fèrent de femer les menus grains que pro- 
jduiiènt les froments de la plaine qui ne 
font point barbus. Pour la même raifon, 
fi un Laboureur de la plaine veut acheter 
de la femence, il fe gardera de donner la 
préférence aux gros froments barbus du 
rein de 4a forêt. - '•
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Les Fermiers fe trouvent allez fréquem
ment dans le cas d’acheter une partie de 
leurs femences; car les bons Fermiers ob- 
fervent de ne pas femer toujours dans leurs 
terres des grains de leur récolte : ils chan
gent de temps en temps leurs femences, en 
les tirant des Pays où les froments font nets 
d’herbes , &  bien conditionnés : ils achè
tent auiîî par préférence le grain des gla- 
neufes, parce que les épis étant choifis un 
à un, ces grains font toujours exempts de 
mauvaifes herbes, &  fans aucune touche 
de noir.

La pratique du changement de femence 
efl: confirmée par l’ulàge où l’on eft en An
gleterre , &  même en France, de tirer la 
graine de lin de Flandre ou du Nord; &  
l’on obferve que, lorfqu’on a femé de cette 
graine, on recueille de plus beau lin, 
que quand on feme de la graine du Pays 
même.

Dans prefque toutes les Provinces du 
Royaume, on tire de Tours la graine de 
cardon d’Efpagne. Pendant long*temps on 
a fait venir de Malthe la graine de choux- 
fleurs; celle de melon, d’Italie; celle de lu
zerne, de Languedoc; & les bons Fermiers 
ont l’attention de changer tous les ans une 
partie de leur femence.

Nous croyons appercevoir plufîeurs
L  iij
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raifons qui doivent engager à fuivre cet
ufage.

II y a des plantes qui s’accommodent 
beaucoup mieux d’un climat que d’un 
autre. Celles-là viennent plus parfaites 
dans le climat qui leur eft, pour ainfi dire, 
naturel, que dans celui qui leur eft étran
ger. Une plante languiffànte donne des 
femences mal conftituées; &  de là vient 
fons doute, que les femences qu’on re
cueille dans un climat qui ne convient pas 
à une plante, la donnent moins parfaite 
que celles qu’on tire du climat qui leur eft 
naturel, ou dont elles s’accommodent 
mieux.

Avec tout l’art que nous employons 
pour élever des melons, nous ne pouvons 
en avoir que de médiocres en comparai- 
fon de ceux d’Italie, où cette plante vient 
prefque fans culture. Si nous n’avions pas 
l’attention de ramafîèr les graines de nos 
meilleurs melons, bientôt nous n’en au
rions plus que de très-mauvais. Mais 
comme nos excellents melons font infé
rieurs à ceux d’Italie, nous pouvons com
parer notre meilleure graine à la médio
cre de ce Pays-là. Cet exemple fuffit 
pour prouver qu’il eft avantageux de tirer 
les femences des Pays où les plantes le 
plaifent particuliérement.
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Il eil évident que dans une même Pro
vince , la qualité de la terre peut produire 
le même effet fur les graines que le climat;; 
car les plantes venant chétives & languif- 
Tantes dans une terre maigre, on eft fondé 
à craindre que les graines ne participent du 
mauvais tempérament des plantes qui les 
ont fournies, &  qu’elles ne foient pas eu 
état de faire d’aufll belles productions que 
fi elles venoient des plantes plus parfaites 
en leur genre. C ’eft pour cela que les 
Fermiers tirent leurs femences des terreins 
les mieux cultivés &  des terres qui pafiènc 
pour produire le grain le plus parfait. Car 
quoiqu’il foit vrai de dire que la vigueur 
des plantes dépend plus de la bonté du 
terrein que de la femence, il eft certain 
qu’on doit efpérer un meilleur fuccès d’une 
bonne lemence que de celle qui feroit mal 
conditionnée. Par cette raiibn les Fermiers 
choififfènt, pour femer, le meilleur grain de 
leur récolte. Mais quand ils achètent du 
grain au marché, ils font en état d’étendre 
leur choix fur tout un canton; fouvent ils ne 
s’en tiennent pas là, &  ils tirent leur grain 
de marchés fort éloignés.

Voici encore une raifon qui doit enga
ger à changer de femence : il y a de mau- 
vaifes herbes qui fe plaifent particuliére
ment dans certaines terres, &  qui ne
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réufllflent pas fi bien dans d’autres. Si uti 
Fermier feme le froment de fa récolte, il 
multiplie les mauvaifes herbes qui s’ac
commodent de fon terrein ; au-lieu qu’en 
changeant fon froment, les mauvaifes grai
nes qui s’y trouvent mêlées n’étant pas dans 
le fol qui leur convient le mieux, ne feront 
qu’un tort médiocre au bon grain. D ’ail
leurs quand on acheté des femences, on les 
choifit toujours, le plus qu’il eil poflible, 
exemptes de mauvaifes graines.

Comme la plus grande partie des grains 
qu’on met en terre eil priiè dans ceux 
qu’on a récoltés, il faut, comme nous l’a
vons dit, choifir pour cet ufage les grains 
les plus parfaits. Mais outre cela, on a 
l’attention d’ôter des gerbes les grandes her
bes; & l’on fait battre à demi ces gerbes 
fans les délier, ne frappant avec le fléau que 
fur la pointe, pour avoir le grain le mieux 
conditionné, exempt des mauvaifes graines 
qui font ordinairement dans le pied de la 
gerbe.

On peut faire encore mieux, fur-tout 
dans les années fort humides, où le grain 
eft fi tendre qu’une parde s’écrafè fous le 
fléau, ou lorîqu’on le fait fouler. Alors, 
pour ne pas perdre ce grain écrâfé qui eil 
incapable de germer, on ferait bien de le 
battre fur un tonneau, comme on fait pour
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le feigle dont on deftine la paille à faire 
des liens ou de la gerbée, pour accoler les 
vignes. Le Batteur fe tient debout vis-à-vis 
une futaille placée de roule; il prend le fro
ment par poignées, &  les élevant en-haut, 
il frappe les épis fur le bouge de la futaille; 
le meilleur grain s’égrène, exempt desmau- 
vailes graines qui fe trouvent mêlées au 
pied des gerbes, &  par ce moyen on a de 
belles femences. Comme il n’eft pas quef- 
tion de réferver la paille pour en faire des 
liens, le Batteur jette fes poignées fur l’aire; 
ou quand il y en aune certaine quantité, il 
achevé de les battre au fléau pour en reti
rer le relie du grain.

Quoique dans les années humides le 
grain qu’on récolte ne foit pas de bonne 
confervation , j’ellime qu’il eil très-boa 
pour les femailles. D ’abord il germe bien; 
&  comme il faut que les grains fecs le 
chargent d’humidité pour germer, l’humi
dité que les grains récoltés par un temps 
humide ont contraélée, &  qui fait qu’ils fe 
gâtent dans les greniers, eft favorable à 
leur germination : ils fartent plus promp
tement de terre ; ce qui eft toujours avan
tageux, ne fût-ce que pour prévenir que 
quantité d’animaux ne les mangent, quand 
ils font encore en grain. Mais dans les années 
■ humides, il faut bien prendre garde de femer
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du grain qui fe foie échauffé dans le tas : les 
gerbes entaffées, lorfqu’elles font humides, 
s’échauffent tellement, que le germe en eft 
quelquefois altéré.

Il faut éviter de femer du grain germé; 
car ou bien il ne produirait qu’une herbe 
foible &  chétive, ou bien il ne lèverait 
point du tout.

Dans tous les cas douteux, le mieux eft 
d’éprouver la femence, en mettant dans un 
coin de bonne terre un nombre de grains 
comptés; car par cette petite expérience on 
connoît s’il y a un fixieme, un quart, ou un 
tiers de la femence qui ne leve pas, & le 
Semeur fe réglé fur ce déchet pour répan
dre la femence plus ou moins épais.

L ’ufage prefque général des Fermiers, 
eft de femer du grain de la derniere récol
te ; mais nous avons éprouvé plufieurs 
fois, & même fort en grand, que le fro
ment de deux ans leve très-bien : feule
ment fi, par l’épreuve dont nous venons 
de parler, on s’apperçoit qu’il manque 
plufieurs grains, on répand un peu plus de 
femence. Mr. d e  C h â t e a u v i e u x , qui 
a obfervé que des grains qui n’avoient pas 
acquis toute leur maturité, germoienc 
très-bien, prétend néanmoins qu’il faut fe
mer du froment vieux d’une année, plutôt 
que celui de la derniere récolte, fur-tout
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lorfque , par l’intempérie des faifons, le 
grain nouveau peut avoir confervé quel
que humidité. Quelques-uns ont même 
prétendu que les froments de deux ans 
étoient moins fujets à la nielle que ceux 
de la derniere récolte; mais je ne fâche pas 
que cela ait été conftaté par des expé
riences fuffifamment exaétes. Dom l e  G e n 
d r e , Célérier de l’Abbaye de Saint-Mar
tin de Seès, craignant un mauvais fuc- 
cès des froments germés, fit, en 1754, iè- 
mer 50 acres de terre avec du froment 
vieux; cette piece de froment failbit, à la 
récolte fuivante , l’admiration de tout le 
canton, pendant que les terres voifines, qui 
avoient été enfemencées avec des femen- 
ces nouvelles &  germées, produifirent fort 
peu.

Depuis 1709 , qu’on fut obligé, faute 
de froments nouveaux, d’enfemencer beau
coup de terres avec du bled vieux , les 
Fermiers de notre Province font revenus 
de la prévention où ils étoient que les bleds 
vieux ne levoient pas. Nous avons l’expé
rience que du froment confervé pendant dix 
ans dans le tiroir d’une commode, avoit le
vé. Mr. de Châteauvieux ayant femé trois 
quarts d’once de bled qu’il avoit confervé 
avec foin pendant huit années, cette fe- 
mence a levé allez bien, & a donné de
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belles produ&ions. Mr. Peiuol a femé & 
vu germer du froment de ilx ans. Néan
moins , je confeille à ceux qui feront dans 
le cas d’employer de vieilles femences, 
de ne pas manquer d’éprouver fi tous les 
grains lèvent ; car les infeétes endomma
gent quelquefois le germe, &  alors des 
grains qui paroifïènt fort beaux, ne lèvent 
pas.

En général, les vieilles femences font 
plus long temps à fortir de terre que les 
nouvelles ; &  c’eft, comme nous l’avons 
dit, un grand inconvénient.

Quoique nous foyons du iêntiment que 
les plantes dégénèrent dans les climats où 
les terreins ne leur conviennent pas, nous 
ne penfons point du tout qu’en dégéné
rant elles changent d’efpece ; que le fro
ment devienne du feigle ; que l’avoine de
vienne de l’ivraie; que la baillarge, forte 
d’orge qu’on cultive en Limoufin, dégé
néré en avoine, &c. Cette opinion trouve 
encore allez de partifans, pour mériter d’ê
tre réfutée férieufement.

Mr. le Chevalier de Laumoi voulant 
s’afîùrer lï le bled de Mars dégénéré en 
orge, comme plufîeurs l’aflurenr, &  fe 
fondant fur ce qu’on ne trouve point à 
acheter de ce grain qui ne foit mêlé avec 
un peu d’orge, de même qu’il eil rare de
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trouver du froment abfolument exempt de 
feigle, fit tirer grain à grain a fiez de ce 
bled de Mars pour enfemencer un arpent de 
terre ; &  il fit femer un autre arpent avec 
de la femence non triée, &  telle qu’on la 
trouve au marché. Il ne fut point furpris, 
au temps de la récolte , de trouver de 
l’orge dans l’arpent où la femence n’a- 
voit point été triée; puifqu’il y avoit femé 
de l’orge , il devoit en recueillir : mais 
dans l’autre, où il étoit alluré de n’avoir 
point femé d’orge, il n’en trouva pas un 
épi ; & quelque foin qu’il prît d’examiner 
les épis, il n’y trouva pas un grain d’orge. 
Si donc on trouve un peu de feigle dans 
le froment, &  un peu d’orge dans le 
bled de Mars, c’eft parce que ces grains 
fe fement dans la même faifon, &  dans 
des terres également préparées, qu’ils fe 
récoltent dans le même temps, & qu’on les 
¿erre dans la même grange ; &  c’efl: plus 
qu’il n’en faut pour produire le mélange 
qu’on apperçoit. Mr. Bonnet de Geneve a 
fait quantité d’expériences fur ces préten
dues tranfmutations, fans avoir eu le moin
dre fuccès.

Il eft vrai qu’on a vu dans les Gazettes, 
que de l’avoine fauchée, loriqu’elle com- 
mençoit à montrer fes épis, avoit produit 
une autre eipece de grain ; mais c'eit un fait
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mal obfervé. Qui eft-ce qui n’a pas vu le long 
des chemins des avoines mangées vertes par 
le bétail? Mais quelqu’un a-t-il apperçu cet 
admirable changement de productions? Pref- 
que toujours le merveilleux fe diflîpe, quand 
on a examiné les faits avec réflexion.

Une des principales attentions qu’on doit 
avoir en choififlant les femences, efl: que le 
grain foit entièrement exempt de noir. On 
ufe même quelquefois de certaines prépa
rations; comme de paffer le grain dans la 
chaux, pour le préferver de la nielle ou du 
charbon. En général la préparation des fe
mences eft eflèntielle pour prévenir plu
sieurs maladies du froment, comme nous le 
dirons dans la fuite; mais ces préparations 
font fort différentes des liqueurs prolifiques 
dont nous allons parler.

A r t i c l e  IL
Sur les Liqueurs prolifiques.

O n goûte volontiers le merveilleux, 
fur-tout quand il annonce des chofes fort 
utiles; car rien ne ferait plus avantageux 
que d’obtenir de bonnes récoltes (ans fu
mer les terres, &  en ne leur donnant que 
de médiocres cultures : c’eil ce que pro- 
mectoic l’Abbé d e  V a l l e m o n t . A u
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moyen de íes liqueurs prolifiques, toute 
l'attention dévoie fe réduire à préparer la 
femence ; & fitôt qu’elle étoit pénétrée 
d’une certaine liqueur qui avoir, difoic i l , 
la propriété de développer les germes, on 
devoir obtenir une abondante récolte. Rien 
n’étoit plus dépourvu de vraifemblance. 
On fait qu’une femence contient une plante 
en raccourci dans cette partie qu’on nomme 
le germe; que le refte eft une provifion 
d’aliments propre à faire fubfifter la jeune 
plante ou la plantule, jufqu’à ce qu’elle 
ait produit aflèz de racines pour tirer fa 
nourriture de la terre : fitôt que fes raci
nes s’y font étendues, la femence eft épui- 
fée; il ne refte que les enveloppes, qui 
déformais feront inutiles. Que peuvent 
donc produire les liqueurs prolifiques? 
Peut être rendront-elles la fubftance nour
ricière de la femence plus propre à faire 
fubfifter la jeune plante, qui d’abord, &  
jufqu’à ce qu’elle ait produit des racines, 
fe montrera plus vigoureufe; mais fitôt que 
cette jeune plante aura produit des raci
nes, fitôt qu’elle ne fubfiftera plus aux 
dépens des lobes de la femence, que peu
vent fervir les liqueurs prolifiques? Y  a- 
t-il la moindre apparence qu’il en exifte 
un atome à 4 ou 6 pouces de la plante 
daos la terre où les racines fe font éten
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dues, &  d’où elles tirent leur fubfiftance? 
Quelque dénuée de vraifemblance que foit 
cette idée, on a accueilli la liqueur de 
Vallemont comme une découverte mer- 
veilleufe; on l’a regardée comme un ai
mant capable d’attirer du fond de l’air cer
tains principes, qui probablement n’y 
exiftent pas, &  on a imaginé un nombre 
de recettes propres à faire des liqueurs 
prolifiques. Les différents Livres fur l’A
griculture, la Maifon ruftique en fourmil
lent : on s’y efforce de les préfenter com
me des merveilles de la nature. Le defir 
qu’on avoit que ces promettes fullènt vraies, 
a entraîné le Public à les recevoir; &  des 
expériences mal faites ont achevé d’accré
diter l’erreur.

On a pris une certaine quantité de grain ; 
on l’a imprégné de ces liqueurs prétendues 
prolifiques; on a femé ces grains un h un 
dans un potager, &  on a vu des prodi
ges de végétation dont on s’eft cru rede
vable à la liqueur. J’ai été moi-même fé- 
duic par de pareilles épreuves ; mais quand 
j ’ai voulu les étendre à des pièces de 3 ou 
4 arpents, cette merveilleule fécondité ne 
s’eft point fait remarquer, & j ’ai commencé à 
préfumer peu de ces liqueurs tant vantées. 
Mais ayant vu un feul grain d’orge pro
duire j  fans aucune préparation, 230
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tuyaux ; & étant d’ailleurs informé qu’un 
autre grain d’orge avoic produit en An
gleterre 154 épis, j’en ai conclu, que 
ces prodiges de végétation qu’on vante fi 
fort dans les Maifons ruftiques, &  qu’on 
attribue à des liqueurs qui développent 
les germes, dépendent de la nature de la 
terre, de la bonne culture, &  de ce que 
les grains étant éloignés les uns des au
tres, peuvent beaucoup étendre leurs ra
cines, &  raflèmbler une grande provifion 
de nourriture. Alors j ’ai eu recours à de 
nouvelles expériences, qui m’ont confirmé 
dans cette idée.

J’ai donc fait infufer de bon froment dans 
du jus de fumier, auquel j’avois joint des 
fels lixiviels, du nitre &  du fel ammoniac; 
j ’ai femé avec ce grain deux planches d’un - 
potager, labourées à la bêche; mais dans 
une de ces planches, le froment étoit femé 
fort dru, & dans l’autre il étoit fort clair, 
Dans le même temps j ’ai femé deux autres 
planches toutes pareilles, avec le même 
grain quin’avoit eu aucune préparation, de 
même que pour le froment préparé : une 
de ces planches étoit ièmée fort dru, &  
l’autre fort plair.

Dans lé temps de la moiiTon, les plan
ches où l’on avoit femé le froment préparé, 
reflembloient fi parfaitement aux autres,
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'qu’il n’étoit pas poflible de les diftinguer, 
fans avoir le iècours du regiftre d’expérience.

Un Gentilhomme de nos voifins a voulu 
éprouver ces mêmes infufions, qu’il trou- 
voit extrêmement vantées dans la Maifon 
ruflique; &  comme les Auteurs de ce Livre 
avancent qu’il fuffit de donner un labour à 
la terre où l’on vient de recueillir du fro- 
ment, &  qu’on peut épargner un tiers de 
la femence, ce Gentilhomme, pour fuivre 
mot à mot ce procédé, fit donner un la
bour à une terre qui venoit de produire du 
froment; auifi-tôt il l’enfemença, en n’em
ployant que 8 boiiTeaux de froment, au- 
lieu de 12 qu’on avoit coutume de mettre 
pour chaque arpent : malgré les promeiTes 
admirables de tous ces Auteurs qui fe font 
copiés les uns les autres, ce froment s’eft 
trouvé fi mauvais , qu’on n’a pas daigné en 
faire la récolte.

On voit dans l’Etat politique d’Angle
terre, Tome V III, année 1758,  qu’un 
grain de froment qui avoit crû dans une 
planche d’oignons, &  qui n’avoit eu au
cune préparation , avoit produit en An
gleterre 5600 grains. Après avoir rap
porté ce fait intéreflànt, l’Auteur remar
que “  qu’on n’en doit rien conclure pour 
„  la fécondité naturelle d’un Pays , ni 
„  pour la méthode de cultiver qui y eft en
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„  ufage ; qu’on eft redevable de ces éton- 
,, nantes produétions à ce que les grains 
„  font ifolès &  placés dans une bonne ter- 
„  re; que la feule conféquenee qu’on puifle 
„  en tirer, eft que la nouvelle culture ie 
„  rapprochant plus que les autres de celle 
„  qui produit des phénomènes fi furpre- 
„  nants, il eft vraifèmblable qu’elle doit 
„  augmenter le produit des récoltes, qu’il 
„  eft au moins probable que les Labou- 
„  reurs trouveront de l’avantage à répan- 
„  dre moins de grain qu’ils ne font.

Quoiqu’il foit aflèz bien établi par nos 
expériences, que la bonne culture &  les 
engrais contribuent plus efficacement que 
toutes les liqueurs prolifiques, à augmen
ter les moiflons, plufieurs personnes zélées 
pour le bien public, ont publié, les unes les 
bons effets de certaines liqueurs prolifiques, 
pendant que d’autres annonçoient les re
cettes dans lefquelles ils avoient mis leur 
confiance.

Mr. d e  l a  J u t a i s  a publié un très- 
petit Ouvrage, qui a pour titre, la vraie 
Pierre Philofopbale, fuivant lequel, pour 
fe procurer une liqueur prolifique admi
rable , il faut faire fondre du nitre dans 
un vafe de fer : quand il eft aflèz chaud 
pour brûler les fubftances qu’on y jette, 
on projette fur ce nitre une petite quan
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tité de l’efpece de femence qu’on ie pro* 
pofe de femer : par exemple, fi l’on veut 
avoir une liqueur prolifique, pour le fro
ment, on projette fur le nicre un peu de 
froment ; s’il s’agit de navets, c’eft un 
peu de la graine de cette racine, &c. Ces 
femences s’enflamment, &  quand elles 
font réduites en charbon, elles fufent avec 
le nitre : alors la liqueur prolifique eft 
faite ; il ne s’agit que de difloudre le nitre 
dans de l’eau. Que réfulte-t-il de cette 
opération ? Rien autre chofe finon que dans 
cette liqueur prolifique il y a beaucoup de 
nitre avec un peu de nitre fixé, ou de fel 
albali. Que ce nitre foit fixé avec du fro
ment, ou avec de l’orge , ou avec des 
navets, ou avec de la poudre de charbon, 
tous les Chymiftes conviendront qu’il en 
réfultera la même chofe, & qu’on pour
rait faire cette même liqueur en mêlant 
un peu de fel alkali dans une forte folu- 
tion de falpêtre. Relie à favoir quel effet 
elle aura fur les végétaux. Mais pour bien 
faire ces expériences, il faut fe ménager un 
objet de comparaifon , en femant deux 
champs pareils, l’un avec du grain pré
paré , & l’autre avec du grain feulement 
pafTé à la chaux fuivant l’ufàge ordinaire, 
ayant l’attention de mettre la même quan
tité de femence dans les deux champs :
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car la feule circonftance de diminuer la 
quantité de la ièmence, peut, dans les an
nées où les grains tallenc beaucoup, &  dans 
les bonnes terres, augmenter les récoltes : 
plufieurs ont été trompés pour n’avoir pas 
fait attention à cette circonftance , ainfi 
qu a d’autres que j ’ai rapportées plus hauc. 
Voici des expériences bien faites.
. Mr.DELu ayant éprouvé, pour la troi- 
iïeme fois, l’eilènce de Mr. de la Jutais, 
avec toutes les précautions poffibles, en a 
conclu qu’elle n’eft d’aucune utilité.

Mr. P e i r o l , Secrétaire de Mr. l’Inten
dant d’Auvergne, qui étoit prévenu en fa
veur de ces efiences prolifiques, a conclu 
de quantité d’expériences qu’il a exécu
tées avec foin, que les prodiges de végé
tation qui font rapportés par tant d’Au- 
teurs, dépendent principalement de la 
bonne qualité de la terre, des bonnes cul
tures , &  de ce que les plantes éloignées 
les unes des autres peuvent ramaffer une 
grande quantité de nourriture. C ’eft pour 
cela que les plantes qu’il a arrofées avec 
ces liqueurs à différentes reprifes, font de
venues très-vigoureuiès.

Voulant conifoter moi-même les effets 
de la liqueur prétendue prolifique, annon
cée par Mr. R o b i n e a u  dans des impri
més qui ont été diftribués dans les diffé*
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rentes Généralités par la voie des Inten
dants, j ’ai choifî une piece de terre def- 
tinée à produire du froment, &  je l’ai fait 
divifer en trois parties égales; l’une a été 
femée à l’ordinaire; &  le grain feulement 
paifé à la chaux a produit par arpent 192 ger
bes, qui ont rendu 5 feptiers.

Une autre portion a été femée à l’ordi
naire , le grain paflë feulement à la chaux ; 
on avoir diminué les \  de la feraence : elle 
a produit 168 gerbes, qui ont rendu 4 fep
tiers 6 boiflèaux.

La troifieme portion a été femée avec 
la même quantité de grain que la précé
dente, mais préparé comme le prefcrit 
Mr. Robineau : elle a produit 156 gerbes, 
qui ont rendu 4 feptiers 6 boiflèaux.

D ’où il fuit que ni la liqueur, ni la pré
paration dans le jus de fumier, n’ont pro
curé aucun avantage fur la récolte.

La liqueur de Mr. Robineau donne, par 
la difrilladon à un feu très-lent, un peu 
d’eau-de-vie; ce qui reile dans le matras 
fournit une grande quantité de falpêtre, &  
il refte une eau-mere qui contient un peu 
de fel alkali. Ce produit eft fort approchant 
de ce qu’on obdendroit de la liqueur du 
Sieur de la Jutais.

Mr. V a n d u s f e l  a auffi éprouvé la 
liqueur prolifique de Mr. Robineau, qui n’a
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produic fous fes yeux d’autres effets, finon 
que l’on trouvoic dans ce champ un peu 
moins de noir que dans ceux où les grains 
n’avoienc eu aucune préparation. Mais les 
grains qu’il a imprégnés d’une infufion de 
fumier, de cendre & de chaux, étoient 
totalement exempts de noir.

Mr. D o n a t , l’un de nos plus zélés 
Correfpondants, m’a informé qu’il a fait 
quantité d’épreuves de quelques procédés 
qui dévoient produire beaucoup, fi l’on en 
croit le récit de ceux qui les propoiènt; 
mais il avoue naturellement qu’il n’y a 
trouvé d’autre avantage que celui d'amu- 
fer certains Curieux qui ne s’occupent que 
de petits objets, &  qui ne plaignent point 
la dépeniè. Les Auteurs qui ont traité cette 
matière d’après l’Abbé de Vallemont, ne 
craignent point d’afiùrer que le grain pré
paré avec le nitre, d’autres fèls, &c. 
peut être femé indifféremment dans toutes 
forces de terres, bonnes, médiocres, mau- 
vaifes, bien ou mal labourées , repofées 
ou non : dans tous ces cas, ils promettent 
hardiment une récolte dix fois plus avan- 
tageufe qu’en fuivant les pratiques ordi
naires. Quoique Mr. Donat n’eût qu’une 
foible confiance à ces belles promeflès, 
il réfolut cependant d'en faire l’épreuve 
avec coût le foin poüïble. Il fit donc en-

d’A gricult. L iv.II. C h. V. 2 6 3



femencer une très-grande quantité de ter
res bonnes, mauvaifes, bien &  mal labou
rées, & c ;  il fit lui-m êm e la leffive avec 
toute I’exaélitude poifible; il fe tranfporca 
fur les lieux pour voir jetter la femence 
en terre ; il voulut enfin être bien aflîiré 
qu’aucune circonftance n’avoit été négli
gée : malgré tous ces foins, la récolte n’a 
pas été aufii avamageufe que ces inven
teurs de fecrets le promettoient avec tant 
de confiance.

Les bonnes terres, bien cultivées, 
avoient donné de beau &  bon froment; 
mais il n’y avoit rien d’extraordinaire 
pour la quantité du produit, &  le feul 
bénéfice confiftoit à avoir économifé la 
moitié de la femence ; cet avantage eft 
bien quelque chofe, mais nous ferons voir 
dans un inftant qu’il eft fouvent avanta
geux de diminuer la quantité de femence, 
indépendamment de toute liqueur réputée 
prolifique.

Les terres médiocres ou médiocrement 
bien cultivées, ou celles qui n’étoiemr 
point repofées, lui rendirent très-peu de 
grain : les mauvaifes terres abfolument 
rien. Ces expériences, que Mr. Donat a 
répétées, l’ont confirmé dans le fenti- 
ment où il étoit, que le plus fur moyen de 
recueillir beaucoup, eft de bien cultiver

les
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les terres. Les femences étant choifies avec 
les attentions dont nous venons de par
ler, il faut leur donner quelque prépara-' 
tion pour prévenir la maladie qu’on ap
pelle le charbon : nous en parlerons dans 
un Chapitre particulier; mais nous allons au
paravant rapporter comment on doit faire 
les femailles.

d’A g r ïcu lt . L iv.II. C h.V. 26$

C H A P I T R E  VI.
D es Semailles.

¿ ^ ’e n s e m e n c e m e n t  des terres eft un 
article fl important pour le fuccès des récol
tes , que les Laboureurs doivent y prêter 
une finguliere attention. Il faut i°. faire 
les femailles dans une (àifun convenable; 
2°. fe mettre en état de les exécuter avec 
préciflon ; 30. placer le grain en terre à 
une profondeur convenable; 40. n’en ré
pandre ni trop ni trop peu; 50. le diftri- 
buer de façon qu’il y ait entre chaque 
plante un intervalle proportionné à la quan
tité de nourriture qui lui efl: néceflâire. Ces 
cinq objets feront le fujet de cinq Articles.

Tome I, M
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A r t i c l e  I.
Saijon &  Température de Pair con

venable pour les Semailles.

L e s  Fermiers remarquent aflèz géné
ralement que les grains qu’ils.ont mis les 
premiers en terre, font ceux qui, dans le 
temps de la moiiTon, parviennent les pre
miers à la maturité. Il fuit de là que, quoi
qu’il y ait de l’avantage à accélérer les 
femailles, quand la faifon de mettre les 
bleds en terre efl venue, &  que le temps y 
eft favorable, il y a néanmoins quelques 
„raifons pour ne pas femer tous les grains 
en même temps, afin que ne mûriflànt pas 
tout-à-fait auifi tôt les uns que les autres, 
on puilîe, dans le temps de la moiiîbn, les 
ramifier avant qu’une trop grande matu
rité les difpofe à s’égrener. Mais c’eil là un 
petit avantage, qui ne doit pas empêcher de 
profiter de la faifon convenable pour faire 
promptement les femailles.

II relie à lavoir lequel elt le plus avan
tageux , de femer de bonne heure ou tard. 
On apperçoit bien que nous ne pouvons 
pas fixer un temps précis, parce que ce 
temps doit varier dans les différentes Pro
vinces , fuivant qu’elles font plus ou moins



méridionales. Ainfi nous fommes reftreints 
de nous borner à faire des réflexions géné
rales, dont chacun pourra tirer des confé-r 
quences qui pourront lui être utiles.

Comme il eft toujours avantageux d’a
vancer les récoltes, &  comme il eft d’ex
périence que les grains femés de bonne 
heure fe recueillent un peu plutôt que ceux 
qu’on feme tard, il s’enfuivroit qu’il faut 
femer de bonne heure. D ’ailleurs 011 Paie 
que les grains ont à fouffrir de la rigueur 
de l’hiver. La gelée les fatigue beaucoup : 
ainfi il faut qu’ils aient produit aflèz de ra
cines & de feuilles avant l’hiver , pour 
pouvoir fupporter les plus fortes gelées. 
Cette raifon doit encore engager à femer 
d'aflez bonne heure, fur-tout dans les Pays 
feptentrionaux, où les gelées fe font fentic 
plutôt que dans les méridionaux.

Enfin, on croit avoir remarqué que dans 
les années où il y a de la nielle, les grains 
qui ont été lemés tard, y font plus expofés 
que les autres : nous en parlerons dans la 
fuite.

Si l’on pouvoir prévoir que l’automne 
fera froid, on courroit peu de rifque de 
femer de bonne heure ; mais comme on 
ne peut pas deviner le temps qu’il fera, 
on s’expofè à des contre-temps en Îèmant 
trop tôt. Car les femailies étant, faites
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de bonne heure, s’il arrive que l’automne 
foie humide &  doux, les bleds pouffent 
tellement en verd,qu’ils rouillent quelque
fois avant l’hiver ; &  cet accident leur 
caufe un préjudice confidérable : le verd 
que les bleds ont pouffé avant l’hiver, pé
rit dans cette faifon, pour peu qu’elle foie 
rigoureufe; &  quelques-uns penfent que les 
plantes épuifées par les premieres produc
tions , pouffent moins vigoureufement au 
printemps ; mais ce fait n’eft pas fuffîfam- 
ment prouvé. Enfin, fi on a voit tellement 
avancé les femences que les grains euflènt 
commencé de monter en tuyau, les gelées 
qui détruiroient ces productions, fatigue- 
roient beaucoup les plantes, qui n’au- 
roient foufferc aucun dommage, fi elles 
n’avoient eu que leurs premieres feuilles. 
Mr. de Châteauvieux dit que le temps de 
faire les femaiiles dans le climat de Ge
neve, eft à la fin d’Août &  dans tout le 
mois de Septembre. Dans la Beauffè &  le 
Gâdnois, nous femons les froments au 
commencement d’OCtobre : en Limoufin &  
en Angournois, c’eft à la fin de ce mois: 
aux environs de Bordeaux, dans le mois de 
Décembre.

A  l’égard des circonftonces favorables 
pour faire les femaiiles, on a bien raifon 
de dire que , pour le mieux, il faut que I»



terre foie un peu humide, fans être aflèz 
humeitée pour iè pétrir. Je conviens en
core que, fi l’on pouvoit prévoir le temps 
qui arrivera, on feroit bien de retarder 
un peu les femailles lorfqu’il a beaucoup 
plu, pour attendre que la terre fût refluyée; 
ou bien on femeroit dans la terre trèsr* 
feche, quelques jours avant qu’il vînt de 
ia pluie, parce que les grains étant tou
jours très-long-temps à lever, lorfque la 
-terre eft fort feche, il y a dans cette cir- 
conftance une partie du grain qui ne 
germe point. Mais comme on qe peut fa- 
voir fi la féchereflè durera long temps, un 
Fermier qui a une grande exploitation, 
commence fes femailles quand la faifon eft 
venue. Ce qu’il faut 'confidérer, c’eft que 
celui qui feme au commencement de Sep
tembre, peut être long-temps à attendre 
de la pluie; au-lieu que celui qui feme 
en Oftobre, n’en eft pas ordinairement 
privé pour long-temps : ainfi le premier 
peut, dans le cas d’une féchereflè, re
tarder fes femailles; mais l’autre fera bien 
de les commencer malgré la féchereflè, fe 
fondant fur le' principe des Laboureurs, 
qui difent qu’il faut femer les froments 
dans la pouffiere, parce qu’on touche au 
temps des pluies ; &  les mars dans le mor
tier, parce que fouvent il furvient de
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grands hâles en Avril. Quand les terres 
ont été labourées à propos, &  lorfqu’elles 
ne font pas dans le cas de trop retenir 
l’eau, on parvient preique toujours à bien 
faire les femailles : c’efl: le cas où fe trou
vent nos terres de la plaine. Mais dans les 
terres argilleuiès, qui font du côté de la 
forêt d’Orléans, il eft quelquefois fi diffi
cile de femer les froments, qu’un Fermier 
qui comptoic mettre foixante arpents dè 
froment en terre, n’en feme quelquefois 
pas trente. II en fouffre néanmoins peu de 
dommage, parce qu’en ièmant des mars 
fui printemps dans les terres qui étoient 
préparées pour le froment, il fait des ré
coltes très-abondantes de ces menus grains.

Voici une obfervation qui eft très-confo- 
lante pour ceux qui ont peine à faire leurs 
femailles en bonne iàifon. Je me fouviens 
qu’une année, lorique les femailles écoient 
prefque faites dans nos terrés de la plaine, 
Il furvint des gelées allez fortes, qui durèrent 
trois femaines, &  les bleds qui écoient en 
terre, ne fe montrerenc qu’au bout d’un 
mois. L ’hiver fut froid; les bleds étoient 
très-foibles au printemps ; une piece en- 
tr’aurres qui avoir été fémêe tard ne leva 
qu’à la fin de Février. Néanmoins Ia moif- 
fotî fut bonne, &  les grains étoient fuffifam- 
ment épais.
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Il efi: bon de (avoir que Mr. D e l u  
ayant femé du bled de Mars avant l’hiver, 
ce grain devint aufli fort que les bleds d’hi
ver, & fournit une bonne récolte : appa
remment que les gelées n’avoient pas été 
aflèz fortes pour faire périr la femence. Je 
me reproche de n’avoir pas répété cette 
expérience.

A r t i c l e  I L

Differentes maniérés de faire les
Semailles.

L ’u s a g e  le plus commun eft de fèmer 
le bled à là main; &  l’habitude des Se- 
meurs fait qu’ils le répandent aflèz unifor
mément. Dans les terres douces, on l’en
terre avec la herfe ordinaire; &  par cette 
méthode on a l’avantage de faire les fe- 
mailles en très - peu de temps : mais cec 
inftrument ne pouvant pas bien enterrer le 
grain, quand il y a des mottes &  des pier
res, on emploie quelquefois des herfes rou
lantes, qui ne font autre chofe que deux 
gros rouleaux garnis de fortes chevilles de 
fer. Nous en parlerons dans le Chapitre des 
Inftruments.

On conçoit qu’en fàifant rouler cet înf- 
trument fur les guérets enfemencés, les
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* chevilles écrafent les mottes, remuent la iu- 
per fi de de la terre, & en recouvrent les fe- 
mences. Cette herfe ne fuffit pas dans les 
terres fortes, ni dans celles qui déchaufiènt; 
on eft obligé d’y enterrer la femence avec 
la charrue, ce qui exige bien du temps. On 
a foin que ce labour foit très-léger, fin & 
fuperficiel, afin de ne point trop enterrer le 
grain, qui dans ce cas ne leveroitpas; mais 
pour peu que la terre foit humide, on la 
corroie, on l’endurcit, on lui fait bien du 
tort, &  le grain eft enterré à des profondeurs 
bien inégales.*

Je vais entrer dans quelques détails fur 
la façon de femer.

Il y a deux façons d’enfemencer les 
terres qu’on laboure à plat. Quand ces ter
res ont été labourées à demeure, leur fur- 
face forme de très-petits filions, dont A B , 
(PL II. Fig. 5.) repréfènte la coupe.

Dans les terres douces, &  qui ne font 
point fujettes à déchauftèr , le Semeur 
prend une certaine quantité de femence, 
qu’il porte avec lui dans une efpece de 
tablier, qu’on nomme femoir; & prenant 
des poignées de cette maflè de grain, il 
les jette autour de lui, de façon que le 
grain fe répand également par-tout; ce 
qui exige de fa part beaucoup d’habitude 
&  d’adreiTe; car en même temps qu’il
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imprime à fon bras un mouvement circu
laire pour jetter la fiemenceavec force, il 
<3oic ouvrip peu à peu la main ou eft la 
femençe , afin qu’elle ne tombe pas toute 
-en -un tas" , mais qu’elle s’éparpille , &  
qu’elle ié répande comme une efpece de 
pluie, U eil fingulier que les bons Se
meurs aient concraéié l’habîtude de pren
dre leurs poignées de grain aiTèz précifé- 
ment les mêmes, pour répandre dans un 
.arpent aflèz exaétement 8, 9 ou 10 boif- 
feaux, fuivam qu’ils jugent devoir femer 
¡plus ou moins épais. Quoi qu’il en foie, ce 
grain répandu à pleme-main, &avec force* 
rejaillit fur le tejrein ; il tombe dans les 
parties les plus baffes, &  la plus grande 
•partie s’amaflè au Fond des raies c c c c. 
Quand le champ eil enlèmencé, pour 
couvrir de terre cette femence, on fait 
palier des herles de A  en B ,  & de B  en y/, 
jufqu’à ce que le champ foit uni , &  
qu’on n’apperçoive plus les filions c c c. 
La terre des éminences d d, étant rabat
tue dans les filions c c , le terrein fe met à 
plat, comme on voit en C D ,  fig. 6 , & la 
femence fe trouve en terre comme on le 
voie au'defïous de lettres e e e e; ce qui 
fait qu’à la levée, l’herbe des grains a crû 
par rangées, comme en g g g dans la 
coupe du champ E  F , fig. 7. Cette
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í maniere d’eníemenéer Ies terres eft une des
: meilleures : aufli iat foit-on quand on la- 

fcoure à plat, &  même lórfqu’on a pratiqué 
tdes planches fort larges, pourvu ! que les 
"terres foient aflcz douces pour permettre 
î ’ufoge de la herfë. Néanmoins quand on 
examine de près un champ nouvellement 
herfé, on apperçoit à la furfaee beaucoup 
de grains qui deviennent la pâture des 
biteaux.
■ Dans les terres qui font trop fortes, 
trop remplies de mottes ou de pierres pour 
permettre l’ufage de la herte, on répand 
le grain comme je viens de l’expliquer, 
mais on l’enterre à la binette ; c’eft-à-dîre, 
qu’on refend avec une charrue qui pique 
peu, les éminences d d d, pour recouvrir 
la femence qui eft dans les filions c c c. On 
imagine bien qu’il n’eft pas poflible de re
fendre régulièrement toutes les éminences; 
ainfi on fait un labour général &  léger: mais 
il arrivé qu’une partie de la femence fe 
trouve couverte d’une trop grande épaiïleur 
de terre, pendant que l’autre n’efl point en
terrée.

On emploie encore cette façon de te
mer, qu’on nomme fous-raies , dans les 
terres qui déchauflènt, &  dans les terreins 
fort légers, où l’on craint que le vent ne 
découvre la femence, ou que le foleil ne
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defieche les racines des grains qui auroienc 
germé trop près de la fuperficie. Pour cela 
on répand toute la femence dans les filions 
qu’on vient d’ouvrir, & cette femence eft 
recouverte fur le champ en faifane une au* 
tre raie : par cette manœuvre, le grain fe 
trouve placé au-deiîbus de la terre remuée 
par les labours, ou fur le dur.

En général, dans la plupart des endroits 
où l’on enterre le grain avec la charrue, 
on ne répand quelquefois que la moitié ou 
le tiers de la femence, comme nous l’avons 
déjà dit, & on jette le relie derrière la char
rue dans les filions qu’elle vient de for
mer. Cette méthode confomme beaucoup 
de grain; &  celui qu’on répand dans les fil
ions eil fouvent trop enterré, pendant que * 
1a portion qu’on a jettée fur le champ, ne 
l’eft pas allez.

En Auvergne, on feme allez communé
ment comme je viens de l’expliquer : mais 
Mr. N o n  a  n d  m’a encore informé qu’on 
feme quelquefois à toutes raies, &  d’au
tres fois à raies perdues.

On appelle femer à toutes raies, quand 
en (àifant le labour des (émaillés, on ré
pand la femence dans toutes les raies que 
le foc forme ; &  cette femence eft recou
verte par la même charrue, lorfqu’elle 
fris la- raie voifine : au-lieu que pour femer
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à raies perdues, on répand la lemence 
dans une raie ; on en forme une autre fans 
¡y mettre de lemence : on en répand enfuite 
dans la raie fuivance, de forte que dans 
toute l’étendue du champ, il y a alterna
tivement une raie femée, &  une qui ne 
l ’eft pas; ce qui donne plus d’efpace au 
grain pour étendre ces racines, raflembler 
de la nourriture, &  former de grofles tal- 
les. De plus, comme dans le mois d’Avril 
on donne à la houe un labour léger entre 
les rangées de froment, cette culture eft 
très-approchante de la nôtre; &  fuivant 
Mr. Nonand, c’eft la meilleure de toutes.

11 eft évident que par les méthodes dont 
nous venons de parler, la femence fe 
trouve diftribuée allez irrégulièrement : 
s’il fe trouve une cavité, quinze &  vingt 
grains s’y raflèmblent, pendant qu’à d’au
tres endroits la femence manque abfolu- 
ment : celle qui fe trouve recouverte 
d’unë trop grande épailïèur de terre, ne 
peut en fortir, pendant que beaucoup de 
grains qui relient fur le champ, ou trop 
près de la furface, font dévorés par les 
oifeaux, où deiTéchés par le foleil : d’où 
il réfulte une confommation confidérable 
de lemence qui eft en pure perte. Ces rai- 
Îons ont fait naître l’idée de différents 
femoirs. Mr. T u l l  en avoit inventé un,
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mais qui s’eft trouvé trop compofé, &  fujec 
à broyer une partie de la femence. Mr. de  
C hàteauvieux en a imaginé un fort 
bon, mais d’un trop grand prix pour les 
Payfans. Nous en avons propofé un autre 
plus ftmple &  moins difpendieux, dont nous 
parlerons ailleurs.Mr.de la L evrie en a 
auifi imaginé un. Nous décrirons ces diffé
rents inftruments dans un Chapitre parti
culier. A r t i c l e  III.

A  quelle profondeur il faut mettre 
la Semence.

T o u t e s  les plantes ne doivent pas être 
femées à la même profondeur. Pour m’en 
a durer, j ’ai fait faire une tranchée de douze 
pieds de longueur : elle avoir deux pieds 
de profondeur à une de fes extrémités, &  
à l’autre elle fe terminoit à rien. Je femai 
différentes graines au fond de cette tran
chée ; &  ayant fait remettre la terre à (à 
place, j ’obfervai : i°. Que preiqu’aucu- 
nes graines ne lèvent quand elles font k 
plus de neuf pouces en terre; a°. Que 
certaines graines lèvent fort bien étant à 
fix pouces de profondeur; 30. Que d’au
tres femences ne forcent de terre que quand 
elles ne font enterrées que d’un ou deux
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î-
pouces. Ces expériences me firent aufll 
connoître que les mêmes femences peuvent 
être enterrées à une plus grande profon
deur dans une terre légère que dans une 
terre-forte; enfin-, que les femences qui fe- 
roient trop avant en terre pour en fortir dans 
une année feche, pourraient lever lorfque 
l’année eft chaude &  humide. J’ai d’ailleurs 
des expériences qui prouvent que quand 
les femences font à une trop grande pro
fondeur en terre, elles fe confervent dix 
ou vingt années (ans s’altérer; de forte que 
fi, après ce long efpace de temps, en re
muant la terre, on les répand à la fuperfî- 
cie, elles germent très-bien, & produifent 
la plante de leur efpece.

Toutes ces confidérations font apper- 
cevoir qu’il faut femer chaque efpece de 
graine à la profondeur qui lui convient; 
& le plus fur moyen eft de chercher à con
noître cette profondeur par des épreuves, 
en faifant,. pour l’efpece de femence qu’on 
veut mettre en terre, la même expérience 
que je viens de rapporter. Quand les grai
nes feront levées, on faura quelle eft la 
profondeur à laquelle il faut femer chaque 
efpece de plante; &  l’on difpoièra le nou
veau femoir, de façon qu’il enterre la fe
mence à la profondeur précife qu’on aura 
reconnue être convenable.
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D ’après nos obfervations, nous pouvons 
dire que dans nos terres de la plaine, îlcon- 
yient de placer Je froment à; deux pouces 
&  demi où trois pouces en terre ; mais dans 
nos terrés argilleufes, au bord de la (forée 
d’Orléans, on ne peut guères éviter qu’il rt’y 
ait de la ièmence étouffée, lorfqu’il ya des 
mottes ; ce qui arrive fréquemment : car j’ai 
fouvent vu de la femencegermée ,qu i, étant 
couverte d’une motte, y périffoit fans pou
voir gagner l’air,

A l’égard des légumes, on peut pofer, 
comme un principe ailèz général, que les 
femences menues doivent être femées plus 
près de la fuperficie de la terre, que celles 
qui font groflès.

t ■ ' i

A r t i c l e  IV.
Quelle quantité de Semence 'on doit

employer.

Q u a n d  on feme à la main, il arrive 
fouvent qu’une poignée eft plus forte que 
l’autre; que le grain étant plus menu«, U 
en tient une plus grande quantité dans la 
main du Semeur. Si le champ eft plein de 
mottes, & inégal, la plus grande partie de 
h  fenience s’amaftè dans les fonds, pen
dant qu’il en refte peu fur. les éminences ;



d’où il réfulte que la femence eft diftribuée 
fort inégalement. -
i D ’ailleurs,; en femant ¡à l’ordinaire¡, 
fur-tout quand o n  enterre à la charrue , on 
eft obligé d’employer trop de femence; 
parce que comme elle eft enterrée à dif
férentes profondeurs, celle qui l ’eft trop 
pe leve point, pendant qu’une partie qui 
refte (ans être enterrée, eft mangée par les 
oifeaux.

On remédie à ces inconvénients par 
les nouveaux femoirs. Car, i°. ils font 
les rigoles aux diftances qu’on déliré, & à 
peu près à la profondeur qu’on a trouvée 
par expérience être convenable pour la 
femence qu’on met en terre, aQ. Comme 
les femoirs rempliflènt de terre toutes les 
rigoles,, il n’y a aucune graine qui refte 
fans être enterrée. 30. Enfin les femoirs 
verfent dans chaque rigole la quantité pré- 
cife de femence qu’on a jugée être con
venable.

Au moyen des femoirs, toutes les fe- 
mences font donc placées dans la terré 
d ’une façon fi bien compaiTée, qu’onpourra 
compter qu’elles réuffironc prefque tou-: 
tes, à moins qu’elles ne foient endomma
gées par les infeéïes.

• Mais comme les femoirs peuvent ne ré
pandre que la quantité de femence qui eil
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abfolument néceflàire, il faut être certain 
que tous les grains font capables de ger* 
mer &  de lever; car il arrive fouventqu’une 
partie de la femence eft mauvaife. Comme 
on ne connoît point à l’œil fa qualité, il 
convient de s’en alTurer par l’expérience, 
en femant cinquante ou cent graines priiès 
au hazard, mais bien comptées ; &  quand 
elles font levées, on s’apperçoit par le nom-* 
bre des tiges, s’il y a dans la femence un 
dixième, ou un fixieme, ou un tiers de dé
fectueux, &  l’on augmente proportionnel-* 
lement la quantité de celle qu’on met en 
terre. On peut encore, en lavant la femence 
dans de la cbaux, écumer celle qui fuma-? 
ge ; &  par ce moyen, on fouitraic une 
grande partie des mauvais grains.

A r t i c l e  V.

Qiielle diftance il faut mettre entre
les Grains.

O n apperçoit qu’au moyen du femoir, 
en plaçant la femence à une profondeur 
convenable, &  en la recouvrant d’une fuf- 
fifante épaiflèur de terre, on eft en état d’é- 
conomifer la femence : cela eft prouvé 
par plufîeurs. expériences exécutées avec 
beaucoup de foin. Mais en fuppofanc la
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ièmence ainfi bien enterrée, quelle dis
tance faut-il mettre entre les plantes pour 
qu’elles puiffènt faire de belles productions, 
&  ne fe point dérober la nourriture les 
unes aux autres ? Ce point d’agriculture 
mérite plus d’attention qu’on ne le penfe 
d’abord. Les Payfans s’imaginent a fiez mal 
à propos, que plus ils mettent de grain 
en terre, plus ils en recueilleront. Il n’y 
en a cependant point qui n’ait vu des 
grains de froment, d’orge ou d’avoine 
iiblés , qui pouvant étendre leurs racines 
de tous côtés, avoient produit 12 , 15 , 
so &  30 épis, au-lieu de deux ou trois que 
chaque grain produit, loriqu’il eft femé 
fort épais dans un champ. On voit que 
des pieds de fainfoin ou de luzerne ifolés 
parviennent prefque à la grandeur d’un 
arbrifieau. Tout le monde peut avoir re
marqué , qu'un arbre ifolé croît bien plus 
vite qu’un arbre de même efpece qui eft 
dans un maflif, &  qu’une haie fournit beau
coup plus de bois qu’une lifiere d’arbres 
de même étendue prife au milieu d’un 
taillis. Toutes ces obfèrvations, & quan
tité d’autres que je pourrais rapporter, 
prouvent très-bien qu’on pourrait faire d’a
bondantes récoltes en répandant très-peu 
de grain, en mettant, par exemple, les 
grains à huit pouces les uns des autres;
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&  cela feroit exaélement vrai, fi le fond 
étoit d’excellente qualité, fi tous les grains 
réuffifïbient, fi aucun n’écoit mangé par 
les infeétes, fi l’on avoit foin de leur 
donner de fréquents labours pour augmen
ter la vigueur des plantes , &  détruire 
les mauvaifes herbes qui leur déroberoient 
la nourriture. Je pourrois prouver ce que 
je viens d’avancer, par nombre d’expé
riences; mais je me bornerai à en rappor
ter une feule , qui a été exécutée par 
Mr. C o n i l h , Confeiller au Parlement de 
Bordeaux.

Le terrein n’eft ni fort, ni léger, maïs 
de bonne qualité; il eft fitué dans l’endroit 
qu’on appelle entre les deux mers. On 
fema fur chaque planche quatre rangées, à 
la diftance de huit pouces, &  l’on obfèrva 
une pareille diftance entre les grains dans 
le fens des rangées. Enfin, quand ce grain 
fut levé,on eut l’attention de remettre des 
grains aux endroits où il ne fe montrait 
point de pieds. Depuis le mois de Dé
cembre, temps des femailles, jufqu'à la 
récolte, qui iè fait dans le mois de Juin, 
on ne put donner qu’un labour : mais on 
arracha l’herbe deux fois. A la fin de Juin , 
la paille étoit groflè &  forte, &  portoit 
des épis longs de 5 , 6 & 7 pouces! On 
comptoif 20 &  30 tuyaux produits d’uft
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même grain. Les petits tuyaux de côté 
étoient allez bien fournis de grain. Tout le 
-champ paroiiToit auifi garni d’épis que le 
champ voifin, qui venoic d’être femé à peu 
près auifi épais que fuivant l’uiàge ordi
naire. La récolte a été de 306 ou 7  grains 
pour un. Cette expérience, qui a été répétée- 
Cn trois endroits différents par Mr.Conilh, 
.prouve admirablement bien, combien il 
faut peu de femence pour obtenir une abon
dante récolte, lorfque la terre eft bonne, 
quand les racines ont un efpace fuffifant 
pour s’étendre, &  lorfqu’on fubvient au 
jbeibin des jeunes plantes par- une bonne 
culture.

Mais dans les grandes exploitations, il 
n’eil pas poifible de fatisfaire à toutes ces 
conditions : il y a des grains qui ne ger
ment point; d’autres (ont mangés par les 
oifeaux ou les infeftes. Il faut donc facri- 
fier de la femence à ces accidents ; &  
Mr. de Châteauvieux a dit fouvent que 
fes récoltes avoient été diminuées dans les 
premières années pour avoir répandu trop 
peu de femence. Mais il ne faut pas, com
me les Payfans, paiîèr d’un excès à l’au
tre, en répandant un tiers plus de femence 
qu’il ne faut. Nos Payfans mettent 10 ou 
13 boiflèaux de femence par arpent, &  
6 ou 7 feraient fuffifants. Nous voudrions
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bien pouvoir fixer fur ce point une réglé 
générale ; mais cela n’eft pas poflible :) 
nous ne pouvons qu’établir les principes1 
fur lefquels chacun pourra fe régler. ’■ 

Si l’on pouvoir être alluré que la iàifon 
du printemps fera favorable pour faire' 
talier les grains, on pourrait retrancher 
beaucoup de fetnence ; mais comme rien; 
ne peut nous fixer fur ce point, il faut iè 
borner à répandre la femence proportion-- 
nellement à la fertilité de la terre. Plus la 
terre eft propre à la végétation, mieux elle 
a été amendée &  labourée, plus les pieds 
tallent, &  par conféquent moins il faut 
répandre de femence. Ceux qui préten
dent que plus une terre eft fertile , plus 
elle peut nourrir de plantes, &  par confé
quent plus il faut y répandre de femence, 
fe trompent, parce qu’ils ne font pas at
tention qu’un grain placé en bon fond 
talle prodigieufement ; au - lieu que celui 
qui eft dans un terrein maigre, ne peut 
produire qu’un, deux ou trois épis. Si dans 
ce cas on mettoit les grains à huit pouces 
les uns des autres, comme Mr. Conilh l’a 
fait, les épis feraient bien rares dans ce 
champ; les mauvaifes herbes qui s’accom
modent de ces mauvais terreins, prendraient 
bientôt le deflùs du bon grain, &  l’étouftê- 
roient.
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Au contraire, fi le fol eft b o n , #haque 
grain produira nombre d’ép is, &  le champ 
en fera bien garni. C eci eft confirmé par 
une expérience qui a été faite par une Dame 
veuve, qui demeure ordinairement à Bor
deaux ; cette expérience a été exécutée 
dans un Paysappellé entre les deux mers, 
parce qu’il eft réellement entre deux riviè
res fort larges; l’une eftla G aronne, &  l’au
tre la Dordogne.

Cette Dame ayant remarqué, d’avance, 
que les Laboureurs femoient le bled trop 
épais, elle ordonna de façon à être obéie, 
qu’on ne femâc chez elle qu’un quart de 
boiflèau de froment par jou rn al, au-lieh 
qu’on a coutume de femer un boiflèau par 
journal. * :

La femence ainfi ordonnée, fon bled 
s’eft toujours conftamment trouvé plus 
beau que celui de lès voifins , &  fa ré-

E l é m e n t s

* Le boiflèau de ce Pays- 
ïà pefc ü peu près 140 liv . 
Dans l’ étendue du Parle
ment de Paris?Parpent con
tient toujours cem perches 
quarrées; mais fu ivantles 
differents lie u x , la perche 
a it> ou 20 ou 2 2  pieds 
de longueur. La perche 
quarrée de 18 pieds de côté  
contient 3£4 pieds«quar-, 
rés ou n eu f toifes quarréts; 
aiuü cet a rp en t,q u i c il en

ufage aux environs de Pa
ris , contient 900 toifes 
qunrrées. A u x environs de 
P e th iv ie rs , la perche a 2 2  
pieds de longueur.

L e journal eft le p roduit 
de 16 lau esp ar3 e  ; la latte 
a 7 p ie d s , &  le pied 13 
polices de R o i. Le journal 
de Bordeaux contient un 
peupluÿ de 8$8 toifes quaiv 
réee.



coite lui a donné 20 , 25, &jufqu’à 30 pour 
un.

Cette expérience prouve que dans les 
bonne terres où le bled mile beaucoup, 
c’eft perdre du grain, que de mettre trop 
de femence ; ce qui efb parfaitement d’ac
cord avec un principe d’agriculture qui de- 
vroit être généralement reconnu ; favoir, 
qu’il faut mettre plus de femence &  de plant 
dans une mauvaife terre que dans une bon
ne. Par exem ple, dans une mauvaife terre, 
un pêcher occupera au plus 1 2 pieds d’ef- 
palier, au lieu que dans une excellente terre 
j ’en ai vu un qui en occupoit 35.

Si dans les terres ordinaires on récolte 
communément 6 pour u n , il ne faut pas 
croire, quand on dit que cette Dame re
cueille quelquefois 30 pour un, que la ré
colte dé chaque journal foit augmentée 
comme 30 eft à 6 ,  quoique la proportion 
de 30 à 1 exifte entre la quantité du grain 
fem é, &  celui qu’on a récolté ; car cette 
-Dame ayant mis moins de femence dans là 
terre, la proportion de ce que fes terres &  
celles de fes voifins ont produit, doit être 
beaucoup moindre.

C es expériences, quoique très propres à 
établir le principe que nous avons avancé, 
ont été exécutées fans le fecours d’aucun 
femoir. Après le peu que nous avons die
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des avantages de ces inftruments, on doie 
conclure qu’en plaçant la femence à une 
profondeur convenable, &  en la diftribuant 
à la quantité qu’on juge la m eilleure, ils 
doivent mettre en état d’économiièr encore 
plus la femence ; c ’eft ce qui eft bien établi 
par quantité d’expériences que nous avons 
¡rapportées dans le Traité de la Culture des 
.Terres, &  particuliérement dans le fixieme 
Volum e.

¿ 8 3  E l é m e n t s

C H A P I T R E  VIL
D es mauvaifes Herbes &  des

Infe&es.
^ L o r s q u e  le bled eft fem é, il demeure 
expofé aux dommages que peuvent lui cau- 
fer les mauvaifes herbes, les infeétes ou les 
oifeaux-. C e  font autant d’accidents qu’il faut 
encore tâcher de prévenir.

A r t i c l e  I .

De Vextirpation des mauvaifes Herbes.

L e s  Laboureurs appellent mauvaifes 
herbes, toutes celles qui croiftènt dans leur

champs



champ, &  qu’ils ne fe propofoient pas d’ÿ  
cultiver. . - . .■  i
, Elles dérobent aux autres une, grande 
partie de la fubftance de la tepre j  qu’elles 
épuifent : autant que les plantes les: ;plus 
utiles. E n fin , elles prennent quelquefois 
le defius; &  elles fe multiplient à un tel 
point, qu’il ne femble pas que le champ 

:qu’on examine ait jamais été enfemencé en
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. Les herbes qu’on redoute le plus, font, 
i ° .  la N ig elle , qu’on nomme W N  telle , 

(N ig ella  arvenfis cor nuta ,  P in .) parce 
que ia graine étant noire, &  à peu près de 
la  grofleur du from ent, elle reflèmble un 
peu au bled niellé; elle fe répare difficile
ment. du bon grain,. &  elle noircît le pain.

a°. L a Lefne, (brte dé Lycbnis, (Lycbnis 
Jegetum m ajor,  Pin.) qui s’élevé fort haut. 
Cette graine efi: noire , &  les criblesne peu
vent la féparer du froment.

30. La Queue de Renard^ (Melampy- 
■ vum purpurafcente coma, P in .) dont la 
femence reflèmble un. peu-à Celle du fro
ment. Cette graine rend le pain amer.

40. L e  Ponceau, ou- le Pavot fauvage, 
( Papaver erratieum ma ju s , & c . P in .) 
¡donc la graine eft très-fine; il fè multiplie 
¿quelquefois fi.prodîgieufèment, qu’il écOuife 
le  f  ' . j . . . .

bled

N
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î 50. L e  Vefçeron , ( Vicia fegetum , )  
plufieurs efpecesqui couvrent le bled quand 
SLeiLverfé-, l’empêchent de fe relever, &  
le  font pourrir.: i ; ,
: 6°. L e  Chiendent, (Gram en) plu- 
fieurs efpéces.
; • j7°. L e  Pas-d'âne, (Tuflilago vulga* 
ris, Pin.) qui fe multiplient par leurs fe* 
iftieiices, par leurs racines qui s’étendent en 
traînaflè, &  même par les tronçons de leurs 

d&cihesr, qu’on coupe en labourant la terre. 
. - 8°. L e  M èlilot, (Melïlotus officina- 
■ rum, & c. Pin.} qui donne une mauvaîfe 
odeur au pain.
a 9°. E nfin , les Chardons, ( Carduus,)  
-plufieurs efpèces. 1 ’
•r io ° . Les Hiebies, (Sambucus bumi- 
l is , five Ebûlusy Pin.)
. i i °. L e  B lu e t , (Cyanus fegetum  , 
P in .)  &  quantité d’autres plantes qui épui* 
lent beaucoup les terres.
• Pour empêcher la multiplication de. ces 
ftnauvaifes herbes, il faut les faire périr 
•avant que leurs graines foient mûres. Il 
ne faut pas efpérer de les détruire en iaif- 

.fant les terres en friche; car les ièmences 
fe con fervent bien des années en terre fans 
s’altérer. Si l’on feme en lainfoin un champ 
où il y ait beaucoup de ponceau, dès la 
fécondé année du fainfoin l’o n  n’apper*



cevra preique pas un pied de cette plante^ 
Mais q u an d ,.au b o u td e  /îeuÇans, on défriW 
chera le fainfoin, on verra fouvent repa-j 
roître le ponceau  ̂ ce qui ne peqc guère* 
arriver, que parce que les graines s’-écoientj 
coftfervées en terre ; car il n’en peut venic 
que fort peu des terres voiünes, ou dans lq  
fumier. ' . t

Autre expérience. Je fis fouiller un foil^ 
qui avoit; été rempli 15 ou 20 ans aupa
ravant. Jè fis, répandre la terre qu’on et| 
retiroit fur une terre labourée ; &  il y levt^ 
beaucoup de plantes qui n’étoient pas dans 
le relie du champ. Elles étoient donc pro
duites par des graines qui s’étoienc confer- 
vées en terre, depuis 15 ou a o  ans que le 
foifé avoit été remplie 

G ’éil pour, cçla qu’il faut avoir grande' 
attention, dans l’année de jachere, de re
tourner les guérets fitôt que les graines 
font forties de terre, &  lorfqu’on apperçoic 
que les guérets prennent un œil verd. E n  
donnant dans cette circonftance un la
bour, on détruit les herbes qui font levées., 
&  on met à la- fpperficie de la terre de 
nouvelles graines qui germent à leûr tour : 
le guéret verdit de nouveau ; on y donne 
un autre labour : mais dans les terres 
qui ont été mal cultivées, &  qui fe trou
vent remplies de mauvaifes graines, il fau;
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quelquefois donner cinq labours, &  tou
jours ' dûns lés ci reëhiîatfces; ̂ que je. viens 
de rapporter.^ cr;

Geci ié^ar^é pHtiéïpâlëment' -les» plan
tes annûèllës ;ff  à4 ’ëgàrd des vivaces ,: il 
iàut eiTâÿër, pour les décruife , de faire 
les labours dans les grandes chaleurs, &  
quand la terre eft bien feche. Par les temps 
humides, les labours' les multiplient quel
quefois, an-lieu d é : les détruire : ceci fe 
Remarque particuliérement à l ’égard du 
■ chiendent.

Dans les terres qui produiiènt beaucoup 
de mauvaifes herbes, on eil quelquefois 
obligé d’y femer des pois, qui, n’occupant 
pas long-temps la terre , permettent de la 
labourer plus fréquemment où encore 
m ieux, des pommes de terre, des feves, 
du maïs, &  d’autres plantes qu’on laboure 
pendant qu’elles font en terre. C es labours 
répétés détruifent merveilleufement toutes 
les mauvaifes herbes. 1 : v
* L a  chaux fait auffi périr beaucoup de 
mauvaifes herbes; &  il y en a qui préten
dent que la marne a cette même propriétés

Mais* il y a plufieurs forces de plan
tes, telles que l’avoine folle &  la queue 
de renard, dont? la graine né leve que quand 
elles ont rëfté en terre deux o u  trois ans ;
inutilement1 les Oukiveroit-on avec tout le



foin poiTibIe; on ne réuffiroic point h les faire 
lever plutôt. . . r

II eft évident que bien-loin que les te? 
bours qu’on donne aux terres en jacheré 
détruifent ces fortes de plantes, ils ne font 
peut-être que difpofer les femences à lever 
plus fùrement, lorfque le temps de leur 
germination fera arrivé.

Les Fermiers n’ont rien imaginé de 
mieux pour détruire ces plantes, que de 
deflâifonner leurs terres, c ’eft-à-dire, d ’y  
mettre l’avoine dans l’année où l ’on au-
roit dû les enfemencer en bled: &  il eft* * ' *

d’expérience q u e , par ce m oyen, on fait 
périr certaines plantes, qui ne paroiflànt que 
tous les trois ans, ne fe montrent que dans 
les bleds.

Mais le Laboureur perd une ré co lte , • 
&  il lqi refte encore beaucoup de mauvai- 
fes herbes à détruire ; ce qui l’oblige de faire 
farder les bleds. C e  travail fe fait de deux 
façons différentes.

D es femmes fe placent de front ; &  
ayant à la main un infiniment qu’on nom
me Sarcloir, qui efl un petit crochet tran
chant, (PI. II. Fig. 8 .)  emmanché au 
bout d’un bâton de trois ou quatre pieds 
de longueur, elles coupent les herbes les 
plus apparentes, qui font ou des char
dons ou quelques pieds de ponceau &
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de bluets. Si ces plantes font encore jeu. 
n é s , les Sarcleufes ne les apperçoivent 
pas; &  en ce.cas il faut, lorfqu’elles font 
devenues plus grandes, répéter cette opé* 
ration.

Mais les plantes menues, qui font au 
"moins auifi préjudiciables, telles que le vef- 
cero n , la folle avoine, l’ivraie, la nigelle, 
îa  renouée, l’arrête-bœuf, la queue de re. 
nard, les convolvulus, &  tous les petits 
pieds de ponceau relient dans le champ- D e 
p lus, en coupant les mauvaifes plantes, il 
n ’eft guères poiïïble qu’on ne coupe du bled . 
Enfin les chardons &  les autres plantes bi- 
fannueîles, pouiïènt de leurs racines deux, 
trois ou quatre tiges au-lieu d’une, &  alors 
Je mal devient plus grand. -

L ’autre maniéré de nettoyer les bleds, 
confiile à arracher les mauvaifes herbes. 
Celle-ci ne fe pratique guères par les Fer
miers; il leur en coûteroit trop de jour
nées d’ouvrières. Mais dans les Pays de 
vignoble, les femmes qui ont des vaches à 
nourrir, ne demandent pas mieux que d’al
ler arracher l’herbe des bleds. Les F er1 
miers ne manquent donc point alors d’ou- 
vrieres qui cherchent à leur rendre ce ièrvice; 
mais en arrachant l’ herbe, elles arrachent 
beaucoup de b led , &  elles font encore un 
tort confidérable, fur-tout quand la terre
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eft humide, en foulant les bleds avec leurs 
pieds, &  en traînant les facs qu’elles rem- 
pliilènt d’herbes.

Le plus fûr moyen pour détruire les 
mauvaises herbes, efl: de continuer les la
bours pendant qae les grains font en ter
re. C ’eiï ce qu’on pratique à bras aux en
virons de Clermont, dans les terres quifont, 
fèmées ir raies perdues. 11 feroit bien utile 
d’imaginer un moyen de faire palier entre 
les rangées de grain quelqu’inflrument tiré 
par un âne : j ’invite auflî les Amateurs d’a
griculture à trouver des moyens praticables 
pour détruire les bruyères, les-fougères, les 
hiebles, les pas* d’âne, &c. Le fumier de 
pigeon, répandu un peu abondamment dans 
les prés, fait périr le jonc &  la pédiculaire ; 
avec des cendres de tourbes, j ’ai fait périr 
le ferpolet, &  la bonne herbe eiî venue à 
la place.

Ne feroit-il pas poffîble de trouver des 
engrais qûi, en fâifant périr les mauvaifes 
herbes, fiflènt profiter le froment? IHàu- 
droit encore eflàyer fi, en arrachant les hie
bles , la fougere, &c. dans certaines fai- 
fons, on ne feroit pas mourir les racines de 
ces pernicieufes pjantes.
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Des moyens de rem édier a u x  ravages 
des In fectes & des O ifeaux.

L es bleds, depuis qu'ils ont été femés, 
jufqu’au temps de la récolte, font fucceffi- 
vement expofés à divers déîordres occa» 
fionnés par différents animaux. Je ne parle 
point ici des dommages caufés par les mu
lots ou les fouris de campagne, qui man
gent les grains &  même les plantes ; pat 
les corneilles, qui, en cherchant les grains 
avec leur long bec, arrachent les jeunes 
pieds; par les lièvres &  par les lapins, qui 
broutent l’herbe, &  fatiguent tellement les 
jeunes plantes qui dévoient produire fuc- 
ceflivement de nouvelles feuilles, qu’elles; 
«lient peu &  ne peuvent donner que de fai
bles épis.

Nous nous contenterons de faire remar-, 
quer que les pigeons qui n’ont point le bec 
aflèz fort pour pouvoir chercher le grain en, 
terre, &  qui ne paillent point l’herbe, ne fe 
nourriflènt que des grains qui ne font point 
enterrés; mais ces grains fèroient immanqua
blement la proie d autres tfnimaux, ou bien 
ils feroient deflechés par le foîeil.

Auifi-coc que les grains font levés, les



pigeons, qui ne fe nourriflènt que de Semen
ces des herbes fauvages, travaillent àin% 
à diminuer la quantité des mauvailès her
bes; &  fi l’onfe donne la peine de calcu
ler la quantité de graines qu’il faut pour 
nourrir tous les pigeons d’un colombier 
bien garni, on appercevra que la quantité 
de femences dont ils fe nourriiTent, doit di
minuer confidérableraent celle des mauvai- 
fes herbes.

Les perdrix ne font pas plus de tort aux 
femailles que les pigeons, parce quelles ne 
grattent point; elles paillent feulement la 
pointe de l’herbe des bleds, & par confé- 
quent ne leur font point, de dommage, à 
moins que ce gibier ne fe trouve en trop 
grande quantité dans un canton où fl y au
rait peu de bleds. .

Les moineaux font beaucoup plus de 
dégât dans le temps des moiiTons, par la 
prodigieufe quantité de grains qu’ils man
gent : il arrive fouvent qu’ils détruifent un 
tiers ou:une moitié, des récoltes dans les 
pièces détachées, &  qui fe trouvent auprès 
des bois, ou dans le voifînage des maifons. ’ 
Ces animaux ont rendu infruftueufes tou
tes les expériences que j ’ai voulu faire en. 
petit,.ou dans les,endroits éloignés d’autres 
champs femés en froment. Le dégât que 
caufent les oiieaux eit peu fenfible fur une

N v
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pièce de quatre ou cinq cents arpents; mais 
»une récolte d’un'ou deux arpents ifolés eft 
entièrement détruite. Les bleds barbus, & 
fur-tout les feigles, font moins expofés à la 
rapine des oifeaux : c’eft une cliofe qu’il eft 
bon de favoir; car dans ces fortes de po- 
fitions, il vaut beaucoup mieux ne récol
ter que du feigle, que d’être privé de la 
moitié du froment que l’on a femé &  cul
tivé avec tant de foin.

On fait que les oifeaux caufent un grand 
dommage, fur-tout au chanvre, &  à d’au
tres plantes du même genre, parce que-ces 
femences fortant de terre avec leur enve
loppe , les oifeaux, qui les prennent pour 
des graines entières, les enlevent avec leur 
bec, &  arrachent ainfi autant de jeunes 
plantes. Mr. des C ougnets prétend qu’en 
mettant ces femences infufer dans de l’eau 
de tan, elles deviennent déplaifantes aux 
oifeaux, au moins pendant huit jours. Si 
cette épreuve étoit bien conftatée, elle fe- 
roit utile en plufieurs occafions : je ne l’ai 
ppint éprouvée.

Mais le déibrdre occaiîonné par ces ani
maux n eft pas celui dont il eft ici princi
palement queftion; nous n’en avons parlé 
qu’en pailànt : nous allons dire maintenant 
quelque chofe du ravage que caufent les 
infeftes.
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Les petites limaces détruifent, dans cer
tains terreins, beaucoup de pieds de fro
ment.

J’ai obfèrvé des vers de la nature de ceux 
qui fe métamorphofent en fcarabées, les
quels s’iniinuent dans la principale racine 
des avoines : ils en dévorent tout l’intérieur, 
&  ils travaillent toujours en remontant : ces 
plantes pérrflent quand les feuilles intérieu
res font mangées.

Je foupçonne que c’ert un pareil infede 
qui dévore les froments dans le territoire 
de Geneve. Voici ce que Mr. de Château- 
vieux m’a mandé à cette occafion ; “  Nos 
,, froments éprouvent dans ce mois de 
„  Mai 175 5 , un accident, donc les grains 
,, cultivés fuivant les nouveaux principes 
„  ne font point exempts. Nous y trouvons 
,, quantité de petits vers blancs, qui, dans 
,, la fuite, deviennent couleur de marron; 
,, iis fe portent entre les feuilles, &  ron- 
,, gent les tuyaux : on les trouve ordinai- 
,, rement entre le premier nœud &  les 
„  racines : les tuyaux auxquels ils fe font 
,, attachés ne font plus de progrès;‘ ils 
,, jauniffènc &  (è delfechent. Nous éprou- 
„  vâmes le meme accident en 1732; ces 
„  infedes parurent à la mi-Mai, &  ils oc- 
,, cafionnerent un tel défordre, que la ré- 
„  coite fut prefque anéantie.

N  vj
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II n’arrive que tropfouvent qu’on trouve 
dans les potagers des pucerons qui s’atta
chent aux racines des légumes ; elles jau
nirent alors peu à peu, &  périflènt entiè
rement. Mr.Tillet dit qu’il a trouvé de pa
reils pucerons attachés aux racines du fro
ment.

Nous avons obfervé, MM. de Reau- 
mur, Tillet & moi, de petites chenilles 
qui éclofent dans les épis de froment; & 
nous nous propofons, Mr.Tillet &  moi, 
de parler ailleurs expreflëment de cet in- 
feéle, qui, dans certaines Provinces, dé
truit entièrement les moifibns. J’ai obfervé 
&  defïiné, il y a long-temps, de petits 
infeftes, les uns d’un rouge de carmin 
très-vif, les autres noirs, qui fe trouvent 
en grande quantité dans les épis de fro
ment. Je foupçonne que ces infeétes, qu’on 
nomme /laphyUns, fè nourriflent d’une 
humeur mielleufe qui fe trouve dans les 
épis encore verds. Comme Mr.Tillet étoit 
d’abord difpofé à les croire capables de por
ter un dommage confidérable aux grains* 
il a fuivi avec attention toutes leurs rnéta- 
morphofes, &  il en a donné l’hiftoire dans 
les Mémoires qui ont remporté le prix de 
l’Académie de Bordeaux, &  qui ont été 
imprimés en 1755.

Beaucoup d’autres in fe î le s  s ’attachen
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aux grains lorfqu’ils font encore fur pied, 
mais fans caufer, un dommage fenüble. 
Mr. Tull dit, que quand le froment eft at
taqué par certains infeétes, qu’il ne décrie 
pas allez clairement pour qu’on puiflè les 
connoîrre, on s’en apperçoit à des taches 
noires qui font fur la paille, &  il croit que 
ces taches font leurs excréments.

Quand les infeétes n’endommagent la 
paille qu’après que le grain eft bien rem
pli, ils ne font aucun tort. C ’efl: pour cela 
que les froments hâtifs font moins endom
magés par les infeétes, que ceux qui . font 
tardifs ; &  comme les froments qui ont 
été femés les premiers, mûriilènt ordinaire
ment avant les autres, il s’enfuit qu’il y a ,  
à cet égard, de l’avantage à femer de bonne 
heure.

On prétend que les infeétes n’attaquent 
pas ordinairement le froment blanc &  bar
bu, dont la paille n’efl creufe que vers le 
pied, &  le relie rempli de raoëlle. Gela 
jfuppofé, on pourroit femer par préférence 
de ce grain dans les terres où les infeéles 
attaquent la paille. Mais comme nous ne 
fommes point expofés à un pareil inconvé
nient, je ne puis parler d’après nos expé
riences.

Mr. N avarre rapporte un expédient 
pour garantir des vers les racines & les
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■ jets des jeunes plantes du bled : on dit que 
cet expédient a été éprouvé en Périgord ; 
mais cependant il mérite confirmation :c ’eft 
ïde mettre auprès de la piece enièmencée, 
im tas de fumier', environ de deux charre
tées ; car il faut qu’il foit aflèz confidérable 
■ pour conferver intérieurement fa chaleur : 
les vers s’y jettent infailliblement; & fi l’on 
ouvre, vers le mois de Mars, ce tas de fu
mier, on y trouvera une grande quantité de 
ces vers, qü’en Périgord on appelle mulots 
ou grillets ,* en patois, trauque-courge, 
ce qui, en François, fignifieperce^citrouil
le : ils ont un grand nombre de pieds, & 
leur tête eft armée de deux écailles qui 
tranchent comme descrfèaux; c’efl: avec ces 
efpeces de' cornes qu’ils coupent les raci
nes & les jets des plantes. Il refte à fatfoir 
fi ce fumier attire les in f  êtes du voifînage, 
ou s'il ne favorife pas la multiplication de 
cet infe&e.
■ Gomme le détail des maladies des grains 
mérite une certaine étendue, il va faire l’ob
jet du Livre fuivant.
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L I V R E  T R O I S I E M E .

Des M aladies des Grains.

J ’a u r o i s  pu placer dans le L ivre  prér 
cèdent c e  qui regarde les maladies des 
grain s, &  les rem edes qu’on peut em 
ployer pour en prévenir plufieurs; mais 
co m m e ce  point ¿ ’Agriculture m Y  paru 
a lle z  intéreflànt pour être diicueé avec 
l o i n , ce la  m ’a déterm iné à en faire un 
L iv r e  p articu lier, dans lequel je  m e pro- 
p o fe  auflî d ’exam iner la nature d ’une de 
ces fâcheufes m aladies, k laqu elle, ièlon 
les Provinces où la culture eft en v igu eu r, 
o n  a donné les noms de nielle, nubli, 
charbon, carie, bojfe, pourri ; je  pari erai 
suffi de celle que l’o n  nom m e Xergot:
:grains touillés, coulés, retraits, échau
dés. ,  glacés, avortés ou flériles ; &  je  
finirai par dire quelque ch oie  des bleds 
verfés,
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C H A P I T R E  I.
Des M aladies qui rendent 

les Bleds noirs.

I l ne faut pas être furpris que bien des 
gens aient confondu la nielle proprement 
dite avec le charbon ; car i°. le bled niellé 
&  le bled charbonné fe trouvent, dans les 
mêmes champs; a0, dans les années où les 
grains font infeéïés de nielle, on trouve or
dinairement beaucoup de charbon : ces deux
maladies vont donc allez communément en*

*

femble. 30. Ces : deux maladies attaquent 
plùfieurs efpeces de.grains dont la fùbftance 
eft farineufe. 4° Dans l’une & l’autre ma
ladie, la fùbftancefarineufe eft convertie en* 
une poudréplus ou moins noire & de mau- 
vaife odeur. Ces deux maladies ont cepen
dant des caraéteres qui leur font*propres, êç 
qui doivent les faire diftinguer l’uoe^de l’au
tre; c’eft pourquoi nous en parlerons fépa- 
rément, &  nous en ferons deux articles,par
ticuliers. . / - * 1A r t i c l e  I.

De la Nielle ’proprem ent dite.
I l  y a ici trois points à obièrver : les
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caratteres de la nielle, lès caufes &  les 
moyens de la prévenir.

$• L

Caractères de la  N ie lle .
D è s  1 7 5 1 ,  nous avons obfervé dans 

h. N ielle  proprement d ite, les caraéteres 
fuivants :

r°. Cette maladie détruit totalement le 
germe & la fubftance du grain.

20. Elle n’affe&e pas l’épi feül, toute 
da plante s’en trouve un peu affeétée, 
quand elle a fait un grand progrès.

30. Il eft très-rare, iorlqu’un pied en eil 
attaqué, de trouver, fur une des talles qui 
en dépendent, un épi qui en ioit exempr.

4°. Dès le mois de Mars ou d’Avril, en 
ouvrant avec attention les gaines qui enve
loppent l’épi, &  en examinant le petit épi 
qui n’avoit alors que deux lignes de lon
gueur, &  qui étoit tout auprès des racines, 
j ’ai trouvé cet embryon déjà noir &  atta
qué de cette maladie : il fe peut faire que 
dans d’autres pieds la maladie les attaque 
plus tard.

50. Quand l’épi attaqué fort des en
veloppes que lui forment les feuilles, il 
paroît menu 6c maigre, les enveloppes



communes &  propres des grains, font telt 
Jement altérées &  amincies, que la pouf- 
fiere noire fe manifefte au travers, & dès- 
lors on ne trouve h la place du grain, 
qu’une pouifiere noire &  de mauvaiiè odeur, 
qui n’a nulle confiftance. Comme les grains 
de cette pouiTiere ont peu d’adhérence en* 

•tr’eux, & comme les enveloppés font dé- 
'truites; cette poufliere eft facilement em
portée par le vent, &  lavée par la pluie; 
de forte qu’on ne forre communément 
dans les granges que le iquélette des épis; 
s’il refte quelqu’impreflion de cette pouf
liere , elle eft aifément emportée par le 
crible, & il ne nous a pas paru que cette 
pouifiere fût contagieufe comme celle du 
charbon.

Mr. T i l l e t  a obfervé auiïï qu’on 
trouve fouvent les épis corrompus dans 
le  fourreau, quoique ce fourreau > qui pa- 
roît verd &  bien formé, ne laiiîè foup- 
çonner aucun dépérifièmenc. Le haut de 
la tige des pieds niellés, à un demi-pouce 
au-deiTous de l’épi, n’eft pas communé
ment bien droit. Si l’on preflè la tige en 
cet endroit, elle réfifte, &  ne s’afiàiflè 
prefque pas. Si on coupe cette tige deux 
ou trois lignes au-deilous de l’épi, on la 
trouve prefque entièrement remplie de 
moelle; de forte qu’on n apperçoic au cœur
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d ecefte  tige qu’une très-petite ouverture, 
au-lieu que cette ouverture eft grande dans 
les tiges faines : M r. Tiilet a conclu* de 
cette difpofition * qu’il y a un engorgement 
dans le haut de la tige des pieds niellés.

Les froments barbus font auffi fujets à îa 
n ie lle , que ceux qui font raz. Mais ni 
M r. Tiilet ni m oi, nous n’avons trouvé d’é
pis de feigle niellés.

s . i l .

Recherches fu r  les caufes de la N ie lle ,
*

* L a  nielle ne peut être produite, comme 
on l’a cru jufqu’à préfent, par un défaut 
de fécondation, puifqu’eîle affeéte &  dé
truit les organes des deux fexes long-temps 
avant le temps de cette fécondation.

O n ne peut pas l ’attribuer à l'eau qui 
s’arrête fur les é p is , ni aux brouillards, 
ni aux coups de foleil ; puifque nous avons 
vu les épis niellés bien avant qu’ils fuf- 
fent dégagés des enveloppes que leur four- 
nilîènt les feuilles, qui relient vertes quand 
la maladie n’a pas encore fait un grand 
progrès.

C es mêmes obfervations détruifent ab- 
folument l’opinion de ceux qui le perfua- 

. dent, que la caufe de la nielle Ce trouve
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dans les grains déjà: form és, niais qui n$ 
font encore qu’en lait.

On a prétendu que l’humidité du ter- 
rein occafionnoit la nielle; mais on ne voit 
pas qu’il y ait plus de nielle dans les par
ties balles des pièces que fur les parties 
plus élevées : d’ailleurs pourquoi trouve- 
c-on un pied malade entre plufieurs autres 
fains? Cependant comme il paroît que les 
grains font plus attaqués de la nielle dans 
les années hum ides, que dans celles qui 
lont lèches, il pourroic lè faire que l’hu
midité ne fût point une caufe prochaine de 
la nielle, mais feulement qu’elle feroit plus 
favorable que la féchereflè au progrès de 
cette maladie.

Quelques Phylîciens ont attribué cette 
maladie à des infeétes. Si je  ne fuis pas au- 
torifé à la nier abfolument, je  puis au moins 
aiTurer qu’ayant été d’abord de ce fentiment, 
toutes les recherches que j ’ai faites pour me 
mettre en état d’en établir la réalité, ont 
été inutiles. Quelques Obfervateurs m’ont 
bien fait remarquer des ftaphylins &  quel
ques autres infeétes dans les grains niel
lés; mais comme j ’en trouvois aufli de 
fèmblables dans des épis iàins, je crois, 
comme Mr. T i l le t , que ces infeétes ne 
font en aucune façon la caufe de cette ma? 
ladie. N ous favons que la chenille des



grains en dévore la farine; mais elle n’oc- 
«afionne poinc la nielle. Quantité de mou^ 
ches dépofeht leurs œufs da¡ns ces femences ;  
les vers qui eu maiffènt rongent îles femen
ces, mais on ne voit point qu’ils pccafion- 
nen't rien de comparable à la nielle. M r. H a 
l e s ,  voulant vérifier fi les grains meur
tris par le fléau pouvoienc devenir niellés, 
choific pour s’éclaircir d e-ce  fait, un cer
tain nombre de grains de différentes grof-. 
leurs, &  les meurtrit avec un marteau : 
ces grains germèrent &  rapportèrent des 
épis qui n’étoient point niellés. L a  pro
pre expérience de cet habile Phyficien dé- 
truiflt ainfi l ’opinion qu’il s’étoit formée fur;
la caufe de: cette maladie*' ' 1 * • _ *

•■■s Plufieura Cultivateurs ont cru qpe le. 
fumier de pigeon &  celui des brebis occa-; 
iionnoient la nielle; mais c ’eil làns aucun 
fondement. Nous avons de grands colom 
biers dont nous faifons répandre le fumier, 
fijr nos terres à froment : on, y répand au-iïï. 
le fumier de nos bergeries, &  nous faifpns, 
même parquer nos moutons; cependant on 
ne remarque pas que ces champs fpienx, 
plus infeétés de nielle que les autres. C ’e ii  
donc une allégation abfolumenc dénuée de 
preuve?. •
: Mr. Wolf a cru que - la nielle yenoîç* 
d’une monilruofité .de lembryon ;; mais
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M r. A  IME N a détruit ce fentim ent, en: 
iàifânt remarquer que l’on voit «dans cem l 
tàins genres de plantes* des fleurs mâles 
attaquées ¿e  là nielle ; or ¡ces fleurs n’oné
point d'embryon*' « :>
* M r. Aimen a remarqué très-judicieu- 

fement que la nielle ne peut tirer fon prin
cipe du vice de la fe v e , puifque toutes 
les parties de la plante, excepté l ’é p i, pa* 
roiiîèht faines,' &  qu’il y a des plantes vi-: 
vacés par leurs racines; qui fe montrent vi-i 
goureüiès, quoique tous les ans leurs fe* 
mences foient niellées.

L e  même Obfervateur, qui a fait des 
recherches très-fuivies fur la nielle propre»' 
ment dite, prétend que cette maladie pro-. 
v ie n td ’un ulcère qui attaque en premier 
lièu les fupports des fem ences,  &  qui fe' 
communique enfuite aux différentes par
ties de la fleur. M a is , dira-t-on, quelle 
eft la caufe éloignée qui produit cet ul
céré ? Pour parvenir à découvrir cette 
caufe, M r. Aimen a examiné avec une 
loupe plufieurs grains d’orge ; les uns 
étoient plus gros que les autres; il y  en 
avoit de fort durs; d ’autres cédoient à la 
preffion de l ’ongle : leur couleur étoit tan
tôt plus foncée &  tantôt plus claire ; il en 
voyoit d ’alongés, &  d’autres plus ronds: 
leur é co rce ' étoit quelquefois gerfée en



pluGeurs endroits, au-lieu que dans Tétât 
naturel elle eft unie.; enfin à quelques-uns il 
appercevoit des taches noires, &  à la loupe 
ces taches fe montroient couvertes de m oï- 
fiflùres. Ces grains furent exactement triés* 
mis par tas &  femés à part, quoique dans 
un même terrein. Tous les grains chargés 
de moififlTure produifirent des épis niellés ; 
les grains retraits, échaudés, attaqués par 
les infeétes,ou ne levèrent point, ou ne pro
duifirent point de nielle.

11 choifir enfuite de bons grainsf; il les 
fem a, &  quelque temps après il les tira de 
terre pour les examiner de nouveau à la 
loupe : il trouva de la moififlùre fur quel
ques-uns qu’il remit en terre; éeux-là,four
nirent des épis niellés. ~-

M r. A im en, (ans prétendre qu’il n’y. aie 
que cette caufe de la nielle, a conclu des 
expériences que je  viens de rapporter, que 
la  moifijjure eft une des caufes de la  
nielle.

Il eft bien difficile de concevoir , que 
cette moifiiïùre, o u , fi Ton veu t, cette 
elpece de m oufle, puifle produire cette 
maladie ; car fitôt que le grain a germé 
&  qu’il a produit ià plante, toute la liibf- 
tatice do grain fe trouve confommée. Q ue 
les enveloppes moififlènt où non, il fem- 
ble que ce  font des circonftances très-in
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différentes à là plante, qui alors ne fub- 
fille plus de ce que la femence lui avoic 
fourni jùfque$*là. O n  conçoit bien que 
fi cette moififlùre attaquort la plante, elle 
pourrait ou la faire péril, ou la rendre ché* 
tive. Mais on n’imagine pas comment 
cette moifiiïùre affeCte uniquement les or
ganes de la fructification, &  les détruit 
totalem ent, làns que les autres parties de 
là même plante en foient fenfiblement af
fectées, même quand les plantes font viva- 
C è s.: A u r e lie , Mr. Aimen rapporte des 
faits; '&  pour en rendre raifon, on pour* 
roic conjecturer, en fuppofant que i’ac- 
croiflèment des plantes n’elt autre chofe 
qu’un développement de parties, que les 
organes de la fructification, qui exillent 
d ’une façon imperceptible dans la femence, 
étoient déjà affeCtés par la moififfure avant 
que les grains fuflent en terre. Mais te
nons-nous-en aux faits bien obfervés : il 
eft plus important d’en raflèmbler, que de 
fe  hâter de les expliquer par des conjectu
res , qui jufqu’à préfent font peu vraifem- 
blables»

S- n i .
M byens de préven ir cette M aladie.

P our prévenir cette maladie, Mr. Aimen
eft
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cil davis que l ’on choififlè, pour la fe- 
mence, le plus beau grain, le plus mûr ;  
qu’on le batte fans différer, &  que fur le  
champ on lepaflè à la chaux, Toit pour em
pêcher, dit-il, qu’il ne s’y forme delam oi- 
fiffure, foie pour détruire celle qui feroic 
déjà formée. Suivant ce principe, la leilîve 
que M r. Tillet a propofée, feroic également 
avantageufe pour prévenir la nieile &  le 
charbon. Nous n’ajouterons rien aux con- 
feils de M r. A im en, n’ayant pas autant étu
dié la nielle proprement d ite , que la carie 
ou le charbon. Com m e cette demiere ma
ladie eil beaucoup plus funeite que l ’autre, 
elle a principalement fixé notre attention. 
Suivant quelques expériences de Mr. T il
let , il ne paroîc pas que la pouifiere noire 
de la nielle proprement dite, foit conta- 
gieufe ; &  nous parlerions plus affirmative
ment fur ce point, fi nous avions pu ramafc 
fer une aflèz grande quantité de cette pouf- 
iïere noire: mais comme nous l’avons déjà 
d it, le vent &  la pluie emportant cette 
pouifiere, on n’en trouve que très-peu dans 
les granges. Nous invitons ceux qui vou
dront contribuer aux progrès de l’agricul
ture, à faire de nouvelles épreuves pour 
s’affurer de la réalité de la contagion de la 
nielle ; mais nous les averciflbns de iè gar
der de confondre la nielle proprement dite. 

Tome I . O

d’Agricult. L iv. III. C h. I. 313



avec le charbon: cette confufiona jette eh 
erreur jufqu’à préfent pluiieurs Phyficiens.

A R T  I C L  E II.

D u  Charbon, connu aujjî Jbus les 
nom s de Carie & de BoiTe.

C e t t e  maladie des grains eft confon
due par prefque tous les Auteurs, avec la 
nielle proprement dite : elle eft néanmoins 
bien différente &  beaucoup plus dangereu- 
fe. L a  nielle proprement dire, occafionne 
la perte totale des épis malades; mais com
me la pouffiere noire qu’elle produit eil 
très-fine, &  que les grains de cette pouf
fiere n’ont point d’adhérence entr’eu x , le 
vent &  la pluie l’emportent, enfortequ’on 
ne ièrre prefque dans les granges que la 
paille qui n’infeéle point les grains fains, 
&  ne porte prefqu’aucun dommage à la fa
rine. La Boffè, que l’on nomme auffi Char
bon ou C arie , eft au contraire fouvent en
fermée dans les greniers avec le bon grain, 
qu’elle affeéte d’une maladie conragieufe, 
en même temps qu’elle brunit la farine, &  
lui imprime une mauvaifè odeur.
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§. 1 .

Car aSter es du Charbon.
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V o i c i  les carafteres de cètte maladie : 
i° . Les plantes qui doivent produire des 
épis charbonnés font fortes &  vigoureufes.

a° Les épis attaqués du charbon font 
d’abord aflèz difficiles à distinguer des 
épis fains; mais lorfque la faifon de la fleur 
eftpaflee, ils prennent la couleur d’un verd 
foncé, tirant fur le  bleu; ils deviennent 
enfuite blanchâtres, &  alors on les dif- 
tingue fort aifémenc. Com m e ce change
ment de couleur eil produit par la chaleur 
du foleil, lorfqu’en fe promenant le long 
des bleds, on apperçoit tout d’un coup un 
nombre d’épis blancs, on croit que cette 
maladie eft caufée par l’ardeur du foleil, 
ou par quelque brouillard qûi a précédé un 
coup de foleil.

30. Quoique tous les épis qui viennent 
d’un même grain ,  foient ordinairement 
attaqués de cette maladie, j ’en ai trouvé, 
ainfi que M M . Tillet &  A im en , de fains 
fur des pieds où l’on en voyoic d’autres vi
ciés. Nous avons même trouvé quelques 
épis dont une partie des grains étoient 
fains, &  les autres malades; enfin des 
grains dont une partie renfermôit de la
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farine blanche, &  l’autre partie, de la pouf.
fîere de charbon.

«

4°. Dans les épis attaqués du charbon, 
les balles ou enveloppes extérieures font 
prefque toujours allez faines, avec cette 
différence feulement, que quand les épps 
approchent de leur maturité, elles paroif- 
fent plus arides &  plus feches que celles 
des épis fains.

5°. L e  fon qui forme l ’enveloppe pro
pre du grain n’eft point détruit, comme 
il  l ’efl: par la nielle proprement dite : cette 
enveloppe a encore aflèz de confiftanee, 
pour que le grain conferve à peu près fa 
forme naturelle, &  pour qu’il paroilîè blan
châtre..

6°. Les grains charbonnés font plus 
courts, plus ronds, plus légers que les grains 
fains : ils font quelquefois plus gros, &  
quelquefois plus petits. L e  fiilon, qui par
tage les grains de froment fuivant leur 
longueur, eft quelquefois totalement ef
facé ; d’autres fois il fubfifte en entier : les 
piftils font deflechés à l’extrémité de# 
grains.

7°. On n’apperçoit point le germe à 
l ’extrémité inférieure des grains char
bonnés.

8°. Jufqu’au temps de la fleur, il y a 
peu de différence entre les grains char-
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bonnés &  ceux qui fonc iains : ils font 
feulement un peu plus renflés. Mais dans 
le temps de la fleur, les épis malades pren
nent une couleur bleuâtre; les balles font 
plus ou moins tachées de petits points 
blancs; les grains, plus gros que dans l’é
tat naturel, font d ’un verd plus foncé ;  
tant qu’ils confervent cette couleur, ils font 
fort adhérents au fond des balles. Cette ma
ladie a fouvent attaqué les épis fort jeunes, 
&  étroitement renfermés dans leur four
reau. Alors les étamines collées fur les c ô 
tés du grain font flétries &  languiflàntes ; 
l’embryon prend çà &  là cette couleur verte 
&  foncée donc nous avons parlé : les épis 
malades n’ont point la confiftance de ceux 
qui fonc fains; à mefure que la maladie fait 
du progrès, les balles deviennent feches &  
blanchâtres.

90. Les grains conièrvent un peu de 
fermeté. Si on les ouvre, ce qu’on peut 
faire aifément avec l ’ongle, on les trouve 
remplis d’une matière graflè, brune, tirant 
fur le noir, &  de mauvaife odeur : c e n ’eft 
point une poudre légère, comme dans les; 
épis niellés; la poufîieredes grains charbon- 
nés conferve un peu d’union entre fes par
ties; &  en Pobfervant au microfcope, les 
grains de cette pouffiere paroiflènt plus gros 
que ceux de la nielle.

O  iîj
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i o °. Quelque temps avant la faifon de 

la fleur, les grains paroiflent remplis d’une 
lubftance blanche, qui commence à brunir 
auprès du fupport, &  cette couleur s’étend 
peu à peu par tout l’ép i; alors les grains pa- 
roiflènc réparés , comme en quartiers égaux, 
par des filions : ces filions s’effacent à me- 
iure que les grains grofliflènr.

11° . On v o it , par ce qui a été dit, que 
la nielle endommage les grains beaucoup 
plutôt que le charbon.

12°. Il eil évident que les grains fort at
taqués du charbon font incapables de ger
mer. Mais j ’ai femé des grains fains, que 
j ’avois tirés d’épis en grande partie char- 
bonnés : ces grains femés dans un potager, 
ont donné des pieds très-forts ; &  quoique 
les oifeaux aient troublé mon expérience, 
il m’a paru qu’il y  avoic quelques épis 
fains, parmi un plus grand nombre de char- 
bonnés.

1 3°. U ne partie des grains charbonnés 
efl: écrafée par les coups de fléau : leur 
pouffiere noire fe répand fur les autres 
grains qui font là in s ; cette poudre grade 
s’attache principalement aux poils qui font 
à l’extrémité du grain oppofée au germ e; 
elle y forme une tache noire quia fait don
ner à ces grains le nom de grains mou
chetés ; nos Fermiers diiènt de ces grains %
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«u’ils ont le bout. Beaucoup de grains qui 
échappent au fléau reftent entiers, à caufe 
de leur légèreté; on en fépare une partie 
en jettant les grains à la roue, &  un plus 
grand nombre encore en les paffànt au cri
ble à vent. M ais cette tache du bout re lie , 
auifi-bien que plufieurs grains charbonnés ; 
&  cela fuffit pour brunir la farine, &  lui 
donner un goût défagréable.

14 0. Pour prévenir cet inconvénient, &  
faire de meilleur pain, on paflè ces grains 
par des cribles à tambour, conftruits de 
tôle piquée, comme les grilles à râper le 
tabac; enfuite on les la v e , &  on enleve 
avec une écumoire tous les grains qui fur- 
nagent, &  qui pour la plupart font char
bonnés. L ’eau emporte la moucheture : 
cette tache n’eft que fuperficielle, puilque 
fl l’on efluie fur une étoffe un grain ainS 
m oucheté, la tache difparoît auffi-tôc.

%. 1 1 .

D e  la caufe du Charbon.

Q u a n t  h la caufe de cette' mala
die , j ’avoue qu’elle eft jufqu’à préfènt 
aufîî inconnue que celle de la nielle. Les 
uns l’ont attribuée aux fum iers; les au
tres , aux brouillards ; d ’autres, à des coups

0  iv
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de foleil; d’autres, à des infectes; d’au« 
ires, à l’humidité du terrein ; d’autres, au 
défaut de maturité de la femence : mais 
ces divers fentiments font détruits par de 
bonnes obfervations, & par des expé
riences exactement exécutées. Nous ren
voyons à ce que nous avons dit de la 
nielle.

Quelle apparence, qu’une pouiïïere 
qui n’eft que fuperficielle, qui ne s’attache 
qu’au fon, fans pénétrer dans l’intérieur du 
grain, foie contagieufe au point d’affeéter 
d’une maladie tous les grains qui en (ont 
imprégnés? Mais ce qu’il y a de plus fin- 
gulier, c’eft que cette pouffiere n’endom- 
inage que les organes de la fructification. 
Quelque peu vraifemblable que cela paroif- 
fe, les expériences exécutées par Mr. Til- 
Jet ne permettent pas d’en douter : elles dé
montrent que c’eft avec raifon que les Fer
miers évitent, avec beaucoup de foin, de 
femer des grains mouchetés. Comme il fe- 
roic trop long de donner le détail de toutes 
les expériences de Mr. Tillet, que l’on 
trouve dans les Mémoires qu’il a publiés 
fur cette matière, je me bornerai à rappor
ter ici les réfultats de ces expériences, & 
les conféquences que cet Observateur exa<5t 
en a tirées.

Plufieurs Auteurs ayant regardé les fii-



miers comme la caufè prochaine de cette 
maladie, & d’autres ayant fourenu qu’elle 
eft héréditaire, toutes les expériences de 
Mr. Tillet ont eu pour but d’éclaircir ces 
deux fentiments : il s’eft propofé en même 
temps de parvenir, par les mêmes expérien
ces , à trouver les moyens de prévenir cette 
fâcheufe maladie.

i°. Les fumiers de toutes fortes d’ef» 
peces n’ont produit aucune différence fen- 
fible. Les femences infeétées qu’il a dépo- 
fées en terre, & qui dévoient produire dut 
noir, en ont autant donné dans les plan
ches non fumées, que dans celles qui J’a- 
vpient été. Il n’a pas remarqué qu’au
cune efpece de fumier favorifâc le progrès 
de la maladie ; aucun n’a paru y faire obs
tacle.

20. Les fumiers faits avec des pailles 
qui avoient produit du grain charbonné, 
n’ont pas paru communiquer cette mala
die; mais les pailles infeétées & non ré
duites en fumiers, ont fèmblé la produire. 
Le mal a été plus fenfible, quand on a 
mêlé avec la terre de la poudre d’épis 
charbonnés.

30. Tous les bleds naturellement mou
chetés, foit qu’ils euflènt été recueillis fur 
le lieu, ou qu’ils eufïènt été tirés d’aflèz 
loin, foit que les femences fufîènc de frcn-
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ment.barbu, ou raz, ou de bled de Mars, 
ont produit beaucoup d’épis charbonnés,

4°* Les bleds choifis, qu’on avoir tirés 
des beaux Épis triés avec foin & égrénés 
à la main* pour êcre plus fur de n’avoir 
point de noir ; ces grains femés dans des 
planches fumées, ou non fumées, & fans 
avoir reçu de préparations, n’ont donné 
que très-peu de noir, & même point du 
tout.
, 5°. Ces mêmes grains choifis fa in s comme 
onia dit, ayant enfuite été barbouillés avec 
îa pouiliere de grains charbonnés ont donné 
autant de noir que les grains mouchetés na
turellement.

6°. Les grains choifis & exempts de 
noir, ayant été préparés avec la chaux & 
une folution de fel marin, donnèrent en

core moins d’épis noirs, que de fembla- 
bles grains femés fans préparation.

79. Il y en avoir encore moins dans les 
planches où la femence avoir été préparée 
avec de la chaux & du nitre.

8°. La eirconftance de femer ou plus 
tôt ou plus tard, a toujours paru fort indif
férente.

9°. II réfuite des expériences deMr. Til- 
ler, & qu’il a répétées piufieurs fois, 
que la pouifiere tirée des épis charbonnés 
eft contagieufe, puifque le bon grain bar
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bouillé de noir, ou femé dans des rigolles 
où l’on avoir répandu de cette pouffiere, 
a produit une grande quantité d’épis vi
ciés. II a encore éprouvé que cette pouf- 
iïere contagieufe , expofée à une chaleur 
très*forte, comme de 60 degrés, ne perd 
point fa mauvaife qualité, à moins qu’elle 
ne foit brûlée ; car alors elle n’infeéte plus 
le grain.' Enfin cette pouiîiere confervée 
d’une année à l’autre, eft aufli contagieufe 
que fi elle étoit récente.

io°. Il y a des Fermiers qui font dans 
J’ufage de faire laver les facs où ils doivent 
mettre leur femence. On voit, par les ex
périences de Mr. Tillet, qu’ils ont bien 
raifon de faire cela ; car fi ces facs étoienc 
barbouillés de cette pouifiere, ils infeéte- 
roient immanquablement une partie du 
grain très-fain qu’on mettroit dedans.

i i °. Mr. Tillet croit encore avoir re
marqué que les pieds de froment, atta
qués de cette maladie, font plus fenfibles 
à la gelée que les autres. Si cette obfer- 
vation étoit bien conftatée, les fontes ge
lées feraient bien falutaires, puifqu’en dé- 
truifànt les pieds attaqués de la maladie, 
elle feroit le même effet que fi l’on arra-. 
choit avec foin tous les pieds malades dès; 
leur première croiflànce. La terre, débar-, 
raffée de ces plantes inutiles, feroit alors
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plus en état de fubvenir à la nourriture âei 

pieds iàins, & les moiflons fe trouveroiene 
exemptes de pieds infeétés, qui leur eau-' 
fent un fi grand dommage.

12°. La pouifiere noire, fi contagieufe 
pour le froment, ne l’eft ni pour le leigle 
ni pour l’orge quarrée ; mais la pouifiere 
de l’ivraie efr pernicieufe au froment.

130. Le bled de miracle ou de Smyrne* 
eit moins fufceptible de cette maladie que 
les autres grains ; mais les bleds de Mars 
en fouffrent de grands dommages.

S- i n .
Moyens de prévenir cette Maladie.

I l faut convenir que les connoifiànces 
qu’on a acquiiès fur la cauiè de la mala
die qu’on nomme Charbon ou BoJJe, ont 
mis les Obfervateurs fur la voie d’y trou
ver un remede convenable. En effet, 
pujfque la pouifiere du charbon porte la 
contagion fur les grains qui en font em
preints, il eft probable que tous les moyens 
capables d’enlever cette pouifiere, doi
vent être regardés comme efficacesj pourvu 
que le virus n’ait pas, dès le premier 
contaft, affeété l’intérieur du grain qu’on 
fe propofe de mettre en terre. En ce cas
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les différents cribles que nous avons pro- 
pofés dans notre Traité de la confervation 
des grains, &  les lotions avec l’eau claire, 
telles qu’on les pratique en pluiieurs en
droits pour améliorer les grains mouchetés, 
pourroient être propofés comme des reme
des efficaces, ainfl que l’eau de chaux 
qu’emploient nos Ferm iers, la forte fau- 
mure qui eft en ufage dans quelques Pro
vinces de France, lafolution d’arfenic donc 
quelques perfonnes ont prétendu faire un 
fecret : toutes ces préparations devroienc 
être avantageuiès; &  fuivant les expérien
ces d e M r .T iL L E T , elles le font effe&ive- 
ment ; mais fouvent auifi elles ne font pas 
fuffifantes. Cette matière avoit donc befoin 
d’être éclaircie par des expériences exécu
tées à deflein, &  avec toutes les précau
tions néceflaires. Mr. Tillet s’en eft chargé 
avec ardeur; &  voici les conféquences 
qu’on peut en tirer.

i° . L e  vice que la pouflîere noire com
munique aux fèmences, n’eit que fuperfî- 
ciel, &  il n’affeélepas les organes intérieurs 
du grain, avant qu’il ioit mis en terre.

20. D onc tous les moyens qui peuvent 
tendre à nettoyer de cette pouflîere la fu- 
perficie des grains, font très - avantageux 
pour les rendre fains &  exempts de la ma-' 
ladie.
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3°. Tout grain parfaitement exempt 
de la pouffiere du charbon, &  de toute 
attaque de carie , ne produira point de 

4>ieds attaqués de cette maladie.
4°. Les grains noircis par cette pouf-; 

lîere contagieufe, peuvent être rendus 
fains, fi on leur enleve cette pouffiere.

5°. L ’aétion des cribles, &  la précau
tion de laver les grains dans plufieurs 
e a u x , diminuent, à la v é rité , les effets 
de la contagion ; mais ces moyens font 
infuffifants, püifqu’on a trouvé beaucoup 
de pieds charbonnés, quoique l’on eût 
em ployé des femences lavées dans plu- 
fieurs eaux.

6°. L a chaux , plus efficace que l’eau 
fim p le, n’eft pas toujours fuffifante. Je 
remarquerai à cette occafion, qu’ancienne- 
ment on pafioit les bleds à la chaux, au
trement qu’on ne le fait aujourd’hui. On 
mettoit alors les grains dans des cor
beilles que l’on plongeoit dans de l’eau 
de chaux bien chaude; on remuoit le grain 
dans les corbeilles, &  on enlevoit avec 
des pailoires tous les grains- qui flottoient. 
fur l’eau : par ce moyen on fe débarraf 
foit des grains affeélés. de la m aladie, &  
on décrafloit mieux les bons grains, qu’en; 
verfant Amplement, com m e on le fait.au-? 
jourd’h u i , de l ’eau de chaux fur un tas



de grain qu’on remue enfuite à la pelle, 
ou en fe contentant feulement de mêler 
le grain avec de la chaux éteinte à l’air, &  
réduite en poudre.

Un de nos Ferm iers, homme attentif 
a fes travaux, étant ob ligé, dans une an
née , de faire de fes femailles avec du bled 
moucheté, il le paflà à la chaux par im- 
merfion, comme je viens de le dire; &  
l’année fuivante il n’eut point de noir.

On a imprimé des expériences, exécu
tées dans le Pays de Caux par M r. d e  G o u -  
f r e v i l l e ; elles prouvent encore très- 
bien les bons effets de la chaux employée 
comme nous venons de le dire. E t ce qui 
confirme encore les bons effets de cet ufa- 
g e ,  c ’efl que toutes les fois que nos F er
miers fement des grains qu’ils n’ont pas paf- 
fés à la chaux, leurs champs fe trouvent 
prodigieufèment infeélés de noir.

7 0. C ’eft une bonne précaution que de 
laver dans plufieurs eaux les grains mouche-, 
tés; mais il faut enfuite les imprégner avec 
des eaux chargées de fe l , &  abforber ces 
faumures avec de la chaux, en les y plon
geant, comme nous l’avons dit.

8°. Une forte faumure de fel marin efl 
très-bonne, &  peut être employée utilement, 
dans les Pays où le fel eft marchand.

2°. Une partie de nitre dans neuf parties
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d ’eau a encore plus d’a&ion que le fel ma
rin : on doit donc en faire ufage dans les 
endroits Où les, terres nitreuiës font fort 
abondantes.

io ° . Les fortes leffives alkalines font 
encore meilleures; la loude, la potalîè, 
les cendres gravelées, les leffives des cen
dres ordinaires fort chargées de fel ; l’u
rine d’homme ou de vache alkalifée par 
la putréfaftion : on peut choiiir entre ces 
différentes drogues, celles qui feront plus 
communes dans les lieux où l’on aura des 
grains à préparer pour les femences. On 
p eut, par exem ple, employer en Norman
die la ( foude de varec, qui y  eft à fort 
bon marché. Cette fo u d e, rejettée pour 
les teintures &  les leffives, parce qu’elle 
eft plus chargée de fel marin que de fel al- 
kali, pourra être utilement employée pour 
la préparation des grains.

i i ° .  Com m e l ’on a vu que des grains 
choifis avec foin, &  exempts de noir, ont 
peu donné de grains cariés, on doit en 
conclure qu’il eft très-avantageux, quand 
on a des grains m ouchetés, de changer 
fa femence pour s’en procurer d’autre qui 
foit iàine.

12°. Voici à quoi fe réduit le procédé 
de Mr. Tillet. Si la ièmence eft mouche
tée, il faut commencer par la laver dans
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plufieurs eaux claires, jufqu’à ce qu’elle 
n ’ait plus aucune impreffion de n o ir, &  
enlùire la pafler dans la leifive. Si elle 
n’eft point mouchetée, il fuffira de la met
tre tremper dans la liqueur fuivante. Fai
tes dans un cuvier une leflîve comme pour 
blanchir le lin g e , mettant 4 livres d’eau 
par chaque livre de cendre. Si on emploie 
100 livres de cendre &  200 pintes d’eau, 
on aura 120 pintes de leifive, à laquelle on 
ajoutera 15 liv. de ch a u x , ce qui fuffira 
pour préparer 60 boifleaux de froment. 
Quand on voudra faire uiàge de cette lef- 
ilv e , on la fera chauffer au point de pou
voir y tenir la main ; puis on plongera 
dans cette liqueur le grain contenu dans 
des corbeilles, &  on le remuera avec une 
fpatule ou un rabîe; enfuite on foulevera 
les- corbeilles, &  on les foutiendra avec 
des bâtons fur, le bord du cuvier, afin que 
la leifive furabondante s’égoutte dans le cu
vier; enfin cette femence étant ainfi prépa
rée , on la répandra fur le plancher du gre
nier, jufqu’à c e q u ’elle foit allez feche pour 
être femée. Si on la prépare d’avance, il 
faudra la remuer de temps en temps avec la 
pelle pour qu’elle ne s’échauffe pas : avec 
cette attention, la femence préparée peut 
fe conferver un m ois, &  même une année 
entière.
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Nous avions paffé du froment dans cette 
leiïïve chez M r. T a p o n a t , près la Ro, 
chefoucault, en 1 7 6 0 , &  en 1761 ; nous 
avons vu avec plaifir que les grains ainiî 
préparés fe trouvoient exempts de noir, 
pendant que dans tous les champs voifins, 
il y en avoit un quart, un tiers, &  même 
une moitié qui s’en trouvoient attaqués.

Toutes les épreuves qu’on a faites, juf- 
tifient que les fubftances âcres font pro
pres à prévenir le noir : ainfi je  crois que 
prefque toutes ces liqueurs font fort bon
nes ; mais je  préférerois celle de Mr. Til- 
le t , parce qu’elle efl: plus âcre, &  qu’elle 
coûte moins. Je penfe qu’on pourroit faire 
üfage de l’eau de la leffive qui auroit déjà 
fervi h blanchir le linge , en la fortifiant 

' avec un peu de foude, &  doublant la dois 
de la chaux. J’ai éprouvé que cette leffive 
eft très-âcre ; mais je n’ai pu conftater fon 
efficacité pour garantir le grain du char
bon, parce que depuis pluijeurs années 
nous n’avons prefque point eu de noir dans 
nos grains.

130. Plufieurs Fermiers ont em ployé, 
dans différentes Provinces, une folution 
d ’arfenic pour préparer leurs fèmences. 
O n s’efl: plaint de toutes parts des acci
dents qui en réfultoient. U n M édecin, 
entr’autres, a fait imprimer dans les Jour*
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naux une diiîèrtation pour prouver qu’il 
étoic très-important de défendre l ’ufage 
de cetre liqueur empoifonnée. Il y rap
porte tous les accidents qui font arrivés 
aux Semeurs &  aux ouvriers qui travail- 
loient à cette préparation des femences., 
&  dont il a lté  témoin. Maintenant que 
Mr. Tillet nous fournie des moyens Am
ples, peu coûteux, incapables de nuire à 
la fanté, &  qui font très-efficaces pour 
nettoyer les femences mouchetées, il e il 
à préfumer qu’on évitera d’employer une 
drogue auffi pernicieufe, &  dont il peut 
même réfuker les plus grands accidents, 
l i ,  par m égarde, il s’en trouvoit dans la . 
mouture, &  fi l’on donnoit aux volailles 
ou aux beftiaux les mauvais grains qui_ 
furnagent; d’ailleurs ces fortes de femen
ces empoifonnées doivent faire périr tou
tes les perdrix &  les pigeons qui fe nour
riraient des grains qui ne feraient pas en
terrés.

Com m e on aime ordinairement à faire 
des objeétions, on dira peut-être: Si la pouG- 
fiere noire produit le charbon, cette mala
die doit faire de tels progrès d’année en an
née., qu’à la fin nous ne devrions plus ré
colter que des bleds charbonnés? Mais cela 
n’eft pas à craindre ; &  fouvent à une année 
abondante en charbon, fuccede une autre
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année où Ton n’en trouve prefque pas. ü 
peine en a-t-on pu trouver dans les bleds 
récoltés en 1 7 5 4 , 1 7 6 0 , 1 7 6 1 .

E n réfléchiflant fur cette objeftion qui 
allez forte, j ’ai cru trouver la réponfe dans 
les obfervations de-M r.Tillet. C ’eftque les 
grands hivers faifant fans croûte périr les 
pieds affeétés du charbon, ils arrêtent les 
progrès que cette maladie pourroit faire fans 
cette heureufe circonilance.

On dira peut-être encore : Si la mala
die n’écoic occaiîonnée que par la pouf- 
fiere contagieuiè, comment peut-elle s’é
tablir pour la première fois dans une Pro
vince où il n’y auroit point d’épis noirs? 
O n  conviendra volontiers que le charbon 
peut être produit par d’autres caufes que 
par la pouffiere noire : m ailles  expérien
ces dé Mr. Tillet prouvent inconteihble- 
ment que cette pouffiere efl: conragieufe, 
&  fes recherches nous fourniflent des 
m oyens, finon d’anéantir entièrement cette 
maladie, du moins de la diminuer confi- 
dérablement : ainli il réfultera en notre 
faveur, d ’avoir des moiflons plus abon
dantes, du pain plus parfait, &  des grains 
plus aifés à conlerver. Quelle iatisfaftion 
pour un Citoyen, d’avoir fait une décou
verte auflî utile à une grande partie du 
genre-humain j qui fait fa principale nour-
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rictire des grains de toute efpece ! R elie à 
favoir fi la routine, la nonchalance 6c l'é
conomie mal entendue des Laboureurs ne 
les détournera pas de profiter des recher
ches de M r. T ille t , qui néanmoins leur 
propofe des moyens fimples &  peu coû 
teux pour remplir un objet qui doit les in- 
térefler infiniment. ■

A r t i c l e  III.
De /’Ergot.

Q uoique tout ce que j ’ai dit juiqu’ici 
regarde la culture du froment, on peut ap
pliquer les mêmes principes à d’autres grains: 
je  vais parler d’une autre maladie qui atta
que allez fréquemment le feigle, &  qui en
dommage auffi quelquefois le froment. 
Voici l ’idée qu’on peut prendre de cette 
maladie.

i° . Les grains ergotés, plus gros &  plus 
longs que les autres grains fains, fortent or
dinairement de la balle, fe montrant quel
quefois droits, &  quelquefois plus ou moins 
courbés.

20. A  l’extérieur ils font bruns ou 
noirs; leur furface eft raboteufe, &  fou- 
vent on y  apperçoit trois filions qui fe 
prolongent d’un bout à l’autre ; enfin, 
l'extrémité extérieure des grains eft conf-
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tarnment plus grolTè que celle qui eft atta
chée à la paille; ce bout plus renflé, eft 
quelquefois fendu en deux ou trois parties; 
Il n’eft point rare d’appercevoir à leur fur- 
fàce des cavités qui paroiflènt creufées par 
des irrfèftes.

3°. Quand on rompt l’e r g o t , on ap-. 
perçoit dans l’axe une farine aflèz blanche, 
recouverte d’une autre farine rouflè ou bru
ne. Quoique cette farine viciée ait une cer
taine confiftance, néanmoins on peut l’é- 
crafer entre les doigts.

4°. Ces grains écant mis dans l’eau, 
furnagent d’abord, &  tombent enfuite au 
fond : fi on les mâche, ils laiflent fur la 
langue l’impreifion de quelque chofe de 
piquant.

5°. L e s  balles paroiflent faines, quoi
que celles qui font extérieures foient un 
peu plus brunes que quand les épis font 
îains.

6°. Tous les grains d’un épi ne fe trou
vant jamais, attaqués de l’ergot.

7°. L ’ergot eft moins adhérent à la paille 
que les bons grains.

8 ° . . Mr. A i m e n  attribue cette maladie 
ii un défaut de fécondation : il aflùre 
qu’on ne trouve jamais de germe dans 
les grains ergotés. L e  même Obferva*. 
teur a raflêmblé, dans un M ém oire qu’il



m’a envoyé, quantité de réflexions &  d’ob- 
fervations microfcopiques ; mais je  crois de
voir palier fous iilence toutes ces recherches, 
plus curieufes qu’utiles.

90. Je ne m’arrêterai point à dérruire le 
fentiment de ceux qui ont prétendu que les 
brouillards, les rofées, les pluies, l’humi
dité du terrein pourroient rendre les fei- 
gles ergotés. Mais je ne puis me difpen- 
ier de dire que Mr. Tillet penfe , ainfi 
que Mr. A im en , qu’il fe trouve d’autres 
plantes que le lè ig le , fujettes à l’ergot: 
M r. Tillet a vu , &  M r. Delu m’a fait voir 
des grains de froment ergotés. Ainfi l’er
got ne doit point être confondu avec le 
charbon; ce font deux maladies différen
tes : ce qui paroît établir encore mieux 
cette différence, c ’eft que les expériences 
de Mr. T illet prouvent que la pouffiere de 
l ’ergot n’eft pas contagieufè comme celle. 
du charbon.

Mr. T ille t eft très-porté à croire que l’er
got eft produit par la piquûre d’un infeéte, 
qui fait des grains de feigle une efpece de. 
galle; &  il foupçonne une petite chenille 
de produire cedéfordre. M aisnousn’ofons, 
ni lui ni moi* prononcer affirmativement fur. 
ce point.

Si l’on confulte fur cette m aladie, ce, 
qu'en ont dit D odard, Langius, Fangon,

d' A g r i c u l t . L iv. III. Ch. I. 335



33 6 E l é m e n t s

Delahire, N o ë l, &  en dernier lieu Mr.Sa- 
lerne, on fera amplement inftruit des mala
dies que ces grains ergotés caufent dans cer
taines années à ceux qui fe nourriflènt de 
pain fait de la farine où il eft entré beau- 
coup de grains ergotés.

Il eft toujours aifé de réparer la plus 
grande partie des grains ergotés par le fe-' 
cours du crible, parce que la plupart de 
ces grains malades font beaucoup plus gros 
que les grains fains : les Payfans de Solo 
gne font cette ieparation dans les années où 
le  grain n’eft pas cher; mais dans les années 
de difetce, ils fe gardent bien de perdre les 
grains ergotés : &  c ’eft alors qu’ils font at
taqués d’une gangrené feche qui leur fait 
tomber les extrémités du corps, fans pref- 
que fentir. de douleur &  fans hémorragie ; 
on a vu quelques-uns de ces pauvres mifé- 
râbles à l’H ôtel-D ieu  d’Orléans, à qui il 
ne reftoit plus que le tronc, &  qui ont ce
pendant vécu en cet état pendant plufieurs 
jours.

Comme l’ergot ne produit pas tous les 
ans ces fâcheux accidents, Langius a 
penfé qu’il pouvoir y avoir deux fortes 
d ’ergot ; l ’un qui n’eft point pernicieux, 
&  l’autre qui occafionne la gangrené dont 
nous venons de parler. Il eft cependant 
probable qu’il n’y a qu’une efpece d’ergot;

&



&  que ce grain ne fait point de mal ,  
i° . quand les Payfans ont foin de cribler 
attentivement leur grain, a°. quand il y a 
naturellement peu d’ergot mêlé avec le bon 
grain. On prétend encore que l’ergot perd 
fa mauvaife qualité quand on l’a gardé un. 
certain temps; mais auffi c ’eft pour cette 
raifon que les Payfans doivent être atta
qués de cette gangrené dans les années de 
difette, parce qu’alors ils confomment leur 
récolte prefque auffi-tôt qu’ils ont fini la 
moilfon.

* .....* 11 1 1 * ' g
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Obfervations fu r  les autres 
M aladies des G rains.

- A . p r è s  avoir traité avec étendue ce qui 
regarde la principale maladie des grains, 
c ’eft-à-dire, celle qui les rend noirs, nous 
allons parler fuccinétement de ce qui con
cerne les autres maladies, c ’eft-à-dire, des 
accidents qui rendent les bleds rouillés , 
coulés, retraits, échaudés,glacés ̂  avor
tés ou fîé r ik s , verfés ou penchés.

Tome / . P
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A r t i c l e  I.

Des Bleds rouilles.

L a rouille des bleds eft une maladie qui 
attaque les feuilles & les tiges du fro
ment. Elle fe manifeite par une fubftance 
de couleur de fer rouillé, ou de gomme- 
gutte ; elle couvre les feuilles & les tiges 
des fi’oments dans la plus grande force 
de leur végétation. Cette iubftance eft 
peu adhérente aux feuilles , puifque j’ai 
fouvenL.vu des épagneuls blancs forcir, 
leurs poils tout chargés de poufliere rouge, 
quand ils avoient parcouru un champ de 
froment affèété de cette maladie. De plus, 
il eft d’expérience que quand il furvient 
une pluie abondante qui lave les froments 
attaqués de ce vice, la rouille eft prefque 
entièrement diifipée, & les grains en fouf- 
frent peu. Il n’eft pas douteux que c’eft 
la couleur de cette poufliere dont les feuil
les fe trouvent chargées, qui a déterminé 
les Agriculteurs à donner le nom de rouille 
à cette maladie. Il eft probable encore, 
mais je ne donne ceci que pour une con
jecture, que c’eft cette même maladie que 
les Anciens ont connue fous le nom de 
liubigo.

On actribue ordinairement la caufe de



cette maladie aux brouillards fecs qui 
furviennent quand les froments font'dans 
la plus grande force de leur végétation i 
en effec, j’ai remarqué plufieurs fois, que 
quand un foleil allez chaud fuccédoit à 
ces brouillards fecs, il arrivoit, quelques 
jours après, que les froments étoienc 
rouiîlés.

Rarement éprouve-t-on cette maladie 
dans les années hâleufes; mais quand les 
printemps font humides, les plus beaux 
froments courent grand rifque d’être per
dus par la rouille, qui ordinairement fe 
manifefte, lorfque, pendant plufieurs jours 
fecs, il n’y a point eu de rolëe, & que le 
matin , après un brouillard fec, le foleil 
fe montre : la poudre s’accumule ainfi fur 
les feuilles, au point qu’elle fe répand fur 
les pieds voifins, à deux pieds de dîilance. 
11 a réuiïï à Mr. de Châteauvieux de faire 
couper les ftuilles rouillées : les mêmes 
pieds ont produit de nouvelles feuilles, & 
ils ont beaucoup mieux profpéré que ceux 
où l’on n’avoit pas faic ce retranchement. 
On peut donc efïànner les bleds quand la 
rouille les prend, mais cette opération né 
peut fe faire que lorfqu’ils font fort jeunes.

Cette maladie eft extrêmement facheu- 
fe. Les froments de la plus grande beauté 
font tout à-coup réduits preique à rien,

p ij
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quand les pieds font totalement affectés de 
la rouille.
; Si cette maladie attaque les froments en
core jeunes, & avant qu’ils aient pouffé 
leur tuyau, le dommage eft médiocre, 
pourvu néanmoins qu’il furvienne un 
temps favorable à la végétation. Dans 
ce» circonftances, les pieds fe trouvent 
affaiblis, comme il on en avoir coupé ou 
fait paître les feuilles ; ces pieds font de 
nouvelles productions, & ils donnent des 
épis; la paille en eft feulemenr plus courte, j 
& les épis moins gros. Mais fi la rouille at- j 
taque à la fois les feuilles & les tuyaux, 
alors la végétation du froment eft arrê
tée, & le grain ne profite prefque plus; 
en forte qu’il en réfulte un très-grand dom- ; 
mage pour la moiflbn, qui fe trouve prodi- 
gieufement diminuée.

Cette maladie, très- fâcheufe, eft bien di
gne de toute l’attention des Phyficiens qui 
s’intéreflent aux progrès de l’agriculture; & 
je ne puis trop les inviter h en rechercher 
les caufes & les remedes.

Plufieurs Auteurs ont çonfondu maH- 
propos la rouille avec les autres maladies 
qui affeétent les bleds. Mr. Tillet en attri
bue la caufe à l’âcreré des brouillards, qui 
brifent le tidu des feuilles & des tuyaux, j 
& qui occafionnenr par-là i’extravafatioa |
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d’un fuc gras &  oléagineux, lequel, en fe: 
deflëchant peu à peu, fe convertit en une 
pouflîere rouge-orangé. Si l’on examine' 
avec une forte loupe des pieds de fro
ment , dont les tiges & les feuilles font 
chargées de rouille, on voit diftinéiemenr 
de petites crevafles dans les endroits où eftt 
cette pouflîere rouge, & que l’épiderme de* 
là,plante elVentr’ouvert d’efpace en efpa- 
ce : il femble que ce fuc, réduit en pouf- 
iîere rougeâtre, forte d’entre ces petites ou
vertures , au - deflùs defquelies on apper- 
çqit de légers fragments d’épiderme , quî: 
réçouvroîènt imparfaitement ;ces petites* 
çrié^afleSj ' ! • 1 1

Qudi'qu’il en foit, la fouille des blèds; 
eft la fuite' d’une maladie dont le prin-' 
cipe n’eit pas encore aflèz bien connu.’ 
C ’eft une erreur dé croire que la rouillê  
ôç la p'ôufllère' fârineufe -qu’on appërçôlt5 
fùr piufieùfsplantes’, foient des amas d’œufs 
que des infèâésÿ Ont dépôfés, & donc 
il fort une nombreüfe famille très-funefie'
aux végétaux. En adoptant', pour caufe 
de ces maladies, l’extravafation des fucs 
nourriciers, on concevra que la rouille, 
la rofée rriielleüfe, la rofée fârineufe, &. 
ces matières grafles qu’ôn àpperçoit fur 
fes plantê  ‘griamitiëes  ̂ dépendent dé la* 
qualité d’un fuc concentré dans les plantes
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fur lefquelles il fe manifefte par l’évapo. 
ration, & fe convertit tantôt en une pouf- 
fiere impalpable, & tantôt en cette Yubf- 
tance épaiffè que l’on voit être de couleur 
rouge fur les feves de marais, rougeâtre 
fur les plantes graminées, verdâtre fur le 
prunier, jaunâtre fur le frêne, blanche fur 
îe melefe, &c.

Ces obfervations & ces réflexions bif
fent encore, fans doute, bien des chofes 
à defirer; il eil au moins certain qu’elles 
mettent fur la voie un Obfervateur atten
tif, & qu’elles doivent exciter. les Phyfi- 
ciens à s’exercer fur ¿m objet,, aufli utile 
au Public. Nous ne diflimulerons point 
que ; nous avons eflàyé de ; produire les 
mêmes effets que les . brouillards ,fecs qui 
occafionnent la rouille, en appliquant fur 
les feuilles de plufleurs plantes des li
queurs acides & eorrofives, d’autres, fois 
des liqueurs alkalines ou fpiritueufes, & 
très-fouvent des fucs gluants », capables, 
d’arrêter la tranfpiration fans endomma
ger la texture des plantes. Malgré toutes 
ces tentatives, nous n’avons rien apperçu 
qui refîèmblât à ,h nielle : mais qui fait 
jufqu’où peqt aller lg fagacité : des Phyff- 
cjens ? Upe .pe$te, qircpnilance . qui pousj 
aura q̂happé, n̂ousjaura, peut-être, ejnp.é- 
çhé d?appercevoir un objet dont nou$
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étions très près. L ’intérêt du bien-public 
nous fait dcfirer que les Phyficiens veuillent 
bien s’appliquer à une recherche qui peut, 
entre leurs mains, devenir d’une très-grande 
utilité.

Mr. G i n a n n i ,  dans un Mémoire im
primé dans le Journal économique, Oc
tobre 1761, traite expredement de cette 
maladie : il dit avoir apperçu, à l’aide 
du microfcope, des vers qui s’étoient 
nichés entre les deux épidermes des feuil
les.

Si l’on avoir une connoiilànce aflèz cer
taine des caufes de la rouille, on parvien- 
droit vraifemblablemenc à découvrir plus 
aifémenc des préfervatifs contre cette ma
ladie; mais en attendant, il eft à propos 
de recueillir toutes les obièrvations que le» 
amateurs d’agriculture feront fur cette ma
ladie; on en tirera certainement par la fuite 
quelque fecours.

Mr. de Châceauvieux a remarqué dans 
les automnes de 1753 & de *754» <îue* 
lorfque les bleds ont été rouillés, les fé
conds foins des prés l’ont été également; 
leurs feuilles ont pafîë d’un beau verd à 
cette mauvaife couleur de la rouille des 
bleds ; ces foins ont eu de la pouifiere fem- 
blable, & l’herbe diminuoit chaque jour 
très-fenfiblement. Comme tous les champs

P iv-
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de bled n’en font pas ordinairement infec
tés, de même auifi la rouille ne s’étend que 
fur une partie des prairies.

Cette maladie eft fans doute produite 
par la même caufe fur les bleds & fur les 
foins; mais l’effet n’eft pas exaétement le 
même. Sur les plantes annuelles, telles que 
le bled, elle peut les faire périr entière
ment; mais fur les plantes vivaces, telles 
que les herbes des prés, elle ne détruit point 
les plantes, & les feuilles feules en font en
dommagées. Leur confervation ne pourroit- 
elle pas être attribuée aufïï à la fuppreffion 
qu’on fait des feuilles quand on fauche les 
prés? J’avoue que je n’ai fait aucune obfer- 
vation fur cela.

Comme les pailles des grains attaqués 
de la nielle ou de la rouille, ainfi que 
J’herbe des prés, pourroient caufer des ma
ladies au bétail, il fèroit à fouhaiter, pour 
le bien public, que dans les lieux où l’on 
aura des fourrages rouillés, niellés ou 
charbonnés, on pût mettre à part ceux 
qui le feront le plus ; & qu’on fît l’ex
périence d’en nourrir quelques beftiaux 
en particulier, pour s’aflurer s’ils ne font 
point capables d’altérer leur fanté. Si les 
vaches ou les bœufs qui en feront nourris 
pendant deux ou trois mois, continuent 
à fe bien porter & à être exempts de ma
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ladies, on pourra par la fuite fe fervir de 
ces fourrages'avec une entière confiances 
fi raaiheureufement, au contraire,! ¡ces bel* 
tiaux fe trouvent attaqués de ràà ladies,'oœ 
aura un remede bien prompt & t?ien effi
cace pour les conferver; en les nourrifïànc 
d’autre foin fain, & bien conditionné, la 
maladie ceflèra bientôt dans les étables in- 
fèétées; ainfi on ne tardera pas à reconnoî- 
tre que la fource de cette contagion pré
tendue ne réiidoitque dans la qualité de la
nourriture. .1 »

»A r t i c l e  IL
Des Bleds coulés,

1Nous entendons par bleds coulés, ceux* 
dont les épis, au-lieu d’être remplis de bons 
grains dans toute leur longueur, en font ab- 
iôlumènt vuides à la pointe, ou dont les épis 
ne contiennent que de petits grains prefque 
dénués de farine, &qui s’échappent par les 
trous desr cribles avec la pouffiere & les mau*v 
vaifes jptineS. ;

Cecaccident, qui eft commun dans cen
taines années, & qui caufe alors un déchet 
confidérable fur les récoltes, peut être pro
duit par piufieurs caufes.

i Des plaies froides & abondantes
P v
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dans le temps de la fleur, peuvent emp& 
cher la fécondation;, comme il arrive dans 
de pareilles circonftances aux railins qui reft 
tent, petits & fansfuç. • ■ :

2°. Quelques-:uns ont attribué cette cou*
îure à la vivacité des éclairs : ce fencimenta. 
acquis de la probabilité, depuis qu’on a re-, 
connu les grands effets de l’éleébicité, fi 
abondamment répandue dans l’air, lorfque 
le temps eft difpofé à l’orage. ■

3°. .11 furvient quelquefois , dans le 
temps que les bleds épient, des gelées qui 
certainement endommagent la pointe, des 
épis : alors cette partie ne pourra produire 
de bon grain.

4°. J’ajoute que fl, par quelque caufe 
que ce puiflè être, la végétation eft déran
gée ou fufperidue dans le temps que'le 
grain fe forme, les grains de la pointe 
de l’épi qui fe développent les derniers, 
font ceux qui fouffrironc le plus de ces 
accidents. C ’eft pour ceue raifon que les 
grains bien ■ cultivés font moins fujets à là- 
coulure que les autres ; parce que les labours 
répétés, entretenant toujours la végétation 
dans un état de vigueur,; favorifent la par- I 
faite formation des grains dans toute la lon
gueur des épis.

Comme les petits grains qui le trouvent 
à la pointe des épis, ne font'pas‘toujours
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incapables de germ er, il eft démontré que 
la coulure ne dépend pas toujours du dé* 
faut de fécondation.. <

A R T  I C L E III.
Des Bleds retraits ou échaudés.

O n  appelle bleds échaudés ou retraits, 
les grains q u i, au-lieu d’être remplis, de fa
rine , &  d’avoir leur furfàce unie, fe trou
vent ridés extérieurement. Ces grains, à la 
vérité , fourniflent de. bonne farine, mais 
en petite quantité, proportionnellement à 
celle du fon, qui eft au moins auiîi abon
dante que dans les froments les mieux .con
ditionnés. Au refte, à moins que cette ma-? 
ladie ne foit portée à l’excès, ces grains ,  
quoique échaudés bu retraits, germent 
très-bien , &  font bons pour enfemencer 
les terres.

Il eft certain que cette difformité eft 
produite par quelque accident qui a em
pêché la nourriture de fe porter au grain» 
lorfqu’il étoit preique formé : ainfi le graia 
qui eft parvenu à fa groiîèur, &  : qui ,* 
avant que la partie farineufe Toit arrivée 
à fa perfection, fe trouve poulie trop pré-, 
eipitamment à fon état de, maturité ; ce 
grain , dis • je * fera immanquablement» 
échaudé ou retrait. Il eft évident que plu-;

P vj



fieurs circonftances peuvent produire cet 
accident fâcheux.

i° . Lorfque les bleds font verfés, quand 
les grains font encore en lait, le tuyau fe 
trouvant rompu ou Amplement p lié, em
pêche la nourriture de fe porter à l’épi; 
alors les grains qui ne reçoivent plus de 
fubfiftance, mûriflènt fans fe remplir de fa
rine , &  ils relient chiffonnés, ridés ou re- 
Watts.

2°. S ’il furvient de grandes chaleurs, 
quand les bleds font encore verds, la paille 
fe defleche, &  les grains mûrifTent fubite- 
ment fans s’être fufmamment remplis de fa
rine : quelquefois la farine manque entiè
rement ; dans l’un &  l’autre ca s , ils font 
échaudés.

30. Les bleds tardifs, &  ceux qui ont 
été nourris d’humidité , font plus fujets à 
cet accident que les autres.

40. M r. Tull aifure que dans les Pays 
froids, il y a certains infe&es q u i, en pi
quant les tuyaux, interceptent le cours de 
la feve, &  occafionnent la maladie dont il 
s’agit : comme je n’ai point été dans le cas 
d ’obferver de pareils infeftes, je  n’iniifterai 
point fur cet article.

Il efl donc certain, làns prérendre ex
clure toute autre caufe, que les bleds verfés 
avant la. maturité des grains,  en produi-
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fent de retraits ; &  que les grains poulTéi 
par une chaleur vive &  fubite à une trop 
prompte maturité, font fujets au même dé
faut, ou à être échaudés.

A r t i c l e  I V.

Des Bleds glacés.

E  n  détaillant les maladies qui attaquent 
le from ent, nous croyons ne devoir pas 
oublier de parler d’un défaut peu confi- 
dérable à la vérité , mais qui diminue un 
peu la qualité des grains qui en font af- 
feé lés , &  conféquemment fait bailler leur 
prix, fur-tout dans les années d’abondance 
où les acquéreurs fe rendent difficiles.

L es Marchands connoiiTeurs exigent que 
le froment foit pefant, uni à la fuperficie, 
c ’eft-à-dire, qu’il ne foit point échaudé; ils 
veulent de plus que fa couleur foit d’un 
jaune clair &  brillant : fi elle eft d’un blanc 
m at, ils jugent que le grain a été m ouillé,; 
&  ils ont quelque raifon de le rebuter; G 
les grains font d’un jaune foncé, &  demi-: 
tranfparent, alors ils le nomment froment 
glacé, &  ils font difficulté de s’en charger: 
ce défaut arrive aux grains qui ont mûri par 
de grandes chaleurs, mais dans le temps 
que la farine étoit prefque formée.
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C e  grain gîacé germe cependant très- 

bien ; il fournit aflèz abondamment de bonne; 
farine, &  il fait die bon pain : mais je ibup-; 
çonne que cette farine ne boit pas autant! 
d’eau loriqu’on la met en pâte, que celle 
des grains parfaits i.c ’eft le feul défaut que 
je connoiflè aux grains glacés; encore ne 
fuis-je pas bien certain qu’il foit réel. Je 
n’en fais ici mention, qu’afin que l ’on foit 
inftruit d’un accident que les Marchands ne 
manquent pas d’exagérer, pour obtenir à 
meilleur compte ce grain qui fè trouve en. 
pareil état. '

A r t i c l e  V.

Des Bleds avortés.

J e n’ai connu, pour la première fo is,i 
cette maladie que par les Mémoires d e 
Mr. Tillet : elle efl: fort rare dans nos 
terres; mais depuis j ’ai eu lieu de la,re- ; 
marquer chez M r.Trudaine, à M onrigny: 
M r. Tillet la. repréfente comme très fu-i 
nefte. E lle fe manifefte long-temps avant ; 
la maturité , &  lorfque les tuyaux n’ont ; 
encore qu’un pied &  demi de longueur: 
le figne qui la caraétérife eft une difformité 
de la tige;, des feuilles, de l ’é p i ,&  même, 
du grain. : o . . ;



La tige des bleds avortés éft ordinaire
ment moins hante que celle des antres 
pieds, de même âge ; ¡elle eft toitnè &  
nouée, en un mot elle eÛ rachitique ; les 
feuilles font: communément d’un verd 
bleuâtre, recoquillées en différents iè n s , 
tantôt tournées en façon d’oublies, tan
tôt contournées en fpirale. Les épis ne 
confervent que très-peu de leur figure 
naturelle; ils font maigres., defiechés , &  
ne préfentent que des commencements 
très-imparfaits, foit des enveloppes, foie du 
grain.

Tous ces fignes ne ie  trouvent réunis 
que dans les pieds où la maladie e ii, 
pour, ainfi d ire, à fon comble. Souvent 
les tuyaux font aflèz droits * les. feuilles 
peu tortillées, les ballesafièz bien form ées; 
mais au-lieu de renfermer un petit em
bryon blanc &  velouté à leur fom m ec, 
elles ne recouvrent qu’un grain verd , ter
miné en pointe, &  de .figure afièz femblar 
ble à un pois qui commence à fe. former 
dans fa cofiè.

Afièz fou vent ces grains avortés ont 
deux ou trois pointes bien marquées; alors 
ils font configurés de façon qu’on croi- 
roit que deux ou trois petits grains le iè- 
roient réunis par leur bafe. Quând :ces; 
grains;font parvenus à leur maturité, ou
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plutôt quand ils font deflëchés, ils noircif- 
fe n t ,&  reflèmblent tellement aux grains de 
la nigelle, que les Laboureurs, qui ne con- 
noiflènt point cette m aladie, ;  confondent 
les grains avortés avec les graines de cette 
plante.

V oici les principales obfervations que 
M r. Tillet a faites fur cette maladie.
‘ i° . L es épis en état d’avortement vien
nent pour l’ordinaire fur des tiges rachiti
q u e s , d ’une couleur blanche, &  dont les 
feuilles font recoquillées.

2°. L e  rachitifme des tiges s’annonce 
dès le temps où elles n’ont que trois à qua
ire  pouces de hauteur.
: 3°; Lorfque les tiges rachitiques n’ont
«encore que peu d’élévation , eîles font:mol- 
.'laflès &  d’une couleur jaunâtre ; leurs feuil
les font de la même couleur, un peu reco
quillées &  comme flétries : néanmoins les 
pieds rachitiques paroiflent crès-fouvent plus 
forts que les autres. s : î

4°. A  mefure que les tiges rachitiqueà 
croiflTent, elles prennent une couleur ver# 
te ,  &  elles acquièrent enfin cette couleur 
bleuâtre qui les caraélérife : leurs feuilles 
reliant recoquillées, deviennent aulïî bleuâ
tres , &  elles n’ont jamais Ja confîflance des 
feuilles fainès.
; 5°. L e  rachitifme n ’eft point u n e 'm a-
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ladie affeétée aux terreins maigres. M r; T il-  
let l’a apperçu dans un bon terrein , au 
milieu des plus belles touffes de froment : 
quelquefois il en a inutilement cherché dans 
des terres maigres, où les bleds reftoient 
ianguitfànts.

6°. L es racines fembloient participer un 
peu de la même maladie; elles n’étoient 
pas entièrement recouvertes de leur écorce 
fpongieufe, &  l ’on appercevoit en quelques 
endroits la fubftance tigneufe.

7 0. Ii eif rare que des balles rachitiques 
produifent des épis totalement bon s, ou 
totalement avortés : lorfque cela arrive, 
le bon épi eft alors porté fur une tige 
droite, &  dont les feuilles font peu reco- 
quillées.

8°. Les grains avortés font fèmblables à 
de jeunes pois, &  ils préièntent une, deux 
ou trois pointes bien marquées. ■

90. Les grains avortés qui viennent or» 
dînairement fur des tiges rachitiques, donc 
les feuilles font recoq uillées, fe trouvent 
quelquefois entremêlés fur le même pied 
avec des grains charbonnés, qui viennent 
fur des tiges droites, dont les feuilles ne 
font point recoquillées.

io ° . Les tiges rachitiques portent quel
quefois des épis qui contiennent des grains 
fains, &  d’autres avortés.
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i  1 ° . L es grains avortés ne tiennent pref* 
que point au fond des balles; c ’eft ce qui 
fait qu’ils fe détachent aifément quand on 
ouvre les enveloppes.

1 2 ° . Il eft rare de trouver un grain 
avorté qui ait fes trois étamines, on en 
trouve quelquefois deux; plus fouvent il 
n’y  en a qu’une, ou même point.

13 0. L ’avortement des grains eft quel
quefois entièrement confom m é, avant que 
l’épi foit forci du fourreau.

14 0. Lorlque l’épi des plantes rachiti
ques a été quelque temps expofé à l’air, les 
balles commencent à blanchir; les grains 
avortés noirciflènt &  fe deflèchent.

15°. O n trouve quelquefois des tiges 
de froment q u i, bien que dans la dalle 
des rachitiques, font droites, allez éle
vées, &  qui n’ont que les feuilles du troi- 
lieme ou quatrième nœud recoquillées : 
en ce cas l’épi con tien t, i° . des grains 
avorcés à un, deux ou trois corps; a°. des 
grains avortés, renfermés dans les mêmes 
b alles, avec un grain blanc garni d’une 
ou deux étamines jaunes; 30. des grains 
blancs garnis de trois étamines très-ver
te s , lefquelles paroiflent devoir tourner à 
bien.

Voilà le rachitifme ou l’avortement des 
froments bien établi &  bien caraétérifé



par ces observations. Je .les rapporte, tel
les qu’pn les trouve dans la difïèrtation:qui 
a remporté le prix de l’Académie de Bor
deaux , afin de faire mieux connoître une 
maladie q u i, dit l ’A u te u r, eft inconnue 
à prefque tous les Laboureurs. Com m e 
je n’ai point obfervé cette maladie avec 
une attention égale à celle de M r. T illec, 
je  -n ’entreprendrai pas de. rien hazarder 
fur la caufe de cet accident, ni fur lès pré
cautions qu’on pourroic prendre pour le 
prévenir ; je me contente d avertir que 
M r, Tillet Soupçonne que cette maladie eft 
pccàfionnée par des infeétes : il dît avoir 
apperçu fur les pieds malades, ’ où ‘il trou- 
yoit des inièétes, des gouttelettes d’une li
queur très-limpide, qu’il juge être une feve 
extravafée.

A  R T  I C L E V L  ;J

: Des Bleds flériles.
1 f t

L a  derniere maladie dont il me refte 
à parler, eft celle que M r. Aimen nomme 
fiérilité. O n trou ve, dit*il, dans les gué- 
rets de fa P r o v in c e d e s  épis de froment 
&  de f è i g l e q u i  font a lo n gés, ,  maigres 
&  blancs : dans les uns, les étamines font 
feches, tranfparentes &  racornies; les or
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ganes femelles fon r petits j plus blancs &  
moins velus que' dans les épis fains : dans 
d ’autres, les filets font tuméfiés, les fom- 
mets vuides de pouffiere, &  les ftigmates 
mal développés. Gn trouve quelquefois 
les ftigmates de toutes les fleurs d W  épi 
féchés &  grillés ;  d’autres fdis les fommets 
font tuméfiés.

M r. Aimen penfé, d ’après Théophrafle, 
que ces accidents arrivent' aux pieds qui 
pouflènt avec beaucoup de vigueur. A lors, 
d it- il, la feve qui fe porte avec force 
dans lés feuilles ou dans quelque autre par
tie dé la plante., empêche les organes de la 
fructification' de fe développer. '

Il croit aufli que la gelée peut 'occafion- 
ner cet accident, èh affectant particu
liérement les organes femelles : &  il penfe 
qu’un coup de foleil qui furvient après 
une pluie abondante , .‘ péût produire le 
même effet. En ce ca s, on pourroit rap
porter cette maladie à cd lü  des bleds re
traits ou échaudés; peut-être aufli de- 
vroit-on la rapporter à celle des bleds cou
lés : enfin, félon le même Obfervateur, les 
infeéles font rarement, mais aufli quelque
fois, la caufe de la maladie dont il èft ici 
queftion. • ■

•  ̂ '■ f
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A r t i c l e  VII.

! Des Bleds verfés.
1 F .

L es plus beaux bleds qui, ayant reçu 
d’excellentes cultures &  de bons engrais, 
ont pouffe avec force &  fe font fort éle
vés, ne font pas toujours ceux qui don
nent la plus grande quantité de grain, ni 
le mieux conditionné. Les bleds croiffènc 
&  s’élèvent allez perpendiculairement, à 
moins que quelque caufe accidentelle ne 
dérange cet ordre naturel : les plus fré
quents accidents font le vent &  la pluie. 
L a  paille qui eft fouple, plie à la vérité, 
elle cede ainfi à la force du vent : &  au# * 9
moyen de fon élafticité , elle fe rétablit 
dans là fituation naturelle &  perpendi
culaire lorfque le vent a celTé; mais lorf- 
que la pluie fe joint au vent, l’eau charge 
les épis; &  la paille qui eil tendre auprès 
de la terre, fe rompt ; &  alors les grains 
ne peuvent fe relever : &  s’il fe trouve 
de l’herbe au pied du from ent, elle s’é
lève bientôt au-deffùs des grains, &  em
pêche qu’ils ne le puiflènt relever ; car 
il arrive quelquefois que la paille n’étant 
pas rompue au p ied , fi le vent &  la pluie 
cdfenc, ces pailles, qui ne font que pen-

d’Agricult. Liv. III. Ch. II. 357



358 E l é m e n t s

ch ées, fe relevent, &  il n’en réfulte pres
que aucun dommage. Il n’en eft pas de 
même quand la paille eft rom pue, &  quand 
l ’herbe s’e it  élevée au-deflùs du grain. Si 
cet accident arrive peu de temps après 
qu ’ils font défleuris, les grains qui ne reçoi
vent point de nourriture, reftenc fort petits, 
&  n’ont preique plus que du fon : alors la 
perte devient confidérable ; car outre le dé
chet qu’on éprouve fur le grain, la paille 
fe pourrit , &  en cet état elle ne peut fervir 
à la Nourriture du bétail.

Si les grains verfent dans le temps qu’ils 
approchent de leur m aturité, ils devien
nent feulement retraits ; mais on ne laiflè 
pas que d’en retirer un aflèz bon parti, 
quand la faifon de la récolte eft chaude &  
fech e, au-lieu que quand elle eft pluvieufe, 
ces grains font fort expofés à germer.

Enfin , s’il furvient de trop grands 
vents quand les bleds font m ûrs, alors 
ils s’égrènent, &  les pailles fe trouvant 
m êlées, on en perd beaucoup dans les 
cham ps, quelque attentifs que (oient les 
MoifTonneurs. !

Les bleds Amplement penchés fe redref- 
fent quelquefois, comme je  l’ai dit; mais 
quoique penchés, ils continuent à croître; 
les épis groffiflènt, ils fe rerftpliilènt de 
grains jufqu a la pointe, &  quelquefois ces



grains ne font pas même retraits; ce qu’il 
y a de plus à craindre pour les bleds pen
chés, c ’eft que les oifeaux ne s’abattent 
deiïus, ne dévorent le grain, &  n’ache- 
vent de les faire entièrement verfer. A  
cec accident près, on peut voir les bleds 
penchés fans inquiétude : il y a même des 
cas où cette pofition auroit quelque avan- 
tage. Quand les grains font penchés, la 
pointe des épis regarde la terre, &  alors 
les balles forment comme une efpece de 
toit fur lequel l’eau coule; au-lieu qu’en 
s’arrêtant dans les interftices des grains , 
lorfque les épis font droits, le grain fe 
trouve dans l’e a u , ou dans une forte hu
m idité, ce qui peut altérer fa qualité, le 
rendre tendre &  de difficile confervatïon. 
Mais fi la fituation penchée des épis empê
che l’eau de pénétrer dans leur intérieur, 
leur pofition droite les expofe auffi à être 
agités par le vent qui les defièche, &  il y a 
toujours à craindre que les grains penchés 
ne s’inclinent de plus en plus, quand la 
pluie continue trop long temps, &  qu’enfin 
ils ne germent.

Si l’on pouvoit prévoir d’avance, que 
la laifon fera très* favorable à l’ accroifiè- 
ment des grains, on fe garderoic de fu
mer les terres qui font déjà bonnes par 
elles-mêmes, afin d’éviter que les grain*
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ne verfenr. C ar dans les années favorables 
à  l’accroiflèment des grains, ce font ordi
nairement les plus beaux bleds, les mieux 
cu ltiv é s , ceux auxquels on a fourni le 
plus d’engrais, q u i , venant à verfer, fe 
trouvent les moins avantageux pour les 
■ Fermiers. Dans la précédente année 1 7 6 1 , 
-les petits bleds ont fourni de plus beau &  
¿de meilleur grain que les beaux bleds.
* M ais comme on ne peut prévoir fi la 
ifâifon fera favorable ou contraire aux 
igrains, les Fermiers cultivent &  engraif- 
ien t leurs terres du mieux qu’il leur eft 
p oflib le; &  quand ils s’apperçoivent qu’ils 
-s’élèvent trop, ils les font effanner, c ’eft-à- 
;dire, qu’ils font couper une partie des feuil
les. Par ce retranchement, on fatigue les 
plantes, on ralentit leur accroiiîèment, &  
l ’on empêche par conféquent qu’elles ne 
s’élèvent trop; ce qui remplit l’intention du 
Cultivateur, qui eft d’empêcher que fes 
bleds ne verfent.

T out le monde peut avoir remarqué 
qu’une talle de grain ifolée, &  qui n’a au
tour d’elle aucun fupport, ne verfe jamais. 
L a  raifon en eft que le pied de la paille 
étant continuellement frappé par l ’air &  
par le foleil, s’endurcit; cette paille de
vient ferme &  élaftique, au -lieu  que la 
paille des grains femés en plein cham p,

refte



relie tendre auprès de la terre, &  plus fa
cile à fe rompre.

Après avoir parlé des préparations né- 
ceflaires pour obtenir une bonne récolte, 
&  des moyens de prévenir, autant qu’il*ell 
polîible, les accidents capables d’en em
pêcher le fuccès, nous allons maintenant 
entrer dans le détail de la récolte mêuifi.
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D e la Récolte des Grains.

Nous voilà parvenus au temps où le 
Laboureur doit recevoir la récompenfe de 
lès peines. Ses travaux vont redoubler : il 
faudra qu’il augmente le nombre de fes ou* 
vriers ; ce qui multipliera fes fraix. Mais il 
lupportera volontiers l’un & l’autre, s’il par
vient à remplir fes granges de bons grains. 
Il doit dans ce travail ufer de toute la dili
gence poifibîe; car fi pendant que les grains 
étoient encore verds, il a appréhendé la 
grêle, qui détruit tout, ainfi que les orages, 
qui fontverfer les plus beaux grains, il doit 
craindre déformais les coups de vent qui 
égrenent les épis mûrs, & qui, en mêlant 
la paille, empêchent le moiflonneur de ra- 
maflèr exactement tout le grain : d’un autre 
côté, les pluies trop abondantes les font 
germer dans les épis, ou au moins dimi
nuent beaucoup de leur qualité.

Après quelques obfervations générales 
que nous allons faire fur les moiflpns, nous

L I V R E  Q U A T R I E M E



donnerons l’extrait d’un M émoire fur le 
fauchage des bleds : &  nous raiTemblerons 
enfuite quelques remarques fur la mànierfe 
de ferrer &  nettoyer les grains. ■ f
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C H A P I T R E  I.
Obfervations générales fu r  

les Moiffbm.

I l y a trois points à obierver fur les 
moiflbns : i°* Les préparatifs néceflaires; 
20. le temps convenable; 3°-. la maniéré de 
couper les grains.

A r t i c l e  I.
. . t ' >

Préparatifs nêcejjaires pour les 
Moiflbns.

I l faut d’abord fe pourvoir d’une fuf- 
ifante quantité d’Ouvriers, proportionnel
lement à la quantité de grains qu’on a à 
récolter. Ces Ouvriers font des Scieurs, 
pour couper le from ent, &  le mettre en bot
tes; un Broqueteur, qui aide à mettre les 
gerbes en triau  ou en dizeau , &  qui les 
charge fur les voitures ; un ou deux Cal- 
varier s , qui arrangent &  entaflent les ger-
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'bes dans les granges, ou en m eules, qu’on 
«nomme des chaumiers ou des gerbiers. 
3 -.es liens1 fe font;par les domeftiques de 
ia F erm e, q u i, pendant k  moiflbn, doivent 
yedonbler l’aébiyicé de leur travail pour prê
ter la main par-tout où il en efî befoin. 
E n fin , il faut des Faucheurs  ̂ principale
ment pour couper les orges &  les avoines. 

C .es Scieurs &  les Faucheurs font ordinai
rement à leur tâche : mais les autres Ou
vriers font loués pour le temps de la moiiïon.

Com m e dans ce temps les Fermiers ont 
beaucoup de monde à nourrir j ils doivent 
?s’être pourvus de v ivres, &  particuliére
ment de farine : car fouvent dans cette fai- 
fon les eaux font baiïès, &  i l  fait peu de 
ven t, de forte qu’on manque quelquefois, 
de pain au milieu des grains.

Dans plufieurs Provinces il fe préfente 
des Ouvriers qui, aflociés les uns avec les 
autres, entreprennent tous les travaux 
d ’une moiiïon ; en conféqüence ils cou
pent les grains, les mettent en bottes, 
les chargent fur les voitures, les arran
gent dans les granges. Quelquefois ces 
mêmes Ouvriers font encore chargés de 
battre le grain; de forte que le Proprié
taire n'a autre chofe que fes voitures à 
fournir, Il a encore, la facilité ; de s’acquit
ter av£c ces, M oiflonneurs, en leur cé*



dânt foie un feptiem ë, foie un huitième*!,; ou* 
un neuvie'táe de fa récolte. Il fte m’e ft^ a #  
poifible de rapporter ici toutes les différén* 
tes conventions que les Laboureurs peuvent 
faire avec les Ouvriers qui entreprennent 
leurs moiflons; mais un point très* im p o r
tant, c ’eftde diligenter ,- le plus qu’il eftp'of-
ilble, le travail des*-récoltes. ^

. 1 * , ' ■* - * *

A r t i c l e  II.
Temps convenable pour les travaux> 

de la Moijjbn. 1
, í , : * ¥

- * - - , ■ * * - *

• O n  ne peut pas fixer précifément le 5 
temps où Ton doit commencer la moiflbn 
elle eft plus ou moins tardive dans les 
différentes Provinces, &  fuivant les an-; 
nées chaudes ou fraîches, feches ou humi
des. Mais en général la couleur des pail
les &  des épis, devenus jaunes ou blancs ,  
fait connoître quand les grains fonc par
venus à leur maturité. On examine auflî la 
paille vers le pied, où elle eft plus long
temps à fe deflècher qu’ai!leurs. Car com
me le grain ne tire plus de nourriture de 
la paille , quand elle eft devenue fecbey 
cette circonftance doit déterminer à cou
per les bleds.

Si l’on coupoic les grains trop verds,
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ils deviendraient retraits dans le tas. Si 
on les coupoic trop mûrs, il s’en, égrene- 
roic beaucoup, qui Te perdroient dans les 
champs. Pour obferver un jufte milieu, il 
faut couper les bleds quand les grains ont • 
commencé à s’endurcir, fans néanmoins 
attendre qu’ils foiënt auifi cailànts que le 
feroient des grains parfaitement fecs.

Quand on a une grande exploitation à 
faire, on doit commencer par mettre à 
bas les grains qui font les plus avancés ; 
car toutes les terres d’une groflè Ferme ne 
font pas d’une même qualité; &  les grains 
acquièrent plutôt leur maturité dans les 
terres légères que dans, les terres fortes. 
C e  font les bleds les plus avancés qu’il 
fout mettre les premiers à bas; on finira 
par ceux qui fe trouvent dans des ter- 
reins plus tardifs ; &  comme il faut un 
temps confidérable pour faire une grande 
moiflbn, on doit commencer à couper les 
grains un peu avanc leur parfaite maturité.,; 
I] eft certain qu’ils achèvent de fe mûrir 
dans le tas ; &  il eft très - important de- 
prévenir qu’ils ne s’égrènent. Il faut fur-., 
tout avoir cette attention pour les bleds de 
Mars, parce qu’ils font plus fujets à s’é
grener que les autres. Au contraire, on ne* 
doit couper les grains qu’on deftine pour 
la femence, que quand, ils font parfaite-



mène mûrs, au rilque d’en voir une partie 
s’égrener &  fe perdre, : i
- Ceux qui; ne, font que de petites exploi
tations, ont quelquefois l’attention-de cef- 
ier de couper à midi; parce que dans la cha- 
ieur du jour, les bleds s’égrènent plus que 
-vers le matin &  le loir. Mais un Fermier 
iqui voudrait apporter çette attention dans 
sde grandes exploitations, retarderait trop 
ion travail ; &  fès bleds devenant trop mûrs, 
il rifqueroit d’en perdre une grande partie. 
.'On trouvera toujours plus d’avantage à di- 
iigenter les travaux.
< Si l’on a fcié des grains un peu verds, 
&  qu’ils foient deÜinés à être battus for le 
champ, il faudra arranger les bottes par tas, 
épis contre épis pendant le jour, & fu r le 
foir défaire ces tas &  mettre les gerbes fur 
le cul. En répétant cette manœuvre pen
dant quatre ou cinq jours, les grains fe trou? 
;veront en état d’être battus. Mais dans les 
Provinces où l’on conferve les grains en 
tas ou dans des granges, &  où on ne les 
bat que pendant l’hiver, on peut les entaf- 
fer fur le champ, la chaleur qu’üs y con
tractent étant fuffiiànte pour achever de les 
mûrav . .

Ordinairement on coupe les bleds pen
dant toute la journée ; vers le foir on for
me les bottes, &  le lendemain dès le ma
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tin, avant que la rofée foie diffipée, on les 
iranfporte fait à la grange, foie -à faire.

On laifîe les javelles tout ¡le jour fur le 
champ, non-feulement pour mieux deflëcher 
Je grain, mais encore pour fanner l’herbe 
qui fe trouve dans les pieds des bleds ; car 
iî on la ferroit verte, les tas s’échaufferoient 
quelquefois au point d’altérer le grain. Ainfi 
dans les années abondantes en herbes , on 
laiifè les bleds en javelles plus long-temps 
que quand il s’y trouve peu d’herbes.

On forme les bottes, &  on les raiïèmble 
en triaux ou dizeaux pendant la fraîcheur 
du foir , afin que le grain tienne'mieux dans 
les épis. C ’eft aufli pour cette raifon qu’on 
les voiture dès le grand matin. ‘

On juge bien que toutes ces chofes 
doivent éprouver de grandes variations, 
Jùivant beaucoup de circonilances; & qu’il 
faut agir tout autrement quand la faifon eS 
pîuvieufe. Il y a des années; très-fâcheufes 
% cet égard ; & j ’ai vu des moiflbns fi plu- 
vieufes, qu’à peine pouvoit-on ferrer une 
charretée parfaitement feche. Dans cette 
circonftance les tas s’échauffoient tellement, 
que les grains étoient devenus roux, & 
qu’ils avoient perdu la propriété de germer.
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A R T I C L E III.
; •• - - é.i

Différentes façons de couper 
les Grains.

D a n s  l’Angoumois, ainG que dans 
toutes les Provinces où les terres font la-, 
bourées par billons, on fcietous les grains,, 
ce qui rend les moiflons très-longues. Nous 
avons d it, en parlant des labours, qu’on* 
perdoit beaucoup de terrein en labourant 
par billons : les femaiîles font pénibles , 
parce qu’il faut tout enterrer à la charrue : 
on voit que cette méthode augmente auilf 
lesfraixde moiflon. On ne doit donc labou-; 
rer par billons, que quand on ne peut pas, 
faire autrement.

Dans la Beauiïe, dans la Brie, &  dans. 
pluGeurs autres Provinces où on laboure,* 
foit à plat, foit par grandes planches, on; 
coupe les feigles &  les froments avec la 
faucille. Mais on y fauché les orges &  les, 
avoines. On attache les bottes avec des 
liens de paille de feigle, dont on joint en- 
femble deux longueurs arrêtées d’un nœud 
par le bout qui porte les épis.

Dans d’autres endroits, on lie les gerbes 
avec des harts; & comme les Payfans de, 
certains cantons s’arrogent le droit de cou
per ces harcs dans tous les bois, ils font un,



tort confidérable aux jeunes bourgeons, 
parce qu’ils choififlènc toujours les brins les 
plus droits &  les moins noueux.

Dans la Flandre, le Hainault, la Suif, 
fe, &c, on coupe les feigles & les froments 
avec la faulx. Nos Fermiers du Gâtinois 
n’ont recours à ce moyen que quand leurs 
froments font bas, clairs, &  trop remplis 
d’herbes; mais quelques Payfans, qui ne 
font que de petites exploitations le long 
de la forêt d’Orléans, fauchent leurs feigles 
&  leurs froments forts ou foibles.

Les fcieurs éprouvent fouvent des ma
ladies , parce que , comme ils ont tou
jours le corps courbé vers la terre, ils ref- 
pirent un air d’autant plus brûlant, que 
les rayons du foleil font réfléchis par le 
terrein.' Ces travailleurs croient fe rafraî
chir en buvant fréquemment ; mais leur 
boiflon, échauffée par le foleil, ne les dé
faites point; & je foupçonne même que 
cette abondance de boiflon contribue à 
les rendre malades. D ’ailleurs la façon de 
couper les grains avec la faucille eft peu 
expéditive. Ce ièroit donc une décou
verte utile, que de trouver le moyen de 
couper les grains avec quelque machine 
qui déchargeât les hommes d’une partie 
de ce pénible travail. En attendant que 

quelque Méchanicien ait fait fur cela des
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. ¿¿couvertes utiles, je propoferoïs, comme 
très-avantageux, de fubllituer la faulxjt-la 
faucille ; la faulx expédie beaucoup plus 
d’ouvrage : la proportion dece qu’il encoûce 
pour fcier un arpent, à ce qu’on payeroic 
pour le faucher, eft comme 5 efl: à a. Il 
ell vrai que le faucheur fatigue dans tou
tes les parties de fon corps, &  qu’il faut 
qu’il foit plus adroit que le fcieur; mais 
comme le faucheur eft toujours debout, 
il profite auflî du moindre vent qui. le ra
fraîchit; &  à cet égard il fouffre moins que 
le fcieur.
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C H A P I T R E  II

E x tra it ûVun Mémoire de 
M r. d e  L i l l e  fu r  le 

fauchage des Bleds.

J e fuis perfuadé qu’on lira avec plaifir 
l ’extrait fuivant du Mémoire que m’a re
mis un Citoyen zélé, qui a exécuté dans 
fes domaines les opérations dont il parle. 
Il décrit d’abord l’inftrument &  le mé- 
chanifrae du fauchage des bleds; il expofe 
cqfuite les avantages de cette opération*



&  répond aux objections qui lui ont été. 
faites.

372 E l é m e n t s

§. i .

Vejcription de la Faulx : méchanif- 
me du fauchage.

L és ouvriers Flamands, que Mr. de 
¿Lille employa en 1753 , apportèrent des 
faulx, qu’il ne trouva différentes des faulx 
ordinaires, ni par leur grandeur, ni par 
leur monture, ni par l’étendue des cro
chets dont elles étoient garnies. Ce ne fut 
qu’en 1 7 5 5 , que les changements que 
l ’on a faits à cet inftrument furent intro
duits , en conféquence de quelques obfer- 
vations fort fenfées que fit un des ouvriers 
que Mr. de Lille employoit depuis les Fla
mands qui avoient précédemment travaillé 
pour lui.

Ce faucheur obferva que les faulx or
dinaires ne pouvoient convenir qu’aux 
terres labourées par planches, &  qu’elles 
n’étoient pas fi commodes dans celles qui 
font en filions de onze à douze raies, 
&  fort bombées dans le milieu : il remar
qua auffi que les . crochets brifoîent la 
paille, en féparoient une quantité d’épis, 
ne retenoient pas certains brins courts qui



croiflent dans le fond des filions, ce qui 
occafionnoit un déchet, &  qu’ils ne ra- 
mafloient pas l’herbe auiîi exactement 
qu’on' le deiiroit. Pour y remédier, il fe 
fervit d’une faulx plus courte de fîx pou
ces au moins que les faulx ordinaires; &  
il imagina d’abandonner les crochets, aux
quels il fubftitua ce qu’il appelle le playon. 
Ce playon A  (PL IL  Fig. y.} confifte en 
deux branches de coudre, où autre bois 
verd, que l’on place en demi-cercle fur le 
manche de la faulx, à l ’endroit où l’on 
attache les crochets ; pour cela il doit y 
avoir à ce manche quatre trous : une de 
ces branches eft mife par un bout dans 
le premier trou , &  par l’autre dans le 
troifieme ; &  la fécondé branche eft pla
cée par un bout dans le deuxieme trou, 
&  par l’autre dans le quatrième. La faulx 
ainfi montée ne laiflè plus rien à defirer : 
nous allons expliquer comment on la met 
en œuvre.

On fait que le faucheur d’avoine com
mence fon travail de façon qu’il a tou
jours le grain à fa droite, d’où l’aftion 
de la faulx jette l’ondain à fa gauche. Le 
faucheur de bled, au contraire, prend la pièce 
de dehors en-dedans , en forte qu’il a tou
jours à fa gauche le bled qui eft à couper; 
d’où il réfui te que le bled fauché, réuni
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par le playon, eft porté fur le bled qui eft 
à faucher, &  contre lequel il relie appuyé 
avec une légère inclinaifon.

U n  ouvrier, qui peut être un enfant de 
i a  à 15  a n s, ou une femme â g é e , fuit 
le faucheur à la dillance de quatre ou cinq 
pieds, tenant en main ou une faucille, ou 
un bâton long d’un pied &  demi ou deux 
pieds, qu’il pafiè dans l ’intervalle qu’il y 
a encre le bled incliné, &  celui qui eft fur 
p ied , rem braflè, le frappe fur terre pour 
eu former une javelle, &  le couche à fa 
droite. Cette opération doit être faite avec 
aélivité, parce que cet ouvrier, qu’on nom
me le R am ajjeur, eft futvi d’un autre fau
cheur; elle doit auffi être,fai te avec adrefle, 
parce que c’eft de là que dépend Ip déchet 
plus ou moins grand des glanures. 11 doit y 
avoir autant de ramaffeurs qu’il y  a de fau
cheurs.

L a  pofture du faucheur eft un arti
cle important à remarquer. E n fauchant les 
prés &  les avoines , lè faucheur chemine 
&  trace deux lignes parallèles avec fes 
p ied s, qu'il traîne alternativement à cha
que coup de fauîx. Dans le fauchage du 
b led , le chemin du faucheur ne doit être 
tracé que par une feule ligne, parce que 
le faucheur doit porter un pied devant 
l ’a u tre , de façon qu’à chaque, coup de



ftulx ce pied gauche relie en arriéré , 
chaflè en avant le pied droit, poilu rea flèz  
femblable à celle que l’on prend lorfque, 
le fleuret à la main, on va commencer un 
exercice d’armes.

Là raifon qui démontre la néceflîté 
de cette différente pofture, fe préfenta à 
Mr. de L ille  par un accident, qui, en 175 4 , 
penfa renverfer toute Ton opération. Il 
employoit au fauchage de fes bleds de» 
Ouvriers qui venoient chaque année fau
cher fes avoines; ils étoient au nombre 
de fept. L e  troifieme jour du travail, 
cinq de ces Ouvriers tombèrent malades ; 
il les remplaça auffi-tôt par trois autres, 
&  ce remplacement n ’eut d’autre effet que 
de charger fon infirmerie de dix malades 
a la fin de la femaine. Il vifita ces Ouvriers ; 
il les interrogea fur leur état : quelques- 
uns avoient la fîevre; mais tous fe plat- 
gnoient de fentir des douleurs exceifives 
dans les côtes gauches. Mr. de Lille crut 
alors que tous ces hommes étoient atta
qués de pleuréfie; cependant il avoic lieu 
d’en douter , parce qu’il trouvoit dans 
leur état même des raifons allez fortes, 
pour conclure que leur maladie n’étoic 
qu’une courbature; en conféquence il leur 
preferivit pour feul remede de prendre du 
repos.
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L e lendemain, en retournant vificer Ton 
infirmerie, il apperçut; dans les bleds deux 
autres,faucheurs; il alla vers eu x, &  avant 
de les avoir joints, ■ il reconnut que la pofture 
qu ’ils tenoient pour ce travail, étoit la mê
m e que celle qu’ils tenoient en fauchant les 
avoines. Il fe récria fur cette mal-adreflè, 
qu ’il reconnut à l’inftant être la feule, caufe 
des douleurs que reflèntoient les premiers 
faucheurs. Com m e on fe fervoit alors de la 
faulx garnie de crochets, qui efl plus pe- 
fante que celle qui eft fîmplement garnie 
du playon, il déforma un de ces fau
cheurs, &  iè mettant en pofture de fau
cheur d’avoine, il lui démontra, qu’ayant 
à charger les crochets de fa faulx d’un poids 
bien plus confidérable que n’eft celui de 
l ’avoine, il falloir, dans la pofture qu’il 
tenoic, qu’il fît une inverfion très-péni
ble de fon corps pour pouvoir tranfpor- 
ter vers fa gauche le bled dont fo faulx 
étoit chargée. Il prit enfuite la même po- 
fition de corps qu’il avoit remarquée dans 
les Flamands qui avoient travaillé l ’an
née précédente, &  il démontra à ce nou
veau travailleur que dans cette attitude 
le  corps fe trouvoit de face, &  dans fon 
plus grand état de force, lorfque, par l’in- 
verfion de droite à gauche, il étoit le 
plus chargé du poids qu’il avoit à dépo-
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fer, &  q u e c e la  s’éxécutoit fàhs aucun 
travail des cotes. C e t  homme reprit ià 
faulx , eflàya , fut convaincu de la vé
rité de la démonftration, en fit leçon à 
fes compagnons : depuis ce temps cette 
opération eft devenue facile. On a cru ne 
devoir pas omettre le détail de cet accL  
den t, parce qu’ il eft démontré qu’il fe- 
roit impoflible aux ouvriers les plus ro- 
buftes de foutenir lo n g -tem p s, dans le 
fauchage des bleds, la pofture du faucheur 
d ’avoine.

Voilà le méehanifme de cette opérai 
tion fur les bleds fuppofé droits, c ’eft-à-î 
dire v dans les années les plus favorables* 
Il faut ajouter que Ie ;fàucheur doit avoir, 
l ’attention de s’orienter pour ion travail, 
de façon qu’il ait le vent à fa  gauche, 
parce qu’alors le bled iè trouve naturelle-» 
ment incliné fur la faulx, &  qu’on peut le 
couper plus près de terre;; la réfiftance duj 
vent, toute légère qu’elle, foit,- appuie fur 
le playon le bled qui vient d’être cou p é, &  
la fauchée en eft m ieux, &  plus propre
ment portée fur le bled qui eft encore de
bout, d’où elle doit être enlevée par le ra- 
maiTeur. ' ;

L e  vent derrière.le faucheur, n’eft pas 
un obftacle à faucher près ; mais la fau
chée ne fauroit être aufti exactement réu-
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nie p a r:lé  phyon* il s'eparpillq>quelques 
épis; &  le plus grand inconvénient eil que 
là faüchée dépofée fur le bled, Qui eil en
core fur pied,-perd fon appui, &  qu’il eil 
fouvent je t t é à  cerre par le ven t; ce qui 
rend l ’opération du ramaiîeur plus diffi
cile ou plus lente, & -oceaiionne plus de 
glanures. ' - . : *
* L e  vent en face  ne vaut rien ; il occa
sionne une perte du chaum e, &  une grande 
difperfion d’épis..

Enfin le vent à droite fait la plus mau- 
vaife de toutes lies befbgnês c aloris le chau
m e relie long , &  le champ fe trouve jon
ché d’une quantité de glanuresi prodigieux 
fe , qu’oti ne croiroie !pas qu’il eut été ré
colté. • ’

Lorfque les bleds font coudés, le fau* 
cheur les doit prendre dans le fens qui lui 
préfente’ leur courbure de gauche à- drof 
te ; ce qui fait le même e ffe t to r iq u e  le 
temps eft calm e, •: que fi le  ven t venoit de 
fa gauche. . f  • ••

Lorfque les bleds font verfés, il n’eft 
pas facile de faucher en dedans, parce que 
le ramàiTeur fe trouveroic (ans ceflè em- 
barrafle par le mélange de fa javelle avec 
le bled non fauché. L e  coup d’œil d’un bon 
faucheur jetté fur une p iecé, le décide fur 
la façon de s’orienter ; quand le vent peut
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lui être favorable, il en profite. L à mé
thode la plus ordinaire eft celle de pren
dre le bled dans le fens de fa courbure,.&  
de le jetter en ondain : l ’ouvrage en eft plus 
propre; on ne vo it, apres le fauchage, au
cun relie de chaume, &  le champ ne fem- 
ble plus être qu’une prairie. • ■

Qn ne peut propofer aucune méthode 
pour faucher les bleds foudrés, (on entend 
fous ce nom , des bleds verfés par couches, 
&  qui fe recouvrent les uns fur les autres 
en fens différents :)  on doit les prendre 
indifféremment dans tous les ièns qui le 
préfentenc , mais toujours dans leur cour
b u re , &  comme fi le faucheur avoit le 
vent derrière lu i; au moyen de quoi on rie 
perd pas plus de chaum e, qu’on n’en perd 
dans les bleds verfés. L a  récolte de 1 7 5 7  a 
été dans ce cas; cependant l ’opération a 
bien réufii : elle n’a été feulement qu’un 
peu plus longue que dans les années ordi
naires.

L e même M r. de L ille , de qui je tiens 
tout ce détail, ajoute qu’il ne me parlera 
des années pluvieufes, qu’en me rendant 
compte des obieélions, parce que cette 
circonftance n’influe point fur le faucha
g e ,  &  qu’il ne s ’agit en ce cas que des 
moyens de préfèrver le bled de la germi
nation en javelle. 11 m’expofe enfuite les
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avantages qu’il a reconnus dans fa métho
de,. &queje: vais détailler dans le Paragra
phe fui van t.

§. IL

A v a n ta g e s  de cette Méthode.
- L e  premier avantage de cette opéra
tion eft celui de rendre moins pénible aux 
ouvriers un travail qui fe fait dans une 
faifon ordinairement très - fatigante par 
l ’excès des chaleurs- Lorique les bleds font 
les plus faciles- à fcier, un bon moifTon- 
n eu rà' la'faucille ne parvient qu’à peine à 
abattre un demi-arpent par jou r, au-lieu 
qu’un faucheur expédie, proportionnelle
ment au degré de fon intelligence &  de fa 
dextérité, un arpent &  même un arpent & 

, demi ; mais peu d’ouvriers parviennent à 
faucher un arpent &  demi (ans boufdler : 
on peut donc compter que la tâche com
mune d’un bon ouvrier, en circonftances 
ordinaires de mélange de bled droit &  de 
bled verfé, eft de cinq quartiers ; &  cette 
tâche fe peut faire proprement &  iàns dé
gât. C et ouvrier fait donc trois cinquiè
mes d’ouvrage.de plus qu’on nejpeut en 
attendre de celui qui emploie la faucille. 
11 eft vrai qu’il n’a pas à former la javelle,



parce que le ramaflèur qui le fuir, lui épar
gne cette befogne ; niais auifi ce  faucheur 
eft obligé d’affiler fa faulx très-fréquem
ment, &  plus fouveüi: lorfque les biqds ne 
font p«s épais; de plus, quelque attention 
que l’on ait à épierrer les champs, il n’y  
a pas de jour qu’il ne rencontre quelque 
pierre qui le mette dans la néçefficé de 
rebattre là, faulx; enfin i l ; eft obligé de 
revenir, du bout du cham p, lorfque fa fau
chée eft finie, à l’autre bout de ce même 
champ, pour reprendre une nouvelle fau
chée dans le même fens qu’il a commencé 
la précédente. Tout cela prend un temps 
qui peut Compenfer celui que le moiflon- 
neur à la faucille emploie à dépofer fa poi-t 
gnée pour former la javelle ; &  je  ne penfe, 
pas que l’on puifîè conteftér par cette com-f 
paFaifon des deux tâches, que l ’ouvrage 
ne foit des trois cinquièmes moins péni
bles à cette preuve fe joindra celle qui 
réfulte de la.pofture, du moiflonneur çom-, 
parée à celle du faucheur. ; . ;
. Un fécond inconvénient, dont cette 

méthode garantit l’O uvrier, eft celui des 
plaies que caufent aux mains des moiflbn- 
neurs les'chardons, les épines, &  plu- 
fieurs herbes donc la. rencontre eft danger 
reufe. -,

Ce premier avantage a plufîeurs bratî
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Ches ; il en réfulte i° . une plus prompt« 
expédition. II n’y a pas d’année qu’un La-j 
boüréur n’éprouve que quelque piece de 
fes terres fë trouve furprifè par une ma-* 
turité trop fubite, q u i, devenant e. jefllve 
par le délai, lui occafionne un grand dé
chet de grain, foie par l ’aétion de la fau
c ille , ioit par le chargement &  décharge
ment dans le tranfport de la raoiiïon. Au 
moyen de la fa u lx , une piece qui ne pour- 
roit être moiflonnée qu’en cinq jours, le 
fera en deux, &  pourra être ainfi préfervée 
de cet excès de maturité.

2°. C ette exploitation exige un moin
dre nombre '¿ ’Ouvriers : je m’explique ;  
car je ferois: contredît par lé fait, fi l’on 
m ’objeétoit qu’il faut un faucheur &  un 
ramafleur pour le même ouvrage qde le 
moiflonneur fait tout feul : mais il faut 
conGdérer que pour une moiflon de 90 ar
pents de froment, il faut dix hommes 
employés pendant vingt jours au moins, 
travaillant à la faucille; au-lieu qufe fepf 
faucheurs & ' leurs ramâfleurs ( 1 4  Ou
vriers) expédient fans effort le même tra
vail en dix jours. La différence eft donc 
de 60 journées ¿ ’Ouvriers ; &  f i , comme 
M r. de Lille l’a fait, on fe> propofoit de 
ne pas faire la moiffon plus diligemment 
par la -faulx qu’elle ne le fêtait par- la
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fa u c ille , on ne prendroit alors q.uë quatre 
faucheurs &  quatre ramailèurs, (h u it ou
vriers )  dont les quatre derniers font moins 
à chargé que ne feraient trois moiflonneurs,  
parce qu’on ne fe fert, pour ce travail, que 
de jeunes gens, qui ne font pas a fiez forts 
pour aller moiilonner à la faucille. V oilà 
donc deux ouvriers de moins, &  encore 
quelque avantage dans >la : comparaifon de 
Fouvrier faite à l’enftnt duquel'on tire 
parti. ? : ..

30. Cet emploi des'enfants, des fem
mes âgées, &  des hommes à demi-invali
des, ferait favorable aux habitants des cam
pagnes. Il multîpîieroic les ouvriers, ̂ e m 
pêcherait le défœuvrement- &  la mendici
té ; coniidération importante à $>ien /des 
égards. Les Laboureurs y trouveraient cet 
avantage, que la plupart des Paroîflès four- 
nifïànt aiîèz de monde pour la récolte de 
leurs territoires, ils ne feraient pas obligés 
d’avoir recours à dés bandes de travailleurs 
de paffàge ,-qui Fouvehr travaillent m al, ¡qui 
les rançonnent, &  les abandonnent m ême 
quelquefois fcu milieu de la moiflbn, s’ils 
ne fe rendent pas tributaires de leurs vexa
tions.

Quittons'la fpéeulatton, &  venons an  
détail des avantages que leur évidence 
garantit de - toute - contradiction, 1.?. C ’en}

d’A gricult. L iv.IV. C h.II. 383



e f t . un bien confidérable, que de fe pro
curer une plus grande abondance de pail
les* &  que ces pailles foienc plus précieu- 
fes par la quantité .d’herbes que contien
nent les gerbes. G eci n’auroit pas Jjefoiti 
de preuves;* on fait,que la faulx appro
che aufli près de la terre qu’on le veut; 
on  a; l'expérience , que dans des champs 
bien? épierrés, il ne relie pas deux pouces 
d e  chaume:, &  que la faucille en laifîè 
communément jufqu’à huit ou neuf, &  
même beaucoup plus lorfque les bleds fe 
trouvent infeétés de chardons, d’hiebles, 
êc d’autres groflès herbes qui obligent le 
moilTbnneur à lever, la main pour les évi
ter. Il eft donc évident que la paille fe 
trouve, par; la fàulx, au moins de fix pou
ces plus longue que par la  faucille ; diffé
rence qui peut être évaluée à un fixieme 
de plus que l ’on n’en ferre par l’ufage or
dinaire. ■ I

a°. L ’herbe dans les champs fauchés, 
fe reproduit, &  donne’ utv excellent pâ
turage après la raoiflon. Q n  trouvera céttq 
propofirion aufli évidente que la précé-, 
dente, fi l’on fait réflexion que le moif* 
fonneur laiflànt huit à neuf pouces de, 
chaume * ne coupe que les fommités de 
l ’herbe qui fe trouve eomprifè dans fa poi-, 
gnée ; d’où il airive que ce*te herbe qui.
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cil à peu près au terme de là m aturité; 
ce qui en relie achevé de l’acquérir, pro
duit fa graine, &  en fuite fe deffèche. A u- 
lieu que la faulx la coupant à deux pouces 
de terre , dans la partie qui eil la plus en 
feve, &  la plus éloignée de la maturité, 
il fort de chacun des yeu x, ou du pied 
de cette h erb e, de nouveaux drageons 
qui forment un regain très-utile pour les 
beiliaux.

30. L a pâture fur les champs moilïon- 
nés ainfi à la faulx, a pour les vaches un 
autre avantage. On éprouve tous les ans 
que les vaches tariiTent de lait pendant les 
premières femaines qu’elles pâturent dans 
les chaumes de froment. On en préfume 
la raifon ; c ’eft que le chaume leur entre 
dans les nazeau? , les pique, les détourne 
du pâturage, 6c leur fait parcourir la tota
lité d’un champ pour chercher quelque place 
où elles puiflènt prendre l’herbe fans ren
contrer cette incommodité; en forte que 
le temps de paître fe perd à parcourir le 
champ fans avoir pâturé. L e  chaume court 
que laifiè la fau lx , n’ayant pas le même 
inconvénient, laide aux vaches plus de li
berté de paître ; l’herbe fe reproduit, &  
procure un pâturage abondant, fur-tout 
lorfqu’après la moifion il furvient quelque 
légère pluie.

Tome 1.
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AînG il réfuhe de cet article , que le 
Laboureur peut nourrir plus de beftiaux; 
qu’il ménage fon fainfoin ou la luzerne, & 
fait une plus grande quantité de fumier: cela 
a été éprouvé avec un fuccès qui feroit diffi
cile à croire.

Je palTe aux objections, &  je  les rap
porterai dans le même rndre qu’elles ont été 
faites ; c ’eft-à-dire, que chaque année a 
donné lieu à quelqu’une de ces difficultés.

§. III.

Réponfes aux Obje&ions.

L a  première objection a été que la 
faulx devoir bccafionner un grand déchet 
de grains par le fecoiienient qu’elle opéré. 
I l paroîtra paradoxal d’affirmer le con
traire ; mais cette aiîèrtion fera prouvée 
par les principes &  par le fait. Pour juger 
de cette proportion, il faut comparer l’o
pération de la faulx, &  celle de la faucille: 
elles ont été bien examinées.

L e  moiilonneur préfente là main au 
b le d , ayant les doigts fort ouverts, en 
forte que fa poignée contient non-feule
ment ce qui peut être renfermé dans la 
m ain, mais encore ce qui efl: compris dans 
l ’efpace de fes doigts féparés en forme de
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fourche. L e  bledainiï iàifi, leM oiflonneur, 
pour l’approcher près du pied autant qu’il 
eil néceilàîre pour que la .totalité de fa poi
gnée foit comprife dans la faucille, &  pour 
lui donner une tenfion qui rende plus fûre 
l’aétion de cette faucille, lui dbnne une fe* 
couflè violente, dont il laide i’inftant pour 
faire agir fon outil. L e  bled coupé le trouve 
ordinairement embarrafle avec celui qui 
eft encore fur pied; ou bien le Moiffon- 
neur rencontre , lorfqu’il veut enlever là. 
poignée, la réfiftance de quelque brin non 
coupé, qu’il cafle par un effort ; d’où il ré- 
fulte pludeurs fecouiïès qui précedenc celle 
que le bled reçoit lorlqu’il eft mis fur la 
javelle.

L a  faulx n’opere point ces effets. J’ai 
expliqué le méchanifme de l ’opération, &  
l’on a vu que le bled coupé làns effort, 
eft porté par le playon dont la faux eft 
garnie, fur le bled qui eft encore fur pied, 
fur lequel il demeure incliné, jufqu’à ce 
que le ramaflèur l ’enleve pour le coucher 
en javelles, ce qui lui épargne pludeurs 
faccades qu’il reçoit dans l ’autre opéra
tion.

Mr. d e  L i l l e  prouve cette propofition 
dans le fait, par la recherche qu’il en a 
faite en 175  a : fon elîài fut fait fur des 
parties de dix arpents, prifes dans de plus
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grandes pièces. S ’étant fait accompagner 
de quatre perfonnes , il alla vifiter foi. 
gneufemenc les pièces fauchées pour voir 
S’il étoit refté du grain répandu dans le 
champ ; il ne s’y en trouva point du tout 
dans les deux premières pièces; mais on 
en trouva facilement dans les parties de 
ces mêmes pièces qui avoient été moif- 
fonnées à la faucille. Dans la derniere 
p ièce qui avoit été moiiïbnnée dans un 
& a t de maturité plus avancé , on trouva 
p eu  de grains à terre dans la partie fau
c h é e , &  incomparablement plus dans l’au
tre partie. Il n’a pas répété cet examen 
chaque année avec le même foin , parce 
qu’il n’avoit pas pour lors les mêmes fa
cilités pour foire cette comparailon ; mais 
il en a allez vu pour être certain qu’il ne 
fe  perd de grain que quand la maturité 
c i l  exceifive, &  qu’ajors il s’en perd beau
coup moins par la faulx que par la fau
cille.

Dans la fuite on a fait une objection 
plus importante. U n Laboureur habile & 

. de bon efp rit, repréfenta que dans une 
année pluvieufe les javelles fauchées dé
voient germer plus promptement que les 
autres, parce que leurs têtes n’étant pas 
foulevées par un chaume un peu long, 
l ’eau ne pouvoir s’égoutter; &  que de plus,
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la pluie battant l ’épi contre l’herbe , le  
grain en pompoit l’humidité, &  de voit ger
mer au premier rayon de foleil. Mais il y  
a un fort bon moyen de fe garantir de ce 
dommage.

C e moyen confifte à difpoièr les javel
les en Forme de triangle, en forte que 
l’épi de chaque javelle porte fur le pied 
de l’autre. Cette opération n eft ni longue 
ni fatigante ; elle ne demande, pour être 
faite promptement, qu’un peu de dextérité 
à fermer le triangle , de maniéré que le 
pied de la troifieme javelle ferve de chevet 
aux épis de la première. Les pluies, pen
dant la récolte de 1 7 5 6 ,  ont rendu lamoif- 
fon de cette année très-inquiétante ; on a  
eu beaucoup de bled germé : mais on s’en 
eft préfervé en fuivant cette méthode ;  
&  le peu de bon bled que l’on a recueilli 
n’eft provenu que de celui qui reftoit à fau
cher, lorfque les pluies ibnt devenues con
tinuelles.

A  l’égard des gerbes liées, les moilTon- 
neurs Flamands font dansl’uiàge, lorfqu’ils 
font furpris par de longues pluies , d’entaf» 
fer debout autant de gerbes qu’il eft poffi- 
ble d’en cou vrir, par une feule que l’on 
ouvre, &  qui leur fert de chapeau.

De cette objeétion il en dérivoit une 
autre fur la difficulté qu’il y a dans les
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années pluvieufes à Faner les herbes, &  
le danger d’engranger des gerbes remplies 
d ’herbes qui peuvent ferm enter, &  occa- 
fionner la pourriture des tas de froment. 
L es récoltes de 175 6 &  de 17 5 7  nont 
certainement pas été favorifées par le 
tem p s; cependant toutes les herbes ren- 
fermées dans les gerbes des moiiïbns qui 
avoient été frites avec la fa u lx , &  dont 
les gerbes avoient été garanties, comme 
nous avons dit qu’on p o u v o ir 'le  faire, 
ont été ferrées bien fanées ; on n’â ap- 
perçu dans les granges aucune odeur qui 
annonçât de la fermentation ; les batteurs 
n’en ont reconnu aucune marque; &  les 
menues pailles dont on s’eft iervi pour la 
nourriture des chevaux, ont attefté contre 
cette objection.

Venons à la derniere : elle efr la plus 
férieufe, parce que c ’eft le point des in
convénients auxquels il n’a pas encore 
été poffible de remédier. L a voici : les 
épis ne font pas aufffbien rangés dans les 
javelles fauch ées, dit-on, qu’ils le font 
dans celles qui font frites par les moif- 
fonneurs à la faucille; il s’etwrouve au cen
tre &  au pied de la gerbe, d’où il ré- 
fulte que ce bled n’eft pas battu aufli exac
tement, &  que l’on en perd peut-être une 
partie coniidérable. 20, La quantité d’her-
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,bes contenues dans ces gerbes eft battue 
avec le froment ; les menues graines qui 
en fartent , font mêlées avec le bled dans la 
livraifon qu’en fait le batteur, qui eft en
core payé de ce  mauvais grain; de là il 
paiîë au crible, &  il augmente les fraix de 
la criblure.

L ’objeétion eft b o n n e , mais elle de
mande à être diicutée. Il y a des épis au 
centre &  au pied de ces gerbes» il eft 
vrai; mais aufli ces épis font rarement dif
férents de ceux que nous appelions tarAil
lons , &  qui font les produirons des pieds 
foiblês du bled qui ont été fatigués par 
les eaux, ou de quelque grain altéré par 
.quelque difformité : on en trouve fort peu 
d’autres; car on en a foigneufement faie 
l’examen. Lorfque ces épis Ce rencontrent 
fous le fléau , il eft rare qu’ils rendent 
leur grain; ce grain fe détache de l’épi fans 
quitter fa capfu le, &  forme ce qu’on ap
pelle du pignon. Comme, le pignon diminue 
le prix du grain, les cribleurs ont foin de le 
retirer; &  on le jette à la volaille. Lorfque 
ces épis échappent au fléau, la paille en eft 
meilleure; les chevaux en profitent :&  loin 
de leur envier ce bénéfice , il eft confiant 
qu’il tourne au profit du Propriétaire.

L ’herbe battue produit une quantité 
de roauvaifes graines dont on paie la fa-

R  iv



eon au batteur ; ce laeft encore vrai. Mais 
l ’herbe qu’occafionne cettè dépenfè, épar
gn e celle de plufieurs milliers de fainfoin 
&  de luzerne que les beftiaux confom- 
meroient. A  l ’égard de l’augmentation des 
fîaix  du criblage , il y aurait de l’injuftice 
à s’en plaindre, puifqu’on peut faire fervir 
ces mauvaifes graines à des uiàges écono
miques , qui tournent encore au profit dn 
Fermier.

U ne augmentation réelle de dépenfe, 
eft ce que l’on paie au batteur de plus 
que le prix courant du Pays. Cette diffé
rence, qui confifte en 20 ou 30 fols par 
m u id , eft une juiie compenfation de ce 
que , pour avoir un produit égal à celui 
que donnent communément cent gerbes, 
il faut que le batteur en délie &  relie cent 
cinquante, &  quelquefois plus. M ais on 
fe trouve bien dédommagé de cette dé
penfe par l’abondance de pailles que cette 
méthode procure ; abondance qui équi
vaut à plus que la valeur d’un muid de 
b led , donc je fuppofe le déchet pour cal
mer les contradicteurs : enfin, un dernier 
moyen de compenfation, c ’eft l’économie 
des fraix de la récolte.

Pour réfumer la réponfe à cette ob- 
jeétio n , je  dis qu’en fuppoiànt la dé
penfe de la moiflon égale à celle qui fe
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fait ordinairement, une augmentation dans 
la dépenfe de i’exploitation des granges &  
la perte d’un muid de b led , l ’effet de la 
plus grande quantité de pailles qu’on fe 
procure, épargne pluiieurs milliers de four
rage , &  produit une abondance de. fumier 
qui fera très utile pour la récolte fuivante.

Après avoir donné le détail des obferva- 
tionsde Mr. de L ille , palTons maintenant k 
la maniéré de ferrer &  nettoyer les grains.

d’A gricu lt . Liv.IV.Ch.II. 393

C H A P I T R E  III.
De la  maniéré de ferrer &  

nettoyer les G rains.
J e réunis dans ce Chapitre deux objets qui 
ne demanderont pas un long détail. Il y a 
peu de chofe à obferver fur la maniéré de 
ferrer les grains ; mais nous nous étendrons 
davantage fur la maniéré de les nettoyer.

A r t i c l e  I.

Comment on ferre les Grains coupés.

D a n s  les Provinces méridionales, où 
le foleil eft fore chaud, &  dans lefquelles
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ïe tetfips de la moilîon eft ordinairenien t 
fe c , on a coutume de battre les grains au 
fur &  à mefure qu’on les récolte : on les 
fait fouler aux pieds, foit des bœ ufs, fait 
des vaches, foit des chevaux, des mulets, 
&  même des ânes, lorlque l’exploitation 
n ’eft pas confidérable.

Dans les Provinces où la férénité de 
l'air eft moins allurée, on renferme les 
grains dans des granges, ou bien on en fait 
des meules, qu’on nomme des Chaumiers 
ou des Gerbiers, que l’on recouvre de 
paille, à peu près comme une chaumière. 
Dans les Provinces où l ’on eft dans l’ha
bitude de conftruire de vaftes granges, 
on fait les gerbiers d’un très-gros volu
m e; dans celles où les granges ont moins 
d’étendue, on fait un plus grand nombre 
de petits gerbiers : &  à mefure que l’on 
entame l’un de ces petits gerbiers, on ren* 
ferme promptement le refte des gerbes dans 
la grange. Cette derniere méthode eft très- 
bonne , parce q u e , d’un c ô té , les grains lé 
confervent très-bien dans ces gerbiers; &  
q u e , de l’autre, le Propriétaire n’eft pas 
ruiné en bâtiments. Avant d’ëxpofer les 
avantages refpeftifs de ces différents ufages, 
je  crois qu’il eft à propos de,dire quelque 
chofe de plus détaillé fur les pratiques dont 
je  viens de parler.

( I
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Soit que l’on conferve les grains à couvert* 
ou qu’on les batte fur le champ hors des 
granges, il faut préparer une aire, ou dans 
la grange, ou au-dehors. Pour cet effet, 
on fait piocher à un demi-pied de pro- 
fondeur la place où l’on veut établir l’aire, 
On en retire les p ierres, &  on mêle la ; 
terre piochée avec de i’argille ou du tu f 
blanc, &  de la fiente de bœuf ou de va
che : on abreuve d’eau ce mélange; on le 
pétrit avec la pioche, comme fi l’on vou
loir en faire du mortier ferm e; puis après 
avoir dreffé le terrein, on l’enduit de cette 
compofition, &  on unit avec foin la fuper- 
.ficie de cette aire avec une truelle » que 
i ’on a foin de mouiller de temps en temps; 
l’aire fe fend en iè féchant ; on la bat alors 
fortem ent, &  l’on continue de la battre 
à mefure qu’il s’y fait des gerfures, &  juf* 
qu’à ce qu’elle ait acquis une confiftance 
très-ferme. Lorfque l’on établit cette aire à 
découvert, on a foin de la placer fur un 
endroit é levé, &  de l’entourer de claies, 
pour en défendre l’entrée au bétail ; &  
tous les ans il faut y faire quelques répa
rations.

Dans les Provinces où Ton fait fouler 
les gerbes par des beftiaux, on arrange la 
paille de maniéré q u e , le plus qu’il eil 
poffible, les épis foient en-haut : un homme
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placé au centre retient les animaux avee 
-des longes pour les faire tourner comme 
dans un m anege, &  on leur fait prendre 
le trot; de temps en temps, des ouvriers 
remuent cette paille avec des fourches, &  
l ’on fait repaflèr les bêtes par-deflus. C e 
travail expédie afîèz promptement l ’ouvra
g e ;  mais il faut un grand nombre d’ani
m aux, &  il ruine les jambes des chevaux 

'&  des m ulets, qu’on y emploie préférable
ment aux bœufs &  aux vaches.

II y  a des Provinces où l’on bat aufli 
rhors des bâtiments, mais avec des fléaux; 
&  comme il faut accélérer l ’ouvrage, les 
familles fe réunifient pour y  travailler en 
com m un, en forte que l’on voit i o  à 1 2 
fléaux qui frappent dans la même aire : 
l'oit que l’on fuive l ’une ou l’autre mé
thode , les grains font battus immédiatement 
après la moifion.

Dans les Provinces où l’on engrange 
tous les grains, ou bien où l’on en fait des 

,gerhiers, on bat avec le fléau les grains au 
fur &  à mefure que l’on en a b e fo in ;& l’on 
y  emploie tout le cours de l ’hiver, &  mê
me on ne finit cette opération que peu avant 
la moifion fuivante, &  au plutôt vers la Saint- 
Jean.

11 y a de l’art à bien arranger les ger- 
foes, foie dans les granges, foit pour faire
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des gerbiers. Il faut qu’elles foient tellement 
prefTées le long &  fi près des murailles, que 
les rats ne puiilènt pénétrer dans l’intérieur 
du tas.

On établit les gerbiers fur un lieu élevé : 
on met fur le terrein un lit de fagots, & p ar- 
deflusuh lit de vieille paille, qu’on nomme 
le fous-trait; on arrange enfuite les ger
bes de maniéré que le gerbier reflèmble à 
une tourelle ou un pavillon. Pour empêcher 
les beftiaux de l’entam er, on le défend 
par le bas', par une enceinte de fagots ou de 
claies ; &  afin que l ’eau ne le pénétré pas, 
on couvre tout ce  qui s’élève au-defius 
des claies avec de la paille longue, com
mençant par le bas &  finiiîànt par le haut, 
afin que les poignées de paille fe recouvrent 
les unes les autres.

L e  grain fe conferve mieux dans ces ger
biers, Ioriqu’ils font bien faits, que dans 
les granges; d’ailleurs ils font moins expo- 
fés à être endommagés par les rats &  les 
iouris.

Com m e les Fermiers donnent pendant 
l’hiver des gerbes à moitié battues à leurs 
troupeaux, &  comme la paille fraîche eft 
une bonne nourriture pour les chevaux, 
il y a de l’avantage à battre peu à peu 
les grains pendant le cours de l’année : 
outre que l’on renvoie à faire dans le
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temps de l’hiver un travail qui devient fort 
à charge ,• quand il fe rencontre avec ceux 
de la moiflon. Enfin on penfe afièz généra
lement que les grains acquièrent de la qua
lité étant conièrvés quelque temps dans leur 
paille.

Mais il faut payer bien cher les batteurs 
en grange : ce travail eft très-pénible , &  fa
tigue tellement leurs poum ons, par la pouf- 
liere qui s’échappe du grain, que quantité 
de ces batteurs périflènt de maladies de poi
trine, ou deviennent afthmatiques. Il feroit 
poffible de parer ces inconvénients, en fai- 
fant ufage de quelque machine qui battrait 
les grains, &  qu’on pourrait faire mouvoir, 
foie par le ven t, foit par un cheval. Plu- 
fieurs Méchaniciens fe font déjà exercés fur 
ce point; mais comme ils n’Ont préfenté 
que des idées qu’ils n’avoient point éprou
vées, elles fe font trouvées avoir des défauts 
qui les ont fait rejetter.

Pour fe procurer de la paille longue ou 
la gerbée avec laquelle on fait les liens, &  
pour avoir du bled dè femence net demau- 
vaifes graines, on bat quelques gerbes furia 
convexité d’une futaille.
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A r t i c l e  II.
B u  Nettoyement des Grains.

Q u a n d  les épis font égrenés, foirqu’ils 
aient été foulés par lesbeftiaux, ou battus 
avec le fléau, il faut nettoyer le bon grain, 
&  le féparer des balles des épis rompus, 
& ,  autant qu’il eft poflible, des mauvaifes 
graines qui fe trouvent prefque toujours 
mêlées avec le froment. C ’eft à quoi l’on 
réuiÏÏt beaucoup mieux dans certaines Pro
vinces que dans d’autres. Voici comme nous 
procédons à ce nettoyement.

A  mefure que les batteurs en grange 
battent les gerbes, le grain qui fort des 
épis tombe fous les longues pailles- pêle- 
mêle avec les balles, les épis rompus &  
des grains, q u i, faute de maturité, relient 
renfermés dans leurs balles, &  qu’on 
nomme Pignons, Quoique les batteurs at
tentifs aient foin, avant de battre les ger
b e s , d’en tirer les herbes les plus appa
rentes, fur-tout le Licbnis fegeîum major, 
qu’on nomme la Lefne, il relie néanmoins 
toujours de mauvailes graines mêlées avec 
le Bon grain, &  elles s’amaflent avec lui 
fous les groflès pailles. D e  temps en temp3 
le batteur, après avoir ôté les plus longues 
pailles avec la fou rch e, &  ramalfé avec



. un fauchet, ou rateau de b o is, tout ce qui 
‘ a échappé h fa fourche, poulie avec la pel
le ,  au fond de la grange, tout ce qui relie 
fur l’aire, &  il recommence à battre juf-

■ qu’à ce qu’ il ait accumulé un allez gros tas 
de ce grain battu pour commencer à faire 
une nettoyée*

L a première opération eft de palier tout 
ce grain par un crible de fort vélin , dont 
les trous font de trois lignes de diamètre: 

¡ce  crible, qu’on nomme Paffoire, laiilè 
palier tout le grain, le pignon, &  toutes les 
mauvaifes graines; de forte qu’il ne retient 
que les épis rompus, dans lefquels il ne laiilè 
pas de le trouver encore plufieurs bons

■ grains. Ces épis fe nomment les greffes 
pailles, &  ils fe mettent dans les grojfets 
que l ’on donne aux chevaux.

Les grojfets font des bottes de paille 
plus longues que les autres, au centre des
quelles on met une certaine quantité de 
ces grolfes pailles ou épis rompus qui ref- 
tent fur la pafloire. O n lie ces bottes avec 
deux liens, &  on- les donne aux chevaux 
q u i, alléchés par le grain qui relie dans 
les épis, mangent beaucoup de cette paille 
&  s’en trouvent très--bien nourris. Dans 
les Fermes où l ’on recueille beaucoup de 
foin &  de luzerne, on pourroit garder 
ces groiîès pailles pour les donner l ’iiiver

400 E l é m e n t s



aux brebis, lorfqu’il faut affbuner ce bétail.
Quand tout le grain a été criblé par 

la pailoire, on le jette à Ja roue. Maisavanc 
de parler de cette opération, il eil bon de 
dire quelque chofe d’une induftrie dont fe 
fervent les batteurs en grange pour fe foula- 
ger dans le mouvement du crible. Us pen
dent à une corde un crochet de b o is, dans 
lequel ils pailènt une anfe de corde atta
chée au bord du crib le: cette, corde, au 
moyen du crochet, fupporte la moitié du 
poids du grain dont ce crib le . eft rempli ; 
cette fufpenfion n’empêche pas l’Ouvrier de 
donner à fon crible le mouvement circulaire 
qu’il doit avoir.

Quelques-uns ,  au - lieu de cribles de 
vélin, en ont qui ibnt faits avec des fils 
de fer diipofés 'pareillement, comme dans 
les cribles inclinés. C e  c r ib le , qui e il 
quarré, eil bordé de planches minces &  
pofé fur deux tringles de fer poli. O n 
jette avec la pelle le grain fur ce crib le,
& en le pouiïànt en avant, puis le rap
pelant h lu i, le crible gliflè fur les trin- » 
gtes qui le fupportenc, &  on peut cribler 
ainfi beaucoup de grain fans fe fatiguer. 
J’ai vu quelques-uns de ces cribles etl 
France ; &  je me rappelle que le Doéteur 
Haies en avoit imaginé un qui étoit peu dif
férent.
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A r t i c l e  I I I .

Maniéré de jetter les Grains à
la roue

I l fa u t, pour bien jetter le grain à la 
ro u e, que le vent donne dans la porte de 
la grange, ou dans quelques fenêtres prati
quées à deflein au pan oppofé k la porte.

O n ramaflè tout le grain pafTé, comme 
je  viens de le dire, vers le côté oppofé au 
ven t, par exem ple, fous cette fenêtre, fi le 
vent fouffle dans la porte ; ou bien du côté 
de la porte, fi le vent fouffle dans la fenê
tre. Vers le côté oppofé au grain, on étend 
à terre un drap à rouer, dont il iàut que 
le bord le plus éloigné du tas repoiè fur un 
rang de bottes de paille, ce qui forme une 
efpece de gros traverfin de lit.

L e  batteur en grange étant placé près 
le tas de grain qu’il veut nettoyer, &  par 
conféquent fous le v e n t , prend le grain 
pellée à pellée ; &  par un mouvement 
circulaire qu’il imprime à la pelle, il jette 
ce  grain en forme de pluie contre le cours du 
vent vers le côté de la grange qui y eil op
pofé. L e  bon grain, comme plus pelant, 
va jufqu’à l ’autre côté de la grange ; le pe
tit grain ne va pas fi loin ; la menue paille



ou les balles, ainfi que la pouffiere, font 
ehadëes par le vent du côté du batteur: en
tre ceux-ci &  le bon grain tombe le pignon, 
avec celles des mauvaifes graines qui font 
plus légères que le bon grain : une grande 
partie du bled charbonné fe radèmble auffi 
en cet endroit, parce qu’il n’efl: pas fi pe
lant que le bon grain.

De temps en temps le batteur quitte la 
pelle, &  prend un balai fait avec de la 
paille longue. A v ec  ce balai il retire vers 
les côtés de l’aire le pignon qui fe trouve 
plus éloigné de lui que les menues pailles, 
plus près que le bon grain, &  un peu con
fondu avec le petit. S ’il remettoît à faire 
ce partage après que tout a été jetré à la 
roue, le pignon fe trouveroit mêlé avec 
une trop grande quantité du petit grain. L e  
batteur fait auifi de temps en temps du venc 
avec fon balai de paille, pour enlever de 
defîus le bon grain le peu de balles qui s’y  
trouvent encore.

A  la fin de la rouée, on raflèmble en tas 
les balles, qu’on nomme les menues pail
les, &  on ramaflè le bon grain avec la pel
le ; quelques-uns féparent encore le gros 
grain du petit : enfin on finit par faire un 
tas particulier du pignon.

On juge bien que-ce triage ne le fait 
pas allez exactement pour qu’il ne fe trouve
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pas encore de bon grain mêlé avec le pN 
gn o n , ni du pignon mêlé avec les menues 
pailles; mais en coupant la roue, on en
tame un peu fur le bon grain qu’on mêle 
avec le pignon, non*feulement parce que 
c ’eft toujours le petit grain &  le moins 
parfait qui va le moins loin ; mais encore 
parce que ce  qui fe trouvera de bon grain 
dans le pignon, en fera retiré. C ’eft aufll 
pour cette raifon que toutes les fois qu’on 
releve le pignon, il fe mêle avec quelque 
peu de menues p ailles, mais en petite 
quantité ; parce que la /grande légerété 
des balles permet de les épouflèter avec 
le  grand balai de gerbée, qu’on pafte avec 
force au-deftus du pignon, &  q u i, par le 
vent qu’il produit, emporte les balles, &  
les fépare du pignon, au moins en grande 

. partie.
Les menues pailles fervent à la nourri

ture des vaches; on met dans les groflèts 
les groflès pailles pour être données aux 
chevaux ; par conféquent il ne refte fur faire 
de la grange que deux ta s , l’un de bon 
grain , &  l’autre de pignon, à moins qu’on 
n ’ait pas féparé le petit grain, ce  qui en for
merait un troifieme. Suivons les prépara
tions qu’on donne à ceux-ci.
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A r t i c l e  IV.

Comment on p a rta g e les grains  

de différente qualité.

O n  pafiè le bon grain entièrement au 
crible; mais fi l’on ne fe propofe que d’a
voir du bled com m un, les trous de ce cri
ble ne doivent avoir qu’une ligne un quart 
d’ouverture, afin qu’il n’y  pafiè que quel
ques mauvaifes graines, telles que la Iefne 
&  les plus petits grains de froment : mais 
quand on veut faire du bled de femence ou 
du bled d’élite, on pafiè tout le froment par 
un crible dont les trous ont une ligne &  de
mie d’ouverture. Alors une partie du feigle, 
tout le petit from ent, prefque toute la lef- 
n e , les grains du poirreau fàuvage, Muf- 
cari arvenfe latifolium , la Queue de R e 
nard, Melanpyrum purpurafceme comây 
tombent fous le crib le, &  il n’y refte plus 
que le froment d’élite. L e  cribleur doit avoir 
près de lui un plum eau, avec lequel il jette 
fur le pignon les épis rom pus, les têtes de 
ponceau &  les gouflès de vefièron, qui, à 
raifon de leur légéreté, fè portent fur la fa- 
perfide du bon grain.

O n mêle toutes ces criblures avec le 
pignon, &  l’on ramaflè le bon grain dan*
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un coin de la grange; là on le couvre 
avec le drap à T o u er, pour le garantir de 
la pouffiere. '

Les Fermiers les plus ménagers paflent 
le petic grain qui a été leparé du grain d’é
lite , dans un crible dont les trous ont un 
peu moins d’ une ligne de diamètre, &  qu’on 
nomme le PouJJter, parce qu’il ne faille 
palier que la pouffiere ; &  ce qui relie fur 
ce crib le , fert à faire le pain pour le ména
ge : d’autres font palier ce petit grain par 
un crible donc les trous ont une ligne &  un 
quart de diamètre ; ce qui palîè par ce cri
ble etl donné aux volailles, &  ce qui relie 
dedans, ou etl vendu comme petit grain, 
ou efl: employé à faire le pain de ménage. 
Il ne nous relie plus à parler que de la fa
çon de nettoyer le pignon.

Les bleds qui ont été fciés trop verds, 
&  ceux qui ont verfé, donnent beaucoup 
plus de pignon que ceux qui font reliés 
droits fur p ied , &  quifont parvenus à une 
parfaite maturité. L e  pignon ell ordinai- 

' rement employé à la nourriture des vo
lailles. Quelques- uns en mêlent un peu 
dans la mouture pour l’uiàge de la maifon; 
&  il n’y a pas grand m al, parce que les 
balles rellenc dans Je fon. Quand le fro
ment efl ch er, il y a des Fermiers qui font 
battre au fléau ce pignon, pour en retirer
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le grain. E n fin , quand les avoines font ra
res, on le donne aux chevaux. Q uelqu’u - ; 
fage qu’on veuille en faire, il faut le net- 
loyer; ce qu’on exécute en le vannant. :

L e  van dont on fè fert ordinairement, 
eit un ouvrage d’ofier, qui relïèmble pref- 
que à une grande coquille, dont les bords, 
d’un côté feulem ent, font relevés perpen
diculairement &  fur cette partie on y 
place deux poignées. L e Vanneur met dans 
le van environ un boiiïëau de pignon. H 
prend ce van par les poignées, de façon 
que le côté relevé du van repofe fur fes 
cuifies. E n  donnant un coup de gen ou , 
& en s’aidant de fes mains, il éleve le pi
gnon à un pied ou un pied &  demi de 
hauteur. C om m e cette opération fe doit 
faire dans un endroit expofé au vent, la 
pouffiere &  les balles font emportées bien 
loin ; mais le pignon, avec le grain qui y eft 
relié, ne fort point du van. D e  temps en 
temps le Vanneur fecoue horizontalement 
foft van, afin „que les épis &  une portion 
des mauvaises graines fe portent à la fu- 
perlîcie, d’où il les emporte avec un plu
meau. C e  déchet fe met avec les grofiès 
pailles dans les groflèts.

Quand le pignon eft ainfi bien nettoyé ,  
on le paftè au crible pour en retirer le pe
tit grain qui y leroit re lié , &  qu’on mêle
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4 0 $ ,  E l é m e n t s , & ç .
avec lq  mouture pour la m'aifofi^ le pignon 
eft mdfur^fà part, parce qu’on en paie le 
battage comme celui du bon grain.

Il y  a  des cribles à vent qu i, d’une feule 
opération, réparent le p ignon, les menues 
pailles, le grain d’élite &  le petit bled. On 
peut voir la defcripùon de ces cribles dans 
le  Traité de la Confervation des Grains.

H y a  aufli des cribles inclinés pour dé
truire, les cbaranfons, &  des cribles à tam
bour p o u r ^ e r  le noir; mais comme-onne 
île iqgt cribles que dans les grepiers, 
nous n en  parierons que dans la fuite. Aind 
nous,, terminerons ce L ivre en avertiflàot, 
q u e  quand oh bat les grains hors les gran- 
g e s , i l  arrive aflèz fouvent, felop les lieux, 
qu ’il s’attache au grain un fable fin , qui 
rend le paiinrcroquam:, &  qu’il n’y  a pas 
d  autre moyen d’emporter ce fable ̂ que de 
laver ces^rains.

h - ?
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L I V R E  C I N Q U I E M E ,

D e la Confervation des 
G rains.

3-rfORSQUE-, par une heureufe récolte, 
les grains ont enfin échappé à une infinité 
de dangers auxquels ils écoient expofés fur 
la terre, il refte encore à les préferver- 
des dommages qu’fis peuvent eflùyer dans 
les greniers : e’eft ce qui va nous occuper 
dans ce L ivre, où nous traiterons de la 
confervation des grains.

Si. l’année a été peu pluvieufe &  la 
moiflon fort feche, les grains étant alors 
de bonne qualité, font de facile conferva
tion : ce font ceux-là qu’il faut préfé
rablement garder pour les années de di- 
fette. Mais fi l’année a été humide &  la 
moiflon pluvieufe, alors les grains deve
nus tendres &  de qualité médiocre, font 
bien difficiles à.garder ; &  quoiqu’on doive, 
les confommer ayant les, autres, il faut 
néanmoins multiplier les attentions pou^ 
fe garantir de les perdre,, &  pour poa- 
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: voir en tirer le meilleur parti poffible, làn* 
cependant perdre ;d<e vue i’occafion de s’en 
défaire le plutôt que l’on pourra. Car non- 
feulement ces grains tendres font très-fujets 
à s’échauffer par la fermentation qu’occa- 
üonne l’humidité qu’ris contiennent; mais 
encore tous les infeétes deftruéteurs des 
grains y font un prodigieux déchet. Nous 
parlerons des attentions particulières qu’exi
gent ces fortes de grains; mais il faut au
paravant expofer en peu de mots la façon 
la plus commune de conferver les grains.

4 io  E l é m e n t s
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D e la forme la  plus commune 
des Greniers.

ll^ E S greniers ordinaires font des efpe* 
ces de grandes galeries pratiquées allez 
fouvent dans le comble &  au-defllis-de* 
différents établiiTèments qui occupent le 
rez-de-chauffée ; ce que quelques-uns ont 
regardé comme avantageux , prétendant 
que l’air qui pafie au travers des couvertu
res 'rafraîchit le grain qu’ori y  a dépofé. 
En effet il eft allez fécheniénr dans ces 
grenier* : mais comme il efï expofé à une



«rrande chaleur pendant l’é té , les infeCtes 
deitruéteurs des grains s’y multiplient h 
l’excès; &  com m e ils trouvent une re
traite dans les c o m b le s , il eft bien diffi
cile de leur faire la guerre. C es inconvé
nients ont donné lieu de penfer que les 
grains étoient mieux au rez-de-chauffée. 
11 eft vrai que les infectes y  font moins de 
dégât ; mais comme les lieux bas font ordi
nairement hum ides, les grains y font très-: 
expofés à fermenter &  à fe corrompre.

La fi tuât ion la plus propre à la parfaite 
confervation des grains, eft, à mon avis, 
de les tenir dans un lieu frais &  fec. E n  
conféquence il feroit mieux de les mettre 
dans des endroits voûtés, où l’on ménage- 
roit des croifées des deux côtés, & ,  autant 
qu’il feroit poffible, à l’expofition du N ord 
&  à celle du M idi : ces croifées doivent 
être fermées par de bons contre-vents, que 
l’on puifle tenir ouverts quand il fouffle 
lin vent frais &  fe c , &  que l’on puifiè fer
mer exactement lorfque le vent eft chaud 
&  humide. E t  com m e, lorfque .l’on tient 
ces contre-vents ouverts , il pourroit y 
entrer des oifeaux, &  même des p igeons, 
qui mangeroient le  grain, il faut, outre les 
contre-vents , mettre à ces croifées des 
grillages aflèz ferrés, pour que les oifeaux 
ne puiffent paflèr à travers.
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Il ne faut pas remplir de grain la totalité 
de la fuperfieie du grenier : celui qui tou- 
cheroit aux murs fe gâceroit. Mais il faut 
Iaïlïèr tout autour du tas un trottoir de trois 
pieds de largeur, &  unefpace vuide de 10 à 
1 2 pieds vers l’entrée, pour avoir la facilité 
de remuer les grains. O n pourroit encore 
fouftraire la moitié du talus que prennent 
les grains; mais comme dans les greniers 
où  l’on n’a rien voulu épargner, on met à 
trois pieds des murs une banquette de plan
ches qui épargne de faire un talus, je  ferai 
remarquer qu’un grenier qui auroic 7 0  pieds 
de longueur fur 22 pieds de largeur, &  par 
conféquent 154 0  pieds de fuperficie dans 
œ uvre, en fuppofant le bled mis à 18 pou
ces d’épaiffèur, com m e cela fe pratique pour 
les bleds nouveaux, &  laiiïànt autour du 
grain un trottoir de trois pieds, &  un efpace 
de 10 pieds feulement vers l’entrée pour 
remuer le grain, ce grenier ne contiendroit 
que 1368 pieds cubes de grains, c ’eft-à- 
dire, environ 342 feptiers.

C e  calcul abrégé fait voir qu’il faudroit 
des greniers d’une énorme étendue pour 
contenir un approvifionnement de grains 
un peu confidérable, au moins pour les 
deux premières années; car dans la troilie- 
rae on a coutume de les y  mettre à deux 
bons pieds cfépaillèur.
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Le bled nouveau doit être remué à la 
pelle tous les quinze jours, pendant les 
iix premiers mois, & même plus fou vent 
s’il a été ferré humide. Dans les iix autres 
mois, il fuffit de le remuer une fois chaque 
mois; dans la fécondé année, ainfi que 
dans la troifleme, il fuffit de le remuer une 
fois tous les trois mois ; & dans les années 
jiiivantes, on ne le remue qu’une ou deux 
fois chaque année. Ces attentions fuffifent 
pour entretenir les grains en bon état, lors
qu'ils ne /ont point attaqués par les in- 
feftes ; mais malheureufement il eft rare 
qu’ils en foient exempts.
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D es Infe&es qui attaquent les 
grains dans les Greniers.

L e plus fouvent les grains font infeftés 
dans les greniers par les cbaranfons, ou 
par les faufles teignes, ou par la chenille 
des grains, bien plus redoutable encore que 
les deux fortes d’infeétes que je viens de 
nommer.



A r t i c l e  I.

Des Charmions.

L e charanibn eiî un petit fcarabée, ou , 
fi l ’on v e u t, une efpece de petit hanneton, 
dont la tê te , fort a lo n g ée , fe termine en 
p oin te, &  qui a Tes antennes attachées fur 
l’extrémité de la tête. Son nom latin eft 
Curcutto. -+

Com m e cec infe&e efl noir, on l’apper- 
çoit aifément dans les grains. Il les entame + 
&  fe logeant dans le trou qu’il y a fait, il 
mange la farine que le grain contient. Q uel
ques-uns le nomment Poux-de-bîed,  parce 
qu ’il pique les animaux plus fortement que 
ne font les puces. Cette raiion l’a fait re
garder comme infette carnaffier; &  plu
sieurs ont.prétendu qu’il dévoroit les vers 
des faufiès teignes, ainfi que leurs chrysali
des. Je ne fèrois pas éloigné de le penfer, 
parce qu’effeélivement on ne trouve guères 
de faufiès teignes dans les tas de grains où il 
y  a beaucoup de charanfons.

E n fourrant les mains dans un tas de 
grains, on s apperçoit aifément, à la cha
leur qui y  régné, s’il y  a beaucoup de ces 
infectes.

Com m e ce feroit rendre un grand fer*
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vice aux hom m es, que de trouver .un 
moyen fur &  praticable de détruire cec 
infeéte, on ne peut guères ouvrir un L ivre 
d’Agriculture, qu’on ne trouve quelque re
cette contre les charanfons. J’en ai éprouvé 
un grand nom bre, fans avoir eu le moin
dre fuccès. T o u t ce que ces expériences 
,m’ont appris, c ’eft que cet animal a la 
.vie bien dure : il vit long-temps fans man
ger :1e froid l ’engourdit au point de le faire 
paraître m ort; mais j ’en ai. tenu quelques- 
uns pendant quelque temps dans un lieu 
chaud, &  j ’ai reconnu qu’ils étoient pleins 
de vie : la grande fraîcheur de mes gre

niers a paru arrêter leur multiplication ; mais 
elle ne les a pas. fait périr. Ils fupportent 
aifément une chaleur de 45 à 50 degrés. 
J’ai tenu, pendant une dem i-heure, du 
grain où il y avoit beaucoup de cha
în io n s ,  dans un lieu échauffé à plus de 
80 degrés : une partie a péri; mais il y  
ien avoit qui vivoient encore. Ainfi quand 
on fe propofe de détruire les charanfons 
par un pareil degré de chaleur, il faut y  
laiflèr les grains expofés pendant fept ou 
huit heures au moins.

Je conviens que la vapeur du foufre 
fait périr tous les infeéles; mais ce moyen 
eil impraticable dans les greniers. C ette  
vapeur, qui eft très-lége#e, fe porte an  haut

S iv
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¿es greniers, &  n’agit prefque pas fur 
Jes grains ■ qui font fur les planchers. Si 
jpar des manœuvres p én ib les, dont j ’ai 
parlé ailleurs, on difpofe le grain de fa
çon que cette vapeur le traverfe, il eft bien 
’▼ rai qu’en ce cas tous les infeétes périf- 
fen t; mais cette vapeur imprime au grain 
im e odeur très-défagréabie &  permanente, 
qui le déprécie entièrement. Ainfi ce moyen 
;ne vaut rien.
■ T ou t le monde allure qu’on peut chaf- 
fer les charanfons en frottant avec de l’ef» 
fence de térébenthine les pelles qui fer
vent à le remuer. Pour éprouver fi cette 
'jeflence déplaît effectivement aux charan
ço n s, j ’ai fait faire deux grandes caillés, 
•dont une avoit été frottée intérieurement 
avec de l’eiFence de térébenthine; &  tou
tes les deux ayant été remplies de grain 
où il y avoit beaucoup de charanlons, 
les infeftes font reliés également tranquil
les dans l’une &  dans l’autre. Il eft vrai 
que quand on remue à la pelle du grain 
infefté de charanfons, une grande partie 
des infeétes fort du tas &  s’enfuit le long 
des murailles. On a bien pu attribuer ce 
fait à l ’huile d’afpic, ou à l ’eflènce de té
rébenthine : mais la même chofe arrive 
fans qu’on ait frotté la pelle avec aucune 
•drogue; &  bientôt les charanfons qui
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étoienc difperfés rentrent dans le tas de grain.

Quand on paflè du grain dans un cri
ble allez fin pour que Te grain refte défi- 
fus; comme les charanfons, qui le fentent 
ainfi agités, retirent leurs pattes, &  que 
dans cette attitude, ils font pour la plupart 
plus menus que le bon .grain , il en paflè 
un grand nombre par le crible : ce moyen 
eft donc très-bon pour en détruire la plus 
grande partie ; mais maîheureufement il 
en refte encore allez dans le grain pour 
caufer bien du dommage. On emploie 
pour cet ufage les cribles de fil d’arcbal 
inclinés, &  l’on reçoit les charanfons &  la 
poulfiere dans un vaiflèau de cuivre, afin 
que ces infeétes n’en puiflent pas facile
ment fortir.

D e  tous les moyens que j ’ai em ployés, 
celui qui m ’a paru le meilleur, a été de 
faire palier les grains dans des étuves ou 
des fours échauffés à 80 ou 90 degrés, 
&  de les y  laiflèr palier un jour entier ou 
toute une nuit. J’exhorte tous ceux qui s’in- 
téreflènt au bien p u b lic , à faire des épreu
ves particulières pour trouver un moyen 
de détruire les charanfons ; mais je  les 
conjure de ne publier leurs découvertes 
qu’après en avoir fait plufîeurs fois l’ex
périence, &  fur différents greniers. Car 
j ’ai vu quelquefois les charanfons aban-
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donner un grenier fans qu’on aie pu en ima
giner aucune raifon.

A r t i c l e  IL
Des fauffes Teignes.

L e s  fàuflès teignes que quelques-uns 
appellent Vers de bled, parce que Tétât de 
leur vie où ils font les plus apparents eft 
celui d’un ver de trois à quatre lignes de 
longueur, pourvu de fix pattes du côté 
de la tête, qui eft fort groflè , relativement 
à leur corps; ces petits vers filent une foie 
très-déliée, qui couvre tout le tas de grain, 
&  ce fil n’eft fenfible que quand on re
garde obliquement les endroits qui font 
éclairés par le foleil. C e  travail fe fait 
très-diligemment ; car après qu’on a re
mué un tas de grain , au bout de cinq 
ou fix heures de tem ps, on voit le même 
tas encore couvert de cette efpece de 
to ile  extrêmement déliée. Il femble que 
ce  foit là un ouvrage commun. Enfuite 
de ce premier travail, chaque ver réunît 
avec une foie plus forte cinq ou fix grains; 
il fe loge au milieu, le nourrit de leur fa
rin e, &  mange tantôt de l’un &  tantôt 
de l’autre. Alors on peut enlever de def- 
fus les tas , des mortes de grain allez gref
fes , à caufe dè la quantité de foie que ces
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Jnfeftes ont filée pour réunir les grains donc 
ils doivent fê nourrir.
: Ges vers, parvenus à leur grofleur natu
relle, fe raétamorphofent, en chryfàlides, &  
enfuite enf papillons;, ¡qui s’accouplent &  
pondent un grand nombre d’œufs fur les 
grains.

Com m e cet infeéte n’attaque que la fu- 
perficie des tas, dans l ’épaifleur de trois ou 
quatre pouces, il y en  a qui prétendent qu’on 
augmente le mal ii l ’on remue les grains : 
ce qu’il y a deçertajn, c ’eft que cette opé* 
ration détruit peu de ces animaux, puifque 
dès le lendemain qu’un tas a été rem ué, on 
Je voit bientôt, recouvert d’une toile que les 
jnfeétes o n t filée de nouveau. Com m e ces 
Jnfeéles s’établiffent toujours à la fuperficie 
ides tas;, j ’ai cru pouvoir prévenir le défor- 
.dre confidérable qu’ils y  caufent, en cou
vrant les tas avec du foin ; mais ils ont fait 
fous le foin un furieux ravage. 
f , 11. eft. aifé de détruire cet infeéle par le 
.moyen de j ’é tu ve, échauffée feulement à 
4 5  ou 50 degrés. Je l’ai éprouvé fur des 
•grainaqui étoiènt rem plisse fàuflès teignes; 
je  les-ai mis enfuite dans un grenier ordinai
r e , où ils ont refté deux ans fans être atta
qués par les faufles teignes; &  dans la troi- 
lieme année il en a paru fort peu. O n pré-
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•la chaux, il s’y forme une croûte qui les 
. préferve de ces inièétes. Je ne l ’ai pas éprou

vé : mais fi ce moyen eft fû r , il en réfulte 
toujours que le grain de cette croûte eft per
d u , &  cè  déchet eft cônfidérable, fur-tout 
à  l’égard des petits approvifîonnements. 
C ette  confidération m’a détourné d’en faire 
l ’eflai.
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A r t i c l e  III.

De la Chenille des grains.

L a  chenille des grains eft le plus redou
table de tous les infeétes qui attaquent nos 
moiflons. Cette chenille nouvellement éclofe 
'&  très-petite, s’infinue dans un grain : elle 
~fe nourrit de la fubftance farineufe ; elle le 
transforme en chryiàlide dans le grain mê
m e; &  devenue papillon, cet infeéte volant 
va pondre fur les épis de la campagne. Cette 
ponte donne naiflànce à d’autres chenilles, 
d t enfuite à dès papillons, qui répandent fur 
les  grains enfermés dans les greniers, une 
àmmenfe quantité d’œufs, d ’où il fort en
core des chenilles qui dévorent ces grains. 
C ’eftun grand malheur pour les Provinces, 
quand ce redoutable infeéte s’y établit a u 
tant vaudroit-il abandonner la culture dss 
terres, que de voir de produit des m oiflïw



devenir conftaram ent la proie d e  ces ch e 

nilles.
Jê mfétendrai peu fur cette chenille,parce 

que nous donneronsinceflàm m ent,M r.Til- 
Jet'&'fnoi * un dépail drcondancié'de coures 
les obfervaqons que nous avons faites fur 
cet irrfefte. Je me "bornerai à dire, que la 
chaleur du four, ou des étuves échauffées 
à 70 ou 80 degrés, e ftleièu l moyen prati
cable pour les détruire ; encore eft-il nécef- 
faire1 dé. l'em ployer auflî-.tôt .que- les ! grains 
font moifïbnnés, fans quoi- on éprpuveroit 
une très-grande perte. A  près-que lés grains 
ont été étuvés, il faut les renfermer aflèz 
exaétetnént pour que-les papillons des grer 
niers voifinsûne puiflènt y  entrer, &- -venir 
dépofer ; leurs lœqfs fur. ces grains l étuyés* 
J ’avdâe que* ce' moyen éft, pénible ; mais 
auffi c’efH e.feul q u i aie eu ju fqu ;à préfent 
quelques fuccès.
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G H A P 1 T  R E III:
in

convénients des Greniers 
ordinaires.

J l  a v .  les détails où nous venons d’entrer, 
<on voie qu’une médiocre quantité de grains 
étant répâpdüe dans'de vaftes greniers, y e il 
expofée à la rapine d’une infinité dïnfeftes 
&  de plufieurs anim aux; tels font les rats * 
les fouris, les oifeaux, qui,en font leur nour
riture ; &  quoique les grains foient mis à une 
petite épaiifëur dans les greniers, iis cour* 
roient rifque de s’y gâter, fi l’on négligeoit 
Se les remuer fréquemment, &  de les palier 
de temps en temps par le crible; ce qui exige 
de grands fraix. Nous allons propofer divers
moyens de remédier k ces inconvénients.

• ï

A r t  i  c  l  e  I.

Maniéré de confèrver les Grains » 
pratiquée dans les Provinces où U 
Soleil a beaucoup à*action.

O n remédieroît à tous ces inconvénients 
fi l’on pouvoir, comme on le pratique



dans la G afcogne , le V ivarais, r ifle  de 
M althe, & c . renfermer les grains en terre 
dans des efpeces de citernes. Dans l ’é
preuve que j ’en ai faite dans le Gatinois ,  
le grain aïnfï renfermé a été gâté : pour 
pouvoir en connoître la raifon, j’ai mis 
une quantité connue de grain dans une 
petite étuve que j ’ai échauffée feulement 
à 50 degrés ; &  je  me fuis apperçu que 
ce grain, quoique très-fain au fortir de 
fé tu ve , &  en état de germ er, avoir perdu 
une quantité confîdérable de fon poids. 
D ’où j ’ai conclu que dans nôs Provinces, 
qui font beaucoup moins chaudes que 
H ile de M a lth e , la Gafcogne , le V iva
rais , les grains contenoient allez d’humi
dité pour fermenter &  fe corrompre. Mais 
cette petite épreuve me fit comprendre 
en même temps que l’étuve pouvoir être 
un moyen convenable pour defîëcher les 
grains, &  les mettre en état d’être confer- 
vés long-temps.

A  R T  I C L E I I .

"Etuve pour la conjèrvation des Grains,

Je fis donc conftruire une étuve : j ’en 
ai donné la defcriprion dans mon Traité de 
la Confervation des Grains. M ais com m e
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il n’étoit queftion que d’une épreuve, je 
m ’étois contenté de garnir feulement un des 
côtés de cette étuve avec des tuyaux, fauf 
à faire garnir l ’autre cô té , quand j ’aurois 
éprouvé ia réuflitedu premier établiflèment. 
Dans ce même temps-là, j ’eus connoiflan- 
c e , par M r. M aréchal, Directeur des forti
fications en Languedoc, d ’une étuve que 
M r. Inderi avoit inventée en Italie, &  qu’il 
y  avoit fait établir pour deflécher les grains. 
Com m e la difpoficion de cette étuve étoit 
differente de la mienne, où j ’employoisdes 
tuyaux, je  fis garnir le fécond côté de mon 
étuve de tablettes ièmblables à celles dont 
l’étuve de M r. Intieri étoit remplie. Cela 
>m’a mis à portée de décider que l’ufage des 
tuyaux ou des tablettes eft également bon 
pour le but que l’on fe propofe. L e  Pere 
Pezenas a depuis ce temps fait conftruire 
de pareilles étuves; il a fort à propos re
marqué qu’il feroit avantageux d’en chan
ger les dimenfions, &  de les conftruire 
moins hautes, mais plus larges, afin que 
la chaleur puiffè s’y répandre plus uni
formément. J ’ai adopté cette corre&ion; 
& je me propoiè dans cette année de faire 
encore d’autres réformes à mon étuve 
pour la rendre, s’il eft poflible, plus par
fa ite ; car, malgré les défauts dont je  viens 
fde parler ,/e lle  a , depuis qonibre 4’açt-

444 E l é m e n t s



nées, fàdsfait à tout ce que j ’en devois at
tendre.

Voici à quoi fe réduifent les changements 
qu’il convient de faire à l ’étuve qui eft dé
crite dans le Traité de la Confervation des 
Grains.

La Fig. 1. (PI. HL') repréfente la coupe 
de l’étuve fuivant la ligne A  B  de la Fig. 2. 
Comme l’air échauffé par le poêle gagne 
toujours le haut de l’étuve, fi le thermo
mètre eft à tjo degrés en a ,  il fera à 70  
en b, &  à 50 en c; c ’eft pourquoi, au-lieu 
de donner aux tuyaux 12 pieds de hauteur, 
comme dans le Traité de la Confervation 
des G rains, je  ne leur donne que 6 pieds 
d e  a en b , Fig. i .  Mais afin que l’étuve 
tienne plus de grain, au*lieu que dans l ’é
tuve de la Confervation des Grains les tuyaux 
n ’a voient ded  en e ,  Q Fig. 2.) que 3 pieds, 
ils ont dans celle-ci 5 pieds; ainfi cette étuve 
a de profondeur e / e n  dedans 7  pieds, &  
d e  largeur f g  12  pieds; il y a 2 pieds d h 
d’une armoire à une autre : comme du def- 
fous de la piece de bois b au bas de l’étuve c ,  
il y  a 4 pieds, &  comme la hauteur devient 
plus grande vers /, on mettra l ’ouverture du 
poêle en m (Fig. a . &  4  ; )  on le conduira 
de m en » ,  puis de n en 0, &  enfin de oenp  
&  de p  en # , où fera le tuyau vertical pour 
la décharge de la fumée. E n  A  (Fig* 4 ou 2}
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fera une porte pour entrer dans l ’étuve, 6c 
pour y introduire un poêle roulant, ( Fig. 5.) 
fi on veut chauffer cette étuve avec du char* 
bon. Cette étuve tiendra environ 100 mi- 
nots mefure de Paris, les tuyaux n’ayant en 
dedans que 4 pouces d’épaiflèur. Si on veut 
qu’elle en tienne une plus grande quantité, 
on peut lui donner 8 &  même 9 pieds de 
profondeur au-lieu de 7 .

O n  a repréfenté (Fig. 6.) la coupe du 
poêle fuivant la longueur; />, fon ouvertu
re ; q , la foumaife où l'on met le bois qui 
brûle fous une voûte ; r , le petit poêle à clo- 
jche pour fournir de l’air chaud dans l ’étuve ; 
<q, tuyau rampant &  horizontal,  qui porte la 
fumée &  l’air chaud tout autour deXintérieur 
de l’étuve; j , le tuyau du petit poêle à clo
che qui porte l ’air chaud dans l’étuve ; cet 
air entre par l’ouverture r ,  paflè fous la 
fournaife q s rentre dans la petite cloche r ,  
&  fe répand dans l’étuve par le tuyau s.

O n doit de plus confulter, fur la 
conftruftion des étuves , &  fur celle des 
greniers, le Traité que j ’ai publié fur la 
Vonfervation des Grains. Je remarquerai 
feulem ent, que comme l’étuve a la pro
priété d’enlever l’humidité qui fait fer
menter les grains, &  celle de détruire en 
même temps les œufs de toutes efpeees 

d ’infeftes, il elt d e  toute néceffité que ceux
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qui veulent confèrver des grains,  en foient 
pourvus. L ’étuve que j ai étab lie, n’a que 
0 pieds quarrés dans œ uvre, &  elle con
tient plus de 150  minots mefure de Paris. 
Comme on peut y faire deux étuves en 
04 heures, on penferoitpeut êtreq u ecette  
étuve efi trop grande pour préparer une 
moindre quantité de grain que l’on vou
drait conferver; mais en ce cas, on peut 
en faire conllruire d’auffi petites que l’on 
veut, &  même fe borner à faire des fours 
longs &  étroits, dans Jefquels on pourra 
étuver les grains en les mettant fur une 
claie. La difpofition d’un pareil four &  de 
la claie fera exactement décrite dans un O u 
vrage particulier que nous publierons fur la 
chenille des grains. Il nous fuffic ici d’avoir 
fait fentir combien il eil avantageux d’écu- 
ver les grains de quelque façon que ce foit. 
L es Etrangers en font bien perfuadés; car 
M r. de M ontigny, de l ’Académie des Scien
ces , qui a voyagé dans le Pays de Geneve 
&  en Suiflè, y  a vu beaucoup d’étuves, &  
on fe louoin de l’effet qu’elles produifenr. 
Mr. du V ern ey, qui a reconnu par fa pro
pre expérience la bonté des étuves, vient 
d’en faire conftruire une à Vaugirard, Am
plement dans la vue de la faire mieux con* 
noître au Public.

Jufqu’à préfent nous n’avons eu en vue
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: que les grains qu’on fe propofe dé confer- 
• ver dans les années d’abondance pour fub- 
■ venir aux befoins publics des années de di
recte ; &  conféquemment ce que nous avons 
die, ne doit s’entendre que des bons grains 
récoltés dans les années favorables &  les 
moiflbns feches. C ar il ne fauc pas oublier 
qu’on fe propoferoic en vain de conferver 
long-temps les grains qu’on aurait récoltés 
dans des années humides &  par des moiiTons 
pluvieufes.

Cependant on peut tirer parti de ces 
grains de médiocre qualité. Si ces grains 
tendres &  humides font mis au moulin en 
cet état, ils fe compriment fous la meule, 
•au-lieu de s’écrafer, &  la farine refie atta
chée au fon. A u contraire, quand on les a 
paifés par l’étu ve, ils rendent beaucoup de 
farine, &  fourniflènt incomparablement plus 
de pain. Si l’on ne trouve pas à fe défaire 
promptement de ces grains, &  qu’on foie 
obligé de les conferver dans les greniers ,il  
faut les remuer très-fréquemment pour pré
venir la corruption ; &  les cribler fouvent, 
pour ne pas laifîèr le temps aux infeétes de s’ y 
établir &  de les dévorer. J’ai éprouvé que , 
dans ces cîrconftances, ils deviennent bien 
plus aifés à conferver quand on les a fait paf- 
fer par l ’étuve. L ’étuve eft doncencored’une 
grande utilité dans les années où les grains
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font tendres &  d’une médiocre qualité, quoi
que l’intention du Propriétaire doive être 
de fe défaire de ces grains le plutôt qu’il 
pourra. Je reviens aux grains de bonne qua
lité, &  qu’on aura l ’intention de conferver.

A r t i c l e  III.
Quels font les Greniers où il .faut 

renfermer les Grains étuves.

Q uand, par le moyen de l ’étuve, on a 
deiTéché les grains, &  quand on a fait périr 
toute la femence des infeétes, il faut empê
cher que ceux des greniers voifins n’en ap
prochent. Pour cela il faut renfermer ces 
grains dans des cuves, ou de grandes caillés 
de bois, établies furdes chantiers dans un lieu 
frais &  fec. L e  delîùs de ces caillés ou cuves 
doit être exactement fermé de planches : on 
y ménage feulement quelques foupiraux pour 
laiUér échapper l ’air quand on? les rafraîchit 
par le moyen que nous allons décrire

A r t i c l e  IV.
Maniéré de rafraîchir ces Grains 

avec de l’air nouveau.

Après avoir renfermé le grain dans de 
grandes cailfes exaétement fermées, où rl



fe trouve à l’abri des ra ts , des fo u ris , des 
oifeaux, &  même des infeéles du dehors, 
on fera bien d’y ajouter une autre précau
tion , qui en aflTurera la parfaite conferva- 
tion : cette précaution confifte à établir 
au fond de la caille ou cu ve un fécond 
plancher de grillage fupporté par des lam
bourdes. O n  étendra fur ce  g rilla g e  une 
forte toile de crin ou un gros can evas; &  
quand la cuve fera remplie &  e n fo n c é e , 
on ajuftera entre les deux fonds un large 
tuyau qui puillè y  porter le  vent de deux 
grands foufflets ou ventilateurs d e  M on
iteur Haies.

Quand on fait agir ces foufflets, foit par 
des hom m es, foit par un c h e v a l,  foit par 
le ven t, ou par l ’eau, on ouvre les fou- 
piraux qui font pratiqués au fond fupérieur 
de la caillé; &  le graio qui y  e ft  renfer
mé , fe trouve en peu de temps parfaitem ent 
rafraîchi.

A r t i c l e  V .

JSxpoJition générale de ma méthode 
pour conferver les Grains.

L e fond de ma m éthode, qu e j ’ ai ample
ment développée dans le T ra ité  d e  la Con- 
fsrvation des G rains ,  fe ré d u it donc:
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ï °. A  defîecher les grains dans des étuves, 
&  à y faire périr les infeétes &  leurs œufs; 
il faut pour cela une chaleur de 80 ot* 
9© degrés du thermomètre de Mr. de 
Réaumur : 20. A  dépofer ces grains dans 
des greniers exactement fermés : 30. A  
tenir ces greniers dans un lieu frais &  fec: 
40, A  les rafraîchir de temps en temps 
par l’air de grands foufflets que différents 
moteurs peuvent faire agir.

Par ces m oyens, qui ne font pas d’une 
difficile exécution , on pourra conferver 
les grains : i° . dans le plus petit efpace 
poffible ; 20 aufll long-temps qu’on vou
dra; 30. à peu de fraix; 40. fans déchet, 
parce qu’ils ne font pas expofés ni aux oi- 
féaux , ni aux infeétes, ni à l’inconvé
nient des trémies qui font prefque inévi
tables dans les greniers ordinaires.

Outre que toutes les expériences que 
j’ai faites depuis la publication de mon O u 
vrage fur la confeivation des grains, ont 
confirmé celles qui avotent fervi de bafe 
h cet ouvrage , j’ai eu la facisfàétion de 
favoir que mes procédés avoient eu un 
pareil fuccès entre les mains de ceux qui 
ont voulu les fuivre : mais entre ceux- 
mêmes qui approuvent notre m éthode, les 
uns vôudroient pouvoir fe difpenfer de 
l’étuve-, &  fe réduire à l’opération de faire
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renouveller l’air des greniers avec des 
foufflets : d’autres confentent bien à faire la 
dépenfe d’une étuve; mais iîs voudroient 
s’épargner l’embarras des foufflets. A  cela 
je réponds que l’on pou rroit, dans les 
Pays chauds, fe palier de l’étuve, en expo- 
fant les grains au fo le il, s’ il n’étoit quef- 
non que de diflïper une partie de leur humi
dité , &  de les préferver de la fermenta
tion ; mais dans les Provinces mêmes où le 
foleil a beaucoup d’aétion, l ’étuve eft en
core abfolument néceflàire pour faire pé
rir les infeéles. O n ne peut donc fe dif- 
penfer de faire conftruire des étuves pour 
faire éprouver aux grains une chaleur de 
80 ou 90 degrés du thertnom etredeM r. de 
Réaumur.

Il eft bien vrai que les grains étuves 
peuvent fe confèrver beaucoup mieux que 
ceux qui ne l’ont pas été , fi on les met 
dans des greniers ordinaires, &  fi on les 
remue de temps en temps à la p e lle , 
fans qu’alors il foit néceflàire de les éven
ter avec des foufflets ; mais auifi dans; 
cette pofition iis relient expofés aux rats, 
aux fouris, aux oifeaux &  aux infeéles, 
q u i ,  au bout d ’un temps plus ou moins, 
lo n g , chercheront à s’en nourrir. Ainfi il 
eft beaucoup mieux de les renfermer dafts 
des greniers clos &  exactement ferm és,
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où on les rafraîchira de temps en temps par 
le vent des foufflets.

Com m e je ne veux point répéter ici ce  
que j ’ai déjà dit dans le Traité de la Con- 
fervation des Crains, ni toutes les expé
riences que j ’ai rapportées dans les différents 
volumes fur la culture des terres, que j ’ai 
publiés depuis 1 7 4 5 ,  j ’y renvoie ceux qui* 
voudront un plus grand détail fur cette ma
tière, dont je me contente de donner ici 
tout Teflèntiel.

Je terminerai ce Livre par le fîmple ex- 
pofé de ce que je  pratique moi-même à cet 
égard.
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A r t i c l e  VI.

Récapitulation 3  ouExpofédece que 
nous pratiquons pour conferver 
les Grains.

i° . Dans les années hum ides, où les 
grains font tendres, il faut paiîër les grains 
dans une étuve médiocrement échauffée, 
par exem ple, à 50 degrés ou environ, &  
foutenir cette chaleur pendant trois ou qua
tre heures; ouvrir enfuite les évents qui font 
au haut de l’étuve, pour donner une iflue, 
aux vapeurs humides; tirer les grains de l’é
tuve au bout de 24 heures ; les paffer au cri- 
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ble à vent pour emporter la pouiîîere; enfin «, 
les répandre dans les greniers à l’ordinaire. 
Ces grains aiaG defTéchés feront en état d’ê
tre écrafés par la m eule; &  leur farine fè 
détachera aiiém entdu fon. Cependant il ne 
faut pas tarder à les vendre; car quoique je 
fois parvenu à garder pluiîeurs années des 
grains humides que j ’avois fait ainii prépa
rer, ils exigent trop de travaux pour être 
çonfervés long-temps.

2°. Dans les années chaudes où les moi£ 
fons font feches, les grains fe trouvent de 
bonne qualité, &  aifés à conferver : néan
moins s’ils fe peuvent vendre un bon prix, 
on fera bien de s’en défaire, fans leur don
ner aucune préparation. M ais s’ils font alors 
à vil prix, ou fi pour quelque raifon parti
culière on eft obligé d’en faire des maga- 
lins, voici ce qu’on doit pratiquer.

i° . A  melure qu’on a battu les grains 
dans la grange, &  qu’ils ont été nettoyés, 
on les montera dans le grenier ordinaire.

a°. Vers la Pentecôte , on paflèra ces 
grains au crible incliné, &  fur le champ 
au crible à vent; enfuite on les mettra à 
l'étuve, qu’on échauffera jufqu’à 70 , ou 
8 0 , &  même 90 degrés. On entretiendra 
cette même chaleur pendant trois ou qua
tre heures, afin que les infeftes périfïènr, 
&  que l ’humidité fe réduile en vapeurs ;
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après quoi l’on ouvrira les ventoufès du 
haut de l ’é tu v e , &  on laiflera diffiper les 
vapeurs pendant toute la nuit. L e  lende
main on vuidera l’étuve; &  fur le champ 
on la rem plira, pour profiter de la chaleur 
qui s’y eft conservée, &  on ranimera le feu 
jufqu’au degré fixé.

30. C ’eft pour économifer le b o is , que 
nous n’étuvons pas les grains toutes les fois 
qu’on les monte de la grange au grenier, 
&  que nous ne commençons à étuver que 
lorfque prefque tous les grains ont été bat
tus ; car on confume pour la première étu- 
vée trois fois plus de bois que pour les 
autres. Si l’on étuvoît dans un fou r, il 
féroit à propos de le faire à toutes les net
toyées.

Au fortir de l ’étuve, on paflèra encore 
i les grains par le crible à vent, pour em- 
! porter toute la pouifiere que la chaleur de 
j  l’étuve a détachée , ainiî que tous les 
I grains défectueux que la chaleur a rendu 
i fort légers. Il faut nettoyer ces grains 

avec tout le foin poiïible, parce qu’on ne 
doit plus les remuer jufqu’à ce qu’on en 
faiTe la ven te, ou qu’on veuille les envoyer 
au moulin.

40. Les grains étuves, étant ainfi bien 
nettoyés &  rafraîchis, on les enfermera 
dans des greniers bien d o s ,  ou bien dans
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des cuves, ou de grandes cailles quarrées.
5°. Mais il faut bien prendre garde 

d’enfermer des fouris avec le grain ; car 
s’il s’en logeoit quelqu’une entre les deux 
planchers du grenier, il ne feroit plus pof- 
iible de les détruire, &  elles y feraient 
un furieux ravage : celles qui pourraient 
entrer au-deflùs du tas, feraient bien moins 

;à craindre.
J’ai dit qu’au-deflùs des greniers , on 

devoir pratiquer des trappes, qu’on puiiïè 
ouvrir pour donner une iilüe à l ’air quand 
on rafraîchit le grain avec des foufflets: 
il eft bon que ces ouvertures foient gar
nies d’une grille de fil d’archal afîez fer
r é e , pour que les plus petites fouris ne 
puilfènt y entrer pendant qu’on évente 
le grain, &  lorfque les volets de bois refi
lent ouverts.

Com m e on eft obligé de ménager au 
bas des greniers une ouverture pour y 
appliquer les foufflets, il faut auffi que ces 
ouvertures foient fermées d’une grille de fil 
d’archal, pour empêcher que les fouris ne 
puiflent y entrer, après que l ’on a ôté les 
lbuflilets, ou même par les ioupapes des 
fouffiets.

6 °. Nous avons déjà dit que ‘ ces gre
niers clos dévoient être établis dans.un 
jieu frais &  fe c ; tel que,dans une falle
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élevée de 4 à 5 pieds au*deflïis du rez- 
de-chauiTée ; il faudra auifi avoir l’atten
tion de placer les caillés fur des chan
tiers foutenus à 15 ou 18 pouces du ter- 
rein par des dés de pierre ou des pièces de 
bois.

7 0. Lorfque l’air fera frais &  f e c , on 
fera jouer de temps en temps les fouf- 
fiets, fur-tout fi l’on fent une petite cha
leur en fourrant la main dans le grain par 
les trappes du haut du grenier.

8°. Enfin on fermera les volets de h  
falle où feront établis ces greniers, tou
tes les fois que l’air fera chaud &  humide; 
&  on ne les ouvrira qùe par un tem ps- 
frais &  fec.

Avec ces attentions le grain fe confer-
vera en bon état pendant cinq ou fix ans, 
&  même plus : il fuffira de le palier une 
fois au crible à vent avant de le vendre, 
ou de l’envoyer au moulin, j ’exhorte néan
moins les amateurs d’Agriculcure à tenter 
toutes fortes de moyens pour faire périr les 
charanfons : mais je  les avertis de fe garder 
de publier aucunes recettes comme infail
libles fur la foi d’autrui ; il faut m êm e, après 
les avoir éprouvées foi-m êm e, ne le per- 
fuader d’y avoir réuifi que lorfqu’on aura 
reconnu des fuccès réitérés en différentes 
circonlfonces.
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L I V R E  S I X I E M E .
Principes &  avantages de la 

nouvelle Culture.

N o u s  avons expofé jufqu’à préfent tou
tes les pratiques que doivent fuivre ceux 
qui fe propofent de bien cultiver leurs 
terres, fans s’écarter trop des ufages éta
blis dans les Provinces où l’Agriculture eil 
en v igu eu r, &  où l’on s’applique à tirer 
des terres le plus grand avantage ; &  je 
confeille aux Cultivateurs de commencer 
par agir conformément aux principes que 
nous venons d ’établir dans les Livres pré
cédents avant de tenter aucune nouvelle 
méthode. Je puis leur annoncer qu’ils au
ront bien des occafions d’exercer leurs ta
lents; car fi nous avons indiqué le but où 
il faut parvenir, chacun doit varier les 
m oyen s, fuivant la nature de (es terres 
&  mille circonilances qui font particuliè
res à chaque canton. D ’ailleurs, dans les 
Provinces que j ’ai parcourues, j ’ai eu lieu 
de remarquer que dans la plupart on



| cukîvoic fort mal les terres; &  que dan$ 
prefque toutes, il y avoic bien des choies 
defirer; des pratiques vicieufes à corriger; 
des méthodes inconnues dans ces endroits, 
&  utilement employées dans d’autres, à y  
établir ; en un m ot, que la fugacité d’uti 
Cultivateur intelligent, induilrieux &  aétif, 
trouveroit par - tout à perfectionner l’agri
c u l t u r e ^  à tirer un plus grand produit de 
fes terres.
. C e  n’eft pas que je  croie avoir épuifa 
tout ce qu on peut dire fur les labours, les, 
engrais, les femailles; je  fuis au contraire 
perfuadé que ceux qui s’occuperont férieu- 
fement de l’agriculture feront des décou
vertes utiles. Je ne penfe pas non plus que 
la méthode ordinaire que nous venons de 
décrire, foit toujours là m eilleure:je fuis fi 
oppofé à cette façon de penfer, que je me 
fuis beaucoup exercé fur une autre façon de 
cultiver les terres, qui avoit été imaginée par 
M r. T u ft, Anglois.

Cette nouvelle culture quejem epropofe 
d ’expofer dans ce L ivre , eft applicable à 
quantité d’efpeces différentes de plantes, &  
même à prefque toutes les productions de, 
la terre. Cependant, pour avoir un objet 
qui nous fixe dans l’expofé des principesf 
de la nouvelle cu ltu re, nous les appli-. 
querons d ’abord au from ent, d’autant q u a  -
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cette efpece de grain a jufqu’à préfenr fixé 
toute notre attention; &  nous allons com 
mencer par faire voir que les avantages de 
la nouvelle culture découlent tout naturel
lement des mêmes principes que nous avons 
établis au commencement de cet O u vrage, 
en parlant de la façon ordinaire de cultiver 
les terres. Cependant nous ne diifimulerons 
pas que cette culture, prife dans toute fon 
étendue, n’efl: point applicable à toutes for
tes de terreins; &  que com m e elle exig» 
qu’on change entièrement les anciens ula- 
g e s , il ne faut l ’adopter qu’avec beaucoup 
de circón fpeétion.
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C H A P I T R E  L
Principes généraux de la  

nouvelle Culture;,, &  [es 
avantages.

J  v e  s principes généraux de la nouvelle 
culture fe réduifent à deux objets princi
paux : le fréquent uiàge des labours, &  l’é
pargne de la iem ence; deux points égale
ment avantageux aux Cultivateurs : nous 
allons le faire appercevoir.
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A r t i c l e  I.
r

Du fréquent ufage des Labours : fes
avantages.

O n  a vü dans le Livre fécond com 
bien il eft avantageux de donner à la 
terre de bonnes préparations avant de- 
lui confier la femence; auffi dans les Pro
vinces où l'agriculture eft en vigueur, on 
lui donne plufieurs bons labours pour la 
difpofer à recevoir les femences des plan
tes annuelles; mais à l’exception de quel
ques plantes légumineufes, on abandonne 
les autres à elles-mêmes, jufqu’à ce qu’el
les aient fourni leur fruit, qui ordinairement 
a engagé à les cultiver. Nous croyons qu’il 
feroic avantageux de s’éloigner de cette 
routine, &  qu’il conviendroit de labou
rer la terre pendant que le froment croît, 
comme on a coutume de le faire à l’égard 
des plantes vivaces, &  même comme on 
le fait pour le m aïs, les navets, les ca
rottes, les feves, & c . qui ne réuffiroient 
pas fi l’on négligeoit de leur donner plu
sieurs cultures pendant quelles font en 
terre. C ette  propofition eft une conie- 
quence naturelle de ce que nous avons 
amplement expofé dans le fécond L iv re ,
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où nous avons établi qu’on fe procure clés 
récoltes de froment d’autant plus avanta- 
geufes, qu’on a plus multiplié les labours 
avant de mettre la femence en terre. M ais 
il fuit encore, de ce que nous avofts dit à 
l’endroit c ité , qu’il ferait à propos de venir 
au fecours des plantes par les labours, quand 
elles ont un plus grand befoin de nourritu
re : rendons ceci plus clair.

Quelque bien cultivée que fe trouve une 
terre dans l ’automne, lorfqu’on feme les fro
m ents, elle s’affaifle pendant l’hiver : les 
molécules fe rapprochent les unes des au
tres, on voit lever de mauvaifes herbes qui 
dérobent la fubitance aux plantes utiles; 
de forte qu’après l’h iver, la terre eft à peu 
près dans le même état où elle ferait fi elle 
n ’avoit point été labourée. C ’eft cependant 
dans cette faifon que les plantes doivent tal- 
Jer &  croître avec plus de vigueur : c ’eil 
donc au printemps que les plantes ont plus 
de befoin du fecours des labours, foit pour 
détruire les mauvaifes herbes , foit pour fubf- 
tituer auprès des racines une terre neuve à 
la place de celle que les plantes ont épuifée, 
foie pour divifer de nouveau les molécules 
terreuiès, foit pour mettre les racines en 
état de s’étendre avec facilité, &  de fournir 
beaucoup de nourritures aux plantes qui ea. 
ont alors un grand befoin.
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î l  efl: donc feniîbie qu’en fuivant J’u- 
fage ordinaire, les labours qui ont précédé- 
les femailles, mettenc la terre en état de- 
fournir beaucoup de fubftanceau from ent, 
dans la faifon où il n’en confomme prei- 
que pas, puisqu’il r>e produit pendant tout- 
l’hiver que quelques feuilles; mais on aban
donne le froment à lui-même dans une 
terre devenue com paéte, lorfqu’ il devroit- 
étre fecouru par des labours convenables, 
puifque c ’eft la faifon où il doit faire de 
grandes produirons.

Il eft très-avantageux de bien prépa
rer, par de bons labours, les terres qu’on 
veut enfemencer ; nous l ’avons prouvé^ 
dans le Livre fécond : nous ajoutons que 
ces premières préparations ne fuffifent pas, 
qu’il faut continuer de cultiver les plan
tes à mefure quelles croiflent, &  ne leur 
point refufer ces foins, jufqu’à ce qu’elles 
ioient parvenues à leur parfaite maturité.

O n voit effectivement tous les jours 
dans les jardins, que les plantes y acquiè
rent beaucoup de force quand on les la
boure, ou même quand on les tranfplante, 
parce qu’après avoir été refierrées dans 
les fem is, on les place au large dans des 
planches, où elles trouvent une terre nou
velle &  bien ameublie. O n peut faire l’é 
quivalent à l ’égard des grains, en cultivant
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la terre qui les avoifine. S i ,  par ces la- 
b ou rs, on déplace, ou fi l’on rompt quel
ques-unes de leurs racines, la plante n’en 
fouffre pas, parce q u e, pour une racine que 
l ’on retranche, elle en poufiè plufieurs au
tres. Celles qui n’ont été ni dérangées ni 
endom m agées, continuent à fournir de la 
nourriture à leur plante jufqu’à ce que les 
racines dérangées ou rompues aient repris 
poflèiïion de la terre. C ’eft: alors que la vi
gueur de la plante augmente, parce que le 
nombre des fuçoirs eil multiplié en pro
portion de celui des nouvelles racines qui 
fe font développées, com m e nous l’avons 
prouvé dans le Livre premier.

O n ne doit point appréhender que ces 
labours répétés épuifenc la terre de fucs 
nourriciers ; nous en avons donné les rai- 
ions dans le Livre fécond. Nous convien
drons volontiers que l ’humidité déjà intro
duite dans la terre s’échappera plus dif
ficilement de celle qui fera c o m p a re , que 
d’une terre ameublie ; mais cette humidité 
qui croupit, pourra être plus défavanta- 
geufe qu’utile aux plantes; &  il n’eft pas 
douteux que l ’humidité qui s’échappera 
d ’une terre bien labourée, lui fera bientôt 
reftituée par les pluies &  les rofées.

M ais abrégeons ces fpéculations, &  
rapportons des faits. T oute plante pota-
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gere qui languie, reprend vigueur quand 
on laboure h  eerre qui l ’environne.

N ous avons éprouvé bien des fo is , 
qu’on faifoic reprendre leur verdure aux 
froments qui languifiènt, en leur donnant* 
un bon labour, pourvu que ce ne foie pas 
dans les temps extrêmement fecs &  fort 
chauds; car dans ces circonftances rares, il 
pourroit être dangereux de trop approcher 
des racines.

E n fin , la grande utilité des labours 
qu’on donne aux plantes pendant qu’elles 
végètent, eft: prouvée par un nombre pro
digieux d’expériences qui ont été faites 
dans toutes les Provinces du R oyaum e, de
puis que nous avons publié notre premier 
Volum e fu r la Culture des Terres; &  
depuis ce temps, dans quelques Provinces 
très-peuplées, on donne à bras d’hommes 
des labours aux froments qui végètent. 
Quoique cette opération foit couteufe, les 
habitants fe trouvent amplement rembour- 
fés de leurs fraix au temps de la récolte. 
Inutilement donc nous nous arrêterions plus 
long-temps à prouver la grande utilité 
des labours donné« dans ces circonfian- 
ce s , puifque ce point d’agriculture ne 
peut être contefté ; mais il ne fera pas 
hors de propos de faire remarquer que, 
quoique les labours qu’on donne aux plan-
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tes pendant qu’elles végètent, foient très- 
utiles à toutes les efp eces, ils font d’autant 
plus néceilàires, que les plantes occupent 
ia terre pendant un plus long efpace de 
temps : ainii les plantes vivaces en ont plus 
de befoin que les annuelles; &  le froment 
qui refte n eu f mois en terre, exige plus 
ces labours que l’o rg e , l ’avo in e , &  le farra- 
fin, qui n’y demeurent que pendant trois, .  
quatre ou cinq mois. E n  effet, le froment 
fe feme en autom ne, après que la terre 
a été bien ameublie par trois ou quatre 
labours : il y le v e , il pouflè hors de terre 
quelques feuilles, &  produit en terre quel
ques racines; lorfque les hivers font doux, 
il talle : mais les pluies &  les neiges ayant 
endurci la terre, il arrive qu’au printemps 
où les plantes devraient pouflèr avec force, 
elles languiffent au contraire, leurs feuil
les jauniilènt, &  leurs tiges font m aigres; 
de forte qu’alors les froments femés efl 
terres légères font quelquefois plus verds 
&  plus beaux que dans celles qui font plus 
fortes &  de meilleure qualité. C e  n’ eft pas 
encore tout; quantité de mauvaifès herbes 
ont pris poffèflion de la terre. L e  moyen 
de les faire périr, &  d’ameublir la terre en
durcie , c ’eft de la labourer dans les (àifons 
convenables.

O n apperçoic maintenant que les bleds-
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qu'on ième en M ars, n’ont pas autant be- 
foin d’être labourés pendant que les plantes 
végètent, que ceux qu’on feme avant l’hir 
ver. Si l’on fuppofe que la terre a été bien
labourée avant les femailles de ces menus

*

grains, comme elle naura point éprouvé 
les pluies &  les neiges de cette faifon, elle 
n’aura pas le tem ps, pendant les trois ou  
quatre mois que ces grains font en terre, 
de s’endurcir beaucoup , ni de produire, 
quantité de mauvaifes herbes.

Ainli nous ne croyons pas que les me
nus grains aient autant befoin d’être labou
rés pendant qu’ils végèten t, que les fro
ments &  les autres bleds d’hiver.

A r t i c l e  I L

Épargne de la Semence ;fes avantages.

P o u r  remplir toutes les conditions de 
la nouvelle culture, il ne fuffic pas d’avoir 
bien ameubli la terre avant les femailles, &  
de l’avoir entretenue dans ce même état 
pendant que les plantes végètent ; il faut de 
plus avoir l’attention de ne point femer trop 
épais, afin que les racines de chaque plante 
aient la liberté de s’étendre autant qu’il eft 
néceiTàire, pour qu’elles puiiîènt raflèmblec 
une grande provifion de nourriture*
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Nous avons dit que les femences tal- 
loient beaucoup plus dans une bonne 
terre que dans une mauvaife, &  qu’ainfi 
il falloit répandre moins de femence dans 
les bonnes terres que dans les médio
cres. C o m m e , en fuivant la nouvelle cul
ture , les plantes deviennent plus vigou- 
reufes qu’elles ne le font félon l ’ancienne, 
il s’enfuit qu’en fuivant cette nouvelle 
m éthode, on doit femer beaucoup moins 
épais , &  qu’il faut répandre beaucoup 
moins de femence qu’on ne fait ordinai
rement. C ’eft, dans les principes de cette 
nouvelle cu ltu re, le point qui a fouffert 
plus de difficulté ; car on eft frappé de 
voir beaucoup de terre , qu’on regarde 
comme perdue, occupée par un petit nom
bre de plantes. M ais on reviendra de cette 
prévention, fi l ’on fait attention que dans 
un champ de bonne terre , cultivé à l’or
dinaire &  femé fort d ru , chaque grain ne 

p ro d u it qu’un ou deux épis; que dans un 
champ pareil femé moins épais , chaque 
grain produit trois ou quatre épis ; &  qu’un, 
grain qui fe trouve ifolé produit fouvenc 
1 8 , 20 é p is , même plus. E n fin , quand 
on aura éprouvé la nouvelle culture , on 
appercevra dans le temps de la moifion , 
que la plus grande partie des grains au
ront produit vingt &  quelquefois trente
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tuyaux chargés de longs épis ; de forte que 
s’il étoic poffiblede diflrïbuer régulièrement 
tous les tuyaux dans le terrein, la terre pa-; 
roîtroic fuffifammenc couverte.

En fuivant l’ufage ordinaire, comme il 
y a un trop grand nombre de plantes 
pour qu’elles puiiïènc trouver fuffifammenc 
de nourriture dans le champ qu’elles o c
cupent, &  comme il eft impoffible de les 
fecourir par des cultures, beaucoup pé- 
riflènt avant de parvenir à leur maturité; 
la plus grande partie refte chétive &  lan- 
guiflante, &  une portion de la femence eft 
perdue : au - lieu qu’en fuivant la nouvelle 
m éthode, toutes les plantes trouvent abon-• 
damment la nourriture qui leur convient ; 
&  comme elles font fecourues de temps 
en temps par des cultures, elles devien
nent fi fortes, qu’elles fuppléent, p arleu r 
vigueur, au grand nombre de celles qui 
font cultivées à l’ordinaire, &  qui relient 
petites &  chétives. Pour faire connoî- 
tre combien il y a de femence perdue 
en fuivant l’ufage ordinaire, il fuffit de 
faire remarquer que chaque grain doit 
produire au moins quatre épis ; que cha
que épi contient au moins trente grains : 
ainfi chaque grain devroit rendre 120 
pour un. Néanmoins dans une Ferme ex
ploitée à l’ordinaire, on ne retire guères

d’ Agricult. L iv. VI. Ch. I. 449



que quatre pour un : par la nouvelle cul
ture , on retirera aifément 18 pour un ; 
mais le profic réel ne doit pas être pris fur 
ce p ied , parce que le produit d ’un arpent 
ne fera pas, à beaucoup près, auiîi avan
tageux : je  vais le faire fentir par une hy- 
pothefe.

Je fuppofe que dans une perche quar- 
rée de terrein , (la  perche étant de 22 
pieds de longueur, )  on feme feulement 
un grain dans chaque pied quarré ; l’é
tendue de cette perche feroit femée avec 
4 8 4  grains. Com m e les plantes que ces 
grains produiront, feront bien labourées; 
&  .comme elles auront beaucoup de terre 
pour étendre leurs racines, chaque graiti; 
produira au moins dix épis : ainfi on ré
coltera 4840 épis; &  fuppofant que cha
que épi contienne 30 grains, on recueil
lera 145200 grains ; ce qui fera 300 
pour un.

Suppofons maintenant que dans une 
pareille étendue de terrein on ait mis un 
grain dans chaque pouce quarré, on em- 
ployera 69696 grains; &  comme iis auront 
peu de place pour étendre leurs racines, ils 
ne donneront chacun, par exem ple, que 
deux é p is ; la récolte fera de 139392 
épis; c ’eft 134 552  épis de plus que dans 
la première fuppoiition : &  fi chaque épi
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contient 30 grains, le nombre des grains 
qu'on récoltera fera de 4 ,  1 8 1 , 7 6 0 ,  our 
4 ,  0 3 6 ,  560 de grains plus que dans la pre
mière fuppofuion ; quoique dans ce champ 
chaque grain n’en ait produit que 60 au-lieu 
de 300. C ette  hypothefe fuffit, je  crois, 
pour faire comprendre ma penfée.

A r t i c l e  III.

Maniéré de pratiquer la nouvelle 
Culture à bras d’hommes.

Q u a n d  on fe trouve dans un Pays peu
plé , ou les journées d’hommes font à bpm 
com pte, rien n’eft fi facile que de pratiquer 
la nouvelle culture.

E n fuppofant un champ en bon état de 
labour, &  fuffiiàmmenr pourvu d’engrais, 
il y a trois moyens principaux de fe procu-, 
rer une abondante récolte; &  l’on ne peut 
employer ces moyens qu’en pratiquant la 
nouvelle culture.

i° . Il faut épargner la femence de maniéré 
que chaque plante ait autour d’elle fuffifam- 
ment d’efpace pour que les racines puiiîènt 
recueillir &  fournir beaucoup de nourritures 
à ia plante à laquelle elles appartiennent.

2°. M ettre chaque plante en état de taller 
beaucoup, &  de porter quantité de tuyau*.
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3°. Faire en forte que chaque tuyau pùifTe 
porcer un bel &  long ép i, bien fourni de 
grains jufqu’à la pointe.

Pour remplir la première condition, &  
parvenir à ce que chaque plante ait au
tour d’elle autant de terre que peut exi
ger l’extenfion de fes racines, &  pour fe, 
réferver auiïi la facilité de lui donner des 
labours pendant qu’elle végété , il faut 
divifer le champ bien labouré &  bien 
herfé par des traits a b ponétués, ( PI. II. 
Fig. i i . )  qui foient à 30 pouces les 
uns des autres ; &  femer aux deux cô 
tés de ces traits deux rangéès c &  d  de 
from ent, qui foient éloignées les unes des 
autres de fix pouces. D e  cette façon, il 
reliera un intervalle de deux pieds entre 
les raies c &  les raies d. Il fuffira, dans le 
fens des rangées, que les grains de fro
ment foient à un pouce les uns des au-: 
très ; un peu m oin s, fi la terre n’efl: pas' 
fort bonne pour le froment ; &  un peu ■ 
p lu s , iî elle eft excellente. Au moyen de 
cette diftribution, chaque plante trouve
ra , dans les plates-bandes &  fur les plan
ch es, le terrein qui lui fera néceiîàire pour 
raflemblér la nourriture dont elle aura 
befoin ; &  les plates-bandes fourniront 
un efpace fuffifant pour donner les la
bours pendant que les plantes végéteront :
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mais pour remplir la fécondé &  la troifie- 
me condition, il eft important que ces cul
tures foient faites dans des faifons conve
nables, parce que chacune de ces cultures 
doit produire un effet qui lui eft particulier.

L e  prem ier. labour qui doit être ¡fait 
avant l’h iver, a pour objet, non-feulement 
de procurer l’écoulement des e a u x , qui 
cauferoient un grand préjudice aux plan
te s , fi elles féjournoient trop long-temps 
auprès de leurs racines, mais encore de dif- 
pofer la terre à être ameublie par les ge
lées. O n remplira ces deux intentions, en 
formant deux petits filions à une certaine 
diftance des rangées, &  en buttant au mi
lieu la terre qu’on aura tirée de ces filions: 
la vraie faifon de faire ce labour eft quand 
les froments ont déjà produit quelques 
feuilles.

L e  iècond la b o u r, qui doit être fait 
après que les grandes gelées font paffées, 
a pour objet de faire taller les plantes. H 
produira cet effet f i , auffi-rôt que les grands 
froids font pâlies, &  après avoir un peu 
remué la terre qui eft auprès des rangées, 
on rabat dans les fiiions celle qu’on avoir 
buttée au milieu des plates-bandes ; cette 
terre qui a été mûrie pendant l ’h iver, 
fournira une excellente nourriture aux plan
tes qui com m encent à v é g é te r , & l’on
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verra en peu de temps les drageons s’y 
étendre.

L e  troifieme labour, qui doit donner 
-de la vigueur aux tu y a u x , fera exécuté 
quand les épis commenceront à paroître ; 
&  ce ne fera qu’un labour léger, dans le* 
quel néanmoins on pourra commencer a 
creufer un peu le milieu des plates-bandes. 
Nous regardons ce troifieme labour comme 
le moins important de tous : fouvent même 
il n’y  aura point d’inconvénient de fe dif- 
penfer de le donner. Il n’en eft pas de mê
me de celui dont nous allons parler.

L e  dernier labour eft celui qu’on peut 
regarder com m e un des plus importants, 
puifqu’il fait que les grains groflîflènt, &  
qu ’ils fe forment jufqu a la pointe de l’épi. 
C e  labour doit être fait lorfque les épis 
font en fleur : &  com m e les grains font 
alors élevés, il faut fe contenter de creu
fer un fillon au milieu des plates * ban
d es, &  de rejetter la terre à droite &  à 
gauche fur le pied des plantes. Par ce 
m oyen on prépare le guéret pour les fe- 
mailles fuivantes , le grain devant être 
placé dans le milieu de la terre qui for- 
taoit les plates-bandes ; &  on appuie les 
grains épiés pour empêcher qu’ils ne ver- 
ien t, quoiqu'en général on puifle dire que 
les grains cultivés fuivant cette méthode
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font moins expofés à verfer que les autres; 
parce que la paille qui eft frappée par l’air, 
s’endurcit vers le pied : c ’ell par cette rai- 
fon qu’une touffe de grain ifolée ne verfe 
prefque jamais.

Par la fuccefîion de ces labours, on 
fe procurera certainement une récolte des 
plus abondantes, pourvu que le déran
gement des faifons n ’y  forme pas un grand 
obftacle.

O n fait qu’une plante vigoureufe par
vient plus tard à fa maturité qu’une plante 
chétive : c ’eft pour cela que les grains cul
tivés fuivant nos principes mûrilîènt plus 
tard que les autres; 6c que pour cette rai- 
fon il eft bon de les femer un peu plutôt 
que les grains qu’on cultive félon la mé
thode ordinaire.

Suppofons la récolte faite ; ce même 
champ doit être encore enfemencé en fro
ment dans l’année fuivante,&  encore toutes 
les autres années, parce qu’on met les ran
gées de grain au milieu des plates-bandes 
qui ont été labourées pendant toute l’an
née fans rien produire. À in fi, pour prendre 
une jufte idée de la nouvelle méthode, il 
faut s’imaginer qu’on divitè fes terres en 
deux foies, dont une produit du fromenr; 
&  l’autre qui refte en repos ou en jachere, 
eft cultivée fans rien produire, pour être
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en état d’être enfemencée en froment dans 
l ’année fuivante. T oute la différence qu’il 
y  a ,  c ’eft qu’en fuivanc l’ancienne culture, 
le  champ en jachere eft entièrement fé- 
paré de celui qui porte du froment; au-lieu 
que par la nouvelle méthode on interpofe 
la jachere par bandes, qu’on nomme pla
tes-bandes, dans le champ même qui eft. 
«n rapport, lequel eft auffi divifé par ban
des , qu’on nomme planches ; &  l ’avantage 
qu’il y a à faire ce  mélange de planches &  
de plates-bandes, c ’eft que les labours qu’on 
donne aux plates-bandes, procurent de la 
vigueur aux plantes qui croiflènt alors fur 
les planches.

Pour préparer les plates-bandes à re- 
* cevoir la femence, il faut, fi l’on fe pro- 

pofe de les fu m e r, répandre du fumier 
bien pourri dans le fond de la grande 
raie qu’on a faite au milieu des plates- 
bandes , &  recouvrir ce fumier avec la 
terre qu’on a renverfée du côté des ran
gées de froment. Si l ’on juge que la terre 
n’a pas befoin de fu m ier, on remplit 
cette profonde raie fans y répandre du fu
mier. Cette opération doit être faite auffi- 
tôt après la moifîon, pour avoir le temps 
de donner encore un petit labour avant 
de femer les deux rangées, qui doivent fe 
trouver au milieu de la terre qui formoit

les
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les plates-bandes; &  les plates-bandes de 
cette (econde année iè trouveront à l’en* 
droit où eft le chaume de la première.

O n doic remarquer :
i° . Q ue fi l’on veut fumer le grain de 

la fécondé année, on confomme trè-p eu  
de fumier, parce qu’il n’eft alors queftïon 
que d’en répandre un filet dans le fond 
des filions qui font à 30 pouces les uns des 
autres.

a°. Q u ’on pourra fe diTpenièr de ré
pandre du fumier cette fécondé année ;  
parce que fi la terre des planches qui a 
produit du froment étoit bonne, celle des 
plates-bandes de même qualité doit être 
encore meilleure, puifqu’elle a été en ja
chère &  bien cultivée.

3 0. Q ue le fromenc de la ièconde an
née fe trouve dans une admirable pofi- 
tion, parce que les plantes fe trouvent af
files fur un guéret qui a i a  à 15 pouces 
de profondeur, à caufe de la profonde raie 
qu’on a formée au milieu des plates-bandes. 
Ainfi les grains doiveut d’autant mieux 
réuffir, que les terres auront été plus long
temps cultivées fuivanc la nouvelle mé
thode.

A u refte, les labours de la fécondé an
née ne font qu’une répétition de ceux de 
la première.
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4°. O n ne doit pas être rebuté de Îa 
quantité de labours que nous Venons de 
propofer ; car à chacun on ne cultive 
qu’une petite quantité de terre. A u pre
m ier labour , pour creufer les filions a a 
(  PI. II. fîg. 12.') le long des rangées, 
&  accumuler la terre au milieu b des pla
tes bandes, on ne remue que la terre a a, 
q u ’on tranfporte znb; au fécond labour, on 
rabat la terre b dans les filions a a. Si l’on 
donne le troifieme labour, il eft fuperficiel. 
A u  quatrième &  dernier labour, on enleve 
la  terrec qu’on rejette vers d&d( f î g .  13 .)  
Ain f i , à chaque opération , on remue au 
plus un tiers de la terre. A  l’égard des la
bours qu’on donne après la moifion, pour 
difpofer la terre à être enfem encée, rien 
.n’empêche qu’on n’emploie la charrue à 
verfoir, qui renveriëra la terre d &  d dans 
le fillon c.

5 0. 11 feroit pénible de ièmer grain à 
grain les deux rangées de froment : nous 
donnerons dans la fuite la defcription d’un 
inftrument nommé Semoir, qui exécute 
cet ouvrage a fiez régulièrement &  promp
tement ; toute l ’attention qu’il faut avoir, 
c ’eft de ne mettre au fond du fillon des 
plates-bandes, que du fumier pourri, pour 
que la litiere ne s’engage pas dans les foc$ 
du femoir.
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6°. La nouvelle culture n’aura rien d’em- 
barrafîànt quand on l’exécutera à bras d’hom
m es, comme je  viens de l’expliquer, &  le 
fuccès en fera certain. M ais i l iW o it ‘bien* 
avantageux de pouvoir exécuter ; cette mê
me culture avec les charrues o rd in a ire sti
rées foit par des bœufs, foit par des che
vaux ou des mulets ; car il y a plufieurs Pro
vinces où tes journaliers font fi rares, qu’il 
ne fer oit pas. poiîible de faire exécuter 
tous les; labours à bras d’hommes. Il n’eil, 
point jm poifible de faire ces labours aveç{ 
la charrue, puifque des Cultivateurs atten
tifs , induftrieux &  intelligents, y font par
venus : mais il faut avouer que cette cul-, 
ture eil ¡août autrement difficile que celle! 
qu’on voudroit pratiquer à bras d’hommes; 
&  je confeille à tous ceux qui ne réfidanç 
point dans leurs Terres, ne pourroient pas 
préfider par eux-mêmes à toutes les opév 
rations, de ne la point tenter. Néanmoins, 
en faveur des Cultivateurs attentifs &  intel
ligents qui voudroient en faire ufagp, je vais 
indiquer comment on doit exécuter cette 
culture. .. . »0 o.i
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A r t i c l e  IV.

Maniéré de pratiquer la nouvelle 
Culture avec les inflruments or
dinaires.

i° .  Il ne faut point le propofer de pra
tiquer cette culture dans les terres très-dif
ficiles à labourer. C ar de même qu’il n’y a 
point de remedes qui conviennent à toutes 
fortes de m aux, il n’y a pas non plus de cul
ture qui puifle convenir à toutes fortes de 
terreins. Il faut qu’un Propriétaire étudie 
tout ce qu’on propofe pour perfectionner 
la culture dés terres-, afin d’être en état de 
préférer la méthode qui convient le mieux 
à la nature de ion terrein.

20. Il ne faut pas qu’il entreprenne cette 
culture, toute avântageufe qu’elle paroiilè, 
-que quand fes terres feront dans le meil
leur état de labour.

Dans les voyages que j’ai faits, j ’ai; trouvé 
des Cultivateurs très-zélés, qui s’étoient 
empreflës de fe procurer tous les inftru- 
ments qui conviennent pour la nouvelle 
culture, avant d’avoir examiné s’ils étoient 
dans le cas d’en faire ufage : auffi ces inf* 
truinents étoient ils reliés inutiles fous le 
bangard. En me promenant dans leurs
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domaines, je  voyois des terres très-mal la* 
bourées, où la bruyere, la fougere &  les 
ajoncs fe momroient de toutes parts. C e s 
terres, cultivées à demi, étoient dures, co n r 
paétes, remplies de mottes, ou d’une pro" 
digieufe quantité de pierres. Com m e on n’a- 
voit jamais fait qu’égratigner la fuperficie 
du cerrein, ces champs n’avoient point de 
fond ; les inftruments donc on fe fervoit 
pour les labourer étoient très-imparfaits. 
Je confeillai aux Propriétaires de s’appliquer 
à détruire l’herbe par de bons &  fréquents 
labours ; à corriger les iniîruments' de la
bourage qui étoient fi imparfaits ; à donner 
du fond à leurs terres ; à imaginer des 
moyens pour fe procurer de bons engrais; 
enfin , à pratiquer avec intelligence l’an
cienne culture, &  à procurer l’écoulement 
des eaux par des folles &  des tranchées.

Quand vous aurez, leur difois-je, com
mencé par remplir tous ces objets, vous 
eflàyerez, fi vous le jugez à propos, la 
nouvelle culture. Mais on doit regarder 
comme un article préliminaire &  nécefiàï- 
r e ,  d’avoir rempli toutes les conditions de 
l ’ancienne culture, avant d’entreprendre la 
nouvelle.

30. Com m e il n’eft pas poflible de faire 
des labours à la charrue dans des plates- 
bandes qui n’auroient que deux pieds de
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largeur, il fera néceflàire de leur en dôn- 
mer au moins trois ; &  afin de pouvoir re
tirer du terrein k peu près le m êm e pro
d u it, on Ternera fur les plates- bandes trois 
rangées de froment au-lieu de deux; mais 
comme la rangée du milieu ne pourra pas 
beaucoup profiter de la terre des plates- 
bandes pour y puifer la nourriture qui lut 
eft néceflàire, on mettra fept pouces d’in
tervalle entre les rangées. Àinfi une plan
che &  une plate-bande auront enfemble 50 
à 5 2  pouces de largeur.

Il faut maintenant entrer dans le dé
tail des opérations nécêfiàires pour difpo- 
fer les champs par planches,- comme il 
convient, lorfqu’o n f e  propofe de les fe- 
mer fuivant la nouvelle culture.

A r t i c l e  V.
* \

Précis des opérations hécejjhires pour 
la nouvelle culture, lorfquon veut 
Vexécuter avec la charrue.

Io. J e fuppofe qu’on s’efi fourni d’un 
fèm oir, d ’une charruepropfe à labourer en
tre les rangées, &  d’un Cultivateur : on 
pourroit, à 'la  v é rité ,'le  pafler de ce der
nier infiniment; mais les deux autres font 
abfolumenc néceflàires.
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20. On peut indifféremment commencer 
îa nouvelle culture aux bleds d’hiver, ou à 
ceux du printemps; mais fuivantle parti que 
l ’on prendra, il fera convenable de varier les 
opérations : je commence par ce qui con
cerne les bleds d’hiver.

30. Il fera néceilàire de préparer la terre 
par quatre bons labours, qu’on donneraen 
différents temps ; favoir, depuis le commen
cement du mois d’Avril jufqu’à la mi-Sep- 
tembre.

4 0. O n aura grande attention que ces 
labours foient donnés dans des temps 
aflèz fècs, pour que la terre ne fe pétrifie 
point.

5 0. On herfera ce champ pendant un beau 
tem ps, de même que s’il étoit enfemencéà 
l ’ordinaire, afin que la fuperficie du champ 
foie bien unie.

6°. Il eft important que les rangées d e . 
froment foient femées bien droites : cela 
ne peut s’exécuter qu’avec des précau
tions un peu gênantes ; mais elles ne doi
vent point effrayer les Laboureurs, parce 
qu’elles ne font efièntielles que pour la 
première fois qu’on enfemence une terre. 
Lorfque la terre aura été une première 
fois enfemencée, par rangées bien droites, 
il fera facile enfuire de la femer aufïï ré
gulièrement tous les ans, &  fans qu’il foie
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nécelîàire de prendre les précautions que 
nous allons détailler.

7°. Si la piece que l’on veut enfemen- 
cer n’efl: pas d’une trop grande étendue, on 
tendra'un cordeau, le long duquel on tra
cera avec une pioche un petit iilîon , dans 
lequel on fera marcher le cheval qui doit 
tirer le fem oir; &  l’on aura foin de laiilèr 
cinquante pouces d’intervalle d’un fillon à 
l’autre, fi l’on feme trois rangées.

8°. Si la piece eli grande, on piquera, 
aux deux extrémités, des échalas ou des 
jalons à la diftance de cinq pieds; &  enfuite 
le charretier dirigeant fur ces jalons une 
charrue ordinaire, qui n’ait ni oreilles, ni 
verfo ir, il tracera les petits filions qui 
doivent diriger la marche du cheval qui ti
rera le femoir.

9°. Il faut faire en forte d’enfemencer 
les terres vers la rai-Septembre, ou tout au 
plus tard vers la fin du même mois.

io ° . Il efi: encore à propos de diriger 
les filions félon la grande longueur de la 
p iece , afin qu’il y ait moins de terre per
due par l’efpace qui eft néceflàire pour faire 
tourner le cheval.

i i ° .  On fera bien , fi cela fe peut, 
de diriger aulii les rangées fuivant la pente 
du terrein, afin que l’eau puiiTè s’égout
ter vers la partie la plus balle de la piece..
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oü dans un fofïê que l’on fera pour fervir 
d ’égout.

1 20. O n mettra le froment dans des cor
beilles, que l’on plongera dans un cuvier 
rempli d’eau de chaux; &  l’on aura foin de 
remuer ce from ent, afin que les mauvais 
grains puiflènt fe porter à la fuperficie, &  
qu’on puifle les enlever facilement avec une 
écumoire : ces mauvais grains, après avoir 
été lavés dans de l’eau claire, feront bons 
à donner aux poules.

1 3 0. On répandra le froment paifé à h  
chaux fur le plancher du grenier, &  on la 
remuera de temps en temps, jufqu’à ce qu’il 
foie afîèz fec pour qu’il puiflè couler faci
lement par les ouvertures des trémies du 
femoir.

1 4 0. Dans les Pays où l’on craint la 
n ie lle , on pourra mêler de la leftive de 
cendres de foyer avec la chaux, afin de 
prémunir le grain contre cette maladie, 
qui fait un tort fi coniïdérable aux ré
coltes.

1 50. Il ne pourra qu’être avantageux de 
tirer la fèmence d’un terrein qui donne le 
froment le plus parfait : le grain ramafTé par 
les glaneufes eft préférable à tout autre, 
parce qu’il eft exempt de toutes mauvaifes 
graines, &  qu’il n’y a pas ordinairement de 
noir. V v
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i 6°. Après avoir rempli les trémies du 
femoir, on fera marcher le cheval au petit 
pas, dans là raie qu’on aura tracée. Pour 
répandre la quantité de femence qu’on ju
gera convenable, on proportionnera l’ou
verture de la trémie à la grofleur du grain,  
&  l ’on fera en forte qu’il ne s’en répande 
tout au plus que trente ou quarante livres 
par arpent de io o  perches de 22 pieds de 
longueur.

1 7 0. Com m e on ne s’accoutume pas 
d’abord à bien manœuvrer le fem oir, on 
fera bien de vifiter le champ fem é, dès que 
le froment ou le feigle fera le v é , &  alors 
on pourra répandre un peu < de grain dans 
les endroits où il n’auroit pas levé.

18 0. C ’efi: toujours une précaution qui 
n’efl: point à négliger, que d’effàyer fi la iè- 
mence efi: bonne ; &  pour cela il faut en 
femer fur un bout de co u ch e , ou dans une 
terre humide, 50 ou 100 grains, pour s’af- 
furer s’ils lèveront tous.

19 0. Dans les terres qui retiennent l ’eau, 
il faut leur donner un labour dans le mois 
d’O & o b re, par un beau temps : pour cet 
e ffe t , on commencera par ouvrir un fil- 
lon dans le milieu des plates-bandes; on Je remplira à droite &  à gauche, on relè
vera même la terre au milieu des plates- 
bandes, <Si l ’on fera deux petits filions au-
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près des rangées de fromenr, afin d ’égout
ter les eaux qui fatiguent beaucoup lesfro* 
ments pendant l’hiver:il faut prendre garde 
néanmoins de ne pas trop approcher des 
rangées, afin de ne point expofer les raci

ales qui pourroienc être découvertes à l ’ac
tion des fortes gelées.

20°. Vers la fin de M ars, on fera, avec 
une petite charrue à oreilles, le premier la
bour d’après l’hiver; &  l’on fera en forte 
que les filions qu’on avoit ménagés pour 
égoutter les eaux, foient remplis par la terre 
du milieu.

21 °. A  la fin ou au commencement de 
M a i, on fardera les planches : ce travail, 
qui pourra être un peu pénible dans les 
premieres années, ne le fera plus dans la 
fuite, parce qu’alors, au moyen des bonnes 
cultures, la terre fera épuifée de mauvaifes 
plantes.

220. Dans les premiers jours de Juin, 
quand les froments feront prêts à entrer en 
fleur, on donnera le fécond labour avec la 
charrue à verfoir, en obfervant toujours 
de relever la terre du côté des rangées, &  
en approfondiflânt le fillon du milieu des 
plates-bandes le plus qu’il fera poifible ; 
&  comme les. bleds feront hauts, on lé 

• contentera de palier deux fois la charrue 
dans le m êm e fillon du milieu des plates-

V  vj
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bandes, pour le créufer&  chaufiêrlespieds 
des rangées.

2 30. O n fciera le froment lorfqu’il fera 
m ûr, &  l’on aura l ’attention de ne trépi
gner que le moins qu’il fera poifible la terre 
labourée.

2 4 0. A  la fin d’A o û t, on labourera les 
plates-bandes avec les charrues ordinaires, 
afin de les difpofer à recevoir du froment; 
&  a lo rs, non - feulement on remplira le 
grand fillon,m ais encore onreleveraleplus 
qu’on pourra la terre vers le milieu des pla
tes-bandes.

2 5 0. Environ h la mi-Septembre, on ré
pandra la femence avec le femoir, comme 
nous l’avons dit ci-deflùs, article 1 6.

26°. Dans le mois d’O étobre, on don
nera un labour au chaum e, pour commen
cer à former les plates-bandes; &  l’on fe 
conformera à ce qui eil dit, article 19.

2 7 0. On pourrait, à la vérité, labourer 
tout ion champ dans le mois d’A o û t, mais 
nous confeillons de ne point toucher au 
chaum e, non-feulement parce que les ran
gées du chaume fervent au charretier à 
conduire fon femoir bien droit; mais auiG 
parce que le chaume qui pourrait fe mêler 
avec la terre des plates-bandes où doivent 
fe former les planches, s’embarraflèroic 
dans les petits focs du fem oir, &  devien-
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droit bien incommode pendant l’aétion de 
cet infiniment. Il y a cependant certains 
cas où, lorfque le chaume efl bien court, 
on ne feroit point arrêté par ces inconvé
nients ; alors on peut Îabourer tout le ter- 
rein : mais on ne fera pas difpenfé de faire 
le labour d’O ftob re, comme aux articles 19  
&  2 6.

2B0. Il efl prefque fuperflu d’avertir, 
qu’on efl fouvent obligé d’avancer ou de re
tarder toutes les opérations dont nous ve
nons de parler, fuivant que l’année efl plus 
ou moins hâtive, &  pour attendre que la 
terre foit faine &  hors d’état de fe pétrir : 
cette circonflance varie beaucoup fuivant la 
nature des différents ter reins.

2 9 0. Si l’on fe trouve dans le cas de vou
loir commencer au mois de Mars à pra
tiquer la nouvelle culture, on fera en forte 
que la terre ait reçu trois ou quatre labours 
depuis la moiflbn jufqu’à ce temps.

30°. On herfera, &  l’on femera avec les 
précautions qui font rapportées depuis l’ar
ticle 7 jufqu’à l’article 1 6 ;  &  l’on fe con
formera pour les labours aux articles 2 1 ,  
2 2 , & c.

3 1 0. Lorfqu’on voudra commencer la 
nouvelle culture au mois de M ars, on fera 
obligé de femer du bled de M ars; mais fi 
l’on setoit trouvé dans l’impoflibilité de
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préparer la terre par trois ou quatre labours 
précédents, alors on doit préférer de femer 
de l’avoine ; parce que ce grain réuffit mieux 
que tous les autres çlans les terres médiocre
ment labourées.

3 2°. Quoique l’on puiiTe fè difpenfer de 
fumer les terres qu’on cultive fuivant nos 
principes, autant que celles qu’on exploite 
à l’ordinaire, il efl: cependant certain que 
les engrais font toujours utiles; &  je  con- 
feille de répandre les fumiers dans le fond 
des filions des plates-bandes, immédiate
ment après la moiffon &  avant le premier 
labour à la charrue, afin que ce fumier puifîè 
fe pourrir avant qu’on enfemence les terres: 
on employera du fumier pourri, pour que 
îa litiere ne s’embarrafiê pas dans les focs 
du femoir. C e t inconvénient n’ayant pas lieu 
pour le fumier de pigeon, on pourra le ré
pandre avant le labour qui doit précéder les 
femailles.

Je vais placer ici un M ém oire de M r. de 
S a i n t - M e s m i n  d e  L i g n e r o l l e ,  qui 
me paroît propre h jetter un grand jour fur 
les différentes maniérés d’exécuter les la
bours pour cette nouvelle culture.
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A r t i c l e  VL
Rem arques de Mr. d e L j g n e r o l l e  

fu r  la  p ratiqu e de la nouvelle Cul
ture.

S u p p o s o n s , die M r. de L ign ero lle , 
une piece de terre bien labourée à plat &  
fort unie, prête à recevoir la femen c e , &  à 
prendre la forme qu’on voudra lui donner. 
Suppofons encore que la terre (oit allez bon
ne , qu’elle ne foit point trop difficile h tra
vailler, &  qu’on veuille y faire des planches 
de quatre tours de charrue, ou de huit raies, 
qui produiront fept rangées de froment : * 
comme c ’efl: la première fois qu’on eniè- 
mence cette piece fuivanc la nouvelle cultu
re , il faut la diipofèr de façon qu’il y ait al
ternativement une planche de guéret &  une 
enfemencée ; ce qui arrivera tant qu’on la cul
tivera fuivant la nouvelle méthode. Com m e 
je commence par laiflèr à une rive de cette 
piece la planche de guéret, je compte 1 ,  a ,  
3 , 4 ,  5 ,  6 , 7 ,  8', 9 &  10 raies de guéret: 
(PI. IL  Fig. 14 .) voilà la planche quiref- 
tera en guérec cette année 1 &  qu’on enfe- 
mencera l’année prochaine, parce qu’il faut

* Il faut au plus cinq [ der les fep t rangées com- 
rangées; ainiï il faut regar- > me une fuppoütion*
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dix raies de guéret pour faire une planche 
de quatre tours, formant huit raies de plan
ch e , qui produifent fepc rangées de bled. 
Pour enfemencer, je compte i , a , 3 &  4 
de ces dix raies ; je  fais répandre du bled à 
la main fur les deux cinquièmes raies ; je 
fais prendre avec la charrue une partie des 
quatrièmes raies, qu’on renverfe fur les cin
quièmes, qui doivent former le milieu de 
la planche; ainfi les cinquièmes raies fe 
trouvent adoflees par les quatrièmes en mê
me temps qu’on forme une enréageure : par 
ce tour de charrue, ou par les deux traits, 
la femence qu’on a répandue fe trouve en
terrée fur le milieu de la planche; &  quoi
qu’on ait répandu du bled dans les deux 
raies 5 ,  il n’en réfultera, à la levée, qu’une 
forte rangée, qui équivaudra à deux.

Après avoir fait répandre du grain dans 
les deux filions qu’on vient de form er, on 
pique un peu moins dans le guéret; on fait 
un fécond tour de charrue, qui recouvre le 
grain qu’on vient de Îèmer, &  on forme 
deux nouvelles raies.

Ayant fait répandre du grain dans les 
raies à mefure qu’on les form e, &  ayant 
fait un troifieme &  un quatrième tour, la 
planche eft entièrement formée par huit 
raies, qui ne doivent donner que fept ran
gées de froment ; les deux premières n’en
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produifanc qu’une, qui eft, à la vérité, plus 
forte que les autres.

Il eft bon de faire attention : i° . Q u e  
pour que les planches aient leur égout dans 
les raies qui les féparent, il faut qu’elles 
faiïènt un ceintre furbaifîe. C ’eil pour cela 
qu’on pique profondément les raies 4 , 4 ,  
&  qu’on en renverfe la terre fur les raies 5 ,  
5 ,  pour former ce que l’on appelle Y ados 
d’une planche; &  on pique de moins en 
moins les raies 3 , 3 ,  2 ,  2,  1 ,  1 ,  afin que 
la pente foit bien conduite depuis l’ados 
jufques &  compris la derniere raie.

20. Q u ’il faut huit raies de guéret pour 
quatre tours de charrue, formant huit raies 
de planches, qui ne produifent que fept 
rangées de from ent, parce q u e, comme 
nous l’avons dit, fados n’en produit qu’une 
fo rte , qui équivaut à deux. Si l’on veut 
faire les planches plus étroites, on ne prend 
que huit raies de guéret pour trois tours 
de charrue, formant fix raies de planche, 
qui ne produifent que cinq rangées de fro
ment. * Si on ne prenoit que fix raies pour 
deux tours de charrue , formant quatre 
raies de planche, on n’auroit que trois 
rangées de bled : ces planches font très-

* On voit ici qu’en fui- J peut former des planches 
v a u t  l a  manœuvre de Mon- J plus ou moins larges* 
fleur de Lignerolle , on *
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étroites, &  bordées de deux (liions. Quand 
il n’y a que l’ados formé de deux raies 
pouilees l’une contre l ’autre par-deflus les 
■ deux du milieu qu’elles couvrent, on for
me ce qu’on nomme un billon , qui ne 
porte qu’une rangée de froment. On con
çoit que la charrue à reverfoir opéré le la
bour, d’abord en pourtant deux raies l’une 
contre l ’autre, qui forment l ’ados; &  deux 
fonds de raie de chaque c ô té , qui fournif- 
fent des enréageures pour former fuccefli- 
vement le nombre de raies qui doivent 
compofer une planche de quelque largeur 
qu’elle (oit, laquelle finit &  eft bordée par 
deux fonds de raie ou filions, dans lefquels 
on enréage quand on bine pour remettre la 
terre où on l ’avoit prife au premier labour: 
ainfielle change de p lace , comme quand on 
laboure avec les charrues à roume-oreille.

Les foins dont nous venons de parle? 
pour les premières façon s, n’ont pas lieu 
lorfqu’on guérete ou lorfqu’on bine; car, 
comme alors il n’eft point important de 
donner un égout aux ea u x , on ne (ait point 
d ’ados, &  on pique également dans toute 
la largeur des planches.

Après avoir ainfi expofé très en détail la 
maniéré de bien former les planches, Mr. 
de Lignerolle examine la fituation du fro
ment qu’on a femé entre les planches. Son
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deflèin eft de faire appercevoir les avan
tages de la nouvelle culture, &  de le met
tre en état d’expliquer comment il convient 
de former &  de labourer les planches qui 

* y font deftinées.
L e  grain qui fe trouve répandu fur les 

deux raies dont fados d’une planche eft 
form é, doit réuiîir, parce qu’il peut éten
dre lès racines dans le guéret fur lequel on 
le répand, &  dans la terre des deux raies 
qu’on creufe pour former l’ados, de forte 
que le grain jouit prefque de la terre de 
quatre raies. L e  grain des deux rangées 
qui fuivent immédiatement, eft encore 
bien pourvu de terre, puifquil jouit du re
vers des deux premières raies de l’ados &  
des deux fécondés raies qui le couvrent. 
L es troifiemes rangées qui font les cin
quièmes de la planche, quoique moins re
levées que les précédentes, foumiiïènt en
core allez de fubftance au froment, parce 
qu’il eft aflis fur un bon guéret, &  recou
vert de la terre qu’on prend aux dépens 
de la derniere, qui refte pour couvrir la 
feptieme &  derniere rangée. C es rangées, 
qui terminent les deux côtés des plan
ches , font par conféquent les plus mal 
fituées, &  les moins fournies de guéret; on 
s’en apperçoit bien à la récolte, car elles 
font les plus foibles de toutes; ainfi elles
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ont plus befoin que toutes les autres des 
fecours qu’elles ne peuvent recevoir, qu’en 
pratiquant la nouvelle culture, par l’adof- 
fement qu’on peut leur donner aux dépens 
de la planche voifïne qui relie en guéret ; * 
&  un feul labour fait à p ro p o s, au prin
tem ps, doit fuffire pour donner aux plantes 
de ces rangées autant de vigueur qu’à celles 
du milieu des planches.

Voici le lieu de combiner les labours 
qu ’ il eil à propos de faire, tant pour le 
progrès du froment fem é, que pour la cul
ture de la planche de guéret qu’on doit en- 
femencer l’année fuivante.

Je ferois d’a v is , continue M r. de Lig? 
nerolle, qu’on ne donnât la première cul
ture qu’au printemps. On con çoit, après 
ce  qui a été d it , qu’il r e lie , de chaque 
côté de la planche, un fond de raie qui, 
la féparant du guéret, lui iert d’égout. Il 
eft donc impoiïible de labourer ce gué
ret, non-feulement fans remplir le fond de 
raie qui eil nécelïàire pendant l ’hiver, 
fur-tout dans les rerroîrs qui retiennent 
l ’eau , mais même fans rejetter un peu de 
guéret fur les pieds de froment ; ce qui 
ne peut faire alors qu’un mauvais effet. 
Quand m êm e, au premier labour, on trou- 
veroit le moyen de ne point recouvrir le 
from ent, il faudroit, au fécon d , repren
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dre cette raie de guéret fans que le fro
ment en fut endommagé par les chevaux, 
dont il faut, avec la charrue ordinaire, 
qu’il y en ait un qui marche fur cette der
nière rangée de la planche enfemencée, 
en côtoyant de bien près la fécondé. D ’ail
leurs la charrue doit enlever &  déraciner 
les pieds de from ent, puifqu’il faut repren
dre la terre qu’on avoit verfée fur la der
nière rangée pour former la derniere raie 
de la planche qui refte en guéret : ou f i , 
pour ne point arracher les pieds de fro
m ent, on lai(Te ce guéret, la derniere ran-; 
gée de froment ne fera point cultivée, &  
les principes de la nouvelle culture ne fe
ront point exécutés. *

Je vois que ce labour embarrafle tous 
les partifans de la nouvelle culture; mais 
je n’apperçois d’autre moyen de l ’éviter, 
qu’en ne labourant point fi fou vent, &  en 
le faifant plus à propos. Pourvu que l’on 
ait cette attention, je  réponds, dit Mr. de 
Lignerolle, qu’on labourera avec la char
rue ordinaire &  des chevaux accouplés, 
fans rien gâter; &  on agira conformé
ment aux principes de la nouvelle culture: 
ainii on en retirera les avantages qu’on
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doit en attendre , fans embarras &  fans 
augmenter les fraix.

L e  fond de raie qui fépare les planches 
cultivées d’avec celles qui relient en gué
ret * formera un égout aux eaux pendant 
tout l’hiver, de forte que les gelées ameu
bliront la terre ; les pluies &  les neiges la 
pénétreront, fans inonder le from ent; ce 
qui eil fur-tout très avantageux dans les ter
res légères, pour lefquelles la nouvelle cul
ture eil principalement favorable. En la
bourant la planche de guéret avant l’hiver, 
on rempliroit le fond de raie qui doit four
nir un égou t, &  on fe priveroit des avanta
ges dont nous venons de parler. Par le fé
cond labour, on déchaufleroit la derniere 
rangée; &  dans quel temps? A u printemps 
ou au commencement de l’été, dans une 
faifon où la féchereflè eil à craindre, &  dans 
laquelle il faudrait, au contraire, réchauffer 
les pieds de froment pour garantir les raci
nes de l’ardeur du foleil.

On préviendra ces inconvénients, en- 
réduifant la planche de guéret aux cultures- 
ordinaires. On fe gardera de la labourer5 
pendant l ’hiver; mais au printemps, quand 
la terre fera relîùyée, on commencera par 
remplir les fonds de raies qui côcoienc 
les planches enfemencées; on piquera allez 
pour rechauflèr les pieds de la derniere
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rangée ; &  après avoir fait la même chofe 
de l’autre c ô té , il fe trouvera au milieu de 
la planche de guéret, quand elle fera la
bourée, un beau fond de raie, bien n et, 
bien droit, large &  profond, qui formera 
une belle enréageure pour le labour fui- 
vant, qu’on ne donnera qu’après la moif- 
fon. A lo rs , en binant cette planche, on 
la remettra à l’uni comme elle étoit ; &  
à la fem ence, elle recevra la même forme 
que les planches qu’on a enièmencées en 
premier lieu. Ainfi cette planche aura les 
trois, o u , fi l’on veu t, les quatre labours 
qu’on donne aux terres à bled, cultivées k 
l’ordinaire. S i ,  de plus, après la récolte, 
avant ou après le binage, on la fum e, on 
aura une récolte abondante par compa
rai fon aux autres champs de même qua
lité. *

Nous voici à la fécondé année : no
tre pieceeft drefîee pour la nouvelle cultu
re ; mais, ajoute Mr. de Lignerolle, il refte 
encore un labour à combiner. La planche 
fur laquelle on a fait la récolte, eft un

d’Agricult. L iv. Vf. Ch.I. 479

* Cette méthode eft 
très-bonne pour les terres 
cultivées depuis long
temps, & qui ne font pas 
dénaturé à produire beau- : 
coup de mauvaises her- , 
bes 5 mais û Ton % de la j

peine à fubjuguer l’herbe. 
il faut de temps en temps 
faire ufage du cultiva
teur , qui détruit l’herbe 
fans déranger l’ordre des 
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chaume ; &  il ne feroit pas à propos de 
la laifler en cet état jufqu’au printemps : 
i l  faut la labourer, tant pour la mettre à 
p la t, que pour la cultiver; &  cependant 
il ne faut point remplir les fonds des raies 
qui fervent d ’égout : c ’efl: un problème de 
labour , qui n’eft point aifé à réfoudre. 
V oici comment on doit s’y  prendre, félon 
M r. de Lignerolle. 11 faut remarquer que 
le  labour d’entr’h iv e r , qu’on fait depuis 
le  mois d’Aoûr jufqu’au mois de Mars 
aux terres qu’on deftine à recevoir du menu 
grain , fuivant l ’ufage ordinaire, a pour 
ob jet, en cultivant les terres difpofées en 
planches, de les mettre à l’uni. L a plan
che de chaume étant haute au m ilieu, 
parce qu’il y a quatre raies l’une fur l’au
tre , les raies des rives font proportion
nellement plus baflès. Si on fe rappelle ce 
qui a été dit plus haut, on concevra qu e, 
dans une planche de quatre tours de char
ru e, il y a huit raies, dont celles des rives 
font fort baffes, &  les deux de l’ados font 
très-hautes. C ’efl: ce haut &  ce bas qu’il 
faut compenfer, fl on veut unir le terrein. 
Pour y  parvenir, il ne faut point toucher 
aux dernieres raies de la rive, qui font les 
quatrièmes à compter de fad os, mais en- 
réager dans la troifieme dont on rejette la 
terre fur la quatrième, qui eft la plus baflê

de
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de toutes, puis en faire autant de l’au
tre côté : voilà déjà deux raies cultivées 
de chaque côté de la planche; lavoir, une 
qui eft labourée, &  l ’autre qui elî cou
verte de guéret. E n  continuant de labou
rer de même les troifiemes raies, il ne relie 
plus que les deux raies qui ont form é f a 
dos. On fend fados en deux, &  enfin, en 
penchant la charrue fur le reverfoir, de 
forte que le foc foit en l’a ir, on rabat dans 
la raie le faîte de cet ados refendu : &  la 
planche de chaume qui étoit anciennement 
cle dix raies cultivées, elt labourée à plat 
en fix raies, fans que les fonds des raies 
qui bordent les planches enfemencées foienc 
comblés.

Il faut enfuite guéreter &  biner cet 
entre hiver, comme on l ’a expliqué plus 
haut, en parlant de la planche de guéret. 
M ais à ces labours il faut faire dix raies 
de guéret, qu’on retournera pour les re
mettre comme elles étoient la première 
fois. Cette planche de guéret aura donc 
fentre-hivernage, le guéretage &  le bi
nage, &  ces labours font fuffiiànts ; de 
plus fréquents ne feroient pas meilleurs : 
&  fi on la fum e, je penfe qu’on fera fatif- 
fait de la récolte. *

* Cette méthode me pa- 
roît très-bonne. Mais j'ai 
propofé quelque part de

Tome /.

faire les labours d'hiver 
avec le cultivateur, pour 
détruire le chaume &

x



En exécutant les labours comme on 
vient de l’expliquer, les chevaux, attelés 
à l’ordinaire aux charrues d’u iàge, mar
chent toujours dans la planche vuide, fans 
endommager celle qui eft enfemencée. 
O n  pourroit même les pratiquer dans des 
planches étroites, formées de quatre raies, 
qui ne produifent que quatre rangées de 
froment. A  l’égard des billons, je  n’en 
parle pas, dit M r. de L ign ero lle , parce 
que ces fortes de terres ne méritent pas 
la peine d ’être cultivées fuivant la nouvelle 
méthode.

Pour Amplifier encore la nouvelle cul
tu re, &  épargner un fem eur, M r. de Li- 
gnerolle propofe d’ajufter à la charrue un 
femoir qui répandrait la femence à mefure 
qu ’on ferait le labour à dem eure, parce 
qu’il croit que celu i-ci ferait préférable 
aux femoirs à plufieurs fo cs, qui ne peu- 

--vent bien opérer que fur un terrein plat. 
11 n’y auroit que fados qu’on ferait peut- 
être obligé de femer à la m ain, parce que 
la charrue ne faifant qu’adoiïèr en cou
vrant les raies du m ilieu, le foc n’y  pique 
point. Com m e les trois rangées que nous 
jugeons devoir former une planche, n’oc-
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qui produifem beaucoup 
d’h.erbes.



cupent que 14 pouces de rerrein, les fe- 
moirs à trois focs peuvent très-bien faire 
leur d evo ir, quand on a l’adrelfè de les 
bien ajufter.

Voilà de très bons éclairciflements fur la 
façon de bien labourer les terres en adop
tant la nouvelle culture; mais, comme je  
l’ai dit en plus d’un endroit, on ne peut 
donner, dans les Livres, que des principes 
généraux; il faut que chacun étudie fon ter- 
rein, &  qu’il s’efforce de trouver les moyens 
d’appliquer les principes aux cas particuliers 
où il fe trouve.

A r t i c l e  VIL
Conclufon : la  nouvelle. Culture peu t 
fe  réduire au fe u l ufage du fem oir.

Rien n’eiHiaile que de pratiquer la nou
velle culture à bras d’hommes : celui qui 
l’entreprendra, en obtiendra fûrement des 
luccès. Mais pour exécuter cette culture 
avec des inftrumenrs de labourage , il y  
a bien plus de difficultés. On ne doit 
point elpérer d’y réuffir dans les terres 
trop difficiles à cultiver ; &  pour les ter- 
réins même qui fe prêtent le mieux aux 
cultures, il faut employer beaucoup d’in* 
duftrie. A in fi, après s’être bien rempli des
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vrais principes d’agriculture, &  avoir ap- 
perçu clairement le but où il faut parve
nir , c ’eft à chacun d’imaginer les moyens 
d ’y atteindre. L es  principes fondamentaux 
de la nouvelle culture font démontrés vrais 
par les fuccès de plufieurs Cultivateurs; 

‘mais la difficulté d’en exécuter les pratiques 
eft également reconnue par les mauvais fuc
cès de plufieurs autres.

J’exhorte d o n c, (com m e je  l ’ai fait en 
plufieurs endroits de mes O u vrages,)ceu x  
qui voudront l ’entreprendre, de ne point 
fe propofer d’abord de l’établir en grand. 
C ’efl: une chofe bien difficile que de plier 
les hommes, &  même les animaux, à de 
nouveaux ufages : fi l’on peut efpérer d’y 
parvenir, ce n’eft qu’en les habituant peu à 
peu. Pour commencer par ce qu’il y a de 
plus aifé , on peut entamer la nouvelle cul
ture par la luzerne, avant de l ’appliquer au 
froment.

M ais il y a une autre branche de cette 
nouvelle culture, qui eft bien plus aifée à 
pratiquer, &  q u i, pour cette raifon, eft 
déjà adoptée par plufieurs Cultivateurs. On 
ne doit alors rien changer à la façon de 
labourer les terres : il ne s’agit que de 
mieux répandre la femence. A u -lieu  de 
la jetcer à poignée, de façon qu’elle fe dif- 
tribue fort inégalement ;  il s’agit de ré
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pandre plus uniformément cette fem ence, 
de la placer en terre à la profondeur qui 
convient, &  de faire en forte que tout le  
grain foit enterré : tout cela peut s’exécu
ter au moyen de l’inflrument qu’on nom
me Semoir, &  que nous décrirons dans la 
fuite. Il a déjà été démontré q u e , par 
cette induftrie, on peut épargner beaucoup 
de fem ence, &  fe procurer une meilleure 
récolte : c ’eft ce qui a été prouvé par les 
expériences réitérées de plulïeurs bons C u l- , 
tivateurs.

N ous allons terminer ce Livre par des 
réponiës à quelques objeétions, qui ont 
été faites fur les principes de la nouvelle 
culture.
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C H A P I T R E  II.

Rêponfes aux principales Ob
jections que Fon peut op- 
pofer aux Principes de la  
nouvelle Culture.

( J e  que nous avons dit en faveur de 
la nouvelle façon de cultiver les terres,  
paroît fuffifanc pour engager les amateurs
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d’agriculture à en faire l’eflài ; &  fuivant le 
fuccès de leurs premières épreuves, ils pour
ront, avec connoiflânce de ca u fe , faire va
loir de cette façon une plus grande ou une 
moindre portion de leur domaine.

M ais il eftjufte de prévenir les obje&ions 
que l ’on pourroit oppofer à l’établiifêment 
ou aux progrès de la nouvelle culture. Nous 
recueillerons ici celles auxquelles nous avons 
eu occafion de répondre.

A r t i c l e  I .

La nouvelle Culture du froment ne 
nuira-t-elle point à la culture de VA- 
voine & autres menus Grains ?

I. Objection. Suivant la nouvelle mé
thode , toutes les terres étant perpétuelle
ment enfemencées en from ent, le Fermier 
ne recueillerait point d’avoine pour la nour
riture de fes chevaux, ni d’orge pour l’en
grais de fes volailles.

R é p o n s e . Cette objeftion eft forte; 
néanmoins je  prie qu'on falîë attention 
que les terres qui font les meilleures pour 
produire du from ent, font rarement très- 
bonnes pour l ’avoine; &  que celles qui 
font les plus propres pour produire les 
menus grain s, fourniiîènc ordinairement

E l é m e n t s



peu de froment : par exem ple, les terres 
de Beauiïè produifent ordinairement plus 
de froment &  moins d’avoine que les ter
res du haut Gâtinois.

C e  principe une fois établi, il me fèm- 
ble qu’il feroit du bien général qu’on femâc 
toutes les terres de Beauflè en from ent, &  
toutes celles du Gâtinois en avoine : les L a 
boureurs de l’une &  de l ’autre Province y  
trouveroient leur compte ; &  le plus grand 
produit des terres toumeroit à l’avantage du 
Public. Mais fans changer de Province, j ’ai 
fouvent remarqué qu’une, partie des terres 
d’une groflè F erm e, école très-propre pour 
le from en t, pendant qu’une autre n’étoit 
bonne que pour les menus grains. Dans ce 
cas un Propriétaire feroit l’avantage de ion 
Ferm ier, en lui permettant de déranger les 
foies pour les employer à produire l ’efpece 
du grain qu’il faura par expérience y mieux 
réuffir.

O n peut appliquer aux autres menus 
grains ce que je  viens de dire de l’ avoine ; 
ainfi je  crois avoir répondu à la première 
objeétion.

d’Agricult. L iv. VI. Ch.II. 487



A r t i c l e  I L

La nouvelle Culture ne nuira-t-elle 
point aux Pâturages ?

I I .  Objection. L e  bétail efl: un objet 
lucratif pour le F erm ier, néceflàire au Pu
b lic , &  de p lus, avantageux aux terres par 
le fumier qui les fertilife. E n fuivant la nou
velle m éthode, toutes les terresferoientcul
tivées, &  continuellement occupées par des 
grains; de forte qu’il n’y  auroit ni chaum e, 
ni guérets, pour iervir de pâture aux trou
peaux &  au gros bétail : ainfi plus de bef- 
tiaux, point de confommadon de fourrage, 
point de fum ier, point d ’engrais pour les 
terres, & c .

R é p o n s e . N ous comptons qu’il faut 
deitiner une partie des terres à élever des 
raves &  des navets, &  d’autres herbages 
qu’on nomme prés artificiels, &  qui pour
ront fubvenir au befoin du bétail. C e  qu’il y 
a de certain, c ’eft qu’au moyen d’une petite 
étendue de terre qu’on cultivera foigneufe- 
ment en pâturages artificiels, on pourra en
tretenir les beiliaux en très* bon état.

O n ne fera point révolté par cette al
légation , fi l ’on fait attention qu’un ar
pent de bon pré produit plus d’ herbe que
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fix arpents de jachere ou de chaum e, &  
qu’un feul arpent de luzerne produit plus; 
d’herbe que fix arpents de bons prés; ce  
qui doit faire fentir que le produit d’un 
bon arpent de luzerne furpaflè celui de 
trente ou trente-fix arpents de jachères on 
de chaume. Cela pofé, ne doit*on pas ac
corder qu’il eft plus avantageux de faire une 
petite réferve de fes terres pour la fubfif- 
tance du b é ta il, que de les mal cultiver 
toutes au préjudice de la récolte, qui eil 
un objet bien eflèntiel?

D ’ailleurs, combien y  a - t- i l  de parti
culiers dans le R oyaum e, dont le domaine 
fe borne à h u it, d ix , ou douze arpents 
de terre, qu’ils font labourer à prix d’ar
gent par les Fermiers voifins ; ceu x -là  
n ayant ni chevaux ni bétail, font infini
ment intérefles à augmenter leur récolte 
de froment; &  ils fe trouveront heureux 
i i , en pratiquant la nouvelle culture, ils 
obtiennent de douze arpents une récolte 
suffi confidérable que celle que dix-huit ou 
vingt leur auroient fournie en fuivant les 
anciens principes.

Il eft certain que les pâturages font 
d’une néceffité abfolue; mais fi 30 arpents 
facrifiés aux pâturages, &  bien entrete
nus en prés, produifent plus d’herbes que 
100 arpents de landes ou de terres cul*

X  v
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rivées pour d’autres productions, comme 
on le pratique dans les Provinces bien 
peuplées, on conviendra que le Proprié
taire gagne 7 0  arpents de terre, qui peu
vent lui fournir d’autres produirions uti
les. O r nous favons , par notre propre 
expérience, qu’une piece de huïtarpenrsde 
prés h au ts, que nous faifons labourer 
quand nous nous appercevons que les 
mauvaifes herbes s’y multiplient, que nous 
engraiiTons par des fumiers réduits en ter
reau, ou avec du fumier de pigeon; dont 
nous tenons toujours le terrein bien uni, 
par le foin que nous avons de faire rabat
tre les taupinières, afin que la faulx puiilè 
couper toute l’herbe ; que nous refendons 
de fofies pour procurer l ’écoulement des 
eaux ; enfin que nous tenons bien clofe 
pour en interdire l’entrée au bétail , &  
empêcher qu’on n’y faflè des chemins ; 
cette petite quantité de p rés, dont nous 
avons foin nous-mêmes, nous fournit elle 
feule plus d’herbe que 30 ou 40 arpents 
de prés que nous abandonnons à chacun 
de nos Fermiers. Cependant nous ne par
lons ici que des prés naturels, fimplement 
bien entretenus, &  qui ne produisent pas 
à beaucoup près autant que les prés arti
ficiels. On fait que nous entendons par 
prés artificiels, les terres femées en trefie,
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en fain fo in , en luzern e, en pois gris, en 
vefce , en gros navets, en carottes ,• en 
turnips, en grands choux , en pommes de 
terre , & c . Prenons pour exemple la lu
zerne. U n  bon arpent de cette herbe 
fournit, chaque fois qu’on le fauche, plus 
de foin que deux arpents du meilleur pré; 
&  com m e les luzernes fe fauchent ordinai
rement trois fois dans le cours d’une an
née, au-iieu que les prés naturels ne fe 
fauchent qu’une fois, le produit des terres 
en luzerne eft donc ièxtuple de celui des 
prés naturels. O r nous avons vu que ce
lui des prés naturels bien tenus eft plus que 
quadruple de celui des landes; d’où l’on 
peut conclure que le produit de la luzerne 
eft au produit des landes au moins comme 
24 eft à 1. Je conviens que la luzerne eft 
une des plantes donc le produit eft le 
plus confidérable, &  qu’elle ne peut pas 
être élevée dans toutes fortes de terres ; 
mais aufli quelle proportion y a-t-il en
tre notre première propofîtion , fuivanc 
laquelle 30 arpents doivent autant pro
duire d’herbe que 10 0 ; &  ce qui réfulte 
de la comparaison de la luzerne avec les 
landes, puifque l’on voit que 4 arpents peu
vent autant produire que 100? Néanmoins 
c’eft. tomber dans un excès défavantageux 
pour notre fentiment, que d’appelier lan*
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des, les prés de nos Fermiers qui nous ont 
fervi de com paraifon; ces prés font abfo-. 
Jument exempts de bruyères, de genêts, 
de joncs marins , d’épine noire, de ronces, 
&  de tous les arbufles qui infeiïent les 
landes ordinaires.

Afin de mettre le Leéteur en état d’ap
pliquer la comparaifon que nous venons 
de faire, aux terres des Fermes de Beauf- 
fe , de îa Picardie, de l’Ifle de France , &  
des autres Provinces très-cultivées, il fuf- 
fîroit de faire remarquer combien il y a de 
différence entre le produit en herbe d’une 
terre qu’on laboure fréquem m ent, &  celui 
des plus médiocres pâturages : mais pour 
mettre tout l’avantage du côté de la prati-, 
que ordinaire, fuppofons que le produit 
d ’un excellent pré artificiel, d ’un champ de 
luzerne, par exem ple, foit à celui des gué- 
rets &  des chaumes de la Beauilè comme 
24 eft à 1 ; il s’enfuivra que 12  arpents § de 
bons pâturages fourniront autant d’herbes, 
que 300 d’une Ferme de Beauilè. V oici une 
réflexion qui fe préfente bien naturellement 
fur ce fujet.

Dans une Ferm e de 300 arpents d ’ex
ploitation , il y  a ordinairement î o o  ar- 
pencs d ’excellente terre pour le froment, 
100 arpents de terre d’une qualité infé
rieure, &  100 arpents de terre médiocre ;
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fuivant la divifion ordinaire des foies, le 
Fermier récolte tous les ans 100 arpents 
de froment &  j 00 arpents d’avoine.

Suppofons maintenant qu’un Fermier 
prenne le parti de choifir dans fes meil
leures terres 150  arpents , qu’il deilinera 
à cultiver tous les ans en froment fuivant 
les principes de la nouvelle culture : voilà 
donc fa récolte de froment augmentée de 
50 arpents, &  il lui reliera 150 arpents 
pour fa récolte de foins &  d’avoine : qu’il 
cultive de ce lot en prés artificiels, non 
pas i2 j  arpents, comme nous l ’avons dit, 
mais 2 5 ,  3 0 , 4 0 , s’il le veut, &  que le 
relie lui ferve pour la provifion d’avoine; 
il fera certain d’en recueillir beaucoup 
plus qu’en fuivant l ’uiàge ordinaire : parce 
que tous les ans une partie de lès prés ar
tificiels rentreront dans le lot des terres à 
avoine, ainfî qu’une partie des terres à 
avoine fera remife en prés; car l’on lait 
combien il vient d’avoine dans un pré nou
vellement défriché. D ’ailleurs, fans déran
ger l’exploitation d’une Ferm e, ne peut-on 
pas choifir un lot de bonne terre pour être 
mis continuellement en froment en le con
formant à la nouvelle méthode ?
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A r t i c l e  III.

La nouvelle Culture n’occafïonne-t-elle 
point des fraix qui excédent Vavan
tage quon efpere fur les récoltes ?

ÎII.Ob j e c t io n . L ’augmentation du pro
duit des terres fera, dit:on, d’une médiocre va
leur, fi, en adoptant la nouvelle culture, on 
«’engage à de plus grands fraix d’exploitation.

R é p o n s e . N ous nous bornerons à des 
généralités qui pourront fuffire à ceux qui 
connoifient parfaitement l’ancienne culture 
de la Beaufïè &  de la Picardie, que je  choi- 
fis pour terme de com paraifon, parce que 
j ’en connôis m ieux le détail que celui de 
la culture que l ’on emploie dans les autres 
Provinces.
- Un Laboureur qui a une Ferm e de 300 
arpents, eft obligé d’avoir trois charrues 
roulantes, qui exigent fept forts chevaux 
dans les terres qui ne font point trop For
tes. Il donne trois labours aux 100 ar
pents de fès terres qui font defiinées pour 
le froment. Les gros Ferm iers, qui font 
»fiez bien montés en ch evau x, pour ne 
rien épargner aux travaux de leurs terres, 
donnent quatre façons à une portion de 
leurs terres, qui reçoit plus difficilement



le degré d’atténuation qui paroît néceflâi- 
re : on peutelîim er que cette portion monte 
à 12 ou 15  arpents. Ils donnent deux la
bours aux terres qu’ils deilinent à pro
duire de l’o rg e , des pois, & c. &  un la
bour à celles qui doivent produire de l’a
voine. Q uelques-uns eflàient de donner 
deux labours à une partie de leurs terres 
à avoine. O n peut eftimer ces terres la
bourées deux fois, au tiers de la fo ie , 34 
arpents : fur ce pied-là, un Laboureur qui 
a une Ferme de 300 arpents d’exploira- 
tion , doit labourer tous les ans 450 ar
pents. Voyons maintenant quels font les la
bours qu’exigeroit cette même Ferme étant 
cultivée fuivant nos principes.

Nous fuppofons que ce Laboureur def- 
tine 150 arpents de fes meilleures terres à 
être enfèmencées en froment, &  qu’il leur 
donne 4 labours; c ’efl comme s’il avoit 
à labourer 600 arpents. Suppofons que 
des 150 arpents qui lui relient, étant 
cultivés à l’ordinaire, il donne 2 labours 
à 50 arpents qu’il deitine à produire de 
l’orge, on d’autres plantes délicates; c’ell 
comme s’ il avoit à labourer ïo o  arpents. 
Enfin, comme pour l’avoine, &  les autres 
productions, nous jugeons qu’il fuffit 
de donner un labour, il faut ajouter, 
100 arpents : ainfi, fuivant ce calcul > if
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aurok 800 arpents à labourer tous les ans. 
M ais comme les labours pour les froments 
ne s’étendent qu’aux plates-bandes, on ne 
labourera tout au plus que la moitié de 
la terre, dont le travail fe trouvera réduit 
à 300 arpents; &  com m e lorique ces ter
res feront réduites en bon état d’atténua
tion , elles pourront être preique toutes 
labourées avec un feul ch ev a l, les fraix 
de labours feront diminués de m oitié, en 
forte qu’on pourroit compter n’avoir à 
labourer que 150 arpents de from ent; 
néanmoins comme il n’y  aura qu’une par
tie des terres qui pourra être labourée avec 
un cheval fur chaque charrue, nous croyons 
devoir eftimer que ces labours équivau
dront à 450  arpents, com m e pour la cul
ture ordinaire.

Si l’on lait attention : i° . que nous 
fuppofons ici que toutes les terres font cul
tivées , quoique les prés naturels n’exigent 
prefque pas de labours : i° .  qu’on trou
vera une grande économie fur les engrais, 
parce q u e , fuivant notre cu ltu re , on 
pourra fumer 90 arpents avec la même 
quantité qu’on aurait em ployée pour tren
te : 3° que cette économie fur les fu
m iers, mettra le Laboureur en état d’a
méliorer les prés qui auraient befoin d’en
grais : 4P. que cette culture peut s’éten
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dre au fainfoin, à la luzerne, aux gros na
vets, aux pommes de terre, aux légumes, 
au chanvre, au lin, comme nous l’explique
rons dans la fuite : 50. que tous ces avan
tages peuvent s’obtenir par un Econome in
telligent , fans augmenter les fraix de cultu
re ; n’avons-nous pas lieu d’efpérer que ceux 
qui font incapables de fe laiflèr fubjuguer 
par la routine, &  qui (è ièntiront allé? d’ac
tivité &  d’intelligence pour préfider à tou
tes les opérations qu’exige notre culture, 
céderont de faire des objections ; qu’ils fe
ront des eiîàis; qu’ils corrigeront les défauts 
de leurs premières tentatives ; qu’ils parvien
dront enfin à trouver le moyen d’appliquer 
avec juitelîè nos principes de culture fur les 
terres de leurs domaines, & qu’ils ne crain
dront pas de s’écarter à propos, & avec dif- 
cernement, des pratiques que nous confér
ions , lorfque les circonitances particulières 
l’exigeront ?

A r t i c l e  I V.

Conclujîon.
C omme je n’ai jamais eu le plus léger 

intérêt, de quelque façon quôn veuille 
l’envifager, à accréditer la nouvelle cultu
re, je conviendrai volontiers que les diffi
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cultés fe multiplient à mefure qu’on veut 
la pratiquer plus en grand. Un Payfan n’é
prouvera aucun embarras-à la pratiquer lui- 
même ; &  fûrement il fe procurera des 
avantages réels. L e  Ferm ier qui doit faire 
prefque toutes fes opérations avec fes char
rues , y trouvera plus d’em barras, quoi- 
qu’au fond nous ne changions prefque 
rien à la pratique ordinaire, puifque nous 
ne faifons qu’interpofer la jachere entre les 
rangées de froment. M ais par ce feul chan
gem ent, en même temps qu’on prépare les 
guérets pour les femailles futures, le fro
ment qui croît actuellement eft à portée 
de profiter du bénéfice des labours. Ainii 
la difficulté fe réduit à avoir l’adreflè d’exé
cuter les labours dans des bandes de terre 
qui ont tout au plus trois pieds &  demi de 
largeur.

M ais il y  a bien des circonfhnces où 
cette culture ne peut avoir lieu : i° . Lorf- 
qu’ un chantier, qui efl: tout en from ent, 
appartient à différents Propriétaires, les la
bours d’été ne pourront être faits fans caufer 
du dommage aux terres voifines, ou fans 
perdre beaucoup de fon terrein, fur-tout 
quand les pièces font petites; car il faut, 
aux deux bouts de la p ie c e , un efpace pour 
tourner la charrue.

2°. Cette culture efl tout-à-fait impra-
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tîcable dans cous les cantons où la pâture 
grajje &  le parcour font établis.

30. Quand on pratique cette culture dans 
l’année où les terres voifines font en fro
ment, tout va allez bien»; mais la lèconde 
année, quand les terres du voilînage font en 
mars, &  la fuivante quand elles font en ja
chère, le champ cultivé fuivanr les nou
veaux principes fe trouve feul en froment, 
& il devient la pâture des oifeaux î cet in
convénient feul ell plus confiddrable qu’on 
ne l’imagine.

Fin du premier Tome.


