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ÉLÉMENTS 

DU 

CHIMIE AGRICOLE 
ET 

DE GÉOLOGIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

DISTINCTION ENTRE LES MATIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES. 
CENDRES BES PLANTES. CONSTITUTION IIE LA PARTIE ORGA

NIQUE DES PLANTES. PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS DU CAR
ROÑE j DE L'OXYGÈNE, DE L'HYDROGÈNE ET DE L'AZOTE, •— CE 
QU'ON ENTEND PAR COMBINAISON CHIMIQUE. 

L'objet que l'agriculteur praticien a en vue, c'est 
de recueillir, sur une étendue de terre donnée, avec 
le moins de frais et dans l'espace le plus court, la plus 
grande quantité possible d'un produit ayant la plus 
haute valeur, et, cela sans porter la moindre atteinte à 
la fertilité permanente du sol. Les sciences chimique 
et géologique éclairent chaque pas qu'il fait, ou qu'il 
devrait faire dans ce but si important. 

SECTION PREMIÈRE. — Influence présumée de la chimie cl 
de la géologie sur l'agriculture. 

Il est plusieurs points que la chimie et la géologie, 
CHIMIE iGRICOLE. i 
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appliquées à l'agriculture, parviendront probablement 
à déterminer. Ainsi, sans tenir compte de leurs attri
butions spéciales, ces sciences ont généralement pour 
objet : 

1" D6 rassembler, d'examiner, et} si c'est pos
sible, d'expliquer tous les faits connus dans la 
pratique agricole. — C'est leur premier devoir ; 
tâche difficile, mais importante. Beaucoup de résul
tats, regardés comme des faits en agriculture, ne 
mériteront cette qualification que lorsqu'ils auront 
été minutieusement examinés et constatés par l'expé
rience. D'un autre côfé, il existe des faits reconnus 
qui semblent inexplicables, souvent môme contradic
toires, mais dont l'opposition apparente se change 
en harmonie aux yeux de celui qui connaît les prin
cipes rationnels des sciences expérimentales. Cepen
dant il y a encore un grand nombre de phénomènes 
dont les causes ne nous seront connues qu'après les 
recherches les plus persévérantes. 

2° De déduire des principes plus ou moins ap
plicables dans toutes les circonstances, en s'ap-
puyant sur les observations et les expériences 
faites sur le terrain ou dans le laboratoire. — Ces 

principes expliqueront les pratiques utiles, et con
firmeront leurs propriétés ; ils donneront la raison 
de résultais contradictoires, et feront ressortir les 
circonstances dans lesquelles telle ou telle pratique 
pourra être prudemment et économiquement adoptée. 

Armé de la connaissance de ces principes, le fer
mier instruit ira dans ses champs comme le médecin 
auprès du chevet de son malade, préparé à interroger 
des symptômes et des apparences qu'il n'avait jamais 
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remarqués auparavant, et à adapter sa pratique à des 
circonstances qui ne s'étaient pas encore présentées 
à son observation. 

Mais déduire des principes ou des règles d'une 
série de faits a toujours été chose fort difficile ; et, 
dans l'état actuel de l'agriculture, c'est presque im
possible, parce que les observations et les expéri
mentations sur le terrain ont, jusqu'ici, manqué de 
soins et de précision. Le savant ne peut, par consé
quent, les faire servir de base à ses raisonnements. 
Quand on sera entré dans une voie plus méthodique, 
et cette révolution commence à se manifester main
tenant, l'agriculture ne manquera pas de faire de 
grands progrès. 

5 E De suggérer des méthodes perfectionnées, 
antérieurement ignorées, pour améliorer le sol. 
— La démonstration vraie d'une vingtaine de faits 
ou de résultats connus, ou encore de pratiques 
utiles, en ferait découvrir peut-être autant de nou
velles. Ainsi l'explication d'anciennes erreurs empê
cherait non-seulement le cultivateur de tomber dans 
des erreurs répétées, mais encore suggérerait une 
idée d'amélioration directe dont, il ne se serait pas 
douté autrement; de même que, en expliquant ra
tionnellement une pratique utile, on indiquerait 
d'autres pratiques nouvelles et non moins utiles, que 
l'on pourrait adopter avec avantage. 

4° D'analyser les sols, les engrais et les pro
duits végétaux. — C'est un des laborieux devoirs 
que l'agriculture est en droit d'imposer à la chimie. 

A. Sols. —• Tous les jours on s'aperçoit combien il 
serait utile de connaître l'analyse des sols, et quels 
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avantages on retirerait de cette connaissance. Nous 
ne pouvons, quant à présent, prescrire, d'après les 
résultats d'une analyse, le genre de traitement au 
moyen duquel on pourrait, dans tous les cas, rendre 
immédiatement le sol aussi productif que possible. 
Les besoins du sol peuvent être indiqués directe
ment par l'analyse, et souvent un mode de traite
ment qui peut provoquer une plus grande fertilité 
est mis en lumière. 

B. Engrais. — On ne pourrait assez connaître 
les engrais dont on fait usage. En ayant sur eux de 
justes notions, le cultivateur évitera d'employer d'une 
manière peu judicieuse ou de laisser perdre les en
grais naturels produits dans sa ferme. Il parviendra, 
de cette manière, à moins recourir aux engrais 
étrangers, et ne sera pas aussi souvent dupe de 
l'ignorance ou de la friponnerie des fabricants. D'un 
autre côté, l'établissement de manufactures d'engrais 
dirigées par des hommes habiles et honorables serait 
un des plus importants résultats dus aux progrès de 
l'agriculture scientifique. 

C. Produits végétaux. — Sous le rapport des 
productions du sol, il est urgent et nécessaire de 
faire une analyse rigoureuse de toutes leurs parties. 
Si nous connaissons les substances qui composent 
une plante, nous saurons ce qu'elle a enlevé au 
sol, et, par conséquent, les corps que le sol doit 
contenir pour que la plante y puisse croître avec 
vigueur et santé; nous saurons quel engrais, quel 
amendement lui appliquer. 

D'autre part, il est tout aussi important, lorsqu'on 
applique des substances végétales à la nutrition des 
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bestiaux, de connaître leurs principes constituants, 
de façon à ce que l'on puisse faire le choix convena
ble an but que l'on se propose. Les animaux jeunes, 
en pleine croissance, à l'engrais, et les bêtes laitières, 
réclament chacun une certaine qualité et une cer
taine quantité de nourriture. La chimie et la physio
logie peuvent seules nous amener à déterminer ces 
conditions. 

5" DP, contrôler les opinions des théoriciens. 
— Les opinions fausses conduisent à de grandes 
erreurs dans la pratique. Souvent ces opinions sont 
accréditées et répandues par des savants éminents; 
ce qui rend leur influence d'autant plus dangereuse 
que les armes manquent pour les renverser. On ne 
peut baser avec succès des théories vraies que sur dos 
expériences fréquemment répétées, habilement con
duites et loyalement décrites; d'où il suit que la 
voie, empcrvmentala est do la plus haute impor
tance eu agriculture. 

Tels sont les différents points que la chimie, aidée 
de la géologie et de la physiologie, peut éclaircir ; 
mais les bienfaits qu'elle doit dispenser ne se feront 
sentir, en agriculture, que lorsqu'on lui demandera 
sérieusement secours, que l'on appréciera justement 
son influence, et qu'enfin l'on acceptera consciencieu
sement son intervention. En d'autres termes, il faut 
porter à la connaissance du public ce que nous-mêmes 
apprenons chaque jour, et faire adopter, dans chaque 
localité, des mesures favorables à la diffusion des 
lumières. Sans cela, les découvertes et les préceptes 
de la chimie et des autres sciences resteront complè
tement inutiles. 
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SECTION II. — Des parties végétales et minérales ou organi
ques et inorganiques îles plantes. 

Dans l'exercice de son art, deux classes de sub
stances bien différentes attirent l'attenlion du culti
vateur : les produits vivants qu'il récolte et le sol 
mort sur lequel il les recueille. S'il examine un frag
ment d'un végétal ou d'un animal soit mort, soit 
vivant, il y observera des pores d'espèces différentes 
distribués dans un certain ordre; il verra que ce 
fragment possède une espèce de structure intérieure; 
qu'il présente diverses parties ou organes ; en un 
mot, que ce fragment est ce que les physiologistes 
appellent organisé. S'il considère de la môme ma
nière une motte de terre ou une roche, il ne pourra 
y reconnaître la même structure. Pour établir cette 
distinction, on a nommé corps organiques les par
ties des animaux et des végétaux morts ou vivants, 
entiers ou en décomposition, tandis que les sub
stances terreuses et pierreuses ont reçu le nom de 
corps inorganiques. 

Les substances organiques sont plus ou moins 
promptement brûlées ou dissipées dans l'atmosphère 
par l'effet de la chaleur; les substances inorganiques, 
soumises à l'action du feu, demeurent généralement 
fixes, elles ne se volatilisent pas. 

Mais les plantes qui croisent sur un sol, et le sol 
dans lequel sont implantées les racines de ces plantes, 
contiennent tous deux une portion de chacune de ces 
substances. Dans tous les sols fertiles, il existe de o à 
10 pour cent de matière végétale ou d'origine orga
nique; tandis que , d'un autre côté, tous les végé-
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taux, tels qu'on les ramasse pour servir de nourriture, 
laissent, si on les brûle, de demi à 20 pour cent 
de cendres inorganiques. 

Si nous chauffons au rouge et en plein air une por
tion -d'un sol, la matière organique brûlera, et, en 
général, le sol ne diminuera pas sensiblement de 
volume, s'il a été desséché avant l'opération; mais, 
si une poignée de froment, de paille de froment ou 
de foin est livrée à la flamme, il en disparaît une 
telle quantité, que, dans la plupart des cas, la por
tion qui en reste est, comparativement, fort petite. 
Chacun est familier avec ce fait : il n'a eu qu'à ob
server combien est petit le volume des cendres qui 
proviennent du brûlis, dans les champs, de mau
vaises herbes, de ronces ou d'arbres, ou bien d'une 
meule de foin ou de paille incendiée accidentelle
ment; et cependant la quantité de cendres laissées 
dans ces différents cas est fort appréciable, et l'étude 
de sa véritable nature jette beaucoup de lumières, 
comme nous le verrons plus tard, sur les prépara
tions à faire subir à un sol sur lequel on désire cul
tiver une plante donnée. 

Ainsi le poids des cendres provenant de 1,020 ki
logrammes de paille de froment s'élève à 163 kilo
grammes environ; celles d'une même quantité de 
paille d'avoine pèsent à peu près 90 kilogrammes, 
tandis que 1,020 kilogrammes de grains de froment 
laissent seulement, 18 kilogrammes de cendres, qu'un 
même poids de grains d'avoine ne donne pour rési
dus qu'environ 40 kilogrammes et demi, et que la 
même quantité de bois de chêne abandonne seule
ment de 2 à 2 kilogrammes un quart de cendres. 
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Bien que la quantité de matières inorganiques con
tenues dans une plante soit comparativement peu 
importante, elle s'élève cependant, dans certains cas, 
à un poids considérable, lorsqu'il s'agit d'une récolte 
tout entière. 

Dans le chapitre suivant, nous verrons quelle est 
la nature de ces substances inorganiques, quelle en 
est la source et à quels usages elles sont destinées. 

SECTION III. — Constitution de ta part ie organique des 
plantes et des animaux. 

La partie organique des plantes, quand elle est 
bien sèche, constitue de 85 à 99 pour cent environ 
de leur poids total. Parmi les végétaux que l'on 
cultive comme substances alimentaires, le foin, la 
paille et quelques autres produits sont les seuls qui 
contiennent jusqu'à 10 pour cent de matières inor
ganiques. 

La partie organique est composée de quatre sub
stances que les chimistes connaissent sous les noms 
de carbone, hydrogène, oxygène et azote : la pre
mière de celles-ci, le carbone, est un corps solide ; les 
trois autres sontdes gaz ou espèces particulières d'air. 

1° Carbone. — Quand on brûle du bois en un tas 
couvert à la manière des charbonniers, ou bien quand 
on le distille dans des cornues de fer, comme dans la 
fabrication du vinaigre de bois, il se noircit et passe 
à l'état de charbon de bois. Le charbon est la variété 
de carbone la plus commune et la mieux connue. Sa 
couleur est noire ; il salit les doigts et jouit de la pro
priété d'être plus ou moins poreux, suivant l'espèce 
de bois dont il a été fabriqué. 
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Le coke, qu'on obtient en brûlant et en distillant 
de la houille , en est une autre variété; en général, 
il est plus dense, plus lourd que le premier, mais, 
en revanche, moins pur. Le noir de plomb en estime 
troisième variété, encore plus pesante et plus im
pure. Le diamant est la seule forme sous laquelle la 
nature nous présente le carbone dans un état de 
pureté parfaite. 

Le fait que le diamant est du carbone pur, qu'il se 
compose essentiellement des mêmes substances que 
le noir de fumée le plus fin et. le plus pur, est exces
sivement remarquable; ce n'est cependant qu'une 
seule de ces nombreuses circonstances qui se présen
tent, à chaque pas, parmi les découvertes que font les 
chimistes. 

Le charbon de bois, le diamant, le noir de fumée et 
toutes les autres formes qu'affecte le carbone, brûlent 
plus ou moins lentement quand on les chauffe au con
tact de l'air, et ils se convertissent en une espèce de 
gaz connu sous le nom d'acide carbonique. Les va
ríeles impures de carbone laissent des cendres en plus 
ou moins grande quantité. 

Ia Hydrogène. — Si l'on plonge du fil de fer dans 
un mélange d'huile de vitriol (acide sulfurique) avec 
deux fois son volume d'eau, le liquide entre en effer
vescence, et des bulles de gaz apparaissent en grande 
abondance à la surface; ces bulles sont formées de 
gaz hydrogène. 

Si l'expérience se fait dans un flacon, l'hydrogène 
ainsi produit chasse graduellement tout l'air qui y 
était contenu et prend sa place. Attachez une petite 
bougie allumée à un fil de fer, introduisez-la dans le 
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vase et elle s'éteint immédiatement, tandis que l'hy-

^^^JiJjìam'eSe^ donc se faire avec procaution: on 
peut l'exécuter avec sécurité dans un verre de table 
< g g » ^ = ~ ^ j s y ordinaire, que l'on recouvre 

*^Vt~5^[ d'une soucoupe ou d'une feuille 

on la voit s'éteindre, et l'hydrogène produit, en brû
lant, une explosion moins violente. 

L'hydrogène est un corps très-léger; il s'élève au 
milieu de l'air comme le fait un morceau de bois 
plongé dans l'eau; c'est pourquoi un sac fait de soie 
ou de quelque autre tissu léger et rempli de ce gaz 
pourra soutenir dans l'air des corps assez pesants; 
il pourra même les élever à des hauteurs considé
rables : c'est aussi à cause de sa légèreté qu'on em
ploie l'hydrogène pour remplir les aérostats et les 
enlever. 

Le ga,z hydrogène n'a pas encore été rencontré 

drogène s'enflamme et brûle à l'ori
fice du flacon, avec une flamme d'une 
couleur jaune pâle. 

Si l'on introduit la bougie avant 
que tout l'air ait été chassé du fla
con , l'hydrogène et l'air produisent, 
par leur combustion, une détona
tion plus ou moins violente qui pour
rait, dans certaines circonstances, 
briser le flacon et produire des acci
dents graves. Cette expérience doit 

de papier, jusqu'à ce qu'il s'y 
soit accumulé de l'hydrogène 
en quantité suffisante. En in
troduisant la bougie allumée, 
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dans la nature en grande abondance à l'état libre; 
comme nous le verrons plus tard, on le trouve fré
quemment dans ce que les chimistes appellent étal de 
combinaison. 

5° Oxygène.— Quand on verse de l'huile de vitriol 
concentrée sur de l'oxyde noir de manganèse, et 
qu'on chauffe le mélange dans une cornue de verre, 

ou bien quand on chauffe dans un vase de fer de 
l'oxyde rouge de mercure, du chlorate de potasse ou 
bien le môme oxjde de manganèse, chacun séparé
ment, dans tous ces différents cas il s'échappe un gaz 
particulier qui, s'il est recueilli et examiné, en plon
geant dans son milieu une bougie enflammée, se 
trouve n'être ni de l'air ordinaire, ni du gaz hydro
gène. La bougie, pendant son introduction, brûle 
avec une grande rapidité ; la lumière qu'elle émet est 
très vive, et la combustion continue jusqu'à ce que 
tout le gaz ou bien la bougie tout entière aient été 
consumés. La circulation du sang et la respiration, 
chez un animal plongé dans une atmosphère de ce 
gaz, deviennent très-rapides, la fièvre s'empare promp-
teinent.de lui, et il vit aussi vite que brûlait la bougie, 
jusqu'à ce qu'enfin il meure par suite de l'excitation 
et de l'épuisement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'oxygène n'est pas aussi léger que l'hydrogène; sa 
densité surpasse d'un neuvième celle de l'air atmo
sphérique. 

L'oxygène se trouve dans l'atmosphère à l'état ga
zeux ; il forme environ un cinquième du volume de 
l'air que nous respirons : c'est le corps qui, dans l'air, 
entretient la vie de tous les animaux et qui produit 
toute combustion. Si, par une cause quelconque, l'at
mosphère qui environne notre globe en était tout 
d'un coup privée, tous les corps vivants périraient et 
toute combustion deviendrait impossible. 

4" Azote. — Ce gaz se prépare très-facilement. 
Faites dissoudre un peu de sulfate de enivre dans de 
l'eau; versez la dissolution dans un flacon ou dans 
une bouteille de cristal pourvus d'un bon bouchon; 
ajoutez un peu d'ammoniaque liquide, jusqu'à ce que 
le contenu présente une consistance boueuse ; bou
chez et agitez le flacon pendant 5 minutes ; déboucliez 
ensuite et laissez entrer un peu d'air; rebouchez et 
agitez de nouveau; répétez celte opération jusqu'à 
ce que le vide ait été graduellement rempli par les 
admissions nécessaires de l'air, et laissez reposer pen
dant 5 minutes. 

Après cela, si l'on introduit une bougie allumée 
dans l'appareil, elle s'éteindra : c'est à ce signe que 
l'on reconnaît le gaz azole, qui n'a pas la propriété 
de s'enflammer comme l'hydrogène; seul, il est im
propre à entretenir la vie animale. Les animaux 
vivants que l'on y plonge cessent de vivre à l'in
stant. 

Ce gaz ne possède pas d'autre propriété remarqua
ble ; sa densité est de très-peu inférieure à celle de 
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l'air, et c'est dans l'atmosphère seulement que l'on 
connaît son existence en masse considérable : il forme 
environ les quatre cinquièmes du volume total de l'air 
que nous respirons. 

Les trois gaz que nous venons de décrire ne peu
vent être distingués de l'air atmosphérique ou d'eux-
mêmes par aucun des sens dont nous sommes douéS; 
mais, au moyen d'une bougie enflammée, on peut 
facilement les reconnaître. L'hydrogène éteint la 
flamme de la bougie, mais prend feu lui même ; 
l'azote l'éteint simplement, tandis que l'oxygène la 
fait brûler avec une rapidité et une intensité remar
quables. 

Toutes les parties organiques du règne animal et 
du règne végétal sont formées d'un seul corps solide, 
le carbone , et des trois gaz, hydrogène,, oxygène et 
azote. 

Néanmoins les proportions dans lesquelles ils se 
combinent pour former les différentes substances 
organiques de ces deux règnes sont excessivement 
variées. Une moitié environ du poids sec de tous les 
produits végétaux récoltés pour la nourriture de 
l'homme et des animaux domestiques consiste en 
carbone: l'oxygène en forme un peu plus du tiers, 
tandis que l'hydrogène y entre pour une faible partie 
au delà de 5 pour cent, et que l'azote surpasse rare
ment 2 1/2 ou 5 pour cent de ce poids. 

On peut facilement, vérifier le fait en parcourant le 
tableau suivant, qui représente la composition , telle 
quelle résulte de l'analyse de quelques variétés des 
plantes le plus communément cultivées et dans un 
état de siccité complète : 
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C a i - b c m e . Uydrogûue. Oxygùne. A z o t e Cendres. 

4j'S iiO 387 i'o 90 

Foin de trèfle rouge. 474 m 578 21 77 

Pommes de terre . 440 38 447 rj 40 

Froment 461 H8 434 23 24 

Paille de froment. 4M 33 389 1/2 3 1/2 70 

507 64 367 22 40 

Paille d 'avoine. . ïiOl u 590 4 Ut 

Ces nombres représentent, en kilogrammes, le 
poids de chacun des éléments contenus dans 1,000 ki
logrammes de foin sec, de pommes de terre sè
ches, etc.; mais 1,000 kilogrammes de foiu, pris au 
las et exposés à une, chaleur douce, perdent, en sé
chant, 158 kilogrammes d'eau : 1,000 kilogrammes de 
foin de trèfle perdent 210 kilogrammes; 1,000 kilo
grammes de pommes de terre qui ont été séchées 
extérieurement, exposés à la même chaleur, perdent 
759 kilogrammes': 1,000 kilogrammes de grains 
de froment perdent 145 kilogrammes : le même poids 
de paille de froment perd 2G0 kilogrammes ; 1,000 ki
logrammes d'avoine perdent 151 kilogrammes, et le 
même poids de paille d'avoine perd 287 kilogrammes. 

SECTION IV. — Ce qu'on entend par c o m b i n a i s o n c h i m i q u e . 

Si les trois gaz dont nous avons parlé précédem
ment se trouvaient renfermés ensemble dans un fla
con, il ne surviendrait aucun changement, et, si l'on 

1 Les punîmes de terre eunliennent environ les quatre cinquièmes de 
leur poids d'eau, c'est-à-dire que 5 ki logrammes île pommes de terre 
contiennent à peu près 4 ki logrammes d'eau. Les. lurneps contiennent 
quelquefois plus des neuf dixièmes de leur puids d'eau. 

(Note de l'auteur.) 
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y ajoutait du charbon en poudre, cotte addition ne 
donnerait naissance à aucun produit nouveau. 

Si nous recueillons les cendres provenant de la 
combustion d'une quantité connue de foin ou de 
paille de froment, et si nous les mélangeons avec les 
quatre éléments, carbone, hydrogène, etc., dans les 
proportions déterminées par le lableau précédent, il 
nous sera impossible d'obtenir, par un tel procédé, du 
foin ou de la paille de froment. Les éléments qui 
composent les matières végétales ne sont pas seule
ment mélangés entre eux, ils sont unis d'une manière 
plus rapprochée et plus intime. C'est à cette union 
intime que s'applique le terme combinaison chimi
que, et on dit que les éléments sont combinés chi
miquement. 

Ainsi, quand on brûle du charbon dans l'air, il 
disparaît lentement, et forme, comme nous l'avons 
déjà remarqué, du gaz acide carbonique , lequel s'é
lève dans l'atmosphère et se dissémine. Ce gaz acide 
carbonique est formé par l'union du carbone ( char
bon), pendant sa combustion, avec l'oxygène de l'air, 
et, dans ce nouveau gaz ainsi produit, les deux élé
ments carbone et oxygène se trouvent combinés chi
miquement. 

En allumant un bec de gaz ordinaire, c'est-à-dire 
en brûlant de l'hydrogène, la combustion détermine 
la combinaison de ce gaz avec l'oxygène de l'air et 
forme de l'eau. Les deux gaz se sont combinés chi
miquement. 

De même, si on brûle dans l'air un morceau de bois 
ou de la paille dans laquelle les éléments se trouvent 
déjà combinés chimiquement, ces éléments se sé-
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parent et forment des combinaisons nouvelles ; dans 
ce nouvel état, ils s'échappent dans l'air et deviennent 
invisibles. Quand une substance se trouve ainsi alté
rée par l'action de la chaleur, on dit qu'elle est dé
composée; ou bien, si elle se putréfie et se consume 
graduellement sous l'influence de l'air et de l'humi
dité, on dit qu'elle subit une décomposition lente. 

Par conséquent, lorsque deux ou plusieurs sub
stances s'unissent ensemble de manière à en former 
une troisième, douée de propriétés différentes de 
celles dont elles jouissent elles-mêmes, elles entrent 
en union chimique-, elles forment une combinaison 
chimique, ou un composé chimique. Quand, d'un 
autre côté, un corps est altéré de manière à être 
converti en deux ou plusieurs substances qui dif
fèrent de lui-même, on dit qu'il est décomposé. Le 
carbone, l'hydrogène, etc., se combinent chimique
ment dans l'intérieur d'une plante pour former du 
bois. De même, le bois est décomposé quand les dis
tillateurs de vinaigre le convertissent, entre autres 
substances, en charbon et en vinaigre de bois ; la 
farine contenue dans le grain éprouve une décompo
sition analogue, quand les distillateurs la transforment 
en alcool. 
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CHAPITRE II. 

FORME SOUS LAQUELLE CES DIVERSES SURSTAWCES S'iNTRODITISETÎT 

DANS LES PLANTES. PROPRIÉTÉS DES ACIDES CARBONIQUE , 

BXS1IQUE, ULMIQUE, GÏIQCE ET CRÉNIQUE. — DE L'EAU , DE 

L'AMMONIAQUE ET DE L'ACIDE NITRIQUE. — CONSTITUTION DE 

L'ATMOSPHÈRE. 

S E C T I O N P R E M I È R E . — F o r m e sous l a q u e l l e le c a r b o n e , 

l ' h y d r o g è n e , e t c . , s ' i n t r o d u i s e n t dans l e s p l a n t e s . 

C'est dans leur nourriture que les plantes puisent 
le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote dont se 
composent leurs parties organiques. Cette nourriture 
s'introduit en partie par les pores si petits des ra
cines , et en partie aussi par ceux qui existent dans 
la partie verte des feuilles et des jeunes tiges; les 
racines aspirent la nourriture dans le sol, tandis que 
les feuilles s'en approvisionnent directement dans 
l'air. 

Mais, comme les pores des racines et des feuilles 
sont excessivement petits , le carbone ( charbon ) ne 
peut pénétrer à l'état solide par ces ouvertures; et , 
comme il ne se dissout pas dans l'eau, il est impos
sible qu'à l'état de simple carbone il fasse partie de la 
nourriture des plantes. De même, l'hydrogène n'existe 
pas dans l'atmosphère, on ne le rencontre pas géné
ralement dans le sol; de sorte que ce gaz, bien qu'il 
constitue toujours une portion de la substance des 
plantes, n'y entre pas sous la forme gazeuse. L'oxy-

2. 
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gène se trouve dans l'air, et il est absorbé directe
ment par les feuilles et les racines des plantes; on ne 
suppose pas que l'azote, qui, lui seul, est une partie 
constituante de l'atmosphère, entre directement dans 
les plantes, du moins en quantité. 

Tout le carbone et l'hydrogène, et la plus grande 
partie de l'oxygène et de l'azote, s'introduisent dans 
les plantes à l'état de combinaison chimique avec 
d'autres substances ; le carbone principalement sous 
la forme d'acide carbonique, et de quelques autres 
composés solubles qui se rencontrent dans le sol; 
l'hydrogène et l'oxygène sont absorbés sous forme 
d'eau, et enfin l'azote, sous la forme d'ammoniaque et 
d'acide nitrique. Il est donc nécessaire de décrire 
rapidement ces différents composés. 

S K C T I O î î II . — D e s a e i d e s c a r b o n i q u e , h u i m q u B , u l m i q u e , 

géiqufi et c r e n i q u e . 

1" Acide carbonique, —Jetez au fond d'un verre 
quelques fragments de craie ou de marbre, versez-y 
une, certaine quantité d'esprit de sel (acide inuriatique 
ou hydrochlorique), il s'ensuivra immédiatement une 
effervescence et il se produira un gaz qui s'élèvera 
graduellement et remplira entièrement le verre; si 
le dégagement est très-rapide, on pourra même le 
voir s'écouler par-dessus les bords du vase. Ce gaz 
est de l'acide carbonique ; il est impossible de le dis
tinguer de l'air au moyen de l'œil ; mais une bougie 
enflammée et plongée dans le verre s'éteindra immé
diatement, sans qu'il survienne aucun changement 
dans la constitution du gaz. Celte espèce d'air est si 
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dense, que l'on peut le verser d'un vase dans un 

sur-le-champ; il est facilement absorbé par l'eau, 
qui en dissout son propre volume. 

L'acide carbonique se rencontre dans l'air atmo
sphérique; il est rejeté des poumons de tous les ani
maux vivants pendant la combustion du bois, de la 
houille et de tous les autres corps combustibles, de 
sorte que l'air se trouve constamment alimenté d'une 
provision de ce gaz : les matières animales et végétales 
en putréfaction dégagent de l'acide carbonique; de là 
vient qu'il se trouve toujours en plus ou moins grande 
abondance dans le sol, particulièrement dans les ter
rains riches en matières végétales. Pendant la fer
mentation de la levure de bière, ou bien du jus que 
l'on exprime de différents fruits, tels que la pomme, 
la poire, le raisin et la groseille à maquereau, il se 
produit aussi de ce gaz; les liqueurs fermentées for
mées de ces sucs doivent leurs qualités mousseuses à 
son dégagement ; il s'en échappe aussi des tas de fu-

autre, et sa présence y 
sera facilement recon-

••fié} nue au moyen de la 
toi» bougie allumée; ou 

bien, on peut le répan
dre sur une chandelle, 
la flamme disparaîtra 
instantanément. Ce gaz 
a une odeur particu
lière, il est irrespirable 
au point qu'un animal 
introduit dans un vase 
qui en est rempli périt 
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mier et des composts: et le fumier des cours, quand 
on l'enfouit dans le sol pendant sa fermentation, 
fournit aux jeunes plantes une abondante provision 
d'acide carbonique. 

L'acide carbonique se compose uniquement de car
bone et d'oxygène, dans la proportion de 28 du pre
mier et de 72 du second; c'est-à-dire que 100 kilog. 
d'acide carbonique contiennent 28 kilog. de carbone 
et 72 kilog. d'oxygène. 

2° Jcidcs humique etulmique.—Le sol contient 
toujours une certaine quantité de matière végétale 
(nommé humus par quelques auteurs), et il en reçoit 
une nouvelle quantité chaque fois que l'on y trans
porte de J'engrais provenant soit des cours, soit des 
écuries de la ferme. Pendant la décomposition du 
fumier, il se produit, comme nous l'avons déjà ob
servé, de l'acide carbonique; mais, en outre, cette 
décomposition donne naissance à d'autres substances. 
Parmi celles-ci, on en distingue deux qui ont reçu les 
noms d'acide humique et d'acide uhnique : toutes 
deux contiennent une grande quantité de carbone ; 
elles s'introduisent dans les racines des plantes, et 
probablement, dans des circonstances favorables, 
elles servent à les nourrir. 

On distingue fréquemment deux variétés de 
tourbe dans les marais : la variété légère, poreuse, 
colorée en brun, et la variété dense, compacte et 
noire. La première abonde en acide ulmique, d'une 
couleur rouge brun; la seconde, en acide humique, 
d'une couleur brun noir. Ces acides sont facilement 
extraits des matières marécageuses, que l'on plonge 
dans des solutions de potasse, de soude ou d'ammo-
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niaqne, avec lesquelles ils forment différentes com
binaisons. 

Dissolvez, dans de l'eau, de la soude du commerce, 
ajoutez à cette solution du terreau ou un morceau de 
tourbe, et portez-la à l'ébullition; vous obtiendrez 
ainsi une liqueur brune. Si, dans le vase qui confient 
le liquide, vous versez de l'acide hydrochlorique jus
qu'à ce que la solution prenne un goût acide, il se 
précipitera, par flocons, au fond du vase, une poudre 
brune. Ce corps brunâtre est de l'acide humique, 
itlmique ou géique, ou bien un mélange des trois. 
L'alcide humique est plus abondant que l'acide ul-
mique dans nos sols cultivés. 

Les quantités de ces acides mélangés, extraites, par 
ce procédé, de trois sols fertiles, ont été de 4 1/4, 
5 1/4,81/2 pour cent; mais ces proportions sont 
beaucoup moins considérables dans la plupart des 
ferres arables. 

5° Acidegéique. — L'acide géique ressemble beau
coup aux autres acides précédents; seulement il con
tient plus d'oxygène. Comme eux il se rencontre dans 
le sol en quantités variables, et peut s'extraire au 
moyen des solutions dépotasse, de soude et d'ammo
niaque; quand on veuf précipiter, on ajoute uu acide 
quelconque. 

Les acides humique, ulmique et géique ont une si 
forte tendance à se combiner avec l'ammoniaque, 
qu'il est difficile de les obtenir complètement purs de 
ce dernier corps : dans le sol, ils l'absorbent partout 
où ils en rencontrent; ils l'enlèvent même à l'atmo
sphère lorsqu'ils y sont exposés à l'état humide. De 
là l'utilité de mélanger de la tourbe desséchée aux 
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engrais liquides, ou d'en stratifier et couvrir les amas 
de fumier et de compost en fermentation. 

Ces trois acides sont peu solubles dans l'eau, en 
sorte que, non combinés, ils offrent peu de nourri
ture directe aux plantes; ils s'unissent à la chaux, à 
la magnésie, à l'oxyde de fer, qui, par eux-mêmes, 
sont également très-peu solubles. Combinés avec la 
potasse, la soude ou l'ammoniaque, ils se dissolvent, 
au contraire, très-rapidement; et, comme l'ammo
niaque se trouve presque toujours et parlout pro
duite dans les terres, il est probable que c'est par son 
intervention que les acides ulmique , humique et 
géique sont rendus susceptibles de servir à la nutri
tion des récoltes. 

A" Acides crënique et apocrénique. — Sous ces 
noms on dislingue deux autres acides contenus dans 
le sol, et peut-être plus directement utiles à la vé
gétation que les acides précédents. On les rencontre 
dans les eaux des marais et des fondrières, dans les 
eaux de sources, surtout dans celles qui déposent un 
sédiment oereux lorsqu'elles sont exposées à l'air. Ils 
sont produits par les acides humique, ulmique et 
géique unis à une plus forte proportion d'oxygène, et 
ont la même avidité pour l'ammoniaque. 

Lorsqu'on a fait bouillir de la terre dans du car
bonate de soude, comme i) a été indiqué plus haut, 
et que les acides humique, ulmique et géique ont été 
précipités par l'addition de l'acide hydrochlorique, 
alors les acides crénique et apocrénique restent en
core dans la solution, et ne peuvent être isolés que 
par des procédés qu'il est inutile d'indiquer ici. 

Tous ces acides, particulièrement les deux der-
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niers, existent en plus ou moins grande proportion 
dans cette riche liqueur brune, connue sous le nom 
de mtrin, que l'on voit si souvent se perdre au milieu 
des cours des fermes. Ils sont encore produits pen
dant la décomposition des matières végétales et ani
males mélangées au sol, et fournissent à la plante une 
portion de la nourriture organique qu'elle doit néces
sairement prendre eu terre. 

5" Humine et uhnine sont des noms donnés à 
certaines substances moins insolubles, formées dans 
la terre pendant la décomposition des matières vé
gétales. On suppose que l'une des influences de la 
chaux sur le sol consiste à déterminer ces matières 
insolubles, et, par conséquent, inertes, à entrer 
dans de nouvelles combinaisons qui les rendent so-
Jubles et capables d'être aspirées par les racines des 
plantes a . 

Après ce qui précède, on doit encore remarquer : 
A. Que l'acide ulmique est le premier acide pro

duit par la décomposition des matières végétales : 
ainsi on rencontre ordinairement la tourbe rouge 
très-près de la surface des emplacements maréca
geux ; 

B. Que l'acide humrque est formé par de l'acide 
ulmique et par de l'oxygène enlevé à l'atmosphère : 
sa composition peut être représentée par du carbone 
et de l'eau ; 

C. Que l'acide géique contient plus d'oxygène 
que l'acide hurnique, et que ce surplus d'oxygène est 

1 Voir, au chapitre XII, la section qui traite de l'action de la chaux 

sur les matières végétales. 
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pris soit à l'air, soit à l'eau avec lesquels il est en 
contact; 

D. Que les acides crénique et apocrénique con
tiennent, encore plus d'oxygène, et que, avec l'aide 
d'autres substances produites dans le sol, ils sont 
formés par l'acide géique uni à une autre propor
tion d'oxygène. 

En résumé, les matières végétales en décomposi
tion pourraient former successivement les acides 
ulmique, humique, géique, crénique et apocrénique, 
en unissant les principes de décomposition à une 
quantité toujours croissante d'oxygène. Nous igno
rons quels sont les produits ultérieurs déterminés 
par l'addition de quantités encore plus grandes 
d'oxygène, jusqu'à ce qu'enfin ils se résolvent en 
acide carbonique, dernier terme où ils finissent par 
aboutir. 

Ces absorptions successives de l'oxygène par les 
matières végétales en décomposition favorisent la 
production de l'ammoniaque et de l'acide nitrique 
dans la terre. Nous expliquerons ce fait plus claire
ment dans une des sections suivantes. 

SECTION III. — De l 'eau, de l'ammoninquc et de l'acide 
n i t r ique . 

1" Eau. — Préparez de l'hydrogène dans un 
flacon d'après la méthode déjà décrite, adaptez un 
tube effilé au col du flacon, vous pourrez allumer 
l'hydrogène, et il brûlera au fur et à mesure qu'il 
s'échappe dans l'air. En tenant renversé au-dessus de 
la flamme un verre, froid, on voit ses parois se cou
vrir de gouttes d'eau. Cette eau est formée pendant 
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la combus t ion de l ' h y d r o g è n e ; et , c o m m e sa forma 

l ion a lieu dans l 'oxygène p u r aussi 

b i en qu ' en ple in a i r , l 'eau q u e l 'on 

ob t i en t doi t con ten i r l ' hydrogène et 

l 'oxygène qui d i spara i s sen t , ou bien 

doit être composée d'hydrogène et 
d'oœygène. 

Ce p h é n o m è n e est excess ivement 

i n t é r e s s a n t , e t , si les chimistes n ' é 

t a ien t pas familiers avec un g r a n d 

n o m b r e de faits s e m b l a b l e s , il pa 

ra î t r a i t v ra imen t mi racu leux que 

deux gaz , l ' hydrogène et l 'oxygène, 

pus sen t p r o d u i r e par l eu r un ion un 

co rps qui diffère d e chacun d 'eux a u t a n t q u e l 'eau. 

L'eau est composée de 1 pa r t i e en poids d 'hydrogène 

et 8 pa r t i e s d 'oxygène , ce qui rev ien t à d i re que 9 k i 

l o g r a m m e s d 'eau c o n t i e n n e n t 1 k i l o g r a m m e d 'hy

d r o g è n e et 8 k i log rammes d 'oxygène . 

Nous sommes si familiers avec l 'eau, qu'il n 'est pas 

nécessaire de nous é t e n d r e sur ses p r o p r i é t é s . A 

l ' é t a t d e p u r e t é , elle est i n o d o r e , inco lore et sans sa

veu r . A o2 deg rés du t h e r m o m è t r e de F a h r e n h e i t , 

elle se solidifie et passe à l 'état de g l a c e ; chauffée à 

212 deg ré s , elle e n t r e en ébull i t ion et se convert i t en 

vapeur ' . L 'eau possède encore deux a u t r e s p r o 

pr ié tés qui p r é s e n t e n t un in té rê t tou t par t icul ier 

à cause de leur r a p p o r t avec le déve loppemen t des 

p l an t e s . 

1 l.c 5-2«: degré du thermomètre de Fahrenheit correspond a 0 degré 
dans le thermomètre cen l ig iude; 212 degrés Fahrenheit é i p m a k u l à 
100 degrés centigrade». (Voie du traducteur.) 
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1° Quand on jette du sol ou bien un morceau de 
sucre dans de l'eau, il disparaît, ou du moins il est 
dissous. L'eau jouit, de la propriété de dissoudre ainsi 
une foule d'autres substances, mais en quantité plus 
ou moins grande. 

Aussi, quand il pleut et que l'eau s'enfonce dans le 
sol, elle dissout quelques-unes des matières salines 
qu'elle y rencontre, et parvient rarement à portée des 
racines des plantes à l'état de pureté. C'est pour cette 
raison que l'eau de source est rarement pure ; elle 
contient toujours en solution des substances terreu
ses et salines, et elle en est chargée quand les raci
nes des plantes l'absorbent. 

Nous avons déjà observé que l'eau absorbe son pro
pre volume d'acide carbonique: elle dissout aussi des 
quantités moins considérables d'oxygène et d'azote 
dans l'air, et, quand elle rencontre dans l'atmosphère 
un de ces gaz, elle s'en sature et le transporte jusque 
dans les plantes, pour fournir une partie de leur 
nourriture. 

2° L'eau se compose d'hydrogène et d'oxygène, et 
l'on peut facilement, au moyen de certains procédés 
chimiques, la décomposer, la résoudre artificielle
ment en ces deux gaz. Le même phénomène a lieu 
naturellement à l'intérieur des plantes pendant leur 
vie. Les racines absorbent de l'eau; mais si, dans 
quelque partie de la plante, il est besoin d'hjdrogène 
pour produire une substance qu'il est dans les fonc
tions de cette partie de la plante d'élaborer, une par
tie de l'eau est décomposée, son hydrogène est uti
lisé, tandis que l'oxygène est mis en liberté ou employé 
à quelque autre usage. 
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De même, dans les circonstances où il y a besoin 
d'oxygène, l'eau est encore décomposée; l'oxygène 
est employé et l'hydrogène mis en liberté. L'eau qui 
abonde dans les vaisseaux des plantes à l'état de crois
sance, si elle n'est pas convertie directement en la 
substance de la plante, se trouve être néanmoins une 
source intarissable, dans laquelle peuvent être inces
samment puisés les deux éléments dont elle se com
pose. 

Les propriétés de l'eau, ce corps que l'on rencontre 
partout, sont admirablement combinées, puisque ses 
éléments sont si bien unis entre eux, que rarement 
ils se séparent dans la nature extérieure ; tandis 
qu'elle obéit facilement aux influences du pouvoir vi
tal de la tribu la plus humble des plantes! 

2" Ammoniaque. — Si l'on mêle le sel ammoniac 
du commerce avec de la chaux vive, on sent immé
diatement une odeur très-forte, et il se dégage un 
gaz invisible qui affecte fortement les yeux; ce gaz 
est de l'ammoniaque : l'eau en absorbe une grande 
quantité, et c'est cette solution qui constitue l'ammo
niaque liquide du commerce. — Les sels blanchâtres 
et solides du commerce, qui répandent une forte 
odeur d'ammoniaque, sont un composé d'ammonia
que et d'acide carbonique; c'est encore un exemple 
d'un corps solide formé par la combinaison de deux 
gaz. 

L'ammoniaque gazeuse se compose d'azote et d'hy
drogène seulement, dans la proportion de 14 du pre
mier et de 5 du second; c'est-à-dire que 17 kilo
grammes d'ammoniaque contiennent 3 kilogrammes 
d'hydrogène. 
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La principale source naturelle de l'ammoniaque, 
c'est la putréfaction des matières animales. Pendant 
la décomposition du cadavre «les animaux, il se dé
gage invariablement de l'ammoniaque : les substances 
animales que l'on trouve dans les étables et tous les 
engrais d'origine animale en produisent aussi ; il s'en 
dégage, mais en moins grande quantité , pendant la 
décomposition des substances végétales contenues 
dans le sol. 

Ce dégagement a lieu décrois manières : 
A. Comme dans les matières animales , par l'union 

directe de leur azote avec une portion de l'hydrogène 
qui les constitue; 

B. Par l'union d'une portion de leur hydrogène 
avec l'azote de l'atmosphère. 

C. Enfin, lorsqu'elles se décomposent au contact 
de l'air et de l'eau, elles enlèvent de l'oxygène à une 
certaine quantité d'eau dont l'hydrogène, mis en li
berté , se trouve à même de se combiner avec l'azote 
de l'air, et de former de l'ammoniac. 

Dans ces deux derniers cas, il se forme beaucoup 
d'ammoniaque. Ce gaz doit donc abonder dans les 
sous-sols ameublis et bien garnis de débris organi
ques. Aussi l'un des avantages de l'assainissement et 
de l'ameublissement du sous-sol est-il de faire péné
trer dans ce dernier les racines des plantes, de le 
remplir de substances végétales, parce que leur dé
composition en présence de l'air limité du sous-sol 
provoque la production de l'ammoniaque. Lorsque 
l'ammoniaque est ainsi constituée dans le sol, elle est 
immédiatement absorbée et retenue par les acides 
humide et ulmique. 
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Dans les contrées volcaniques, il s'en échappe des 
laves brûlantes et des crevasses de rochers échauffés. 

On la produit artificiellement par la distillation de 
substances animales (des sabots, des cornes, etc.) ou 
de la houille. Des milliers de kilogrammes d'ammo
niaque, contenus dans les liqueurs ammoniacales 
provenant des usines à gaz et qui pourraient avanta
geusement être utilisés comme engrais, sont, chaque 
année, entraînés dans les rivières et se perdent dans 
la mer. 

L'ammoniaque qui provient de la putréfaction de 
substances animales s'élève en partie dans l'air et y 
flotte jusqu'à ce qu'elle soit décomposée par l'in
fluence de quelque cause naturelle, ou bien que les 
pluies la ramènent au sol. Sous notre climat, les plan
tes cultivées tirent de l'ammoniaque une portion con
sidérable de l'azote qu'elles contiennent. On suppose 
que c'est une des substances les plus fertilisantes con
tenues dans l'engrais d'étable ; et, comme, sans con
tredit, elle se trouve présente en plus grande abon
dance dans la partie liquide que dans la partie solide 
de ce genre d'engrais, on ne peut douter qu'il ne se 
perde une véritable richesse, et que l'on rejette un 
moyen d'oblenir des produits plus considérables, en 
ne mettant pas à profit l'engrais liquide, que presque 
partout on laisse échapper. 

o° Acide nitrique. — L'acide nitrique est un corps 
liquide doué d'une force corrosive très-grande ; dans 
le commerce, on le connaît sous le nom A'eau-forte. 
On le prépare en distillant un mélange d'acide sulfu-
rique (huile de vitriol) et de salpêtre. L'eau-forte du 
commerce est de l'acide nitrique étendu d'eau. 

3. 
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L'acide nitrique pur est composé d'azote et d'oxy
gène seulement; la combinaison de ces deux gaz, si 
peu redoutable dans l'air atmosphérique, produit 
alors un liquide brûlant et corrosif. 

Cet acide n'atteint jamais les racines des plantes 
dans son état libre et corrosif. Il existe dans plusieurs 
sols, il s'en forme naturellement dans les composts 
et dans la plupart des cas où des matières végétales 
se putréfient au contact de l'air; mais, dans toutes 
ces circonstances, il est toujours à l'état de combinai
son. Avec la potasse, ¡ 1 forme du nitrate de potasse 
(salpêtre) ; avec la soude, du nitrate de soude ; avec 
de la chaux, du nitrate de chaux; et c'est générale
ment dans l'une ou l'autre de ces combinaisons qu'il 
parvient aux racines des plantes. 

L'acide nitrique se forme naturellement, et proba
blement en grande quantité dans certaines contrées, 
par le passage de l'électricité à travers l'atmosphère. 
L'air, comme nous l'avons déjà observé, contient 
beaucoup d'azote et d'oxygène à l'état de mélange; 
mais quand l'étincelle électrique passe au travers 
d'une certaine quantité d'air, de petites portions 
des deux gaz se combinent chimiquement, de ma
nière qu'il se forme un peu d'acide nitrique chaque 
fois que l'étincelle traverse l'air. Un éclair est sim
plement une forte étincelle électrique ; aussi chaque 
éclair produit, dans son passage au travers de l'atmos
phère, une quantité d'acide très-appréciable. Dans les 
régions où les ouragans sont fréquents, il doit se pro
duire de cette manière une masse considérable d'a
cide nitrique. La pluie, dans laquelle on l'a fréquem
ment trouvé, l'absorbe et le ramène à la surface du 
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sol, oïi il produit un des nitrates que nous avons nom
més plus haut. 

On a longtemps observé que les parties les plus fer
tiles de l'Inde sont celles dont le sol renferme le plus 
de salpêtre. On a également remarqué que, dans plu
sieurs parties de cette contrée, le nitrate de soude 
donnait une force prodigieuse à la végétation, et l'on 
a fréquemment noté que, après une pluie qui suivait 
un orage, la végélation semblait rafraîchie et renfor
cée. Il n'y a donc pas de raison de douter que l'acide 
nitrique agisse d'une manière bienfaisante sur la vé
gétation générale du globe; et puisque la végétation 
est la plus luxuriante, dans les parties du globe où le 
tonnerre et les éclairs apparaissent le plus souvent, il 
paraîtrait que la production naturelle d'acide nitrique 
dans l'atmosphère est une combinaison sage est bien
faisante, par laquelle l'état sanitaire des plantes doit 
être amélioré et la vigueur de leur végétation aug
mentée. 

C'est de l'acide nitrique, qui est produit dans tout 
l'univers et que l'on rencontre partout, que les plan
tes paraissent tirer une grande portion de leur azote. 
Si l'on considère la végétation en général et la plus 
grande quantité d'azote que contiennent les plantes 
sous tous les climats, elles doivent retirer de l'am
moniaque une partie de cet élément, niais elles le 
puisent moins à cette source dans les régions du tro~ 
pique que dans les contrées qui jouissent d'un climat 
tempéré. 

SECTION IV. — De la constitution rie l 'atmosphère. 
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une portion de leur nourriture, se compose d'oxygène, 
d'azote et d'une petite quantité d'acide carbonique, 
avec une proportion variable de vapeur d'eau. Chaque 
centaine de litres d'air sec contient environ 21 litres 
d'oxygène et 79 litres d'azote. La portion d'acide car
bonique contenue dans 2,500 litres d'air s'élève à 1 li
tre seulement, et la vapeur d'eau dans l'atmosphère 
varie de 1 à 2 litres et demi sur 100 litres d'air. 
L'oxygène de l'air est nécessaire à la respiration des 
animaux et à l'entretien de la combustion; l'azote sert 
à tempérer, pour ainsi dire, la force de l'oxygène pur; 
car, sans ce gaz, les animaux vivraient et les corps 
brûleraient avec trop de rapidité. La petite quantité 
d'acide carbonique que renferme l'atmosphère fournit 
aux plantes une partie importante de leur nourriture, 
et la vapeur d'eau sert à maintenir les parties exté
rieures des plantes dans un état humide; elle entre
tient la flexibilité de ces parties; en temps convenable 
elle se répand sur la terre en pluies rafraîchissantes, 
et, le soir, couvre les feuilles de rosée. 

La constitution de l'atmosphère est admirablement 
adaptée à la nature et aux exigences de tous les êtres 
vivants. L'énergie de l'oxygène se trouve tempérée, 
sans être trop affaiblie, par un mélange d'azote; 
l'acide carbonique, qui, tout seul, serait nuisible à la 
vie, est mélangé dans une proportion si faible, qu'il 
ne peut faire de mal aux animaux, tandis qu'il profite 
aux plantes; et, quand l'air est surchargé de vapeur 
d'eau, il a été pourvu à ce qu'elle retombât sous forme 
de pluies. Ces pluies remplissent en même temps un 
autre but. Il s'élève continuellement de la surface du 
sol des miasmes de nature plus ou moins nuisible : 
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CHAPITRE III. 

S T R U C T U R E D E S P L A N T E S . F O N C T I O N S D E L A R A C I N E , D E L A T I G E 

E T D E S F E U I L L E S . M A N I È R E D O N T E L L E S A B S O R B E N T L E U R 

N O U R R I T U R E . - - S U B S T A N C E S D E S P L A N T E S , C E L L U L O S E , F É C U L E , 

S U C R E , G O M M E , M U C I L A G E , P E C T O S E , H U I L E O E M A T I È R E S 

G R A S S E S , C I R E , R É S I N E E T T É R É B E N T H I N E , G L U T E N , A L B U 

M I N E E T C A S É I N E . — G E R M I N A T I O N D E S G R A I N E S , CROISSANC1 
D E L A P L A N T E . T R A N S F O R M A T I O N S Q U I S ' O P E R E N T E N T R E L * 

F É C U L E . L E S U C R E E T L A C E L L U L O S E . P R O D U C T I O N D E L A 

F I B R E C E L L U L A I R E P A R L A NODRR1TURÏ O R G A N I Q U E D E S P L A N T E S . 

— N É C E S S I T É D E L ' A Z O T E , O U D E S S U B S T A N C E S Q U I L E C O N 

T I E N N E N T , P O U R L A C R O I S S A N C E D E S P L A N T E S . — F O R M E S S O L S 

L E S Q U E L L E S I . ' A Z O T E P E U T E N T R E R D A N S L E S V É G É T A U X . 

C'est des corps composés que nous venons de dé
crire que les plantes tirent la plus grande partie du 
carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote 
dont se composent leurs différentes parties. Pendant 
la vie, les plantes jouissent de la propriété d'absorber 
ces corps, de les décomposer à l'intérieur des nom
breux vaisseaux qu'elles renferment, et de recoin-
poser leurs éléments dans un ordre différent, de ma
nière à former de nouvelles combinaisons, produits 
ordinaires de la végétation. Considérons brièvement 

les pluies en purgent l'air, les ramènent au sol, et, 
par là, remplissent une double fonction; elles puri
fient l'air, rafraîchissent et fertilisent le sol sur lequel 
elles tombent. 
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la slructure des plantes et la manière dont elles se 
développent. 

SECTION PREMIÈRE. De la structure des plantes. 

Une plante à l'état parfait comprend trois parties 
différentes : les racines, qui envoient dans toutes les 
directions du sol leurs ramifications et leurs fibres; 
un tronc, qui étale, de chaque côté, ses branches dans 
l'air ; enfin des feuilles, qui, suspendues aux extré
mités des branches et de leur pétiole, présentent à 
l'air qui les environne une surface plus ou moins 
étendue. Chacune de ces parties a une slructure 
particulière et une fonction qui lui est propre. 

Le tronc de tous les arbres se compose de trois 
parties : la moelle, dans le centre; le bois, qui entoure 
la moelle ; et l'écorce, qui circonscrit le tout. La 
moelle consiste dans la réunion de petits tubes super
posés horizontalement; le bois et l'aubier sont com
posés d'un assemblage de tubes allongés, placés dans 
une position verticale, de manière à transporter les 
liquides dehant en bas, entre les racines et les feuilles, 
et à les faire redescendre. On peut facilement distin
guer l'extrémité de ces tubes dans une pièce de bois 
sciée en travers. Une branche n'est autre chose que le 
prolongement du tronc ; sa structure est analogue. 

Les racines, à leur séparation d'avec le tronc, pré
sentent la même structure ; mais, au fur et à mesure 
que leur diamètre diminue, la moelle disparaît gra
duellement, l'écorce s'amincit, le bois se ramollit, et 
enfin les radicules, dont leurs extrémités sont for
mées, consistent seulement en une masse spongieuse 
et incolore, entièrement garnie de pores, et dans 
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laquelle il devient impossible de distinguer aucune 
partie. C'est dans cette matière spongieuse que vien
nent se perdre les tubes ou vaisseaux qui descendent 
à travers le tronc et les racines, et qui établissent la 
communication entre les feuilles et les radicules. 

Les feuilles ne sont autre chose que l'expansion du 
pétiole qui les soutient. Les fibres que l'on voit se 
ramifier à la base et s'étendre à la partie inférieure 
sont le prolongement des vaisseaux du bois; la partie 
supérieure et verdâtre de la feuille est aussi une con
tinuation de la moelle sous une forme très-mince et 
très-poreuse. La partie verte de la feuille, bien qu'elle 
contienne une foule de pores, particulièrement en 
dessous, possède aussi une masse de tubes ou vais
seaux qui interseclent leur surface et communiquent 
avec ceux du liber. 

Dans les plantes vivantes, la plupart de ces vais
seaux sont remplis de sève, et cette séve est presque 
continuellement en mouvement. C'est au printemps et 
à l'automne que le mouvement est le plus rapide; en 
hiver, il est quelquefois presque imperceptible : ce
pendant on suppose que la séve est rarement fout à 
fait stalionnaire dans n'importe quelle partie de la 
plante, excepté quand elle est congelée. La séve com
mence son ascension à la parlie spongieuse des raci
nes, les vaisseaux du bois la transportent aux feuilles, 
à l'intérieur desquelles elle vient se répandre en sui
vant la fibre ligneuse; de là, au moyen des vaisseaux 
qui intersectent la partie verte de la feuille, elle par
vient aux vaisseaux du liber et descend enfin aux ra
cines. Tout le monde comprend pourquoi les racines 
étendent leurs radicules dans toutes les directions : 
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c'est pour se procurer de l'eau et une nourriture li
quide, qui est absorbée par la matière spongieuse et 
envoyée avec la séve dans la partie supérieure de 
l'arbre. C'est pour faciliter cette fonction des racines 
(pie, dans la culture, on môle avec le sol certaines 
substances que l'on croit nécessaires ou du moins fa
vorables à la végétation de la plante que l'on désire 
faire croître. 

On ne voit pas d'une manière aussi frappante que 
les feuilles étalent dans l'air leur large surlace, préci
sément dans le but pour lequel les racines disséminent 
leurs radicules dans le sol. La seule différence est, 
dans ce point, que les racines aspirent principalement 
des liquides, tandis que les feuilles absorbent presque 
uniquement des gaz. Exposées aux rayons du so-
lr.il, les feuilles absorbant continuellement do l'a
cide carbonique dans l'air, et elles rejettent de 
l'oxygène; c'est-à-dire qu'elles s'approprient conti
nuellement du carbone aux dépens de l'atmosphère 
Quand vient la nuit, celte opération cesse, et elles 
commencent à rejeter l'acide carbonique et à 
absorber de l'oxygène. Mais cette dernière fonction 
ne s'opère pas avec autant de rapidité que la pre
mière; de sorte que, en somme, la plante s'approprie, 
pendant sa croissance, une grande quantité de car
bone dans l'ail'. Cependant la quantité du carbone 
absorbé varie suivant le climat, la saison et l'espèce de 
la plante. La proportion du carbone contenu dans la 

1 Puisque l'acide carbonique ne se. compose, comme nous l'avons dit 

dans Je e b a p i h e précédent, rjne de carbone et d'oxygène, il est ci nient 

que les feuilles ne retiennent que le carbuue et rejettent l 'oxvgène. 

{J\ole de l'auteur.) 
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plante et qui a été puisé dans l'air est aussi puissam
ment modifiée par le sol sur lequel elle croit, et par 
la quantité de nourriture liquide qui se trouve à por
tée de ses racines. On a constaté que. sous le climat de 
la Grande-Bretagne, pas moins du tiers ou des quatre 
cinquièmes, en moyenne, du carbone contenu dans 
des produits récoltés sur des terrains de fertilité 
ordinaire, proviennent réellement de l'atmosphère. 

Nous voyons donc par là pourquoi, dans la zone du 
pôle arctique, où le soleil une fois levé ne disparaît 
pas pendant tout l'été, les plantes devraient presque 
s'élever à vue d'œil du sol glacé, puisque la feuille 
verte s'approprie constamment le carbone de l'air sans 
jamais rien perdre, qu'elle absorbe toujours l'acide 
carbonique sans jamais en rendre, puisqu'il ne sur
vient pas de ténèbres pour interrompre ou suspendre 
le travail de la végétation. 

Combien est belle aussi l'organisation de la feuille ! 
L'air ne contient que la 2,500° partie de son volume 
d'acide carbonique, et cette proportion a été réglée 
de manière à ne pas troubler le bien-être et la santé 
des animaux auxquels ce gaz est nuisible. Mais, afin 
de s'emparer de cette faible quantité d'acide carboni
que, les arbres étalent des milliers de mètres carrés 
de feuillage, flottant incessamment dans une atmos
phère en locomotion constante; et, par l'action réunie 
de millions de pores, la matière qui compose le bois 
de forêts entières se trouve lentement enlevée aux 
vents. La tige verte des jeunes pousses et les brins 
d'herbe absorbent de l'acide carbonique aussi bien 
que les feuilles, et de cette manière la plante peut 
s'approvisionner plus abondamment quand sa crois-

CI11MIE 4 S B 1 C O I E . i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sance est le plus rapide, ou bien quand la courte 
durée de la vie des plantes annuelles exige une grande 
quantité de nourriture dans un temps donné. 

Les feuilles ou parties jaunes et rouges des plantes 
n'exhalent pas d'oxygène. 

SECTION II. —Des substances des plantes. — Fihre l igneuse, 
fécule, sucre, gomme, etc. 

C'est ainsi que la plante parfaite s'empare de sa 
nourriture soit dans le sol, soit dans L'air. 

La substance, les graines des végétaux recèlent 
une grande variété de composés ; on peut les diviser 
en trois groupes principaux. 

Lorsqu'une quantité quelconque de farine est ré
duite en p â t e , et que cette 
p â t e , pétrie à la main sur 
un morceau de moussel ine 
ou sur un tamis bien finr 

est soumise à un filet d'eau, 
on remarquera que l'eau qui 
passe à travers la mousse
line ou le tamis est blan
che comme le lait. Après 
le lavage , il reste entre les 
mains une substance col

lante et glutineuse comme la glu du h o u x ; dans 
le vase où l'eau laiteuse aura été recueil l ie , il se 
forme un dépôt de particules d'un blanc pur. Cette 
poudre est de la fécule, et la substance collante est 
du gluten. La fécule et le gluten s o n t , par consé
quent , les deux matières principales de la farine et 
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du grain. Elles forment le type des deux premiers 
groupes de substances dont les parties nutritives des 
plantes sont composées. 

D'un autre côté, si l'on fait bouillir, dans de l'alcool 
ou de l'éther, du froment concassé, de l'avoine, du 
maïs, de la graine de lin, ou môme de la paille et du 
foin hachés, on extraira une certaine quantité d'huile 
ou de matières grasses, de la cire et de la résine en 
solution. Pour mettre à nu ces nouvelles substances, 
on fait évaporer l'alcool ou l'éther. L'huile, les ma
tières grasses, la cire constituent le troisième groupe 
de substances rencontrées en plus ou moins grande 
quantité dans les végétaux. 

Nous allons décrire brièvement les corps qui font 
partie de ces trois groupes. 

Groupe des fécules. — Il comprend un grand 
nombre de différents corps, se distinguant par des 
propriétés variées, mais cependant tous caractérisés 
par la même composition, carbone et eau. 

Les corps principaux qui appartiennent à ce groupe 
sont : 

1° Cellulose ou fibre ligneuse. — La cellulose con
stitue les parois des cellules dans les végétaux, les 
fibres du coton et du lin, une grande portion de la 
substance du bois, du foin, de la paille, etc. ; elle est 
insoluble dans l'eau, soit à l'état frais, soit à l'état sec. 
Toutefois la cellulose qui se trouve dans les fourrages 
semble être légèrement soluble dans l'estomac des 
animaux. Sa composition est de 16 parties en poids 
de carbone et de 21 parties d'eau. 

2° Fécules. — Il en existe plusieurs variétés outre 
celles que l'on rencontre dans la farine de froment, 
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d'avoine, d'orge, de pommes de terre, etc. Elles sont 
toutes insolubles dans l'eau froide; jetées dans l'eau 
bouillante, elles se coagulent comme de la gelée. La 
mousse d'Islande et quelques autres lichens contien
nent de la fécule qui diffère un peu de la fécule ordi
naire. On trouve également, dans les racines du dahlia 
et de la dent-de-lion, une fécule qui se dissout dans 
l'eau bouillante sans se coaguler, et qui retombe en 
poudre lorsque la solution se refroidit. 

La fécule ordinaire, celle de la dent-de-lion et des 
lichens, se compose de 36 parties en poids de car
bone et de 45 parties d'eau. La fécule du dahlia con
tient une proportion d'eau un peu plus forte. 

3° Gommes. — La fécule ordinaire, desséchée 
dans un four à 147 degrés C , ou mélangée à de l'eau 
contenant un peu d'acide sulfurique, se change en 
une substance soluble gommeuse et adhésive, connue 
sous le nom de dextrine. On suppose que, dans cet 
état soluble, la fécule existe abondamment dans la 
séve des plantes. On appelle arabine la gomme 
arabique, qui est soluble dans l'eau froide; césarine, 
la gomme des cerisiers, insoluble dans l'eau froide, 
mais soluble dans l'eau bouillante. 

Ces trois variétés de gommes se composent, comme 
la fécule ordinaire, de 36 parties en poids de carbone 
unies à 45 parties d'eau. 

4° Mucilages. — On donne ce nom à la gomme 
adragant, qui ne se dissout pas dans l'eau, mais s'y 
gonfle en se coagulant; à la matière tenace que l'eau 
extrait de la graine de lin et autres graines oléagi
neuses; au produit coagulé obtenu des racines de 
Torchis, de la mauve, etc. 
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Ils se composent de 48 parties en poids de carbone 
et de 57 parties d'eau. 

5° Sucres. — On rencontre plusieurs espèces de 
sucre dans la sève des plantes. Les principales sont le 
sucre de canne et le sucre de raisin. 

Le sucre de canne se trouve dans la canne à sucre, 
dans l'érable, la betterave, les tiges de froment, et 
dans beaucoup d'autres plantes. A l'état ordinaire de 
pain de sucre, de sucre cristallisé, de sucre candi, etc., 
il consiste en 48 parties en poids de carbone et 
6b' parties d'eau. 

Le sucre de raisin ou glucose existe naturellement 
dans les grappes de raisin, dans les fruits, dans le 
miel ; on peut le produire artificiellement en faisant 
bouillir un certain temps de la cellulose ou de la fé
cule dans de l'eau légèrement acidulée avec de l'acide 
sulfurique (huile de, vitriol). Sa saveur est moins 
douce que celle du sucre de canne. A l'état cristallin, 
il se compose de 48 parties en poids de carbone et de 
84 parties d'eau. 

La table suivante indique la composition relative de 
ces diverses substances. Le nombre 100 est pris pour 
unité et les chiffres expriment des centièmes. 

En affirmant que tous ces corps sont constitués par 
du carbone et de l'eau, j'ai adopté, pour être plus clair 

Carbone. 

C e l l u l o s e ou fibre l i g n e u s e 

Fécule 
G o m m e 

M u c i l a g e 

S u c r e de c a n n e . . . . 

S u c r e de r a i s i n . 

<3 
a 
u 

42 
36 

57 

K6 
U 
!5S 
6Í 
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et plus simple, un mode d'expression dont la rigueur 
n'est pas encore bien prouvée. Il n'est pas certain que 
l'eau proprement dite s'y trouve dans les proportions 
indiquées plus haut ; seulement ces corps contiennent 
de l'hydrogène et de l'oxygène dans les rapports de 1 
à 8, qui sont les rapports de composition de l'eau. On 
a donc pu, pour être plus simple et plus clair, sup
poser ces deux gaz combinés sous forme d'eau dans 
les végétaux. 

6" Pectose. — Cependant il existe quelques sub
stances végétales qui, ressemblant à la fécule et à la 
gomme, pourraient être classées avec elles, et qui ne 
contiennent pas l'hydrogène et l'oxygène dans les pro
portions pour faire de l'eau. Ainsi il n'existe pas de 
fécule dans les fruits charnus, tels que la prune, la 
pèche, l'abricot, la pomme, la poire, etc., et dans les 
bulbes ou racines des turneps, de la carotte, des pa
nais, etc.; elle est remplacée par une substance 
appelée pectose. La pectose est presque aussi nutritive 
que la fécule, et joue les mêmes rôles dans l'alimen
tation; mais elle contient moins d'hydrogène, plus 
d'oxygène, et se modifie très-facilement dans la plante 
et l'estomac des animaux. 

S E C T I O N III. — S u b s t a n c e s grasses des v é g é t a u x . 

Les substances grasses des végétaux sont de trois 
espèces : les substances grasses proprement dites et 
les huiles, les cires, les huiles-térébenthines et les 
résines; toutes contiennent une quantité d'oxygène 
trop petite pour pouvoir convertir en eau leur hydro
gène. 

1° Les matières grasses proprement dites, trou-
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vées jusqu'ici dans les végétaux, se divisent en deux 
classes : les matières grasses solides et les fluides. 

A. Matières grasses solides. — Quand on expose 
à une température très-basse de l'huile d'amandes, 
d'olives ou de graine de lin, une partie se congèle et 
se solidifie. Cette partie peut être retirée et débarras
sée, parla pression, du reste d'huile fluide interpo
sée. On l'obtient de presque toutes les huiles végé
tales. Elle est connue sous le nom de margarine 
elle est identique avec la partie solide du beurre, avec 
la graisse de l'homme, du cheval, et de quelques au
tres animaux. 

Quelques plantes donnent une matière grasse solide 
appelée stéarine, complètement analogue à la graisse 
de cochon, de vache, de mouton, de chèvre et de 
beaucoup d'autres animaux. 

B. Matières grasses fluides. — Elles sont connues 
sous le nom à'élaine. Celle que l'on obtient des huiles 
d'amandes, d'olives, etc., appelées huiles grasses, dif
fère un peu de celle que l'on retire de l'huile de graine 
de lin, de noix, et autres appelées /miles siccatives. 

2° Les cires. — Beaucoup de végétaux produisent 
de la cire. Cette substance revêt d'une couche légère 
les fleurs, les feuilles d'un grand nombre d'arbres, et 
forme reffloresccncc qui recouvre le raisin et les qua
tre fruits. Les abeilles s'en emparent pour l'accumu
ler dans leurs ruches. Bien que variant dans leurs 
propriétés, les différentes cires n'en possèdent pas 
moins les caractères généraux suivants : elles sont in
solubles dans l'eau, partiellement solubles dans l'al
cool, presque insipides et très-combustibles. 

3° Les huiles-térébenthines et les résines abou-
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dent dans les arbres de la famille des conifères. 
Toutes sont insolubles dans l'eau, très-solubles dans 
l'alcool, beaucoup plus combustibles que les graisses 
et les cires, et contiennent une très-petite proportion 
d'oxygène. 

Ou ne trouve rien dans le corps des animaux qui 
ressemble à la cire ou à la résine. 

SF.CTION IV. — Substances végétales contenant de l 'azote : 
g luten, a lbumine , caséine, etc. 

Nous avons vu que, après avoir lavé la pâte de fa
rine de froment (page 58), il restait sur le tamis ou 
sur la mousseline une portion à laquelle on a donné 
le nom de gluten. Celte substance, outre l'oxygène, 
l'hydrogène et le carbone qui composent les corps 
décrits dans les sections précédentes, contient, en 
plus, de l'azote; elle représente une classe entière 
de matières importantes dans lesquelles l'azote entre 
comme constituant. Nous allons mentionner les prin
cipales : 

I o Gluten. — II est obtenu directement par le la
vage de la pâte de farine. L'eau ne le dissout pas ; 
mais il est soluble en partie dans l'alcool, qui en ex
trait de l'huile grasse; il est entièrement soluble 
dans le vinaigre (acide acétique), ou dans des solutions 
de potasse caustique ou de soude. Outre l'huile 
grasse qu'il recèle, le gluten tel qu'il est obtenu du 
lavage contient au moins deux substances, dont l'une 
{gluten) est soluble dans l'alcool, tandis que l'autre 
y est insoluble, et ressemble beaucoup à \albumi?ie 
coagulée. 

2° Albumine. — Le blanc d'œuf est ce que les chi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mistes appellent albumine. A l'état de nature, l'al
bumine est un liquide épais et glaireux, qui peut être 
étendu ou dissous dans l'eau, mais qui se coagule ou 
se solidifie lorsqu'il est chauffé à la température de 
l'eau presque bouillante. Quand il est coagulé, il est 
insoluble dans l'eau ou dans l'alcool, et soluble dans 
le vinaigre, dans les solutions de potasse caustique 
ou de soude. 

Si l'on fait chauffer le jus ou la sève extraits d'une 
plante, on voit se coaguler une substance solide qui 
se sépare en flocons blancs et opaques; cette sub
stance possède presque les mêmes propriétés que 
l'albumine des œufs, et porte le nom d'albumine 
végétale. 

D'après cela, il devient évident que l'albumine existe 
à l'état liquide dans les végétaux, comme dans la séve, 
et à l'état solide ou coagulé, comme dans le gluten, 
dans la cosse et l'enveloppe de beaucoup de graines, 
dans les parties solides des plantes ligneuses et her
bacées. 

3° Caséine. —Du vinaigre ou de l'acide chlorohy-
drique étendu d'eau coagule ou fait cailler le lait 
dans lequel on le jette. Un caillot blanc est ainsi séparé 
de la parlie séreuse, communément appelée petit-
lait. L'alcool ou l'éther dissout des matières grasses 
ou butyreuscs contenues dans le caillot. Ce qui reste 
est un caillot pur auquel les chimistes ont donné le 
nom de caséine. 

On qbtient une matière possédant à peu près les 
mêmes propriétés que la caséine du lait, en mêlant 
de l'eau froide à de la farine d'avoine, et en agitant le 
tout pendant une demi-heure. On laisse reposer, on 
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décante le liquide devenu clair; mais l'addition d'un 
peu d'acide le trouble et fait précipiter une poudre 
blanche qui est précisément cette matière. 

La séve de presque toutes les plantes, le jus ex
primé de la pomme de terre, du turneps et d'autres 
racines soumises à la cuisson, la farine de haricots, 
de pois, traitée par l'eau chaude, donnent, parle 
moyen d'un réactif acide, des précipités dont la na
ture diffère peu. 

La caséine végétale est, par conséquent, une des 
parties constitutives des plantes les plus cultivées et 
les plus connues. 

Toutes ces substances sont des combinaisons d'un 
corps appelé protéine, et sont souvent désignées sous 
la dénomination générale de composés de protéine. 
Outre du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, 
elles contiennent toutes, à l'élat sec, 16 pour cent en
viron d'azote, 1 à 2 pour cent de soufre, et une pro
portion généralement plus petite de phosphore. 

SECTION V. — De la germination des grains et de la 

croissance des plantes. 

Quand l'humidité et la chaleur favorisent le grain 
qui a été mis en terre, il germe; il jette une pousse 
en l'air et une racine en bas ; mais, jusqu'au moment 
où la feuille est bien dilatée et la racine bien entrée 
dans le sol, la jeune plante ne retire, soit de la terre, 
soit de l'air, d'autre nourriture que de l'eau ; elle vit 
sur la fécule et le gluten contenus dans la semence. 
Mais, bien que ces deux substances puissent être sé
parées par l'eau, comme nous l'avons déjà dit, elles 
ne jouissent, ni l'une ni l'autre, de la faculté de se 
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dissoudre dans l'eau ; d'où il résulte une, sans subir 
un changement dans leur constitution, elles ne peu
vent pas se mêler à la séve et être transportées par 
elle dans les pores de la jeune plante qu'elles sont 
destinées à nourrir. Mais, lorsque le grain germe, 
il se produit d'une portion du gluten et à la base de 
la tigelle une petite quantité d'une substance (la dias-
tase) qui exerce sur la fécule une action si puissante, 
qu'elle la rend imrnédialement soluble dans la séve, 
qui, par là, acquiert la propriété de l'enlever et delà 
transporter à la tigelle ou à la radicelle, à mesure 
qu'elles en ont besoin 

La fécule, ainsi modifiée et rendue soluble, devient 
la dextrine, dont nous avons déjà parlé. 

Lorsque la fécule manque dans les grains, elle est 
remplacée dans ses fonctions par le mucilage etl'huile, 
qui nourrissent le jeune plant. 

Dans son ascension, la séve devient douce, car la 
fécule, ainsi dissoute, se transforme en sucre. Quand 
la tige commence à se colorer en vert, le sucre se 
transforme en fibre ligneuse, dont est principalement 
composée la tige de toute plante parfaite. Lorsque la 
nourriture contenue dans la semence est épuisée, et 
souvent, comme dans le cas de la pomme de terre, 

* Quand oa fait germer Je l 'orge, on la laisse produire une l ige d'une 
certaine longueur, et on en arrèle la croissance en la séchant par l'ap
plication de ta chaleur. La farine d'orge moulue avant la germination 
du grain ne se dissout pas dans l'eau ; mais , si le grain a été broyé 
après avoir germé, toute la fécule qu'il conlient se dissout prompte-
meut, si oa chauffe légèrement. Celte différence résulte de l'action de 
la diastase formée par la germination. Eu chaufEant dans la cuve du 
brasseur, la fécule se transforme en sucre, exactement comme elle le 
fait pendant le développement de la jeune plante. (jVofe de l'auteur.) 
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bien avant cette période, la plante peut vivre par ses 
propres efforts aux dépens de l'atmosphère et du sol. 

Cette transformation du sucre contenu dans la séve 
en fibre ligneuse peut s'observer plus ou moins faci
lement dans toutes les plantes. Quand elles poussent 
avec le plus de rapidité, c'est alors que le sucre se 
trouve être le plus abondant, non pas dans les par
ties qui se développent, mais dans celles qui en
voient la séve aux parties croissantes. Ainsi le sucre 
contenu dans la séve ascendante de l'érable et de 
l'aune ne se rencontre pas dans la feuille et les extré
mités du pétiole ; de même, la canne à sucre est 
douce, seulement à partir d'un peu au-dessus du sol 
jusqu'à la partie où la nouvelle pousse se développe; 
de même, les betteraves et les turneps encore jeu
nes contiennent beaucoup de sucre, tandis que le 
principe saecharin diminue à mesure que la végéta
tion de l'année tire à sa fin. 

Pendant la maturation de l'épi, le goût sucré, si 
facile à distinguer dans le commencement, diminue 
peu à peu et finit par disparaître entièrement. Dans 
ce cas, le sucre de la séve se transforme en fécule ; et 
nous avons déjà fait observer que cette fécule est des
tinée à se convertir en sucre, après que la germination 
a eu lieu, afin de fournir au développement du germe. 

Pendant la maturation des fruits, il se passe une 
série de transformations distinctes. Le fruit est d'a
bord insipide, puis il devient acide, et enfin doux. 
Dans ce cas, le suc acerbe du fruit qui n'est pas mûr 
donne naissance au sucre contenu dans le fruit par
venu à maturité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION VI. — F o r m a t i o n , par la nourr i tu re organique, de 
la matière cellulaire ou ligneuse des plantes. 

La substance des plantes, c'est-à-dire leurs parties 
solides, consiste principalement en fibre ligneuse, 
nom donné à la matière fibreuse dont le bois est évi
demment composé. Il est fort intéressant de recher
cher comment cette substance peut être formée par 
l'acide carbonique et l'eau, qui constituent en grande 
partie la nourriture des plantes : la solution du pro
blème est facile à trouver. 

On se rappelle que la feuille absorbe de l'acide car
bonique dans l'air, restitue l'oxigône à l'atmosphère, 
et s'approprie seulement le carbone ; ou sait aussi que 
la sève contient beaucoup d'eau. De ces deux faits, il 
résulte que le carbone et l'eau sont toujours en grande 
abondance dans les pores ou les vaisseaux de la feuille; 
mais la fibre ligneuse est formée seulement de car
bone et d'eau combinés chimiquement, puisque 
100 kilogrammes de fibre ligneuse sèche contiennent 
43 kilogrammes de carbone et les éléments de 57 ki
logrammes d'eau : il est donc facile de concevoir 
comment, quand le carbone et l'eau se rencontrent 
dans la feuille, leur combinaison peut produire de la 
fibre ligneuse. 

Si nous voulons rechercher comment cette impor
tante matière des plantes peut provenir des autres sub
stances qui s'introduisent par les racines, l'acide ul-
mique, par exemple, nous trouverons que cet acide, 
qui aussi est composé de carbone et d'eau seulement, 
puisque 50 kilogrammes de carbone et 37 1/2 kilo
grammes d'eau forment de l'acide ulmique, de sorte 

s 
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carbone eau 
30 kilog. et 50 kilog. forment 100 k i l og . de fibre ligneuse : 

50 — 37 1/2 - 87 1/2 d'acide u l m i q u c . 

ao — 72 1/2 - 122 1/2 
, de sucre de canne 
X fécule o u gomme. 

HO — 36 — 106 de vinaigre. 

Quelle que soit celle de ces substances qui se trouve 
contenue dans la séve, il est clair que la plante aura 
toujours à sa disposition tous les éléments nécessai
res pour composer un des autres produits. L'examen 
de la manière dont ces diverses substances sont pro
duites les unes par les autres, et des circonstances 
qui favorisent ces transformations, nous entraînerait 
dans des détails trop minutieux pour qu'ils puissent 
trouver place ici. 

Nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment 
d'admiration en voyant à combien de buts différents 
la nature emploie les mêmes éléments, et combien 
sont simples et peu nombreux les matériaux qui, 
pendant la vie des végétaux, produisent, chaque jour, 
des substances jouissant de propriétés aussi variées. 

que lorsqu'il est mélangé avec la séve, il se trouve 
dans la plante tous les matériaux qui servent à la 
production de la fibre ligneuse. 

Il n'est pas difficile de comprendre comment la fé
cule peut se transformer en sucre, et ce sucre en fi
bre ligneuse; ou bien encore, comment le sucre peut 
être converti en fécule dans le grain des céréales, ou 
bien la fibre ligneuse en sucre, dans la maturation 
de la poire d'hiver, après qu'elle a été cueillie. Cha
cune de ces substances peut être représentée par 
du carbone et de l'eau seulement, ainsi qu'il suit : 
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SECTION VII . — Nécessité de l'azote ou des substances qui le 
contiennent , pour la croissance de la p lante ; formes sous 
lesquelles il peu! s ' introduire par les racines. 

Mais une substance contenant de l'azote est néces
saire à la production de ces changements admirables 
et variés qui interviennent dans la séve de la plante 
aux différentes périodes de sa végétation. 

Nous avons VH que, dans la graine, le gluten inso
luble qu'elle contient est partiellement changé en 
substance soluble (diasfase), par laquelle est détermi
née la première altération de la fécule insoluble en 
dextrine soluble. Le resfe du gluten monte ou des
cend graduellement, avec la séve, sous une forme 
soluble qui n'est pas encore bien déterminée; s'il n'est 
pas la cause des changements successifs auxquels sont 
soumis la fécule, le sucre et la gomme de la séve, il 
n'en est pas moins toujours présent lorsque ces chan
gements ont lieu. 

Quelques composés azoteux doivent nécessaire
ment toujours se trouver sur chaque point du jet ou 
de la racine en croissance, lorsqu'il s'agit d'en aug
menter le volume; car on reconnaît distinctement 
des doses très-appréciables, quoique petites, de ees 
composés dans l'intérieur des nouvelles cellules. Il y 
a dans les radicelles de l'orge qui germe 52 pour cent 
d'une substance qui contient de l'azote, tandis que le 
grain lui-même n'en renferme que 14 pour cent. Cette 
substance semble présider à la conversion des ma
tières solubles de la séve en fibres insolubles de la 
cellule. C'est encore en sa présence que le sucre et 
la gomme de la séve se modifient pour former la 
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fécule de l'épi. Elle se retrouve en quantités plus 
considérables dans la graine nouvellement produite 
que dans la graine mûre. Lorsque le pois commence 
à se manifester dans la cosse, elle constitue 48 pour 
cent du poids total (Payen), tandis que dans le pois 
mûr elle ne dépasse pas la moitié de cette quantité. 

Quand la fécule ou le sucre subit un changement, 
le composé azoté subit un changement parallèle; et, 
comme la transformation de la fécule de la graine en 
sucre de la séve est accompagnée par le changement 
de son gluten en diastase et autres composés solubles, 
réciproquement, la transformation du sucre de la séve 
en fécule de l'épi est accompagnée par la production 
correspondante du gluten insoluble du grain en voie 
de maturité. 

Il est avéré que les feuilles des plantes en pleine 
végétation exposées aux rayons du soleil exhalent de 
l'azote en quantités qui varient selon l'espèce, proba
blement aussi selon l'âge de la plante et d'après la 
durée de cette exposition. Cet azote semble dériver 
du gluten et autres composés azotés (protéine) qui 
se transforment continuellement dans la séve, et 
qui sont nécessaires aux différentes fonctions du 
végétal. 

L'importance de l'azote pour la venue des végélaux 
dans toutes ses phases est donc établie; elle fait res
sortir, comme conséquence, l'utilité d'appliquer des 
engrais qui contiennent de l'azote. 

On n'a point encore prouvé sous quelle forme de 
combinaison l'azote était le mieux approprié pour 
favoriser la croissance de nos recolles : il s'introduit 
ordinairement, dans les racines, sous forme d'ammo-
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niaque, d'acide nitrique, ou sous la forme de l'une de 
ces combinaisons nombreuses qui ont lieu dans le sol 
entre l'ammoniaque et les acides h tunique et ulmique. 
Les engrais animaux peuvent devoir une partie de 
leur action bienfaisante à la faculté qu'ils ont de 
fournir d'autres composés azotés, que la plante peut 
convertir directement et sans peine en une portion de 
sa substance. 

La plante croit rapidement à l'aide du gluten con
tenu dans la graine; pourquoi ne réussirait-elle pas 
aussi bien à l'aide de composés analogues placés à sa 
porlée dans le sol et absorbés par les racines? II ne 
semble pas qu'il y ait de fortes raisons pour croire 
ce que prétendent quelques auteurs affirmant que les 
plantes de nos terres cultivées dérivent tout leur azote 
de l'ammoniaque et de l'acide azotique à la fois, et 
non de l'ammoniaque seule. 

La végétation qui se montre à la surface du vinai
gre, et qui le rend épais et glaireux, est formée par le 
vinaigre lui-même et par une substance azotée 
qu'il tient en solution, ressemblant beaucoup au glu
ten. De même, la moisissure du pain et des pâtes 
provient de la présence, dans la farine, de la fécule 
et du gluten, qui lui offrent des principes de vie. 
Enfin le sucre du moût et la modification du gluten 
de l'orge sont encore les causes déterminantes de la 
petite végétation que l'on remarque dans les cuves du 
brasseur. 

Dans tous ces cas, la substance de la plante est 

1 On doit se rappeler que le vinaiitre pur {acide acétique) se c o m 
pose, comme la fécule el la libre l igneuse, de carbone et d'eau seu le 
ment-
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formée par l'union directe de composés ayant une 
grande analogie avec ceux dont on la trouve consti
tuée à l'analyse, et, quoique les végétations dont nous 
venons de parler diffèrent beaucoup des plantes que 
nous cultivons pour notre usage, cependant leur 
mode de formation ressemble au mode par lequel 
les substances contenues dans la séve produisent 
réellement les parties solides de la planle. Si donc on 
peut faire entrer directement ces substances dans la 
circulation de nos plantes cultivées, il est raison
nable de supposer que le développement de ces der
nières sera tout aussi bien favorisé que si les racines 
n'absorbaient que de l'acide carbonique pour fournir 
du carbone, et de l'ammoniaque pour fournir de 
l'azote. 

En d'autres termes, les probabilités sont, à mon avis, 
en faveur de l'opinion qui admet que les substances 
animales contenant de l'azote peuvent entrer directe
ment dans les racines lorsqu'elles sont rendues so-
lubles par la fermentation, et peuvent nourrir nos 
récoltes sans être décomposées d'abord en ammo
niaque ou en acide azolique. Toutefois la question 
a besoin de recevoir encore une solution définitive 
par l'expérience directe sur les champs ou dans les 
jardins. 
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CHAPITRE IV. 

E 0 N 5 T I T U A N T S I N O R G A N I Q U E S D E S P L A N T E S . — P O T A S S E , S O U D E , 

C H A U X , M A G N É S I E , S I L I C E , A L U M I N E , OXYDE D I T E R , O X Y D E 

D E M A G N É S I E , S O U F R E , A C I D E SULrURIQIIE, PHOSPHORE, A C I D E 

PHOSPHoniQCE, C H L O R E . — L E U R S O U R C E I M M É D I A T E . —QUAN-
I I T É S C O N T E N U E S D A N S L E S P L A N T E S E T DANS L E S PARTIES 

« E S F L A N T E 8 , V A R I A N T E N B E A U C O U P D E C I R C O N S T A N C E S . 

C O M P O S I T I O N O U Q U A L I T É D E S C O N S T I T U A N T S I N O R G A N I Q U E S D E S 

P L A N T E S , V A R I A N T É G A L E M E N T S U I V A N T B E A U C O U P D E C I R 

C O N S T A N C E S . — Q U A N T I T É M O Y E N N E D E C H A Q U E C O N S T I T U A N T 

D A N S C E R T A I N E S R É C O L T E S O R D I N A I R U S E T D A N S U N E S É R I E D E 

R E C O L T E S . — D É D U C T I O N S P R A T I Q U E S A T I R E R D E L A C O N N A I S 

S A N C E D E S C O N S T I T U A N T S I N O R G A N I Q U E S D E S P L A N T E S . 

SECTION PREMIÈRE. — Sources d e s matières terreuses des 
plantes. — Composition de ces substances. 

Les plantes laissent toujours , après leur combus
tion, plus ou moins de cendres; ces cendres varient 
en quantité dans différentes plantes, dans différentes 
parties d'une même plante, et quelquefois aussi dans 
divers individus d'une même espèce de plantes, sur
tout si elles ont été récoltées sur des sols différents. 
Cependant les cendres ne font jamais totalement dé
faut; elles semblent être aussi nécessaires à l'existence 
d'un végétal à l'état de santé parfaite, que l'un des 
éléments qui constituent la partie organique ou com
bustible du bois ; la plante doit donc les obtenir en 
même temps que la nourriture sur laquelle elle vit : 
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c'est, en effet, une partie de sa nourriture naturelle, 
puisqu'elle devient maladive du moment qu'elle en est 
privée; en conséquence, nous la nommerons nour
riture inorganique des plantes. 

Nous avons vu que tous les éléments nécessaires à 
la production de la fibre ligneuse et des autres par
ties organiques des plantes peuvent provenir, soit de 
l'atmosphère, par l'acide carbonique et la vapeur 
d'eau qu'absorbent les feuilles, soit du sol, par l'in
termédiaire des racines. On sait qu'il existe une très-
petite quantité de matières inorganiques ou terreuses 
en suspension dans l'air, encore sont-elles à l'état 
solide ; de sorte qu'il esl impossible qu'elles pénètrent 
à l'intérieur de la plante par les feuilles. Les matières 
terreuses dont se composent les cendres doivent donc 
provenir du sol. 

La partie terreuse du sol remplit conséquemment 
deux offices : ce n'est pas seulement, comme l'ont 
supposé quelques auteurs , un milieu dans lequel la 
{liante peut se fixer et s'enraciner de manière à con
server sa position verticale, malgré l'effort, des vents 
et des tempêtes, c'est aussi un magasin de nourri
ture dans lequel les racines peuvent choisir telle ou 
telle substance terreuse nécessaire à leur croissance 
ou propre à l'activer. Les cendres des plantes con
sistent dans un mélange de plusieurs et quelquefois 
de onze matières terreuses différentes, savoir : 

1° La potasse, ou cendre perlée du commerce, est 
un composé de potasse et d'acide carbonique ; c'est 
un carbonate de potasse : en le dissolvant dans de 
l'eau et faisant bouillir la solution avec de la chaux 
vive, l'acide carbonique lui est enlevé, et l'on obtient 
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de la potasse pure, que l'on nomme souvent potasse 
caustique. 

2° Soude. Celle rlu commerce est un carbonate de 
soude ; en faisant bouillir sa solution avec de la chaux 
vive , l'acide carbonique est absorbé comme dans le 
cas de la potasse. 

3° Chaux. Ce corps est familier à tout le monde, 
sous la forme de calcaire coquillicr, ou bien sous celle 
de chaux calcinée. Le calcaire non brûlé est un car
bonate de chaux; on le prive de son acide carbonique 
en Je faisant chauffer dans un fourneau. 

4° Magnésie. Elle est connue, dans le commerce, 
sous le nom de magnésie calcinée. La magnésie non 
calcinée est un carbonate de magnésie dont on sépare 
l'acide carbonique par l'application de la chaleur. 

5° Silice. C'est ainsi que les chimistes nomment la 
matière dont se composent le silex, le quartz, les sables 
siliceux et le grès. 

6° L'alumine est la base de l'alun : on peut l'ob
tenir pure en dissolvant de l'alun dans de l'eau et en 
ajoutant, à la solution, de l'ammoniaque liquide: 
elle entre environ pour deux cinquièmes dans le 
poids de la porcelaine, de la terre de pipe et de quel
ques autres espèces d'argile d'une grande ténacité. 

7° Oxyde de fer. La forme la plus familière sous 
laquelle ce corps se présente à nous est la rouille qui 
recouvre le fer exposé dans les endroits humides; 
c'est un composé de fer et d'oxygène : de là lui est 
venu le nom d'oxyde. 

Il y a deux variétés d'oxydes de fer. L'oxyde de fer 
rouge, qui communique sa couleur à la rouille et à 
nos terrains rouges ; il est insoluble dans l'eau et 
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absorbe l'ammoniaque en une certaine proportion. 
L'oxyde de fer noir, qui donne sa couleur aux nom
breuses argiles bleues; il est soluble dans les acides 
faibles. Sa production a lieu par l'action des matières 
organiques contenues dans le sol sur l'oxyde de fer 
rouge. On le considère comme très-nuisible aux ra
cines des plantes. 

8° Oxyde de manganèse. C'est une poudre brune; 
elle est formée d'oxygène en combinaison avec un 
métal qui ressemble au fer, et auquel on a donné le 
nom de manganèse. L'oxyde de manganèse existe en 
très-petites quantités seulement dans les plantes et 
dans le sol. 

9" Soufre. Cette substance est connue. On la ren
contre dans presque toutes les parties des plantes et 
des animaux. Elle se trouve en forte proportion dans 
la graine de moutarde; elle forme nue partie consti
tuante nécessaire au gluten du froment, du blanc 
d'œuf, de la fibre musculaire du bœuf, du lait caillé, 
et un vingtième eu poids des cheveux et de la laine; 
semée avec de la graine de turneps, elle la préserve 
de l'attaque du puceron. 

L'acide suifurique, ou huile de vitriol, se com
pose de soufre et d'oxygène ; c'est un liquide très-
corrosif, capable de dissoudre un grand nombre de 
corps organiques et inorganiques. Ou s'est servi, 
dans ces derniers temps, d'acide suifurique étendu 
d'eau pour macérer l'orge et comme engrais pour 
les turneps. Ramené à un degré plus énergique, on 
l'emploie à dissoudre les os destinés à l'agriculture. 

L'acide suifurique forme, avec la potasse, un sul
fate de potasse ; avec la soude, un sulfate de soude 
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(sel de Glauber) ; avee la chaux, du sulfate de chaux 
(gypse); avec de la magnésie, du sulfate de magnésie 
(sel d'Epsom); avec de l'alumine, du sulfate d'alu
mine ; et, avec de l'oxyde de fer, du sulfate de fer ou 
vitriol du commerce. Quand le sulfate de potasse se 
trouve combiné avec le sulfate d'alumine, il constitue 
l'alun ordinaire. 

10" Le phosphore est une substance d'apparence 
cornée et d'un blanc jaunâtre ; au contact de l'air, il 
prend feu avec promptitude et produit, par sa com
bustion, une épaisse fumée blanche. Cette fumée est 
un composé de phosphore avec l'oxygène de l'air: on 
lui a donné le nom d'acide phosphorique. Dans les 
cendres des végétaux, on rencontre le phosphore à 
l'état d'acide phosphorique, bien qu'il soit probable 
que, pendant la végétation d'une plante, tout le 
phosphore qu'elle contient ne s'y trouve pas sous 
cette forme. 

L'acide phosphorique donne des phosphates avec 
la potasse, la soude, la chaux et la magnésie. Quand 
on brûle des os, on obtient une grande quantité de 
cendres blanches ; ce résidu est du phosphate de 
chaux, un composé d'acide phosphorique et de chaux. 
Le phosphate de chaux se rencontre généralement 
dans les cendres des plantes; c'est dans celles du fro
ment et de quelques autres espèces de grains que l'on 
rencontre le phosphate de magnésie en plus grande 
abondance. 

11° Chlore. Le chlore est un gaz très-suffocant; 
c'est lui qui donne au chlorure de chaux son odeur 
caractéristique : on l'obtient facilement en répandant 
de l'acide hydrochlorique (esprit de sel) sur l'oxyde 
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noir de manganèse du commerce. En combinaison 
avec les bases métalliques de la potasse, de la soude, 
de la chaux et de la magnésie, il forme des chlorures 
de polassinm, de sodium (sel marin), de calcium et 
de magnésium (1). C'est sous l'une ou l'autre de ces 
formes que, en général, il pénètre dans les racines 
des plantes, et qu'on le rencontre dans leurs cendres. 

Telles sont les substances inorganiques que l'on 
trouve généralement mélangées ou combinées entre 
elles dans les cendres des plantes. 

Nous avons déjà fait observer que la quantité de 
cendres provenant d'un poids donné de matière vé-* 
gétale varie suivant un grand nombre de circon
stances; un tel fait mérite une attention toute parti
culière. 

S E C T I O N I I . — B e la d i f férence qui e x i s t e dans la q u a n t i t é d e 

c e n d r e s p r o v e n a n t de d i f férentes p l a n t e s . 

1° La quantité de cendres que l'on retire de 
plantes différentes est fort variable. Ainsi 1000 kilo
grammes des matières végétales suivantes prises à 
leur état ordinaire de siccité donnent, en moyenne, 
les quantités de cendres ci-après : 

F r o m e n t , e n v i r o n 20 k i l o g r a m m e s . 

Orge 30 

1 La potasse, la soude, la chaux et la magnésie sont des composés 
d'oxygène et des métaux que nous venons de nommer. N'est-ce pas un 
fait bien remarquable que le chlore (ce gaz si suffocant en combinaison 
avec le sodium (un métal qui s'enflamme au contact de l'eau) produise 
ce condiment si nécessaire et si agréable, te sel commun ? 

(iVolf do l'amour.) 
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Avoine 4 0 kilogrammes. 
Seigle 2 0 
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De sorte que la quantité de nourriture inorganique 
que réclament différents végétaux varie suivant leur 
nature; et, si une terre ne peut fournir qu'une faible 
portion de cette nourriture inorganique, elle ne pro
duit, en abondance, que les plantes qui exigent le 
moins de substances minérales. Aussi les arbres réus
sissent-ils souvent très-bien là où des récoltes cul
tivées ont manqué, car un grand nombre d'entre eux 
n'ont besoin que d'une très-faible proportion de sub
stances minérales et n'en contiennent que très-peu : 
ainsi 1,000 kilogrammes de bois d'orme laissent 
19 kilogrammes de cendres, tandis que le bois de 
peuplier en donne 20, le saule 4 1/2, le hêtre 4, le 
bouleau 3 1/2, diverses espèces de pins, inoins de 
3 kilogrammes, et enfin le chêne, 2 kilogrammes seu
lement 

L'orme et le peuplier contiennent à peu près autant 
e 
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de matières inorganiques que le grain de froment, 
mais beaucoup moins que les foins. On peut également 
remarquer que dans le chêne ces proportions sont 
très-minimes. 

2° La quantité de matières inorganiques varie dans 
les différentes parties de la même plante. Cela est 
clairement démontré par les proportions de cendres 
si différentes laissées comme résidus par la combus
tion du grain et de la paille de nos plantes cultivées ; 
mais ce fait va ressortir plus clairement encore dans 
le tableau qui va suivre, t,000 kilogrammes de chaume 
des parLies désignées laissent : 

lïgeines Grains l'ail le Feuilles, 
ou tubercules, ou semence. ou fanes. 

Tui'neps . . . . 80 kil . » kil. » kil. 130 kil. 

Pommes de t e r re . . ¿0 » » 180 

Froment . . . . » 20 HO » 

Pois » 30 KO 130 

Tabac 70 M) 100 230 

Dans les arbres, les feuilles contiennent également 
une plus forte proportion de matières inorganiques 
que le bois. Ainsi 1,000 kilogrammes de bois et de 
feuilles à l'état sec donnent, en cendres, les nombres 
suivants : 

Rois. Feuillea. Graine. 

i 1 /2 k i l . 8 2 k i l . » k i l 

. . i ¿•2 H 

— le b o u l e a u . . . 3 1/2 HO i) 

3 2 0 à 3 0 KO 

1 2 0 

Aussi le cultivateur intelligent rend au sol la ma
jeure partie des matières inorganiques que lui avait 
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enlevées une récolle de céréales, en fumant ses ferres 
avec de la paille fermentée ; en cela il imite la nature, 
qui permet que les arbres se dépouillent périodique
ment de leurs feuilles et restituent ainsi au sol une 
grande partie des substances minérales solubles que 
les racines y avaient puisées pendant l'époque de la 
végétation. 

C'est ainsi que les terrains boisés reçoivent, chaque 
année, une fumure en couverture, et tout ce que les 
racines aspirent sans cesse depuis le printemps jus
qu'à l'automne, et qu'elles puisent soigneusement à 
des profondeurs considérables, se trouve ramené, 
pendant l'hiver, à la surface du sol; de sorte qu'au 
bout d'un certain temps il y a formation d'un sol qui 
ne peut manquer d'être fertile, puisqu'il se trouve 
composé des mêmes matériaux dont la partie inorga
nique de races antérieures était formée. 

5° Les quantités de matières inorganiques varient 
dans différentes portions de la même partie de la 
plante. Que l'on prenne une longue tige de paille de 
froment, d'avoine ou d'orge, qu'on la coupe en quatre 
parties égales, brûlées ensuite chacune à part : la 
partie inférieure donnera la plus petite proportion 
relative de cendres ; la partie élevée donnera la plus 
forte. Si, par exemple, le bas de la tige donne 3 1/2 
à 4 pour cent, la partie venant immédiatement après 
en remontant donnera 5 à 6, la troisième 6 ou 7, enfin 
la quatrième peut-être 8 à 9 pour cent de cendres. 
Ce fait est très-curieux; il n'a pas encore été men
tionné par les expérimentateurs, quoique, évidem
ment, il doive exister là quelques rapports avec la 
nourriture inorganique des plantes. 
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4° La quantité de matières inorganiques varie sou
vent dans différents individus d'une même espèce 
de plantes ; ainsi 1,000 kilogrammes de paille de fro
ment récoltée dans différentes localités donnèrent 
successivement, à quatre expérimentateurs différents, 
44, 43, 55 et 155 kilogrammes de cendres. Il est donc 
certain que la paille de froment ne laisse pas toujours 
la même quantité de cendres. Ce fait se vérifie éga
lement sur d'autres espèces de végétaux. 

Ce fait, ainsi que la variation de la quantité de cen
dres suivant telle ou telle partie de la plante, est dé
montré par le tableau ci-après 5 on y a indiqué les 
proposions de cendres données par deux variétés 
d'avoine cultivées sur sols différents (Norton). 

A quoi doit-on attribuer cette différence? Est-ce à 
la nature du sol ou bien à la variété d'avoine ou des 
autres produits qui ont servi aux expériences? Le ré
sultat semble dépendre en partie de ces deux causes à 
la fois. 

Ainsi un même champ dans la vallée de Ravens-
wortb (comlé d'York), dont le sol se compose d'une 
argile très-riche, abondant en chaux, fut ensemencé, 
au printemps de 1841, avec du froment de deux sor
tes, le froment doré du comté de Kent et le froment 
rouge d'Irlande. La première de ces semences fournit 

Avoine A\oine 
sur houblon Bur pommes de I6rre. 

Grain 

E n v e l o p p e de la gra ine . 

Ta i l l e 

F e u i l l e s 

Halles 

2,14 2,22 
6,47 6,1)9 
i,08 8,62 
S,U li,%9 

16,53 18,39 
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une excellente récolte, tandis que la seconde manqua, 
au point qu'un épi ne contenait guère que de 20 à 
30 grains mal nourris. 1,000 kilogrammes de paille 
provenant de la première semence fournirent 165 ki
logrammes de cendres, et la même quantité de paille 
provenant, de la deuxième ne laissa pour résidu que 
120 kilogrammes. La variété de la plante exerce donc 
une influence marquée sur la quantité de cendres 
qu'elle fournit. 

1,000 kilogrammes de paille provenant d'une même 
espèce d'avoine récoltée en 1841 ont donné, sur un sol 
formé 
de granit d'Aberdeen, 96 kilogrammes de cendres; 
d'argile 78 — 
de grès vert . . . 79 — 
de calcaire. . . . 102 — 
de gypse 58 — 
de sable siliceux. . 64 — 
sur un sol léger, mais assez riche, 88 kilogrammes do 
cendres. 

La quantité de cendres que laisse une plante dépend 
donc aussi, en partie, du sol sur lequel elle a crû. 

o" Mais le degré de maturité que la plante a acquis 
influe aussi sur la proportion des cendres qu'elle 
laisse : ainsi 1,000 kilogrammes de paille de froment 
sèche, récoltée cinq semaines avant la maturité, sur 
un sol do formation calcaire, près Wetherby, dans le 
comté d'York, me donnèrent 40 kilogrammes de 
cendres ; le même poids de paille sèche du même fro
ment, récoltée sur le même sol, mais au moment de 
sa parfaite maturité, me laissa 5o kilogrammes de 
cendres. Si donc l'on veut comparer les cendres pro-

fi. 
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venant de deux échantillons de pailles, il faut qu'elles 
aient été récoltées quand elles ont atteint le même 
degré de maturité. 

En résumé, tout ce que l'on peut, jusqu'à présent, 
dire avec certitude sur ce sujet se borne à ceci, que 
toute plante doit avoir à sa disposition une certaine 
quantité de matières inorganiques pour se développer 
avec vigueur et se trouver dans le meilleur état sani
taire possible; qu'elle peut vivre, se développer et 
même mûrir ses semences avec beaucoup inoins de 
substances inorganiques ; mais que le sol qui produira 
les plantes les plus parfaites sera celui qui peut le 
mieux fournir à tous leurs besoins, et que les meil
leures semences proviendront des localités où le sol, 
sans être excessivement riche ou fertile, pourra ce
pendant produire des matières organiques et inorga
niques en proportions telles, que les céréales s'y main
tiendront dans leur état le plus parfait. 

Celte dernière observation, au sujet de la qualité 
de la semence, est d'une grande importance pratique: 
on aura soin de s'en souvenir lorsque nous en vien
drons à rechercher si l'on doit préparer ou traiter les 
grains de manière à activer leur germination, à 
amener leur développement et une forte production. 

S E C T I O N III . — D e la qualité, ries c e n d r e s q u e la i s sent l e s 

p l a n t e s . 

La qualité des cendres d'une plante n'est pas moins 
importante que la quantité. Certaines plantes peuvent 
fournir, après leur combustion, la même quantité de 
cendres, et cependant la nature des deux espèces, les 
espèces dont elles sont composées, peuvent différer 
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beaucoup. Les cendres de l'une pourront contenir 
une grande quantité de chaux, celles de l'autre con
tiendront beaucoup de potasse; les cendres d'une 
troisième espèce de plantes pourront renfermer beau
coup de soude, tandis que celles d'une quatrième 
espèce se composeront principalement de silice. 

Ainsi 100 kilogrammes de cendres de la paille de 
haricots contiennent 53 de potasse, tandis que 100 ki
logrammes de paille d'orge contiennent seulement 
9 kilogrammes de potasse; d'un autre côté, sur 
100 kilogrammes de cendres d'orge, on a 68 kilo
grammes de silice, etdanslOOkilogrammes de cendres 
de paille de haricots on ne trouve que 7 kilogrammes 
de silice. 

La qualité des cendres semble être modifiée parles 
conditious qui en affectent la quantité. 

1° Elle varie suivant l'espèce de la plante. 1000 ki
logrammes de cendres de grains de froment, d'orge, 
d'avoine, de haricots et de lin, de cendres de tuber
cules de pomme de terre ou de racines de turneps, 
par exemple, ont les doses respectives suivantes : 
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l ' o l a a s e 2 3 7 1 5 6 2 5 0 
32H 

3 5 6 2 4 5 S 5 7 4 1 9 
S o u d e 0 1 8 1 s 1 I C 

32H 
1 0 6 5 4 1 8 6 1 

2 » 2 6 on 4!« 1 4 5 8 1 4 7 2 0 1 5 6 
M a g n é s i e . . . . 1 2 0 7 5 1 0 0 1 0 3 1 0 2 8 0 9 9 6 2 » 3 

O x y d e d e f e r . 7 1 S 1 3 5 6 19 5 1 3 
A c i d e p h o s p h o n q u e , BOI) 3 9 0 4 0 5 4 4 9 3 8 0 5 8 1 IÎ:. 7G 
A c i d e s u l f u r i q u c . 3 1 1 0 S 9 2 8 1 0 9 1 3 6 1 3 6 

1 2 8 7 3 2 7 1 4 1 2 i>7 4 3 7 9 
» 3 it 2 7 3 4 2 3 6 

9 9 8 9 9 7 ooa 1 , 0 0 9 9 0 7 0 9 3 0 9 4 1 , 0 0 7 9 9 9 

La comparaison dus nombres inscrits aux qualre 
colonnes montre de combien diffèrent les quantités de 
substances diverses contenues dans un poids égal de 
cendres des quatre variétés de grain. Néanmoins on 
remarquera que la grande quantité relative de silice 
que présente l'orge provient de l'épaisseur de l'enve
loppe qui recouvre la graine. 

Les haricots contiennent plus d'acide sulfurique 
qu'aucun des autres grains indiqués à la table ci-des
sus, tandis que, au contraire, ils ont proportionnelle
ment moins d'acide phosphorique que le froment, 
l'orge ou l'avoine. Mais les différences sont encore plus 
frappantes entre les diverses espèces de grains et les 
pommes de terre et turneps. Dans ces derniers, il y a 
plus de matières alcalines et moins d'acide phospho
rique. 

11 est donc évident qu'une récolte de froment pri
vera le sol d'une quantité de potasse, de soude, etc., 
bien différente de celle que lui enlèverait une récolte 
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d'avoine, môme en supposant égales en poids les 
quanlités de cendres provenant de la combustion des 
deux plantes. Le froment enlèvera au sol une plus 
grande portion d'alcalis, d'acide sulfurique et de cer
taines autres substances ; il épuisera davantage le sol 
de ces matières que ne le feraient l'orge, l'avoine et 
les haricots; ceci explique pourquoi un terrain peut 
être bon pour une de ces plantes, tandis qu'il ne con
viendrait pas aux autres, lin sol sur lequel le froment 
ne réussit pas peut néanmoins produire de l'avoine : 
c'est pourquoi on peut cultiver à la suite l'un de l'au
tre deux produits différents sur un sol qui se trou
verait fort appauvri, si l'on y faisait succéder deux 
récoltes de la même espèce, particulièrement du fro
ment et de l'orge; c'est aussi celte raison qui motive 
l'alternat des récolles. La couche arable peut avoir 
été tellement épuisée d'une substance minérale, 
qu'elle ne pourrait pas actuellement en fournir une 
quantité suffisante pour conduire à une maturation 
saine et parfaite une récolte donnée ; et cependant 
cette môme substance minérale peut, par suite de 
l'action qu'exercent les influences naturelles, y être 
amenée en quantité telle, pendant la croissance inter
médiaire d'autres récoltes, qu'à une époque future 
elle pourrait satisfaire aux exigences de la récolte pri
mitive, et même fournir une abondante moisson. 

2° L'espèce des matières inorganiques varie dans 
les différentes parties de la plante. Ainsi le grain et la 
paille des céréales contiennent des quantités très-
variables de leurs constituants inorganiques; on peut 
facilement s'en assurer en comparant le tableau sui
vant avec le précédent. 
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1,000 kilogrammes de cendres de paille de fro
ment, d'orge, d'avoine, de seigle et de maïs contien
nent : 

a; c © • 

i te te 
F

ro
 

O < <w s 

1 5 8 lit l u i 1 7 3 
3 'J7 3 

CT 8,H 8 1 9 0 8 3 i 

T,a 3 8 Si frO : 

O x y d e rie f e r 1 3 1 0 1 8 1 1 8 

A c i r i u p h o s p l i o n q u e . 3 1 3 1 2[1 3 » 17 1 

A c i d e s u l f u r i q u e . . . . s s 
1 0 3 3 8 7 

1 1 6 3 S 5 1 3 

G S 4 or , ¿ 8 1 0 1 5 3 7 0 

l 0 0 0 3 6 3 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 U 

Les quantités do subslances inorganiques diverses 
contenues dans les espèces de paille mentionnées plus 
haut diffèrent beaucoup de celles contenues dans les 
espèces correspondantes de grains. Cette particularité 
peut nous expliquer l'une des raisons pour laquelle 
certains terrains sont plus favorables à la production 
de la paille qu'à la production du grain. La paille con
tient comparativement moins de quelques ingrédients 
que l'épi ; ainsi la chaux, la magnésie et l'acide phos-
phorique s'y trouvent en bien plus petite proportion 
que dans l'épi. D'un autre côté, la paille est riche, le 
grain est pauvre en silice : par conséquent, il est clair 
que les racines parviennent, pour certaines plantes 
et dans certains sols, à nourrir parfaitement la paille, 
tandis que le grain ne peut atteindre sa maturité; et 
réciproquement la paille est souvent rabougrie peu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dan!, que, au contraire, l'épi esl gros et bien nourri. 
On peut remarquer des différences analogues dans 

d'autres plantes. Le tableau ci-après va montrer que 
plusieurs de leurs parties ont besoin, pour parvenir à 
leur plein développement, de quantités différentes de 
nourriture inorganique. 

1,000 kilogrammes des cendres du tronc, des feuil
les et du fruit d'un pommier [pirus spcctabilis) con
tiennent, suivant Vogcl, 

TRONC. r r . c n . Lr.s p a n iT. 

C a r b o n a t e d e p o t a s s i ! e t d e s o u d e , 
l ' h o y o l i i u o dt: p o t a s s e e t d o s o u d e . 

C a r b o n a t e d e m a g n e s i e 

l ' h o a p l i a l e d e c h a u n e t d c m a g n è s i e . 

l i l tr, 
S i i 

¿ 3 

8 8 

k i t . CS 
t r a e e s , 

7 i 'J 
IIS 

1 0 3 
» 

k i t . 1 0 0 
1 i l 
3 7 0 

1 8 0 

5 7 

C a r b o n a t e d e p o t a s s i ! e t d e s o u d e , 
l ' h o y o l i i u o dt: p o t a s s e e t d o s o u d e . 

C a r b o n a t e d e m a g n e s i e 

l ' h o a p l i a l e d e c h a u n e t d c m a g n è s i e . 

1 , 0 0 5 ' 1 , 0 0 0 9 7 9 

D'après cela, le fruit du pommier est, comme l'épi, 
riche en potasse et en acide phosphorique;d'oii il suit 
que ces corps sont indispensables à leur développe
ment et à leur maturité. 

3° La qualité des cendres varie encore avec le sol 
sur lequel les produits ont élé récoltés : ceci se com
prend facilement après ce qui a été déjà dit. Quand le 
sol est dans des conditions favorables, les racines 
peuvent envoyer à la paille les principes que la plante 
réclame pour se maintenir avec vigueur; quand, au 
contraire, le sol ne renferme qu'une faible proportion 
des principes inorganiques qu'exige la plante, la vie 
pourra se soutenir, mais on n'obtiendra qu'une ré-
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coite misérable, et les cendres qui proviendront de la 
combustion d'une telle récolte différeront nécessaire
ment en qualité, et probablement en quantité, de 
celles obtenues de la même espèce de plantes qui aura 
végété dans des circonstances plus favorables. Il est 
impossible de révoquer en doute la véracité d'un tel 
fait, bien que l'on n'ait pas encore trouvé jusqu'à quel 
point de telles variations peuvent avoir lieu, sans que 
la plante succombe tout à fait. 

Cela est démontré dans le tableau suivant, où 
1,000 kilogrammes de cendres de trois échantillons 
de froment venus en différents endroits donnent : 

m.t Bl.f' 

d'AJiera^guo d'Allemagne 
hollandais. blanc. rouge. 

Ci 219 R 3 S 

278 i :;7 a 
39 m 31 

130 90 1 5G 

S 3 
a e « 

AGI 49 S 
3 * 

983 4,000 1,01)0 

Dans le premier, on trouve peu de potasse; dans 
le dernier, point de soude; tandis que, dans tous 
les trois, la moitié du poids est en acide phospho-
rique. 

A" Les mêmes variations se font sentir dans la qua
lité des cendres, suivant la période de la croissance 
de la plante et l'époque à laquelle elle a été mois
sonnée. Ainsi, dans les jeunes feuilles de turneps et 
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rie pommes de terre, parmi les matières inorganiques 
qu'elles renferment, on trouve proportionnellement 
une plus grande quantité de potasse que dans les 
vieilles. Le même fait s'observe dans la tige du fro
ment, et l'on remarque des différences analogues 
dans presque toute espèce de plantes, aux différentes 
périodes de leur croissance. 

Le cultivateur éclairé se sera aperçu qu'il existe 
une certaine liaison entre les faits que nous venons 
de lui présenter et les procédés ordinaires de l'agri
culture pratique, et que ces faits tendent à jeter une 
vive lumière sur les principes qui devraient régler la 
pratique agricole : la section suivante en offre un 
exemple frappant. 

SECTION IV. — Quantité de principes inorganiques contenus 

dans une récolte ordinaire ou dans une série de récoltes. 

L'importance des principes organiques contenus 
dans les plantes vivantes ou dans les substances vé
gétales qui ont été coupées et séchées paraîtra d'une 
manière évidente, si nous considérons la quantité de 
ces principes qu'une série de récoltes enlève du sol : 

Dans un assolement de quatre ans, dont les récoltes 
s'élèvent par acre à : 

1" année. Turneps , 2!>,ii00 kilo», de. racines et 7,{i0 k i l o g . de 
feuilles. 

2 ' année. Orge , 15 1/3 liectol. pesant 8 i kilog. chacun et 
1,020 de paille. 

o« année. Trèfle de raygross, 1,020 kilog. de foin de chaque 
espèce. 

4* année. F r o m e n t , S,81 heclol. pesant 77 k i l og . chacun et 
•1,78b kilog. de paille. 

CHIMIE AGH1COLL. 7 
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La quantité des principes inorganiques enlevés à la 
terre par les quatre récoltes, en supposant qu'aucune 
ne soit consommée sur l'exploitation, s'élève à : 

Potasse 127 kilog. 
Soude 39 
Chaux 109 1/2 
Magnésie 19 
Alumine Vt 
Silice ii& 
Acide sulfurique HO 
Acide phosphorique 30 
Chlore 17 1/2 

Total 561 kilog. 

Dans ces 561 kilogrammes, les différentes sub
stances qui les composent entrent en proportions 
fort variées. 

On pourra apprécier plus facilement ces diverses 
quantités en réfléchissant, au fait suivant. En suppo
sant que les récoltes entières fussent transportées 
hors du domaine, et, que L'on n'ajoutât aucun en
grais au sol, il faudrait, pour rétablir sa fertilité 
première, répaudre, tous les quatre ans, sur chaque 
40 acres : 

Potasse du commerce. 177 kil. coûtant, en Angleterre, 87 50 
Carbonate de soude 

cristallisé . . . . 200 — 56 25 
29 — 2 30 

Gypse 18 — 1 25 
Chaux vive . . . . 73 80 
Sulfate de magnésie. . 113 - 31 23 

38 — 10 » 

Poussière d'os . 

oc — u 
Total. . . 706 — 203 55 
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De l'examen des faits que nous Venons d'exposer, 
il résulte !* 

1° Que, s'il est vrai qUe ces principes inorganiques 
soient réellement nécessaires à la plante, tôt ou tard 
l'épuisement du sol suivra ^enlèvement constant et 
graduel de ces principes ; 

2° Que plus on rendra au sol. sous forme d'en
grais, des produits qu'il fournit, moins son appauvris
sement sera sensible; 

3° Que, puisque la plupart de ces substances inor
ganiques sont solubles dans l'eau , les liquides pro
venant de l'intérieur des fermes, et que l'on laisse 
échapper, doivent entraîner dans les rivières une 
grande partie des matières salines qui devraient être 
restituées au sol ; 

4° Que, si les eaux de pluie ne sont point dirigées 
d'une certaine manière, elles délaveront la surface 
du sol et le priveront graduellement de toutes les 
matières salines solubles qui sont nécessaires à la 
végétation des plantes. Cette observation fait ressor
tir la nécessité d'un assainissement assez parfait pour 
que l'eau puisse s'enfoncer dans le sol au point même 
où elle tombée j 

5° Et, enfin, que l'utilité et souvent le besoin indis
pensable de certains engrais artificiels qu'éprouve le 
sol doivent être attribués, dans certaines localités, 
peut-être à la pauvreté naturelle de la terre, mais 
plus fréquemment à l'ignorance des faits ci-dessus, à 
la négligence et aux pertes qui en ont été la consé
quence inévitable. 

Dans certains districts, le sol et le sous-sol con
tiennent une provision presque inépuisable de quel-
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ques-uns de ces principes inorganiques, de sorte que 
l'approvisionnement ne se fait sentir qu'après un long 
espace de temps. Dans quelques contrées, la terre 
s'épuise beaucoup plus tôt, aussi réclame-telle des 
soins plus attentifs; et, quand elle a été épuisée, 
elle exige une culture plus dispendieuse, afin qu'elle 
puisse recouvrer les différentes substances dont elle 
manque. 

L'agriculteur praticien doit se pénétrer de ce prin
cipe, c'est que l'épuisement du sol s'effectue souvent 
d'une manière très lente.Entre les mains de plusieurs 
générations, une terre peut diminuer de valeur d'une 
manière si peu sensible, qu'il s'écoulera peut- être un 
siècle tout entier avant que le taux de la rente du sol 
ait baissé sensiblement. Cependant on a rarement fait 
mention de changements qui se soient opérés d'une 
manière aussi lente; de là il résulte que le cultivateur 
se trouve souvent disposé à mépriser les principes les 
plus simples et les plus clairs qu'énonce la théorie; 
car il peut se faire que son expérience limitée ne les 
ait pas vérifiés, et alors il négligera les suggestions et 
les sages précautions que lui indiquent ces principes. 

L'histoire spécialement agricole de certaines ré
gions, qui exposerait le système d'agriculture suivi 
dans ces contrées, et le produit moyen en grains , 
fourrages et bestiaux que l'on en aurait obtenu tous 
les cinq ans, pendant un siècle tout entier, serait 
d'une valeur infinie à l'agriculture théorique et pra
tique. 

On peut rencontrer, dans l'histoire agricole de 
presque tous les pays, des exemples généraux de cet 
appauvrissement lent, mais assuré du sol; peut-être 
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ces exemples ne sont-ils, en aucune contrée, plus 
frappants que dans les États de l'Amérique septen
trionale. Les provinces de Maryland, de la Virginie 
et de la Caroline du Nord, autrefois riches, fertiles, 
mais fatiguées par un système de culture forcée et 
épuisante, sont devenues généralement improduc
tives, au point que d'immenses étendues de terrain 
ont été abandonnées dans un état de stérilité déses
pérée : il n'est pas impossible de les remettre en cul
ture; mais combien ne faudrait-il pas y consacrer de 
temps, de travail, d'engrais el d'habileté! Espérons 
que les nouvelles provinces de l'Amérique ne sacri
fieront pas ainsi au présent, et dans l'intérêt d'un 
revenu temporaire , leur puissance future et leur 
avenir ; espérons aussi que les belles campagnes du 
Kentucky, qui, sans être fumées, fournissent sans 
interruption du maïs et du froment, ne seront pas 
ainsi épuisées, jusqu'à ce que leur fertilité ait disparu 
entièrement. 

SECTION V. — Déductions pratiques que l'on peut tirer de la 
connaissance des constituants inorganiques des végétaux. 

De ce qui a été constaté au sujet des parties con
stituantes inorganiques des végétaux, on peut dé
duire la démonstration de plusieurs points impor
tants dans la pratique. Ainsi on peut actuellement 
savoir : 

1" Pourquoi une récolté réussit là où une autre 
manque. — Que l'on suppose, par exemple, une 
recolle, demandant une quantité considérable de 
potasse; elle réussira, si le sol contient ce corps en 

7 . 
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abondance. S'il en manque, au contraire, et si, au 
lieu de potasse, il contient beaucoup de chaux, 
alors cette récolte n'aura qu'une végétation chétive, 
pendant qu'une autre récolte, à laquelle la chaux est 
nécessaire, y réussira à merveille. 

2° Pourquoi les récoltes mélangées réussissent. 
— Deux plantes de nature différente sont semées 
simultanément.Leurs racines absorbent les substances 
inorganiques eu proportions différentes : l'une peut-
être plus de potasse et d'acide phosphorique; l'autre, 
plus de chaux, de magnésie ou de silice. Elles ne se 
contrarient pas ainsi comme feraient deux plantes de 
même nature, ayant les mêmes besoins. Ou bien en
core, les deux plantes croissent avec des vitesses iné
gales ou à des époques différentes de l'année. Alors, 
pendant que les racines de l'une fonctionnent, celles 
de l'autre sont comparativement inactives jusqu'à ce 
que leur tour soit venu. Dans ce cas, la terre, n'étant 
point surchargée, peut fournir aux besoins de cha
cune à mesure que ces besoins se font sentir. 

3° Pourquoi la même récolte croit mieux sur 
le même terrain après de longs intervalles. — Si 
une récolte demande des substances spéciales, ou des 
quantités particulières de substances, ou des sub
stances dans un certain état de combinaison, le sol 
sera plus capable de les lui fournir dans toutes ces 
conditions quand un long intervalle aura séparé la 
venue de deux de ces récoltes ; car pendant cet inter
valle on aura pu cultiver d'autres plantes, ayant d'au
tres exigences, et, parleur moyen, graduellement 
amener le sol à un état particulièrement favorable à 
la récolte en question. 
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4" Pourquoi la rotation des récoltes est néces
saire.— Supposons que le sol contienne une certaine 
quantité des substances inorganiques nécessaires à 
un certain nombre de plantes.Parmi elles, prenons le 
froment et cultivons-le plusieurs années de suite. En 
se nourrissant suivant ses besoins, il absorbera une 
grande proportion de matières inorganiques, en sorte 
que la quantité de ces dernières diminuera d'année 
en année, tellement que, à la longue, le sol, venant 
à manquer de ces substances, deviendra impropre à 
la culture du froment; mais comme il aura conservé 
des matières minérales qui, ne convenant pas au 
froment, peuvent parfaitement convenir à d'autres 
récoltes, il s'ensuit que sa stérilité ne sera que spé
ciale. En supposant, d'un autre côté, la culture con
tinue du haricot ou de turneps pendant une série 
d'années, on finirait par épuiser le sol des substances 
qui conviennent à ces deux récoltes, et à le rendre 
impropre à les reproduire i, Cd qui ne l'empêcherait 
pas d'être très-riche en substances favorables à la 
croissance du froment. 

Mais cultivons alternativement ces deux récoltes : 
l'une prendra sa nourriture dans une classe de sub
stances, l'autre dans une autre classe. De cette ma
nière on aura, sur un même sol, des produits beau
coup plus forts et pendant une longue période. 

C'est sur ce principe que sont basés les avantages 
de la rotation des récoltes. 

5° Ce que l'on entend par épuisement. — D'a
près ce qui précède, l'épuisement peut être général, 
c'est-à-dire provenir de l'enlèvement graduel de 
toutes les espèces de matières nutritives dont vivent 
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les plantes, ou spécial, c'est-à-dire provenir de l'ab
sence d'une ou de plusieurs de ces matières enlevées 
par les récoltes continuellement cultivées sur le même 
terrain. 

Pour réparer le premier, il faut restituer aux sols 
une grande quantité de matériaux différents; pour 
réparer le second, la restitution ne porte que sur un 
ou quelques corps inorganiques. En démontrant par 
quels procédés on peut opérer avantageusement et 
économiquement cette restitution, la chimie rendra 
un nouveau service au praticien. Mais, avant d'a
border ce point, il est nécessaire d'étudier la nature 
proprement dite du sol dans lequel croissent les 
végétaux. 

CHAPITRE V. 

DU SOI. DES PARTIES ORGANIQUES ET INORGANIQUES. MA
TIÈRES SALINES QU'IL CONTIENT. EXAMEN ET CLASSIFICA
TION LES SOLS. '— DIVERSITÉ DES SOLS ET SOUS-SOLS. 

Tout sol se compose de deux parties : la partie 
organique qui se brûle facilement quand on expose le 
sol à une chaleur rouge, et la partie inorganique qui 
reste fixe dans le feu et qui consiste entièrement en 
matières minérales et salines. 

SECTION PREMIÈRE. — De la part ie organique des sols. 

La partie organique du sol est principalement com
posée des détritus de végétaux et des animaux qui 
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y ont vécu et qui y sont morts, que les rivières ou les 
pluies y ont amenés, ou bien que la main de l'homme 
a répandus à sa surface dans le but d'augmenter sa 
fertilité naturelle. 

La proportion des principes organiques varie con
sidérablement dans différents sols. Dans les terrains 
tourbeux, elle s'élève de 50 à 70 pour cent de leur 
poids, et l'on a même trouvé que, dans un petit 
nombre de sols riches et cultivés depuis longtemps, 
elle formait un quart, du sol; en général, on la ren
contre en bien moins grande quantité, même dans 
les meilleures terres arables. L'avoine et le seigle 
peuvent venir sur un terrain qui contient seulement 
1 1/2 pour cent de principes organiques; l'orge en 
exige de 2 à 5 pour cent, et les bonnes terres à fro
ment en contiennent généralement de 4 à 8 pour cent. 
Dans les sols très-argileux et tenaces, on peut trouver 
quelquefois de 10 à 13 pour cent de ces débris; dans 
les vieux pâturages et les jardins, la matière végétale 
s'accumule quelquefois en telle quantité que le sol en 
est surchargé. 

Quelques écrivains ont donné le nom d'humus à la 
matière organique du sol ; c'est cet humus qui con
tient ou qui fournit aux plantes les aeides ulmique et 
humique que nous avons décrits dans un chapitre 
précédent. Au contact de l'air qui pénètre dans le 
sol, il se décompose et produit une grande quantité 
d'acide carbonique que l'on suppose devoir s'intro
duire dans l'acide et favoriser la croissance des plantes. 
Pendant cette décomposition, il se forme aussi de 
l'ammoniaque en quantité d'autant plus grande que 
le sol renferme une plus grande quantité de matières 
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animales, et l'on a trouvé que cette ammoniaque ac
célère d'une manière remarquable la végétation. 
L'humus produit également dans le sol d'autres sub
stances plus ou moins nutritives : elles s'introduisent 
dans les racines et contribuent à alimenter la plante, 
qui en retire une nourriture d'autant plus abondante 
que ces substances lui sont présentées en plus ample 
quantité ; mais cependant la nature de la plante elle-
même et le climat sous lequel elle croit exercent aussi 
une certaine influence sur la quantité de ces principes 
secondaires qui lui est assimilée. 

Nous devons mentionner une autre fonction que 
remplit la partie organique du sol, soit qu'elle ait 
été formée naturellement ou qu'elle y ait été ajoutée 
comme engrais : elle contient, de même que toutes 
les matières végétales, une quantité considérable de 
substances salines et minérales qui se trouvent mises 
en liberté à mesure que les matières organiques se 
décomposent. C'est ainsi que les plantes vivantes 
s'approprient, parmi les débris de races antérieures 
enfouies dans le sol, une portion de ces principes 
inorganiques qu'il peut seul fournir, et, si ces prin
cipes inorganiques ne se sont pas offerts directement 
aux plantes, elles ne peuvent les obtenir qu'en dissé
minant avec lenteur leurs racines à travers une plus 
grande profondeur et une plus grande largeur du sol 
sur lequel elles croissent. L'application des engrais 
au sol sert donc à mettre, à portée des racines, des 
principes à la fois organiques et inorganiques. 

SECTION II. — De la partie inorganique du sol. 

La partie inorganique du sol ( c'est-à-dire celle qui 
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résiste à la combustion quanti on chauffe au rouge 
une portion de terrain en contact avec l'air) consisLe 
en deux parties, l'une qui est soiuble dans l'eau, 
l'autre qui e&l insoluble. La portion soiuble renferme 
les substances salines; celle qui est insoluble, les 
substances minérales. 

1" Portion saline ou soiuble. — En Angleterre, 
la couche arable contient, en général, très-peu de 
substances solubles. En desséchant parfaitement, 
dans un four, une portion d'un sol, et en délayant 
1 kilogramme du sol dans 3 litres d'eau de pluie 
bouillante et faisant filtrer le mélange, le liquide clair 
qu'on en obtiendra et qu'on fera évaporer à siccité, 
donnera 0 gr. 390 à 3 gr. 900 de matières salines, 
parmi lesquelles on trouvera du sel marin, du gypse, 
du sulfate de soude (sel de Glaubcr), du sulfate de 
magnésie (sel d'Epsom), des traces de chlorure de 
calcium, de potassium, de magnésium, et de nitrates 
de potasse, de soude et de chaux. C'est de ces sub
stances solubles que les plantes tirent la plus grande 
portion des ingrédients salins que l'on rcnconlre dans 
leurs cendres. 

Il ne faut point croire que cette quantité de ma
tières inorganiques soit trop faible pour suffire aux 
besoins d'une récolte tout entière. Un seul grain de 
matières salines dans chaque livre d'un sol ayant 
\ pied (33 centimèlres) de profondeur équivaut à 
500 livres (250 kilogrammes) par acre \ quantité 
beaucoup plus grande que celle enlevée au sol par dix 
rotations, ou dans quarante ans, si toutefois on a soin 
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1 On doit se rappeler que la venle des bestiaux est aussi une cause 
de perte de matières salines pour le sol, perle qui, du reste, a ëld 
négligée ici. (Note de fauteur.) 

de rendre à la terre la paille et les récoltes vertes 
sous-forme de fumier, et que l'on ne vende que le fro
ment et l'orge 

Dans certains pays, et même dans quelques districts 
de l'Angleterre, la quantité de matières salines renfer
mées dans le sol est si considérable, que, pendant les 
saisons chaudes, ces matières forment à la surface de 
la terre une croûte distincte. Ce fait peut souvent 
être vérifié dans les environs de Durham. C'est dans 
les localités où le sous-sol sablonneux et perméable 
est plus ou moins humide que ce phénomène se pré
sente le plus souvent. Quand la température e s t éle
vée, l'évaporafion qui a lieu à la surface de la terre 
fait remonter l'eau que contient le sous-sol, et, 
comme cette eau entraîne toujours avec elle une cer
taine proportion de matières salines qu'elle dépose 
en s'évaporanl, il devient évident que, plus la cha
leur et l'évaporation qui en résulte se feront sentir 
longtemps, plus la croûte s'épaissira et plus il se trou
vera de matières salines accumulées à la surface du 
sol. Dans les régions rarement visitées par les pluies, 
où l'on trouve un sous-sol perméable e t mouillé, 
c'est à l'accomplissement de ce phénomène q u e l'on 
doit attribuer la formation d'une croûte non inter
rompue et composée des diverses substances dont 
nous avons donné les noms : les plaines du Pérou, de 
l 'Egypte et de l'Inde nous en offrent d e fréquents 
exemples. 

Quand viennent les pluies, c e s matières salines des-
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cendent vers le sons-sol; à l'époque du beau temps, 
elles remontent à sa surface; c'esl pourquoi la couche 
arable d'un champ contient toujours une plus grande 
proportion de matières salines pendant une saison 
pluvieuse : ainsi la sécheresse, qui, au commence
ment de l'été, accélère la croissance des céréales et, 
vers la fin, favorise leur maturité, outre ses autres 
modes d'action, a probablement pour effet de mettre 
à portée des racines une abondante provision des 
composés salins que les récoltes exigent pour se dé
velopper avec vigueur. 

En certains pays, la quantité de matières salines 
qui remontent à la surface du sol est telle, qu'elle le 
rend incapable de produire certaines récoltes. Ainsi, 
quand s'achève la saison pluvieuse, dans l'Attique, 
les sels, en remontant, envahissent le sol et empêchent 
la venue de l'herbe; cependant on y obtient d'abon
dantes récoltes de froment. 

2" De la partie minérale ou insoluble du sol.—La 
partie terreuse et insoluble constitue rarement moins 
de 95 pour cent du fonds du sol; elle consiste princi
palement en silice sous forme de sable, en alumine 
sous forme d'argile, et en chaux sous forme de carbo
nate de chaux. Rarement elle est dépourvue d'envi
ron 2 pour cent d'oxyde de fer, et, dans les endroits 
où le sol présente une couleur rougeàtre, cet oxyde 
se trouve souvent en quantité plus considérable : 
presque toujours on obtient une trace de magnésie 
et une faible proportion de phosphate de chaux; et 
généralement on classe les terres suivant la quantité 
qu'elles contiennent de ces trois substances. 

Si Ton fail bouillir quelques grammes d'un sol dans 
g 
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un litre d'eau,jusqu'à ce que lai erre soit parfaitement 
ramollie et mélangée avec" le liquide, et qu'après avoir 
secoué on attende que le dépôt ait lieu pendant quel
ques minutes, le sable se précipitera au fond du vase, 
tandis que l'argile, qui est moins dense, flottera en
core. Si l'on transvase et qu'on laisse reposer l'eau 
trouble jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement claire, 
on obtiendra, d'un côté, la partie sablonneuse du sol, 
de l'autre la partie argileuse, et il sera facile de les 
sécher et de peser séparément. 

Si le sol contient 10 grammes d'argile sur cent, on 
l'appelle sol sablonneux : 10 à 40 pour cent d'argile 
constituent un loam sablonneux ; 40 à 70 pour cent 
forment un sol auquel on donne le nom de loam ; 70 à 
85 pour cent d'argile donnent un loam argileux ; 
85 à 95 pour cent constituent un sol d'argile tenace; 
et, quand il devient impossible, par le procédé ordi
naire, d'extraire du sable, on dit que te sol est entiè
rement glaiseux. 

Les sols argileux tenaces sont exploités pour la 
fabrication des tuiles et des briques -, ['argile plas
tique, (terre de pipe] est employée dans la confection 
des pipes. 

Le sol renferme ces trois substances, le sable, 
l'argile et la chaux, mélangées les unes avec les 
antres. L'argile pure est un composé chimique de 
silice et d'alumine, à peu près dans la proportion de 
60 parties de la première avec 40 de la deuxième. Il 
est rare de rencontrer un sol formé d'argile pure, et 
les cultivateurs savent parfaitement qu'on éprouve les 
plus grandes difficultés à mettre en culture les ar
giles tenaces (ternes à tuile), qui contiennent cepen-
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riant de 5 à 15 pour cent de sable. Il est donc très-
rare que les terres arables contiennent plus de 50 à 
n5 pour cent d'alumine. 

Quand une terre contient plus de 5 pour cent 
de carbonate de chaux, on l'appelle marneuse; si 
elle en renferme plus de 20 pour cent, elle prend 
le nom de calcaire. Naturellement dans les sols 
tourbeux: ce sont les débris végétaux qui prédomi
nent. 

On détermine la proportion de matière végétale ou 
organique en faisant sécher, dans un four, une quan
tité donnée de sol déposée sur une feuille de papier, 
jusqu'à ce qu'elle ne perde plus de son poids. Il faut 
modérer la chaleur, pour qu'elle n'altère pas lepapier; 
ensuite on pèse et l'on brûle au contact de l'air: on 
pèse de nouveau après la combustion et la différence 
donnera la quantité approximative des matières 
organiques. Dans les argiles tenaces, cette diffé
rence comprendra le poids d'une partie de l'eau 
qui n'aura pu être évaporée par la dessiccation au 
four. 

Pour apprécier la quantité de chaux contenue 
dans une terre, il faut en calciner une portion dans 
l'air, prendre 50 ou 100 grammes, par exemple, de 
la partie qui aura clé brûlée, et la plonger dans 
un litre d'eau froide étendue d'acide hydrochlo-
rique, puis laisser reposer le mélange pendant quel
ques heures, toutefois en ayant soin de le remuer de 
temps à autre. Quand on s'aperçoit qu'il ne se dégage 
plus du petites bulles de gaz, on décante l'eau, on 
sèche la terre, on l'expose à une chaleur rouge, 
comme précédemment, et on opère. La différence 
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du poids indique à peu près la quantité de chaux que 
renfermait le sol 

.SECTION III. — De la diversité des sols et sous-sols. 

Bien que le sol se compose principalement d'un 
très-pelit nombre de substances, il n'est pas de cul
tivateur qui ne sache combien les terres possèdent 
de caractères différents et combien leur valeur, 
en agriculture, est variable. Ainsi, dans les comtés 
méridionaux de l'Angleterre, on remarque un sol 
blanchâtre qui, en apparence, consiste seulement en 
craie : le centre présente une vaste plaine d'un rouge 
foncé; les comtés limitrophes du pays de Galles et 
ceux qui avoisinent les couches de houille se distin
guent par des étendues de terrain presque entière
ment noir, tandis que des sables blancs, bruns ou 
jaunes caractérisent principalement les autres locali
tés. De pareilles différences proviennent de la diver
sité des proportions dans lesquelles ont été mélangés 
le sable, la chaux, l'argile et l'oxyde de fer, qui colore 
le sol. 

Mais comment se fait-il (Tue ces matériaux aient été 
mélangés d'une manière différente dans diverses par-
tics du pays? Quelle en est la cause, et dans quel 
but cette diversité existe-t-elle? 

La couche arable repose sur ce que l'on désigne 
ordinairement par le nom de sous-sol. Le caractère 
et les qualités du sous-sol sont très-variables : quel
quefois c'est un sable poreux ou un gravier au tra-

1 A moins, cependant, que le sol neconliut une grande quantité de 
magnésie, ce qui est rarement le cas. (Noie de l'auleur.) 
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yers duquel l'eau remonte de la partie inférieure ou 
filtre facilement du dessus ; quelquefois il est léger 
et Ioameux comme le sol qu'il supporte; d'autres 
fois, au contraire, il est compacte et imperméable à 
l'eau. 

Le cultivateur le plus ignorant sait combien la 
valeur d'une pièce de terre dépend du caractère de 
la couche arable ; niais l'amélioratcur intelligent 
comprend encore mieux l'importance d'un bon sous-
sol. « Quand je suis venu visiter cette ferme, me disait 
un excellent agriculteur, c'était au printemps, l'at
mosphère était humide, l'herbe avait une couleur 
verte magnifique, le trèfle poussait vigoureusement 
et en abondance; toute la ferme me semblait com
posée d'excellente terre : si je l'eusse visitée au mois 
de juin, alors que la chaleur aurait déjà absorbé 
presque toute l'humidité qui n'eût pas été enlevée à 
la couche arable par le sous-sol sablonneux, j'aurais 
certainement réduit de plus de 30 fr. par hectare la 
rente que j'en ai offerte. >< Il aurait pu ajouter : « Si 
j'avais pris une bêche et creusé à 50 centimètres sur 
différentes parties de la ferme, j'aurais su à quoi 
m'attendre pendant les saisons de sécheresse. •« 

Mais comment se fait il que les sous-sols diffèrent 
ainsi les uns des autres et de la couche arable qu'ils 
supportent ? 

Existe-t-il quelques principes qui nous expliquent 
la cause de cette diversité, qui puissent nous la faire 
prévoir, et nous faire connaître quel sol nous devons 
rencontrer dans tel ou tel district, avant de l'avoir 
visité, etsous quelle espèce de sous-sol il est probable 
que la couche arable repose? 

s. 
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La géologie explique la cause de toutes ces diffé^ 
rcnresetnous fournit des données et des principes 
au moyen desquels nous pouvons prévoiries qualités 
générales du sol et du sous-sol dans différentes par
ties de royaumes entiers; et dans le cas où le sol est 
de qualité inférieure, mais cependant susceptible 
d'améliorations, les mêmes principes nous indique
ront si, dans une localité donnée, il y a possibilité de 
faire des améliorations à un prix raisonnable. 

Il est nécessaire de démontrer succinctement les 
rapports directs qui unissent la géologie à l'agri
culture. 

CHAPITRE VI. 

RAPPORTS DIRECTS DE LA GÉOLOGIE AVEC L'AGRICULTURE.—ORIGINE 
DES SOI.Ç. CAUSES DE LEUR DIVERSITÉ. RAPPORT QU'ILS 
ONT AVEC LES ROCHES SDR LESQUELLES ILS REPOSENT. LA 
POSITION ET LE CARACTÈRE DES ROCHES STRATIFIÉES SONT 
DANS I N RAPPORT CONSTANT. — RAPPORT BE CK f AIT AVEC 
L 'AGRICI 1.TURE PRATIQUE. C A K A G T È R E 8 GÉNÉRAUX DES SOLS 

SUR LES HOCHES STRATIFIÉES. 

La géologie est cette branche de nos connaissances 
qui réunit en un seul corps toutes les découvertes 
qui ont rapport à la nature et à la structure inté
rieure, tant physique que chimique, des parties so
lides qui constituent notre globe. Cette science se 
trouve intimement liée par plusieurs points à l'agri-
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culture pratique ; elle nous éclaire particulièrement 
sur la nature et l'origine des sols, sur les causes de 
leur diversité, sur le genre de matériaux que l'on 
peut employer pour les améliorer d'une manière 
permanente, et sur les sources d'où l'on peut puiser 
ces matériaux. 

Elle nous apprend aussi, par la simple inspection 
d'une carte, quel est le caractère général du sol dans 
tel ou tel district, sur quel point on peut espérer de 
rencontrer une bonne terre, en quel lieu il faut entre
prendre des améliorations, de quel genre d'amélio
rations tel ou tel district sera susceptible, et où l'ac
quéreur pourra employer son argent avec le plus 
d'avantages. 

SECTION PREMIÈRE. — De l 'origine des sols. 

En creusant à travers le sol et le sous-sol à une pro
fondeur suffisante, on arrive toujours, plus ou moins 
tard, au roc solide. Dans beaucoup d'endroits, le 
rocher atteint la surface du sol, ou bien s'élève en 
falaises, en montagnes, en monticules, à une grande 
hauteur au-dessus du sol. La surface (ou croûte) de 
notre globe consiste donc partout en une masse so
lide de rochers, au-dessus desquels se trouve une 
couche, généralement peu épaisse, de matériaux 
détachés; c'est cette partie supérieure qui forme 
le sol. 

Les géologues ont parcouru une grande partie de 
la surface de la terre ; ils ont examiné la nature des 
roches qui se trouvent recouvertes par le sol, et ils 
ont trouvé que, dans différentes régions et différentes 
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localités, ces roches ne présentaient pas toujours le 
même caractère, la même dureté et la même com
position. Dans quelques endroits ils ont rencontré 
du grès; ailleurs ils ont trouvé du calcaire; plus 
loin, ils ont découvert du schiste ou de l'argile dur
cie. Mais une comparaison minutieuse et attentive de 
toutes les espèces de roches qu'ils ont trouvées les a 
conduits à cette conclusion générale, qu'elles sont 
toutes du grès, du calcaire, de l'argile plus au 
moins durcie, ou bien un mélange, en propor
tions diverses, de deux ou plusieurs de ces miné
raux. 

Quand on enlève la couche libre de terre qui re
couvre la surface d'une roche, et qu'on la laisse 
exposée, pendant l'hiver, à l'action des vents, de la 
pluie et de la gelée, on la voit tomber graduellement 
en morceaux. Tel est le cas même avec un grand 
nombre de roches qui, en raison de leur grande 
dureté, sont employées pour les constructions et, en 
général, préservées de l'humidité; à plus forte raison 
cette action aura-t-elle lieu sur celles qui sont moins 
dures ou qui, se trouvant recouvertes d'une couche 
de terre humide, sont continuellement exposées à 
l'action de l'eau. 

Par la désagrégation naturelle, une roche nue se 
recouvre peu à peu de matériaux détachés, dans les
quels viennent se fixer des semences qui végètent et 
parfois donnent naissance à un sol. La couche arable, 
ainsi formée, possède nécessairement les caractères 
chimiques et la composition de la roche qui la sup
porte et à la désagrégation de laquelle elle doit sa 
formation. Si la roche est du grès, le sol est sablon-
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neux; si c'est du schiste, le sol est une argile plus 
ou moins tenace ; si c'est du calcaire, le sol sera plus 
ou moins calcaire; enfin, si la roche est un mélange 
de ces trois substances, on remarquera un mélange 
semblable dans la couche qui résulte de la décompo
sition de la roche. 

Conduits par cette observation, les géologues, 
après avoir comparé les roches de différentes contrées 
les unes avec les autres, ont examiné le sol de diffé
rentes localités dans ses rapports avec les roches sur 
lesquelles il repose immédiatement. Le résultat géné
ral de cette comparaison, c'est que, dans presque 
chaque contrée, le sol et les roches au-dessous de 
lui ont entre eux une ressemblance aussi frappante 
que la couche de terre provenant d'une roche dont 
la désagrégation s'opère sous nos yeux en a avec la 
roche dont, encore dernièrement, elle faisait partie. 
Il est donc impossible de ne pas conclure de ces faits 
que, généralement, le sol a été formé par la désagré
gation ou décomposition de roches solides; qu'il y a 
eu un temps où ces roches n'étaient pas recouvertes 
de matériaux libres, et que l'accumulation du sol a 
été le résultat lent de, la décomposition naturelle, de 
l'usure, de la croûte solide du globe. 

SECTION II. — Cause de la diversité des sols. 

La cause de la diversité du sol, dans différents dis-
tricls, n'est donc plus douteuse. Si, dans deux loca
lités, les roches subjacentes sont différentes, le sol 
que l'on y rencontrera doit aussi varier de la même 
manière. 
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Mais pourquoi, demandera-t-on, trouvons-nous, 
dans certaines localités, un sol dont le caractère mi
néral ' et la fertilité sont uniformes sur des cen
taines et des milliers de kilomètres carrés, tandis 
que, dans d'autres régions, le sol varie de champ en 
champ, et souvent la même ferme présente, dans son 
sol, plusieurs différences bien marquées, tant sous le 
rapport du caractère minéral que sous celui de la 
valeur agricole? Nous trouvons la cause de cette 
diversité dans la position variable qu'occupent les 
roches, soit qu'elles gisent les unes sur les autres ou 
qu'elles soient placées à côté l'une de l'autre. 

Les géologues ont divisé les roches en deux classes : 
celles stratifiées et celles non stratifiées. On trouve 
les premières placées les unes sur les autres, formant 
des couches séparées ou strates, absolument comme 
les feuillets d'un livre couché sur un de ses côtés, ou 
comme les assises d'un mur; les secondes, au con
traire, forment des élévations, des montagnes et quel
quefois des chaînes de montagnes, consistant en une 
masse plus ou moins solide de la même matière et 
dans laquelle on ne peut distinguer de couches ou 
strates. Dans la figure suivante, À et B représentent 
des masses non stratifiées, intercalées avec des 
dépôts stratifiés 1,2, o, reposant les uns sur les autres 
dans la position horizontale. Les roches A, C, B, D 
diffèrent toutes les unes des autres : il se formera 
en A une espèce de sol.; en C on en trouvera une 

1 C'est-à-dire contenant les mômes proportions générales de sable, 
d'argile, de chaux, ele , ou coloré en rouge par des quantités sembla
bles d'oxyde de fer. {Note de l'auteur.) 
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deuxième espèce, en E une troisième et en D une 
quatrième. 

Fig. 1. 

Si entre A et B il existe une grande vallée de plu
sieurs kilomètres d'étendue, la plaine ondulée au fond 
de cette va l l ée , reposant en grande partie sur la 
même roche 2, sera formée par un même sol. En B, 

Je sol sera d'une autre composition dans une certaine 
étendue de terrain, et aussi en I), et, sur le versant 
de A, au point où la roche 5 remonte à la surface. 
Bans celte coupe, les roches stratifiées sont placées 
dans le sens horizontal, et c'est la nature ondulée du 
pays qui, amenant à la surface différentes espèces de 
roches, cause nécessairement une diversité dans le 
so l ; mais le degré d'inclinaison suivant lequel les 
couches sont disposées est une cause plus fréquente 
de différence dans les caractères du sol d'une même 
localité et même d'une étendue moins considérable. 
La coupe suivante nous en donne un exemple : 
A, B, C, D représentent la manière dont les roches 
Stratifiées, dans une localité peu étendue, sont assez 
souvent placées. 

En s'avançant de E dans la plaine, le sol change en 
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arrivant sur la roche D et continue à ë"tre uniforme 
jusqu'à ce qu'on atteigne la couche C. Chacune de ces 
couches peut s'étendre à plusieurs kilomètres sur une 
surface à peu près de niveau. Sur l'élévation B, on 
marche sur les extrémités des différentes couches, et 
le sol peut varier avec chaque nouveau strate sur le
quel on passe. Enfin, quand on arrive au penchant A, 
les couches sont beaucoup plus minces, et il peut 
s'y présenter des variations dans le sol encore plus 
fréquentes. 

Sur toute la surface de l'empire britannique on 
trouve des vallées (comme dans la fig. 1 " ) où les ro
ches inférieures viennent aboutir à la surface et pro
duisent des sols différents; ou bien les couches sont 
plus ou moins inclinées [comme dans la fig. 2 r), ce 
qui occasionne des variations beaucoup [dus fréquentes 
dans le sol. En se reportant à ces faits, on peut expli
quer, d'une manière satisfaisante, presque toutes les 
différences que présente le sol d'une contrée. 

SECTIOX III. — Du r a p p o r t c o n s t a n t qui e x i s t e e n t r e le 

caractère et la pos i t i on d e s roches s trat i f i ées . 

Un autre fait non moins important pour l'agricul
ture que pour la géologie, c'est l'ordre naturel ou 
mode d'arrangement d'après lequel on a observé que 
les roches stratifiées se présentent à la surface du 
globe : ainsi, dans la première figure, si les n M 1. 1 
et 5 représentent dois espèces différentes de roches, 
par exemple du calcaire, du grès et une roche d'argile 
durcie (de forme conchoïdalc ou feuilletée), reposant 
les unes sur les autres dans l'ordre où elles sont re-
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présentées, dans quelque partie du pays, bien plus 
dans quelque partie du monde que l'on rencontre ces 
mêmes roches, on les trouvera toujours dans la même 
position ; jamais on ne verra la couche 2 ou 3 reposer 
sur la couche 1. 

Ce principe est très-important en géologie, parce 
qu'il permetà cette science de classer toutes les roches 
stratifiées dans un ordre invariable qui indique leur 
âge ou leur ancienneté, puisque celle qui se trouve à 
la plus grande profondeur, tout comme l'assise infé
rieure d'un mur, doit généralement avoir été posée la 
première, c'est-à-dire être la plus ancienne. C'est 
aussi ce principe qui donne au géologue la faculté 
de dire de suite, en observant l'espèce de roche qui se 
trouve à la surface du pays, s'il est probable qu'il y 
rencontrera telle ou telle roche : ainsi en C ( f i g . 1), 
où la roche 3 aboutit à la surface, il est sûr qu'il 
serait inutile, soit en creusant ou en employant, quel
que autre moyen, de chercher la roche 1, dont la 
place naturelle est loin au-dessus, tandis qu'il sait 
bien qu'en creusant en D, il devra trouver la roche 2 
ou 3. s'il vaut la peine de l'atteindre. 

Sous plus d'un rapport, ce fait présente de l'intérêt 
à l'agriculteur. 

1° Parce qu'il lui permet de savoir si certaines ro
ches dont il pourrait se servir avantageusement pour 
améliorer ses terres se trouvent à une distance raison
nable de son exploitation, ou bien si la couche est 
située à une profondeur accessible : ainsi, en prenant 
pour exemple la fig. 2, si la couche 2 est calcaire, le 
cultivateur instruit qui se trouve en E sait bien qu'il 
ne la trouvera pas en creusant sur sa terre, il va donc 

9 
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se la procurer ch D: tandis qu'il peut cire moins 
coûteux, pour le fermier qui est établi en C, de creu
ser dans la couche D, que d'en charroyer la sub
stance d'un endroit éloigné où elle apparaît à la sur
face du sol ; enfin, si le cultivateur a besoin d'argile, 
de marne ou de sable pour améliorer ses champs, la 
connaissance du rapport constant qui existe dans la 
position des couches le met à môme de dire en quel 
endroit il peut se procurer ces matériaux, où il doit 
les rechercher, et si l'avantage qu'il en retirera peut 
le dédommager des frais qu'il faudrait encourir pour 
se les procurer. 

2° On a remarqué que là où chaque série de roches, 
comme C, D, E (lig. 2), présente à sa surface un sol 
uniformément mauvais, la qualité du sol devient 
généralement meilleure au point où deux roches se 
rencontrent : ainsi il peut y avoir en C un sable 
sec et stérile, en D une argile froide et improductive, 
en E un sol calcaire plus ou moins pauvre ; et cepen
dant, à chacune des extrémités de la couche D, il est 
possible que le sol provenant de la désagrégation des 
deux roches adjacentes soit d'une fertilité moyenne. 
Le sable de C peut rendre l'argile qui l'avoisine favo
rable à la culture des turneps, tandis que la chaux de 
la couche E peut lui faire produire d'abondantes ré
coltes de froment : ainsi le fermier qui cherche une 
ferme, ou le capitaliste qui désire trouver un place
ment en terres, se trouvera considérablement aidé 
par une connaissance des rapports qui unissent la 
géologie à l'agriculture; et, cependant combien ces 
connaissances si réellement utiles sont-elles peu ré
pandues parmi ces deux classes d'hommes! combien 
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peu les fermiers et les propriétaires sont-ils guidés 
par ces connaissances dans le choix de la localité où 
ils désirent se fixer ! 

Si la pratique agricole suivie çà et là dans quelques 
localités plus ou moins étendues n'est pas entièrement 
basée sur des principes analogues à ceux que je viens 
de citer et guidée par eux, elle ne peut cependant 
être expliquée que par leur concours. Je n'en citerai 
qu'un exemple : dans les comtés d'York, de Suffolk, 
et dans quelques autres provinces méridion.iles, la 
couche crayeuse est composée d'un très-grand nom
bre de strates qui, pris dans leur ensemble, forment 
un dépôt d'une très-grande épaisseur. Les couches 
supérieures de craie constituent un sol pauvre, peu 
profond et sec, donnant seulement un maigre pâtu
rage, et qui ne produit d'assez bonnes récoltes de 
céréales que sous l'influence d'une culture très-habile. 
Les couches inférieures,au contraire, sont marneuses; 
elles sont recouvertes d'un sol plus compacte, plus 
tenace et même fertile, et l'on a trouvé qu'elles amé
lioraient considérablement la couche supérieure de 
craie, quand on en étendait une certaine quantité à 
la surface et qu'on la laissait se pulvériser par l'action 
des gelées; aussi, dans le comté d'York, dans le 
Wiltshire, le Hampshirc et le comté de Kent, où la 
couche inférieure de craie se trouve à la surface du 
sol ou à une petite profondeur, on l'extrait des flancs 
des collines, ou bien on creuse des trous pour son 
extraction, et l'on relire de grands avantages de son 
application immédiate sur le sol; mais, dans certaines 
parties du comté dq Suffolk, où le sol repose sur la 
couche supérieure do |a craie, on ne trouve p o i n t 
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dans le voisinage, ou bien on ne peut pas trouver à 
une profondeur assez peu considérable, une autre 
espèce de craie qui puisse améliorer matériellement 
le sol. D'après une longue expérience, les cultiva
teurs trouvent qu'd est beaucoup plus économique 
de faire venir par mer, du comté de Kent, la craie 
qu'ils doivent appliquer sur leurs terres en Suffolk, 
que d'extraire de semblables matériaux sur leur 
propre exploitation. La coupe suivante, tout à fait 
imaginaire du reste, servira à faire comprendre ce 
que nous venons de dire. 

Fig. 3. 

Embouchure de la Tamise. 

Comlc de Suffolk. Comlc de Kenl. 

Dans celte coupe, le n° 1 représente l'argile de 
Londres; 2, l'argile plastique qui se trouve au-des
sous ; 3, la couche supérieure de craie mêlée de 
cailloux qui, dans le comté de Suffolk, s'élève à la 
surface du sol; enfin 4 représente la couche infé
rieure de craie sans cailloux, trop profonde pour être 
atteinte en Suffolk, mais venant à fleur de terre dans 
le comté de Kent: là elle est abondante, d'une extrac
tion facile, et on la transporte, à travers l'embou
chure de la Tamise, jusque dans le comté de Suffolk. 

5° Le principe qui établit l'existence d'un rapport 
constant dans les caractères minéraux des roches 
stratifiées rend encore plus précieuse pour l'agrieul-
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ture la connaissance de l'ordre de leur superposition : 
ainsi les géologues savent que, en différents points 
de la surface du globe, on trouve des milliers de cou
ches différentes dont chacune occupe, dans la série, 
une place invariable. La plupart de ces couches don
nent naissance, parleur désagrégation, à des terrains 
dont les caractères particuliers peuvent affecter plus 
ou moins leurs propriétés agricoles ; ces caractères 
peuvent se retrouver dans les terrains provenant de 
roches du môme âge, c'est-à-dire occupant la même 
position dans la série, quelle que soit, du reste, la 
partie du monde dans laquelle on les rencontre. Si 
donc un agriculteur ayant des connaissances en géo
logie apprend qu'un de ses amis a acheté ou bien est 
en marché pour acquérir une ferme ouune propriété; 
s'il sait que la terre repose sur telle ou telle roche ou 
formation géologique, il pourra très-probablement 
formuler une opinion assez exacte sur la valeur agri
cole du sol, que la terre se trouve située en Angle
terre, eu Australie ou dans la nouvelle-Zélande: con
naissant aussi la nature du climat, il pourra dire, avec 
une certaine exactitude, s'il y a probabilité que le sol 
paye les travaux du cultivateur; bien plus, il pourra 
même dire si le sol est plus favorable à la formation 
des prairies qu'à la culture des céréales, et, dans le 
cas où le sol serait propre à la culture arable, quel
les espèces de récoltes céréales doivent donner les 
produits les plus abondants. 

De pareils faits sont si curieux et démontrent si 
bien la valeur des connaissances géologiques, si ce 
n'est par Aon B. pour les propriétaires ou fermiers 
de telle ou telle petite terre, dtt^fçins'pQur Lesàgn^ 
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culteurs éclairés et pour l'agriculture scientifique en 
général, que je me propose d'expliquer plus en dé
tail, dans une autre seclion, cette partie de notre su
jet. Il n'est aucune branche des connaissances agri
coles qui, plus que la science à laquelle conduisent 
les éléments de la géologie, puisse être plus utile dés 
le commencement, et je dirai même pendant tout le 
cours de la vie de ceux qui s'embarquent en foule pour 
s'établir dans nos nombreuses colonies, et qui espè
rent}' trouver un sol, sinon plus Fertile, du moins 
plus facile à acquérir que celui de leur patrie. Ceux 
qui sont le mieux préparés pour devenir fermiers 
ou propriétaires dans le Canada, la Nouvelle-Zélande 
ou les vastes étendues de l'Australie, abandonnent, 
en général, leur pays natal sans posséder les moin
dres notions de cette science pratique, qui leur per
mettrait de dire, en arrivant sur le sol adoptif : « J'a-
« chèterai mes terres sur cette partie du pays, dans 
« cette localité plutôt que dans telle autre, et bien 
« que toutes les deux paraissent offrir les mêmes 
« avantages: cependant je sais, d'après la structure 

géologique du pays, qu'ici je trouverai un sol dont 
« la fertilité sera plus durable; que je serai plus à 
« portée d'améliorer ma terre, et que, outre les ri-
« chesses qu'offre sa surface, mes descendants pour-
« ront espérer de s'enrichir du produit dos minéraux 
« enfouis au-dessous. » Une pareille négligence pro
vient principalement de ce que l'on n'a pas bien com
pris la valeur de semblables connaissances; souvent 
aussi de ce que des cultivateurs, qui, d'ailleurs, 
avaient une bonne instruction agricole, ignoraient 
complètement la nature de ces connaissances. Ce n'est 
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pas à des hommes qui connaissent bien seulement le 
mode de culture suivi dans leur localité, et qu'ajuste 
titre on considère comme autorités ou comme bons 
maîtres de la pratique adoptée dans leur canton, que 
nous irons demander une exposition ou souvent 
même une appréciation correcte de ces principes gé
néraux sur lesquels doit être basé un système univer
sel d'agriculture, sans lequel cette science n'embras
serai t jamais qu'une série de principes empiriques qu'il 
nous faudrait étudier et expérimenter péniblement 
pour chaque pays dans lequel nous irions nous éta
blir, semblables au voyageur en pays étrangers, qui 
est obligé d'apprendre une langue nouvelle chaque 
fois qu'il jiasse d'une frontière à l'autre. L'Angleterre, 
maltresse de tant d'immenses terres inhabitées qui 
doivent un jour être couvertes par les habitations de 
ses fils entreprenants, sur lesquelles ils doivent ré
pandre leur travail et perpétuer, par leurs labeurs, 
la gloire de la mère patrie; l'Angleterre, dis-je, de
vrait encourager tout particulièrement l'étude de cette, 
science et les fils de fermiers anglais devraient mettre 
volontiers à profit chaque occasion de l'acquérir. 

SECTION IV. — Des formations géologiques. — Caractères 
généraux de s terrains q u i les recouvrent . 

Nous avons déjà dit que des milliers de couches ou 
strates superposés les uns aux autres formaient la 
croûte du globe. Pour plus de commodité et à cause 
de certains caractères remarquablement distinctifs 
qu'on y a observés, les géologues les ont divisées en 
trois grandes classes : les couches primaires, c'est-à-
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dire les plus basses et les plus anciennes ; les couches 
secondaires, qui se trouvent au-dessus; et les couches 
tertiaires, placées sur les couches secondaires et 
provenant de la formation la plus récente. Dans ces 
trois divisions on a séparé encore les diverses couches 
en groupes appelés formations. 

I. Couches tertiaires. 

Le crag consiste en un amas de cailloux roulés, mê
lés à des coquillages marins reposant sur des couches 
de sable ou de marne. Cet amas peut avoir une épais
seur d'environ 18 mètres, et forme une étendue de 
terres en plaines généralement fertiles, ayant quel
ques kilomètres de largeur; il est situé dans la partie 
Est du Norfolk et du Suffolk. 

Ce terrain est très-intéressant pour les agriculteurs 
à cause de ses marnes, qui contiennent des nodules 
considérés comme coprolithes (excréments fossiles des 
poissons), et dans lesquelles on rencontre près de 50 
pour 100 de phosphate de chaux. On rassemble ces 
nodules en grande quantité, et on en fabrique d'ex
cellents engrais artificiels. En certaines localités, on 
en extrait de 60,840 à 70,980 kilogrammes dans l'es
pace d'une semaine. 

1° Argile de Londres et argile plastique : leur épais
seur varie de 170 à 300 mètres. Ce sont des argiles 
compactes, presque imperméables, d'une couleur fon
cée : elles sont presque toutes en pâturages. Les cou
ches inférieures sont mélangées de sables; elles don
nent naissance à un sol arable, mais elles forment 
aussi dévastes landes dans le Berkshire, le Hampshire 
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et le comté de Dorset. Les récoltes de céréales et de 
racines que l'on obtient sur les argiles tenaces de celte 
formation sont, en beaucoup de districts, considérées 
comme insuffisantes pour payer leurs frais de produc
tion. On ne pourrait rendre leur culture plus produc
tive et plus avantageuse que par les assainissements 
souterrains, les labours profonds, et l'application du 
plâtre et de la chaux, dont les argiles ont grand be
soin, et qui, sur elles, produisent des effets remar
quables. 

II. Couclies secondaires. 

2° Craie d'une épaisseur d'environ 200 mètres : 
cette couche est formée, à la partie supérieure (voir 
fig. o), d'une-craie assez pure, entremêlée de cailloux ; 
à la partie inférieure, d'une craie marneuse sans cail
loux. Le sol formé par la couche supérieure sert au 
parcours des moutons; celui de la couche inférieure 
produit d'abondantes récoltes de céréales. 

Dans quelques localités (Croydon), les terres ara
bles de la craie supérieure ont produit en plus grande 
abondance des céréales et des haricots, à la suite de 
labours profonds, au moyen desquels on a mélangé 
à la couche superficielle 12 à 16 centimètres de la 
craie inférieure. 

3" Le grès vert, d'une épaisseur d'à peu près 
170 mètres, offre environ 50 mètres d'argile interca
lés entre 53 mètres environ de sable en dessus et 
72 mètres en dessous. Le sable supérieur forme un 
sol arable très-productif, et l'argile, un sol imper
méable , humide et froid, principalement en pâtura-
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ges. Le sable inférieur est généralement stérile. 
Dans le grès vert supérieur et inférieur, mais sur

tout dans le premier, on rencontre dus couches de 
marne qui recèlent des dépôts de coprolithes et autres 
débris organiques, riches en phosphate de chaux; c'est 
à l'existence de ces couches que l'on attribue la ferti
lité du sol du grès vert supérieur, très-remarquable 
dans quelques localités. Les débris organiques sont 
parfois tellement abondants, qu'on cherche à les ex
traire, comme dans le crag, afin d'en retirer le phos
phate de chaux. Ce dernier corps est aussi répandu 
sur les terres sous la forme d'os. 

II est important de remarquer, en agriculture, que, 
là où l'argile plastique arrive à toucher l'extrémité 
supérieure de la craie, on trouve un sol meilleur, 
et que les endroits où le grès vert et la craie sont 
mélangés, présentent des étendues excessivement 
fertiles. 

Les terrains situés au contact de la craie et du grès 
vert supérieur sont renommés par leur froment. On 
attribue encore ces riches recolles de céréales à l'in
fluence des phosphates contenus dans les marnes. 

\° La formation de wuald, épaisse d'environ 
550 mètres, comprend à peu près 150 mètres de sable 
recouverts de 100 mètres d'argile et supportés par 
environ 80 mètres de marne et de calcaire. L'argile 
forme les pâturages pauvres et humides, cependant 
susceptibles d'améliorations, que l'on rencontre dans 
les comtés de Sussex et de Kent. Ces argiles, en plu
sieurs endroits, durcissent comme de la brique séchée 
à l'air ; elles forment des mottes qui vibrent, comme 
une pièce de poterie, quand elles ont, été longtemps 
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exposées. On peut faire hausser leur produit en fro
ment de 5.81 hectolitres à 14,54 hectolitres par acre, 
en les assainissant seulement. Lorsque le sable repose 
sur l'argile, il forme des landes et ne nourrit que 
quelques broussailles ; mais, partout où la marne et 
le calcaire aboutissent à la surface, le sol est d'une 
qualité meilleure et peut, avec avantage, être soumis 
à la culture arable. 

5° Dans l'oolithe supérieur, d'une profondeur de 
200 mètres, nous trouvons une couche d'argile (ar
gile de Kimmeridgc) de 160 mètres, recouverte par 
40 mètres de calcaire mêlé de sable. Le sol argileux 
ainsi produit exige un travail pénible et dispendieux 5 
aussi est-il presque entièrement recouvert de vieux 
herbages. Le sol provenant du calcaire mélangé de 
sable au-dessus de l'argile est également peu fertile; 
mais quand il repose immédiatement sur l'argile ou 
qu'il se trouve mélangé avec elle, il donne naissance 
à une excellente terre arable. 

6° L'oolithe moyen a 170 mètres d'épaisseur; il 
consiste également en une couche d'argile (argile 
d'Oxford) bleu foncé, compacte et profonde d'environ 
140 mètres. Cette argile est recouverte par 30 mètres 
de calcaire et de grès ; ces derniers produisent une 
bonne terre arable là où la chaux est abondante. 
Quant à l'argile, elle forme un sol lourd, compacte, 
d'un travail très difficile et très-coûteux ; à l'époque 
des saisons pluvieuses, elle devient collante comme 
la glu, tandis qu'elle est dure comme de la pierre 
pendant les sécheresses, à un tel point que, pour la 
rompre, on est obligé de se servir du pic. Les vastes 
pâturages des comtés de Bedford, Huntingdon, Nor-
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thampton, Lincoln, Wilts, Oxford et, Glocester, ainsi 
que les landes des comtes de Cambridge et de Lin
coln , sont entièrement formés par cette couche 
d'argile. 

7° L'oolithc inférieur ou oolithe de Bath, aune 
profondeur de 165 mètres ; il est composé d'un grand 
nombre de couches de grès et de calcaire, compre
nant, au centre de la formation, une couche d'argile 
de70 mètres d'épaisseur. Les terrains qui proviennent 
de ces différentes couches sont d'une qualité très-va
riable , suivant que le grès ou le calcaire prédomine 
dans telle ou telle localité. Les argiles sont principa
lement en prairies ; le reste constitue une terre ara
ble plus ou moins productive, mais d'un travail 
moins facile. Cette formation se trouve immédiate
ment au-dessous de la couulie arable dans les comtés 
de Glocester, de Northampton, d'Oxford, dans la 
partie est du comté de Leicester et dans le comté 
d'York; on en trouve aussi une petite étendue sur la 
côte sud-est du comté de Suthcrland. 

8° Le lias est un immense dépôt d'argile bleue, 
épais de ICO à 550 mètres, donnant naissance à un 
sol froid, bleuâtre et improductif ; il forme une 
longue étendue de terre, d'une largeur variable 
et qui s'étend de l'embouchure de la ïecs, dans le 
comté d'York, jusqu'à Lyme-Rcgis, dans le comté de 
LJorset: il nourrit des pâturages très-vieux et souvent 
d'une grande valeur : un bon système d'égouttement 
(drainage) est susceptible de le convertir, graduelle
ment, en bon terrain à froment. 

9° Le nouveau grès rouge, bien qu'il n'ait que 
170 mètres d'épaisseur, forme néanmoins la surface 
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de presque toute la plaine centrale de l'Angleterre ; il 
s'avance, au nord, depuis le Cheshire jusqu'à Carlisle 
et Dumfries. La couche consiste en grès rouge et en 
marne; les sols qui en proviennent se travaillent fa
cilement et à bon compte, et parmi eux on compte 
quelques-unes des terres arables les plus riches et 
les plus productives de l'Angleterre. Dans n'importe 
quelle partie du globe on rencontre les sols rou-
geâtres de cette formation; on trouve que, en géné
ral, ils possèdent les mêmes caractères agrono
miques. 

10° Le calcaire magnésien forme une couche de 
55 à 170 mètres d'épaisseur, qui s'étend, de Durham à 
Notlingham, en une bande d'un sol peu profond, pau
vre , que par une culture savante on peut améliorer 
comme terre arable, mais qui ne nourrit guère que 
des pâturages naturellement pauvres, parsemés çà et 
là de magnifiques sapins. 

11° La houille, d'une profondeur de 100 à 
1,000 mètres, consiste en couches de grès et de 
schiste d'un bleu foncé (argile durcie) alternant (in-
lerslratifiées) avec des strales de charbon de terre. 
Aux endroits où les sables aboutissent à la superficie, 
le sol est peu profond, pauvre, ail amé, quelquefois 
même entièrement dénué de valeur. Le schiste, d'un 
autre cété, produit urje argile compacte, humide, 
très-difficile à travailler : il n'est pas impossible de la 
cultiver ; mais elle exige un travail dispendieux, des 
dessèchements, de la chaux, enfin de l'habileté et des 
capitaux pour que le cultivateur soit dédommagé par 
les récoltes de céréales qu'elle est susceptible de pro
duire. Les débris de schistes de cette formation pro-
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venant des carrières ou extraits des puits de houille 
peuvent être répandus avec avantage sur les terrains 
sablonneux, et même sur les argiles blanches com
pactes, presque complètement dépourvues de matières 
végétales. 

12" Les mêmes remarques s'appliquent à la pierre 
meulière: la couche qu'elle forme a une épaisseur de 
200 mètres et même plus. L'histoire de cette couche 
a plusieurs points communs avec celle des couches de 
grès et de schiste dans les terrains houillers; souvent 
même le sol auquel elle donne naissance est inférieur 
à celui qui provient du grès et du schiste. Là où le 
grès se trouve en abondance, on rencontre de vastes 
étendues stériles ou bien recouvertes d'une lande peu 
épaisse; là où le schiste prédomine, nous retrouvons 
les difficultés inhérentes au terrain décrit au n° 11. 
On rencontre généralement ces sortes de roches au
tour des mines de houille. 

13° Le calcaire de montagnes, d'une épaisseur de 
2G0 à 340 mètres. C'est une roche bleue et dure, sé
parée çà et là, en couches distinctes, par des couches 
de grès, d'ardoises arénacées ou de schiste bleuâtre 
semblable à celui des terrains houillers. Le sol qui 
repose sur le calcaire est peu profond; mais il nour
rit un herbage naturellement doux. Quand le calcaire 
et l'argile schisteuse se rencontrent, il en résulte une 
terre arable productive en avoine et qui, sous l'in
fluence d'un climat favorable, peut être convertie en 
bonne terre à froment. Une étendue considérable de 
terrain, dans le nord de l'Angleterre, est formée par 
ces îo.ches; presque tout l'intérieur de l'Irlande re
pose sur cette formation. 
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14° Le vieux grès rouge varie en épaisseur de 170 
à 3,300 mètres; il possède plusieurs des précieuses 
qualités agronomiques de la nouvelle formation, se 
trouvant, comme elle, composé de grès rouge et de 
marne qui donnent naissance à de riches sols rou-
geàtres. Tel est le sol des comtés de Brecknock, de 
Hereford, d'une partie du comté de lYIonmouth , 
d'une partie des comtés de Berwick, de Roxburg, de 
Haddington et de Lanark, de la partie méridionale du 
comté de Perth, des deux rives du Moray-Forth et 
du comté de Sutherland. En Irlande, ces roches 
abondent aussi dans le Tyronc, le Fermanag, le Mo-
naghan, leWaterford, le Mayo et le Tipperary. Dans 
toutes ces localités, le sol ainsi formé est générale
ment supérieur à ceux qui l'environnent, quoique ça 
et là, dans les endroits où le grès devient plus dur, 
plus siliceux et plus imperméable à l'eau, l'on ren
contre de vastes marécages et des landes. 

I I I . Couches p r i m a i r e s . 

15° Le système silurien supérieur a une épaisseur 
d'environ 1,550 mètres; c'est lui qui forme le sol des 
comtes méridionaux du pays de Galles.Il est composé 
de couches de grès, de schiste et de calcaire ; mais le 
caractère du sol qui provient de ces différents strates 
se ressent de l'abondance générale de l'argile : ce sont 
des terrains argileux, boueux, la plupart du temps 
très-difficiles à travailler; et le voyageur qui aban
donne, à l'ouest, le grès rouge du comté de Hereford, 
pour s'avancer vers les roches siluriennes supérieures 
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de Kadnor, est immédiatement frappé du peu de va
leur agricole de ces terres. 

16" Les roches siluriennes inférieures ont aussi 
une profondeur d'environ 1,530 mètres ; on les ren
contre dans le pays de Galles, à l'ouest du système si
lurien supérieur : elles sont composées de 750 mètres 
de grès, qui ne forme guère que des landes, quand 
toutefois le sol n'est pas entièrement dépouillé de 
végétation. 

On rencontre, au-dessous de ce grès , 400 mètres 
d'un calcaire sablonneux et terreux dont la désagré
gation a produit des terres fertiles, comme on peut 
le voir dans la partie méridionale du comté de Caer-
marthen. 

17° Le système cambrien a une épaisseur de plu
sieurs milliers de mètres; il est formé, en grande 
partie, d'ardoises argileuses plus ou moins dures, 
d'une désagrégation lente et qui, dans la plupart des 
cas, donnent naissance à un sol pauvre et de peu 
d'épaisseur, ou à des terrains argileux froids, diffici
lement exploitables, d'un travail coûteux et exigeant 
des soins habiles pour être amenés à ce point de fer
tilité où la culture arable devient profitable. Le comté 
de Cornwall, la partie occidentale du pays de Galles 
et les montagnes de Cumberland en Angleterre, les 
régions élevées qui s'étendent depuis la chaîne de 
Lammermoor à Port-Patrick en Ecosse , les mon
tagnes du comté de Tipperary et une vaste partie 
méridionale de l'Irlande, la côte orientale et une 
grande partie de l'intérieur, à partir de la baie de 
Dundalk, dans la même île, sont formés par ces cou
ches d'ardoises : çà et là on rencontre, sur celte for-
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mation, des étendues de terre riche et bien cultivée; 
une portion assez considérable est susceptible d'être 
améliorée, mais la majeure partie est occupée par 
des landes sans valeur et de vastes marécages. Çà et 
là quelques améliorations commencent à se manifes
ter sur les terrains difficiles de celte formation ; ils 
sont cependant très-peu habités ; les fermiers n'y 
cultivent que de petites étendues et ne disposent, en 
général, que d'un capital fort peu considérable. L'in
troduction du système d'assainissement promet de 
faire croître du froment là où on n'apercevait, autre
fois, qu'une chélive végétation. Ces roches contien
nent peu de calcaire ; l'application de la chaux est 
donc de rigueur après les travaux d'assainissement : 
aussi son application est-elle considérée comme l'un 
des moyens les plus sûrs pour activer la production 
des terres provenant de leur désagrégation. 

18° Les systèmes de micaschiste et de gneiss. Nous 
ignorons la profondeur de la couche; mais nous sa
vons qu'elle est principalement composée de roches 
dures et schisteuses d'une décomposition lente. Ces 
deux systèmes donnent naissance à des terrains pau
vres et peu profonds qui reposent sur une roche 
imperméable, et rendus encore moins productifs par 
la hauteur à laquelle s'élève cette formation, où le 
climat devient aussi un nouvel obstacle à la réussite 
des récoltes. Dans les comtés de Perth et d'Argyle, 
dans le nord et l'ouest de l'Irlande, ces terrains sont 
couverts de landes ; néanmoins, dans les vallées, sur 
les pentes abritées et au bord des lacs, l'œil rencontre 
une végétation luxuriante et quelques portions d'un 
sol fertile en céréales. 
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En examinant attentivement l'esquisse que nous 
venons de faire des propriétés agronomiques que 
possèdent les terrains provenant de la désagrégation 
des roches stratifiées, le lecteur aura remarqué que 
plusieurs des principes exposés dans la section pré
cédente se trouvaient démontrés par des exemples 
dans celle-ci, et, entre autres conclusions, il aura dû 
tirer les suivantes : 

1° Quelques formations, comme le nouveau grès 
rouge, donnent naissance à un sol presque toujours 
productif ; d'autres, telles que les couches houillères 
et les pierres meulières, produisent presque constam
ment un sol naturellement stérile. 

2° Quand deux formations ou deux espèces de 
roches différentes se rencontrent, on peut espérer 
de trouver à leur jonction un bon sol, ou, du moins, 
un sol meilleur que celui de la contrée environ
nante. 

5° Dans presque chaque pays on rencontre, sur 
certaines formations, dévastes étendues de terrain 
laissé en prairies naturelles, à cause du travail difficile 
et dispendieux qu'il nécessite : tels sont les lias, les 
argiles d'Oxford, de Kimmeridge et de Londres. 
Quand on veut récolter du grain, il est naturel de 
soumettre d'abord à la charrue les terres qui se tra
vaillent le plus facilement et avec le moins de frais. 
Ce n'est que lorsque les instruments seront perfec
tionnés, les cultivateurs devenus plus habiles, que les 
capitaux se seront accumulés et la population aura 
augmenté, que l'on commencera à rompre les terres 
les plus fortes laissées jusque-là en prairies, pour en 
retirer la quantité bien plus considérable de nourri-
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ture, tant pour l'homme que pour les bestiaux, qu'elles 
peuvent facilement produire. 

Peut-être les (erres à turneps de la Grande-Bre
tagne ne sont-elles, en certaines localités qu'indiffé
remment cultivées, et l'État a des motifs pour se 
plaindre de ce que beaucoup de cultivateurs négligent 
d'employer des méthodes connues et certaines pour 
augmenter leur fertilité ; mais le prochain grand 
pas que l'agriculture de la Grande-Bretagne est 
appelée à faire, c'est de défricher les argiles com
pactes, et de les convertir en ce que beaucoup 
d'entre elles sont destinées à devenir, c'est-à-dire 
les terres céréales les plus riches du royaume. 

4° 11 existe encore de grandes étendues, telles que 
celles qui reposent sur les schislcs.du système cam-
brieu par exemple, pour lesquelles l'agriculture pro
gressive n'a rien entrepris, parce qu'on désespérait 
de pouvoir les cultiver avantageusement ; cependant 
beaucoup de localités pourraient récompenser avec 
usure une amélioration habilement conduite. Que 
l'on établisse des routes et des rigoles d'assainisse
ment, que l'on applique de la chaux et des engrais, et 
l'on verra se modifier peu à peu le sol et le climat; 
le travail économiquement exécuté ne tardera pas à 
porter ses fruits, le capital judicieusement employé 
rentrera dans ses avances, et les ressources du pays 
en seront augmentées. 

SECTION V. — Coup (t'œil sur la constitution géologique de 
la Belgique, par M. le professeur Dumont. 

La croûte du globe se compose de deux sortes de 
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terrains bien distincts sous le rapport de leur consti
tution et de leur formation, auxquels on a donné les 
noms de neptuniens et de plutoniens. 

Les terrains neptuniens ont été déposés par cou
ches au sein des eaux, les uns au-dessus des autres, 
depuis des temps bien antérieurs à la création de 
l'homme et se forment encore aujourd'hui dans les 
mers, dans les lacs, sur les bords des rivières, à l'em
bouchure des fleuves, etc. 

Ces terrains se distinguent principalement par leur 
stratification (arrangement par couches superposées 
ou juxtaposées); leur composition dans laquelle pré
domine le quartz, l'argile ou le calcaire; leur texture 
conglomérée meuble ou compacte, et les débris d'a
nimaux marins ou d'eau douce qu'ils renferment et 
qui rappellent leur origine aqueuse. 

Comme ils comprennent un très-grand nombre de 
couches, on les a divisés, suivant leur âge relatif, en 
primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, et 
l'on a subdivisé ceux-ci en terrains ardennais, rhé
nan, anthraxifère, pénéen, triasique, jurassique, 
crétacé, éocène, miocène, pliocène, diluvien et mo
derne. 

Les terrains plutoniens ont été formés à diverses 
époques géologiques par l'action des feux souterrains 
et se forment encore autour des volcans. Leur ori
gine est donc très-différente de celle des terrains nep
tuniens. Leurs caractères généraux les en distinguent 
parfaitement : ainsi, ils n'ont jamais la forme de cou
ches, mais celle de coulées volcaniques ou celle des 
ouvertures par lesquelles ils ont été poussés à l'état 
de fusion ignée de l'intérieur du globe vers la sur-
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face ; ils sont presque exclusivement composés de 
silicates, offrent une texture cristalline, celluleuse ou 
compacte et ne renferment pas de corps organisés 
fossiles. 

On les a divisés, suivant leur âge et leur nature, 
en terrains granitique, porphyrique, trachytique, 
basaltique et volcanique. 

Les terrains plutoniens n'étant représentés en 
Belgique que par quelques masses porphyriques sans 
importance pour l'agriculture, je nie bornerai à citer 
les cblorophyres exploités pour faire des pavés à 
Lessines et à Quenast. 

Les terrains neptuniens constituant, au contraire, 
la base du sol, je vais fâcher de donner une idée de 
leur division, de leur composition et de leur étendue. 

Terrains primaires. 

Les terrains primaires de la Belgique se distinguent 
par la cohérence, la dureté et la position presque tou
jours très-inclinée des roches qui les composent. Ils 
s'étendent dans les provinces de Luxembourg, du 
Hainaut, de Namur et de Liège, depuis Florenville et 
Attert, jusque vers la Sambre, la Meuse et la Vesdre, 
et se divisent en terrains ardennais, rhénan et anthraxi-
fère. 

Les terrains ardennais et rhénan sont caractérisés 
par des phyllades ou ardoises, des quartzites et des 
quartzophyllades, passant dans quelques parties au 
schiste, au grCs et au psammite: se distinguent des 
terrains qui les entourent par l'absence presque coin-
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plète de roches calcaires et présentent les divisions ci-
dessous 1 : 

Grès p s a m m i t c e t s c h i s t c g r i s 

b l e u â t r e s . 

Grès et p h y l l a d c s g r i s b leuâ

tres . 

P o u d i n g u e grè s et p h y l l a d e s 

r o u g e s , v e r t s o u a i m a n t i -

i c r e s . 

Q u n r t z o p l i y l l a d c s , p h y l l a d c s 

u l t ré l i t i f ères , e t c . 

Q u o r t z i t e s e t p h y l l a d e s g r i s 

b l e u â t r e s . 

Q u a r l z i t e b lanc o u v e r t , et 

p h y l l a d e s r o u g e s , vcrLs o u 

a i m a n t i f è r e s . 

Us constituent un vaste plateau, connu depuis 
longtemps sous le nom d'Ardenne, limité, au sud, par 
les terrains secondaires de Muno, Sainte-Cécile, 
Chiny, Rossignol, Marbehau, Habay-la-Neuve et 
Attert, dans la province de Luxembourg ; et au nord, 
par le terrain anthraxifère de Chimay, Couvin, Givet, 
Ecauraing, Rochefort, Marche, Durbuy etPolleur. 

Ce plateau, qui sépare comme un rempart aride les 
terrains fertiles du Condroz de ceux du Luxembourg, 
s'élève par une pente douce depuis son extrémité sud-
ouest, où il n'a que 216 mètres d'élévation au-dessus 
de la mer, jusqu'aux fanges situées entre Verviers 
et Malmédy, où il atteint une hauteur absolue de 
695 mètres. 

1 Dans ce tableau et dans les suivants, les terrains, leurs divisions et 
leurs sous-divisions principales sont ranges d'après leur âge: les plus 
anciens en ba i , les moins anciens en haut. 

T e r r a i n 

r h é n a n . 

T e r i a i n 

a r d e n n a i s . 

f Système ahrien : 

J S y s t è m e c o b l e n t z i e n : 

. S y s t è m e gndiriniei i : 

( S y s t è m e s a l m i c n : 

| S y s t è m e r e v i n i e n : 

^ S y s t è m e d e Y Î l l i e i i : 
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La plus grande partie en est encore stérile! On y 
trouve des étendues immenses qui ne sont couvertes 
que de bruyères, de fougères, de genêts, de myr-
telles ou de forêts. Cette stérilité tient d'un côté à la 
constitution, à la forme et à l'élévation du sol, au 
climat qui en résulte et, de l'autre, au mode actuel de 
défrichement. 

Les parties schisteuses n'offrent en général que des 
déserts secs ou humides, couverts de bruyères ou de 
dépôts tourbeux, suivant leur position. Cependant 
ces parties présentent quelquefois à leur surface une 
couche assez épaisse de terre légère, blanchâtre, 
grisâtre, noirâtre (provenant de la désagrégation des 
roches schisteuses), où il ne manque que de la chaux 
et des abris contre les vents froids pour devenir 
fertiles. 

Les parties quartzeuses sont un peu moins stériles 
et paraissent convenir aux bois de haute futaie. On 
voit presque toujours s'étendre à leur surface de lon
gues et épaisses forêts dans lesquelles le chêne, le 
bouleau, le hêtre, le charme, etc., prédominent et qui 
contrastent fortement avec la nudité du sol schisteux. 
Cependant, à mesure que le sol quartzeux s'élève, la 
force végétative diminue ; les arbres sont successive
ment remplacés par des arbrisseaux rabougris qui 
disparaissent à leur tour, et l'on ne trouve plus sur les 
hautes fanges que des bruyères plus chétives encore 
que celles des terrains schisteux inférieurs, et de 
vastes marécages où les eaux stagnantes favorisent la 
formation des dépôts tourbeux. 

Il n'y a guère que le fond des vallées et les terrains 
qui se trouvent près des villages et des grandes 
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roules qui offrent de bons pâturages ou qui soient 
cultivés, et encore ces cultures se bornent à celle du 
seigle, de l'avoine et des pommes de terre. 

Le terrain antbraxifère est principalement com
posé de roches quartzeuses, schisteuses, calcareuses 
et charbonneuses. Il se divise en systèmes et en 
étages de la manière suivante : 

S y s t è m e s u p é r i e u r o u h o u i l l e r : P s a m m i t e , s c h i s t e , et h o u i l l e . 

S i x i è m e I E t a g e cnlcarrux : Calcaire e t ( M o m i e . 

m o y e n ou ( É t a g e q u a r l z o - s c h i s - 1 P s a m m i t e g r i s â t r e , s c h i s t e 

c o n d r u s i c n . f t e u x . I gr i sâ tre . 

c ., - i E t a g e ca lcareux : Calca ire et d o l o m i n . 
S y s t è m e m - 1 B 

c- - . . [ S c h i s t e a r i s , p o u d i n s u e s . 
f e r i e u r ou < E t a g e q u a r l z o - s c h i s - \ 
r . r .. / < p s a m m i l c s c t s c n i s t e s rou-
E i f c l i e n . { t e u x . 1 

( g e s -

Les trois étages quartzoschisteux et les'deux étages 
calcareux sont plies et repliés en voûtes et en bassins 
allongés de l'ouest à l'est et du sud-ouest au nord-est, 
de manière à reparaître plusieurs fois à la surface du 
sol, où ils se présentent sous forme de bandes allon
gées dans ces mêmes directions. 

Entre la Sambre et la Meuse, le sol présente des 
ondulations assez irrégulières; mais à la rive droite 
de la Meuse, à partir d'une ligne menée de Namur à 
Rochefort, les collines et les vallées sont générale
ment dirigées du sud-ouest au nord-est, comme les 
bandes calcareuses et quartzo schisteuses qui les com
posent. Ces collines et ces vallées sont traversées par 
des vallées plus profondes, suivant d'autres directions. 

Les produits agricoles du Condroz sont très-variés 
et consistent principalement en seigle, en épeaulre et 
en avoine. 
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Les bandes calcaires offrent une brillante végéta
tion ; les bandes psammitiques, beaucoup moins fer-
files, sont assez souvent couvertes de petites forêts; 
mais les bandes schisteuses, si elles ne sont désagré-
geables et amendées, sont pour ainsi dire improduc
tives, et rappellent jusqu'à un certain point l'Ardenne. 

Tel est surtout le cas de cette bande schisteuse d'en
viron deux lieues de largeur qui règne au nord de 
Chimay, Couvin, Givet, Rochefort et Marche, et qui 
est généralement connue sous le nom de Famenne. 

L'amendement le plus convenable pour les parties 
schisteuses et psammitiques est la chaux que l'on 
peut obtenir par la calcination des roches calcaires 
voisines. On emploie aussi avec succès les dolomies 
friables qui se trouvent dans les étages calcareux. 
Ces dolomies connues dans le Condroz sous le nom 
de grise mage (marne grise) sont répandues sur les 
terres, à l'état naturel, c'est-à-dire sans être préala
blement calcinées. 

T e r r a i n s s e c o n d a i r e s . 

Les terrains secondaires se distinguent des pri
maires par la position peu inclinée de leurs couches, 
par leur moindre cohérence et par leur nature. On 
les divise en terrains triasique, jurassique et crétacé. 

Les terrains triasique et jurassique constituent au 
sud de l'Ardenne une région moins élevée, assez fer
tile, qui se rattache à la Lorraine. Ils sont composés 
déroches quartzeuses, argileuses et calcareuses, en 
couches horizontales ou inclinées seulement de un à 
deux degrés vers le sud ou le sud-est et reposent sur les 
branches des couches inclinées des terrains primaires 

il 
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ardcnnais et rhénan de la lisière méridionale de 
l'Ardenne. 

Ils forment plusieurs massifs allongés de l'ouest à 
l'est et du sud-ouest au nord-est, séparés par des 
vallées longitudinales, parallèles à la direction des 
couches et concordant assez bien avec certaines divi
sions géologiques. Ces massifs présentent, vers le 
sud, des pentes douces et, vers le nord, des escarpe
ments dans lesquels on peut souvent observer la su
perposition de différents étages d'un même système. 
Chaque massif est sillonné en divers sens par des val
lées transversales. 

Ces terrains se divisent et se sous-divisent en sys
tèmes et en étages, comme on le voit ci-dessous : 

Le terrain triasique ne forme en Belgique qu'une 
bande étroite le long de l'Ardenne et se compose, 
vers sa base, de cailloux, de poudingue, de gompho-
lite, de psammite et de grès fortement colorés en 
rouge par de l'oxyde de fer. Le gompholile y passe 
parfois à un calcaire plus ou moins mugnésifere, dont 
on fait de la chaux pour amender les terres argileuses 
(au sud de Post). 

Terra in 

t r i a s i q u e . 

Sj 'stèiue k e u n r i q u e : A r g i l e b i g a r r é e . 

S y s l è m e p œ c i l î e n : P o u d i n g u e e t grès l n g a r r é . 
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La partie supérieure consiste principalement en 
marnes rouges ou vertes, quelquefois noires, plus ou 
moins calcarifères ou magnésifères , terreuses ou 
schistoïdes, renfermant de pefits bancs de calcaire 
compacte jaunâtre plus ou moins magnésifôie. 

Le terrain jurassique se compose, comme on le 
voit dans le tableau ci dessus, de trois dépôts sa
blonneux ou quartzeux, séparés et recouverts par 
tant de dépôts marneux. Ces dépôts se présentent 
successivement les uns au-dessus des autres, comme 
les ardoises d'un toit, lorsque l'on se dirige dans le 
sens de la pente, c'est-à-dire du nord au sud, et 
sont enfin recouverts, à leur tour, par le calcaire de 
Longwy. 

Le sol présente, suivant sa nature et sa texture, 
des différences agricoles remarquables. Les pentes 
argileuses ou marneuses sont couvertes de prairies. 
Les terres calcarcuses produisent beaucoup de céréa
les, tandis que les terrains sablonneux sont couverts de 
forêts ou présentent, lorsqu'ils sont très-mouvants, 
une aridité comparable à celle de la Campine. Ce sol 
peut souvent être amélioré par le mélange des parlies 
sablonneuses, argileuses et calcaires, qui se trouvent 
à peu de distance l'une de l'autre. 

Le terrain crétacé s'étend en couches à peu près 
horizontales, au nord des terrains primaires, vers la 
partie moyenne de la Belgique; ils se divisent en 
plusieurs systèmes de roches, qui se trouvent dans 
l'ordre ei-dessous : 

( Calca ire gross i er de Macs tr icht 
S y s t è m e m a e s t r i c h t i e n . { . . . 

J t G l a u c o m e g r o s s i è r e . 
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Système uervien. 

Système hervieu. 

Système aachenien. 

S y s t è m e s e n o n i e u . 
i Craie blanche. 
( Craie glauconifère. 
j Marne grise. 
( Marne glauconifèrc. 
I Terre à foulon. 
( Sable glauconilëre. 
f Argile et lignite. 
\ Sablé et grès. 

Les systèmes aachenien et hervien ne se trouvent 
bien découverts qu'aux frontières orientales de la 
Belgique, dans les environs de Hervé et d'Àubel, où 
les couches argileuses qui entrent dans leur compo
sition caractérisent une contrée riche en pâturages, 
depuis longtemps connue, sous le nom de Limlfourg. 

Les trois autres systèmes, principalement compo
sés de marne, de craie et de calcaire grossier , sont 
supérieurs aux précédents et en grande partie recou
verts par le limon hesbayen ; ils ne se montrent or
dinairement que dans les escarpements des vallées, 
et par conséquent ne constituent pas une contrée 
proprement dite, mais ils sont d'une grande impor
tance pour l'agriculture, parce qu'ils servent à amen
der les terres trop argileuses qui les recouvrent. La 
marne, la craie et le calcaire de Maestricht sont ex
ploités pour cet usage dans un grand nombre de lieux, 
soit à ciel ouvert, soit par puits ou carrières sou
terraines : la Hesbaye leur doit en partie sa fertilité. 

Un massif de ces roches calcareuses recouvre le 
terrain houiller de Mons, et s'étend des environs de 
Binche vers Valenciennes et Lille, où il se rattache 
au massif crétacé de la France septentrionale. Un 
autre massif s'étend sous le sol de la Hesbaye, entre 
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Grand-Hallet, Burdinne, Liège et Maestricht, et un 
troisième, sur les plateaux compris entre la Meuse et 
la Vesdre. 

Terrains tertiaires. 

Les terrains tertiaires se composent d'un grand 
nombre de systèmes et d'étages horizontaux, compre
nant des roches peu cohérentes, très-variées, dispo
sées de la manière suivante : 

Sable coquillrr. 
Sable glauconifère. 
: Sable jaunâtre. 
Argile schistoïde. 
Sable argileux. 
Sable et glaise. 
Gravier et salile 

glauconifère. 
'Sable grès et cal

caire. 
Gravier, argilite 

et sable argileux 
glauconifère. 

Sable fin glauconi
fère. 

Glaise. 
Sable grès, glaise 

et lignite. 
Poudingue, psam

mite et sable 
glauconifère. 

?nien ; Marne. 

Ces terrains ne forment pas une contrée géolo
gique, parce que, de même que le terrain crétacé, il 
est couvert dans la plus grande partie de son étendue 

il. 

. . . 1 Système sculdisien : 'Terrain pliocene. { ' ,. ,. c 1 Système diestien : f 

L Terrain miocène. 

\ Terrain eocène. . 

1 Système bolderien 

) Système rupelion. 

^Système tongrien.̂  

i Système bruxcl-
Iieu . ' . 

JSystème y presien. 

Ŝystème lande-
nien. 

Système infra laudi 
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par des terrains plus récents ou quaternaires: mais 
ils ont produit sur ces derniers une influence telle 
que l'on peut, en voyant la surface, deviner la nature 
du sous-sol. Il faut cependant excepter le système 
distien qui, aux environs de Diest, est découvert sur 
un espace considérable et dont les sables glaueoni-
fôres.ou ferrugineux donnent au pays un aspect par
ticulier. 

En jetant un coup d'ceil sur le tableau des terrains 
tertiaires, on remarquera que le sable y prédomine, 
que les roches argileuses se rencontrent dans les sys
tèmes landenien, ypresien, bruxellien, tongrien et 
i-upelien, mais qu'elles y sont beaucoup moins déve
loppées que le sable ; enfin on remarquera que les 
roches calcareuscs ne se trouvent guère que dans les 
systèmes infra-landenien et bruxellien. La rareté de 
ces dernières doit les faire rechercher avec soin, car 
elles sont destinées à produire un jour de grandes 
améliorations dans le sol qui les recouvre ou qui ne 
s'en trouve pas éloigné. 

Les terrains quaternaires constituent la plus grande 
partie du pays situé au nord de la Sambre, de la Meuse 
et de la Vcsdre; les principales divisions qu'ils pré
sentent sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Terrains quaternaires. 

Dunes. 
A l l u v i o n s m a r i n e s et 

Terrains 
quaternaires. 

Système diluvien 

r fluviales. 

J Satjle c a m p i n i c i i . 

/ L i m o n h e s b a y e n . 
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Ces divisions déterminent quatre zones aussi dis
tinctes par leurs produits agricoles que par la nature 
et la texture des roches qui les composent, et que 
l'on a respectivement nommées Ilesbaye, Campine, 
polders et dunes. 

La première de ces zones offre une surface légère
ment ondulée et s'éLend au nord de la Sambre et de 
la Meuse, jusque vers Ypres, Courtrai, Àudenarde, 
Alosl, Vilvorde et Maesti icht. Le limon qui la com
pose est d'autant plus argileux qu'il recouvre des 
parties plus élevées et passe insensiblement aux sables 
de la zone campinienne à mesure que le sol s'abaisse 
vers le nord. 

Quoique la Ilesbaye soit la partie la plus fertile de 
la Belgique, elle peut encore être améliorée par l'em
ploi des amendements calcaires qui se trouvent sous 
le sol ou à peu de distance. 

La deuxième zone s'étend au nord de la Hesbayc et 
constitue la partie médiane des Flandres et la Cam
pine. Elle se distingue autant par son horizontalité et 
la mobilité des sables qui la composent que par sa 
stérilité.Cependant dans quelques parties basses où la 
mer s'est étendue et a laissé en se retirant un sédiment 
argileux, comme au pays de Waes, le sol a pris un 
peu de cohérence et s'est amélioré. Si l'homme peut 
un jour imiter la nature en amenant, à la surface des 
sables campiniens, des particules argileuses par l'ac
tion d'eaux courantes, il transformera les déserts de 
la Campine en champs cultivables où il ne manquera 
qu'un peu de chaux et dos engrais pour être rendus 
aussi fertiles que les terres du pays de Waes. Or je 
ferai remarquer, à cette occasion, qu'un très-grand 
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nombre de communes de la Campine renferment, 
dans certaines parties du sol, les matières argileuses 
propres à opérer celte transformation. 

La troisième zone s'étend, le long des côtes, de 
Furnes à l'Écluse, et à la rive gauche de l'Escaut, de 
l'Écluse à Anvers, sur une largeur de deuxà trois lieues. 
Elle est parfaitement horizontale et a un niveau peu 
différent de celui de la mer ; sa surface consiste en une 
couche d'argile plus ou moins plastique, grisâtre, cal-
carifère, quelquefois sablonneuse, qui, dans certaines 
localités, atteint 3 mètres d'épaisseur et qui renferme 
des objets d'art et des coquilles analogues à celles 
qui vivent actuellement sur les côtes. Sous cette argile 
on trouve, dans un grand nombre de lieux, une cou
che de tourbe dont l'épaisseur atteint quelquefois cinq 
mètres et qui est composée de deux parties distinctes, 
l'une, supérieure, renfermant des végétaux terres
tres ; l'autre, inférieure, contenant des végétaux ma
rins. 

En dessous, on trouve encore quelquefois de l'ar
gile, mais ordinairement il n'y a que du sable, dans 
lequel on rencontre des coquilles analogues à celles de 
la mer actuelle. 

La liaison qui existe entre ce dépôt et l'argile des 
polders qui se forme de nos jours, et la présence de 
coquilles semblables à celles qui vivent le long des 
côtes, indiquent assez son origine récente, et que la 
mer, à une époque peu reculée, s'avançait dans les 
terres jusque près de Dixmude, Ghistcl, Bruges, 
Assenede, etc. 

La zone argileuse que je viens de faire connaître 
contraste fortement par sa fertilité et les immenseà 
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pâturages qui la couvrent, avec les sables arides qui 
la bordent au sud et au sud-est. 

La dernière zone consiste en un cordon de dunes 
qui s'étend le long des côtes et dont le sable est telle
ment mouvant qu'on n'a pu jusqu'à présent l'appro
prier à la culture. 

Telle est en peu de mots la constitution géologique 
du sol de la Belgique, envisagée au point de vue agri
cole. La carte géologique du royaume qui vient d'être 
terminée fait connaître très-exactement et dans le 
plus grand détail la diversité des terrains qui se trou
vent sous la terre végétale, c'est-à-dire à environ un 
mètre de profondeur. 

Le tableau d'assemblage que j'y ai joint fait en 
outre connaître les roches qui sont en dessous du 
limon et du salde de Campine, c'est-à-dire à dix ou 
vingt mètres de profondeur. 

l i è g e , le 22 décembre 1849. 

CHAPITRE VII. 

SOL FORMÉ FAR LES ROCHES GRANITIQUES ET TRArFÉENNES. — 
ACCUMULATION DES SAULES , GRAVIERS ET ARGILES TRANSPOR
TÉS. USAGE LES CARTES GÉOLOGIQUES SOLS LE RAPPORT 
AGRICOLE. CARACTÈRES PHYSIQUES ET CONSTITUTION CHI
MIQUE DES SOLS. — RAPPORT QC[ EXISTE ENTRE LA NATURE 
DU SOL ET LES ESPÈCES LE TUANTES QUI Y CROISSENT NATU
RELLEMENT. 

Nous avons dit, dans le chapitre précédent, que 
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les géologues avaient divisé les différentes roehes en 
stratifiées et en non stratifiées'. Les roches strati
fiées couvrent une partie du globe de beaucoup la 
plus considérable, et forment une variété de sols 
dont nous venons de donner une description géné
rale. Il y a deux espèces de roches non stratifiées : 
tes roches granitiques et les roches trappéennes ; et, 
comme elles couvrent une très-grande portion de la 
surface de l'Angleterre, il nous parait convenable 
d'examiner rapidement les caractères particuliers de 
chacune d'elles, ainsi que les différences que présen
tent les sols auxquels elles ont donné naissance. 

S E C T I O N P R E M I È R E . — Sols formés par l e s roches g r a n i t i 

q u e s eL t r a p p é e n n e s . 

1° Les granits sont formés d'un mélange en pro
portions diverses de trois minéraux connus sous les 
noms de quartz, feldspath et mica. En général, le 
dernier s'y trouve présent en quantité si minime, 
que, dans notre description générale, nous pouvons, 
sans inconvénient, le laisser de côté. Les granils 
sont donc composés de quartz et de feldspath en 
proportions très-variables ; mais, en moyenne, le 
premier de ces minéraux entre peut-être depuis un 
tiers jusqu'à moitié dans la composition delà roche. 

1 Les couches non stratifiées ont souvent été appelées roches cris
tallines, parce qu'elles présentent fréquemment l'apparence du verre, 
ou qu'elles couliennent cerluiues substances minérales cristallisées 
régul ièrement; souvent aussi on les désigne sous le nom de roches 
ignées, parce qu'elles paraissent toutes avoir été originairement dans 
un état de fusiun ou bien avoir élé formées par le feu. 

(IfOle de l'auteur.) 
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Nous avons déjà décrit le quarfz comme étant la 
matière du silex, c'est-à-dire la silice des chimistes. 
Quand le granit se désagrège, le quartz forme un 
sable siliceux plus ou moins grossier. 

Le feldspath est un minéral blanc, verdâlre ou 
couleur de chair; souvent il a une apparence plus 
ou moins terreuse, mais il est généralement dur et 
cassant, quelquefois même il ressemble au verre. Le 
quartz le raye facilement, et ce caractère sert à le 
faire distinguer promptement. Par sa décomposition, 
il donne naissance à une argile très-fine. 

Le granit forme généralement des coteaux et, 
quelquefois, des chaînes entières de montagnes; 
quand il se désagrège, la pluie et l'eau des ruisseaux 
détachent et entraînent l'argile fine provenant du 
feldspath, tandis que le sable (quartz) est abandonné 
sur les flancs des montagnes, d'où il résulte que le 
sol des bas-fonds et des plaines, dans les contrées 
granitiques, est composé d'une argile froide, com
pacte, humide, plus ou moins imperméable, qui sou
vent se trouve en landes et en marécages, ou bien ue 
nourrit qu'un pauvre et chétif pâturage. Les flancs 
des coteaux sont entièrement nus, ou bien recou
verts d'un sol peu profond, siliceux et ingrat, sur 
lequel des travaux industrieux, habilement exécutés, 
ne peuvent presque rien : cependant le côté opposé 
des mêmes montagnes présente souvent, sous ce 
rapport, une remarquable différence; car celui qui a 
été le plus exposé aux pluies est entièrement privé de 
son argile, et, par conséquent, c'est le plus stérile des 
deux. 

2° Les ruches trappéennes, comprenant les grun-
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steins et basaltes, consistent essentiellement en feld
spath et en hornblende ou augite. Il résulte, de la 
comparaison des roches trappéennes avec les roches 
granitiques, que le granit renferme du feldspath et 
du quartz, tandis que le trapp se compose de feld
spath et d'augite. Dans les roches de trapp, le feld
spath et l'augite sont tous deux réduits, par l'action 
de l'atmosphère, en une poudre plus ou moins fine, 
qui confient les éléments d'un sol ; dans»les granits, 
c'est du feldspath que provient foute la matière ter
reuse qu'ils peuvent produire. Après avoir examiné 
la composition chimique des deux minéraux (augite 
et feldspath), nous saurons sous quels rapporls ces 
deux variétés de sols doivent différer; ainsi ils se 
composent respectivement de 

Feldspath. Augite. 

42 
. . 18 \i 

17 t r a c e . 

12 

. . — ii 
O x y d e de fer - - — U 1/2 

» 1/2 

100 97 

Ces deux minéraux paraissent avoir une composi
tion chimique bien différente, et cette différence doit 
nécessairement se retrouver parmi les terrains qui 
en proviennent. Un sol granitique renferme, outre 
le sable siliceux, de la silice, de l'alumine et de la 
potasse ; un sol provenant de l'augite contient, outre 
la silice et l'alumine, une forte proportion de chaux, 
de magnésie et d'oxyde de fer, c'est-à-dire d'environ 
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150 kilogrammes de chacune de ces dernières ma
tières, sur 1,020 kilogrammes de roche désagrégée. 
Un sol d'augite contient donc une plus forte propor
tion de ces substances inorganiques, que réclament 
les plantes pour se développer avec vigueur, qu'un 
sol provenant de la décomposition du feldspath, et 
en général il est plus fertile que ce dernier; mais, 
quand les deux minéraux sont mélangés, comme 
dans les grunsteins, le sol qui en provient doit être 
encore plus favorable à la vie végétale. Le feldspath 
peut fournir en ahondance la potasse et la soude, 
dont l'augite manque presque entièrement, tandis 
que celle-ci procure la chaux et la magnésie, qui, 
nous le savons, exercent une influence remarquable 
sur les progrès de la végétation. Ainsi, tandis qu'un 
sol granitique peut être éminemment pauvre, la 
théorie nous enseigne qu'un sol de trapp peut être 
très-fertile. Actuellement l'observation et l'expé
rience ont vérifié ce résultat sur toute la surface du 
globe. Presque toute la partie de l'Ecosse au nord 
des Grampians, de vastes étendues dans les comtés 
de Devoir et de Cornwall, dans l'est et l'ouest de 
l'Irlande, sont recouvertes par un sol de granit sté
rile, tandis que, dans les terres basses de l'Ecosse 
et dans le nord de l'Irlande, on rencontre des mil
liers de kilomètres carrés d'un sol de trapp très-fer
tile ; et l'on a observé que, dans le comfé de Corn
wall, à la jonction d'un sol de trapp avec un sol de 
granit, ce dernier perdait beaucoup de sa stérilité 
naturelle. 

Telle est la règle générale pour ces deux classes de 
sols; mais il arrive souvent qu'en certains endroits 

12 
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la présence d'autres minéraux dans le granit, ou bien 
une proportion d'augite ou de mica plus forte qu'à 
l'ordinaire, donne naissance à un sol granitique de 
fertilité moyenne, ainsi que cela a lieu dans les lies 
de Scilly; d'un autre côté, et pour la même raison, 
les roebes de trapp présentent une composition si 
particulière, qu'elles forment un sol d'une stérilité 
désespérante : celui de l'île de Skye nous en offre 
un exemple. 

Dans quelques localités, on enlève les débris de 
roches de trapp et, on les applique avec avantage 
comme amendements sur d'autres terrains; et, de 
même que nous avons vu le sol granitique du comté 
de Cornwall s'améliorer par son mélange avec les 
débris de roches trappéennes, de même il est impos
sible qu'un mélange de granit avait divers sols trap-
pôens soit avantageux, quand toutefois le granit est 
d'un accès facile. 

L'application de la chaux dans certains districts 
frappéens n'ajoute rien à la fertilité du sol. Feu 
M. Oliver de Locheud m'a informé que, à sa connais
sance, il ne s'était pas présenté un seul cas, dans un 
rayon de 7 à 8 kilomètres autour d'Edimbourg, où 
l'application de la chaux eût produit de bons effets. 
II attribuait cette impuissance aux énormes quantités 
d'écaillés d'huîtres qui se trouvent dans les boues de 
la ville, employées comme engrais par les fermiers 
des environs. Une autre raison importante y contri
bue encore, c'est la présence, dans les roches trap
péennes, d'une grande abondance de calcaire. J'ai 
recueilli, sur le versant nord des collines de Pent-
land, un échantillon de trapp en désagrégation, et 
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j'ai trouvé, à l'analyse, qu'il contenait 16 pour cent 
de carbonate de chaux. 

On a remarqué, dans plusieurs localités des com
tés d'Ayr et de File, que la chaux produisait beau
coup d'effet sur les terrains de roches trappéennes 
nouvellement défrichés, tandis qu'elle était sans ac
tion quand on l'appliquait même fréquemment après 
vingt ou trente années de culture. Cela s'explique de 
la manière suivante : ces terrains, pendant leur pé
riode de friche, ont été graduellement privés de leur 
calcaire par les eaux de pluie, qui les ont délayés 
pendant une longue série d'années. Lorsqu'on les 
défriche, le chaulage est nécessaire pour réparer 
cette perte; mais les labours fréquents, qui retour
nent la terre continuellement, amènent dans la suite, 
à la surface, de nouveaux fragments de roche trap-
péenne qui, en se désagrégeant sous l'influence des 
météores, fournissent au sol un supplément suffi
sant de matières calcaires, et rendent, par consé
quent, inutile toute application artificielle ultérieure. 
J'ai analysé un fragment de cette roche; la partie 
extérieure, qui tombait en poussière, n'a presque pas 
donné de trace calcaire, tandis que le noyau interne 
en contenait en forte proportion. 

Les laves, qui recouvrent souvent de vastes éten
dues de pays, dans les contrées où se trouvent des 
volcans actifs ou éteints, sont essentiellement com
posées des mômes minéraux que les roches de trapp; 
enfin celles-ci ne sont, en général, que des laves 
d'une époque antérieure. Les laves ayant une com
position analogue à celle des roches de trapp, il n'est 
pas rare d'y trouver en abondance de l'augite et, 
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par conséquent, de la chaux; exposées à l'action de 
l'air, elles se désagrègent avec plus ou moins de ra
pidité. En Italie et en Sicile, elles donnent fréquem
ment naissance à des sols de la plus haute fertilité; 
quand elles sont décomposées, on peut s'en servir 
avec autant d'avantage que des roches de trapp pour 
amender les terres moins fertiles. Dans l'île de Saint-
Michacl, l'une des Acores, les habitants pulvérisent 
les matières volcaniques et les répandent sur le sol, 
où elles se transforment en un riche guérel capable 
de produire de magnifiques récoltes. 

S E C T I O N I I . — D e l ' a c c u m u l a t i o n super f i c i e l l e des m a t é r i a u x 

t ranspor té s s u r d i v e r s e s p a r t i e s de la sur face du gloLie. 

Afin de garder le lecteur contre les désappointe
ments qu'il pourrait éprouver en examinant les rap
ports qui existent entre le sol et la roche sur laquelle 
il repose, ou bien en cherchant à découvrir, au 
moyen des explications que nous avons déjà données, 
quelle est la qualité du sol, d'après la connaissance 
qu'il aurait de la roche qui le supporte, il devient 
nécessaire de lui faire connaître un autre genre de 
coliches géologiques qui se présentent non-seule
ment dans notre propre pays, mais encore dans 
presque chaque partie du globe. 

Un homme peu instruit qui lirait le chapitre et la 
section précédents pourrait dire : « Je connais des 
« terrains excellents qui reposent sur le granit, des 
« terres à turneps sur l'argile d'Oxford ou sur celle 
« de Londres, de nombreux champs très-fertiles sur 
« les couches houillères, tandis que j'ai vu des fermes 
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« ayant un sol pauvre et graveleux, sur le nouveau 
« grès rouge que l'on vante tant. Je n'ai aucune foi 
« dans la théorie, et je ne peux en avoir aucune dans 
« des théories si directement contredites par ce que 
« nous voyons dans la nature. » Il est à craindre 
que tel soit le jugement téméraire d'un trop grand 
nombre de cultivateurs, excellants praticiens dans 
leur localité ', qui peuvent être familiers avec un 
grand nombre de faits utiles, importants, mais qui 
n'ont pas appris à voir au delà de ces faits pour 
remonter aux principes dont ils découlent. 

Quiconque a vécu pendant longtemps sur les cotes 
les plus exposées de l'Angleterre a dû remarquer que, 
par un temps sec, lorsque le vent souffle avec vio
lence de la mer, le sable du rivage est soulevé et 
répandu à l'intérieur sur le sol, quelquefois même à 
une grande distance de la côte; dans quelques con
trées même, ce mouvement des sables est très-consi
dérable et peu à peu il engloutit de vastes étendues 
d'une terre fertile. 

Presque tout le inonde sait que pendant des pluies 
continues, quand les rivières se gonflent et Unissent 
par déborder, il n'est pas rare que les eaux charrient 
des masses de sable et de gravier qu'elles entraînent 
au loin et qu'elles déposent, à différents intervalles, 
sur la surface du sol. 

C'est ainsi que, par leurs débordements actuels, le 
Nil, le Gange et la rivière des Amazones, déposent 

1 Par excellents praticiens dans leur localité, j'cntrnds les meilleurs 
cultivateurs d'une localiIé cl les plus habiles dans le genre de cul lu ie 
qu'ils ont adopté, u n i s qui ne sauraient réussir dans d'autre 1 distnt'ts 
où le s'ut exige des piueédés différents de ceux qu'ils emploient. Celui 

12. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



graduellement, sur des surfaces d'une grande éten
due, des couches d'un sol qui finit par s'accumuler: 
de même, au fond des lacs, on trouve des couches 
épaisses de sable, de gravier et d'argile transportées 
des hauteurs par les cours d'eau qui les alimentent. 

Une vaste portion de la terre ferme qui, en ce 
moment, se trouve à la surface de notre globe, a été 
et se trouve encore soumise à de semblables in
fluences. C'est pour cette raison qu'en bien des 
endroits les roches et les sols qu'elles ont formés 
sont enfouis sous des couches accumulées de sable, 
de gravier et d'argile, charriés d'une distance plus 
ou moins grande et qui souvent proviennent de 
roches d'une espèce tout à fait différente de celles 
de la localité où on les retrouve maintenant. L'accu
mulation de ces minéraux transportés donne nais
sance à un sol dont les caractères n'ont aucun rap
port avec ceux des roches qui couvrent le pays, et la 
connaissance parfaite de ces mêmes roches ne nous 
permettrait pas de prédire la nature du sol. 

C'est à cette cause qu'il faut attribuer le peu d'ac
cord qui existe entre les premières indications four
nies par la géologie sur l'origine des terrains, expli
quées d'après les roches sur lesquelles ils sont assis 
et les caractères de ces terrains, tels qu'on les ob
serve actuellement dans certaines localités; désac
cord dont nous avons parlé comme bien propre à 
faire naître dans l'esprit du lecteur peu instruit le 

qui possède de bons principes agricoles saisit proraptemenl les niodili-
calions exigées par une récolle, un climat ou un sol différenfs, tandis 
que le cultivateur qui n'est que praticien ne saura comment faire; il se 
découragera et tombera dans le désespoir. (Notcdc l'auteur.) 
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doute et la méfiance des indications fournies par la 
géologie agricole. Néanmoins il existe plusieurs cir
constances qui peuvent matériellement aider un ob
servateur attentif dans ses recherches sur la nature 
possible du sol et sur le traitement à lui faire subir, 
quand bien même les roches sous-jacentes sont recou
vertes de matériaux transportes. Ainsi 

1° Il n'est pas rare que les matériaux amenés 
d'une certaine distance soient plus ou moins mélan
gés avec les fragments et les parties désagrégées des 
roches que l'on trouve sur le lieu même; de sorte 
que, lors même que la qualité du sol s,e trouve mo
difiée, le terrain ainsi formé conserve les caractères 
généraux de celui que l'on rencontre sur divers 
points et qui provient seulement des roches de cette 
région. 

2° Quand la formation est considérable, c'est-à-dire 
qu'elle recouvre une vaste étendue, comme, pai-
exemple, le nouveau grès rouge et les couches houil
lères en Angleterre, le calcaire de montagnes en 
Irlande et le granit en Ecosse, il arrive parfois que le 
sable, le gravier et l'argile transportés et répandus 
sur une portion de la couche, proviennent, des roches 
d'une autre partie de la même formation, de sorte 
que, en définitive, on peut dire que le sol provient 
des roches sur lesquelles on le rencontre, et l'on peut 
apprécier sa nature, du moment, que l'on connaît la 
composition de ces roches. 

3° Ou bien, si les matériaux transportés ne pro
viennent pas de la même formation, il arrive très-
souvent qu'ils aient appartenu à des roches d'une 
formation voisine, roches que l'on devra rencontrer 
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à une distance peu considérable, et généralement sur 
un terrain plus élevé : ainsi les débris de la pierre 
meulière se trouvent souvent répandus à la surface 
des terrains houillers, souvent aussi on trouve des 
débris de ces derniers sur le calcaire magnésien, ou 
enfin du calcaire magnésien sur du nouveau grès 
rouge ; et ainsi de suite. L'effet que ce transport pro
duit sur le sol est simplement de couvrir, dans une 
certaine direction, les limites d'une formation donnée, 
avec des matériaux appartenant à des formations voi
sines et adjacentes à la première. 

Il résulte de ceci que la présence, en certains en
droits, d'un sol qui n'a aucun rapport apparent avec 
les roches sur lesquelles il repose directement, n'aulo-
rise nullement à douter, à discréditer ou à rejeter les 
conclusions tirées des faits et des principes généraux 
qui appartiennent à la géologie. Il n'en est pas moins 
vrai, en général, que les sols doivent leur origine aux 
roches sur lesquelles ils sont assis; les exceptions sont 
locales, et les difficultés que présentent ces excep
tions locales obligent seulement l'agriculteur géolo
gue à examiner plus attentivement la structure du 
sol de chaque localité, avant d'émettre une opinion 
décisive sur le plus ou moins de fertilité qu'il possède 
ou qu'une culture habile peut lui donner. 

Les cartes géologiques nous montrent, avec assez 
de précision, l'étendue sur laquelle on trouve la craie, 
le granit, le grès rouge, eLc, immédiatement, au-des
sous de la couche friable; elles ont aussi une grande 
valeur, parce qu'elles nous indiquent les qualités gé
nérales du sol de ces districts. 11 peut se faire que, 
ça et là, le sol naturel soit enfoui sous des matériaux 
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transportés; néanmoins l'économie politique pourra, 
en général, se rendre compte des capacités agricoles 
du sol d'un pays : par l'élude de sa structure géolo
gique, le capitaliste pourra juger dans quelle partie 
de ce pays il trouvera probablement, à faire un place
ment quk lui convienne, et le cultivateur, dans quelle 
localité il peut espérer de trouver une terre qui le 
récompensera le mieux de ses travaux, sur laquelle 
il pourra pratiquer le genre de culture auquel il est 
le plus habitué, ou qui, par l'application de méthodes 
perfectionnées, sera susceptible de la plus grande 
amélioration. 

SECTION III. — Des caractères physiques du sol. 

L'influence que le climat exerce sur la fertilité d'un 
sol est souvent considérable; cette influence dépend, 
en grande partie, de ce que l'on appelle propriétés 
physiques du sol. 

1° Il est des terres qui sont plus lourdes et plus 
denses que d'aulres. Les sols sablonneux et marneux 
sont les plus lourds, les terrains tourbeux sont les 
plus légers. Quand on défriche un sol tourbeux, il 
est très-avantageux d'augmenter sa densité en y ajou
tant une couche d'argile, de sable ou de débris cal
caires. 

2° Certains sols absorbent l'eau des pluies, la re
tiennent en plus grande quantité et plus longtemps 
que ne le font d'autres sols. Les argiles compactes 
absorbent et retiennent environ trois fois autant d'eau 
que les terres sablonneuses, et un sol tourbeux en 
absorbe une quantité encore plus forte; aussi est-on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus souvent obligé de dessécher les argiles que les 
sables : cette raison nous explique également pour
quoi, dans les terrains tourbeux, ou doit soigneuse
ment tenir ouvertes les rigoles de dessèchement, afin 
d'empêcher,autant que possible, quelcs sources et les 
eaux qui proviennent des couches inférieures n'aient 
accès à la partie supérieure. 

3° L'action capillaire des sols varie également. 
Cette propriété est très-importante, eu égard à la 
végétation; en la connaissant, on peut apprécier à 
quelle hauteur s'élèvera l'eau dans une terre qui re
pose sur un sous-sol humide, quelle sera la nécessité 
plus ou moins immédiate du drainage, à quel degré 
s'élèvera la température générale du sol, etc. 

4° Quand les sécheresses arrivent,, les terres per
dent leur humidité par l'évaporation, avec différents 
degrés de rapidité : ainsi un sable siliceux perdra, 
sous forme de vapeur, une quantité d'eau dont une 
argile tenace, de la tourbe ou un riche terreau met
traient trois fois plus de temps à se débarrasser ; c'est 
ce qui nous explique pourquoi, sur un sol sablon
neux, les plantes sont si promptement brûlées. Non-
seulement un sol de cette espèce retient une moins 
grande portion de l'eau des pluies, mais encore celle 
qu'il retient se trouve plus promptement dissipée par 
l'évaporation. Mais, dans les temps pluvieux ou pen
dant les saisons très-humides, ces mêmes propriétés 
permettront au sol sablonneux de soutenir une végé
tation luxuriante, tandis que sur une terre argileuse 
les plantes périraient par l'excès d'humidité. 

5° En se desséchant sous l'influence de la chaleur 
du soleil, les différents sols se contractent ou dimi-
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nuent de volume, suivant la proportion d'argile ou 
de matières tourbeuses qu'ils renferment. Le sable ne 
subit pas une diminution de volume en séchant ; mais 
la tourbe se réduit d'un cinquième de son volume, et 
l'argile éprouve une réduction presque aussi considé
rable, au point que les racines sont comprimées, l'air 
est chassé, spécialement dans les argiles durcies, et la 
plante se trouve ainsi placée dans des conditions dé
favorables à son développement. De là la valeur d'une 
juste proportion de sable et d'argile dans une ferre; 
l'argile entretient dans le sol un degré suffisant d'hu-
midilé et pour un espace de temps assez grand, 
tandis que le sable empêche que la compression des 
racines ait lieu et permet à l'air d'y avoir un accès 
facile. 

6° Dans les saisons les plus chaudes et les plus sè
ches, le sol est soustrait, pendant quelques instants, à 
l'action brûlante des rayons solaires; durant, la partie 
la plus fraîche de la nuit, lors môme qu'il est impos
sible d'apercevoir la chute de la rosée, le sol jouit de 
la propriété de recouvrer une partie de l'humidité 
qu'il a perdue pendant le jour. Le sable parfaitement 
pur n'absorbe qu'une très faible quantité ou même pas 
du tout de l'humidité de l'air; l'argile tenace, au con
traire, peut absorber, dans une seule nuit, une quan
tité d'humidité qui s'élève à un trentième de son 
poids ; un sol tourbeux, sec, environ un douzième de 
son poids; et, en général, la quantité d'humidité 
qu'absorbe le sol dépend de la proportion d'argile et 
de matière végétale qu'il contient. D'après ces obser
vations, il serait difficile de ne pas remarquer combien 
la fertilité de la ferre dépend des proportions dans 
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lesquelles les substances minérales et végétales s'y 
trouvent mélangées. 

7° La température d'un sol, c'est-à-dire le degré de 
chaleur qu'il est capable d'acquérir sous l'influence 
des rayons solaires, agit puissamment sur la végéta
tion. Tous les jardiniers savent quelle influence la 
chaleur du fond exerce sur la croissance des plantes, 
particulièrement quand elles sont jeunes, et partout 
où il existe dans le sol une chaleur naturelle indépen
dante de celle que lui communique le soleil, comme, 
par exemple, dans le voisinage des volcans, on trouve 
des terres d'une fertilité prodigieuse. Un des princi
paux effets du soleil au printemps et durant l'été dé
pend de la propriété qu'il possède de réchauffer le sol 
autour des jeunes racines et, par là, de le rendre fa
vorable à leur rapide développement. Cependant le 
soleil ne réchauffe pas également tous les terrains; 
quelques-uns absorbent plus de calorique que d'au
tres, bien qu'ils soient exposés à la même chaleur. 
Quand la température de l'air, à l'ombre, ne s'élève 
que de 53 à 58 degrés centigrades, un sol sec peut 
s'échauffer au point de faire monter le thermomètre 
à 50 ou 55 degrés ; madame Ellis rapporte même que, 
dans les Pyrénées, après une pluie, on voit les rochers 
fumer sous l'influence d'un soleil d'été, et qu'ils de
viennent si chauds, que l'on ne peut, s'asseoir dessus. 
La température des sols humides s'élève lentement ; 
elle n'approche jamais de plus de 6 à 10 degrés de 
celle d'un terrain sec : aussi est-il strictement correct 
de dire que les sols humides sont froids; et l'on com
prend facilement comment cette fraîcheur leur est 
enlevée par un dessèchement parfait. Les sables, les 
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argiles sèches et le terreau noir des jardins, également 
exposés à l'action du soleil, acquièrent à peu près le 
même degré de chaleur, les sols d'un rouge brun s'é
chauffent davantage, et les terrains tourbeux d'une 
couleur foncée sont ceux qui absorbent le plus de 
calorique. Il est donc probable que la présence de la 
matière végétale noire communique au sol la pro
priété d'absorber une plus grande quantité de chaleur 
du soleil, tandis que la couleur des marnes d'un rouge 
foncé, provenant du vieux et du nouveau grès, peut, 
jusqu'à un certain point, développer les principes de 
fertilité contenus dans les terrains auxquels elles 
donnent naissance. 

En lisant les observations précédentes, le praticien 
ne manquera pas d'être frappé de la ressemblance 
qui existe entre les propriétés physiques d'un sol argi
leux et celles d'un sol tourbeux : tous les deux ils re
tiennent une grande quantité de l'eau des pluies, et 
s'en séparent difficilement par I'évaporation ; tous les 
deux ils se contractent fortement en séchant, et, en 
l'absence du soleil, ils absorbent promptement l'hu
midité de l'air. Dans celte similitude de propriétés, 
nous voyons pourquoi les premiers pas à faire pour 
améliorer ces deux espèces de terre doivent être, à 
peu de chose près, les mêmes, et aussi pourquoi un 
mélange soit d'argile, soit de matière végétale, com
muniquera également à un sol sablonneux plusieurs 
de ces éléments de fertilité quêtons les deux possèdent 
au même degré. 
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SECTION IV. — De la composition chimique du sol. 

Dans ses rapports avec la végétation, le sol remplit 
au moins trois fonctions : il est la base dans laquelle 
les plantes peuvent fixer leurs racines et se maintenir 
dans une position verticale ; à chaque période de la 
croissance des végétaux, il leur fournit une nourri
ture inorganique; enfin c'est le milieu dans lequel 
s'opèrent plusieurs transformations chimiques, essen
tielles à une bonne préparation des aliments que le 
sol est destiné à fournir à la plante pendant sa crois
sance. 

Nous avons dit que le sol consiste principalement 
en sable, chaux et argile, et en substances salines et 
organiques, en proportions plus faibles et variables ; 
mais l'examen des cendres des plantes (voyez cha
pitre IV) nous montre qu'un sol fertile doit nécessai
rement contenir une quantité appréciable d'au moins 
onze substances différentes que l'on retrouve, en plus 
ou moins grande abondance, dans les cendres des 
plantes sauvages et des plantes cultivées. 

Deux faits géologiques bien connus nous mènent 
exactement à la même conclusion. — Nous avons vu 
que, dans les terrains formés de roches non stratifiées, 
les roches granitiques et trappéennes, outre certaines 
substances minérales qu'ils contiennent en propor
tions qui leur sont particulières, on rencontre encore 
une trace de la plupart des différentes matières que 
l'on trouve dans les cendres de plantes. II est égale
ment certain que les roches stratifiées proviennent 
d'une accumulation plus ou moins lente des ruines ou 
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fragments de masses non stratifiées plus anciennes 
qui, sous'diverses influences, ont été graduellement 
réduites en poussière, répandues, à la surface du 
globe, en couches alternées, puis consolidées de nou
veau. — Le lecteur nous accordera facilement qu'en 
général on peut présumer qu'il existe, dans toutes les 
roches et, par conséquent, dans tous les sols, des 
traces de chacune des substances qui constituent les 
cendres des plantes. 

Actuellement Yanalyse chimique confirme les 
prévisions que l'on avait faites sur la constitution du 
sol ; elle nous montre que, dans la plupart des ter
rains, on peut découvrir la présence des divers matiè
res des cendres de plantes, bien qu'elles s'y trouvent 
en proportions très-variables : en continuant ses in
vestigations sous le rapport de l'effet que produit la 
différence de proportions des constituants du sol gé
néralement les moins abondants, elle établit quelques 
autres points de la plus haute importance pour l'agri
culteur praticien; elle a trouvé, par exemple, que: 

1° De même qu'un juste équilibre entre le sable et 
l'argile est nécessaire pour qu'un sol possède les pro
priétés physiques les plus favorables, de même il ne 
suffit pas, pour qu'un sol produise certaines récoltes, 
qu'il contienne les différents éléments inorganiques 
des plantes, il faut encore qu'ils s'y trouvent en pro
portions telles que les plantes puissent les obtenir fa
cilement et en temps convenable. 

Ainsi une terre peut contenir une quantité plus 
grande d'une substance donnée, telle que potasse, 
soude et carbonate de chaux, que n'en demande la 
récolte semée; et cependant celte quantité peut être 
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tellement disséminée, que les racines sont dans l'im
possibilité d'en trouver assez à leur portée pour les 
besoins d'une plante qui végète rapidement. Il sera 
nécessaire d'ajouter à une pareille terre la proportion 
supplémentaire voulue par la récolte. 

Une récolte de froment d'hiver, qui met neuf à dix 
mois pour accomplir toutes les phases de sa végéta
tion, a, d'un autre côté, beaucoup plus de temps 
pour rassembler dans le sol les substances éparses 
nécessaires à son développement qu'une récolte 
d'orge, qui, sous les climats froids, ne reste sur le 
sol que six à sept semaines et demie, comme en 
Suède, ou qui, comme en Sicile, sous un climat brû
lant, peut deux fois être semée et récoltée dans un 
an. On conçoit donc parfaitement un terrain qui re
fuse de produire une plante à végétation rapide, 
et fort bien disposé cependant à nourrir une plante à 
végétation lente. 

2" Quand un terrain manque particulièrement de 
quelques-unes de ces substances, les céréales, les 
plantes fourragères estimées et les arbres cultivés se 
refusent à croître avec vigueur et à donner de bonnes 
récoltes. 

3° Lorsque certaines substances s'y trouvent pré
sentes en trop grande quantité, le sol n'est également 
pas favorable aux plantes les plus utiles. 

Dans ces trois principes, le lecteur intelligent aper
cevra les motifs pour lesquels d'habiles praticiens ont 
partout amendé les terres qu'ils cultivaient ; il y verra 
aussi la source des difficultés qui, dans bien des loca
lités, s'opposent à ce que le sol arrive à uu degré de 
fertilité qui lui permettrait de suffire avec aisance à 
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tous les besoins des végé taux que la cu l tu re artificielle 

a p o u r objet spécial de p r o d u i r e faci lement et en 
a b o n d a n c e . 

L 'analyse ch imique est u n a r t difficile; elle exige 

des connaissances é t endues en c h i m i e , u n e g r a n d e 

habi le té dans les man ipu la t ions , du t emps et de la per

sévérance , p o u r que les r é su l t a t s ob tenus a ien t quel

q u e v a l e u r , qu 'on puisse y avoir conf iance , en un 

m o t qu'i ls so ient minutieusement corrects. J e crois 

que c'est s eu l emen t en c h e r c h a n t à a t t e ind re des r é 

sul tats aussi exacts , que l'analyse chimique, p o u r r a 

nous fou rn i r que lques lumières su r les p ropr ié tés 

par t icul iè res de cer ta ines t e r r e s q u i , ayan t u n e com

posit ion e t des p ropr i é t é s phys iques à peu p rès a n a 

logues , possèdent des quali tés agricoles bien diffé

r e n t e s . Dans chaque pays on r e n c o n t r e des cas pare i l s , 

et c'est a lors que l ' agr icu l ture a d ro i t de s ' adresser à 

la chimie et d e lui d i r e : « J ' e spè re et j e compte sui

vons p o u r que vous expliquiez la cause de ces difficul

tés et que vous en indiquiez le r e m è d e . » Mais s'il 

est permis à l ' agr icul ture de t en i r un pare i l l an 

g a g e , elle a aussi des devoirs à r e m p l i r ; elle ne doit 

p a s , d 'un côté , nier la va leur de la t héo r i e ch imique 

p o u r l ' agr icu l ture p r a t i q u e , e t , de l ' au t r e , exiger le 

sacrifice de t e m p s et de travai l p o u r qu 'on fasse 

les é tudes chimiques qui la conce rnen t . La chimie 

est un vaste c h a m p , e t l 'on p e u t , en pour su ivan t son 

é t u d e , employe r b ien des vies l a b o r i e u s e s , sans en 

t r e r dans le domaine de l ' agr icul ture p ra t ique . 

II peu t se faire q u e , pa r h a s a r d , u u chimis te ait l'i

dée ou se t rouve na tu re l l emen t poussé à app l iquer ses 

connaissances à cet a r t si i m p o r t a n t ; m a i s , jusqu ' ic i , 

13. 
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on a généralement si peu apprécié de tels efforts, la 
masse des agriculteurs a accueilli avec si peu de grâce 
les résultats et les conseils offerts par la science, que 
l'on s'étonnera peu qu'un grand nombre de chimis
tes, dégoûtés par une telle réception, aient aban
donné leurs études, et que la majorité des hom
mes capables prend grand soin de ne pas aborder 
ce sujet-

C'est pour cette raison qu'en Angleterre on a rare
ment fait des analyses de sols, à moins que ce ne fût 
i|n travail de profession; alors, d'après un juste cal
cul , on consacrait tant de temps à ce travail pour 
telle somme d'argent, et on faisait un analyse dont 
l'exactitude se mesurait par le temps que le chimiste 
avait pu y consacrer. 

Afin de donner un exemple des conclusions qui 
peuvent, comme nous l'avons dit plus haut, être ti
rées d'une analyse chimique exacte, je donnerai la 
composition de, trois terres différentes, telle que l'a 
trouvée Sprengel, chimiste allemand, en ce moment 
à la tôte de l'école d'agriculture de la Prusse, et qui, 
par goût aussi bien que par profession, a dirigé, 
avec beaucoup de succès, son aLtention vers l'agricul
ture scientifique. 

Le n° 1 est une, terre d'alluvion très-fertile, située 
dans la partie est de la Frise, autrefois recouverte 
par la mer, mais que l'on cultive en céréales et en lé
gumineuses depuis soixante ans, sans jamais la 
fi.im.ur. 

№ 2 est un sol fertile des environs de Gôttingen: 
il produit d'excellentes récoltes de trèfle, de colza, de 
pommes de terre et de turneps ; les deux derniers 
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viennent particulièrement bien quand ils ont été fu
més avec du gypse. 

№ S est un sol très-stérile de Lunebourg. 
Après avoir été lavés dans l'eau de la manière déjà 

décrite, ils ont donné chacun, sur 1,000 parties : 

№ i. № I. № 5 . 

Matières salines solubles 18 1 1 
Matières terreuses fines et matières 

organiques (argile) 937 839 S99 

Sables siliceux. 43 160 ¿00 

1,000 1,000 1,000 

La différence la plus frappante que présentent ces 
chiffres, c'est la grande quantité de matières salines 
que renferme le n° 1. Cette matière saline consiste en 
sel marin, chlorure de potassium, sulfate de potasse 
et gypse, avec des traces de sulfate de magnésie, de 
sulfate de fer et de phosphate de soude. La présence 
d'une quantité comparativement si considérable de 
matières salines provient sans doute, en moyenne 
partie, de ce que la mer baignait autrefois ce terrain, 
et c'est probablement aussi la raison pour laquelle on 
a pu cultiver le sol pendant si longtemps, sans lui 
rien restituer sous forme d'engrais. 

Le terrain stérile est le plus léger des trois ; il con
tient 40 pour cent de sable; mais ce n'est pas assez 
pour expliquer sa stérilité, puisque plusieurs sols lé
gers renferment une plus forte proportion de sable, 
et cependant ils sont fertiles. 

Les matières fines, séparées du sable et de la par
tie solublc, consistaient, sur 1,000 parties, en 
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№ 1 . № î. NO S. 

HO iO 
Silice . . C-IS 833 778 

l>7 u\ 91 
18 i 

8 1 
50 81 

— de manganèse. . . 1 3 
Potasse . • 2 trace. trace. 

— — 
— 

Chlore . . 2 - — 
— 

. - i 1;2 1 ûji — 
i 1,2 — 

. . U i • 

1,000 1,000 1,000 

Ju La composion du n u 1 vérifie le précepte géné
ral que nous avons cité plus haut, c'est-à-dire qu'une 
grande quanLité de nourriture inorganique de toute 
espèce est nécessaire pour rendre un sol éminem
ment fertile. Non-seulement ce sol renferme une pro
portion de matières solubles comparativement très-
forte, mais il contient encore près de 10 pour cent 
de substances inorganiques (et ce qui est d'une grande 
importance par rapport à la quantité de principes 
inorganiques); on y rencontre 6 pour cent de chaux : 
la potasse, la soude et les différents acides s'y trou
vent aussi présents en grande abondance. 

2° Dans le terrain n° 2, c'est-à-dire un sol fertile, 
mais qui ne peut pas se passer d'engrais, on 
trouve peu de matières salines solubles, et parmi la 
partie insoluble nous voyons qu'il n'y a que des traces 
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dépotasse, de soude, et des acides importants; on y 
rencontre seulement 5 pour cent de principes orga
niques et environ 2 pour cent de chaux. Les faibles 
proportions dans lesquelles plusieurs principes im
portants entrent dans la composition de ce sol, et le 
manque complet de certaines autres substances, le 
font descendre de la classe des terres naturellement 
très-fertiles dans celle des terrains qui, entre des 
mains d'une habileté ordinaire, peuvent être amenés 
à un état de haute fécondité et entretenus dans cette 
condition. 

5° Dans la partie fine du sol n° 5 , on observera 
qu'il manque une bien plus grande quantité de ma
tières fertilisantes que dans le n° 2. La matière or
ganique s'élève à environ 4 pour-cent, et la chaux 
à 1/2 pour cent; mais on doit se rappeler que ce sol 
contient 40 pour cent de sable; de sorte que, sur 
100 parties, il y a seulement 60 parties de matières 
fines, dont le tableau précédent nous donne la com
position; c'est-à-dire que 100 kilogrammes du sol 
non amendé contiennent seulement 2 kilogr. 50 de 
matières organiques et 0,12 kilogr. de chaux. 

L'absence d'un si grand nombre de corps fertili
sants ne suffirait pas pour condamner un tel sol à 
une stérilité sans remède; car, dans des circonstances 
favorables, et si toutefois la terre en valait la peine, 
on pourrait les lui fournir. Mais nous trouvons dans 
la matière fine 8 pour cent du poids en oxyde de fer, 
et l'expérience semble nous apprendre que, dans un 
terrain contenant une aussi faible quantité de débris 
végétaux, la proportion de ce mêlai est trop considé
rable pour être compatible avec un développement 
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vigoureux des plantes cultivées. Pour amender un tel 
sol, il faudrait lui ajouter non-seulement les sub
stances dont il se trouve privé, mais encore d'autres 
matières propres à combattre l'influence nuisible 
d'une si forte proportion d'oxyde de fer. 

Dans les analyses de ces trois terrains, nous trou
vons des échantillons, d'abord d'un sol qui renferme 
en lui-même tous les éléments de fertilité : en second 
lieu, d'une terre qui manque totalement, ou à peu 
près, de certains aliments que, néanmoins, on peut 
lui procurer facilement au moyen des engrais géné
ralement en usage, et sur laquelle le gypse exerce une 
action tout à fait bienfaisante, en l'aidant à nourrir 
les pommes de terre et les turneps ; enfin nous avons 
un exemple d'un troisième sol qui non-seulement 
manque de plusieurs éléments nécessaires à la vie des 
plantes, mais aussi qui abonde en une substance inor
ganique qui, présente en excès dans le sol, est préju
diciable à la vie végétale, 

Ces exemples serviront à faire comprendre au lec
teur, en général, combien une analyse chimique faite 
avec exactitude peut nous éclairer sur les capacités 
d'un sol et diriger la pratique que l'on doit y suivre. 

SECTION V. — Du rapport qui existe entre les caractères du 
sol et l'espèce des plantes qui y croissent naturellement. 

Un examen rapide des espèces si différentes de vé
gétaux qui, dans les mêmes circonstances, croissent 
sur des terrains de nature diverse, fera peut-être ap
précier plus promptement l'importance d'une étude 
sur la constitution chimique du sol. 
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Tout le monde a une idée assez exacte des capacités 
agricoles du sol, pour ne pas ignorer que certaines 
terres produisent naturellement un riche herbage ou 
d'abondantes récoltes, tandis que d'autres terrains se 
refusent à donner un pâturage nourrissant et restent 
insensibles aux efforts répétés des cultivateurs. Il 
existe donc un rapport général entre la nature du sol 
et l'espèce des plantes qui y croissent naturellement; 
il est intéressant d'observer combien, dans beaucoup 
de circonstances, ce rapport est intime. 

1" Les sables du bord de la mer et les rives des lacs 
salés se distinguent par la production des plantes qui 
recherchent le sel, telles que les variétés de salsola, 
salicornia, etc. Le triticum junceum croît sur les 
inclinaisons de terrains rapprochés de la mer. Sur les 
sables mouvants jetés sur le rivage, on rencontre une 
végétation particulière composée de joncs {arundo 
arenaria ), de Velymus arenarius et du carex 
arenarius. Les racines de ces végétaux donnent de 
la consistance au sol sur lequel ils croissent : les sa
bles plus éloignés du bord de la mer nourrissent de 
longues herbes grossières, tandis que, plus avant 
dans les terres, on aperçoit des espèces différentes de 
végétaux. 

2° Les sols tourbeux mis en pâturages ou sur les
quels il existe des herbages naturels produisent pres
que exclusivement une seule plante fourragère, douce 
au toucher et laineuse (holcus lanatus), l'houlque 
laineux. 

Quand ils ont été chaulés, ils produisent facilement 
des récoltes vertes et de la paille en abondance ; mais 
les épis sont mal remplis ; le grain qu'on y récolte est 
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enveloppé d'une peau épaisse; il contient donc peu de 
farine : en un mot, cette espèce de terrain a une plus 
grande tendance à produire de la fibre ligneuse que 
la substance plus utile de l'amidon. 

3° Sur les bords siliceux des ruisseaux, la prêle 
(equisetum) croît en abondance, et, si l'eau est for
tement chargée de carbonate de chaux, on y voit le 
cresson tapisser les bords et les parties peu pro
fondes du lit jusqu'à plusieurs kilomètres de la 
source. 

4° La bruyère étalée [erica vagans) se montre seu
lement sur les roches de serpentine, l'orobanche 
(orobanche rubra) sur les roches basaltiques, l'ané
mone pulsatille sur les bancs arides des contre-forts 
crayeux, comme dans le voisinage de New-Market, 
la lupuline (medicago lupulina) sur les terrains qui 
abondent en marne, tandis que le trèfle rouge et les 
vesces semblent se complaire en présence du gypse, 
et que le trèfle blanc recherche les terres qui abon
dent en alcalis. 

5° Nous trouvons encore que les plantes paraissent 
se succéder les unes aux autres sur le même sol : 
ainsi, en Suède, si l'on brûle une forêt de pins, elle 
sera remplacée, pour un temps, par une forêt de 
bouleaux; après une certaine époque, les pins re
poussent et finissent par prendre la place des bou
leaux. Cette révolution s'opère naturellement. Sur les 
hords du Rhin on voit de vieilles forêts de chênes 
âgés de deux cents à quatre cents ans, qui disparais
sent pour faire place à des hêtres venus naturelle
ment; et, dans d'autres endroits, des pins qui suc
cèdent à la fois aux chênes et aux hêtres. Dans le 
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Palatinat, les anciens bois de chênes sont remplacés 
par des pins qui y ont crû naturellement; et, dans 
le Jura, le Tyrol et la Bohême, le pin alterne avec 
le hêtre. 

Ces faits et beaucoup d'autres semblables dépen
dent de la constitution chimique du sol. Les limaces 
peuvent très-bien vivre sur une terre qui manque 
presque entièrement de calcaire et l'infester tout en
tière ; mais on ne pourra trouver des colimaçons en 
abondance au pied des haies que là où la chaux se 
trouve présente en grande abondance et où ces ani
maux pourront facilement l'obtenir pour construire 
leurs coquilles. Il en est de même des plantes : cha
cune d'elles croit spontanément sur les terrains où 
elle peut pourvoir à ses besoins avec abondance et 
facilité; si elle n'est pas douce de la faculté de se 
mouvoir d'un lieu à l'autre comme les animaux, du 
moins ses semences peuvent ne pas germer jusqu'à 
ce que la main de l'homme ou bien des causes natu
relles aient produit dans la constitution du sol un 
changement tel qu'il puisse suffire aux besoins les plus 
pressants de la plante. 

Ces changements s'opèrent naturellement dans le 
sol. Le chêne, après avoir prospéré sur un endroit 
pendant une longue suite d'années, dépérit graduel
lement; il finit par disparaître tout à fait, et de 
nouvelles races lui succèdent.Par l'influence de causes 
naturelles le sol s'est trouvé peu à peu privé des sub
stances qui favorisaient la croissance du chêne, et 
celles que préfèrent le hêtre et le pin y ont été in
troduites ou bien ont obtenu la prépondérance sur 
les autres. 

u 
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Sur les terrains de New-Jersey le pêcher réussis
sait mieux que partout ailleurs ; c'est là qu'il a rendu 
des sommes considérables à ceux qui l'ont cultivé. 
Mais, depuis quelques années, cet arbre dépérit com
plètement. On a vu, en Ecosse, les sapins périr simul
tanément sur une étendue de 250 à 500 hectares. 
Dans un grand nombre de localités les forêts de mé
lèzes offrent les mêmes signes d'affaiblissement. 

Entre les mains des cultivateurs nous voyons le sol 
devenir malade de telle plante, fatigué de telle autre ; 
Ceci indique un changement dans la constitution chi
mique du sol. Cette altération peut s'accomplir avec 
lenteur, durer un grand nombre d'années ; et, néan
moins, les mêmes plantes peuvent venir sur le même 
sol pendant une série de rotations.A la fin cependant, 
le changement sera trop grand pour qu'elles puissent 
le supporter; elle deviendront maladives, donneront 
des récoltes misérables et finiront par disparaître du 
sol . 

Les plantes que nous cultivons pour notre nourri
ture ont des préférences et des antipathies analogues 
à celles des végétaux qui croissent naturellement : 
certains aliments les font prospérer, d'autres les ren
dent ehétives et les font périr ; il faut donc que le sol 
soit préparé d'une manière spéciale pour la croissance 
de chacune d'elles. 

E n suivant une rotation artificielle pour les ré
coltes nous ne faisons qu'imiter la nature. Une récolte 
enlève au sol une certaine quantité de tous les con
stituants organiques des plantes; mais certains végé
taux enlèvent une plus grande proportion de ces 
principes que ne font d'autres plantes : une deuxième 
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récolte peut s'approprier de préférence une grande 
quantité des principes que la première avait laissés 
dans le sol, ce qui nous explique clairement pourquoi 
une abondante fumure peut tellement modifier la 
composition du sol qu'il sera capable de produire des 
plantes de presque toutes les espèces, et pourquoi 
aussi le môme sol sera capable de donner une suc
cession de récoltes plus abondantes et plus nom
breuses , si les plantes que l'on sème et que l'on 
récolte sont variées de telle sorte qu'elles enlèvent au 
sol, l'une après l'autre, les diverses substances que 
nous savons être contenues dans les engrais enfouis. 

L'exploitation et la culture du sol ne sont, en réa
lité, qu'une branche de la chimie pratique : comme 
l'art de teindre et celui de fondre le plomb, elles peu
vent atteindre une certaine perfection sans l'aide de 
la science pure ; mais c'est seulement au moyen de 
principes scientifiques que les procédés employés 
peuvent être expliqués, abrégés, simplifiés et rendus 
plus économiques. 
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CHAPITRE VIII. 

A M É L I O R A T I O N G É N É R A L E DTJ S O L . — M O Y E N S M É C A N I Q U E S P O U R . 

L ' O P É R E R . D R A I N A G E ( A S S A I N I S S E M E N T P A R R I G O L E S S O U 

T E R R A I N E S ) . — D R A I N A G E D E S T E R R E S S È C H E S E N A P P A R E N C E . 

P R O F O N D E U R D E S R I G O L E S . E M P L O I D E L A C H A R R U E -

T A U P E . É C O N O M I E S Q U I E N R É S U L T E N T . E F F E T S P R O D U I T S 

P A R L A P L U I E A M E S U R E Q U ' E L L E F I L T R E A T R A V E R S L E S O L . 

— L A B O U R S P R O F O N D S , B É N É F I C E S Q U I E N D É R I V E N T . — L A B O U R 

O R D I N A I R E . — A M É L I O R A T I O N D U S O L P A R L E M É L A N G E , P A R 

L E S P L A N T A T I O N S I I ' A R R R E S , P A R L A M I S E E N H E R B A G E . 

A M É L I O R A T I O N G R A D U E L L E D E S A N C I E N S P A T U R A G E S . 

. Le sol est doue de qualités actives, faciles à appré
cier, et de capacités dormantes. Comment doit-on 
améliorer les qualités qu'il possède? Comment mettre 
en action ses capacités dormantes? 

SECTION PREMIÈRE. — De l'nmclioralion générale iiu sol. 

Il est peu de terres pour lesquelles on ne puisse 
plus rien faire dans le but de les améliorer, et la 
majeure partie du sol de l'Angleterre et de l'Irlande 
est susceptible de grandes améliorations. L'art de 
cultiver le sol, au point où il se trouve maintenant 
en Angleterre, diffère, en général, de tous ceux qui 
sont pratiqués dans ce pays, en ce que l'homme qui 
s'y adonne, après avoir parcouru une grande partie 
de sa vie, qui, du reste, apporte avec lui une bonne 
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éducation ordinaire, un esprit déjà mûr, un jugement 
solide et une bonne dose de prudence; qui, d'ailleurs, 
entreprend l'agriculture comme une carrière nou
velle, se place souvent à la tète des agriculteurs de 
la localité où il s'est fixé: il entre dans le métier, libre 
des entraves qu'imposent les anciens usages, les 
vieilles méthodes et les v i e u x préjugés; il peut adop
ter des méthodes pratiques plus justes, un système 
de culture plus rationnel. Le plus généralement c'est 
par manque de prudence que des hommes placés dans 
une position semblable n'ont pas réussi dans leurs 
affaires; mais, en bien des endroits, ce sont eux qui 
ont commencé les améliorations, qui ont introduit de 
nouveaux systèmes de culture, et, par conséquent, ils 
ont rendu service à leur pays. 

Quel plan doit suivre l'homme qui va engager un 
capital un peu considérable dans cette nouvelle entre
prise? Quel plan devra suivre l'agriculteur intelligent 
qui va s'établir dans une localité qu'il ne connaît pas? 
Supposons que, tous les deux, ils sachent également 
bien la théorie et la pratique générale de l'agricul
ture, ils devront 

1" Examiner la qualité du terrain, le sol et le sous-
sol, l'exposition, le climat et la distance du marché, 
la facilité plus ou moins grande de se procurer des 
engrais, et s'informer des causes les plus communes 
des désappointements qu'éprouve le cultivateur in
dustrieux ; 

2° Considérer quel est le traitement que, d'une1 

manière abstraite, la théorie indique comme propre1 

à une lerre semblable et dans une exposition pareille, > 
et quel est le produit que l'on doit en attendre ; 

14. 
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3U Découvrir quel est le produit actuel do la terre, 
quel est le système suivi dans la localité, et principa
lement sur quelles causes reposent les usages en vi
gueur dans le pays. Il est certaines pratiques locales 
qui sont fondées sur de bonnes raisons; les nouveaux 
venus ont tort de les dédaigner, et ce n'est que trop 
tard,pour leur propre intérêt, qu'ils s'en aperçoivent. 
Un homme prudent pourra mettre en doute le plus 
ou moins de fondement de ces usages locaux; mais, 
avant de les rejeter et de suivre la méthode que la 
théorie seule lui indique, il devra s'assurer qu'il 
n'existe pas de motif suffisant pour s'attacher à la 
coutume du pays. 

A l'appui de ce fait, je peux citer l'exemple d'un 
de mes amis, dans le comté d'Ayr. En prenant à 
ferme une terre qui paraissait avoir été épuisée par 
son prédécesseur, il fondait ses espérances de succès 
sur un labour plus profond, qui ramènerait à la sur
face un sol neuf, et le résultat de l'opération n'a pas 
trompé ses espérances. 

D'un autre côté, je connais, dans le Berkshire, une 
propriété où, sous la direction d'un nouvel agent, le 
sol fut labouré plus profondément, et la récolte vint 
à manquer tout à fait. Dans ce cas, la théorie con
seillait de donner un labour profond; mais l'expé
rience locale avait prouvé que c'était seulement par 
un labour très-superficiel qu'on pouvait préserver les 
récoltes des ravages des insectes. Dans cet exemple, 
la coutume locale était fondée sur de bonnes raisons, 
qui devaient suffire pour empêcher un homme pru
dent de faire des expériences précipitées ou sur une 
trop vaste échelle, bien que, cependant, elle ne dût 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas l'empêcher de rechercher un moyen de détruire 
les insectes nuisibles, afin que, plus tard, il pût pro
fiter d'une plus j;rande profondeur du sol. 

Supposons maintenant que l'on ait trouvé que la 
terre est susceptible de donner un produit plus abon
dant, nous devons revenir à cette question ; comment 
pourrons-nous améliorer le sol de la manière la plus 
profitable, la plus complète et en même temps la plus 
économique? 

Tous les terrains peuvent être rangés dans deux 
classes. 

A la première appartiendront les terrains qui con
tiennent naturellement et eu abondance tout ce qui 
est nécessaire au développement de la plante, et qui 
sont chimiquement appropriés à la production de 
toutes les récoltes ; 

A la deuxième, les terrains qui manquent d'une ou 
de plusieurs substances nécessaires à la végétation, 
et qui, par conséquent, ne sont pas propres à pro
duire une seule récolte complète. 

Ces deux catégories de sols sont susceptibles d'amé
liorations, la première par des moyens mécaniques, la 
dernière par des moyens mécaniques et chimiques. 
Nous allons, dans ce chapitre, étudier les méthodes 
diverses pour améliorer mécaniquement une terre. 

SECTION II. — Amélioration du sol par le drainage. 
— Avantages qui en résultent. 

Le premier pas à faire pour augmenter la fertilité 
de presque toutes les terres susceptibles d'améliora
tions dans la Grande-Bretagne, c'est de les égoulter. 
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1° Aussi longtemps qu'elles conserveront leur hu
midité, elles seront froides. La chaleur des rayons 
solaires, que la nature a destinée à réchauffer le sol, 
sera employée à évaporer l'eau à la surface, de telle 
sorte que les racines des plantes ne ressentiront jamais 
autour d'elles cette chaleur vivifiante qui favorise si 
essentiellement une rapide croissance chez les végé
taux. La température à laquelle un sol peut parvenir 
pendant l'été est souvent considérable. Sir John 
Herschell a observé qu'au cap de Bonne-Espérance 
le sol atteignait souvent une température de 150° F. 
(65°,55), pendant que celle de l'atmosphère restait 
à 120° F. (48°,88). Dans ses ouvrages, Humboldt dit 
que, sous les tropiques, la température du sol s'élève 
souvent de 124° à 136° F. (51°,11 à 57,77). 

2° Quand le sol contient une trop forte proportion 
d'eau, la nourriture qu'il fournit aux plantes est telle
ment délayée, qu'elles doivent absorber par leurs 
racines une bien plus grande quantité du fluide, 
et, par conséquent, le travail de la nutrition sera de 
beaucoup augmenté, ou bien elles ne recevront qu'une 
faible alimentation. La présence d'une si grande quan
tité d'eau dans la tige et, dans les feuilles doit aussi 
tenir leur température basse pendant qu'elles sont 
exposées à l'influence du soleil : il se fait une evapo
ration plus considérable à la surface des plantes ; la 
chaleur naturelle est, conséquemment, moins élevée 
à l'intérieur, et les combinaisons chimiques, dont leur 
croissance dépend, s'effectuent avec moins de promp
titude. 

5° L'écoulement des eaux améliore d'une manière 
remarquable les propriétés physiques du sol. Il est 
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facile de réduire la terre de pipe en une poudre très-
fine; mais, dès qu'on l'humecte, elle se concrète na
turellement : il en est de même de l'argile dans les 
champs. Quand elle est humide, elle se resserre, 
devient compacte et adhésive, et empêche l'air d'ar
river aux racines en croissance; mais que l'eau soit 
égoultée, alors on la verra se contracter graduelle
ment, craquer dans toutes les directions, s'ouvrir, 
devenir friable et douce, d'un travail facile et peu 
coûteux, et perméable à l'air. 

4° L'accès de l'air est essentiel à la fertilité du sol 
et à la venue des récolles. Par l'établissement des 
rigoles d'assainissement qui entraînent l'eau, on faci
lite non-seulement l'accès de l'air, mais encore on le 
force à pénétrer dans les couches inférieures du sol. 
Après chaque pluie, l'eau, en disparaissant, le renou
velle; à mesure que celle-ci s'écoule, l'air s'introduit 
dans le sol, en remplit les pores et exerce sur chaque 
racine les influences salutaires qu'il est dans son rôle 
d'apporter avec lui. 

Les débris végétaux, soit qu'ils existent naturelle
ment dans un tel sol, soit qu'ils y aient été apportés 
comme engrais, acquièrent une valeur double; quand 
ils sont imbibés d'eau, ils se décomposent très-lente
ment, ou bien donnent naissance à des substances 
acides plus ou moins malsaines pour les plantes, et 
qui exercent même, sur les matières terreuses et 
salines du sol, des réactions chimiques nuisibles. En 
présence de l'air, au contraire, la matière végétale 
entre en décomposition rapide ; elle produit, en 
grande quantité, l'acide carbonique et d'autres com
posés propres à nourrir les plantes ; elle prépare 
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même les constituants inorganiques du sol à s'intro
duire dans les racines, et par cette double action elle 
fournit plus promptement les principes que récla
ment les diverses parties de la plante. 

5° Ce ne sont pas seulement les sols tenaces et ar
gileux que l'on a avantage à dessécher : il est évident 
que, lorsqu'une source aboutit à la surface d'un sol 
sablonneux, il faut creuser un canal pour éconduire 
les eaux: on conçoit facilement aussi que, là où le sol 
sablonneux repose sur un fond dur et argileux, il 
peut être nécessaire d'établir des rigoles d'écoule
ment ; mais assez souvent on suppose que, dans le 
cas d'un sous-sol sablonneux et graveleux, les sai
gnées ne sont utiles que dans des circonstances par
ticulières. 

Cependant personne n'ignore que, lorsqu'on mouille 
le fond d'un pot à fleurs rempli de terre, l'eau s'élève 
graduellement à la surface, quelque légère, d'ailleurs, 
que soit la terre. Le même phénomène se passe dans 
le sol ou le sous-sol sablonneux d'un champ : s'il se 
trouve une grande quantité d'eau à une profondeur 
de quelques pieds, ou bien si, à certaines époques 
de l'année, la terre est tellement mouillée que l'eau 
s'élève à la surface du sol, à mesure que la chaleur 
du soleil évapore cette eau, d'autre eau vient rem
placer celle qui a été enlevée. Cette attraction de bas 
en haut continue à s'exercer aussi longtemps que la 
température reste sèche et chaude, de sorte qu'il en 
résulte un double inconvénient ; le sol est toujours 
froid et mouillé, et, au lieu d'un courant d'air con
tinu de l'extérieur à l'intérieur du sol, il y a un cou
rant d'eau de bas en haut. Dans ce cas, les racines, 
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les parties inférieures du sol et la matière organique 
qu'il renferme seront toutes privées des avantages 
que l'accès de l'air peut leur fournir. C'est dans un 
système efficace de dessèchement qu'il faut chercher 
le contre-poids de ces inconvénients. 

6° Un fait curieux et paradoxal en apparence a été 
observé, On a remarqué que le drainage (dessèche
ment par rigoles souterraines) améliorait souvent les 
terres sur lesquelles les récoltes, pendant les séche
resses, étaient exposées à être brûlées-, cependant on 
peut l'expliquer très-facilement. 

A b. Supposons la surface du sol représen
tée par a bj 

C — - d. Et le point horizontal où l'eau s'arrête 
en c d ; 

E f. Au-dessous de c d, il n'y a pas de ri
goles qui favorisent l'écoulement de l'eau. Les racines 
descendront jusqu'en c d ; arrivées là, elles s'arrête
ront à cause des substances malsaines qui s'accumu
lent d'ordinaire dans les eaux stagnantes. Actuelle
ment, qu'il survienne une forte-sécheresse, comme 
les racines ne sont descendues qu'à une petite 
profondeur, les plantes seront calcinées plus ou 
moins rapidement. Si l'eau, dans ce cas, remonte 
au-dessus de la ligne c d par les lois de la capillarité, 
afin d'humecter la surface, elle amènera avec elle 
ces substances nuisibles dans lesquelles les racines 
avaient déjà refusé de se plonger, et causera, par 
.conséquent, la perte de la récolte. Mais établissez 
une rigole de dessèchement en e f, au-dessous du 
niveau de station c d,- les eaux pluviales, à mesure 
qu'elles y farviendroui, entraîneront hors du sous-
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sol les matières nuisibles et les racines descendront 
à une grande profondeur, de sorte que, si une séche
resse survenait, elle pourrait dessécher la couche 
terreuse au-dessus de c d comme auparavant, mais 
elle ne fera aucun mal aux plantes, qui trouveront 
plus bas de la fraîcheur et de la nourriture. 

7° Plusieurs localités du pays, surtout les districts 
du grès rouge, ont des terres et des sources telle
ment abondantes en oxyde de fer, que celui-ci finit 
par s'amasser dans le sous-sol et par former une 
couche plus ou moins imperméable, impénétrable 
aux racines et aux eaux pluviales. On peut améliorer 
ces terrains pour quelque temps en rompant la cou
che quand le soc de la charrue peut l'atteindre; mais 
elle ne tarde pas à se reformer un peu au-dessous, 
et le mal revient. Pour s'en affranchir complètement, 
le drainage fournit encore un moyen assuré ; les 
rigoles offrent un accès à l'eau, déterminent un cou
rant qui perce la couche de toutes parts et qui en-
tratne avec lui les particules d'oxyde de fer. 

8° Il n'est pas rare, même dans les localités riches 
et fertiles, de voir des récolles de fèves, d'avoine ou 
d'orge pousser avec vigueur jusqu'à l'époque de la 
floraison, et commencer ensuite à péricliter à un 
degré plus ou moins avancé de dépérissement; sou
vent encore les trèfles de seconde année sont faibles 
et maladifs. Ces faits indiquent, en général, qu'il y a 
des matières nuisibles dans le sous-sol, que les racines 
se sont enfoncées jusque dans la région où elles sont 
accumulées, et qu'elles n'ont pu s'y développer qu'aux 
dépens de la santé de la plante. Avec l'aide des eaux 
pluviales, les rigoles donnent issue à ces substances, 
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déterminent un courant et, conséquemment, un re
nouvellement de l'air, et mettent dans la main du 
cultivateur un correctif aussi sûr qu'il est peu coû
teux. 

9° Un autre inconvénient entrave quelquefois le 
cultivateur. On sait que les substances salines en 
certaines quantités sont avantageuses et même néces
saires à la végétation des plantes ; quand elles sont 
en excès, elles sont nuisibles et détruisent même 
beaucoup de récoltes. Nous avons vu précédemment 
qu'elles remontaient à la surface du sol au point de 
former des incrustations pendant les sécheresses pro
longées. Ce fait est connu dans les plaines d'Athènes 
et dans les environs de Mexico: leur abondance est 
telle, en ces pays, que les herbes tendres n'y peuvent 
croître, et que les végétaux vigoureux seuls peuvent 
y vivre. Lorsque la saison pluvieuse est terminée dans 
les plaines d'Athènes, une évaporation rapide a lieu : 
l'eau, en remontant, arrive chargée de matières sa
lines ; à mesure qu'elle se dégage sous forme de 
vapeur, elle les laisse se cristalliser sur la superficie, 
en sorte que l'herbe refuse à venir, tandis que le 
froment pousse et atteint parfaitement sa maturité. 

Cet inconvénient serait presque insensible, si l'eau 
tombée pendant la saison pluvieuse pouvait s'échap
per par-dessous; car, après avoir dissous les sels 
incorporés au sol, elle les emmènerait avec elle avant 
l'époque des chaleurs. 

On peut objecter à ceci que sous ces climats, déjà 
si chauds par eux-mêmes, des rigoles de dessèche
ment augmenteraient l'aridité du sol. Cette objection 
manquerait de forces, parce que, dans ce cas, les 

is 
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racines, pontant, pénétrer plus" profondément, trou
veraient toujours des couches fraîches qui ont re
tenu leur humidité hygroscopique et qui sont indé
pendantes des éventualités de la surface. 

10° J'ajouterai,.à ce sujet, une remarque pratique 
très-importante, et qui se présentera facilement à 
l'esprit de tout géologue qui a étudié l'action de l'air 
et de l'eau sur les eouches d'argile que l'on rencontre 
ça et là comme faisant partie de la série des roches 
stratifiées. Il n'y a aucune espèce d'argile qui ne 
s'amollisse graduellement sous l'action combinée 
de l'air et de l'eau courante. C'est donc une 
fausse économie que de poser des tuiles sans 
semelles *, quelque dur et compacte que le sous-
sol argileux semble être. Au bout de dix à quinze 
ans, l'argile la plus tenace se ramollira au point de 
permettre aux fluiles de s'affaisser, et, dans beaucoup 
de cas, cet effet aura lieu bien avant l'époque que 
nous avons fixée. Le passage réservé à l'eau se trouve 
ainsi graduellement rétréci, et, quand les tuiles ont 
baissé de 5 à 6 centimètres, on est obligé de tout 
défaire. Des milliers de kilomètres de saignées faites 
dans les terres basses de l'Ecosse et dans les comtés 
septentrionaux de l'Angleterre sont devenus à peu 
près inutiles maintenant, et cependant on continue 
à ne pas poser de semelles. ïl semblerait que les fer
miers et les propriétaires de chaque district, ne vou-

1 Pour empêcher que les rignles de dessèchement ne viennent à s'en-
g^orgêr et que, par là , l'action des r igoles soit paralysée, on emploie, 
eu Angleterre, et en Ecosse principalement, des briques allongées que 
l'on place au fond des rigoles ; ces briques sont appelées semelles, et 
c'est sur elles que portent les tuiles. L'objet de la semelle est d'empê
cher la tuile de s'affaisser. (Note dutradueleitj.) 
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lant pas croire à l'expérience d'aufrui et la mettre à 
profit, soient déterminés à en faire eux-mêmes 
l'épreuve avant d'adopter un système plus sûr, exi
geant, dès le commencement, un capital un peu plus 
fort, mais qui profitera à ceux qui ont fait le dessé^ 
chement, sans exiger de nouvelles dépenses de temps 
et d'argent. Si l'un de mes lecteurs, vivant dans un 
comté où cet usage est maintenant abandonné, dou
tait que d'autres localités fussent plus arriérées, en 
fait de progrès agricoles, que celle qu'il habite, je 
l'engagerais à parcourir, pendant une semaine, le 
comté de Durham 5 là il trouvera l'occasion d'éclair-
cir ses doutes, et il pourra donner aux plus intelli
gents de nos cultivateurs quelques avis utiles. 

Tout le monde conviendra que les tuiles peuvent 
s'affaisser plutôt dans une espèce d'argile que dans 
une autre, et mieux encore dans un terrain sablon
neux que dans un terrain argileux. Il arrive alors 
que ceux qui n'ont pas l'habitude d'employer des 
semelles en manquent quand il se présente sur le 
trajet de la rigole une longueur en argile molle ou 
en sable; d'un autre côté, les ouvriers, trop souvent 
insoucieux de leur naturel, posent les tuiles sans 
s'inquiéter de ce qui s'ensuivra : avec si peu de pré
cautions, on ne doit s'attendre qu'à des précomptes 
et à des dépenses inutiles. 

11° Les avantages économiques du drainagepeuvent 
se réduire à ceux-ci : 

A. Les sols compactes se cultivent plus aisément 
et ù moins de frais. 

B. La semaille et la récolte sont plus assurées et 
plus hâtives. 
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C. Les récoltes sont plus fortes et de meilleure 
qualité. 

D. Iles récolles de froment et de turneps réus
sissent là où l'on ne retirait qu'une chétive récolte 
d'avoine. 

E. Les jachères deviennent moins nécessaires. 
F. Le climat devient plus sain. 

SECTION III. — De la profondeur des rigoles ou saignées. 

On a beaucoup écrit, dans ces derniers temps, 
sur la profondeur que l'on doit donner aux rigoles 
pour égoutter parfaitement le sol. Il est difficile, 
peut-être même impossible, d'établir à ce sujet une 
règle empirique et générale ; mais il existe quelques 
points hors de discussion qui peuvent servir à diri
ger le fermier intelligent dans la plupart des cas qui 
se présenteront. 

1° Il est reconnu, en thèse générale, qu'il est très-
important d'approfondir le sous-sol; on doit le creu
ser aussi profondément que cela est possible éco
nomiquement, afin que les racines puissent descendre. 
Par l'usage de la charrue à sous-sol, il peut être 
ouvert jusqu'à 22, 24 pouces (57 c , 61 c ) . La tuile 
ou sommet de la rigole, si elle est empierrée, doit 
être à 3 pouces (8 c.) au moins au-dessous de la 
couche terreuse remuée, et, comme la plupart des 
tuiles ont une hauteur de 3 pouces (8 c) , nous trou
verons que les rigoles à tuiles devront avoir au mini
mum 50 pouces (77 c.) de profondeur totale; les 
rigoles empierrées, dans lesquelles les pierres for-
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nieront une couche de 9 pouces (23 c.), ne pourront 
pas avoir moins de 3 pieds (91 c.). 

2" Lorsque la pente n'est pas favorable, et que 
l'on ne peut arriver à 3 0 ou 36 pouces (77 ou 91 c.) 
de profondeur, il faut creuser les rigoles le plus pos
sible, afin que les eaux puissent couler et. sortir. 

3° Les racines du froment et d'autres plantes cul
tivées s'enfoncent dans une terre ameubl ie , lors
qu'il y a concours de circonstances favorables, jusqu'à 
4 et 5 pieds ( l m 2 1 et l M 5 2 ) , afin de chercher leur 
nourr i ture; plus elles pénètrent profondément , plus 
la récolte est bel le . Il est, par conséquent , désirable, 
théoriquement parlant, que l'on égoutte et appro
fondisse le sol même à plus de 3 pieds, là où cela 
peut se faire sans trop de frais. 

4° Dans cette question, le point économique est 
très-grave. En certains endroits , il en coûte autant 
pour creuser le quatrième pied que pour creuser les 
trois pieds au-dessus ; cela empêche souvent que l'on 
aille à plus de 5 0 pouces ou de 3 pieds. 

5° Mais le point économique devrait, en tous cas, 
rester sans influence, et l'on devrait donner toute 
profondeur aux rigoles lorsque le sol est sourceux, 
ou qu'au-dessous il existe une couche de terre ren
fermant beaucoup d'eau, par la raison que ces eaux, 
en remontant, maintiennent le sous-sol humide et 
froid, et retardent le développement des récoltes . 
~ L'énumération des circonstances ci-dessus nous 
semble suffisante pour guider le praticien dans la 
plupart des cas. On sent qu'il est impossible de fixer 
une profondeur uniforme, et qu'elle se modifie sans 
cesse par les circonstances locales. 
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Quant à la distance qui doit séparer les rigoles, 
l'expérience seule peut la déterminer : jusqu'ici elle 
a indiqué 18 ou 21 pieds comme étant la distance 
extrême ; au delà, il est douteux que l'égouttement 
ait lieu. 

SECTION IV.— Amélioration du sol par l'emploi de la charrue 
à sous-so]. 

L'emploi de la charrue à sous-sol seconde avanta
geusement les travaux de dessèchement. Bien qu'il 
y ait peu de sous-sols au travers desquels l'eau ne 
puisse filtrer à la longue, ¡1 en existe cependant qui, 
naturellement pu par l'effet d'une longue consoli
dation, sont si tenaces, que les bons résultats que 
doit, donner un système de saignées bien disposées 
sont considérablement diminués par la lenteur avec 
laquelle ils permettent aux eaux superflues des pluies 
de se frayer un passage. En pareil cas, il est bon de 
se servir de la charrue à sous-sol, en ce qu'elle ameu
blit les couches inférieures d'argile et qu'elle donne 
à l'eau un prompt écoulement vers la partie infé
rieure et les côtés, jusqu'à co qu'elle rencontre les 
saignées. 

Tout le monde sait qu'un morceau d'argile com
pacte, coupé en forme de brique et qu'on laisse sé
cher, se contracte et se durcit; il devient comme 
une brique séchée à l'air, presque aucun gaz ne peut 
le pénétrer. Si on mouille l'argile, elle se gonfle, et 
son imperméabilité s'accroît; si on la coupe pendant 
qu'elle est encore humide, chacun des morceaux se 
durcit en séchant, ou bien, si on les expose à une 
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pression, ils adhèrent les uns aux autres. Soumis à 
une traction en sens contraire, pendant qu'il est sec, 
ce morceau d'argile se brise, ses fragments se rédui
sent plus ou moins en poussière, et l'air peut facile
ment s'introduire à l'intérieur des fragments. Up 
sous-sol argileux se comporte de la même manière-

Après que le terrain a été traversé par les saignées, 
si le sous-sol est très-tenace, on se sert de la charrue 
à sous-sol pour l'entr'ouvrir, faire écouler l'eau et 
donner accès à l'air. Si on néglige cette opération, le 
sous-sol argileux se contracte et se durcit en séchant; 
mais l'air n'y a pas eu un accès suffisant, et les racines 
ne peuvent y pénétrer librement. Si, au contraire, 
l'opération est exécutée lorsque l'argile est encore 
trop mouillée, il s'ensuit, tout d'abord, un bon effet; 
mais, après un certain temps, l'argile reprend son 
adhérence, et le cultivateur dira que sur sa terre 
l'ameublissement du sous-sol estime dépense inutile. 
Pour vous servir de la charrue à SOUS-SQI, attendez 
que l'argile ait séché; alors, au lieu d'être, coupée, 
elle se brise et éclate en mproeaux, et les interstices 
restent ouverts. Une fois que l'on a permis à l'air 
d'être en contact avec l'argile desséchée, elle est tel
lement modifiée dans ses caractères physiques, qu'elle 
perd une grande partie de sa force de cohésion. 

M. Smith, de Beanston, recommande très-judi
cieusement de no jamais se servir de la charrue à 
sous-sol qu'un an après que le terrain a étéparfaite-

-ment égoutté. Dans bien des cas, cet espace de temps 
sera une garantie suffisante, l'argile aura eu le temps 
de se sécher; dans d'autres circonstances, il ne serait 
peut-être pas trop d'attendre deux années entières. 
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Quelques personnes ont néglige cette précaution, et, 
comme l'opération ne leur a pas réussi, elles ont 
attribué ce manque de succès à la nature de leur sol, 
tandis que la véritable cause est l'oubli d'une précau
tion si essentielle. Le cultivateur ne doit pas être 
trop impatient de recueillir les bienfaits qu'amène 
l'adoption des systèmes perfectionnés de culture; il 
doit faire, pour chaque méthode, des essais impar
tiaux; mais, par-dessus tout, avant de condamner un 
système, il faut que, dans ses essais, il ait suivi 
les explications que donne l'auteur du système, 
et qu'il se soit astreint à prendre les précautions 
indiquées. 

Comme on a contesté plusieurs fois les avantages 
des labours du sous-sol, que même on a prétendu 
que cette pratique était nuisible, je vais citer les ré
sultais numériques de deux domaines de Penicuik, à 
quelques kilomètres d'Edimbourg. 

1" M. Wilson, d'Easi-Field (Penicuik), après avoir 
parfaitement égouttô son terrain, fit une expérience 
sur deux lots de terres qui ont porté chacune trois 
récoltes séparées. Il a trouvé que les effets comparés 
du labour ordinaire se traduisaient ainsi : 

ORGE, POMMES 

Turneps. de 

Grain. Paille. terre. 

kilog. hcetolit. lilog. kilog. 

Labour du soua-sol a 1 5 p o u c e s , . 

5 0 , 6 3 ! 
Ï 7 , 8 5 0 

31.50 
ï ô , * 2 

1 , 4 1 0 

i,H.M 

G . 8 S 2 
7 , 5 7 0 

D i f f é r e n c e . . • . 7 , 1 1 3 5 , S l 4 3 1 7 3 8 
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2° M. Maclean, de Braidwood, près Penicuik, en
treprit une expérience semblable avec des turneps et 
de l'orge, avec les résultats suivants : 

Turneps. 

ORGE. 

" Grîïa. | Paille. ' 

Labour du sous-sol a 15 pouces . . . 

Différence. . . . 

kilogr. 

10.096 
11,033 

hectolitres. 
19, Gt 
11,38 

kilogr. 
1C81.60 
10GO,86 Labour du sous-sol a 15 pouces . . . 

Différence. . . . 1.QE7 4,77 •79,10 

On a remarqué que les effets du labour du sous-
sol ne cessent point après la première récolte. Bans 
un cas où l'on a tenu un compte exact du produit, 
on en a estimé, pendant les cinq années qui ont suivi 
l'opération, le profit à 7 fr. 20 c. par acre (40 arcs). 
Ces exemples doivent paraître concluants en faveur 
de l'adoption prudente de cette pratique. Il serait 
désirable que, toutes les fois qu'elle manque dans ses 
effets, on s'appliquât à en rechercher rigoureusement 
la cause. 

L'emploi du trident a été récemment recommandé 
comme beaucoup plus efficace et même plus économi
que pour ouvrir le sous-sol que la charrue à sous-sol. 
On creuse et on rejette devant le sol jusqu'à 9 ou 
12 pouces de profondeur, et l'on remue et retourne 
le sous-sol jusqu'à une profondeur de 15 autres pou
ces, au moyen du trident. J'ai vu l'action de cet instru
ment; il paraît, en effet, remplir infiniment mieux le 
but. 
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SECTION V. — Effets de la pluie à mesure qu'elle filtre à 
t ravers )e sol. 

Nous ayons montré que le drainage et le labour du 
sous-sol favorisaient la filtration des eaux de pluie et 
leur ouvraient des écoulements par les saignées. Ac
tuellement, nous allons détailler brièvement quels 
sont les avantages qui résultent du passage de la pluie 
à travers le sol. 

1° L'air interposé entre les particules terreuses 
se renouvelle. — Le renouvellement de l'air dans le 
sol est considéré comme très-favorable à la végéta
tion; ce renouvellement est opéré à la suite des pluies : 
quand elles tombent sur terre, elles s'enfoncent dans 
ses pores et dans ses fissures, et chassent, par consé
quent, l'air qui remplissait tous ces vides. Aussitôt 
que les pluies se sont arrêtées, J'eau achève de des
cendre au fond du sous-sol, arrive aux saignées, par 
pu elle s'échappe ; elle laisse derrière elle des vides 
qui, sous l'influence de la pression atmosphérique, ne 
tardent pas à se remplir d'air nouveau. Mais, s'il n'y 
a pas de saignées, l'eau stationne entre les molécules 
et empêche l'air de pénétrer. 

2" Le sous-sol esf, réchauffé. —-, La pluie, en tom
bant, parcourt un certain espace dans l'atmosphère, 
et prend sa température. Si cette température est 
plus élevée que celle de la surface du sol, celui-ci est 
réchauffé, et, si les pluies sont fortes, elles s'infiltre
ront jusque dans les saignées, et ep communiqueront 
leur chaleur au sol qui se trouve sur leur passage. 
Ainsi le sous-sol des champs assainis n'est pas seule-
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nient plus chaud parce qUefévaporatiort est moindre^ 
mais parce que les pluies d'été amènent avec elles du 
calorique pris dans l'espace et qui s'ajoute à leur cha
leur naturelle. 

3° La température du sol pendant la végétation 
est plus égale. — Le soleil frappe la surface du sol 
et la réchauffe graduellement. Mais cette chaleur di
recte, même en été, ne descend qu'à quelques pouces 
au-dessous de la surface. Que la pluie arrive, elle 
imbibe cette couche, parfois brûlante, et s'y ré
chauffe 5 si le sol est poreux et coupé par des sai
gnées, elle portera dans ses profondeurs l'addition 
de calorique qu'elle aura enlevé au-dessus. Les raci
nes s'en trouveront mieux, et la végétation1 sera sti
mulée. 

4° La pluie charrie vers les racines des Sub
stances solubles. — Quand la pluie tombe sur une 
terre imperméable, non égouttée, elle coule à sa sur
face comme sur un toit, dissout toutes les matières 
solubles qu'elle rencontre, et les entraîne au ruisseau 
voisin. Dans ce cas, la pluie appauvrit cette terre. 

Au contraire, que ce terrain soit perméable et dis
posé pour l'écoulement souterrain, alors la pluie des
cend, dissout tout ce qu'elle trouve sur son passage, 
le porte aux racines, et empêche les matières salines 
qui ont des tendances à remonter, d'affluer à la sur
face. Les plantes reçoivent un supplément de nourri
ture, et leur végétation se développe. 

5° La pluie nettoie le sous-sol des matières nui
sibles qu'il peut contenir. — Dans le sous-sol, sur
tout dans les terrains rouges, hors de la portée de 
l'air, il s'accumule des substances nuisibles aux raci-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nés des plantes. Sous l'influence de la pluie, ces sub
stances sont en partie modifiées et rendues saines, en 
partie entraînées. 

On peut donc, avec un sous-sol assaini, enfoncer 
hardiment la charrue en terre ; les racines iront cher
cher avec sécurité leur nourriture là où, sans sai
gnées, elles auraient infailliblement péri. 

D'un autre côté, il faut convenir que de fortes 
pluies délayent le sol et entraînent dans les saignées 
les substances qu'il serait utile de laisser. Mais, si l'on 
compare l'avantage constant avec le mal éventuel, le 
premier l'emportera de beaucoup, comme l'expérience 
l'a prouvé. D'ailleurs les pluies ne nous tombent pas 
du ciel à l'état d'eau pure; toujours elles amènent des 
bienfaits; outre l'humidité qu'elles fournissent aux 
végétaux altérés, elles leur apportent, des régions 
aériennes, de la nourriture organique et saline. L'am
moniac et l'acide nitrique, tous les gaz qui s'exha
lent de la surface du globe, lui reviennent avec les 
pluies. 

SECTION VI. — De l'amélioration du sol par le labour profond 
et par le labour à la bêche. 

1° Comme l'ameublisseriient du sous-sol, les labours 
rendent plus efficace l'effet des rigoles souterraines, 
et même ils dessèchent encore mieux quand ils attei
gnent à la même profondeur que les rigoles; mais, en 
outre, les labours profonds présentent d'autres avan
tages et sont destinés à d'autres usages : quand ils sont 
exécutés dans des conditions avantageuses, la terre s'a
méliore par descauses indépendantesdudessécliement. 
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L'amenblisscment du sous-sol laisse égoutter l'eau 
et permet à l'air et aux racines de se frayer un pas
sage au travers des couches inférieures. Un labour 
profond présente ces avantages, et, en outre, il amène 
à sa surface une couche nouvelle de terre; il se forme 
ainsi un sol plus profond, dont les propriétés physi
ques et la constitution chimique se trouvent plus ou 
moins modifiées. 

Si, au moyen de la charrue, on amène à la surface 
du champ quatre ou cinq centimètres d'argile ou de 
sable, le résultat de cette opération sera, selon les 
circonstances, d'ameublir ou de rendre plus compacte 
la couche arable, ou bien de modifier sa couleur et 
sa densité. Il est donc assez évident que les labours 
profonds peuvent changer les propriétés physiques 
du sol. 

Mais toutes les terres soumises à la culture arable 
ou bien laissées en prairies contiennent des substances 
qui s'enfoncent graduellement dans le sol et le sous-
sol ; elles descendent jusqu'à ce qu'elles atteignent au 
moins la partie dans laquelle la charrue ne pénètre 
pas habituellement. Tous les cultivateurs savent que 
la chaux disparait ainsi, bien que beaucoup d'entre 
eux ignorent que le pas-d'âne, dont leurs champs 
sont infestés, est un indice certain qu'il se trouve 
encore de la chaux dans le sous-sol, et que, par un 
labour plus profond que de coutume, il serait possible 
de la ramener à la partie supérieure de la couche arable. 

Dans les terrains tourbeux ou sablonneux amendés 
avec de l'argile, celle-ci disparaît, et je crois que, 
dans tous ces cas, la disparition est plus rapide, quand 
la terre est en prairie, que lorsqu'elle est cultivée à 

CHIMIE AGRICOLE. l(i 
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la charrue. Dans les terrains marnés, la marne s'en
fonce, et même l'eau entraîne les matières qui com
muniquent aux sols crayeux de la formation infé
rieure leurs propriétés fertilisantes, ce qui rend 
nécessaire de faire une nouvelle application des sub
stances que renferme le sous-sol, afin de renouveler 
leur faculté productive. 

S'il en est ainsi des matières terreuses et insolubles 
dans l'eau dont nous venons de parler, on concevra 
facilement que les substances salines conservées dans 
le sol et qui se dissolvent facilement seront encore 
plus tôt enlevées à la couche supérieure et déposées 
dans le sous-sol. C'est ainsi que la couche peut s'en
richir, par degrés, des substances dont la couche 
arable aura été dépouillée. Retournez une portion 
d'un tel sous-sol, et vous restituerez à la terre une 
partie de ce qu'elle a perdu ; ces substances peut-
être, la rendront encore plus fertile qu'auparavant. 
Tels sont les principaux points de la théorie des la
bours profonds. 

En Allemagne, les théoriciens, pour parvenir au 
même résultat, ont recommandé de cultiver, de temps 
à autre, dans les terres légères, des plantes à racines 
profondes. Les racines profondes ramènent à la sur
face du sol des substances qui avaient été naturelle
ment enfouies par l'action de l'eau. 

Mais supposons que, primitivement, la couche ara
ble contint des substances nuisibles à la végétation, 
qui, au bout d'un certain temps, se sont enfoncées 
dans le sous-sol, ce serait faire grand tort à la terre 
que de mettre ces substances en état d'agir de nouveau. 
Une telle objection est fondée, et nul doute qu'il faille 
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du discernement pour juger dans quel cas un labour 
profond peut avoir des conséquences aussi fâcheuses. 

Néanmoins de pareilles circonstances sont beau
coup plus rares qu'on ne le suppose généralement. Il 
existe peu de sous-sols qui, exposés convenablement, 
pendant tout un hiver, aux influences de la gelée, ne 
perdent, en grande partie, leurs propriétés nuisibles 
et ne deviennent propres à améliorer, en général, la 
surface d'une ferre pauvre. Si le lecteur n'est pas 
bien convaincu de ce fait, il n'a qu'à visiter Yester 
et. considérer avec attention les effets produits, par 
des labours, profonds, sur la ferme du marquis de 
Tweddale 

Dans bien des endroits, et c'est le cas du comté de 
Durham, le cultivateur craint de retourner un seul 
centimètre de l'argile jaunâtre qui se trouve en des
sous de la couche arable. 

Dans la partie supérieure du sous-sol, on rencon
tre, entre autres substances, du fer provenant de 
l'usure des instruments ; et, dans quelques terrains, 
ce fer s'y trouve, après un cerlain temps, en quantité 
considérable. Tant que ce fer n'est pas exposé à l'air, 
il est nuisible à la végétation, et l'une des actions 
bienfaisantes que produit le contact de l'air avec un 
tel sous-sol, c'est l'altération qu'éprouve le fer. 

Cependant, c'est faute d'avoir desséché le sous-sol 
et d'y avoir donné accès à l'air que le plus souvent il 
est, pour un temps, nuisible à la végétation. Égouttez 
bien les terres, laissez, pendant quelques années, les 
eaux pluviales laver le sous-sol en s'y frayant un pas
sage, et vous en trouverez sûrement un bien petit 
nombre, parmi ceux qui sont de nature argileuse, 
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que l'on ne puisse à la fin retourner non-seulement 
sans préjudice, mais encore avec avantage. 

2° Les labours au moyen des tranchées faites à la 
bêche accomplissent parfaitement ce que la charrue 
n'a pas pu faire, et retournent plus complètement 
le sol que ne pourrait généralement l'effectuer le 
travail de la charrue. 

SECTION VII. — Labours ordinaires. 

II est encore d'autres avantages qui résultent des 
labours, des cultures à la houe et de toutes les autres 
façons que l'on donne au sol : il est plus divisé, l'air 
pénètre plus facilement autour de chaque particule, 
la terre devient plus légère, plus friable, et se laisse 
traverser plus facilement par les racines. La couche 
arable étant constamment retournée, les substances 
végétales qu'elle contient se décomposent plus promp-
tement, de sorte que, partout où pénètre le chevelu 
des racines, il se trouve une provision de nourriture 
organique et de l'oxygène de l'air en abondance, pour 
aider à sa préparation. Plus le soi est pulvérisé, plus 
il a été exposé aux influences atmosphériques ; plus il 
se forme d'ammoniaque et d'acide nitrique, plus aussi 
est grande la quantité de chacun de ces composés, 
qui sont absorbés dans l'air. Tous les terrains con
tiennent aussi des fragments des minéraux dont se 
composentlesrochesdegranitetdetrapp; et, par leur 
désagrégation, ces fragments fournissent aux plantes 
une nouvelle provision de principes inorganiques. Le 
plus fréquemment ces fragments de minéraux sont 
exposés à l'action de l'air, le plus promptement s'opè-
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rent leur réduction en poussière et leur décomposi
tion. On peut conclure combien sont avantageuses 
les façons données au sol, de ce fait, que Tull a fait 
douze récoltes successives de froment, sans autre se
cours que l'usage répété de la charrue et de la houe 
à cheval. Il est, peu de terres assez ingrates pour ne 
pas produire proportionnellement aux travaux de ce 
genre qui lui auront été consacrés. 

Les récoltes plus belles que l'on a obtenues dans 
certains districts sont principalement ducs à ce que 
l'on a remplacé la culture à la charrue par la cul
ture à la bêche et au trident; car il est maintenant 
reconnu que ces deux instruments divisent et séparent 
mieux le sol à une plus grande profondeur que la 
charrue. 

SECTION VIII . — Amélioration du sol par le mélange. 

Nous avons déjà démontré que les propriétés phy
siques du sol exercent une puissante influence sur sa 
fertilité moyenne. Le mélange de sable pur avec un 
sol d'argile produit une altération souvent avanta
geuse et toujours entièrement physique, Le sable ne 
fait qu'ouvrir les pores de l'argile et la rendre plus 
perméable à l'air. 

Le mélange de l'argile avec un sol sablonneux ou 
tourbeux produit un changement à la fois physique 
et chimique. Non-seulement l'argile donne de la 
consistance au sable et à la tourbe, mais elle leur 
communique aussi certaines substances terreuses et 
salines que, dans le principe, le sable et la tourbe 
pouvaient ne pas contenir en quantité suffisante: c'est 

IG. 
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ainsi que l'argile altère leur constitution chimique, et 
les rend propres à produire de nouvelles espèces de 
plantes. 

Les amendements de marne, de sable coquillier et 
de chaux, agissent delà même manière; ils donnent 
une légère consistance au sable et ameublissent un 
peu l'argile , et par là ils améliorent physiquement la 
texture de ces deux espèces de sols ; mais leur prin
cipale action a un caractère chimique, et les avanta
ges qu'ils produisent dépendent, presque partout, du 
nouvel élément chimique qu'ils introduisent dans le 
terrain. 

C'est une remarque universelle que, dans notre cli
mat, le sol (ou du moins les terres loameuses et ar
gileuses) n'est fertile que lorsqu'il renferme une 
quantité appréciable de chaux. Quelle que soit sa ma
nière d'agir, la chaux, appliquée, sous l'une des formes 
que nous venons de citer, à un sol qui n'en contient 
que peu ou pas du tout, est un moyen pratique des 
plus sûrs pour rapprocher sa composition de celle 
des terres qui produisent les plus belles récoltes. 
Dans une des sections suivantes nous donnerons quel
ques détails sur les effets chimiques que la chaux pro
duit sur le sol. 

S E C T I O N I X . — A m é l i o r a t i o n du sol par la c r o i s s a n c e d u b o i s . 

On a remarqué que les terres qui ne sont pas pro
pres à la culture arable et qui, laissées en prairie, ne 
donnent qu'un faible revenu, cependant sont souvent 
capables de nourrir des plantations productives, et 
que la valeur permanente du sol s'accroissait beau-
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coup par le fait que le terrain était sous le couvert 
des bois. Tous les arbres ne croissent pas sur le même 
sol, et ils n'améliorent pas tous, au même degré, le 
terrain sur lequel ils croissent. 

Ainsi, sous le couvert du sapin d'Ecosse, le pâ
turage ne se loue que 1 fr. 80 c. de plus par hectare 
après la plantation ; sous le hêtre et l'épicéa (spruce) 
il diminue de valeur, bien que l'épicéa procure un ex
cellent couvert ; sous lehêtre, il acquiert graduellement 
une valeur de 6 fr. 25 c. à 8 fr. 80 c. par hectare. Dans 
les taillis de chêne, la valeur des pâturages s'élève 
de 6 fr. 25 c. à 7 fr. 50 c.,mais seulement pendant 
les huit dernières années (sur vingt-quatre) de la 
révolution; mais, sous le couvert du mélèze, quand 
on a éclairci, après les trente premières années, un 
pâturage qui ne se louait guère que 3 fr. l'hectare, 
vaut de 15 à 25 fr., comme pâturage permanent. 

On doit attribuer cette amélioration à la formation 
du sol qui s'accumule graduellement au-dessous des 
arbres par suite de la chute des feuilles. Le feuillage 
abrite des rayons solaires et delà pluie les débris vé
gétaux qui proviennent des arbres ; il les empêche 
de se décomposer aussi prompLcment et d'être lavés; 
de sorte que, dans un temps donné, il peut s'en accu
muler une plus grande quantité que là où le couvert 
manque; et, par conséquent, plus le couvert est serré, 
plus l'accumulation sur le sol a lieu avec rapidité, 
moins pour ce qui dépend de cette cause. 

Mais la quantité de feuilles qui tombent chaque an
née influe considérablement sur le plus ou moins d'a
mélioration qui peut en résulter pour un terrain 
planté de telle ou telle essence. Les feuilles larges et 
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membraneuses du hêtre et du chêne se décomposent 
plus promplement que les aiguilles des pins, et cette 
circonstance peut contribuer à donner au mélèze une 
[•lus grande valeur, comme essence propre à amélio
rer le terrain d'une manière permanente. 

On doit aussi s'attendre à ce que la quantité et la 
qualité des principes inorganiques puisés, chaque an
née, par les racines, et ensuite répandus uniformé
ment sur la surface où tombent les feuilles, affectent 
matériellement la valeur du sol auquel elles donnent 
naissance. Les feuilles du chêne contiennent environ 
5 pour cent de matières salines et terreuses, et celles 
du pin d'Ecosse moins de 2 pour cent, de sorte qu'en 
supposant que chacune de ces deux essences répande 
un poids égal de feuilles, nous devrons trouver , au 
bout d'un même espace de temps, un sol plus profond 
sous le chêne que sous le pin d'Ecosse. 

Je ne connais aucune expérience qui détermine la 
quantité de cendres que laissentjes feuilles du mé
lèze 

L'amélioration du sol par la plantation dépend 
donc en partie de la quantité de principes organiques 
que les arbres peuvent absorber dans l'air et qu'en
suite ils laissent tomber sur le sol en forme de feuil
les, et aussi en partie de la qualité et de la quantité 
des matières inorganiques que les racines peuvent 
puiser dans le sol et répandre à la surface du terrain 

1 De jeunes feuilles de mélèze, qui avaient crû au printemps de 1842, 
desséchées à 100 degrés centigrades, m'ont fourni G pour cent de cen
dres ; il est possible, cependant, que les jeunes feuilles contiennent plus 
de substances inorganiques que celles qui tombent durant l'hiver. 

[IVote de Vaulcur.) 
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par l'intermédiaire des feuilles. La quantité et la qua
lité des matières inorganiques détermineront, en 
grande partie, l'espèce des plantes fourragères qui 
croîtront sous le couvert des arbres et, par consé
quent, la valeur du pâturage. Dans les forêts de mé
lèzes du duc d'Àthol, les graminées les plus abon
dantes que l'on rencontre sont Xholcus mollis et 
Vholciis lanatuH (l'boulque mou et l'houlque lai
neux). 

L'action d'un arbre, pour l'amélioration du sol, est 
de deux natures: 

1° Il accumule des matières végétales sur la sur
face de la terre. 

2° Il va chercher dans les profondeurs du sol des 
substances qui sont d'une importance vitale pour les 
plantes, et qui souvent sont en trop petites quanlités 
ou manquent totalement dans la couche arable. 

S E C T I O N X . — A m é l i o r a t i o n du sol par la m i s e en h e r b a g e s . — 

C o m m e n t les v i e u x p â t u r a g e s d e v i e n n e n t r i c h e s . 

Sur ce point, on admet généralementles deux faits 
suivants : 

1" Qu'une terre mise en prairie artificielle, pour 
unè,detix, trois ou plusieurs autres années, se trouve, 
en quelque sorte, rafraîchie ou reposée, et qu'elle 
devient plus propre à la production des céréales : 
parmi les moyens dont nous pouvons disposer pour 
reposer une terre qui a été épuisée par un assole
ment vicieux, on a adopté l'usage de la laisser en 
prairie artificielle pendant un ou deux ans de plus 
qu'à l'ordinaire; 

2° Qu'une terre mise en prairie artificielle se dété-
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riore plus ou moins pendant la deuxième ou troisième 
année qui suit l'ensemencement, et que ce n'est que 
peu à peu qu'elle se couvre d'un riche herbage : de 
là cette opinion que, plus on laisse une terre en prai
rie, plus elle s'améliore; c'est aussi ce qui explique la 
répugnance qu'on éprouve à rompre un vieil herbage, 
et pourquoi, dans certaines localités, les anciennes 
prairies se louent à un prix si élevé. 

Si l'on nous accorde qu'en général la valeur des 
prairies augmente proportionnellement à leur ancien
neté, nous devons avoir présents à l'esprit trois faits 
principaux, avant de chercher à déterminer quelle 
est la cause do cette amélioration, et quelles sont les 
circonstances dans lesquelles il est probable qu'elle 
se fera sentir le plus longtemps et de la manière la 
plus complète. 

1 " Sur un sol donné, la valeur du fourrage pourra 
s'accroître pendant un temps indéfini, mais elle ne 
s'élèvera jamais au-dessus d'un certain degré; elle 
sera limitée, comme l'est celle de toutes les autres ré
coltes, parla qualité du terrain: c'est pourquoi la 
mise en herbage ne rendra pas bonnes toutes les ter
res, quel que soit le temps pendant lequel on les lais
sera dans cet état ; les vastes communes et les landes, 
qui, depuis les temps les plus reculés, ont été lais
sées en pâturages, en sont une preuve évidente ; dans 
la majorité des cas, elles ont fourni un herbage si 
pauvre, que l'on a pensé qu'il ne valait pas la peine 
de les enclore. 

2° Quelques prairies se maintiennent pendant long
temps, et sans le secours d'engrais, dans le degré de 
fertilité qu'elles ont acquis, de la même manière et 
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d'après le même principe que rie riches terres à cé
réales donnent pendant cent ans une succession de 
récoltes, sans jamais être fumées : les riches herba
ges de l'Angleterre, et particulièrement ceux de l'Ir
lande, dont un grand nombre a été pâturé depuis 
un temps immémorial, sans qu'on se rappelle que les 
terres aient jamais reçu d'engrais pour remplacer 
tout ce qu'elles ont produit, sont autant de preuves 
à l'appui de ce fait. 

3° D'autres prairies, si on les fait pâturer, si on y 
introduit un troupeau de moutons, ou qu'on les fau
che, se détériorent graduellement, à moins qu'elles 
ne soient fumées, et l'intensité de la fumure qu'elles 
exigent doit varier avec la qualité du sol et la ma
nière dont la prairie a été traitée. Ainsi, sous le rap
port de l'avantage qu'une terre retire d'avoir élé 
mise en herbage, il est deux points qui demandent 
à être examinés : sous quelle forme se manifeste 
cette amélioration, et comment s'est-elle effectuée? 

1° L'amélioration s'effectue par l'accumulation gra
duelle, à la surface du sol, d'une terre brune riche 
en débris végétaux ; cette couche s'épaissit propor
tionnellement au nombre d'années qui s'est écoulé 
depuis la création de l'herbage : d'après une loi de la 
nature, ce dépôt est plus abondant dans les climats 
tempérés que sous les régions tropicales, et il sem
blerait que la couleur foncée que prend le sol, par 
suite de la présence de ce terreau, lui a été donnée 
pour faciliter l'absorption des rayons solaires et, par
la, lui permettre d'activer la végétation dans les pays 
où la température moyenne est peu élevée et où les 
étés sont de courte durée. 
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Si le sol est très-léger et sablonneux, la couche de 
terreau ne s'épaissit pas beaucoup ; s'il est modéré
ment argileux, l'amélioration continue pendant plus 
longtemps, et il est connu qu'en Angleterre quelques-
unsdes plus riches herbages sont établis surdesterres 
très-argileuses. 

S'il en est, ainsi, nous devons être frappés de l'uni
formité remarquable que présentent les caractères 
physiques et la composition chimique de la couche 
formée à la surface de tous nos vieux et riches her
bages ; cette uniformité s'établit graduellement, même 
sur les argiles tenaces de lias et sur l'argile d'Oxford, 
qui, sans doute, ont été dans l'origine, ainsi que beau
coup d'autres terrains argileux, laissées en pâturages 
naturels, à cause des difficultés que l'on eût éprou
vées et des dépenses qu'il eût fallu faire pour les trans
former en terres arables. 

2° Comment se fait-il que les terres argileuses ac
quièrent ce nouveau caractère, et pourquoi est-il 
l'ouvrage de tant d'années ? A mesure que la jeune 
herbe jette ses pousses dans l'air d'où elle tire tant de 
nourriture, elle enfonce ses racines dans le sol pour 
y puiser d'autres aliments : les feuilles peuvent être 
fauchées ou broutées par les animaux, mais les ra
cines restent dans le sol; elles périssent, et garnis
sent peu à peu de débris végétaux la couche supé
rieure du sol. On ignore quel rapport existe entre les 
racines et les feuilles des plantes fourragères qui 
croissent naturellement dans nos herbages ; sans 
doute, ce rapport varie beaucoup suivant l'espèce des 
plantes et celle du sol. Quand on récolte le froment, 
la quantité de paille qui reste dans le champ, sous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



forme de chaume et de racines, surpasse celle qui a 
été enlevée avec les épis : sur un hectare on peut ré
colter de 50 à 70 quintaux métriques de foin, et, en 
supposant que, chaque année, il reste à se décompo
ser dans le sol une dixième partie de ce poids, soit 
en racines, fragments de racines ou excrétions pro
venant de racines, il est facile de concevoir comment 
la matière végétale s'accumule graduellement dans le 
sol. Dans une terre arable, le remuement continuel 
du sol empêche celte accumulation d'avoir lieu ; car 
les fibres végétales, étant constamment exposées à 
l'action de l'air et de l'humidité, se décomposent plus 
prompfement. 

Les racines et les feuilles des plantes fourragères 
contiennent des substances terreuses et alcalines, car 
le foin sec laisse, après la combustion, d'un huitième 
à un dixième de son poids de cendres; ces matières 
inorganiques s'accumulent à la surface du sol avec les 
substances végétales en décomposition et forment une 
poudre excessivement ténue, et ceci nous explique 
pourquoi le terreau qu'on trouve à la surface des 
vieux herbages présente une texture si fine : la partie 
terreuse des substances inorganiques du terreau con
siste principalement en silice et en chaux avec à peine 
une trace d'alumine, de sorte que, même sur un ter
rain excessivement argileux, on peut trouver à la 
surface de la prairie un sol qui ne contiendra qu'une 
très-faible portion d'alumine. 

Il se passe encore d'autres phénomènes qui modi
fient la couche superficielle des terrains argileux. A 
mesure que les racines pénètrent dans l'argile, elles 
frayent un chemin aux eaux pluviales, et, quand l'eau 
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a accès à l'intérieur du sol, elle tend à entraîner l'ar
gile avec elle. On a remarqué que ce phénomène avait 
lieu sur les terres sablonneuses et tourbeuses, et qu'il 
s'accomplissait plus promptement quand les terres 
étaient en prairies : c'est pour cette raison que l'ac
tion mécanique qu'exercent les pluies tend à rendre 
le sol plus léger, en le privant d'une portion de son 
argile; cette action est lente dans certaines localités, 
mais elle est constante. L'eau des pluies est un de ces 
agents naturels qui établissent presque partout, après 
un espace de temps illimité, des différences impor
tantes entre la couche supérieure qui produit les ré
coltes et le sous-sol sur lequel cette couche est assise. 

Les chaleurs de l'été et les gelées de l'hiver contri
buent encore à l'accomplissement de ces transforma
tions lentes. Pendant les extrêmes de chaleur et de 
froid, la terre se contracte plus que ne le font les 
racines des herbes; et, pendant les changements de 
température qui, sous notre climat, surviennent en 
un seul jour, on peut remarquer de semblables alté
rations, bien qu'elles soient moins frappantes. Quand 
la pluie tombe sur un sol desséché ou que le dégel 
arrive, la terre se dilate, tandis que les racines des 
herbes restent fixes, ou à peu près ; alors le sol se 
soulève vers les feuilles, se mélange avec la matière 
végétale et , par là, facilite l'accumulation du ter
reau. 

Le lecteur peut avoir remarqué que, pendant l'hi
ver, la terre dans les champs ou sur le bord des che
mins s'élève au-dessus des pierres, et qu'elle parait 
vouloir les recouvrir ; il peut même avoir vu, sur une 
route abandonnée et déserte, les pierres s'enfoncer 
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graduellement et finir par disparaître, quand, après 
une série d'hivers, les contractions et les dilatations 
successives du sol ont beaucoup augmenté les effets 
qui résultent d'une seule gelée. 

Le même phénomène arrive dans les champs; et, si 
une personne, connaissant parfaitement le sol d'une 
localité, peut conjecturer, d'après la profondeur à la
quelle se trouvent les pierres, quelle est l'époque où 
telle terre a été mise en prairie , c'est parce que 
l'ameublissement, la dilatation du sol tend à enfon
cer, chaque année, d'une profondeur presque imper
ceptible les pierres, qui restent dans leur état normal. 

Ces divers mouvements cntr'ouvrent la portion su
périeure du sol, le mélangent avec les matières végé
tales en putréfaction , et permettent à l'action lente 
des pluies de rendre plus légère la partie terreuse du 
sol. Mais le travail des animaux vient encore concou
rir à produire le même effet. Bien peu de personnes 
ont suivi une charrue sans remarquer l'énorme quan
tité de vers de terre dont certains champs semblent 
être remplis. Les vers de terre et quelques autres 
petits animaux travaillent incessamment, surtout sous 
un gazon qui n'est pas piétiné, et chaque nuit, ils 
apportent d'une grande profondeur et répandent à la 
surface du sol leur fardeau d'une terre argileuse 
riche et très-fine ; chacun de ces petits tas est autant 
de richesse acquise à la surface du sol, et personne 
ne peut douter que le travail inaperçu et inapprécié 
de ces tribus d'insectes n'améliore le sol, tout en aug
mentant sa profondeur. 

Dans quelques localités on peut également ranger 
les vents parmi les agents qui améliorent Je sol. Ils 
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soufflent rarement sur une contrée sans soulever des 
particules de poussière et de sable, qu'ils laissent en
suite retomber dans les endroits abrités, après avoir 
été tamisées par les feuilles de l'herbe ou des arbres. 
Pendant les étés chauds, les printemps secs, et même 
en hiver, les terres labourées et les routes pou
dreuses sont plus ou moins dégarnies de particules 
légères déposées par les venls sur des terres voi
sines. 

Les vents sont très-violents dans certaines con
trées. Ainsi, sur les bords duKurumanet de l'Orange, 
rivières de l'Afrique méridionale, les vents soufflent 
pendant les mois de printemps, depuis le mois 
d'août jusqu'en novembre, en venant du désert 
Kulagare, transportant des particules de sable en 
telle quantité que l'air en est obscurci comme par de 
la fumée. Celte poussière est si fine, qu'elle pénètre 
à travers des tapis et des tissus presque imperméables 
à l'eau. 

Nous savons donc qu'il existe des causes naturelles 
agissant constamment, et qui suffisent pour expliquer 
presque tous les effets de la mise en pâturage d'une 
terre. Les argiles tenaces deviennent plus légères à 
leur surface, et, si le sous-sol renferme tous les 
principes inorganiques que réclament les plantes 
fourragères, le terrain s'améliorera pendant une pé
riode de temps indéfinie, sans le secours d'engrais; 
si, au contraire, elles manquent de l'un de ces prin
cipes, elles se détériorent peu à peu après avoir acquis 
un certain degré de fertilité, ou bien alors il faudra 
leur restituer l'ingrédient ou l'engrais dont elles ont 
besoin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est douteux qu'un herbage puisse avoir un fonds 
de richesse naturelle assez considérable pour qu'on 
ne le détériore pas, en y faisant pâturer les ani
maux pendant des siècles sans jamais y ajouter aucune 
fumure. 

Sur les terrains légers, qui ne contiennent que peu 
d'argile, les graminées se développent plus rapide
ment , elles forment plus vite une couche épaisse de 
gazon ; mais les pluies tendent à entraîner l'argile 
contenue dans le sol, et peuvent les empêcher d'avoir 
cette vigueur de, végétation qui distingue les vieux 
pâturages établis sur les terres argileuses. 

Dans les landes et les' marais qui ne sont pas as
sainis, et, en général, sur tous les terrains auxquels 
il manque quelque principe fertilisant, on ne doit pas 
s'attendre à obtenir un herbage abondant ou une 
bonne récolte, de quelque nature qu'elle soit : mettre 
en pâturage une pareille terre, ou bien l'y laisser pen
dant un certain temps, est un moyen de la préparer 
à produire une ou deux récoltes moyennes de céréales; 
mais on ne doit pas compter que cette opération seule 
la convertisse en un bon herbage. 

Enfin, si l'on rompt un vieux pâturage, à la sur
face duquel s'est accumulé pendant longtemps un sol 
léger et de bonne qualité, l'argile de dessous sera de 
nouveau mélangée avec la couche supérieure, la ma
tière végétale disparaîtra promptement par son ex
position aux influences atmosphériques, et, si l'on 
veut remettre ce terrain en pâturage, il faudra at
tendre l'accomplissement des altérations produites 
par les mêmes causes naturelles, pendant une longue 
série d'années, avant que la terre puisse produire un 
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herbage aussi riche que celui qu'elle offrait avant le 
labour. 

Plusieurs personnes ont pensé qu'un serais de 
plantes fourragères pourrait donner de suite une 
couche de gazon épaisse et durable : sur un sol léger, 
riche en débris végétaux, cette méthode peut jusqu'à 
un certain degré réussir; mais on se trouve souvent 
désappointé en répandant des semences de graminées, 
même celles qu'on aura choisies avec le plus grand 
soin, sur un sol lourd où se trouvent beaucoup d'ar
gile compacte et peu de matières végétales. L'action 
des causes que nous avons citées change graduelle
ment le sol; de sorte que, dès le commencement, il 
est impropre à produire les graminées qui, dix ou 
vingt ans plus tard, y croissent spontanément et avec 
vigueur. Le môme principe règle la nature dans la 
production des céréales et des plantes fourragères; 
la différence apparente de sa manière d'agir provient 
de différences réelles dans les procédés que nous 
employons. 
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CHAPITRE IX. 

MOYENS CHIMIQUES D'AMÉLIORER LE SOL. — EMPLOI DES ENGRAIS. 
ENGRAIS VÉGÉTAUX .— ENGRAIS VERTS. EMPLOI DES VÉGÉ

TAUX MARINS. — SUBSTANCES VÉGÉTALES SÈCHES. — PAILLE. 
— SCIURE DE E0I6. — DÉCHETS DE MEUNERIE. DÉCHETS UE 
BRASSERIE. MALT, TOURTEAUX DE COLZA. POUSSIER DE 
CHARBON DE BOIS. — SUIE. LIMON. — RÉSIDUS DE TAN
NERIES. GOUDRON DE CHARBON. VALEUR RELATIVE DES 
ENGRAIS VÉGÉTAUX DIVERS. 

Aucun des procédés que nous venons d'indiquer et, 
qui sont en usage dans l'amélioration du sol n'agit 
d'une manière purement mécanique : tous entraînent 
avec eux des actions chimiques que l'on peut facile
ment expliquer au moyen de quelques principes élé
mentaires de chimie. L'application des engrais au sol 
est plus strictement une opération chimique; il est, 
par conséquent, plus convenable de traiter cette 
question à part des systèmes qui ont aussi pour but 
d'améliorer la couche arable, mais qui exigent des 
opérations mécaniques à la fois importantes et coû
teuses. 

Le cultivateur consciencieux qui entreprend la 
culture d'une terre peut avoir en vue trois objets 
différents : 

1° Il peut vouloir défricher une lande ou bien 
élever à une fertilité moyenne une terre qui a été 
négligée. 
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2" S'il trouve que la terre a déjà atteint ce degré 
de fertilité moyenne, peut-être voudra-t-il simple
ment la maintenir dans cet état. 

3° Enfin il peut désirer de développer, au moyen 
d'une culture savante, toutes les facultés du sol, et 
de porter sa production permanente au chiffre le plus 
élevé possible. 

Celui qui cherche à atteindre ce dernier but est 
non-seulement le meilleur tenancier et le meilleur 
citoyen, mais encore c'est celui qui sert le mieux ses 
propres intérêts; un système raisonné d'agriculture, 
lorsqu'il est appliqué avec prudence et habileté, rend 
plus que tous les autres systèmes 1 . 

Mais, quel que soit celui de ces trois points auquel 
vise le cultivateur, il ne saurait l'atteindre, s'il ne 
possède une connaissance approfondie des engrais 
qu'il a à sa disposition, s'il ne sait quels sont ces en
grais et quelle est leur composition; quels sont les 
effets principaux et généraux que chacun d'eux doit 
produire ; quels sont les plus efficaces pour telle ou 
telle récolle ; comment on peut en obtenir la plus 
grande quantité et au meilleur marché possible ; com
ment on peut ménager leur action; dans quel état 
et dans quelles saisons il est le plus avantageux de les 
employer : telles sont les principales questions qu'un 

1 Dans le Holstcin, où l'on se sert beaucoup de la marne comme amen
dement, on observe un fait qui confirme ce que nous venons de dire. 
Les champs marnés rendent plus qu'avant d'avoir été amendés, tandis 
que les champs voisins qui n'ont pus éié marnés produisent bien moins 
que lorsque toutes les terres n'avaient pas reçu d'amendement, de sorte 
que les propriétaires de ces dernières se trouvent forcés de les améliorer 
avec la marne. (/Voie de l'auteur.) 
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habile cultivateur doit se poser et être en état de 
résoudre. 

On doit entendre par engrais tout ce qui peut 
nourrir les planles ou leur fournir des aliments ; 
et, comme elles exigent, pour se développer, des 
substances minérales et salines, il en résulte que 
le gypse et le nitrate de soude méritent le nom d'en
grais tout aussi bien que le fumier d'étable, la pous
sière d'os et la poudrette. 

Les engrais se divisent naturellement en trois 
classes, suivant que leur origine est végétale, animale 
ou minérale. 

S E C T I O N P R E M I È R E . — E m p l o i des e n g r a i s v é g é t a u x . 

On sait généralement que les engrais végétaux en
fouis dans le sol y remplissent deux fonctions prin
cipales : ils ameublissent la terre , ouvrent ses pores 
et la rendent plus légère; de plus, ils fournissent aux 
plantes la nourriture organique dont elles'ont besoin. 
Il est un troisième but que les engrais végétaux attei
gnent, c'est de présenter aux racines les matières sa
lines et terreuses qu'il est de leur rôle de puiser dans 
le sol, et qui, dans les plantes en putréfaction, se 
trouvent sous une forme particulièrement adaptée à 
l'alimentation de races nouvelles. 

Les substances végétales en putréfaction sont donc, 
en réalité, un engrais mixte, et leur valeur, comme 
tel, doit varier considérablement, suivant l'espèce et 
la partie des plantes dont elles sont principalement 
composées : celte valeur est variable, parce que 
l'analyse des cendres des végétaux nous prouve que 
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diverses matières végétales contiennent des sub
stances inorganiques en quantiLé et de qualité diffé
rentes. 

Ainsi 1,000 kilogrammes de sciure fermentéc de 
peuplier, enfouie dans le sol, ne lui apporteront que 
4 1/2 kilogrammes de substances salines et terreuses, 
tandis que 1,000 kilogrammes de feuilles fermentées 
du même arbre et répandues sur la terre, lui commu
niqueront 82 kilogrammes de matières inorganiques; 
de sorte que, indépendamment de la matière végétale 
que chacun de ces engrais contient, l'un produit sur 
le sol plus d'effet que l'autre 

Les débris végétaux que le cultivateur rainasse 
pour les appliquer à ses terres se présentent sous 
trois états différents : 1° à l'état vert ; 2° à l'état sec ; 
3° enfin dans cet état de décomposition imparfaite où 
ils constituent la tourbe. 

SECTION II. — Engrais ve r t s et végétaux mar ins . 

Quand on fauche de l'herbe dans les champs et 
qu'on la rassemble en tas, elle s'échauffe prompte-
ment, fermente et se putréfie; mais, si on la retourne 
souvent et qu'on la fasse séctier, il sera possible de la 
conserver longtemps, sous forme de foin, sans qu'elle 
subisse aucune altération matérielle. Tous les autres 
végétaux se comportent de la même manière ; tous 
se décomposent plus facilement quand ils sont à l'état 

1 C'est à cause de la forte proportion de sels et d'autres principes 
inorganiques que contiennent les feuilles, qu'elles constituent, pour les 
plates-bandes de fleurs, un engrais trop actif, et que les jardiniers, 
avant de s'en servir, en forment un compost. (A'ote de l'auteur.) 
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vert. La cause en est que la plante verte entre promp-
tement, en fermentation à l'intérieur de la tige et des 
feuilles, et communique bientôt sa fermentation à la 
fibre humide de la plante. À l'état, sec, la matière vé
gétale de la séve perd celle tendance à se décomposer 
facilement et permet ainsi que la plante se conserve 
longtemps. 

Les matières végétales enfouies dans le sol, à l'état 
vert, se décomposent rapidement : c'est ainsi que les 
curages de fossés, les gazons que l'on tire du bord 
des haies, forment un compost de terre et des débris 
végétaux frais qui, bientôt, deviennent un riche en
grais pour le sol. Quand on enfouit à la charrue une 
récolte verte, toute la surface du champ se trouve 
convertie en un pareil compost, la matière végétale 
se transforme promptemeut en un terreau léger et 
noirâtre qui enrichit et fertilise le sol d'une manière 
remarquable. 

C'est pourquoi la réussite du froment sur trèfle, de 
l'avoine sur prairie rompue, dépend presque entière
ment de l'égalité avec laquelle la végétation recouvrait 
le sol au moment du premier labour. 

1° Engrais verts. — C'est pourquoi l'usage d'en
fouir les engrais verts date de temps très-reculés. Les 
Romains avaient l'habitude d'enfouir la deuxième ou 
la troisième coupe de luzerne, et cet usage est encore 
en vigueur en Italie. En Toscane, on emploie de pré
férence le lupin blanc; en Allemagne, c'est la bour
rache, et dans le Holstein, la spcrgule. La plante 
connue sous le nom de madia sativa a été derniè
rement essayée comme engrais vert en Silésie. On la 
sème au mois de juin et on l'enfouit par un labour 
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quand elle atteint 2 pieds de hauteur, c'esf-à dire au 
mois d'octobre. Comme les moutons la délaissent, on 
leur fait parcourir les champs de madia sntiva. 
Pendant ce parcours, ils broutent les autres herbes 
qui s'y trouvent et foulent aux pieds la récolle desti
née à être enfouie, de sorte que le labour peut faci
lement être exécuté. Au bout d'un mois la végétation 
enterrée est décomposée ; alors on commence les la
bours en travers et on sème les céréales d'hiver. "Dans 
la Flandre française, on fait deux coupes de trèfle et 
on enfouit la troisième. Dans quelques parties des 
États-Unis, on ne fauche jamais lè trèfle, mais on le 
retourne, et c'est le seul engrais employé dans ces lo
calités. On remarque une pratique semblable dans 
quelques États du nord, où l'on sème du maïs sur des 
terres pauvres, à raison de 4 à 6 bushels (1 hectolitre 
45 à 2 hectolitres 18) par acre (40 ares). Deux ou trois 
récoltes se suivent pendant l'été et sont successive
ment enfouies. De même, dans le nord-est de la Chine, 
on sème en ligne une variété de coronille et du trèfle, 
que l'on enterre comme engrais pour le riz. Un la
bour suivi d'un hersage précède ordinairement la plan
tation du riz, qui a toujours lieu sur des terres inon
dées.Dans le comté de Sussex, quelques cultivateurs 
ont semé de la graine de turneps sur chaume, et, 
deux mois après, les plants ont été enfouis avec grand 
profit pour le sol. La moutarde sauvage, (pie l'on 
rencontre souvent comme mauvaise herbe dans les 
champs de blé, est encore employée comme engrais 
vert ; on la sème et on l'enfouit, dans le Norfolk, sur 
les terres destinées au froment; quelquefois aussi sur 
chaume, comme préparation aux turneps. Les fanes 
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de lurneps et de pommes de (erre se décomposent 
plus rapidement, avec plus de perfection et enrichis
sent davantage le sol quand elles sont enfouies en 
vert. Il est donc d'une sage économie, quand les cir
constances le permettent, d'enfouir les fanes de 
pommes de terre sur le terrain même où elles ont 
crû. 

Depuis le temps des Romains, il est d'usage d'en
fouir au pied des vignes les pampres qui en ont été 
coupés, et beaucoup de vignobles maintiennent leur 
fertilité pendant une longue période, sans le secours 
d'aucun autre engrais. 

Dans le "Weald du Kent les déchets de la taille du 
houblon sont enterrés, ou mis en compost, et enfouis 
à la base des pieds de houblon. De cette manière, et 
avec la moitié des engrais que l'on consacre à les fu
mer, ils donnent une récolte plus forte que celle que 
l'on obtient avec une fumure complèle. 

Le sarrasin, les vesces, le trèfle et le colza sont 
quelquefois semés pour être enfouis en vert. Cette 
opération doit être exécutée dès que la fleur com
mence à s'épanouir, et s'il est possible, dans un 
moment où la chaleur de l'atmosphère et la séche
resse du sol pourront faciliter la décomposition des 
plantes enfouies. 

Si on se rappelle que peut-être les trois quarts des 
matières organiques que nous enfouissons provien
nent de l'atmosphère ; que, par l'enfouissage à la 
charrue, ces substances végétales sont répandues dans 
le sol d'une manière plus égale que par tout autre 
moyen mécanique ; que, par la décomposition natu
relle, une plus grande quantité d'ammoniaque etd'a-

18 
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cide nitrique est produite et retenue dans le sol, dont 
elle augmente considérablement la fertilité, on ne 
s'étonnera pas que la terre soit devenue plus riche en 
humus après l'enfouissement de la récolte qu'avant 
l'ensemencement, et aussi qu'elle en ait retiré une 
foule d'autres avantages. 

Il est admis parmi les cultivateurs praticiens 
qu'une récolte verte enfouie par un labour enri
chit le sol autant que les engrais provenant de 
bestiaux nourris ouvert sur une superficie trois 
fois plus grande. 

Tout en prouvant et en expliquant la valeur des 
engrais verts, ces considérations pourront convaincre 
le cultivateur intelligent qu'il existe des moyens d'a
méliorer ses terres sans le secours des engrais de ville 
ou d'aucun autre pris en dehors de son exploitation, 
et que c'est négliger une source très-importante de 
richesses naturelles que de ne pas utiliser les gazons 
et les masses de mauvaises herbes qui croissent le 
long des haies et des fossés : abandonnées à elles-
mêmes , elles mûrissent leurs graines et se ressèment 
naturellement dans les champs; réunies en composts, 
elles deviendraient un moyen d'augmenter ses pro
duits. 

2° Plantes marines. — Parmi les engrais verts, 
l'emploi de plantes marines fraîches mérite une men
tion toute spéciale, tant à cause des propriétés remar
quablement fertilisantes qu'on leur connaît qu'à cause 
de l'extension que cet emploi a prise sur nos côtes. 
On prétend que l'Ile de Thanet (près du comté de 
Kent) a su doubler et même tripler sa production par 
l'usage de cet engrais : les fermes sur les côtes du 
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comté de Lothian, qui ont droit de passage pour se 
rendre aux plages où la mer jette le goémon % se 
louent à raison d e fiO à 90 f r . de plus par hectare que 
les autres, et c'est à l 'emploi d e s plantes marines, des 
débris coquilliers, des vases de mer et des cendres 
de tourbe que les lies occidentales doivent le degré 
de prospérité agricole que déjà plusieurs d'entre elles 
ont atteint. 

L'algue commune r o u g e , qui croît plus avant dans 
la mer, e s t préférée comme engrais, dans quelques 
localités, aux autres variétés de plantes marines. On 
l'emploie à l'état vert ou en compost. A Oban, surJa 
côte ouest d ' E c o s s e , les pêcheurs en emplissent leurs 
barques et viennent la vendre au prix de 1 fr. 20 c. 
la charge. Une charge de cet engrais, appliquée aux 
pommes de lerre, est regardée comme l'équivalent 
de deux charretées de fumier ordinaire. Dans ce cas, 
la récolte des tubercules est plus forte, mais de qua
lité inférieure; sur la côte sud-est du comté de Fifs, 
on répand le goémon sur chaume à raison de vingt 
charges par a c r e (40 ares), e t l'on ajoute une demi-
fumure; on sème des turneps suivis de trèfle, sans 
que jamais, après une telle préparation, ce der
nier ait manqué. 

Rassemblées en tas ou répandues à la surface du 
sol, les plantes mannes se décomposent facilement; 
elles fournissent aux récoltes la nourriture organique 
qu'elles réclament, et des sels auxquels on d o i t attri
b u e r d'une manière certaine la puissance avec laquelle 

1 Dans cette localité on regarde seize charretées de goémon commt 
équivalant à environ 20,000 kilogrammes d'engrais d'étable. 

(JVolc dtl'autcnr.) 
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elles agissent et sur la production herbacée et sur la 
formation du grain. 

On ne s'étonnera point de la valeur des plantes 
marines comme engrais, lorsqu'on saura que le fucus 
saccharinus laisse, après combustion, 28,6 pour 
cent de cendres, et qu'il contient 19,2G pour cent de 
protéine; à l'état frais, sa proportion d'eau est de 
76 pour cent (Payen). 

SECTION III . — Emploi des matières végétales sèches comme 
engrais . 

1° Paille. — Presque tout le monde sait que la 
sciure des bois les plus communs se décompose trôs-
lentement, et si lentement même, qu'il est rare de 
trouver un cultivateur qui en fasse assez de cas pour 
se donner la peine de la mêler à ses composts. Toutes 
les matières végélaies sèches fermentent avec len
teur. La paille sèche, mise en tas, seule ou bien mé
langée avec de la terre, fermente difficilement et 
surtout très-lentement ; il est donc nécessaire d'y 
ajouter, comme cela se pratique d'ordinaire, quelque 
substance de nature à se décomposer avec prompti
tude et qui puisse communiquer à la paille sa fer
mentation. Toutes les matières animales, telles que 
les urin.es et les excréments du bétail, sont de cette 
nature , et c'est par le mélange qui s'opère entre les 
excréments et la paille foulée aux pieds des animaux 
dans les paddoks que l'on parvient à communiquer 
à cette dernière une fermentation plus ou moins 
rapide. 

Le but de cette fermentation est double : d'abord 
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elle doit réduire les pailles à un état de division tel 
que l'on puisse les épandre avec égalité sur le sol. et 
ensuite la matière végétale doit être assez altérée par 
le contact de l'air et des autres agents pour céder 
facilement aux racines des plantes la nourriture orga
nique et inorganique qu'elle est destinée à fournir. 

On a émis des opinions bien différentes, on a long
temps discuté sur la valeur comparative du fumier 
long ou court, à moitié ou entièrement consommé; 
mais, si l'on se propose de l'employer uniquement 
dans le but de nourrir les plantes ou de leur prépa
rer des aliments, le cas est bien simple : plus la fer
mentation est complète, si toutefois elle n'est pas 
poussée trop loin, plus l'action du fumier est immé
diate; de là l'opportunité d'appliquer un fumier court 
aux turneps et aux autres plantes que l'on veut faire 
végéter Irès-promptement, tandis que, si l'engrais 
n'est, qu'à moitié consommé, sa décomposition dans 
le sol exigera encore quelque temps pour être com
plète, de sorte que son action se fera sentir d'une 
manière plus graduelle et plus prolongée. 

Bien que, dans le dernier cas, l'action immédiate 
du fumier ne se fasse pas sentir d'une manière si pal
pable, le bénéfice qui résulte, en dernier lieu, et pour 
le sol et pour les récoltes, pourra être encore plus 
grand, en supposant qu'elles n'exigent, à aucune 
période de l'année, une force de végétation particu
lière. Cela se comprend aisément : pendant qu'elle 
fermente dans la cour de la ferme, la paille perd une 
partie de sa substance, soit sous forme gazeuse dis
sipée dans l'air, soit sous forme de sels dissous et 
entraînés par les eaux. Par conséquent, la quantité 

18. 
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de matières, après fermentation complète, est réelle
ment moindre, et, quand elle sera incorporée au sol, 
son action sur la récolte sera plus immédiatement 
efficace, mais de moindre durée. En d'autres ter
mes, la somme des effets produits sera plus petite 
dans le premier cas que dans le second. 

On pourra s'expliquer celte différence en considé
rant qu'une quantité de fumier frais, mélange de 
paille et d'excréments de bêles à cornes, dépasse en 
poids deux fois à deux fois et demie celui des four
rages secs nécessaires pour le produire, tandis que le 
fumier décomposé y équivaut à peine. 

Ainsi l'expérience a démontré que 20 quintaux 
métriques de fourrage sec et de paille produisaient 
une quantité de fumier de ferme dont le poids était 

A l'état frais. 
Après six semaines . 
Après huit semaines. . 
A moitié décomposé. 
Complètement décomposé. 

de ¿6 à 50 quint, m. 
40 à U 
58 à iO 
50 à 35 
20 à 23 

Une partie de cette perte doit être, il est vrai, 
attribuée à l'évaporalion d'une portion de l'eau ren
fermée dans le fumier frais; mais la plus grande 
partie de la déperdition totale est certainement 
causée par la fuite des gaz et la dissolution des ma
tières salines. D'après ce qui précède, il résulte que 
le cultivateur qui enterre du fumier frais dans ses 
champs ajoute beaucoup plus à leur fertilité que s'il 
le laissait décomposer auparavant. Rien qu'en en
fouissant sa paille telle qu'elle est apportée à la mois
son, il obtiendrait de meilleurs eff'els; seulement son 
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action, comme engrais, serait plus lente, et, tout en 
pouvant être utile aux terrains tenaces, qu'elle ren
drait plus perméables, elle serait nuisible aux ter
rains légers, qui deviendraient trop poreux. 

2° Sciure de bois. — Pour atteindre cette amélio
ration lente, on peut se servir, avec avantage, de 
matières végétales de n'importe, quelle espèce, 
pourvu qu'elles soient réduites à un état suffisant 
de division ; il ressort même de l'expérience que la 
sciure de bois, appliquée largement sur le sol, l'amé
liore d'une manière sensible : peu la première année, 
davantage la deuxième, encore plus la troisième, et 
enfin son efficacité se fait surtout sentir la quatrième 
année après qu'elle a été mélangée avec le sol. Ainsi, 
de ce que la matière végétale ne produit pas un effet 
immédiat, il ne s'ensuit pas que le cultivateur doive 
mépriser son emploi sur ses terres, soit seule, soit à 
l'état de compost ou sous une forme qui lui permette 
de l'obtenir facilement. Si ses champs ne sont pas 
déjà très-riches en humus, il est probable qu'ils 
seront améliorés par de telles additions, et, par 
suite, sa position s'en ressentira. 

Saturée avec de l'ammoniaque liquide ou avec du 
purin, la sciure de bois a servi avantageusement 
d'engrais pour les turneps ; on peut encore la carbo
niser en la brûlant, ou en la stratifiant avec de la 
chaux vive , et l'employer dans cet état comme 
fumure. 

3° Les déchets de battage de meunerie sont forte
ment recommandés comme engrais. Répandus dans 
la ligne avec les semences de turneps, à raison de 
250 à 300 kilog., et au prix de 26 fr. 40 c. pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 ares, ils ont fait rapidement développer la jeune 
plante et lui ont fait produire une récolte pesant un 
tiers de plus. Humectés avec de l'urine légèrement 
fermcntée, leur action n'est pas plus rapide, mais elle 
est plus puissante. 

4° Les grains de brasserie, ordinairement donnés 
au bétail ou aux vaches laitières, sont utilisés comme 
engrais par quelques cultivateurs du Norfolk ; leur 
action est, dit-on, plus efficace à l'état pur que lors
qu'ils sont mélangés à du fumier de ferme. 

5" Résidus de brasserie. — Ils se composent des 
germes desséchés de l'orge. Quand on sèche des 
semences germées pour en faire de la drêche, les 
germes se détachent et forment une poudre gros
sière. On a trouvé que les propriétés fertilisantes de 
ces résidus étaient presque égales à celles des tour
teaux. 1 hectolitre d'orge donne de 105 à 110 litres 
de dréche, et de 4 à 5 litres de résidus. Dans les 
environs de Durham, 56 litres de ces résidus valent 
1 fr. 20 c. 

Employés à l'état sec, ils se décomposent lente
ment et ne peuvent servir d'engrais en couverture, à 
cause de leur légèreté. Après avoir été arrosés de 
purin et mis en tas pendant quelques jours jusqu'à 
ce qu'il se déclare de la chaleur et de la fermenta
tion, on peut les répandre sur les prés, le trèfle et 
les jeunes blés, ou bien encore avec la semence dans 
les cultures en ligne. Ils conviennent alors aux tur
neps et aux pommes de terre, sans aucun supplé
ment d'engrais:, seulement il faut que la semence du 
turneps ne soit pas en contact immédiat avec eux. 

À l'état sec, ces résidus laissent 8 pour cent de 
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cendres, et contiennent 32 pour cent de protéine 
(Payen), composilion qui explique leur action ferti
lisante. 

6° Tourteaux de colza. — C'est de la paille des 
céréales ou des tiges et des feuilles des plantes four
ragères qu'en général on prépare les engrais pure
ment végétaux que l'on applique au sol; mais les 
semences de toutes les plantes sont beaucoup plus 
enrichissantes que la matière qui compose leurs 
feuilles et leurs tiges. En général, les graines ont, 
comme substances nutritives, une valeur trop élevée 
pour qu'on puisse en faire des engrais; cependant il 
est très-avantageux d'appliquer au sol les résidus de 
différentes graines oléagineuses dont on a extrait 
l'huile, quand les animaux refusent de s'en nourrir. 
Enfouis avec les semences de froment de printemps, 
ou bien répandus au printemps à la surface du sol, 
dans la proportion de 600 kilogrammes à l'hectare, 
ces résidus augmentent considérablement les produits. 

Appliqués au prix de 48 francs par 40 ares de fro
ment, on a trouvé, dans le Yorkshire, qu'ils portaient 
la récolte de 10 hectol. 1/2 à 14 hectol. 1/6, plus 
1/9 en paille. Dans quelques localités, on s'en sert, 
sans addition d'aucune autre matière, pour fumer 
les turneps. Cet engrais est également favorable aux 
pommes de terre; mais alors on l'emploie simulta
nément avec du fumier ordinaire. Seul, il provoque
rait une riche végétation aérienne, mais ne produi
rait que peu de tubercules; il est donc prudent de le 
mélanger avec d'autres engrais. En général, on peut 
remplacer 1,000 kilogrammes de fumier d'établepar 
50 kilogrammes de tourteaux. 
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7° La poudre de charbon possède la propriété re
marquable d'absorber les miasmes de l'atmosphère et 
du sol, et toutes les impuretés contenues dans l'eau; 
elle condense aussi dans ses pores une grande quan
tité d'oxygène de l'air. C'est à ces propriétés et à 
quelques autres qu'elle doit de former un mélange 
très-riche avec le purin, la poudrette, le fumier 
d'étable, l'ammoniaque liquide et divers autres en
grais très-puissants. Seule, elle peut entretenir avec 
lenteur la vie des plantes, et l'on préfend que, dans 
beaucoup de circonstances, elle est employée avan
tageusement en agriculture, même à l'état de pureté. 
Les jardiniers se servent du charbon mouillé pour 
faire germer leurs semences promptement et avec 
certitude. 

Mais, après avoir germé, la végétation s'arrête, si 
elle n'est pas soutenue par la présence d'autres en
grais. On prétend que la poudre de charbon, répan
due avec la semence de froment, hâte beaucoup sa 
germination. 

8° La suie, soit qu'elle provienne delà combustion 
de la houille ou du bois, est toujours d'origine végé
tale, et se compose principalement de charbon dans 
un état de très-grande division, et elle jouit des pro
priétés que nous avons décrites à l'arlicle de la 
poudre de charbon. La suie contient encore de l'am
moniaque et une faible proportion de certaines 
substances auxquelles on doit attribuer en partie 
son action bien connue, et principalement les effets 
immédiats qu'elle produit sur la végétation. 

Dans quelques localités, elle favorise d'une ma
nière remarquable la croissance de l'herbe. Répandue 
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sur le froment et sur l'avoine, elle produit quelque
fois des effets comparables à ceux des nilrates de 
potasse et de soude. 

Du froment et de l'avoine qui avaient ainsi reçu 
une fumure de suie en couverture ont donné les 
résultats suivants : 

Froment. Avoine. 

Fumés i 9 , 6 2 h e c t . 19,98 hect. 
Non fumés tb',98 17,80 

Différence 3 , 6 i 2,18 

La suie agit également sur les récoltes-racines. 
20 hectolitres de celte substance mélangés à 2 hecto
litres de sel ont produit une récolte plus considérable 
de carottes que 243 quint, mélr. de fumier de ferme, 
aidés de 8 hectolitres d'os. 

J'ai examiné récemment plusieurs variétés de suie, 
et j'ai trouvé qu'elles contenaient de 18 à 48 pour cent 
de matières minérales, consistant: en substances ter
reuses prises au charbon et entraînées parle courant 
de chaleur: en sulfate de chaux et de magnésie, pro
venant du tuyau de cheminée et du soufre du char
bon. En outre, elles contiennent de 1 à 5 pour cent 
d'ammoniaque, principalement à l'état de sulfate. Ces 
proportions d'ammoniaque, calculées comme sulfate, 
sont de 5 1/2 à 29 1/2 pour cent du poids de la suie. 
11 n'est pas étonnant, d'après cela, que ces effets se 
rapprochent, et môme rivalisent avec ceux du nitrate 
de soude et du sulfate d'ammoniaque. 

On prétend que la suie répandue sur les prés à 
l'entrée du printemps donne une saveur amère au 
fourrage, que même elle modifie le goût du lait. Les 
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laitiers des grandes villes refusent généralement 
d'acheter ces fourrages, que l'on obtient toujours 
de bonne heure. 

9" Le poussier de charbon qui ne peut plus servir à 
la combustion est répandu avec succès dans les champs 
et sur les vieux pâturages. Ses effets dépendent de la 
qualité du charbon et de l'espèce de terrain. 

10° Le goudron de charbon répandu sur le chaume 
de froment, au moyen d'un tonneau à arroser, à rai
son de 8 hectolitres par 40 arcs, est très-favorable à 
la récolte qui suit: mais il faut qu'il ait séjourné à 
la superficie deux ou trois mois avant le labour. 
Ses effets sont également bons sur le loam sablon
neux et sur l'argile : on l'emploie pour arroser les 
composts. 

SECTION I V . — E m p l o i d e s c o m p o s t s d e t o u r b e e t d e s r é s i d u s 

de t a n n e r i e . 

1" Tourbe. — On trouve des débris végétaux accu
mulés sous forme de tourbe dans plusieurs parties 
du monde, mais, dans aucune peut-être, en aussi 
grande abondance que dans les îles Britanniques : 
c'est une source presque inépuisable de substances 
inorganiques propres à améliorer les terres avoisi-
nantes. Nous savons qu'en privant la tourbe de l'eau 
acide et malsaine dont elle est imprégnée, et en la 
mélangeant, après son assainissement, avec de la 
chaux et de l'argile, on peut transformer la surface 
d'une tourbière en une riche terre à céréales. Il doit 
donc être possible, par un procédé semblable, de 
fabriquer, avec de la tourbe, un compost propre à 
améliorer les champs voisins. 
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Feu lord Meadowbank, qui a fait de nombreuses 
expériences à ce sujet, a trouvé que, après avoir 
séché en partie la tourbe au contact de l'air, on pou
vait la faire fermenter et la convertir en un compost 
d'une très-grande richesse, en employant le procédé 
ordinairement usité pour faire fermenter Ja paille. Il 
avait mélangé de la tourbe avec de la matière ani
male; celle-ci ne tarda pas à communiquer sa fer
mentation à la tourbe qui l'entourait, et le compost 
acquit promptement un degré de chaleur convenable. 
Il résulte de ses expériences qu'une seule partie de 
fumier d'étable en pleine fermentation, disposée en 
couches alternées, avec deux parues et demie de 
tourbe à moitié sèche, formant un tas qui fut recou
vert de tourbe, avait suffi pour faire fermenter le 
haut. Plus tard il découvrit que les vapeurs qui se 
dégagent du fumier d'étable ou des matières ani
males en fermentation naturelle suffisaient seules 
pour produire le même effet sur de la tourbe dis
posée de manière à être en contact avec elles et à 
les absorber. 

Comme l'ammoniaque est un des gaz composés qui 
sont principalement produits pendant la putréfaction 
des matières animales, il est probable qu'un arrosage 
avec de l'ammoniaque liquide serait une bonne pré
paration à faire subir à la tourbe pour la faire fer
menter. Dans tous les cas, il paraît possible de pré
parer une grande quantité d'un riche compost de 
tourbe en y mélangeant une proportion de fumier 
fermenté d-'étable moins considérable que celle em
ployée par lord Meadowbank, pourvu que l'on ait 
soin de recueillir le puriu dans des citernes et que, 
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de temps à autre, l'on s'en serve pour arroser les tas 
préparés. 

On peut, ce me semble, faire servir la tourbe à un 
autre usage important : lorsqu'elle est en partie des
séchée, on en construit des tas recouverts que l'on 
brûle à moitié ou que l'on carbonise jusqu'à ce que 
la tourbe se réduise facilement en poudre très-fine; 
dans cet état, elle pourrait acquérir une grande Taleur 
comme mélange propre à conserver aux engrais li
quides de toutes sortes, à la poudrette et à l'ammo
niaque liquide, leurs précieuses propriétés. 

2° Compost do tourbe de M. Fleming. —Plusieurs 
autres procédés ont été pratiqués dans l'emploi de la 
tourbe; ainsi on la mélange à la chaux, au sel et à 
diverses substances, afin de hâter sa fermentation. Le 
meilleur mélange que je connaisse est celui de 
M. Fleming, cultivateur, à Barochan. Son compost 
consiste en 

Sciure de bois ou mousse 
Goudron de charbon . 
Poussière d'os . 
Sulfate de soude. . . . 
Sulfate de magnésie . 
Sel commun 
Chaux vive 

li,h% hectolitres. 
0,91 — 
2,ïifi — 

30 kilogrammes. 
73 — 
75 — 

7,27 hectolitr. 

Ces matériaux sont mélangés et mis en tas; on les 
laisse s'échauffer et fermenter pendant trois semaines. 
Ensuite on retourne, et on laisse fermenter de nou
veau, jusqu'au moment de l'emploi. 

Comparé au fumier de ferme et au guano, ce mé
lange, appliqué aux prairies et aux turneps, a pro
duit : 
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Produits. 

Sans fumure d'aucune espèce. . . 4,152 kil. f. n >! 

D'après ces résultats, ce compost est supérieur au 
guano. Cependant les expériences ont besoin d'être 
répétées. Les résultats varieront sans aucun doute 
selon les espèces de sol et de récolte. 

3° Tourbe carbonisée. — Livrée à une combustion 
lente dans des tas couverts, la tourbe peut être obte
nue à un état où elle se réduit facilement en poudre. 
Appliquée ainsi seule aux turneps, à raison de 18hcct. 
par 40 ares, on a trouvé qu'elle produisait autant 
d'effet que cinquante charges d'engrais de ferme. II 
faut observer cependant que cette action est due en 
partie à la qualité primitive de la tourbe, en partie à 
la nature du sol. La tourbe carbonisée forme un très-
bon excipient pour les liquides de cour et d'étable, 
et pour dessécher les os dissous. 

4« Tan. — Je parlerai également ici de l'emploi du 
tan : c'est une substance végétale qui est, comme la 
tourbe, d'un travail difficile, et que, en conséquence, 
on laisse souvent se perdre en grande quantité. Comme 
la tourbe, il peut être séché et brûlé : les cendres qui 
en proviennent sont légères, portatives, et constituent 
un engrais précieux pour être appliqué en couver-

Cuano, répandu à raison de lù'O kil. 
Compost, — 14,54 lie 

2" Turneps. 

i lù'O kil. . 7,503 
14,54 licct. 7,195 

52 » 
24 » 

Fumier de ferme, à raison de 25 
Guano 25( 
Compost. . . .- . . . 2 5 . 

25 m. 26,36a 
250 kil. 18,252 
23hect . 29,408 

48 » 
57 20 
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turc; mais le cullivafeur économe préférera le faire 
fermenter en compost de la manière déjà décrite. Si 
les tas sont placés dans les cours, on pourrales échauf
fer en les arrosant, de temps à autre, avec de l'engrais 
liquide, ou bien, s'il est possible de se procurer la 
liqueur ammoniacale des usines, on pourra s'en servir 
en place de purin ; néanmoins les fragments durs et 
épais d'écorce ne peuvent pas se décomposer aussi 
facilement que la tourbe déjà divisée, et l'on doit lui 
accorder plus de temps pour parcourir les phases de 
la décomposition avant d'en faire usage. 

SECTION V. — De la valeur comparative des divers entrais 
végétaux. 

Dans l'estimation de la valeur que les substances 
végétales présentent comme engrais, on peut se baser 
sur deux principes : on peut l'estimer 1° d'après la 
proportion et l'espèce de malières inorganiques qu'elles 
renferment ; 2° d'après la proportion d'azote qui entre 
dans leur composition. 

1° Classées d'après la quantité de matières inorga
niques qu'elles contiennent, les diverses espèces de 
paille et de fourrages auraient une valeur qui peut 
être représentée par les chiffres suivants : 

Paille de froment de 70 à 5 0 0 
— d'avoine 100 à 180 
— d'orge 100 à 120 
— de pois 100 à 110 
— de fèves 100 à 130 
— de seigle 100 à 200 

Foin 100 à 200 
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Fanes sèches de nommes de terre. 
— de turneps. . . . 

Tourteaux de colza 

¿ 0 0 

570 
120 

C'est-à-dire que 1,000 k i log rammes de c h a u m e de 

ces substances conver t ies en fumier fourn i ra ien t au 

sol ( pou rvu , t ou te fo i s , qu'elles ne fussent pas lavées 

par les pluies) u n poids en k i log rammes de mat iè res 

inorganiques , d é t e r m i n é p a r les n o m b r e s c i -dessus . 

Ces chiffres peuven t d o n n e r u n e idée de l 'action plus 

ou moins du rab l e que p r o d u i s e n t ces engra is végé

taux quand on les r é p a n d sur le s o l ; mais le lec teur 

se rappel lera ce qui a é té dit p r é c é d e m m e n t au sujet 

de la quali té des subs tances inorgan iques ren fe rmées 

dans les p l an tes , et il se convaincra qu'il est impossi

ble de concevoir u n e j u s t e idée de la valeur q u e ces 

engrais peuven t avoir p o u r telle ou telle r éco l t e , sim

plement d 'après la quan t i t é de mat iè res t e r r e u s e s ou 

salines qu'ils r e n f e r m e n t . P o u r ci ter u n exemple , 

nous d i rons que les richesses r e s t i tuées au sol p a r la 

fane de tu rneps et la paille de fèves ne son t p e u t - ê t r e 

pas exac tement celles qui conv iennen t le mieux à u n e 

récolte de f romen t . 

2" D'un a u t r e côté , si la va leur fer t i l isante des sub

stances végéta les doit ê t r e appréc iée d 'après la quan

tité d'azote que chacune d'elles c o n t i e n t , on p o u r r a 

les classer d a n s l 'o rdre suivant : les chiffres qui cor

responden t au nom de chaque subs tance r e p r é s e n t e n t 

le poids en k i l og rammes qu'il en faudra i t p o u r r e m 

placer 100 k i log rammes d 'un engra i s formé des excré

ment s solides et l iquides des an imaux mélangés avec la 

l i t ière. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O / u a n t i l f s é q u i v a l e n t e s 

e n k i l o g r a m m e s . 

Fumier d'e'table KJO 
Paille de froment 80 à 170 

— d'avoine I J O 
— d'orge I S O 
— de sarrasin S3 
— de pois <tS 

Balles de froment b'O 
Herbes fraîches. . . . . . . . . . 80 
Fa.-ies de pommes de terre 7!i 
Goémon frais £0 
Tourteaux de colza 8 
Sciure de sapin 2->0 

— de chêne . 180 
Suie provenant de la houille & à 10 

Ce tableau présente encore les mêmes substances 
classées dans un ordre un peu différent; il nous mon
tre, par exemple, que certains engrais, tels que les 
tourteaux de colza et la suie, devraient produire sur 
la végélation un effet bien plus remarquable qu'un 
poids égal de fumier d'étable, et que certaines sub
stances, telles que les balles de froment et la paille 
de pois, quand elles n'ont pas fermenté outre mesure, 
sont un engrais plus riche que la paille d'orge, d'a
voine et de froment. Ce tableau est d'accord avec ce 
que l'expérience nous enseigne sur l'effet des engrais 
verts, puisque 80 kilogrammes d'herbe verte enfouie 
dans le sol équivalent à 100 kilogrammes de fumier 
d'étable. 

Quelques écrivains attribuent l'effet que produisent 
ces engrais uniquement à l'azote qu'ils contiennent; 
mais cette opinion n'embrasse qu'un côté de leur 
véritable action naturelle. Pendant la décomposition 
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des engrais, il se dégage de l'azote, principalement 
sous forme d'ammoniaque, substance volatile qui agit 
d'une manière immédiate sur les plantes en accélé
rant leur croissance, mais qui ne se fixe pas d'une 
manière permanente dans le sol. On peut conclure, 
d'accord avec la théorie et la pratique, que 

1" L'effet immédiat qu'un engrais végétal exerce, 
en accélérant la croissance des plantes, dépend, en 
grande partie, de la quantité d'azote qu'il renferme et 
qui se dégage pendant sa décomposition dans le sol; 

2° Son action permanente et sa valeur doivent être 
estimées d'après la quantité et la qualité des substan
ces inorganiques qu'il contient, c'est-à-dire des cen
dres qu'il laisse après sa combustion. 

Tout l'azote peut être épuisé en une seule saison ; 
mais les matières terreuses et salines produisent un 
effet qui peut durer plusieurs années. Le carbone con
tenu dans la matière végétale n'est pas non plus sans 
importance pour la végétation. Nous savons, d'après 
ce qui a été dit dans les premiers chapitres de cet 
ouvrage, que, indépendamment de la part d'influence 
qife l'on accorde à l'azote et aux substances minérales 
que renferment les végétaux (influence qu'ils exercent 
sur la production de nouvelles races de plantes), l'o
pinion la plus sûre que l'on puisse entretenir sur ces 
importantes opérations naturelles, c'est celle de la 
putréfaction, comme capable de fournir de la nourri
ture à celles qui sont encore en vie ou qui doivent 
leur succéder, bien que, jusqu'ici, nous ignorions 
jusqu'à quel point tel élément est nécessaire pour 
telle plante, et que, dans la confection de nos engrais, 
nous ne sachions pas proportionner la quantité de 
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chaque élément de manière à exciter, autant que 
possible, la croissance de telle ou telle plante. 

CHAPITRE X. 

ENGRAIS A N I M A U X . • — CHAIIl MUSCULAIRE , DU P O I S S O N , S A N G , 

C H E V E U X , CHIFFONS DE L A I N E . — O S , OS DISSOUS. P R O 

CÉDÉS DE DISSOLUTION. — PROFITS QUE L'ON RETIRE DE CETTE 

P R A T I Q L E . — URINE D'HOMME , DE VACHE , DE CHEVAL , DE 

PORC. CONSTRUCTION DE CITERNES POUR LES ENGRAIS L I Q U I 

DES. U R A T E . — URINE S U L F A T É E . — POUDRETTE. — TAFFO. 

— FUMIER HE VACHE , DÉ CHEVAL ET DE PORC. — FIENTE DE 

PIGEON. — G U A N O , SON O R I G I N E , SA COMPOSITION ET SES 

USAGES. — ALTÉRATIONS QU'ON LUI FAIT SUBIR. — VALEUR 

RELATIVE ET MODE D'ACTION DES ENGRAIS ANIMAUX. D I F 

FÉRENCE ENTRE LES ENGRAIS ANIMAUX ET LES ENGRAIS V É G É 

T A U X . — CAUSES DE CETTE DIFFÉRENCE. — EFFETS DE LA 

DIGESTION SUR LES FOURRAGES. — PATURAGE DES MOUTONS; 

SES EFFETS SUR LA T E R R E . 

Les substances animales dont on se sert principa
lement comme engrais sont la chair musculaire, le 
sang, les os, les cornes, le poil des animaux, les pois
sons, qui, en certaines localités, se trouvent en assez 
grande abondance pour être appliqués au sol ; enfin 
les excréments solides et liquides des animaux et des 
oiseaux. 

S E C T I O N P R E M I E R E . — Chair m u s c u l a i r e , cha ir d u p o i s s o n , 

s a n g et p e a u . 

En général, les substances animales agissent bien 
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plus puissamment que les matières végétales ; les 
semences seules peuvent leur être comparées. 

1° On emploie rarement la chair des animaux comme 
engrais, à moins que l'on n'ait à sa disposition des che
vaux morts ou des bestiaux dont la chair ne puisse 
être consommée par la boucherie. 

2" On se sert de poissons pour fumer le sol, quand 
on peut se procurer les résidus du curage des harengs 
et des sardines ; cependant on a pris quelquefois de 
telles quantités de harengs, de sardines et même de 
maquereaux, qu'on s'est trouvé dans le cas de les uti
liser comme engrais. Toutes ces substances animales 
ont une action trop forte quand on les emploie immé
diatement à l'état pur ; en général, on les mélange en 
compost avec une grande quantité de terre. Dix barils 
de curage de poissons mélangés de manière à pro
duire quarante charretées de compost suffisent pour 
un hectare. 

Sur la côte de Norfolk, on emploie de grandes quan
tités de sardines comme engrais pour les turneps. On 
les vend à raison de 80 cent, les 56 litres; t,500 kilo
grammes de ces matériaux, mélangés avec 750 kilo
grammes de terre prise à la tête du champ, font un 
compost suffisant pour 40 ares, et dont les effets sont 
assurés. Sur le rivage du comté d'Aberdeen, on prend 
beaucoup de maquereaux que l'on emploie comme 
engrais. 

Dans Rhode-Island on obtient des quantités consi
dérables d'engrais en mélangeant le poisson appelé 
manhaden, qui est très-commun dans les baies 
environnantes, avec du limon ou de la boue de 
marais en proportion d'une charge de poisson avec 
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dix charges de limon. Ou prend et. l'on utilise comme 
engrais, sur les côtes du Connecticut, une variété 
de poisson connue sous le nom de poisson blanc ; 
on la vend au prix de 4 fr. 80 cent, le millier, pesant 
de 750 à 1,000 kilogrammes. Tantôt on les répand 
et on les enterre à la charrue, tantôt on les met en 
compost. Dans le nord de la Chine, des pratiques 
analogues ont été remarquées. 

Les résidus provenant de la fabrication de l'huile 
de poisson et du suif, les peaux que l'on a fait, bouillir 
pour en retirer de la colle, les cornes, les poils, la 
laine (chiffons de laine) et toute substance semblable 
dont, on fait des composts, exercent sur la végétation 
une action bien plus grande, en proportion de leur 
poids, que les matières végétales, qui, du reste, exis
tent en bien plus grande abondance. 

o° Les coquillages, qui abondent sur quelques-
unes des côtes, ont été reconnus comme un engrais 
économique et bon pour les turneps et les pommes de 
terre. On les mélange à un peu de terre, on les 
laisse fermenter en (as très-légèrement; ils forment 
alors un riche compost. Quand on a sous la main 
les moyens de les écraser, ce Sera bien de leur faire 
subir cette opération, qui ajoute beaucoup à leur 
efficacité. 

4° Dans bien de contrées, les insectes morts sont 
un important engrais pour le sol ; dans les pays chauds, 
une poignée déterre parait quelquefois être à moitié 
composée d'ailes et de squelettes d'insectes. Les 
paysans de la Hongrie et de la Carinthie ramassent 
quelquefois, en une seule année, jusqu'à trente char
retées de mouches de marais : et, dans les terres les 
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plus fertiles de la France et de l'Angleterre, où les 
vers et les insectes se trouvent en abondance, la pré
sence de leurs débris doit, en grande partie, concou
rir à les rendre si productives. 

5° Bien que le sang constitue, comme toute autre 
substance animale, un excellent compost, on l'appli
que rarement au sol d'une manière directe. 

Dans le comté de Northampton, on fait ces com
posts en mélangeant environ 2,27 hectolitres avec 
3 hectolitres de cendres et de poussier de charbon 
de bois; on laisse le mélange en repos pendant une 
année ou deux. Sur les terres légères et appliqué 
seul à raison de 17 hectolitres par 40 ares, ou de 6 hec
tolitres aidés de 12,168 kilogrammes de fumier de 
ferme, il produit des effets remarquables sur la quan
tité et sur la qualité du turneps. 7 à 11 hectolitres ré
pandus en couverture sur le jeune froment augmen
tent considérablement la récolte ; mais ses effets sont 
moins perceptibles en terres lourdes et humides. Le 
sang se vend, dans le comté de iXorthampton, au 
prix de 50 cent, la mesure de 4 litres 54 centilitres. 
Quelquefois on le sèche, et alors on l'applique en cou
verture à toute espèce de plantes cultivées. A Paris, 
où cette industrie est fort remarquable, on le vend 
9 fr. 60 cent, les 50 kilogrammes. Ce prix n'est pas 
élevé, si la dessiccation est convenable; malgré cela, 
son emploi est encore très-restreint. 

6° Noir anirnalisé. — Il est exclusivement em
ployé tel qu'il sort des raffineries, où on s'en sert, 
avec de la chaux et du charbon animal, à raffiner le 
sucre. C'est surtout dans le midi et l'ouest de la 
France que son usage est le plus général. Ce noir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



animal, ou noir animalisé, comme on le désigne quel
quefois, contient environ un cinquième de son poids 
de sang, et son prix, en France, s'est tellement élevé, 
que les raffineurs de sucre le vendent actuellement 
plus cher que ne leur coûtent le sang et le charbon 
animal purs; c'est ce qui a donné lieu à la fabrication 
artificielle d'un mélange qui se compose de charbon, 
de- matières fécales et de sang, que l'on vend sous le 
nom de noir animal. Le seul désavantage de ces pré
parations artificielles, c'est qu'on peut les adultérer, 
ou bien, pour les livrer à bas prix, les préparer d'une 
manière moins efficace. 

7° Peau. — Les fragments de peau constituent un 
excellent engrais. On achète aussi aux fabricants de 
colle forle toutes les matières insolubles dont ils ne 
peuvent faire aucun usage ; cependant ses effets sur 
les pommes de terre paraissent moins reoommarida-
blcs que ceux des autres engrais. Avec le premier, 
les pommes de terre deviennent creuses ; avec les se
conds, elles sont farineuses et sèches. 

SECTION I I . — Cheveux, laine, peau, corne et os. 

1° L'intensité de l'action de la corne, des cheveux 
et de la laine dépend précisément des mêmes princi
pes que celle du sang et de la chair des animaux; ils 
en diffèrent en ce qu'ils contiennent de 80 à 90 pour 
cent de leur poids d'eau ; c'est pourquoi 100 kilo
grammes de rognures de cornes, de poils1 ou de chiF-

1 En Chine, la population tout entière se fait raser la tôle tous les 
dix j o u r s ; on ramasse les cheveux qui proviennent de cette tonsure , 
e t , dans tout l'empire ch ino i s , on les l ivte au commerce pour servir 
d'engrais. (JVOIC du luuleur.) 
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fons de laine secs doivent enrichir le sol autant que 
1,000 kilogrammes de sang. La corne et la laine, 
étant, sèches, se décomposent beaucoup plus lente
ment que le sang, aussi l'effet que produisent les ma
tières animales molles est-il beaucoup plus immédiat 
et apparent, tandis que celui des substances dures et 
sèches est moins visible : mais, en revanche, il se fait 
sentir plus longtemps. 

2° Les chiffons dç laine, mis en compost et fer
mentes, forment un bon engrais pour les pommes de 
terre et les turneps. On les enfouit au pied des 
plants de houblon, dans les contrées où ce der
nier est cultivé. Leur prix est d'environ 120 fr. 
le 1,000 kilogrammes. Très-souvent on les applique 
aux turneps semés dans les terres légères du Wilt-
shire. 

5" Les déchets de manufactures de drap ressem
blent presque, parleurs effets, aux cheveux et aux 
chiffons de hiine ; on les vend à 48 fr. les 1,000 kilo
grammes aux cultivateurs des comtés de Kent et de 
Northampton, qui en font fréquemment usage. 

4" Sciure d'os et cornaille. — Les débris de toute 
espèce provenant des fabriques de peignes el des ate
liers de maréchaux se vendent maintenant aux fa
bricants de prussiate de potasse, au prix de 48 fr. 
le 1,000 kilogrammes. S'ils étaient purs de tout mé
lange étranger, ils vaudraient presque autant que les 
chiffons de laine; mais souvent ils sont mêlés à du 
sable et à de la poussière, dont le poids s'élève quel
quefois de 50 à 60 pour cent du poids total. Dans cet 
état, ils ne valent plus que les deux tiers du prix que 
l'on paye pour des cheveux ou des chiffons de laine 

20 
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grammes : 
Phosphate de chaux Ob' 

— de magnésie 5 
Soude et sel marin . , . , 3 
Carbonate de chaux. 3,75 
Fluorure de calcium 1 
Gélatine (matière animale contenue aussi dans la 

corne) 33,2S 

Total. . . . 100,00 

100 kilogrammes de poussière d'os apportent donc 
dans le sol autant de matière animale organisée que 
33 kilogrammes de corne, ou bien que 300 à 400 ki
logrammes de sang ou de chair; mais en même temps 
ils y introduisent beaucoup de matières minérales, de 
la chaux, de la magnésie, de la soude, du sel marin , 
de l'acide phosphorique (sous forme de phosphates) ; 
et nous avons vu que toutes ces substances doivent 
se trouver dans un sol fertile, puisque les plantes 
exigent que la terre leur en fournisse une petite quan
tité à chaque période de leur croissance. Il en est de 
ces substances comme des matières inorganiques ren
fermées dans les plantes; elles peuvent demeurer 

secs. On peut s'en servir, à la place des os, pour les 
turneps et les pommes de terre: seulement, avant de 
les employer comme engrais ou couverture, il faut 
les mettre en compost. 

5" Les os ressemblent à la corne par leur dureté : 
mais ils en diffèrent en ce qu'ils contiennent, outre la 
matière animale, une grande quantité de substances 
terreuses, et c'est pour cela qu'ils introduisent dans 
le sol un nouvel agent qui rend leur action plus effi
cace. Ainsi les os de vache contiennent, sur 100 kilo
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dans le sol et exercer sur la végétation une action 
bienfaisante, longtemps après que toute la matière 
organique ou gélatineuse s'est décomposée et a dis
paru. 

6° Les t apures de carne ressemblent beaucoup 
aux os pour la composition. Elles contiennent un peu 
plus de matières animalisées et subissent plus facile
ment l'action de l'eau bouillante. On s'en sert pour 
empeser les étoffes de calicot, et on les achète aux 
fabricants de peignes, au prix de 96' fr. les 1,000 ki
logrammes. Lorsqu'elles ne sont pas demandées pour 
cet objet, elles peuvent être employées utilement 
comme engrais. 

Un échantillon de ràpures analysé par M. Norton, 
dans mon laboratoire, a donné les résultats suivants : 

Eau ( é v a p o r é e à 2 1 2 ° F . ) . . . . . . . . 1 0 . n l 

P h o s p h a t e de c h a u x et H e m a g n é s i e . . . . . - i G , i i 

C a r b o n a t e de. c h a u x 7 ,71 

Gé la t ine ( m a t i è r e o r g a n i q u e ) . i 3y',8-£ 

1 0 0 , 0 0 

7° Os traités à l'acide sulfurique. — On a ré
cemment dissouS les os dans de l'acide sulfurique, 
afin de les amener à céder plus facilement aux raci
nes leurs principes nutritifs, et ensuite afin de pouvoir 
les répandre plus facilement sur le sol. Dans ce but, 
on mélange à la poussière d'os la moitié de son poids 
et quelquefois même son poids entier d'acide sulfuri
que étendu d'eau d'une à trois fois son volume. L'ac
tion de l'acide sulfurique sur le carbonate de chaux 
des os commence par produire d'abord une forte 
effervescence ; mais deux ou trois jours après, en 
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ayant eu soin de remuer quelquefois, on trouve les 
os complètement dissous et formant une pâte que 
l'on peut dessécher avec du poussier de charbon de 
bois, avec de la tourbe desséchée ou carbonisée, avec 
de la sciure de bois ou avec de la terre végétale très-
fine : on obtient ainsi un engrais répandu soit à la 
main, soit au semoir, très-favorable aux turneps ; ou 
bien on peut l'étendre de cinquante fois son volume 
d'eau et arroser les lignes au moyen d'un tonneau 
placé sur un brancard. Par l'un ou l'autre de ces 
deux moyens, l'effet est beaucoup plus frappant que 
si l'on répandait le même poids de simple poussière 
d'os. Quelques exemples le prouveront. 

A Gordon-Castle (M. Bell), on a obtenu les résul
tats suivants : 

de ferme. . . . . > . . . fj\ 72 . . 12,1(58 fctJ. 

Engrais sur 40 area. 

12 m è t r e s cubes de f u m i e r 

Produit fin racines. 
Frais, var. hyb. de turneps. 

5 hectolitres d'os. 
1;)0 kilog. Je guano . . . 

0 hectol. d'os . 
72 litres d'os 

iO kilog. d'acide sulfuri-
que 

18 hectol. d'eau. . . . 

5 hectol. d 'os. . 
i0 kilog. d'acide sulfuri-

r ique 
Le mélange poudreux semé 

U,40 
¿3,20 

11,5156 
11,1:5* 

13,20 12,507 

50 . . 

Sur la ferme de SherilTstoun, comté de Moray 
(M. M'William), on a obtenu, en 1845, les résultats 
comparatifs suivants : 
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\° navets de suède. 
Engrais. F r a i s jt . 4 0 a i r s . P r n r l i i î l e n r a c i n e s 

27 kilog. (K8 l i tres) d'os. 
23 kilog. d'acide. . 
18 hectol. d 'eau. . . . 

Les mêmes proport ions avec 

G.9,G0 17,74;! 

9 hectol. d'eau seule-> . . . 69,GO 18,759 

Ij2 hectol. d'eau. . . . ' 

Bans tous ces exemples, on voit que les quantités, 
relativement petites, d'os dissoutes dans l'acide et 
appliquées à l'état liquide, déterminaient un plus fort 
rendement en racines que les grandes quantités appli
quées à l'état sec. 

M. Hannant, par l'emploi d'os écrasés ou dissous, 
a obtenu en turneps les résultats ci-après : 

Hectolitres ri'oa. uécoltc.—Kilng. par^ûaï-flB. 

5,82 écrasés 10,290 
0,72 dissous 9,717 
0,72 — -H ,904 
l,4ii — 12,718 

\,l\> — 14.498 
_ 14,740 

2,90 — 13,952 
2.90 — li i ,310 
2,90 — 16,274 

ment 
220 kilog. ( 3 h e c t o l . 1/2) 

d'os 90 17,238 
14 kilog. d'acide. . . . ) 

2° Turneps ordinaires. 
8!i kilog. ( 1 hectol. 30 ) \ 
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Nous ne pouvons expliquer l'action supérieure des 
os dissous autrement que par la dissolution même qui 
sépare complètement les particules les unes desautres, 
les dissémine mieux dans le sol, et les présente de 
tous côtés aux surfaces absorbantes des racines. En 
outre elles sont plus facilement assimilables. L'acide 
sulfurique doit avoir par lui même aussi quoique effet, 
puisque le soufre est nécessaire au développement 
des végétaux. J'ai été informé d'un cas à Eelcarros, 
comlé de Fife, où l'acide sulfurique seul, étendu 
d'eau, répandu dans les lignes de turneps, a produit 
une excellente récolte: un autre C a s , également re
marquable, m'a été communiqué dans le comté de 
Dumfries: on avait immergé la semence d'orge dans 
de l'acide sulfurique étendu, et la récolte en a été 
fortement augmentée. 

De ce que nous venons de dire on peut donc tirer 
ces conclusions générales : 

1" Les matières animales, comme la chair et le 
sang, qui contiennent, beaucoup d'eau, se décompo
sent rapidement et sont propres à agir avec intensité 
et promptitude sur la végétation: mais leur effet 
n'est que temporaire, elles se volatilisent. 

2° Quand les matières animales sont sèches, telles 
que la corne, le poil, la laine, elles se décomposent 
et agissent avec plus de lenteur, et peuvent conti
nuer à faire sentir leur action pendant plusieurs 
années. 

o° Les os ressemblent, à la corne pour ce qui est de 
la matière animale qu'ils contiennent: comme celle de 
la corne, leur action se fait sentir pendant un nom
bre de saisons plus ou moins grand, selon qu'ils ont 
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été réduits en une poussière plus on moins fine ; 
mais, au moyen de leurs parties minérales, ils peuvent 
enrichir le sol pendant un espace de temps encore 
plus considérable, améliorer sa texture d'une ma
nière permanente et ajoutera ses capacités naturelles. 

4° L'action des os peut être rendue plus immédiate 
et pins effective, lorsqu'on les réduit à un grand état 
de division, eu les dissolvant dans de l'acide sulfuri
que étendu d'eau, ou en les faisant fermenter dans 
du sable ou de la terre humide. Mais ces moyens, 
comme pour la chair musculaire et le sang, rendent 
l'action moins permanente. 

SECTION III. — Urine des1 animaux. ^- Procédés de conserva
tion. — Emploi. — Urate. — Urine sulfatée, etc. 

Depuis longtemps les agriculteurs praticiens sont 
d'accord sur ce point, que la digestion de substances 
soit animales, soit végétales, c'est-à-dire le passage 
de ces substances par l'intestin des animaux, aug
mente, poids pour poids, leur action fertilisante; c'est 
ce qui fait supposer que, en faisant consommer aux 
animaux la plus grande quantité possible de végé-1 

taux d'une exploitation, non-seulement c'est autant 
de sauvé en nourriture, mais encore la valeur, 
comme engrais, du résidu, se trouve de beaucoup 
accrue. — Dans une section suivante, nous verrons 
jusqu'à quel point la théorie peut éclairer cette opi
nion. 

Excréments liquides. — Les substances animales 
digérées dont on fait journellement usage comme 
engrais sont l'urine de vache et de mouton, la fiente 
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de pigeon et antres oiseaux ; les excréments solides 
des chevaux, des vaches et des moulons ; enfin la pou-
drette. Les engrais liquides agissent principalement 
par les sels qu'ils tiennent en solution, tandis que les 
excréments solides renferment aussi des matières in
solubles qui se décomposent lentement dans le sol et 
n'y deviennent utiles qu'après qu'il s'est écoulé un 
certain laps de temps. Les premiers auront sur la vé
gétation une action plus puissante dans les commen
cements; l'action des derniers sera moins visible, 
mais elle se fera sentir plus longtemps. 

Les substances animales digérées que l'on emploie 
ordinairement comme engrais sont : l'urine humaine, 
l'urine des bêtes à cornes et des bêtes à laine ; les 
excréments humains solides (poudrette), ceux du 
cheval, de la vache, du mouton, du porc, la fiente 
des pigeons et autres oiseaux. Les engrais liquides 
agissent principalement par les substances salines 
qu'ils tiennent en solution; leur effet est plus instan
tané. Les engrais solides contiennent des matières in
solubles qui ne se décomposent que lentement dans 
le sol, et dont la végétation ne peut profiter qu'après 
un certain temps. 

1° Urine. — L'urine humaine, sur 1,000 parties, 
contient : 

F.au D J 2 

U r é e et a u t r e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s c o n t e n a n t d e l'a

z o t e 49 

P h o s p h a t e s d ' a m m o n i a q u e , de s o u d e , de c h a u x et de 

m a g n é s i e fi 

Su l fa te s de s o u d e et d ' a m m o n i a q u e 7 

Sel ammoniac et sel marin (J 

Tota l 1 , 0 0 0 
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Par celte analyse nous yoyons que 1,000 kilogram
mes d'urine contiennent G8 kilogrammes de matières 
fertilisantes de la plus riche qualité, qui, au prix où 
les engrais artificiels se vendent aujourd'hui en 
Angleterre, vaudraient 50 fr. les 100 kilogrammes. 
Comme chaque individu produit environ 450 kilo
grammes d'urine par an, la perte nationale qui en 
résulte, calculée au taux de 50 fr. pour 100 kilo
grammes d'urine sèche, s'élève à 15 fr. par tète. Si 
12,000 kilogrammes de fumier d'étahle par hectare 
suffisaient à entretenir la fertilité d'une terre, il est 
probable que 500 kilogrammes de la matière solide 
de l'urine auraient le même résultat. — L'urine seule, 
fournie par une population de dix mille habitants et 
qui, chaque jour, est entraînée dans les rivières, 
suffirait à fumer environ 600 hectares d'une exploi
tation qui produirait 13,100 hectolitres de grains ou 
d'autres denrées en proportion. 

M. Smith, de Deanston, affirme que l'urine de 
deux hommes suffit pour fumer 40 ares, et que, mé
langée avec des cendres, elle produit une bonne ré
colte de turneps. 

Il existe une distinction chimique importante entre 
l'urine de l'homme et celle de la vache, du cheval et 
du mouton. La première contient, ainsi que nous 
l'avons dit, 6 pour 100 environ de phosphate; la 
seconde, au contraire, est entièrement privée de cette 
variété de sels. Or la présence de l'acide phospho-
rique des phosphates ajoute beaucoup à la valeur des 
engrais. 

Si l'on mélange un lait de chaux avec de l'urine 
humaine en fermentation, l'acide phosphorique se 
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précipite avec une porliomle matière animalisée. Le 
docieur Stenhoiise a trouvé qu'un semblable précipité, 
séché à 100 degrés, contenait 40 pour 100 d'acide 
phosphorique et de matières organiques renfermant 
environ 1 pour 100 d'ammoniaque. Par l'emploi de ce 
procédé on peut séparer de l'urine humaine et obtenir 
à l'état, solide une portion importante d'ingrédients 
fertilisants. 

2° On prétend que l'urine des vaches contient moins 
d'eau que celle des hommes, bien qu'assurément cela 
dépende beaucoup de la nourriture que ces animaux 
reçoivent. 

En calculant sur la grande quantité d'excréments 
liquides que produit une vache (de 8,740 à 13,100 litres 
par an), nous pourrons estimer, en toute sécurité, à 
un poids de 550 à 680 kilog. la quantité de matière 
solide qu'un animal sain produit par ses excréments 
liquides de toute une année; et cette matière solide, 
si elle était à l'état sec, vaudrait, en Angleterre, 
de 250 à 300 fr. L'urine d'une seule vache, conservée 
à l'état liquide comme on le fait en Flandre, vaudrait, 
dans ce pays, environ 50 fr. Maintenant chaque culti
vateur peut lui-même calculer les valeurs qu'il laisse 
se perdre dans ses cours, même en ne donnant à 
l'Urine que le prix qu'on la paye en Flandre; il pourra 
voir lui-môme combien de moyens deproduction il laisse 
s'échapper dans ses fossés ou s'évaporer dans l'air. 

Le purin recueilli dans les citernes acquiert une 
grande valeur pour servir à l'arrosage des composts 
et, par la , hâter leur décomposition; mais on peut 
en employer avantageusement une grande partie à 
arroser les prairies naturelles et les jeunes céréales : 
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afin qu'il se trouve dans la condition la plus favorable 
pour servir à l'arrosement, on doit permettre à la fer
mentation de s'établir, et ensuite étendre le purin 
avec une grande quantité d'eau. 

Partout où les citernes sont assez spacieuses, il faut 
préparer de bonne heure ce purin étendu d'eau, car 
on a trouvé que l'urine de vache non étendue d'eau, 
après six semaines de concrétion, ne contenait que le 
sixième d'ammoniaque renfermée dans l'urine du 
même âge, mais préalablement mélangée à son volume 
d'eau; il serait bon également d'ajouter de l'acide 
sulfurique, afin de fixer l'ammoniaque 1 . 

3° Construction des citernes.On doit observer, 
dans la construction des citernes pour engraisliquides, 
quatre points pratiques de première importance : 

A, Le revêtement, en pierre ou en brique, doit être 
soigneusement enveloppé dans unç couche d'argile, 
afin de prévenir les pertes ou les fuites, 

B. Ces citernes doivent être couvertes. En Alle
magne, elles sont ordinairement, voûtées, Au moyen 
de la couverture du dessus, on empêche l'accès du 
soleil, de la pluie, de l'air; la fermentation est plus 
lente, et la perte d'ammoniaque, par conséquent, 
moins considérable. 

1 Pour saturer et fixer toute l'ammoniaque capable d'être produite 
par l'urine d'une vache de taille m o y e n n e , il faudrait environ 350 ki
logrammes d'acide sulfurique concentré du commerce , ou environ 
30 ki logrammes par mois , coûtant 10 francs 80 centimes. Mais le tiers 
ou le quart de celte quant i té , versé dans le liquide des citernes, suffi
rait pour prévenir toute perte sensible. M. Kinnimouth a trouvé que 
34 hectolitres d'urine de vache , traités par 7 ki logrammes environ 
d'acide, augmentaient le rendement du foin autant que 125 ki logram
mes o> guano ou 30 kilogrammes de nitrate de soude. 
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C. Elles devraient être divisées par un mur en deux 
compartiments au moins, dont chacun aurait une ca
pacité suffisante pour contenir les urines de deux à 
trois mois. Quand le premier est plein, on dirige les 
canaux dans le second, et, lorsque celui-ci est rempli, 
le contenu du premier est mûr et susceptible d'être 
utilisé. Le liquide doit toujours être en fermentation 
avant d'être appliqué aux herbages ou aux autres 
récoltes. Au moyen de ces doubles citernes, le cul
tivateur disposera d'un espace capable d'emmagasiner 
toutes les urines de l'hiver, de sorte que, au prin
temps , des quantités considérables d'engrais liquide 
se trouveront prêtes pour les besoins des jeunes 
récoltes. 

Le liquide arrivant des élables devrait être mé
langé avec son volume d'eau dans la citerne: on empê
cherait ainsi la perte de l'ammoniaque, qui tend à 
s'échapper pendant la fermentation. D'un autre côté, 
on prévient encore la brûlure, ce qui a lieu surtout à 
l'époque des saisons chaudes, lorsque l'urine n'a pas 
été étendue. Ce procédé entraîne nécessairement la 
construction de citernes plus grandes, et plus de tra
vail pour extraire, transporter et répandre le liquide; 
mais l'expérience a démontré que le surcroît de 
dépenses est largement compensé par le surcroît de 
produits. 

4" Urata. —Afin d'obtenir les propriétés de l'urine 
sous une forme concentrée, on a coutume de la mélan
ger avec du gypse brûlé, dans la proportion de 5 kilog. 
de gypse pour 50 livres d'urine; on brasse le mélange, 
puis on le laisse reposer pendant quelque temps pour 
décanter le liquide; enlin on sèche le gypse pour 
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l'écraser. Les fabricants d'engrais vendent ce com
posé sous le nom d'urate. Il ne peut pas posséder 
toutes les propriétés de l'urine, puisqu'il ne contient 
pas les sels solublcs que le gypse ne peut entraîner 
avec lui. A l'exception du gypse, 100 kilog. d'urate 
ne contiennent pas plus de matières salines et orga
niques qu'environ 90 litres d'urine. S'il est vrai, 
comme le prétendent les fabricants, que 150 ou 
200 kilog. suffisent pour fumer 1 hectare, j'espère 
que le cultivateur conviendra, non pas qu'il vaut bien 
la peine de risquer une partie de son argent pour 
essayer l'urate sur un de ses champs, mais qu'il peut 
espérer un résultat bien plus avantageux en faisant 
quelques dépenses pour recueillir l'urine qui s'échappe 
de ses établcs et pour la répandre abondamment sur 
ses (erres après l'avoir mélangée avec du gypse brûlé. 

5° Urine sulfatée. — Récemment les fabricants 
d'engrais ont adopté un procédé supérieur à celui qui 
emploie le gypse; ils mélangent autant d'acide sulfu-
l'ique avec l'urine qu'il en faut pour se combiner aveu 
la totalité de l'ammoniaque produite pendant la dé
composition. Ainsi fixée', on l'évaporé jusqu'à siccité 
et on l'applique aux terres à l'état de poudre sèche. 

Cette urine sulfatée, contenant tous les sels de 
l'urine liquide et en plus l'acide sulfurique lui-même-, 
est un engrais excellent. Quand l'urine humaine lui 
sert de base, elle agit sur presque toutes les récoltes; 
mais l'acide sulfurique lui communique une certaine 
influence sur les haricots, les pois et le trèfle. On 
peut la répandre seule en couverture; appliquée aux 
récoltes-racines, il faut la mélanger à la moitié de 
l'engrais de ferme ordinaii eurent employé dans ces 
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circonstances. M. Finnin de Svymslon, par ce der
nier procédé, a obtenu, en 1845, au prix de 48 fr. 
pour 40 ares, 4.052 kilog. de turneps en plus que 
pour la même dépense en guano. 

L'urine sulfatée, répandue en couverture sur le fro
ment, a produit de bons effets; seulement on l'avait 
mêlée préalablement à un poids égal de sulfate de 
soude ou de sel de cuisine, à un poids égal de cendres 
de bois, et à la moitié de son poids d'os dissous. 
Toutes les fois que les terres sont éloignées de la mer, 
l'usage des sels de soude doit être spécialement recom
mandé. 

6° Phosphate ammoniaco-^magnésien. — Bous-
singault fixe l'ammoniaque et l'acide phosphorique de 
l'urine humaine, en ajoutant à cette dernière, lors
qu'elle commence à dégager une odeur ammoniacale, 
une solution de sulfate ou de chlorhydrate de magné
sie. Il se forme un phosphate double de magnésie et 
d'ammoniaque qui se précipite. On retire environ 
7 kilog. de ce sel de lOOkilog. d'urine, et l'on prétend 
qu'il possède de puissantes propriétés fertilisantes. 

7° Urine de porc. •— Elle, ressemble à l'urine 
humaine et contient une proportion considérable 
d'acide phosphorique. Sous ce rapport, elle est consé-
quemment préférable à l'urine des autres animaux 
domestiques. 

SECTION IV. — Excréments solides Mes animaux.—Poudrelte. 
— Engrais de vache, de cheval, de porc, de p igeon.— 
Guano. 

1° La poudrelte est, de tous les engrais ̂ animaux 
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solides, celui qui a le plus de valeur, et cependant 
c'est celui qui, en Europe au moins, est le moins 
estimé et le plus négligé. Sans doute son efficacité 
varie suivant le genre de nourriture que prennent les 
habitants de chaque localité, principalement selon la 
proportion de nourriture animale qu'ils consomment; 
mais il est probable qu'il n'existe pas d'engrais solide 
qui, poids pour poids, ait une puissance comparable 
à celle de la poudrette à l'état sec ; elle abonde en 
matières salines et solublcs, et, comme elle est formée 
des parties constituantes de la nourriture que nous 
prenons, il est certain qu'elle contient la plus grande 
partie des substances alimentaires nécessaires au 
développement des plantes qui forment la base de 
notre nourriture. 

2° On a essayé de dessécher cet engrais, afin de le 
rendre plus portatif, de détruire son odeur pour 
engager les cultivateurs à en faire un usage plus géné
ral, et l'on a tâché, par l'addition d'ingrédients chi
miques, d'empêcher la perle d'ammoniaque et des 
autres substances volatiles qui ont une tendance à 
s'échapper et à se perdre, quand la poudrette ou tout 
autre riche engrais animal tombe en putréfaction, A 
Paris, à Berlin et dans quelques autres grands centres 
de population, le produit des vidanges est d'abord 
desséché à l'air, avec ou sans mélange de gypse ou de 
chaux; de là on le fait sécher sur des plateaux, puis 
on le porte sur des étuves : il est alors vendu sous le 
nom de poudrette, et l'on en renferme une quantité 
considérable dans les vases que l'on expédie dans le 
pays. A Londres, on fait plusieurs mélanges pour 
dessécher le produit des fosses d'aisances, tandis que, 
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dans d'autres grandes cités de l'empire britannique, 
on l'utilise dans la fabrication du charbon animalisé, 
en le mélangeant avec du gypse et du charbon de bois 
réduit en poussière fine. 

La tourbe à demi brûlée, que nous avons mention
née plus haut, trouverait un emploi avantageux dans 
un tel mélange, et il est peu de substances que l'on 
puisse se procurer facilement qui fassent un meilleur 
compost avec delà poudrette et qui conservent davan
tage leurs propriétés que la tourbe à moitié dessé
chée, ou bien un terreau mélangé avec une plus ou 
moins grande quanlité de marne ou de gypse. Il est 
impossible d'évaluer la perte qui se fait lorsque l'on 
permet à ce riche engrais de fermenter en plein air 
sans être mélangé. 

3° Taffo. — En Chine, on pétrit la poudrette avec 
de l'argile, on fait des gâteaux que l'on sèche à l'air; 
et, sous le nom de taffo, cette substance forme, pour 
toutes les grandes villes, un important objet d'expor
tation. 

4° Fumier de vache et de cheval. — L'urine de 
vache contient une si forte proportion de sels fertili
sants et de matière organique soluble, que c'est avec 
raison que l'on a qualifié du nom d'engrais froid le 
fumier formé de bouses, puisqu'il ne s'échauffe ni ne 
fermente promptement : mélangé avec d'autres en
grais ou répandu dans le sol, il agit d'une manière 
efficace sur la végétation des plantes. — Le cheval, 
recevant, en général, une nourriture moins aqueuse 
et rendant moins d'urine que les bêtes bovines, donne 
un fumier plus chaud et plus riche, qu'il est néan
moins plus avantageux d'employer seulement quand 
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il est coupé avec d'autres engrais. — Les excréments 
du cochon sont mous et froids comme ceux de vache, 
et, comme ces derniers, ils contiennent au moins 
75 pour 100 d'eau. Les porcs reçoivent une nourri
tures plus variée que celle de tous les animaux domes
tiques, aussi la qualité du fumier qu'on en obtient est 
très-variable. Quand on fume une récolte racine avec 
du fumier pur de porc, on prétend que les racines 
acquièrent un goût déplaisant; on dit même que 
l'arôme du tabac en souffre. Cet engrais est particu
lièrement adapté à la culture du chanvre, et l'on 
assure qu'il convient également bien à celle du hou
blon ; mélangé avec d'autres engrais, on peut s'en 
servir pour toute espèce de récolte. 

5" Fiente de pigeon. — On a trouvé que la fiente 
de tous les oiseaux possédait, à un degré éminent, la 
vertu de fertiliser les terres : quelques variétés ont 
une action plus forte ou plus immédiate que d'autres, 
cttoutes sont préférables pour l'usage du cultivateur, 
quand elles onl été conservées pendant quelque temps, 
soit seules, soit en compost. Les Flamands estiment 
à 25 fr. par an la valeur de l'engrais fourni par une 
centaine de pigeons ' . 

La fiente des oiseaux réunit les vertus des excré
tions solides et liquides des autres animaux; elle 
contient toute leur nourriture, à l'exception de ce 
qui aura été utilisé pour l'entretien de leur organisme : 

1 On peut se faire une idée de la valeur que Ton attribuait ancien
nement, en Palestine, à la liente de p igeon , en se rappelant que , p e n 
dant le siège de Samarie , le quart d'une voiture do iiente de pigeon 
fut vendu pour li pièces d'argent. 11, Livre des Rais, v t , 25. 

[Vole de l'auteur.) 

2 1 . 
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par conséquent, elle rend mieux aux plantes les sub
stances dont celles-ci ont besoin. 

6° Guano. — C'est le nom que les habitants du 
Pérou ont donné à la fiente des oiseaux de mer qui 
a été déposée, dans les temps antérieurs, sur les 
rochers de la cote et les lies du Pérou, Les nom
breuses exportations que l'on en a faites en ces der
niers temps ont dérangé et chassé un grand nombre 
de ces oiseaux, de sorte que l'on n'a pu ramasser et 
conserver qu'une quantité comparativement très-
petite d'excréments récents; néanmoins, en beaucoup 
d'endroits, il en existe d'anciens tas plus ou moins 
recouverts par des sables transportés et dont la dé
composition est plus ou moins avancée. Maintenant 
on exploite activement ces tas pour en exporter les 
produits, non-seulement sur différents points de la 
côte du Pérou, comme cela semble s'être pratiqué à 
des époques très-reculées, mais aussi en Europe et 
principalement en Angleterre. Le guano vaut main-
tenant,'en Angleterre, 40 francs les 100 kilogrammes. 

En 1843 et en 1847, on a importé des quantités 
considérables de guano pris à l'île d'Ichaboé, et sur 
d'autres points de la côte occidentale d'Afrique ; mais 
la qualité ne vaut pas celle du guano péruvien. II 
contient plus d'eau, et sa décomposition est plus 
avancée. Les sources connues de cet engrais dans 
cette partie du monde sont maintenant épuisées, et, 
à l'exception de celui que l'on recueille dans la baie 
de Saldanha, on en trouve peu sur nos marchés. Son 
prix, variant suivant la qualité, est de 72 à 192 fr. 
le 1,000 kilog. 

Le guano peut entièrement remplacer le fumier 
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de ferme, c'est-à-dire qu'il peut seul être appliqué 
aux turneps et aux pommes de terre. On peut le 
répandre en couverture sur les jeunes blés et les 
herbages, ou le semer avec la semence de turneps, 
le mettre en terre avec les boutures de pommes de 
terre. Seulement on doit le mélanger, au préalable, 
à de la terre sèche 1rès-fine, à du poussier de char
bon de bois, ou à du plâtre. Uni à l'eau, il peut con
stituer un engrais liquide très-efficace. On l'applique 
au sol en proportions variant depuis 50 à 150, 200 et 
250 kilog. par 40 ares. 150 kilog. de guano, sans 
addition d'aucun autre engrais, ont rendu, à M. Fle
ming deBorachan, 18,759 kilog. de pommes de (erre 
sur 40 ares; et 250 kilog. du même engrais, unis 
à 7 hectol. de cendres, 52,448 kilog. de turneps 
jaunes. 

Employé surabondamment, le guano est nuisible: 
non-seulement aux turneps, mais encore à la récolte 
suivante. Ce fait est constaté d'une manière frappanto 
par une expérience exécutée dans le comté de Ross 
(en 1843 et 1844) avec 200, 400 et 800 kilog. d'en
grais par 40 ares. 

QUANTITÉ 

DE GUANO. 

EFFETS 

SUR LI RÉCOLTE TIL TURWEP3. 

EFFETS 
S u r l a recuite s u i v a n t e 

BB F ROM SUT. 

ÀÙO — . . . . 

8 0 0 — . . . . 

B o n s t u r n i p s , 1 8 , 9 5 2 k i l o g . 

l ï é c a i t e p a s s a b l e , U , 1 9 f l k i l . 

V é g é t a t i o n a d m i r a b l e , a p -
p a r e n c e m a g n i i ï q u e , TRÈS-
peu de racines. 

B o n f r o m e n t . 

R é m i t e i n f é r i e u r e . 

Paille n o i r û t i ' e , g r a i n F o n 
c é , d e l a d i m a n a i u u d u | 
r i z . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les effets fertilisants du guano dépendent prin
cipalement de la quantité d'ammoniaque qu'il contient 
ou qui peut résulter, plus tard, de sa décomposition 
et de ses proportions en phosphates. De ces deux 
substances, la première est la plus importanle. 

Le tableau suivant donne la composition de quatre 
échantillons de guano, dont deux de l'Amérique du 
Sud et deux de la côte d'Afrique. Ces analyses n'en
trent pas beaucoup dans les détails ; mais elles suf
fisent pour les besoins ordinaires, c'est-à-dire pour 
guider les praticiens. 

4MÉR 1Q11 £ U é n i D I O -
« I L E . XFRIQLE. -— - • ~ w —- -

B a i e 
P é r o u . B o l i v i e . I c h a b c é . ( l e 

Sl ldauha. 

1 3 , 0 9 6 , 9 1 10 ,71 1 8 , 3 5 

M a t i e r e c - r g a i i l i j u e c o n t e n a n t d e l ' a r a -
S 3 . 1 7 8 5 , 5 2 14 ,01 2 2 , 1 4 

S e l o r d i a a i r e e t s u l f a t e d e s o u d e . . 4 , 0 3 0 , 3 1 1 2 , 9 2 £ , 7 8 

4 , 1 8 5 , 8 7 0 , ! 7 1,4'J 

P h o s p h a t e d e c h a u x e t d e m a g n é s i e . 1 3 , 5 4 4 5 , 0 8 3 2 , 1 0 C O . Î Î 

1 , 5 0 1 , 7 1 0 , 5 2 2 , 0 2 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0 7 , 4 5 1 0 0 , 0 0 

On ne doit pas considérer ces analyses comme de 
la dernière exactitude; elles représentent, d'une 
manière générale, les différences qui existent entre 
les guanos d'Amérique et d'Afrique. Les cargaisons 
de guano venant soit de l'une, soit de l'autre de ces 
deux parties du monde, ont des compositions qui 
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varient au point de vue de l'analyse rigoureuse. 
Le cultivateur qui veut choisir un bon gît an a doit 

se souvenir : 
A. Que plus il est sec, plus il est. bon; il payera 

ainsi moins d'eau et moins de transport. 
B. Plus sa couleur est claire, meilleure encore est 

sa qualité, car il est alors moins décomposé. 
C. Si l'odeur ammoniacale n'est pas forte, elle doit 

se manifester lorsqu'on en jette une cuillerée dans 
un verre où l'on aura déposé en même temps une 
cuillerée de chaux éteinte. 

I). Jeté dans un verre.rempli d'eau et bien agité, 
il doit rester, après un repos suffisant et après avoir 
décanté, du sable fin ou de petites pierres. 

E. Un bon guano contient une petite quantité rela
tive d'eau ; ses matières organiques susceptibles de 
produire de l'ammoniaque doivent être en propor
tion de 50 à 60 pour 100, les phosphates dépasser 
20 pour 100, le sel commun et le sulfate de soude, 
5 à 6 pour 100 du poids total. 

Le guano est avantageux surtout parce qu'il est 
formé d'un grand nombre de substances également 
indispensables aux plantes; il ne lui manque que la 
potasse, car on ne lui en trouve que 1 pour 100 tout 
au plus. C'est pourquoi son mélange avec les cendres 
de bois, et spécialement avec les cendres lessivées, 
lui donne une efficacité particulière dans les sols qui 
ne recèlent que peu de potasse. 

Guano britannique.—Lorsqu'on s'est aperçu des 
succès qui résultaient de l'emploi du guano étranger, 
on s'est mis à rechercher les dépôts de fiente de 
pigeon et des oiseaux maritimes qui habitent et 
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nichent dans les cavernes, le long de nos côtes orien
tales et occidentales. J'ai examiné plusieurs échan
tillons de ces matières, et j'ai trouvé qu'elles peuvent 
servir avantageusement d'engrais aux localités situées 
dans le voisinage des dépôts, mais qu'elles ne sont 
point assez riches pour payer les frais d'extraction 
et de transport à une distance considérable. 

Altération du guano. — En conséquence du prix 
élevé du guano, du nombre des demandes, et de la 
facilité avec laquelle on peut tromper le cultivateur, 
on s'est livré à des industries qui ont pour but d'alté
rer cet engrais en lui ajoutant plusieurs substances 
étrangères. On est parvenu à vendre sous ce nom des 
compositions artificielles qui présenlaient toutes les 
apparences de la matière demandée, et l'art était 
poussé au point que le cultivateur des districts éloi
gnés n'aurait pu découvrir la fraude. J'ai examiné 
dernièrement un échantillon de ce guano prétendu ; 
il avait été vendu et employé dans les environs de 
Wigtown; ses effets avaient été nuls. J'ai trouvé 
qu'il était formé la moitié de son poids en gypse, 
moitié en cendres de tourbe ou de charbon, avec un 
peu de sel, de sulfate d'ammoniaque, de l'urine des
séchée ou des résidus de fabrique de colle forte, pour 
lui donner de l'odeur. Il n'y avait pas une seule par
ticule de guano. Cet exemple prouve que le cultiva
teur devrait avoir à sa disposition uu procédé expé-
ditif et peu coûteux de vérification pour tous les 
engrais qu'il achète. 

Le guano a-t-il une action durable ? telle est la 
question qu'adresse le cultivateur désireux de l'em
ployer sur une grande échelle. L'expérience démontre 
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que les effets du guano s'exercent sur deux récoltes 
au moins, lorsqu'il est applique en quantité conve
nable. D'un autre côté, la théorie nous apprend que, 
si l'action des sels ammoniacaux est plus ou moins 
épuisée dans l'espace d'une saison, il est encore des 
phosphates et autres, substances salines très-impor
tantes, qui continuent à agir la saison suivante. Au 
surplus, on conçoit que la durée efficace du guano 
dépend du genre et de la qualité. 

Eu général, on peut admettre que le guano, res
semblant, par sa composition, aux os, profite, comme 
eux, à une rotation entière. La différence qui sépare 
ces deux corps consiste en ce que le guano contient 
de l'ammoniaque toute formée ou en voie de forma
tion, tandis que les os contiennent de la gélatine et 
ne produisent de l'ammoniaque qu'après une longue 
fermentation. Les parties ammoniacales du premier 
agiront donc plus tôt que celles des seconds, et les 
effets durables de tous deux auront leur analogie, en 
supposant que les quantités aient été à peu près 
égales de part et d'autre. 

SECTION V. — De la valeur comparative des divers engrais 
animaux. 

Les propriétés fertilisantes des engrais animaux, de 
même que la fertilité du sol, dépendent, en général, 
de l'heureuse proportion qu'ils contiennent d'un 
grand nombre, sinon de la totalité des substances 
que partout les plantes exigent pour accomplir les 
phases de leur végétation. Aucune de ces substances 
n'est donc sans avoir sa part d'influence sur les effets 
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généraux que produisent les engrais; cependant la 
quantité d'azote qu'ils contiennent fournit le moyen 
le plus simple d'estimer leur valeur comparativement 
avec celle des engrais végétaux et celle qu'ils ont 
entre eux. 

On les a classés dans l'ordre suivant, d'après la 
proportion d'azote qu'ils renferment, et les chiffres 
qui correspondent au nom de chaque engrais indi
quent le nombre de kilogrammes de cet engrais qui 
équivalent à 100 kilogrammes de fumier d'étable ou 
qui produisent le même effet sur le sol. 

Fumier d'étable. 100 
Excréments solides de vache I23 

— — de cheval 75 

— liquides de vache !)I 
— — de cheval Il) 
— mélangés de vache 9S 
— — de cheval lii 
— — de mouton 3b' , 
— — de porc lii 

Chair musculaire sèche 3 
Fiente de pigeon !i 
Engrais liquide flamand 200 

Sang liquide lù 
— sec 4 

Plumes 3 
Poils de vache ' . . . . 3 
llognurcs de cornes 3 
Chiffons de laine becs 2 1,2 

Il est probable que les nombres marqués dans ce 
tableau indiquent à peu près la valeur comparative 
de ces différents engrais, du moins pour ce qui lou
che la matière organique qu'ils contiennent: néan
moins le lecteur devra se rappeler que : 
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1° L'engrais qui, d'après ce tableau, exerce l'action 
la plus puissante, par exemple les chiffons de laine, 
dont 2 kilog. 1/2 équivalent à 100 kilog. de fumier 
d'étable, peut produire sur une récolte un effet moins 
immédiatement sensible qu'un poids égal de fumier 
de mouton ou môme d'urine. De pareilles sub
stances sèches se dissolvent et se décomposent lente
ment, et continuent à dégager des matières fertili
santes longtemps après que les engrais plus mous et 
plus fluides ont perdu leur force. Ainsi, tandis que 
le fumier d'étable et les tourteaux de colza hâteront 
la croissance des turneps, les chiffons de laine agi
ront à une époque plus reculée et prolongeront leur 
végétation jusqu'en automne. 

2° Outre la valeur comparative indiquée dans ce 
tableau, chacun de ces engrais possède aussi une 
autre valeur qui lui est particulière et qui dépend de 
la quantité et de l'espèce de matières salines et inor
ganiques qu'il renferme : ainsi 3 kilog. de chair 
fraîche équivalent à 5 kilog. de fiente de pigeon, 
pour ce qui concerne la matière organique ; mais la 
fiente de pigeon contient une quantité considérable 
de matières salines et terreuses dont on ne trouve 
que des traces dans la chair musculaire : d'où il suit 
que la fiente de pigeon peut servir à exciter la végé-, 
tation dans des circonstances où l'action de la chair 
musculaire sèche serait à peu près nulle. Les excré
ments liquides contiennent aussi beaucoup de sels 
très-importants qui ne se trouvent ni dans les excré
ments solides ni dans des substances telles que 
la corne, la laine et les poils-, c'est pourquoi on 
ne peut pas employer, pendant longtemps et sur 

CHIMIE icmcgLE. 22 
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la môme terre, un seul engrais simple, et pourquoi, 
en tout temps et dans tous les pays, on a pris l'habi
tude de se servir d'engrais mélangés et de composts 
artificiels. 

Quand, au lieu d'engrais mixtes, on se sert d'en
grais simples, on est obligé de changer d'espèce au 
bout d'un certain temps. Il faut alors adopter une 
rotation d'engrais, afin que le concours successif de 
deux ou trois espèces puisse donner à la terre les 
substances qu'une seule ne pourrait lui fournir. 

SECTION VI. — Distinction naturelle ou différence qui existe 
en Lie les engrais animaux et les engrais végétaux — Cause 
de cette différence. 

En quoi les engrais animaux diffèrent-ils des en
grais végétaux? Quelle est la cause de cette différence 
et comment la valeur des matières végétales est-elle 
augmentée parla digestion? 

1° Le point qui établit une différence caractéris
tique entre les engrais animaux elles engrais végé
taux, c'est que les premiers contiennent une bien plus 
grande quantité d'azote que les seconds. On peut 
facilement vérifier ce fait eu comparant entre eux 
les tableaux donnés dans les deux sections précé
dentes, où les chiffres représentent la valeur agricole 
de certaines substances animales et végétales com
parées avec du fumier d'étable. Les nombres les 
moins forts représentent la plus forte proportion 
d'azote; ils correspondent toujours aux substances 
animales les plus pures. 

2° C'est à cause de la grande quantité d'azote 
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qu'elles renferment que l'on peut encore distinguer 
les substances animales à la rapidité avec laquelle elles 
se décomposent et se putréfient quand elles sont 
humides. Pendantcettedéeomposition, l'azote qu'elles 
contiennent se transforme graduellement en ammo
niaque, substance facile- à reconnaître par l'odorat, 
et qui se volatibse facilement, si on ne prend pas les 
précautions nécessaires pour la conserver. De là cette 
perte qu'on éprouve à laisser fermenter trop long
temps les fumiers et à ne pas empêcher le dégage
ment des substances volatiles ; et, comme on trouve 
que les engrais animaux sont moins efficaces quand 
ils ont trop fermenté ou qu'on leur a laissé perdre 
leur ammoniaque, il est raisonnable de conclure que 
c'est à l'ammoniaque que l'on doit attribuer la puis
sance de leur action quand ils ont été bien pré
parés. 

Les débris végétaux ne se décomposent pas aussi 
rapidement; pendant la fermentation ils ne répandent 
pas une odeur d'ammoniaque, et, lors même qu'ils 
ont été préparés avec le plus grand soin, ils ne pro
duisent pas sur la végétation un effet aussi remar
quable que presque toutes les substances d'origine 
animale. 

3° D'où les substances animales tirent-elles tout cet 
azote? Les animaux ne vivent que de productions 
végétales peu azotées : serait-ce à cette source seule 
qu'ils puisent tout l'azote dont ils ont besoin? L'acte 
de la digestion produit-il quelque altération chimique 
sur la nourriture des animaux, puisque leurs déjec
tions constituent un engrais plus puissant, plus riche 
en azote que les substances dont ils se nourrissent? 
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La théorie peut-elle jeter quelque lumière sur l'opi
nion que les praticiens ont conçue à ce sujet? 

Ces deux questions, disLinetes en apparence, s'ex
pliquent par une courte allusion à un principe natu
rel bien connu. 

Les animaux doivent nécessairement remplir deux 
fonctions vitales, la respiration et la digestion : toutes 
deux sont également importantes à l'entretien de leur 
santé et de leur bien-être. L'estomac reçoit la nour
riture, il la dissout, en extrait ce qui convient le 
mieux et verse dans le sang la partie qui en a été 
séparée. 

Les poumons tamisent le sang ainsi mélangé avec 
la nourriture nouvellement digérée, y combinent de 
l'oxygène et en retirent du carbone qui, sous forme 
d'acide carbonique, est rejeté dans l'air par la bouche 
et les narines. 

D'après cette description générale de ces deux 
grandes fonctions, il n'est pas difficile de découvrir 
leur effet sur la nourriture qui reste dans le corps et 
qui doit en être rejetée. 

Supposons un animal parfaitement développé ; 
prenons, par exemple, un homme arrivé au terme de 
sa croissance : toute la nourriture qu'il prend est 
destinée à renouveler ou à réparer son système, à 
remplacer ce qui se détache, chaque jour, de son 
corps sous l'influence de causes naturelles. Tout ce 
qui entre dans le corps d'un animalparfaitement 
développé doit en AW#r sous une forme quelconque. 
La première partie de la nourriture qui est rendue 
est cette portion de carbone qui s'échappe des pou
mons pendant la respiration. Les poids de celte por-
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tion de carbone n'est pas le même dans chaque indi
vidu; il varie principalement suivant la quantité 
d'exercice que l'animal prend. La quantité moyenne 
du carbone rejeté par un homme s'élève, dans un 
jour, à environ 155 grammes, bien qu'en temps 
d'exercice violent le produit de l'expiration varie, 
pour l'acide carbonique, en 404 et 476 grammes de 
carbone. 

En supposant qu'un homme consomme, en vingts 
quatre heures, 560 grammes de pain et 380 grammes 
de bœuf, et que, pendant ce temps, il rejette par la 
respiration 250 grammes de carbone, nous trou
vons qu'il a absorbé, dans sa nourriture, 290 gram
mes de carbone et 50 grammes d'azote ; par la respi
ration il a rejeté 230 grammes de carbone et peu ou 
pas d'azote; il reste donc à être convertis en nourri
ture, ou à être rejetés comme excréments, 60 gram
mes de carbone et 30 grammes d'azote. 

Nos deux conclusions sont donc claires. La nourri
ture végétale a perdu, par la respiration, une grande 
partie de son carbone, qui a été rejetée dans l'air, et 
presque tout l'azote est resté. Dans la nourriture qui 
a été consommée, la proportion de carbone était à 
celle de l'azote comme 9 est à 1 ; dans celle qui reste 
après que l'acte de la respiration a eu lieu, le carbone 
est à l'azote dans la proportion de 2 à 1 seulement. 

De ce résidu, riche en azote, sont formés tous les 
organes qui constituent le corps des animaux. Ceci 
nous explique pourquoi le corps d'un animal, bien 
qu'il renferme une grande quantité d'azote, peut être 
formé de substances qui en elles-mêmes ne contien
nent qu'une faible proportion d'azote. 
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C'est encore ce même résidu qui, après avoir satis
fait à tous les besoins de l'économie animale, est 
rejeté au dehors sous forme d'excréments solides et 
liquides; ce qui nous explique comment il se fait que 
les déjections des animaux contiennent plus d'azote 
et sont plus riches, comme engrais, que les sub
stances qui constituent leur nourriture. 

Je ferai encore deux autres remarques qui pour
ront être de quelque utilité aux praticiens. 

1" L'engrais provenant des déjections d'une vache 
n'est pas aussi riche en azote que celui qu'on retire 
des excréments humains, parce qu'une vache à l'éta-
ble, quoique son volume soit assez considérable et 
qu'elle consomme une grande quantité de nourriture, 
ne rejette pas, par la respiration, beaucoup plus de 
carbone qu'un homme actif parvenu au terme de sa 
croissance. Poids pour poids, les excréments secs 
d'une vache sont plus riches que sa nourriture; mais, 
si on compare le poids de carbone que rejette la 
vache avec celui qui s'échappe des poumons de 
l'homme, on verra que la richesse acquise des excré
ments de la vache ne sera pas dans la même propor
tion que si elle rejetait une quantité de carbone plus 
en rapport avec le volume de son corps. 

2" Puisque, dans un animal, le sang, les muscles, 
les tendons et la partie gélatineuse des os contiennent 
beaucoup d'azote, les jeunes bêtes qui grandissent 
doivent s'approprier et transformer en chair et en os 
une portion de l'azote contenu dans la nourriture 
qui n'a pas été rejetée par la respiration; mais plus 
ils s'approprient, moins ils donnent : aussi est-il natu
rel de supposer que l'engrais recueilli dans une étable 
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o ù l ' o n é l è v e d e j e u n e s a n i m a u x n e s e r a p a s a u s s i 

r i c h e q u e c e l u i q u i p r o v i e n t d ' a n i m a u x e n t i è r e m e n t 

d é v e l o p p é s . J ' i g n o r e j u s q u ' à q u e l p o i n t o n a o b s e r v é 

d a n s l a p r a t i q u e q u e c e t . t e d i f f é r e n c e a v a i t l i e u ; m a i s 

o n d o i t e n q u e l q u e s o r t e s ' y a t t e n d r e , à m o i n s q u ' e n 

d o n n a n t a u x j e u n e s a n i m a u x u n e n o u r r i t u r e p l u s 

r i c h e o n n ' é t a b l i s s e l a c o m p e n s a t i o n . 

SECTION VII. — Amélioration du sol par le pàluragedes 
moutons. 

L e p â t u r a g e d e s m o u t o n s e s t u n e p r a t i q u e q u e l e s 

c o n s i d é r a t i o n s p r é c é d e n t e s o n t c o m m e n c é d ' e x p l i 

q u e r . E l l e e s t a d o p t é e e n d i f f é r e n t s e n d r o i t s s o u s d e s 

p o i n t s d e v u e d i f f é r e n t s . 

1° S u r l e s s o l s s a b l o n n e u x , c o m m e d a n s l e N o r f o l k , 

o n f a i t c o n s o m m e r s u r p l a c e u n e p a r t i e o u l a t o t a l i t é 

d e l a r é c o l t e d e s t u r n e p s , p o u r f a i r e p i é t i n e r e t r a f 

f e r m i r l a t e r r e , e t l a r e n d r e a i n s i p l u s c o n v e n a b l e à 

l a p r o d u c t i o n d e l ' o r g e q u i d o i t s u i v r e . L e r é s u l t a t 

c h e r c h é c o n s i s t e d o n c e n u n e m o d i f i c a t i o n p u r e m e n t -

m é c a n i q u e . 

2° Q u a n d l e s o l n ' e s t p a s t r o p l é g e r , o n f a i t e n c o r e 

p â t u r e r l e s m o u t o n s p o u r l e f u m e r p l u s r é g u l i è r e 

m e n t e t p l u s c o m p l è t e m e n t . L ' e f f e t e s t e n c o r e m é c a 

n i q u e , c a r o n p o u r r a i t a r r a c h e r l e s r a c i n e s , l e s t r a n s 

p o r t e r à l a f e r m e , l e s y f a i r e c o n s o m m e r , e n r a m e n e r 

l e s e n g r a i s , e t l e s r é p a n d r e e n s u i t e à b r a s ; m a i s o n 

é v i t e t o u s c e s d é t a i l s c o û t e u x e t o n r e m p l i t m i e u x 

l e b u t . 

3° I n d é p e n d a m m e n t d e c e s r a i s o n s , l e p â t u r a g e 

d e s m o u t o n s e s t é m i n e m m e n t f a v o r a b l e a u s o l , p a r c e 
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qu'il convertit immédiatement en un riche engrais 
des produits végétaux; cet engrais contient, poids 
pour poids, plus de matière azotée et saline, et 
exerce, par conséquent, un effet plus rapide et plus 
puissant sur les récoltes suivantes. Sous ce rapport 
et en supposant, d'ailleurs, de lionnes conditions, on 
ne pourrait assez recommander un mode de culture 
aussi avantageux. 

4" Mais le fumier est plus riche, parce que la res
piration de l'animal diminue une forte portion du 
carbone renfermé dans les fourrages. Ce fait éclaire 
dans une certaine mesure la question que s'adresse 
tout fermier qui veut relever une terre épuisée. Si je 
sème une récolte verte, — colza, sarrasin, seigle 
ou herbe, — ferai-je mieux de la faire consommer 
par les moutons ou de l'enfouir à la charrue? Je suis 
indécis sur les résultats de l'enfouissement, mais je 
suis certain qu'en faisant consommer je pourrai don
ner à la terre une bonne fumure. En pratique, j 'hé
siterai; mais, si je m'adresse à la théorie, j'aurai une 
réponse plus distincte. Quand le but unique consiste 
à améliorer le sol, il faut enfouir en vert. De cette 
manière, on conserve et l'on utillise le carbone, qui, 
autrement, serait dissipé par les poumons de l'ani
mal ; et le carbone a une grande valeur pour amélio
rer les terrains pauvres, légers, sablonneux,dépour
vus de débris organiques. 

Mais si l'amélioration du sol n'est pas le but uni
que, si en même temps on veut tenir des bêtes à 
laine, alors il est d'une bonne culture de faire con
sommer par un bétail arrivé à toute sa croissance 
et en voie d'engraissement. Par ce moyen le sol 
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s'améliorera moins vite que par l'autre, il s'éeoulera 
un plus long temps avant que l'on puisse semer du 
froment; mais son amélioration sera sûre et gra
duelle. 

Nous verrons, dans le dernier chapitre, pourquoi 
il faut tenir, sur ces terres, des bestiaux à l'engrais 
et non de jeune bétail. 

CHAPITRE XI. 

ENGRAIS SALINS ET MINÉRAUX. SELS I)'AMMONIAQUE. AMMO

NIAQUE LIQUIDE, CHLORHYDRATE El SULFATE D'AMMONIAQUE. 

CARBONATES, NITRATES ET SILICATES DE POTASSE ET DE 

SOUDE. SULFATES DE POTASSE ET DE SOUDE. SULFATE DE 

MAGNÉSIE. SULFATE DE FER. — GYPSE. SEL COMMUN, 
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- ENGRAIS SALINS MIXTES, LEUR EFFICACITÉ SUPÉRIEURE. 

FABRICATION DE GUANOS ARTIFICIELS. 

En parlant de la nécessité de l'azote et de la 
nourriture organique pour les plantes, comme 
aussi de l'espèce de nourriture inorganique qu'elles 
demandent, nous avons fait comprendre en quelque 
sorte quels étaient la nature générale et le mode 
d'opération de ces substances salines et minérales 
considérées comme engrais. Nous allons compléter 
ce que nous n'avons fait qu'entrevoir, par un 
examen rapide des plus importants engrais de cette 
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catégorie, de leur usage, de leur mode d'action et de 
la théorie des effets observés. 

SECTION PREMIÈRE. — Sels ammoniacaux. 

Il a déjà été question de la valeur de l'ammonia
que comme engrais: l'ammoniaque existe dans tous 
les engrais animaux en fermentation, et se trouve 
conséquenunent en application constante même dans 
les localités les moins avancées en agriculture; cepen
dant on a récemment commencé à l'employer sous 
des formes différentes, sans mélange avec d'autres 
substances, et avec un avantage manifeste pour les 
récoltes. 

1° Ammoniaque liquide. — C'est une eau riche 
en ammoniaque, provenant de la distillation du char
bon pendant la fabrication du gaz d'éclairage : elle a 
plusieurs degrés d'inlensité et doit être étendue d'eau 
en proportions diverses, lorsqu'on veut la répandre 
sur les terres; souvent elle contient assez d'ammo
niaque pour donner, saturée avec du chlore, jus
qu'à 0 kilogramme 75 de chlorhydrate d'ammonia
que par 4 litres 54. 

On peut se servir avec succès de cette liqueur am
moniacale en la répandant, au moyen de tonneaux, 
sur les prairies, après l'avoir étendue d'eau de trois 
à cinq fois son volume. Si elle est trop forte, l'herbe 
sera brûlée, surtout à l'entrée des sécheresses; mais 
une bonne pluie fait revivre la végétation avec une 
force toute nouvelle. 

Sur les terres arables, l'ammoniaque liquide peut 
être utilisée, soit répandue sur les jeunes céréales, 
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soit desséchée par quelque matière poreuse, et mise 
en terre avec les pommes de terre et les turneps. Un 
de mes amis, cultivant dans le comlé de Northamp-
ton, m'écrit que 9 hectolitres de cette liqueur am
moniacale par 40 ares, absorbés avec de la sciure de 
bois, lui ont donné à eux seuls une excellente récolte 
de turneps. Néanmoins il ne faut pas croire que cet 
engrais maintienne le sol en état convenable ; on de
vrait mêler à la sciure de bois saturée d'ammoniaque 
une certaine proportion de poussière d'os ou, sinon, 
fumer, plus tard, les blés en couverture avec du tour
teau de colza, du guano, des os. Dans le cas où le 
terrain aurait reçu depuis longtemps de cette der
nière substance, on se servirait de sciure de bois, 
seule ou mélangée, pendant une rotation, avec des 
cendres de bois ou de tourbe. 

La liqueur ammoniacale favorise également la fer
mentation des composts à base de tourbe, de sciure 
de bois et autres; on l'ajoute aussi au fumier ordi
naire ou aux engrais liquides. 

Elle détruit la mousse des pâturages anciens pour 
plus longtemps que la chaux. 

2° Carbonate d'ammoniaque. — Se trouve dans 
les eaux des usines à gaz, et rend, étendu d'eau, 
beaucoup de services à la végétation peu avancée; 
son prix est malheureusement trop cher. 

3° Chlorhydrate d'ammoniaque. •— C'est un 
corps également avantageux. Le prix du sel, qui est 
un des agents de sa fabrication, est trop élevé pour 
qu'on puisse l'employer économiquement en agri
culture. 

4° Sulfate d'ammoniaque. — On le fabrique à 
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un prix relativement moins élevé. 384 fr. les 1,014ki
logrammes. Ce sel est d'une application spécialement 
favorable sur les terrains inertes, contenant beaucoup 
de matières végétales non décomposées, et sur ceux 
qui sont naturellement riches en phosphates. Uni aux 
os, au tourteau de colza ou aux cendres de bois, il 
sert à fumer des lignes de turneps et de pommes de 
terre. A l'état liquide et répandu, au printemps, 
sur les blés maladifs, il leur donne une vigueur nou
velle. 

On cite un cas dans lequel un champ pour froment 
a été fumé en partie avec du fumier de ferme et en 
partie avec 75 kilogrammes par 40 ares de sulfate 
d'ammoniaque. Pour la première, le produit, par 
40 ares, a été de 8 hectolitres 72; pour la seconde, 
de 12 hectolitres. 

5° Immersion des semences dans les sels am
moniacaux. — Les sels d'ammoniaque, surlout les 
chlorhydrates et les sulfates, ont été fortement re
commandés pour tremper les semences de blé. Dans 
un grand nombre de cas, ils ont hâté la germination 
et favorisé la richesse de la végétation. A ce sujet, 
on cite un exemple de semences de froment qui, 
trempées dans le sulfate d'ammoniaque au 5 juillet, 
avaient tallé, le 10 août, en neuf, dix et onze jets de 
vigueur presque égale, tandis que la semence non 
préparée n'avait pas tallé en plus de deux, trois et 
quatre jets. 

Le chlorhydrate a la même influence : on le pré
pare, daiis les hautes Indes, en faisant chauffer en
semble des excréments de chameau et du sel marin ; 
il sert, dans les plaines, à tremper les semences. 
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Toutefois on a remarqué que les sels d'ammonia
que ne pouvaient pas seuls amener une plante à ma
turité parfaite; ils bâtent son développement, quand 
le sol satisfait à tous les autres besoins. Mais, 
quand ces conditions ne sont pas remplies, le dépé
rissement ne tarde pas à succéder à une première 
apparence de vigueur. 

SECTION II. — Sels de potasse, soude, magnésie et fer. 

1° Carbonates dé potasse et de soude. — Les 
cendres perlées et la soude du commerce n'ont pas 
été beaucoup employées, en agriculture, dans l'état 
où elles sont vendues; cependant ces deux sels favori
sent éminemment la croissance des fraisiers, et l'on 
peut maintenant obtenir le carbonate de soude à 
assez bon marché (30 fr. les 100 kilogrammes) poul
ies essayer, comme engrais en couverture, sur le 
trèfle et les prairies, particulièrement sur celles qui 
sont vieilles et infestées par les mousses. Cet essai pré
sente beaucoup de chances de succès. Le sel doit 
être dissous dans une grande quantité d'eau et ré
pandu avec des voitures à tonneaux. 

Mélangé, à raison de 50 kilogrammes par 40 ares, 
avec de la poussière, du tourteau de colza ou du 
guano, il agit favorablement sur les turneps et les 
pommes de terre. 

Le carbonate de soude, sous la forme de cendres 
de soude, sert à annuler les ravages de la courtilière 
et à la détruire. On le sème avec le froment avant 
l'hiver, ou bieu on le répand au printemps sur les 
blés et les avoines attaqués. 
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2° Nitrates de potasse et de soude. — C'est avec 
raison que l'on a recommandé l'emploi du salpêtre 
et du nitrate de soude; l'action qu'ils exercent sur la 
végétation en général, et particulièrement sur le dé
veloppement des jeunes plantes, est fort avantageuse. 
Les plantes arrosées avec une solution de ces sels se 
distinguent par la magnifique couleur vert foncé 
qu'ils communiquent aux feuilles. On peut appliquer 
les nitrates de soude et de potasse sur les plantes 
fourragères et les jeunes céréales, en doses de 100 à 
125 kilogrammes à l'hectare; on prétend même que 
les jeunes sapins en sont bénéficiés. L'acide nitrique, 
qui est combiné avec les bases, fournit de l'azote aux 
plantes, tandis que la potasse et la soude se trouvent 
à portée de leurs racines, et, sans aucun doute, jouent 
un rôle fort avantageux pour la plante. 

Sur les terres riches en phosphates et semées en 
froment, le nitrate de soude se montre très-efficace. 

5° Sulfate de potasse. — Ce corps est très-utile, 
surtout aux récoltes de racines et de légumineuses. 
Son prix, un peu trop élevé, varie de 288 fr. à 480 fr. 
les 1,014 kilogrammes. 

4° Set de cuisine. — Il possède, dans certaines lo
calités, des propriétés très-fertilisantes. Toutes nos 
plantes cultivées ont besoin d'une petite quantité de 
sel pour bien se développer. Mais c'est surtout dans 
l'intérieur des terres, dans les situations abritées, et 
sur les hauteurs souvent délavées par les pluies, que 
les effets du sel sont appréciables. Plusieurs districts, 
situés à une assez grande distance de la mer, reçoi
vent, chaque année, une fumure en sel bien suffi
sante, par l'intermédiaire des vents maritimes. A Pe-
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nicuik, la pluie contient une si forte quantité de 
matières salines, qu'à elle seule elle en fournit an
nuellement près de 320 kilogrammes par 40 ares. 

Partout où le sel est d'une application favorable, 
on a trouvé moyen de l'augmenter par l'addition de 
la chaux vive, dans la proportion de 4 à 5 parties de 
chaux pour 1 partie de sel. Un autre moyen d'unir 
ces deux substances consiste à fuser la chaux avec de 
l'eau contenant du sel en solution ou avec de l'eau 
de mer. 

5° Sulfate de soude ou sel de Glauber. — Il a 
été dernièrement recommandé en Angleterre pour le 
trèfle, les plantes fourragères et les récoltes vertes. 
Mélangé avec le nitrate de soude, cet engrais donne 
de magnifiques récoltes de pommes de terre. 

Ailleurs, employé pur, il favorise les récoltes de 
turneps. M. Girdwood a trouvé que 75 kilogrammes 
de ce sulfate par 40 ares, répandus dans les lignes 
par-dessus les autres engrais, ajoutaient à sa récolte 
de fèves 6 hectolitres par 40 ares. Mais ce n'est que 
sur une terre déjà riche qu'une substance saline pure 
peut produire d'aussi beaux résultats. 

6° Silicates de potasse et de soude. — La potasse 
et la soude, fondues ensemble avec du sable siliceux, 
forment un sel vitreux soluble dans l'eau. Ce sel est 
efficace sur les pommes de terre; on le recommande 
comme tous les silicates, pour donner delà résistance 
aux pailles de nos céréales. 

7° Sulfate de magnésie ou sel d'Epsom. — On 
pourrait l'utiliser en agriculture en l'appliquant sur 
le trèfle et les jeunes céréales. Il est facile de l'obte
nir en cristaux purs au prix de 12 francs les 100 ki-
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logrammes, oa en cristaux impurs, dans les fabriques 
d'alun, à un prix bien moins élevé. Il a eu des effets 
très-avantageux, lorsqu'on l'a répandu en couverture 
sur les jeunes blés et sur les pommes de terre. Quand 
le sol manque de magnésie, on peut être certain de 
son efficacité. 

8" Sulfate de fer. — Le vitriol vert ordinaire, 
appliqué en solution légère, fortifie les planles,et 
leur communique une couleur plus foncée. Les ex
périences sur son emploi ont besoin d'être répétées. 

S E C T I O N I I I . — S u l f a t e et p h o s p h a t e s de c h a u x . 

1° Sulfate de chaux ou gypse. — En Allemagne, 
on l'emploie avec succès, pour les prairies, sur de 
vastes étendues de pays. Dans le midi de l'Angleterre, 
on l'a également appliqué aux herbages à raison de 
112 kilogrammes par 40 ares, pendant trente-cinq 
années consécutives, sans que ses effets aient dimi
nué. Il remplace la chaux et l'acide sulfurique an
nuellement enlevés par la récolte. Dans les États-
Unis d'Amérique, on s'en sert pour fumer toute 
espèce de récolte : il convient particulièrement au 
trèfle et aux légumineuses. Chacun de ces trois sels 
fournit du soufre aux plantes, qui s'approprient di
rectement une partie de la chaux, de la soude et de 
la magnésie ; tandis que le reste sert à préparer 
d'autres aliments ou à les faire passer dans la séve 
ascendante. 

Bien qu'il n'y ait aucun doute que les sels dont 
nous venons de parler ou d'autres substances ana
logues soient réellement utiles, le lecteur ne devra 
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pas s'étonner d'entendre dire ou d'apprendre, par sa 
propre expérience, qu'en telle ou telle localité la terre 
ne s'est pas ressentie avantageusement d'une fumure 
avec telle ou telle substance minérale. Quand un 
maçon a autour de lui autant de briques qu'il lui en 
faut, on devra lui apporter du mortier pour qu'il puisse 
continuer son ouvrage; de même, si une terre con
tient naturellement une assez grande abondance de 
gypse ou de sulfate de magnésie, c'est une prodigalité 
à la fois absurde et inutile que de chercher à l'amé
liorer en y ajoutant une nouvelle quantité de ces sub
stances ; et il est encore plus absurde de conclure 
qu'il n'est pas probable que l'emploi de ces mêmes 
sels dans d'aulres localités réussisse à un expérimen
tateur patient. 

2° Phosphate de chaux. — (a) Os brûles. — Les 
os brûlés à feu nu diminuent de moitié en poids et 
laissent, comme résidu, une matière blanche, ter
reuse, connue sous le nom de terre d'os} qui consiste 
principalement en phosphate de chaux. 

On sait par expérience que les os forment un 
excellent engrais, et comme nos plantes cultivées, 
nos céréales surtout, contiennent beaucoup d'acide 
phosphorique, on a conclu avec raison qu'une partie 
de cette substance était due à la terre d'os présente 
dans le sol. De là, la recommandation si souvent ré
pétée d'employer les os brûlés. 

(b) Phosphate de chaux natif. — On rencontre du 
phosphate de chaux à l'état natif dans quelques con
trées, surfout en Espagne. Il produit de bons effets 
sur le sol; mais les dépôts en sont trop peu considé
rables pour qu'il puisse devenir un article avantageux 

2 3 . 
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d'importation. Récemment on l'a découvert en grande 
quantité dans les formations du crag et du grès vert 
de l'Angleterre. On l'extrait pour le livrer à l'agricul
ture. Le phosphate de chaux est aussi contenu en 
proportions variables dans le carbonate de chaux or
dinaire. J'ai trouvé dans de la chaux calcinée de Car-
luke, remplie de fossiles, 2 1/3 pour cent de phos
phate de chaux, de sorte que chaque millier de 
kilogrammes de cette chaux, répandu sur le sol, lui 
donne autant de phosphate de chaux que 0 hectolitre 
73 d'os. 

(c) Surphosphate de chaux. — Les os calcinés, 
digérés dans de l'acide sulfurique étendu de trois fois 
son volume d'eau, produisent du plâtre (sulfate de 
chaux) qui se précipite, tandis que l'acide sulfurique 
et une partie de la chaux restent en suspension dans 
le liquide. Si l'on évapore ce liquide jusqu'à siccité 
dans un vase à part, il laisse une poudre blanche 
connue sous le nom de surphosphate de chaux, et 
qui se vend pour engrais. Comme les os brûlés ordi
naires, incorporés au sol, se dissolvent très-lente
ment, et que le phosphate acide ou surphosphate de 
chaux a la propriété contraire, il est probable que ce 
dernier est plus facilement absorbé par les racines, 
et qu'il détermine dans la végétation un développe
ment plus rapide. Il se vend au prix de 168 francs 
les 1,000 kilogrammes. 

On a fait, pendant ces trois dernières années, un 
grand nombre d'essais avec le surphosphate, et l'on a 
obtenu des effets remarquables sur les turneps et sur 
les céréales. Dans ce dernier cas, il est répandu en 
couverture. Celui qui est vendu par les fabricants 
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varie beaucoup en composition , et souvent est falsi
fié. Le surphosphate de première qualité provient de 
poussière pure d'os dissous dans l'acide sulfurique. 
Le phosphate natif découvert dans les couches du 
crag et du grès vert se dissout de même daus l'acide 
sulfurique. 

SECTION IV. — Cendres de p l a n t e s mar ines , rie b o i s , de paille, 
des balles d'avoine, de la canne à sucre, de tourbe et de 
charbon. 

I a Caillotis.—Rigoureusement, on ne devrait pas 
classer le caillotis parmi les substances minérales, 
puisqu'il se compose des cendres qui proviennent de 
la combustion du goëmon ; cependant, comme il par
ticipe de la nature des minéraux, nous pouvons en 
dire quelques mots ici. Le caillotis renferme de la 
potasse, de la soude, de la silice, du soufre, du 
chlore et quelques autres principes inorganiques des 
plantes, qu'elles exigent comme aliments. À l'excep
tion de la matière organique, qui disparaît pendant 
la combustion, le caillotis contient les mêmes sub
stances que le goémon, dont les effets sont si remar
quables. Dans les fies occidentales de la Grande-Bre
tagne, on a coutume de brûler à demiou de charbonner 
le goëmon; par ce procédé, on l'empêche de se dis
soudre et on l'obtient sous forme d'une poudre noire 
fine. En employant de l'engrais ainsi préparé, on doit 
combiner l'action fertilisante des sels contenus dans 
le caillotis, avec les propriétés remarquables que pos
sèdent le charbon animal et le charbon végétal. Dans 
l'Ile de Jersey, le goëmon est desséché pour être em-
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ployé comme combustible dans les ménages ; on con
sidère les cendres qui en proviennent comme très-
efficaces pour détruire les vers. 

2° Les cendres de bois contiennent, entre autres 
matières, de la cendre perlée impure, avec du sulfate 
et du silicale'de soude. Ces sels ont une grande va
leur comme engrais et comme stimulants ; de là 
l'usage considérable que Гон fait des cendres de bois, 
comme engrais, dans tous les pays où l'on peut faci
lement se les procurer. Les cendres de bois convien
nent principalement au trèfle, aux haricots et aux 
autres légumineuses. 

Mêlées à un volume égal d'os, elles sont employées 
fréquemment comme engrais pour les turneps. Sur 
quelques terrains elles ont, à l'état pur, augmenté 
fortement la récolte des pommes de terre. En Perse 
on fait toujours tremper, pendant vingt-quatre heures, 
les semences de froment et de melon dans un lit de 
cendres de bois. 

3° Cendres lessivées.— Pour obtenir la potasse du 
commerce on lessive les cendres de bois jusqu'à ce 
qu'il n'y reste plus de matières solubles, et on fait 
évaporer la solution jusqu'à siccité ; mais il reste tou
jours une forte proportion de cendre qui ne se dis
sout pas; et, dans les pays où l'on brûle beaucoup de 
bois pour fabriquer de la potasse, on obtient une 
grande quantité de résidus de lessive. Ces résidus 
contiennent du silicate, du phosphate et du carbonate 
de chaux, et ils exercent une action remarquable sur 
les récoltes d'avoine ; ils conviennent particulière
ment aux terres argileuses ; appliqués en grandes 
doses (de 1,500 à 3,000 kilogrammes à l'hectare), on 
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a vu leurs effets se faire sentir pendant quinze ou 
vingt ans. 

4° Cendres de paille. — En Angleterre, on brûle 
rarement la paille pour en retirer les cendres ; en 
Allemagne, il n'est pas rare que l'on brûle de la 
paille de seigle et qu'on emploie les cendres comme 
engrais en couverture. La paille est épandue sur le 
sol pour sécher, on y met le feu, et les cendres sont 
enfouies par un labour. Dans plusieurs contrées, aux 
États-Unis par exemple, on brûle souvent la paille et 
on en jette les cendres aux vents. Il est cerlain que, 
lorsqu'il est trop difficile de faire fermenter la paille 
dans les cours, on peut s'éviter du travail en la faisant 
brûler et en répandant les cendres sur le champ qui 
l'a produite. Le sol se montrera reconnaissant de ce 
traitement. 

5° Cendres de balles d'avoine, d'orge et de riz. 
— Les balles, les mauvaises graines, et, en général, 
tous les déchets du battage des grains, étant supposés 
dépourvus de principes nutritifs, sont presque tou
jours brûlés pour chauffer les fours dans lesquels on 
opère la dessiccation du bon grain. Cette combustion 
produit une quantité considérable, de cendres blan
ches ou grises. J'ai trouvé que la balle d'avoine brû
lée laissait, en poids, 5 1/2 pour cent de cendres du 
poids total. Jusqu'ici les meuniers ont négligé de les 
employer et les jetaient dans le ruisseau qui fait mar
cher leur moulin ; ils devraient, au contraire, les con
server, car elles peuvent constituer un excellent en
grais en couverture pour les prairies, pour les jeunes 
blés, et surtout pour les avoines semées dans les 
étangs. 
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En Chine, dans les Indes et dans d'autres contrées 
où l'on cultive le riz, on en brûle également les dé
chets. Rarement les cendres sont reporléesàla terre; 
elles servent, en Chine, à la fabrication de certains 
articles des manufactures. 

6° Cendres de cannes à sucre.—Les mêmes re
marques s'appliquent aux cendres de cannes à sucre. 
Quand les cannes ont été broyées et privées de leur 
sucre, on les utilise pour cuire le sirop ; les cendres 
qui résultent de la combustion abondent en silicates, 
sans lesquels la canne à sucre ne peut croître avec 
vigueur. Sans avoir moi-même visité nos planLations 
des Indes occidentales, je peux, avec sécurité, avan
cer l'opinion que l'épuisement du sol dont se plaignent 
les planteurs doit être, en grande partie, attribué à 
la perte de ces cendres, et que, s'ils les ramassaient 
soigneusement pour les restituer au sol, ils pour
raient se dispenser défaire d'aussi fortes importations 
d'engrais étrangers. 

7° Cendres de Hollande. — C'est le produit de la 
combustion de la tourbe qu'on brûle pour en appli
quer les cendres au sol. Leur composition varie sui
vant l'espèce de tourbe dont elles proviennent : elles 
renferment souvent des traces de potasse et de soude; 
en général, elles contiennent aussi une certaine pro
portion de gypse et de carbonate de chaux, une trace 
de phosphate de chaux et beaucoup de matières sili
ceuses. Dans tous les pays où la tourbe abonde, on a 
plus ou moins généralement reconnu la valeur des 
cendres de tourbe comme engrais. 

Les analyses suivantes de deux échantillons de cen
dres retirées du marais de Paisley, et de deux autres 
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échantillons provenant de File de Lewis, ont démon
tré la valeur qu'on pourrait leur attribuer, et en 
même temps les différences de qualités de cendres 
obtenues dans le même endroit, 

(a) Gendres du marais de Paisley. 

114,12 3,02 
Sulfates et carbonates depotasse, 

de soude et de magnésie. . . . 6,57 5,16 
2,99 2,48 

Oxyde de fer 4,61 18,66 
10,49 21,23 
8,54 3,50 

Phosphate de chaux 0,90 0,40 
10,88 43,91 

99,10 98,36 

On observera que le premier échantillon de cen
dres contient plus de la moitié de son poids de char
bon non brûlé, et que, malgré cela, il est plus riche 
que le second, à poids égal, tant en sels solubles qu'en 
phosphate de chaux, substances de la plus haute va
leur. La cause de cette différence provient de ce que 
cette cendre est produite par des matières végétales 
plus rapprochées de la surface du sol, et, par consé
quent, moins décomposées. 

(b) Cendres de l'Ile de Lewis. 

Chlorure de sodium 0,41 0,29 
Phosphate de chaux 2,46 6,51 
Sulfate de chaux 28,66 16,85 
Sulfate de magnésie 1,68 2,01 
Magnésie 6,32 S,86 

A reporter. . 39,53 31,52 
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l l e p o r t . 39,liS 
fi ,32 

ll,(i3 
9,18 

31,32 
3,59 
7,54 
6,58 

Potasse etsoude ( à l'état des i l i - ) 

Alumine. . . ( catcsctdccarh. ) 
Oxyde de fer 

Silice soluble dans la potasse 
caustique 15,55 28,58 

M a t i è r e s s i l i c e u s e s et s a b l e s inso

l u b l e s 7,94 1 4 , 2 0 

Acide carbonique, charbon de 
bois et pertes 10,85 7,99 

100.00 100,00 

Ces deux échantillons présentent d'autres diffé
rences : outre les matières alcalines et le plâtre ou 
gypse que l'on y rencontre, elles contiennent une 
proportion plus considérable de phosphate de chaux 
que les premières cendres que nous avons analysées. 
De plus, nous devons encore remarquer qu'ici la si
lice est soluble, ce qui leur donne une efficacité par
ticulière sur les terres à herbages et sur les champs 
de céréales. 

On emploie souvent les cendres de tourbe à l'état 
pur et avec succès dans la culture des turneps ; mais 
leur action dépend de la composition respective de 
ces cendres. 

Dans le comté de Lancastcr, on considère les cen
dres à moitié brûlées comme ayant une action double 
de celles qui le sont entièrement. 

8° Les cendres de charbon se composent d alumine 
et de silice unies à une proportion variable de gypse, 
de carbonate de chaux, de phosphate de chaux et 
d'oxyde de fer. 
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SECTION V. — Pourquoi les engrais salins sont nécessaires 
au sol. 

L'emploi des substances salines comme engrais est 
d'une introduction comparativement récente. Dans 
beaucoup de localités, ces substances sont indispen
sables, si l'on veut maintenir la fertilité de la terre, 
ou si l'on veut restaurer un sol épuisé. Ce fait va res
sortir des considérations suivantes : 

1" Les substances salines existent dans toutes les 
plantes •, il faut, par conséquent, qu'elles préexistent 
dans le sol sur lequel ces plantes doivent croître. 

2° Les pluies les dissolvent et les entraînent loin 
des terres arables, surtout dans les districts inté
rieurs ; il faut donc que cette perte soit réparée d'une 
manière ou d'une autre, si l'on veut que la terre reste 
dans les mêmes conditions. 

5° D'un autre côté, les récoltes que nous enlevons 
pour notre usage prennent à la terre une autre partie 
de ces matières salines ; second appauvrissement qu'il 
faut réparer. 

4° Quoique nous rapportions au sol, sous la forme 
d'engrais de ferme, toute la paille des céréales que 
nous avons récoltées, et tout le fumier de nos bes
tiaux, il n'en perd pas moins les substances qui res
tent dans les denrées portées au marché, et celles 
qui s'échappent des cours d'exploitation et des depuis 
de fumier sous forme liquide. Là même où ce liquide 
est recueilli dans des citernes, on ne peut pas dire que 
le cultivateur conserve et rapporte à ses champs la 
totalité des substances salines absorbées. 
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Cette perte nécessaire provenant des causes sus-
énoncées doit donc être couverte. Quand, après un 
long espace de temps, la terre a maintenu sa fertilité 
sans avoir reçu aucun secours artificiel, il faut qu'elle 
contienne elle-même naturellement une grande quan
tité de ces substances, ou bien qu'elle les reçoive soit 
de sources ou d'eaux provenant de terrains supé
rieurs, et qui les tiennent en suspension, soit des 
vents de mer chargés de particules salines favorables 
à la végétation. 

D'après cela, le cultivateur praticien doit recon
naître que, si les matières salines ne sont point 
fournies à sa terre par l'un ou l'autre de ces agents, 
il faut qu'il ait recours à l'art pour y suppléer. II 
comprendra également que le genre et l'espèce de 
ces substances doivent dépendre non-seulement des 
plantes qu'il cultive, mais encore de la constitution de 
son terrain. 

SECTION VI. — Moyen de déterminer la valeur locale des 
engrais salins. 

Pour déterminer à quel point une terre profitera de 
l'application de substances salines qui ont été avanta
geuses sur d'autres terrains ou dans d'autres localités, 
il faut entreprendre une série d'essais préliminaires 
ou de petites expériences. 

On ne peut douter, d'après ce qui précède, que les 
engrais salins ne soient avantageux au sol ; mais, en 
même temps, il n'est pas de cultivateur sensé qui 
veuille consacrer des capitaux considérables à leur 
emploi, sans que lui ou l'un de ses voisins, cultivant 
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un sol semblable, ait fait quelque expérience en petit 
sur leur efficacité. S'il est du devoir de chacun, de
voir envers son pays et envers lui-même, de se mettre 
au courant des procédés perfectionnés de chaque 
industrie respective, il est également nécessaire qu'il 
évite tout risque de perte pécuniaire qui pourrait lui 
être préjudiciable. 

Supposons que je fusse sur le point d'entreprendre 
la culture d'une exploitation, que je voulusse la rendre 
aussi productive que possible en me servant de tout 
engrais nouveau et de toute nouvelle méthode de cul
ture qui me paraîtrait convenable à mon terrain, je 
commencerais par essayer l'effet de chaque engrais ou 
de chaque méthode sur un seid hectare, et j'en éten
drais ou j'en modifierais l'application suivant les ré
sultats obtenus. 

Parmi les engrais salins, par exemple, j'essayerais 
sur 1 hectare ou sur 1/2 hectare de chacune de mes 
récoltes le nitrate de soude , le carbonate de soude, 
les cendres de bois, le sulfate de soude, le silicate de 
soude, le gypse, l'urine sulfatée, le guano, les sels am
moniacaux , ou un mélange de deux ou de plusieurs 
de ces substances. Je ne dépenserais jamais, dans le 
courant d'une année, que ce que je pourrais aisément 
sacrifier, si mes expériences devaient avorter, et je 
me garderais d'employer toutes ces substances sur 
une grande échelle jusqu'à ce que je fusse assuré 
d'un espoir fondé de rémunération. Après des appli
cations successives, les récoltes ne présentant plus 
d'augmentations notables, je m'arrêterais, car il se
rait probable que le sol aurait obtenu suffisamment 
de l'engrais particulièrement employé. 
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Ce raisonnement est, d'ailleurs, confirmé par l'ex
périence. L'un de mes amis, ayant répandu du sel 
commun sur sa terre, a obtenu une première récolte 
de froment de 12 hectolitres par 40 ares. La même 
quantité de sel, appliquée sur le môme terrain l'an
née suivante, n'a plus produit que 7 hectolitres de 
froment. Il a conclu, d'après cela, que sa terre con
tenait, pour le moment, suffisamment de sel, et qu'il 
conviendrait d'essayer un autre engrais. 

Des faits analogues ont été remarqués dans l'Etat 
de New-York : le plâtre ayant cessé d'être efficace, 
on a fait usage, avec succès, des cendres de bois 
lessivées. 

Ce sont ces observations qui nous ont fourni les 
premières idées sur la rotation des engrais. 

SEGTION VII . — Circonstances nécessaires pour assurer le 
succès des engrais salins. 

L'application des substances salines à une terre 
quelconque n'est pas toujours suivie d'une augmen
tation sensible dans la récolte. Telle substance qui, 
dans une localité ou dans une saison, a été avanta
geusement employée, est restée inerte dans une saison 
ou une localité différentes. Pour assurer le succès des 
engrais salins, il faut : 

1° Que les terrains contiennent un ou plusieurs 
corps indispensables à la végétation, dans un état de 
combinaison qui les rende facilement assimilables; 

2° Que le sol manque plus ou moins de la substance 
que l'on veut appliquer ; 

3" Que le temps et la terre soient assez humides 
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pour que les substances incorporées soient rapide
ment dissoutes et présentées aux racines; 

4° Que les engrais salins ne soient pas appliqués 
en trop grande quantité, et ne soient pas mis en con
tact, sous une forme trop concentrée, avec les végé
taux à peine germes : si l'eau qui baigne les racines 
ou les jeunes feuilles est trop fortement imprégnée 
de sel, ou si le temps est (rop sec, la plante sera cal
cinée et détruite ; 

5° Que le sol soit suffisamment meuble pour per
mettre aux sels de pénétrer jusqu'aux racines, qu'il 
ne le soit pas trop pour que les pluies entraînent ces 
sels avec trop de facilité ; sous ce rapport, la nature 
du sous-sol est d'une haute importance : quand il est 
imperméable, il empêche la fuite des liquides qui ont 
traversé un sol sablonneux ou graveleux, tandis que, 
au contraire, s'il est perméable, il ne retiendra que 
peu ou point des matériaux enfouis dans la couche 
superficielle ; 

6° Enfin que l'application des engrais salins pro
duise les effets les plus marqués et les plus caracté
ristiques dans les terres pauvres et épuisées. 

SECTION VIII. — Engrais spéciaux. 

L'une des branches les plus intéressantes du sujet 
qui uous occupe est l'emploi de ce que l'on appelle 
les engrais spéciaux. On a observé que certaines 
substances exerçaient une action particulière. 

i" Action sur tous les végétaux indistincte
ment. — L'ammoniaque favorise la croissance et 
maintient plus longtemps les plantes à l'état de ver-

•51. 
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dure. Le nitrate de soude a les mêmes effets, tandis 
que la chaux, surtout dans les terres élevées et bien 
égouttées, hâte uniformément la maturité des grains. 

2° Action sur certaines parties des végétaux. 
— On sait que les jardiniers colorent les roses en 
mélangeant du manganèse au sol, rougissent les 
hyacinthes d'ornement en dissolvant du carbonate de 
soude dans l'eau d'arrosage, qu'ils varient enfin la 
beauté et les nuances des fleurs par l'emploi du phos
phate acide de soude. Ces principes sont également 
pratiqués en agriculture. Ainsi les engrais sont sou
vent saturés de matériaux destinés à agir sur la paille 
des céréales, lorsque cette paille est naturellement 
chétive, ou sur le grain, lorsqu'il est maigre et ridé. 
L'application au sol des silicates de potasse, de soude 
ou de chaux, donne de la force à la paille; celle des 
phosphates produit un grain lourd et d'une maturité 
plus hâtive. 

3" Action sur certaines variétés de végétaux. 
—Il est rare que le fumier de ferme manque son effet 
sur quelque sol, sur quelque récolte que ce soit ; 
mais le gypse exerce une action particulière sur le 
trèfle. Les cendres blanches de bois, la chaux et les 
autres engrais alcalins font pousser spontanément le 
trèfle blanc sur les terres où il refusait de croître , 
même lorsqu'il était semé. Les cendres de bois lessi
vées sont favorables aux avoines, et le phosphate de 
magnésie est recommandé comme un spécifique pour 
les pommes de terre. 

Ces faits sont dignes de remarque; mais l'action 
des engrais spéciaux ne se fait pas sentir également 
dans tous les lieux. Ainsi les os, qui produisent des 
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effets si étonnants dans la Grande-Bretagne, particu
lièrement sur les turneps et les vieux herbages du 
Cheshire, sont presque inertes dans quelques parties 
de l'Allemagne et même sur les terrains du grès vert 
de l'Angleterre. Ainsi le plâtre ou gypse, si préco
nisé en Allemagne et en Amérique, a rarement ré
pondu aux espérances du cultivateur anglais. 

SECTION IX. — Engrais salins m i x t e s . 

Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aux 
mélanges artificiels, que l'on présente comme des 
spécifiques pour telle ou telle récolte, ou pour toutes 
les récoltes en général. Les engrais naturels, animaux 
et végétaux, sont tous des mélanges d'un nombre con
sidérable de substances différentes, tant organiques 
qu'inorganiques. En composant nos mélanges artifi
ciels nous imitons la nature, et sous ce rapport nous 
sommes réellement sur la bonne voie. Plusieurs sub
stances peuvent manquer dans une terre, et pour la 
rendre fertile il sera nécessaire de les y ajouter toutes; 
mais, si dans le sol il ne manque qu'une seule sub^ 
stance, il est très-probable qu'on l'apportera en ré
pandant un mélange de plusieurs principes fertili
sants. 

Cependant, si nous voulons composer des engrais 
qui puissent nous être utiles, nous n'avons que deux 
moyens à notre disposition : il faut faire des expé
riences et rechercher la composition du sol que nous 
voulons améliorer, ou bien il faut imiter exactement 
les procédés employés par la nature et faire attention 
à ses exigences. 
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1° Ainsi, l'année dernière, j'avais recommandé 
l'essai du sulfate de soude ( sel de Glauber ) comme 
engrais, et M. Fleming de Barochan fit l'expérience 
avec un mélange de sulfate de soude et de nitrate de 
soude eu proportions égales. Cet engrais fut employé 
à raison de 185 kilogrammes à l'hectare, et l'effet 
qu'il produisit sur les pommes de terre fut extraor
dinaire. Les fanes avaient de l m ,80 à 2 mètres de 
hauteur, et le produit en racines s'éleva à 
76,125 kilogrammes par hectare. Ce résultat est 
assez remarquable pour m'autoriser à recommander 
à mes lecteurs d'essayer cet engrais sur toute espèce 
de terre : si le sol qu'ils cultivent ressemble à celui 
de M. Fleming, l'expérience leur réussira parfaite
ment; si, au contraire, il en diffère par sa composition 
chimique ou que la saison ne soit pas favorable, le 
résultat pourra être moins beau. Bien que ce mélange 
puisse réussir à cinquante expérimentateurs, il ne 
méritera d'être considéré comme un spécifique qu'au
tant qu'il n'aura jamais manqué. 

Le prix de la quantité de mélange, tel qu'il est 
appliqué sur 40 ares, s'est élevé à cette époque : 

32 k i l . de nitrate de soucie à 20 fr. iO l e s yOkil., fr. 17,70 
32 — de sulfate de soude sec ( n o n cristallisé). 7,50 

Fr. 23,20 

L'augmentation de produit causée par l'application 
de cet engrais aux jeunes plantes, quand elles com
mençaient à paraître, a été, en 1841, de 8,112 kilo
grammes , et, en 1842, de 5,070 kilogrammes par 
40 ares. 

2" L'effet du mélange, supérieur à celui des sub-
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stances employées séparément, est démontré par les 
résultats suivants obtenus par le même expérimen
tateur. 

Un champ destiné à être planté en pommes de 
terre fut fumé avec 30 métrés cubes d'engrais de 
ferme. Lorsque des pommes de terre, qui étaient de 
la variété dite américaine hâtive, eurent poussé à 
quelques centimètres de hauteur, on répandit, sur 
différentes parties du champ, des substances salines 
diverses qui, chacune, donnèrent, par 40 ares : 

Engrais de ferme seul 12.918 kil. 
100 kilogr. de sulfate de soude 12,918 
73 — de ni t ra te de soude 10,224 

Quoique le sulfate n'ait point augmenté le produit, 
il a matériellement influencé les effets du nitrate, 
lorsque les deux ont été appliqués. Voici encore 
d'autres exemples de l'action de matières salines 
mixtes : sur le même champ, 

(a) 75 ki l . de sulfate d 'ammoniaque ont produi t . 1*4,697 
73 — de sulfate de soude. . . ) .. . . „ n n n 

30 de sulfate d 'ammoninque, j G ' 

Ailleurs, 
{b) 73 kil. de ni t ra te de soude ont donné. . . 16,224 

7S — de sulfate de magnésie 13,452 

3° L'exemple précédent nous montre quel genre 
de mélange on peut recommander d'essayer, sur la 
foi de résultats obtenus par l'expérience; mais nous 
pouvons aussi imiter la nature en composant (quand 

62 — de sulfate 
23 — de ni t ra te 

de soude mélangés. . 18,232 

19,000 

5 0 — de c h a c u n , m é l a n g e s 22,813 
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il nous est possible de le faire avec soin et à un prix 
raisonnable) l'un des engrais les plus eslimés et qu'elle 
nous fournit en si grande variété. 

Le guano, que nous avons déjà décrit dans un 
paragraphe précédent, est un engrais très-riche; 
mais, comme l'importation que l'on en fait dans ce 
pays-ci ne peut durer longtemps et que le prix élevé 
qu'il colite est un grand obstacle à son emploi géné
ral, je proposerais le mélange suivant, comme devant 
probablement l'égaler eu vertu, puisque, d'après 
l'analyse, il contient les mêmes ingrédients que.le 
guano, comme devant être facile à se procurer, puis
qu'on le prépare des produits de nos propres manu
factures, et enfin comme devant être de moitié moins 
coûteux que le guano importé en Angleterre. 

1!)7 k i l . de p o u s s i è r e d'os fr. 22,80 

u'O — de su l fa te d ' a m m o n i a q u e 17,40 

10 — de c e n d r e s p e r l é e s , o u ¿0 k i l . de c e n 

dres d e b o i s i , 8 0 

iO — de s e l c o m m u n 1,80 

10 — d e s u l f a t e de s o u d e s e c 2,^0 

12 — d e n i t r a t e d e s o u d e 6 ,00 

2a — d e su l fa te c r u d e m a g n é s i e 1,80 

'Mi kil . c o û t a n t û'7,00 

504 kilogrammes de cet engrais doivent produire 
le même effet que 200 à 250 kilogrammes de guano, 
et coûtent beaucoup moins cher. 

On a fabriqué de nombreuses variétés de ce mé
lange dans différentes parties de la contrée : elles ont 
été vendues à divers prix ; quelques-uns étaient si 
bas, qu'ils devaient faire supposer avec raison que 
les mélanges n'étaient pas faits dans les proportions 
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voulues, ou bien qu'ils n'élaient composés que de 
matériaux de mauvaise qualité. Il n'est point éton
nant que leur efficacité ait été diversement appréciée. 

Quoiqu'il nous soit impossible de fabriquer un 
guano artificiel aussi bon que le guano naturel, ce
pendant l'agriculture a retiré quelque avantage de la 
publication de notre procédé, ainsi que de son appli
cation; le prix du guano naturel abaissé dans 
mie forte proportion, et avec lui ceux du tour
teau de colza, de la poussière d'os et de tous les 
autres engrais coiileux. C'est ainsi que la chimie pos
sède par elle-même une valeur monétaire pour le 
fumier. 

Cette question d'économie est secondaire relative
ment à celle qui procède de l'emploi d'un engrais. 
Non-seulement l'engrais doit être bon, mais ¡1 doit 
être à bon marché. Malheureusement, pour beaucoup 
de fabricants et pour beaucoup d'acheteurs, le bon 
marché est la seule chose qui soit observée; ce qui fait 
que l'on met en vente des matières d'une valeur com
parativement très-petite et sans effet sensible sur la 
végétation. 

Pour faire un engrais peu coûteux, il faut que les 
matières qui le constituent le soient premièrement. 
On avait considéré d'abord les résidus des manufac
tures comme une source de ces matières à engrais; 
mais les demandes multipliées ont rapidement fait 
croître leur prix. D'un autre coté, leur nature n'ayant 
pas été suffisamment examinée, on a eu dans leur 
emploi beaucoup de mécomptes. 

L'un des obstacles qui s'opposent le plus à l'usage 
des nombreux guanos artificiels et antres engrais 
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mixtes offerts au public provient de ce que l'on n'a ni 
garantie ni moyen de reconnaître la nature des par
ties qui les composent, leurs proportions plus ou 
moins rapprochées des proportions trouvées dans 
les engrais naturels, et enfin la bonne foi qui a pré
sidé à leur confection. 

CHAPITRE XII. 

EMPLOI DE LA. CHAUX EN AGRICULTURE. COMPOSITION DE LA 
CHAUX , DES ROCHES CALCAIRES , DES CHA1ES , DU CORAIL , 
DES SABLES COQUILLIERS , DES MARNES. CALCINATION ET 
FUSION DE LA CHAUX, HYDRATE DE CHAUX, CHAUX POSEE 
SPONTANÉMENT. — EFFETS DE L ' A I R SLR L A CHAUX VIVE. — 
AVANTAGES DE LA CALCINATION DE LA CHAUX ; SONT EN PAR
TIE MECANIQUES , EN PARTIE CHIMIQUES. SILICATE DE CHAUX 
PRODUIT PAR LA CALCINATION. QUANTITÉS DE CHAUX ORDI
NAIREMENT APPLIQUÉES. — POURQUOI LE CIIAULAGE A BESOIN 
D'ÊTRE RÉPÉTÉ. — CIRCONSTANCES QUI MODIFIENT L'ACTION DE 
LA CHAUX SUR LA TERRE. EFFETS CHIMIQUES, SUR LE SOL, 
DE LA CHAUX CAUSTIQUE ET DE LA CHABX DOUCE. — CE QUE 
I.'ON ENTEND PAR SURCHAULER, COMMENT ON PEUT Y REMÉ
DIER. — EFFETS ÉPUISANTS DE LA CHAUX; LA CHAUX EST-ELLE 
NÉCESSAIREMENT ÉPUISANTE ? — ÉCOBLAGE ET BRULIS. USAGE 
DE L'ARGILE BRÛLÉE. BRULIS A L'ÉTOUFFÉE. EN QUOI 
L'ARGILE BRÛLÉE PROFITE A LA TERRE. — AMÉLIORATION DO 
SOL PAR L'IRRIGATION. L'IRRIGATION EST UNE MANIÈRE DE 
FCMER. — ELLE DONNE AUX PLANTES, SOCS UNE FORME SO
LUBLE, DES ALIMENTS GA1EUX, ORGANIQUES ET MINÉRAUX. 

L'emploi de la chaux est de la plus grande impor-
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tance en agriculture ; depuis les temps les plus reculés 
on s'en est servi, en Europe au moins, sous l'une de 
ses formes, soit de coquille, de sable coquillier, de 
marne, de craie, de calcaire et de chaux vive. 

SECTION PREMIÈRE. — Composition des roches calcaires 

Quand on verse de l'acide chlorhydrique étendu 
d'eau ou du vinaigre concentré sur des fragments de 
pierres calcaires ou crayeuses, sur la soude commune 
ou sur des cendres perlées, il y a effervescence, et il 

1,014 kilog. de carbonate de chaux pur à l'état 
sec contiennent : 

el crayeuses. 

se dégage de l'acide carbo
nique. Si l'on fait passer 
un courant de ce gaz à 
travers de l'eau de chaux, 
le liquide devient laiteux, 
et il se précipite une pou
dre blanche, qui est du 
carbonate de chaux pur. 
Ce carbonate de chaux 
consiste en 

Acide carbonique. 
Oxyde de calcium. 

43,7 pour ICO. 
•¿6.3 

IOU,0 

Acide carbonique 
Chaux. . . 

iil kilng. 

«75 

C H I M l b ÀU-RICOLE. 
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Les piètres calcaires et crayeuses sont, en grande 
partie , composées de carbonate de chaux, Dans les 
pierres tendres, les particules sont détachées les unes 
des autres ; dans les pierres dures, c'est le contraire. 

Le cultivateur praticien doit connaître plusieurs 
détails très-importants au sujet des pierres à chaux 
et des craies ; les voici : 

A. Elles ne sont pas formées entièrement de parti
cules minérales ou inorganiques, comme celles qui 
se précipitent après le passage d'un courant d'acide 
carbonique à travers l'eau de chaux. Elles contiennent 
quelquefois, dans une forte proportion, des coquilles, 
des fragments de coquilles plus grandes ou de 
coraux. Le calcaire bleu des montagnes renferme 
beaucoup de ces derniers, tandis que nos roches 
crayeuses sont, en grande partie, formées de co
quilles et de fragments de coquilles. 

B. Comme tous ces calcaires se sont constitués au 
fond de masses d'eau courante, on y rencontre sou
vent une quantité sensible de sable et de matières 
terreuses ; aussi, quand on les traite avec de l'acide 
étendu d'eau, il s'en dissout une partie, mais il reste à 
l'état insoluble une autrepartie exclusivement formée 
de terres. Ces matières terreuses font quelquefois 
1/2 pour 100 du poids total, quoique souvent elles 
s'élèvent à 30 ou 40 pour 100. 

C. Tous les animaux qui ont été examinés jusqu'ici 
renferment, dans leur organisme, des traces plus ou 
moins distinctes d'acide phosphurique ordinairement 
combiné avec la chaux et donnant naissance à du 
phosphate de chaux. C'est pourquoi on rencontre 
presque toujours ce dernier corps dans les pierres 
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calcaires ; ces proportions sont en rapport avec les 
restes visibles d'animaux, de coraux, de coquilles, etc., 
qui les constituent. J'ai trouvé dans les calcaires 
magnésiens du comté de Durham la proportion de 
phosphate de chaux égale de 0.07 à 0,15 pour 100, 
tandis que dans le calcaire du comté de Lanark il 
s'élevait à 11/4 pour 100. 

D. Les matières organiques contiennent également 
du soufre, d'où la présence de l'acide sulfurique dans 
les craies et dans les pierres calcaires. Cet acide, com
biné avec la chaux, forme du gypse. Les proportions 
de ce gypse que j'ai trouvées dans les craies et dans 
les pierres à chaux natives varient de 1/3 à 4/5 
pour 100. 

E. Le carbonate de magnésie (magnésie ordinaire 
du commerce) se rencontre invariablement dans tou
tes ces roches. Dans les plus pures il forme 1 à 2 pour 
100 et 40 à 45 pour 100 dans les moins pures. Il 
caractérise les roches connues sous le nom de dolo
mites. On rencontre des couches de calcaire riches 
en magnésie dans le vieux grès rouge. Ces variétés 
de calcaires ont peu de valeur en agriculture ; on ne 
doit les employer qu'à petite quantité, parce qu'elles 
brûlent le terrain.. 

S E C T I O N II. — C o m p o s i t i o n d u cora i l , d e s sables c o q u i l l i e r s 

et d e s m a r n e s . 

1° Corail. — Le corail, tel qu'il est recueilli dans 
la mer, sur les côtes d'Irlande et ailleurs, contient, 
outre du carbonate de chaux, une faible proportion 
de matière animale et de phosphate de chaux ; cette 
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matière animale ajoute considérablement à la valeur 
fertilisante du corail, lorsqu'il est répandu sur la 
terre à l'état récent ou mélangé au compost. 

2° Le sable coquillier consiste en fragments de co
quilles de différents volumes brisées et mélangées à 
une proportion variable de sable marin. On y trouve 
moins de matières animales que dans le corail récent, 
et sa valeur est souvent amoindrie par le sable qui y 
est mêlé et qui varie de 60 à 80 pour 100 du poids 
total. C'est un excellent engrais pour les terrains 
situés sur les flancs des collines et pour les terrains 
tourbeux. 

3°Les marnes consistent en carbonate de chaux, 
ordinairement en fragments de coquilles mêlés à du 
sable, de l'argile ou de la tourbe en diverses propor
tions. Elles contiennent de 5 à 80 et 90 pour 100 de 
carbonate de chaux, et leur valeur en agriculture est 
en raison de cette proportion. La plupart sont for
mées par des accumulations de coquilles au fond des 
lacs d'eau douce qui ont été graduellement remplis 
par de l'argile ou du sable, ou par l'exhaussement 
des tourbières. 

SECTION III. — Calc i i i a t ion e l f u s i o n de la c l i a u x . 

1" Calcination. — Lorsque la pierre calcaire est 
pure, elle est presque exclusivement composée de 
carbonate de chaux. Quand on met cette pierre dans 
un four et qu'on la stratifié avec une quantité de 
charbon suffisante pour que la combustion détermine 
une certaine température, l'acide carbonique se 
dégage, il reste de la chaux pure connue sous le nom 
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de chaux calcinée, de chaux caustique, et à cet état 
elle a une forte tendance à se combiner avec l'eau 
dans laquelle elle se dissout pour former de l'eau de 
chaux. 

2° La tendance de la chaux caustique à se com
biner chimiquement avec l'eau peut se remarquer 
dans la fusion. Tout le monde sait que, en projetant 
de l'eau sur la chaux vive, celle-ci s'échauffe au point 
de produire de la vapeur, qu'elle se gonfle , se fend, 
et finit par tomber en poudre fine et ordinairement 
blanche, ayant un volume deux ou trois fois plus 
grand que celui de la chaux non fusée. Dans ce nou
vel état, elle contient : 

Chaux 70 pour 100. 
Eau %i 

1 0 0 

Quand on expose de la chaux vive au contact de 
l'atmosphère, même en temps sec, elle absorbe peu 
à peu l'humidité et tombe en poudre sans aucune 
addition artificielle d'eau. Dans ce cas cependant, 
elle lie s'échauffe pas d'une manière sensible, comme 
quand elle est fusée par immersion. 

S E C T I O N I V . — C h a n g e m e n t q u ' é p r o u v e la c i iaux fusée 

lorsq i ic l l e e s t e x p o s é e à l 'air. — A v a n t a g e de la chaux ca l 

c i n é e . 

1° Effet de l'exposition à l'air.—Lorsque la chaux 
retirée du four est fusée au moyen de l'eau, elle 
conserve encore ses propriétés caustiques ; mais 
quand, après être tombée en poussière, elle reste 
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exposée aux influences atmosphériques, elle lui prend 
et absorbe peu à peu l'acide carbonique et redevient 
carbonate de chaux sec. 

La chaux laissée simplement en contact avec l'air 
commence par absorber de l'eau, se fuse, tombe en 
poudre, et absorbe l'acide carbonique pour se changer 
en carbonate. 

Mais, aussitôt qu'une portion de la chaux se trouve 
fusée, elle commence à absorber de l'acide carboni
que, probablement bien avant la fusion de la masse 
entière; en sorte que deux phénomènes s'accomplis
sent parallèlement, et la chaux que nous répandons 
sur nos terres contient en partie de la chaux hydratée 
caustique et en partie du carbonate de chaux. Sa 
composition est alors à peu près celle-ci : 

Carbonate de chaux 57,4 pour 100. 
( Cbaux. . . 32,41 

Hydrate de r.baux. 1 . „ „ > 4 2 , 6 
1 \ Eau. . . • 10,2) ' 

100,0 

Quand elle atteint cette période, la partie à l'état 
d'hydrate absorbe très-lentement l'acide carbonique, 
ce qui fait que, lorsqu'elle est répandue sur les terres, 
elle met un plus long temps pour se convertir en car
bonate. Après une période plus ou moins longue 
cependant, la totalité se sature d'acide carbonique et 
redevient carbonate de chaux, tel qu'on le trouve 
dans le calcaire natif ou dans la craie avant de les 
mettre au four, avec cette différence qu'elle est pul
vérulente. 

2° Avantages de (a calcination. — Si la chaux 
revient à l'étal chimique de carbonate, quels sont les 
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avantages de la caleination? Ils sont de deux sortes, 
mécaniques et chimiques. 

A. Nous avons vu que, en la fusant, la chaux calci
née tombait en une poudre excessivement fine pré
sentant un volume considérable: convertie de nou
veau en carbonate, elle reste à cet état de division. 
Par conséquent, qu'elle soit à l'état d'hydrate caus
tique ou de carbonate doux, on peut la répandre sur 
une grande étendue et la mélanger intimement au 
sol. Aucun procédé mécanique ne pourrait atteindre 
ce résultat avec autant d'économie. 

E. En la calcinant, la chaux reste à l'état caustique 
plus ou moins longtemps, et pendant cette période 
exerce sur le sol et $ur les matières organiques qu'il 
contient une action plus énergique que celle du car
bonate de chaux proprement dit-

C. Les calcaires contiennent souvent du soufre en 
combinaison avec le fer (pyrite). Le charbon ou la 
tourbe avec lesquels on la calcine contiennent égale
ment du soufre. Pendant la combustion, une partie 
de ce soufre s'unit à la chaux pour former du gypse 
et lui ajoute ainsi une substance nouvelle. 

D, Des matières terreuses et siliceuses se rencon
trent souvent en quantité considérable dans les roches 
calcaires. Pendant la combustion, la silice s'unit à la 
chaux pour former du silicate de chaux qui, incorporé 
au sol, fournit plus tard à la végétation une partie de 
la silice dont elle a besoin. 

SECTION V- — Quantités (îc chaux ordinairement appliquées 
au sol. 

La quantité de chaux vive à répandre en une seule 
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fois, et le renouvellement plus ou moins fréquent que 
l'on doit faire de cet amendement, dépendent à la fois 
de la classe à laquelle appartient le sol, de sa pro
fondeur et de la culture à laquelle il est assujetti. Si le 
terrain est mouillé ou mal assaini, il faudra, pour pro
duire le même effet, répandre une plus grande quan
tité de chaux à la fois et renouveler l'opération plus 
souvent. Quand la couche arable est peu profonde, 
une légère quantité de chaux l'imprégnera bien mieux 
qu'un sol ordinairement labouré à 0m,23 ou 0m,29. 
Sur de vieux pâturages où les herbes les plus délicates 
végètent sur un sol qui n'a guère que 0 r a,06 ou 0m,08 
de profondeur, une légère dose de chaux plus fré
quemment administrée paraît être la meilleure pra
tique à observer; mais , lorsqu'on défriche ou qu'on 
crée des prairies, il est souvent indispensable de chau
ler fortement d'abord. 

Sur des terres soumises à la culture arable, on peut 
chauler encore plus fortement, parce que le sol qui 
environne les racines doit nécessairement être plus 
profond et que les labours fréquents contribuent ù 
faire descendre la chaux hors de leur portée. Quand le 
sol renferme beaucoup de débris végétaux, on peut, 
avec avantage, chauler fortement, et c'est sur les 
argiles compactes qui ont été assainies que les bons 
effets de la chaux se font le mieux apprécier. Il n'est 
pas d'usage de répandre une grande quantité de chaux-
sur les sols légers, et cette pratique est fondée sur ce 
que les terres légères ne sont pas, en général, riches 
en terreau et bien mouillées. Quelques cultivateurs 
préfèrent, sur un sol léger, apporter la chaux sous 
forme de compost. 
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Les plus forts chaulages que L'on exécute n'altèrent 
pas sensiblement la constitution chimique du sol. 
Nous avons vu que les terres les plus fertiles contien
nent naturellement de la chaux, en proportions sou
vent variables, mais toujours appréciables. Dans un 
chaulage ordinaire, quand la chaux a été intimement 
niélangécavec lesol, elle s'élève rarement à 1 pour 100 
du poids de la couche arable. Il faut environ 272 hec
tolitres de chaux brûlée à l'hectare pour ajouter 
1 pour 100 de chaux à un sol ayant 0m,o0 de profon
deur; la même quantité, appliquée sur un sol de 
0m,15 seulement, élèverait la proportion de chaux 
à 2 pour 100. 

S E C T I O N V I . — P o u r q u o i il faut chanter de n o u v e a u . 

Les modifications visibles les plus remarquables 
produites par la chaux sont, sur les pâturages, une 
herbe plus fine, plus épaisse, plus douce et plus 
nutritive; sur les terres arables, la texture des argiles 
est améliorée, les récoltes sont plus fortes, de meil
leure qualité et d'une maturité plus hâtive. 

Mais ces effets vont en s'affaiblissant chaque année, 
jusqu'à ce que la terre revienne enfin à son état pri
mitif. Si l'on fait l'analyse du sol, on trouve que la 
chaux a disparu en grande partie ou entièrement. 
Quand la terre en est arrivée à ce point-là, il faut 
chauler de nouveau, ou bien elle ne donnera que de 
chétifs produits qui ne laissent aucun bénéfice. 

Cette disparition de la chaux provient de plusieurs 
causes : 

1" la chaux s'en/once naturellement plus len-
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tement peut-être dans les terres arables que dans les 
herbages, parce que la charrue la ramène toujours à 
la surface; mais il arrive un moment, même dans les 
terres, où elle descend hors de la portée de la char
rue, en sorte qu'il devient nécessaire de chauler de 
nouveau la couche superficielle ou de faire un labour 
plus profond, capable de l'atteindre. 

2° Les récoltes enlèvent au sol uneportion de la 
chaux. Ainsi les récoltes suivantes, grain et paille, ou 
racines effeuillages compris, enlèvent respectivement: 

9 liectol. de froment, environ. . . . 0 kit. de chaus, 
U , S 0 — d'orge 8 

18 — d'avoine 11 
20,2i-0 kilogr. de turneps Si 

8,112 — de pommes de terre . . . . 20 
2,028 — de trèfle rouge 38 
2,028 — de rny-grass 1S 

Ces quantités ne sont pas constantes, et une grande 
partie de, la chaux revient sans doute au sol sous la 
forme de paille, de fanes et d'engrais. Cependant, 
malgré cette restitution, cette cause détermine une 
certaine perte annuelle. 

Z" Les pluies entraînent hors de terre le principe 
calcaire .Les eaux qui tombentsur le sol contiennent 
de l'acide carbonique qu'elles ont absorbé dans l'at
mosphère; mais l'eau chargée d'acide carbonique est 
capable de dissoudre le carbonate de chaux, de sorte 
que, d'année en année, les pluies qui coulent sur la 
surface ou qui s'échappent par les rigoles souterraines 
entraînent une portion de la chaux. Il se forme encore, 
par suite de la décomposition des matières végétales 
contenues dans le sol, des acides qui rendent une 
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autre partie de la chaux soluhle dans l'eau, et, par 
conséquent, susceptible d'être entraînée, line consé
quence forcée de celte action des eaux pluviales, c'est 
que la chaux doit être répandue plus fréquemment 
ou à plus fortes doses dans les localités où les pluies 
sont abondantes que dans les contrées où le climat 
est comparativement plus sec. 

SECTION VII. — Circonstances q u i modifient les effets de la 
chaux sur le sol. 

Quatre circonstances d'une grande importance pra
tique pour le sujet qui nous occupe doivent être men
tionnées : 

1° La chaux a un effet nul ou du moins peu sen
sible sur les terrains dépourvus ou à peu près de ma
tières organiques animales ou végétales. 

2" Ses effets apparents sont beaucoup moins con
sidérables pendant la première année qui suit son 
application que pendant la deuxième et la troisième. 

3° Ses effets sont plus marqués quand elle est 
maintenue près de la surface et diminuent à mesure 
qu'elle s'enfonce dans le sous-sol. 

4° Enfin sous l'influence de la chaux les matières 
organiques du sol disparaissent plus rapidement 
qu'elles ne l'auraient fait si l'on n'avait pas chaulé. 
Par conséquent, les chaulages postérieurs produisent 
un effet moindre en raison directe de la quantité de 
matières organiques anéanties. 
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SECTION V I I I . — Effets c h i m i q u e s d e la c h a u x c a u s t i q u e sur 

le s o l . 

Les principaux effets chimiques que la chaux pro
duit sur le sol sont les suivants : 

1" Quand on l'applique à l'état caustique, elle se 
combine immédiatement avec toutes les matières 
acides contenues dans le sol et, par là, elle l'adoucit. 
Quelques-uns des corps formés par cette combinai
son, étant solubles dans l'eau, s'introduisent dans les 
racines et fournissent aux plantes de la chaux et des 
principes organiques, ou bien ils sont emportés par 
l'eau des sources et des pluies, tandis que d'autres 
composés insolubles séjournent plus longtemps dans 
le sol. 

1° Une portion de la chaux décompose les sels de 
fer, de manganèse, d'alumine qui se forment naturel
lement dans le sol, et prévient ainsi leur action nui
sible sur la végétation. La chaux exerce une action 
analogue sur certains composés de potasse, de soude 
et d'ammoniaque, s'il s'en trouve dans le sol; par là 
ces substances sont mises en liberté et placées à por
tée de la plante. 

3° La présence de la chaux à l'état caustique rend 
plus rapide la décomposition des débris organiques 
renfermés dans le sol; car on a observé que là où il y 
avait delà chaux pour se combiner avec les substances 
produites pendant la décomposition des matières orga
niques, cette décomposition s'opérait avec beaucoup 
de rapidité, si d'ailleurs les autres circonstances 
étaient favorables. Le lecteur doit se rappeler que, 
pendant cette décomposition, il se dégage un grand 
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nombre de substances favorables à la végétation. 
4" On sait que l'azote qui provient de matières végé

tales en putréfaction, de l'humus du sol, est très-peu 
soluble et ne devient profitable, pour les plantes, 
qu'avec une lenteur extrême-, mais l'azote, chauffé au 
contact de la chaux éteinte, prend rapidement entre 
nos mains la forme d'ammoniaque. Il est donc assez 
probable que la chaux vive produit dans le sol un effet 
semblable, bien qu'avec moins de rapidité, et par là 
elle hâte, comme nous l'avons dit plus haut, la décom
position de toute la matière organique, en séparant 
principalement l'azote, dont elle fait passer au moins 
une partie à l'état d'ammoniaque, qu'il est alors facile, 
pour les racines des plantes, d'absorber. 

5" La chaux vive jouit encore de la propriété d'être 
soluble dans l'eau froide, et sa dissémination dans 
toute la couche arable se fait d'une manière d'autant 
plus complète que l'eau qui la tient en solution peut 
la transporter dans toutes les parties du sol. 

SECTION I X . — Effets chimiques de la chaux fusée sur le sol. 

Quand la chaux a absorbé de l'acide carbonique et 
se trouve transformée en carbonate, elle n'exerce 
plus aucune action sur la craie, le sable coquillier, la 
marne et le calcaire réduit en fragments; néanmoins 
elle possède l'important avantage physique d'être 
sous forme d'une poudre très-fine, et avec le secours 
de l'art, il nous serait, impossible de pulvériser le cal
caire d'une manière aussi parfaite. Ainsi le carbonate 
de chaux peut être répandu dans le sol d'une manière 
plus uniforme cl placé à portée de chaque racine, de 

2« 
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presque chaque particule de matière végétale en dé
composition. Je ne citerai que trois des principales 
fonctions que la chaux, sous forme de carbonate, peut 
remplir dans le sol. 

1" Elle fournit directement de la nourriture aux 
plantes, et nous avons vu que celles ci languissaient 
là où elles ne rencontraient pas de chaux; elle sert à 
amener aux racines d'autres principes nutritifs, sons 
une forme où elles peuvent servir au développement 
des plantes. 

2° Elle neutralise toutes les substances acides à 
mesure qu'elles se forment dans le sol, et par là le sol 
est entretenu dans un état qui lui permet de nourrir 
les plantes les plus délicates. C'est encore un des prin
cipaux effets que produit le sable coquillier quand on 
le répand sur des pâturages non desséchés. Les cen
dres de bois et plusieurs autres substances de la 
même nature exercent une action semblable. 

3° Pendant la putréfaction des débris organiques 
dans le sol, elle facilite et excite la production de 
l'acide nitrique, qui, je crois, influe beaucoup sur la 
végétation de foutes les plantes ; elle se combine avec 
cet acide, formant, avec lui, du nitrate de chaux, sel 
très-soluble dans l'eau, qui, par conséquent, pénètre 
facilement dans les racines des plantes et exerce sur 
leur développement une action entièrement semblable 
à celle du nitrate de soude, dont l'effet est parfaite
ment constaté. Le succès qui s'attache à de fré
quentes cultures à la houe, à la herse, à la charrue 
et autres instruments, provient en partie de ce que ces 
opérations facilitent la formation du nitrate de chaux 
et de quelques autres nitrates naturels-
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SECTION X. — Ce q u e l'on e n t e n d par s i i r c h a u l e r . 

On sait qu'en chaulant souvent, même des terrains 
compactes depuis longtemps en culture, on les rend 
tellement meubles, que les récoltes de froment y 
deviennent douteuses, et qu'elles sont sujettes à être 
renversées pendant l'hiver. 

Sur les terrains légers, surtout sur ceux qui ont été 
couverts de bruyères et qui contiennent beaucoup de 
matières végétales, de larges doses de chaux produi
sent tant d'effet, que souvent elles Tendent un son 
creux quand on les frappe, et qu'elles cèdent sous la 
pression du pied. Dans ce cas, la terre est dite svr-
chauloe; elle refuse de produire l'avoine et le trèfle, 
bien que leturneps et l'orge y réussissent parfaite
ment. 

Désireux de déterminer la proportion de calcaire 
réellement présente dans les terrains amenés à cet 
état, je demandai et obtins de sir George Macpherson 
Grant plusieurs échantillons de terrains pris sur son 
domaine de Ballindalloch; leur analyse m'a donné les 
résultats suivants : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a 
Q 

S « S -

-< T3 i o 
0. £ « 

ta 

c . 

O —i 

O GA 

2 s | 

U n, — = 

s. . S ~ ô ^ 

Matière or^auiquu . 1 0 . Î 9 S,51 5,6S S,73 

S«I soluble dans l'eau . . 0,45 0 ,15 0 ,50 0 ,15 0 , 1 4 

2 ,49 8,68 0 ,50 O.OC, 2 ,04 

1,71 ï,:,i 1,11 1,18 1,11! 

Carbonate de chaux, . . MO 0, CL) 1 ,10 0 ,98 0,07 

Oxyde de manganèse. . . traces. 0,78 traces. traces, 0 , Ï2 

Carbonate de-magnéaie. . id. traces id. id. traces. 

Matière insoluble, sable, . 8D,77 85 ,70 3 1 , 2 0 9 0 , 5 4 89 ,00 

98 ,11 1 0 0 , 1 1 100 ,06 99,0-1 99 .3S 

Dans tous ces terrains la quantité de carbonate 
de chaux était moindre que celle que l'on retrouve 
d'ordinaire dans les terrains fertiles. J'en ai conclu 
que les effets attribués à la chaux n'étaient pas dus 
à des proportions trop considérables. Deux autres 
faits m'aidèrent à arriver à une conclusion rigoureuse 
sur ce point. 

1° Les terrains avaient la réputation de produire 
de belles avoines, lorsqu'ils avaient été en pâturages 
pendant quelques années ou lorsque les turneps 
avaient été consommés sur place par les moutons qui 
avaient, par leur piétinement, consolidé le sol. 

2° Les avoines et les trèfles demandent un terrain 
plus ferme, dans lequel ils puissent fixer leurs raci
nes, tandis que les turneps et l'orge se plaisent dans 
un terrain léger et ouvert. 
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Le manque des turneps devait donc être attribué 
non à la condition chimique des terres, mais à leur 
condition mécanique. Ces récoltes réussiront toutes 
les fois qu'on aura consolidé les terres par quelques 
moyens, par exemple : 

a. en faisant toujours consommer les turneps par 
les moutons ; 

b . en affermissant le sol trop meuble au moyen d'un 
rouleau pesant; 

G. en se sei'vant, autant que possible, du cultiva
teur, au lieu de la charrue, afin d'éviter une division 
extrême provoquée par des labours trop fréquents. 

Plusieurs questions restaient cependant à résou
dre. Ainsi de quelle manière la chaux produit-elle 
ou aide-t-elle la charrue à produire cet ameublisse-
ment du sol, et comment peut-on éviter ces effets 
dans l'avenir? 

J'offre aux cultivateurs les considérations suivantes 
pour y répondre. 

i°La chaux, dans quelque état qu'elle soit incor
porée au sol, se convertit, après un court espace de 
temps, en carbonate de chaux. 

2° Dans les sols qui sont riches en matières végé
tales en voie de décomposition, il se produit, sous 
l'influence de l'air, beaucoup d'acides ; ces acides dé
composent le carbonate de chaux et mettent plus ou 
moins son acide carbonique en liberté. 

3° La mise en liberté du gaz acide carbonique a 
probablement pour effet de soulever la terre, d'en 
détacher les particules et de la rendre plus légère. 
Ce genre d'action doit être moins remarquable en 
terre forte, parce que cette dernière est plus dense, 
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par conséquent plus difficile à soulever, et parce que 
la production des acides est moindre. Les effets sont 
opposés dans les terrains tourbeux ou marécageux 
riches en débris végétaux. 

Cette action supposée ne cessera-t-elle jamais? Il 
est douteux qu'elle cesse, à moins que la nature du 
sol ne soit modifiée par la disparition graduelle delà 
chaux, par la diminution de la quantité, ou le chan
gement de la nature des débris végétaux, ou par une 
solidification permanente du sol. 

On peut solidifier des terrains en répandant à leur 
surface de l'argile, du sable, du gravier, ou toute 
autre matière pesante, ou bien en ramenant, au-des
sus un sous-sol plus compacte. Quand on ne peut 
obtenir un affermissement temporaire du sol en fai
sant parquer les moutons ou en se servant de rou
leaux, on pourra améliorer les terres surchaulées en 
ayant recours au drainage, aux labours profonds, 
au moyen desquels on fait pénétrer l'air au-dessous; 
après quoi on ramène au-dessus et. l'on mélange à la 
surface une portion donnée du sous-sol. 

SECTION Xt. — Effets épuisants de la cliaux. Est-elle néces
sairement épuisante? 

On a remarqué depuis lomgtemps l'action épui
sante de la chaux. Pendant un certain nombre d'an
nées, elle fait produire des récoltes plus remarqua
bles, après quoi le produit diminue jusqu'à ce qu'il 
devienne moindre qu'avant l'application de la chaux. 
D'où l'origine du proverbe qui dit que la chaux enri
chit les pères et appauvrit les enfants. 
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Deux questions intéressantes viennent se rattacher 
à ce sujet : Comment a lieu l'épuisement? Est-il une 
conséquence nécessaire de l'application de la chaux, 
ou peut-on le prévenir? 

Nous avons fait voir déjà que la chaux déterminait, 
dans les débris organisés, des changements chimi
ques, sous l'influence desquels les matières végétales 
étaient rendues assimilables. Mais, en conséquence 
de cette action, la proportion des matières organiques 
diminue dans le sol ; de sorte que le dernier s'en ap
pauvrit, et que sa fertilité, qui en dépend , s'affaiblit 
au même degré. 

D'un autre côté, la chaux agit aussi sur les matières 
minérales de la terre et les dispose à nourrir plus 
abondamment les plantes. 

Actuellement, comme les récoltes que nous enle
vons privent le sol non-seulement de principes orga
niques, mais encore de principes minéraux, tout corps 
qui détermine une dissolution des matières minéra
les en réduit rapidement les proportions. 

De là l'épuisement que l'expérience attribue à la 
chaux. 

Mais, sans tenir compte des réactions chimiques, 
le bon sens lui seul explique suffisamment cette dé
perdition. 

On accorde et l'on reconnaît que les récoltes qui 
croissent sur le sol lui enlèvent des matières organi
ques et inorganiques; une double récolte en perdra 
deux fois autant, une récolte triple trois fois, et ainsi 
de suite. Plus nous récolterons dans le courant d'une 
année et plus la terre s'épuisera. Si, avec l'aide de la 
chaux, nous extrayons de la terre deux ou trois fois 
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plus sous forme de récoltes augmentées, il est évi
dent que l'épuisement doit être beaucoup plus rapide. 

Mais on peut restituer au sol ce que les récoltes y 
onLabsorbé en y enfouissant des engrais de ferme, 
des engrais salins, etc. Donnez à la terre des engrais 
en proportion des récoltes que vous en avez retirées, 
et la chaux cessera d'être épuisante. Cela confirme 
la vérité du dicton suivant : 

« De la chaux sans fumier 
u Appauvrit la terre et le fermier. » 

SECTION XII. — Amélioration du sol par l'écobuage, 

Dans l'amélioration du sol, on a souvent recours 
à l'écobuage et au brûlis. Quelques cultivateurs ont 
vanté l'emploi de l'argile brûlée, comme remplaçant 
même les engrais sur les bonnes terres. 

11 est facile d'expliquer les effets de l'écobuage et 
du brûlis : les tranches de terre sont un mélange 
d'une grande quantité de matière végétale avec une 
proportion comparativement faible de substances ter
reuses après le brûlis ; il ne reste que les cendres des 
débris végétaux, intimement mêlées avec la terre cal
cinée. Quand on répand ce mélange sur le sol, c'est 
à peu près comme si on y appliquait des cendres de 
bois ou de tourbe, et tout le monde reconnaît l'action 
bienfaisante qu'elles exercent sur la végétation ; cette 
action bienfaisante des cendres est due principale
ment à la masse de principes inorganiques qu'elles 
fournissent à la semence, et à l'action qu'exercent la 
potasse cl la soude qu'elles renferment, soit en pré-
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parant dans le sol la nourriture inorganique de la 
plante, ou en facilitant à l'intérieur la digestion et 
l'assimilation de ces aliments. 

Un autre résultat de ce procédé, c'est que les raci
nes des mauvaises herbes et des graminées les plus 
pauvres souffrent beaucoup du l'écobuage, et que l'é-
pandage des cendres, qui suit l'écobuage, s'oppose à 
leur croissance par la suite. 

En outre, on prétend, et je suis disposé à le croire, 
que les vieux pâturages, lorsqu'on les laboure, sont 
tellement remplis d'insectes, que la réussite des ré
coltes de céréales ou des fourrages devient très-dou
teuse. Après un brûlis, les insectes sont naturelle
ment détruits et leurs effets nuisibles annulés. 

Au moyen de l'écobuage et du brûlis, on peut 
prornptement mettre en culture une pièce de terre, 
et l'on s'en assure une ou deux bonnes récoltes; mais 
la terre en est fort épuisée, elle cultivateur prudent 
aura rarement recours a ce procédé pour défricher 
une terre qui doit être constamment soumise à la 
culture arable. 

L'écobuage est souvent suivi d'un autre inconvé
nient. Ainsi, quand les terres ont peu de pente pour 
l'écoulement des eaux, c'est-à-dire lorsqu'elles ont 
un niveau peu élevé au-dessus du ruisseau voisin, 
l'opération du brûlis tend à l'abaisser et à rendre, 
par snile, l'égoullement impossible. C'est ce qui est 
arrivé dans le comté de Northampton. 

.SECTION XII I . — Emploi tic l 'argile lirûtde. 

Il paraît assez douteux que l'argile brûlée jouisse 
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des propriétés qu'on lui a attribuées. On croit avoir 
retiré de grands avantages de son emploi ; mais il me 
semble que, dans beaucoup de cas, les bons résultats 
obtenus doivent être attribués à la meilleure culture 
généralement prescrite, tout autant qu'à l'usage de 
l'argile brûlée. Pendant la cuisson, dans les fours 
ou ailleurs, la matière organique contenue dans l'ar
gile disparaît, et la texture mécanique de l'argile en 
est altérée: comme la brique brûlée, elle se réduira 
en une poudre dure et friable, qui ne pourra jamais 
recouvrer l'adhérence qu'elle possédait avant le brûlis. 

L'argile brûlée peut donc ameublir les sols argileux, 
et, employée en grandes doses, elle peut produire 
une amélioration permanente dans la composition 
physique d'un grand nombre de terres à froment 
très-compactes. Par le brûlis l'argile ne subit, dans 
la plupart des circonstances, aucune altération chi
mique susceptible de la transformer en un consti
tuant chimique du sol plus utile qu'elle ne l'était 
auparavant. En général, il serait beaucoup plus éco
nomique de répandre, sous forme d'engrais en cou
verture, toutes les substances salines que l'on peut 
supposer avoir été mises en liberté par le brûlis. 

Néanmoins les briques sont généralement plus po
reuses que l'argile dont elles sont formées; il en est 
de même pour l'argile brûlée. Toutes les substances 
poreuses absorbent et condensent une grande quan
tité d'air et de vapeur. C'est cette propriété qui fait 
supposer que les substances poreuses, telles que le 
charbon et l'argile brûlée, quand elles sont mélangées 
au sol, fournissent constamment dê l'air aux matières 
végétales en putréfaction, tandis qu'elles en puisent 
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incessamment une nouvelle quantité dans l'atmo
sphère, et, par là, rendent de grands services aux 
plantes, en satisfaisant à leurs besoins pendant les 
premiers temps de leur croissance. On suppose aussi 
qu'elles absorbent les vapeurs d'ammoniaque et d'a
cide nitrique qui sont en suspension dans l'air, et l'on 
a essaye d'expliquer les propriétés fertilisantes attri
buées à l'argile brûlée, par l'action hienfaisanle des 
substances que l'on croit qu'elle communique au sol. 

S'il se trouve dans l'argile une grande quantité 
d'oxyde rouge de fer, la matière végétale contenue 
dans l'argile le transformera, pendant le brûlis, en 
oxyde noir. Par le contact de l'oxyde noir avec l'air 
et l'eau, il se formera de l'ammoniaque pendant le 
refroidissement. On a calculé qu'il peut se former 
1 kilogramme d'ammoniaque pour chaque dizaine de 
kilogrammes d'oxyde de fer qui se trouve dans le sol, 
et c'est là, dès lors, une des raisons pour lesquelles 
certaines espèces d'argile brûlée agissent, d'une ma
nière plus efficace que d'autres. Si l'argile contient 
beaucoup de ebaux, le brûlis fera agir cette chaux, 
sur les silicates qui peuvent se trouver dans l'argile, 
de manière à les rendre plus solubles et d'une décom
position plus facile au moyen de l'acide carbonique 
contenu dans l'air; enfin elle rendra la potasse du 
sol plus propre à nourrir la plante. C'est là encore 
une raison pour que toutes les argiles brûlées n'aient 
pas la même efficacité. 

Les praticiens prétendent que l'argile propre à 
être brûlée ne doit pas se pétrir et se durcir en bri
ques, mais doit, tomber en poussière après la calcina-
tion. Une bonne argile est sujette à être trop brûlée. 
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Pour éviter cet inconvénient, on recommande de 
brûler à Vétouffée ; ce procédé carbonise les matières 
végétales ; la combustion n'est pas complète, et l'in
térieur des tas offre une couleur noire au lieu d'une 
couleur rougeâtre. Quand elle est brûlée en excès, 
l'argile est moins soluble dans les acides et se dé
compose moins facilement dans le sol. 

M. Pusey a constaté, et mes observations le confir
ment, que quelques variétés des meilleures argiles 
contiennent une proportion considérable de chaux. 
Il est probable que ces argiles doivent à la chaux une 
petite partie de leurs bons effets, et que celles dont 
l'efficacité est contestée sont précisément celles qui se 
trouvent privées de principes calcaires. 

Il faut cependant avouer que tous ces différents 
points sont encore bien obscurs, et la science ne 
peut donner son opinion que comme conjecture, 
jusqu'à ce que les faits douteux aient été expliqués 
d'une manière plus satisfaisante. 

SECTION XIV. — Amélioration du sol par l'irrigation. 

Les irrigations ne sont, en général, qu'un mode 
plus perfectionné de fertiliser le sol: cependant la 
manière de procéder, le genre et l'intensité des effets 
ne sont pas les mêmes dans différents pays, et la 
théorie qui explique ces effets varie également. 

Sous un climat sec et aride, où les pluies sont 
rares, le sol peut contenir tous les éléments de fer
tilité et manquer seulement d'eau pour les mettre en 
jeu. En pareil cas, et surtout lorsque les irrigations 
sont exécutées aussi largement qu'en Orient, il n'est 
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pas nécessaire de supposer à l'eau d'autre vertu que 
celle de fournir de l'humidité au sol aride et crevassé; 
car,'sans les irrigations, des provinces entières de 
l'Afrique et de l'Amérique méridionale resteraient 
incultes. 

Mais, dans un climat tel que le nôtre, les irriga
tions peuvent exercer sur le sol deux influences 
bienfaisantes, et il en est au moins une qui résulte 
infailliblement de l'arrosage. 

1 e Un courant occasionnel d'eau pure à la surface 
des prairies irriguées et sa descente dans les rigoles, 
là où le dessèchement est parfail, entraînent les 
acides et les autres substances nuisibles qui se for
ment naturellement dans le sol, qui par là, se trouve 
purifié et adouci. On comprendra facilement les heu
reux effets que produisent ces lavages sur un sol 
tourbeux mis en prairies irriguées, puisque tout le 
monde sait que la tourbe contient en grande quan
tité des matières défavorables à la végétation, et que 
ces principes nuisibles sont généralement détruits, 
en partie par le dessèchement, et en partie par la 
chaux et. l'exposition aux influences atmosphériques, 
avant qu'on puisse la soumettre avec profit à la cul
ture arable. 

2 - Mais il arrive rarement qu'on emploie de l'eau 
pure pour les irrigations. Plus généralement on dé
tourne de sa course, l'eau d'une rivière, toujours plus 
ou moins chargée de limon et de particules fines, qui 
se détachent à mesure que l'eau passe sur la prairie 
et s'infillre dans le sol; ou bien, dans le cas d'une 
inondation, le limon se dépose de lui-même à me
sure que le calme se rétablit dans l'eau. Il est cer-
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taincs positions beaucoup plus rares, où l'on utilise, 
avec grand profit, sur des terrains favorisés les eaux 
provenant des égouts communs et les petits ruisseaux 
qu'ils enrichissent1 : dans ce cas, l'irrigation est évi
demment une fumure graduelle et uniforme ; quand 
bien même l'eau employée est claire, qu'elle ne parait 
pas troublée par la boue, elle contient toujours 
certaines substances salines qui font du bien aux 
plantes, et que celles-ci s'approprient en plus ou moins 
grande quantité, à mesure que l'eau passe par-dessus 
leurs feuilles ou coule près de leurs racines. 

L'eau de source la plus pure et les torrents des 
montagnes tiennent presque toujours en suspension 
des matières minérales et organiques. Chaque fois 
que l'eau a accès à la prairie, c'est, en réalité, une 
nouvelle fumure qui y est appliquée. 

L'espèce de substance saline que contiennent les 
eaux de source ou de ruisseau dépend de la nature 
des roches ou des terrains où ces eaux ont pris nais
sance ou qu'elles ont traversées. Elles sont chargées 
de potasse et de soude, et même de magnésie, dans les 
contrées abondantes en granit et en micaschiste, 

1 Nous pouvons citer un curieux exemple des bienfaits causés par 
rirrigat ion dans des circonstances aussi favorables. 11 ex i s te , à envi
ron 4 kilomèlres d'Edimbourg , sur la côte , des terrains formés d'un 
sable siliceux très-grossier, roulé par la mer ; une petite rivière qui 
entraîne l'eau des éguuls de la ville passe à côté. Ces terrains se 
louaient , il n'y a pas for! longtemps, à raison de 3 francs l'hectare ; on 
y mettait quelques animaux pour les laisser errer en liberté et brouter 
quelques touffes d'une bien chelive végétation Le propriétaire utilisa 
l'eau de la rivière pour irriguer ces lerres vagues, et par ce moyen il 
les transforma en prairies d'une fertilité prodig ieuse , qui se louèrent 
jusqu'à 1,562 francs l'hectare , et même davantage , aux nourrisseurs 
de la ville. (Note du traducteur.) 
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tandis que, dans les contrées calcaires, les eaux con
tiennent beaucoup de sels de chaux en dissolution. 
Lorsque ces dernières sont amenées sur une prairie, 
elles fournissent les plantes de principes calcaires, 
modifient la nature du sol, et rendent inutile toute 
autre application artificielle. On apprécie si bien 
pour l'irrigation la valeur des torrents de montagne 
dans les localités calcaires, que plusieurs personnes 
ont conclu à l'inutilité des eaux de ruisseau et de 
source qui ne sont pas riches en calcaire. 

3" Les eaux courantes dont la surface est toujours 
en contact avec l'atmosphère lui prennent une partie 
de son oxygène et de son acide carbonique; à chaque 
instant, elles nietlcnt ces substances gazeuses en 
contact avec les feuilles ou les entraînent avec elles, 
pendant l'infiltration, jusqu'aux racines sous une 
forme rapidement absorbable. Il n'est donc pas cer
tain que l'eau, même rigoureusement pure de toutes 
particules minérales, mais chargée de ces gaz, soit 
inutile en irrigations. 

4°La présence continuelle de l'eau maintient toutes 
les parties delà plante dans un état humide; elle fait 
que les pores des feuilles et des jets restent toujours 
ouverts ; elle empêche la formation de la fibre 
ligneuse et dispose le végétal à extraire dans un 
même espace de temps beaucoup plus de principes 
nutritifs ; en d'autres termes, elle favorise et déve
loppe la croissance. 

Une eau suffisante, sans cesse renouvelée, rafraî
chit les végétaux, entraîne les substances nuisibles, 
apporte au sol des matières salines, organiques ou 
gazeuses, et conserve tous les organes et tous les 
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appareils nécessaires à la vie des plantes dans un élat 
convenable. 

CHAPITRE XIII. 

P R O D U I T S D E L A V É G É T A T I O N . — I M P O R T A N C E D E L A Q U A L I T É E T 

D E L A Q U A N T I T É D E P R O D U I T . I N F L U E N C E D E S D I V E R S E N G R A I S 

S U R L A Q U A N T I T É D E S R E C O L T E S . — G L U T E N , A L B U M I N E , A V E -

N1NE, I . É G U M I N E E T C A S É I N E D E S G R A I N S . — C O M P O S I T I O N D E S 

A V O I N E S . — I N F L U E N C E D E S E N G R A I S S U R L A C O M P O S I T I O N D U 

F R O M E N T , I N F L U E N C E D E S C I R C O N S T A N C E S S L U L A G E R M I N A 

T I O N , L E M A L T A G E E T L E S P R O P R I É T É S N U T R I T I V E S D E L 'ORGE. 

R A P P O R T D E L A Q U A L I T É D U S O L A V E C L A Q U A N T I T É E T L A 

Q U A L I T É D E L A R É C O L T E . Q U A N T I T É S R E L A T I V E S D E F É C U L E 

E T D E G L U T E N D A N S L E S D I F F É R E N T E S P L A N T E S C U L T I V É E S . 

E F F E T S D E S C I R C O N S T A N C E S S L R LA Q U A N T I T É D E F É C U L E D A N S 

L E S P O M M E S D E T E R R E . — I N F L U E N C E D E L ' É P U Q U E D E L A C O U P E 

S U R L A Q U A N T I T É E T L E P R O D U I T D U F O I N E T D U F R O M E N T . 

P R O P O R T I O N D E M A T I È R E S G R A S S E S D E S D I F F É R E N T E S P L A N T E S . — 

Q U A N T I T É A B S O L U E D E N O U R R I T U R E P R O D U I T E P A R D I F F É R E N T E S 

R É C O L T E S S U R *0 A R E S D E T E R R E . 

Le principal objet du cultivateur, c'est de récolter 
sur son exploitation la plus grande quantité possible 
des produits les plus riches, sans porter atteinte 
d'une manière permanente à la fertilité du sol : dans 
ce but, il adopte un des deux systèmes que nous 
avons cités, et, par là, il améliore l'état physique ou 
la constitution chimique de sa terre. Il peut ne pas 
être sans utilité de montrer combien la quantité et la 
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qualité des produits dépendent de la manière dont 
ils sont cultivés, de la manière dont les récoltes sont 
faites, et. par conséquent, combien un habile agri
culteur possède réellement de contrôle sur les pro
ductions ordinaires de la nature. 

SECTION P R E M I È R E . — D e l ' influence, des e n g r a i s s u e ta q u a n 

tité de f r o m e n t et d ' a u t r e s c é r é a l e s q u e l'on p e u t r é c o l t e r s u r 

u n e t e i i e . 

Personne n'ignore qu'il est des ferres qui produi
sent naturellement de plus belles récoltes de froment, 
d'avoine et d'orge que d'autres terres voisines, et 
que toutes donnent des produits plus ou moins 
abondants, suivant que, par l'application des engrais 
ou par suite des soins qui leur sont donnés, elles 
auront été plus ou moins bien préparées pour la 
semaille. 

Nombre d'hectolitres récoltés pour chaque hecto
litre de semence. 

------------ ^ 
INCRMS APPLIQUAS. TROUENT. OR SE. AVOINE. SETÛLÏ. 

1 4 1 6 12 1 / ï 1 4 

P o n d i - f LU'. . • 1 3 14- 1 / 2 1 5 1 / 1 

F u m i e r d e v n o n t o n . . . . . . 1 2 u, 4 4 1 5 

1 0 1 3 1 4 H 

1 0 12 3 

7 1 1 1 6 s 

M a t i è r e v é g é t a l e . . . . . . 3 7 1H 6 

4 Et 4 
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Le tableau précédent nous montre l'effelproduitsui' 
la quantité de la récolte par l'emploi de doses égales 
de divers engrais sur la même terre ayant reçu des 
mesures égales de semence. 

Il est probable que, sur des terres de nature diffé
rente, les produits que l'on obtient en employant ces 
divers engrais ne seront pas toujours classés dans le 
même ordre ; cependant on trouve généralement que 
le sang, la poudrette, le fumier de mouton et de 
cheval, et la fiente de pigeon, sont comptés parmi 
les engrais les plus riches que l'on puisse employer. 

Nous avons déjà vu qu'il y a une raison théorique 
pour croire que la poudrette est un de nos plus riches 
engrais, et le résultat des expériences faites à ce 
sujet nous montre qu'en réalité c'est un de ceux qui 
ont pratiquement le plus de valeur. 

Dans le tableau précédent, il est deux autres faits 
qui devront frapper le praticien : 

1" A l'exception du sang, c'est le fumier de mouton 
qui a donné le plus grand rendement en orge. Il est 
possible que le système généralement en usage dans 
le Norfolk, et qui consiste à faire consommer le tur
neps sur place par les moutons avant l'ensemence
ment du champ en orge, doive une partie de l'utilité 
qu'on lui reconnaît à l'action puissante que le fumier 
de mouton exerce sur la récolte suivante. 

2° L'action du fumier de vache sur l'avoine n'est 
pas moins remarquable, et le produit considérable 
que l'on retire d'une fumure avec des débris végétaux 
seulement (treize pour un) explique peut-être pour
quoi, dans une localité pauvre, l'avoine est un pro
duit estimé et comparativement avantageux, et pour-
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quoi aussi on peuL la cultiver avec assez de succès 
sur des terres qui ne reçoivent jamais une riche 
fumure, 

SECTION II. — Gluten, albumine, avenine, légumine et caséine 
des grains. 

1° Gluten.—Nous avons vu, dans un des chapitres 
précédents, que lorsque l'on mettait de la farine en 
pâte, et que celte pâte était lavée sous un filet d'eau, 
après avoir été déposée sur un crible ou sur un tissu 
fin, l'eau qui filtrait à travers était blanchâtre, et 
qu'ainsi la farine se divisait en deux parties : d'un 
côté, la fécule entraînée par le courant d'eau, de 
l'autre le gluten, qui demeure à l'état consistant. 
Lorsque ce gluten est humide, il est presque incolore, 
de nature tenace et collante comme la glu ; parfaite
ment desséché, il est dur, cassant, et d'une couleur 
grise ou brune. 

2° Albumine. — C'est le nom qui a été donné au 
blanc d'œuf. Elle est incolore et transparente. Sa 
consistance, à l'état froid, est glaireuse et fluide. 
Chauffée à environ 83 degrés centigrades, elle se 
coagule, devient opaque et légèrement tenace; com
plètement desséchée, elle est brune, cassante et semi-
transparente. 

Si l'on chauffe jusqu'à l'ébullition l'eau qui a en
traîné la fécule de la pâte de froment, après qu'on a 
laissé précipiter cette dernière, on voit apparaître 
des flocons blancs qui finissent par se déposer : ces 
flocons sont de l'albumine; on les retrouve en petite 
quantité dans presque toutes les variétés de grains. 
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5° Caséine. — C'est le nom donné au caillot du 
lait, à la peau qui se forme à la surface du lait bouilli, 
à la matière solide qui se sépare du lait chaud auquel 
on a ajouté du vinaigre ou de la présure. 

On trouve encore de la caséine dans l'eau de lavage 
de la farine de froment. 

4" Avenine. — Elle peut être considérée comme 
une variété de la caséine, et se trouve particulière
ment en grande quantité dans les avoines. Pour l'ob
tenir, on prend de l'avoine concassée ou de la farine 
d'avoine, on y môle de l'eau ; on met le tout dans un 
vase, et on le laisse reposer après l'avoir fortement 
agité. Le son et la fécule se déposent au fond; après 
quelques heures, le liquide légèrement laiteux est 
décanté, et, en ajoutant du vinaigre ou de l'acide 
acétique, une substance blanchâtre se précipite; c'est 
de l'avenine. Comme le caillot du lait, l'avenine ne se 
dissout pas sous l'action d'un excès d'acide acéti
que. 

5° Légumine.— Elle existe dans les haricots, les 
pois et les vesces ; on l'en extrait par les mêmes pro
cédés que ceux employés pour l'avenine. 

Toutes ces substances 
a, contiennent environ 15 pour 100 d'azote avec 

environ 1 pour 100 de soufre ou de phosphore; 
b, elles se rencontrent presque toutes à la fois, en 

proportions variables, dans les grains et les racines 
employés pour l'alimentation. 

Les analyses suivantes de deux échantillons d'a
voine d'Ecosse, faites par le professeur Norton, mon
treront les proportions relatives de chaux de ces sub
stances. 
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Fécule 65,60 (54,80 
Gomme 2,28 2,41 
Sucre 0,80 2,58 
Huile 7,38 0,97 
Avenine 10,29 16,26 
Albumine 2,17 1,23 
Gluten 1,45 1,46 
Son 2,28 2,59 
Cendre 2,60 2,32 

100, Si> 100,48 

Les proportions pour 100 réunies de l'avenine, de 
l'albumine et du gluten que nous avons désignés ail
leurs sous le nom de protéine sont très-considérables 
dans l'avoine : c'est pourquoi ce grain a des qualités 
si nutritives : mais ces qualilés varient avec le sol. le 
climat, les engrais et l'espèce. 

SECTION III. — Influence de l'espèce de l'engrais sur la com
position du grain. 

La qualité aussi bien que la quantité du grain se 
trouvent matériellement affectées par l'espèce d'en
grais qui a facilité son développement. La qualité 
apparente de l'avoine et du froment varie considé
rablement; mais, dans les échantillons de qualité 
égale en apparence, il peut exister d'importantes 
différences chimiques, et l'on croit que les propriétés 
nutritives du grain dépendent de ces différences. 

Nous avons dit, dans un chapitre précédent, que 
de la pâte enveloppée dans un linge et lavée à un 
courant d'eau, aussi longtemps que le liquide s'échap-
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pait avec une teinte blanchâtre, se décomposait en 
amidon que l'eau laissait déposer, et en gluten qui 
restait dans le linge. La proportion de gluten que 
l'on obtient ainsi varie plus ou moins dans tous les 
échantillons de farine employés dans l'expérience, et 
l'on croit généralement que les propriétés nutritives 
de chaque espèce de farine varient suivant la propor
tion de gluten qu'on en retire; il paraît aussi assez 
bien constaté que les qualités de grain qui contien
nent la plus forte proportion de gluten sont aussi 
celles qui fournissent le plus de farine et celles qui 
donnent le poids de pain le plus élevé. 

On a trouvé que le poids du gluten contenu dans 
100 kilogrammes de froment sec variait entre 8 et 
34 kilogrammes, et que l'espèce d'engrais qui avait 
servi à fumer la terre qui avait produit le grain fai
sait varier la proportion de gluten d'une manière 
très-remarquable. Cependant des expériences récentes 
nous ont amené à douter des proportions de gluten 
et autres composés pratiques indiquées par plusieurs 
auteurs, ainsi que du degré de l'influence modifica
trice des engrais. 

La fécule de pomme de terre, qui est entièrement 
composée d'amidon, donne un pain fin et léger qui 
lève facilement; la farine de froment, quand elle ne 
contient que peu de gluten, se rapproche, sous ce 
rapport, de la fécule de pomme de terre : quand la 
quantité de gluten qu'elle contient est considérable, 
il faut plus de soins pour en faire de hon pain léger; 
mais, en général, on trouve que le pain qui en pro
vient possède des qualités plus nutritives. 

La fabrication du macaroni et du vermicelle exige 
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ELFGRAU. 
PRODI) IT 

sur 40 ares. 

FAR1MB 

fine. 

OLUTEK 

de la Farine. 

hectol i tres . pour cent, pour cent . 

41,48 76 S 4/5 

Urine sulfatée arec cendre de bois . . 44 ,54 r>s 40 1/ï 

47,87 C3 9 3 /4 

17,87 08 9 4/3 

17,44 S4 10 

Dans ce résultat nous voyons : 1° que la quantité de 
farine pure n'a aucun rapport avec la quantité de glu
ten qu'elle contient; 2° que les riches fumures en 
couverture n'ont pas augmenté considérablement la 
proportion du gluten de la farine. 

La totalité du gluten de la récolte s'est accrue, 
parce que la récolte elle-même a été plus forte; mais 
cela n'a pas eu lieu pour la proportion relative. Des 
expériences ultérieures seront nécessaires pour mon
trer Jusqu'à quel point, par quels moyens et dans 
quelles circonstances le cultivateur pourra économi-

une pâte très-riche en gluten, et Ton prétend que la 
farine récoltée dans l'Italie méridionale possède cette 
qualité. 

La composition réelle de ce froment n'a pas encore 
été parfaitement déterminée. 

Une même variété de froment, fumée en couver
ture par le même engrais, — urine sulfatée, — mé
langé à différentes substances salines, et venue pen
dant la même saison dans le même champ, a produit 
suivant M. Burnett de Gadgirth : 
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quement augmenter la proportion en poids relative 
des composés protéiques 

SKCTIOX I V . - - I n f l u e n c e ries c i r c o n s t a n c e s sur la g e r m i n a t i o n , 

le m a l t a g e e t l e s p r o p r i é t é s n u t r i t i v e s de l ' orge . 

On sait que la fabrication de la drêehe peut être 
affectée par bien des circonstances. L'orge doit être 
assez uniformément mûre pour que le tout germe en 
même temps, afin qu'une partie ne commence pas à 
germer quand l'autre a atteint le point de la germina
tion qui convient au brasseur. La levure de la bière, 
qui est d'une si grande importance pour lui, dépend 
en grande partie de la germination parfaite de tout le 
grain. 

L'uniformité de la germination dépend quelquefois 
du mode de culture. Ainsi l'orge récoltée après tur
neps ne mûrit pas toujours d'une manière égale; cela 
arrive quand, après l'enlèvement des turneps, on 
laboure dans le sens des anciennes lignes. Le fumier 
répandu en couverture est enterré dans un sillon ; 
d'autres sillons, labourés à côté, en seront privés, par 
conséquent; mais, si on laboure diagonalement, le 
fumier est enterré d'une manière plus égale, et la 
maturation sera uniforme. 

Mais la qualité dissolvante du grain, qui est encore 
plus importante pour le brasseur et le distillateur, se 
trouve principalement modifiée par la proportion de 
gluten contenue dans l'orge. Le grain qui contient le 

1 Dans le voisinage de Kirkeakly, en prëlend que le froment est 
plus pauvre après les pommes de terre enlevées de bonne heure qu'a
près les pommes de Le r ie venues à inatui i ié complète . Ce cas csf-il 
positif ? el , s'il Test, comment Texplique-t-on 
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moins de gluten et, par conséquent, le plus d'amidon 
se dissoudra le plus promptement et le plus complè
tement, et c'est lui qui donnera, à poids égal, la bière 
ou la liqueur distillée la plus forte.-De là la préfé
rence que les brasseurs accordent à l'orge de cer
taines localités, qui, sous d'autres rapports, parait 
être d'une qualité inférieure. Ainsi les brasseurs qui 
habitent les côtes du comté de Durham n'achèteront 
pas l'orge de leurs environs, tant qu'ils pourront 
obtenir celle du Norfolk, en ne la payant que modé
rément plus cher. Mais l'orge qui ne se dissout pas 
bien dans la fabrication de la bière est excellente 
pour engraisser les porcs et d'autres animaux de 
rente, et c'est là le principal débouché du grain re
fusé par les brasseurs et les distillateurs. 

Autant qu'il est possible de déduire une conclusion 
pratique des effets que produisent différents engrais 
sur la proportion de gluten que renferme l'orge, il 
paraîtrait que plus est grande la quantité de fumier 
de vache qu'on applique à une terre destinée à pro
duire de l'orge, ou, en d'autres termes, plus est grand 
le nombre de bêtes à cornes nourries par le cultiva
teur, plus il est probable que les brasseurs donneront 
un prix élevé de l'orge qu'il récoltera. Le parcage 
des moutons donne une récolte d'orge plus abon
dante , tandis que le parcage des bêtes à cornes com
munique au grain une qualité supérieure. 

Le parcage des moutons semble augmenter con
sidérablement la récolte d'orge, tandis que le par
cage du bétail donne de la qualité au grain; mais ces 
points ont besoin d'être élucidés par de soigneuses 
expériences. 

CUIMIE ACMCOLE. 28 
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S E C T I O N V. — I n f l u e n c e de la n a t u r e du sol s u r la q u a n t i t é 

e t la q u a l i t é des p r o d u i t s . 

Chaque cultivateur sail que la quantité de produits 
qu'il obtient dépend en grande partie de la qualité de 
sa terre. Il n'est pas possible d'obtenir les mêmes 
récoltes sur toutes les terres, même pour des hommes 
ayant le même talent, la même industrie. Il est en
core parfaitement reconnu que la nature du sol influe 
sur la qualité de certains produits ; les pommes de 
terre, par exemple, sont généralement farineuses sur 
les terres légères , et compactes sur les sols argileux. 

Certains pâturages sont renommés pour l'effet re
marquable qu'exerce leur herbe sur l'engraissement 
des animaux, et sous ce rapport on trouve souvent 
qu'un champ est supérieur à un autre, même lorsque 
le? plantes fourragères que tous les deux produisent 
sont, en apparence, d'espèces semblables. Le fait que 
la paille et les fourrages récoltés sur des terrains 
sablonneux-calcaires sont tous caractérisés par les 
propriétés remarquablement, nutritives qu'ils possè
dent nous montre que de telles différences dépen
dent de la qualité du sol sur lequel la plante a crû. 

La diversité de qualité qui existe entre l'orge ré
collée dans des localités différentes nous prouve en
core la même chose. Sur les argiles (comme dans le 
nord du Hampshire) le rendement en orge peut être 
considérable : mais la qualité du produit est infé
rieure. L'orge récoltée sur un sol léger et crayeux se 
dislingue par la finesse de sa peau; sa couleur est 
riche, et, bien que sou poids soit faible, elle con-
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vient parfaitement à la fabrication de la bière, tandis 
que l'orge des Ioams ou des terrains sablonneux-cal
caires est mieux remplie et relient néanmoins les qua
lités qui la font rechercher des brasseurs. 

On remarque des différences analogues dans la 
qualité d'une même espèce de froment récoltée sur 
des terrains de nature diverse. Dans la section pré
cédente, nous avons montré que la quantité de glu
ten contenue dans le froment varie suivant l'engrais 
que l'on applique au sol ; mais on observe le môme 
résultat dans le grain provenant de terres différentes 
fumées avec le même engrais. Ainsi l'on prétend que 
« le froment du comté de Down présente un aspect 
» supérieur à celui de toutes les qualités de froment 
« du marché de Belfast, mais qu'il ne contient pas 
« autant de gluten que celui qu'on récolte sur les 
« terrains calcaires de Carlow, Kilkenny et An-
« tuan « 

Le meunier connaît par expérience les qualités 
relatives du froment venu sur les différents domaines 
de son voisinage, de sorte que, si à l'œil il ne dis
tingue aucune différence de qualité entre deux échan
tillons, il n'en sait pas moins lequel des deux il pré
férera, parce qu'il est parfaitement au courant des 
circonstances locales. 

Le seigle se plaît, en général, sur les terres légè
res et sablonneuses ; mais on a trouvé, en Allemagne, 
que, lorsqu'il était venu sur un sol sablonneux-cal
caire, il fournissait beaucoup d'eau-de-vie par la dis
tillation. 
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L'avoine varie également en qualité avec le sol sur 
lequel elle croît. La farine provenant d'avoine cul
tivée sur les terres argileuses est de qualité supé
rieure, se conserve longtemps, et se vend toujours à 
un prix relatif plus élevé. J'ai eu l'occasion de remar
quer cela sur une ferme du comté de Forfar, dont 
une partie était composée de gravier argileux, l'autre 
de terres plates, marécageuses, reposant sur une 
marne. Les avoines provenant de ces deux terrains 
avaient la même apparence, rendaient autant l'une 
que l'autre; mais la farine différait beaucoup, au 
dire de celui qui les cultivait. 

Le pois et le haricot se distinguent par les mêmes 
particularités, suivant qu'ils sont venus sur un sol 
léger ou lourd. On connaît quelques localités dans le 
voisinage des grandes villes qui sont renommées pour 
leur production de pois propres à la cuisson. Suivant 
l'opinion de plusieurs, la chaux et le gypse favorisent 
les propriétés de cuisson ; d'autres prétendent le con
traire. Il faut croire que ces contradictions résultent 
des différences des sols sur lesquels on a expéri
menté. 

L'explication de toutes ces différences est simple : 
les proportions de gluten et d'amidon dans les her
bes, les sucs végétaux et les graines sont variables; 
le développement de la plante et l'accomplissement 
de toutes ses fonctions sont indépendants d'une 
quantité fixe des substances dont est formé le gluten 
qu'elle contient, bien que la plus ou moins grande 
quantité de ces substances influe matériellement sur 
les qualités que sa tige ou ses graines peuvent pos
séder, soit pour la nourriture du bétail, soit pour 
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l'emploi qu'en font les brasseurs et les distillateurs. 
Il semble encore que la proportion de gluten dé

pende de la qualité du sol, non-seulemenl (et nous 
avons T U qu'il y avait raison de le croire) parce que 
l'azote qu'il contient est principalement absorbé par 
les racines de la plante, mais aussi parce que le glu
ten est toujours accompagné de petites quantités de 
soufre, de phosphore et de substances terreuses, 
substances qui ne peuvent avoir été puisées que dans 
le sol. Quand ces éléments abondent aux environs 
des racines, la plante peut produire une grande quan
tité de gluten; quand ils manquent, la plante ne peut 
en former, et ses propriétés nutrives ne dépendent 
pas moins de leur présence que de celle de tous les 
principes organiques dont ses diverses parties sont 
principalement composées. 

II est peut être utile de rappeler ici que les expli
cations données à propos des différences sur les mar
chés de grains et observées par les meuniers sont 
purement hypothétiques. Les causes que l'on a men
tionnées peuvent déterminer les effets remarqués ; 
mais il n'a point été prouvé qu'elles le fussent réelle
ment par l'analyse et les autres expériences. 

SECTION VI. — Quantités relatives de fécule et de gluten 
contenues dans diverses récoltes. 

Nous avons vu déjà combien, sous notre climat, le 
gluten du froment variait en quantité numérique 
avec le sol et le mode de culture. Des expériences 
suffisantes n'ont pas encore été faites sur d'autres 
récoltes, pour que l'on puisse se rendre compte de 

28. 
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leurs proportions en gluten et autres substances 
azotées. Ou trouvera néanmoins, dans le tableau 
suivant, l'indication approximative des proportions 
moyennes de fécule et de gluten contenues dans 
100 parties de la plupart de nos récoltes ordinaires. 

F é c u l e , g o m m a G l u t e n , a l b u m i n e . 
e t s u c r e . c a s é i n e , e t c . 

Farine de froment . . . ss 10 à 19 

16 
0 ' g e 60 12 à 15 

60 14 à 19 
60 10 à 13 
70 12 
73 7 

. . 40 24 à 28 
50 24 

2 
9 1 1/2 

11 2 

Plusieurs de-ces chiffres méritent rectification. Le 
lecteur doit se souvenir que tout ce qui a trait aux 
qualités variables de nos plantes cultivées n'est pré
senté qu'avec des chiffres très-approximatifs. 

SECTION VII. — Influences du sol, de la variété, du degré de 
maturité, de l'espèce d'engrais et d'autres circonstances sur la 
qualité de la pomme de terre et sur la quantité de fécule 
qu'elle contient. 

La pomme de terre est tellement importante dans 
nos pays, qu'il n'est pas inutile de donner quelques 
détails sur les variations que subissent ses propor
tions de fécule. 
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1" Influence du sol. —• Les pommes de terre 
plantées sur terre riche nouvellement rompue pous
sent en fanes,-ne produisent que des tubercules peu 
nombreux, de petit volume et de mauvaise qualité, 
parce que les gelées arrivent souvent avant que la 
maturité soit complète. M. Thompson, de Kirby-
Hall (York), nous apprend que la variété connue 
sous le nom de black kidney, plantée sur de pareilles 
terres, éprouvait des modifications extraordinaires. 
Au lieu d'être farineuse, comme elle l'est toujours, 
elle prend la consistance du savon jaune. Elle pro
duisit cependant une belle récolte, en 1843 surtout, 
année où les pluies ont été très-fréquentes. Sans 
aucun doute, ces tubercules n'étaient pas mûrs, et 
c'est à cette circonstance que M. Thompson attribue 
leur mauvaise qualité. 

On a encore observé que la proportion de fécule 
était plus forte dans les pommes de terre venues sur 
une terre depuis longtemps en culture que sur une 
terre nouvellement défrichée. Sur les domaines de 
M. Stirrat, 9 litres de pommes de terre, obtenus, 
dans les environs de Paisley, sur une terre cultivée 
depuis près de trente ans, ont donné plus de 5 kilo
grammes de fécule, tandis que le même nombre de 
litres recueillis sur un gazon récemment rompu n'a 
donné que 2 kilog. tout au plus. 

2° Influence de la variété. — Sur le même ter
rain, des variétés différentes produisent différentes 
proportions de fécule. En 1842, M. Fleming de Ba-
rochan a obtenu, de quatre variétés de pommes de 
terre cultivées sur son domaine, les proportions sui
vantes de fécule : 
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Connaught cups 21 pour 100. 
Noires d'Irlande 16 1/4 
Dons blanches a 13 
Dons rouges 10 3/4 

Ces différences, calculées au 100 du poids, de
viennent frappantes quand on tient compte des 
quantités relatives sur une étendue donnée. Ainsi, 
traitées de la même manière, les trois variétés sui
vantes ont donné respectivement : 

Tubercules. Fécule. 

Cups 13,689 kil. 3,000 kil. 
Dons rouges 14,449 1,521 
Dons blanches 18,759 2,478 

De sorte que la récolte la plus légère a donné la 
plus grande quantité de fécule. 

5° Effetdes engrais. — L'espèce d'engrais affecte 
d'une manière sensible la proportion de fécule des 
pommes de terre. M. Fleming a trouvé, en 1843, que 
plusieurs lots de pommes de terre, traités avec des 
engrais différents, donnaient les proportions sui
vantes : 

l o Cups avec fumier ordinaire seu l . . 
— — et guano 

2" Dons blanches avec guano seul . . 
— — et fumier 

o° Rouges (rough redo) avec guano seul 
— — et fumier 

4" Rouges de Perth avec guano seul 
— — et fumier 

14,5 pour 100. 
14,4 
9,0 

10,2 
15,7 
17,1 
13,3 
15', 5 

Ces expériences montrent : 1° que la proportion de 
la fécule n'est pas notablement influencée par l'em-
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ploi du fumier seul, ou d'un engrais mixte composé 
moitié fumier, moitié guano-, 2° qu'il est préférable 
de faire usage d'un mélange de guano et de fumier 
que de guano seul 

Il est très-important pour le cultivateur de connaî
tre les variations relatives de fécule, en ce moment-ci 
surtout où les pertes sont si fréquentes. On a con
staté que plus la proportion de fécule pour 100 du 
poids total était petite, plus la plantation offrait 
de chances de succès. 

4" Effets d'autres circonstances. — J'indiquerai 
brièvement encore trois autres circonstances qui 
peuvent influer sur la quantité de fécule contenue 
dans la pomme de terre. 

a. L&conse?~vation diminue la fécule. Des pommes 
de terre qui, en octobre, donnaient 17 pour 100 de 
fécule n'en ont donné que 4 1/2 pour 100 en avril 
suivant. 

b. La gelée réduit aussi les proportions de fécule; 
elle agit principalement sur les parties vasculaires et 
albumineuses ; elle convertit en sucre une fraction 
de la fécule, d'où le goût sucré des pommes de terre 
gelées. 

c. Les parties de la pomme de terre placées vers 
les yeux contiennent plus de fécule que le centre du 
tubercule. 

1 Cela p rov ien t de la t endance qu'a la p o m m e de t e r r e de m o n t e r en 

fanes q u a n d elle est famée avec du guano s e u l e m e n t ; l'effet du g u a n o 

est p l u s ou moins épuisé avan t q u e la p i au l e p a r v i e n n e à sa m a t u r i t é , 

ou ai t le t emps de fo rmer ses tube rcu le s . Quand le guano est mêlé au 

fumier , ce de rn ie r commence à ag i r et t e r m i n e ce que le p r e m i e r n ' a 

fait que c o m m e n c e r . (Noie de l'auteur.) 
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SECTION VIII. — I n f l u e n c e s d u so l , de la v a r i é t é , de l 'engrais 

s u r la c o m p o s i t i o n e t l e s propr ié tés n u t r i t i v e s d u t u r n e p s . 

1° Sol. — Tous les cultivateurs s'accordent à recon
naître l'influence du sol sur la composition des tur
neps, à cause des différences dans le goût et dans 
les propriétés nutritives qui distinguent une même 
espèce de turneps venue sur des terres diverses. 
Cependant les analyses faites jusqu'ici n'ont point 
encore constalé rigoureusement les causes de cette 
différence. 

2° Variété. — L'influence de la variété est peut-
être encore plus frappante pour le turneps que pour 
toute autre plante. Le navet de Suède se conserve 
mieux et longtemps, est plus doux au goût et plus 
nourrissant que le turneps blanc et jaune. 

3° Engrais. — L'espèce d'engrais affecte la qua
lité et les propriétés nutritives du turneps. D'après 
les expériences récentes de M. Lawes, il parait que, 
là où un champ possède toutes les conditions pour 
produire une récolte moyenne de turneps, on peut 
augmenter la proportion d'azote de la récolte, c'est-
à-dire la proportion d'albumine et d'autres composés 
protéiques qui sont très-nutritifs, en appliquant des 
engrais animaux ou autres engrais azotés, comme 
guano, chiffons de laine, tourteaux de colza, sels 
ammoniacaux, nitrate de soude, etc. M. Lawes a 
constaté que, par l'usage de ces engrais, la propor
tion de cet important ingrédient pouvait être double 
de celui que l'on trouverait dans des turneps cultivés 
ailleurs et fumés avec du fumier de ferme. Ce résul
tat est remarquable. 
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SECTIOX IX. — Influence Je l'époque Je la récolte sur la 
quantité et la qualité des produits en foin et en grains. 

L'époque à laquelle on fauche le foin ou l'on coupe 
les céréales et les autres végétaux influe considérable
ment sur le poids et sur la qualité des produils. On 
sait généralement que les radis laissés trop longtemps 
en terre deviennent durs et ligneux, que la tige déli
cate des jeunes choux, semblable à celle des turneps, 
subit une altération semblable, à mesure que la plante 
devient plus âgée, et que les artichauts laissés trop 
longtemps sur tige deviennent coriaces et perdent 
leur saveur. Le môme changement s'opère dans les 
plantes fourragères que l'on fauche pour les conver
tir en foin. 

Les feuilles et les tiges des jeunes herbes contien
nent une grande quantité de sucre, et, à mesure 
qu'elles croissent, ce sucre se transforme en amidon, 
puis en fibre ligneuse. Plus ce dernier changement 
s'est opéré complètement, c'est-à-dire plus la plante 
approche de sa maturité complète, et moins elles con
tiennent de sucre et d'amidon, substances qui, tou
tes les deux, sont facilement solublcs ; car. bien que 
l'on ait constaté que la fibre ligneuse n'est pas com
plètement d'une digestion impossible, mais que la 
vache, parvexemple, peut s'en approprier une certaine 
partie à mesure que l'herbe qu'elle a consommée par
court ses organes digestifs, le lecteur se figurera fa
cilement que les diverses portions de la nourriture 
de l'animal qui se dissolvent avec le plus de facilité 
sont, toutes choses égales d'ailleurs, celles qui le 
nourrissent le plus. 
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I l est éga lement cons ta té que le poids du foin et 

de la paille que l 'on récol te est moins considérable 

quand on les laisse m û r i r en t i è r emen t , e t , pa r con

séquen t , en fauchan t b ien tô t ap rès que la plante a 

a t t e in t sa plus g r a n d e h a u t e u r , on ob t i endra u n e plus 

g r a n d e q u a n t i t é de foin, sa qual i té sera me i l l eu re , et 

la t e r r e se t r ouve ra moins épuisée . 

Les mêmes r e m a r q u e s s 'appl iquent aux récol tes de 

céréales t an t sous le r a p p o r t de la paille que sous 

celui du g ra in . P l u s la récol te est ve r te , p lus la paille 

a de poids et plus elle est n o u r r i s s a n t e . Env i ron trois 

semaines avant d 'ê t re m û r e , la paille commence à di

m i n u e r de p o i d s , et p lus elle res te su r p ied passé 

cet te é p o q u e , p lus elle devient légère et moins n o u r 

r i s san te , 

D 'un a u t r e cô té , l 'épi, qu i , un mois avant sa matu

r i t é , est enco re doux et la i teux, se durc i t peu à peu , 

le sucre se t r ans fo rme en a m i d o n , le lait s 'épaissit , 

et fo rme le g lu t en e t l ' a lbumine qu 'on r e n c o n t r e dans 

la farine ] . Auss i tô t q u e cet te t r ans fo rma t ion est à 

peu p r è s opé rée , ou envi ron u n e quinzaine de j o u r s 

avant la m a t u r i t é , le gra in cont ien t la p lus forte p r o 

por t ion d ' amidon et de g lu t en . Si on moissonne à 

cet te é p o q u e , le g ra in sera p lus p e s a n t ; il donne ra 

u n e p lus g r a n d e quan t i t é de farine fine e t u n e plus 

faible p r o p o r t i o n de son . 

A cel te époque , la peau qui r ecouvre le g ra in est 

mince , et c'est p o u r q u o i il donne u n e pe t i te quant i té 

1 Valbumine est le nom donné par les chimistes au blanc d'œuf.Tous 
les grains contiennent une faible proportion de cette substance : elle 
se rapproche beaucoup du gluten. (Note de l'auteur.) 
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de son ; mais, si on laisse la récolte plus longtemps 
sur pied, la seconde période de la maturation aura 
eu lieu, le grain se revêtira d'une couverture plus 
dure, d'une peau plus épaisse ; une partie de l'amidon 
du grain se transformera en fibre ligneuse, exacte
ment comme dans le cas de la maturation du foin, des 
tendres jets de l'églantier et des racines du radis. Par 
cette altération, la proportion d'amidon se trouve 
donc diminuée, et le poids de la peau est augmenté; 
c'est ce qui explique la diminution de farine que l'on 
éprouve et l'augmentation de son qui en résulte. 

La théorie et l'expérience se joignent pour fixer l'é
poque la plus propice pour la moisson des céréales à 
une quinzaine de jours environ avant la maturité com
plète. La peau est fine, le grain mieux rempli: l'hec
tolitre pèse davantage, le rendement en farine est 
plus fort, la quantité de son est diminuée, et en 
même temps la paille est plus lourde et contient une 
quantité de matières solubles plus considérable que 
quand on la laisse sur pied jusqu'à ce qu'on la juge 
parfaitement mûre. 

L'avoine est regardée comme supérieure, surtout 
la farine, dans le comté d'Ayr, quand la récolte est 
coupée avant maturité, c'est-à-dire lorsqu'elle pré
sente encore un reflet verdàtre. On sait aussi que la 
paille est beaucoup moins nourrissante pour le bétail, 
lorsque le grain a parfaitement mûri. Mais on ne 
doit moissonner l'avoine que huit jours au plus avant 
maturité. Au delà, des pertes seraient à craindre, les 
grains qui se trouvent en bas de la grappe étant tout 
à fait trop tendres. 

L'orge récoltée à l'état tendre a une peau plus fine, 
2 9 
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elle germe plus rapidement et plus vigoureusement, 
et alors elle est préférée par les brasseurs. 

SECTION X . — Quanti tés d 'huile ou de matière grasse conte

nues dans le grain, les racines, cl dans les récoltes-fourrages. 

On sait que les graines de lin, de colza, de navets, 
de chanvre, de pavots et de beaucoup d'autres plantes 
abondent en principes huileux. Ces matières oléagi-
meuses sont extraites par la pression ou par l'écrase
ment. Les noyaux de plusieurs variétés de noix, telles 
que les noix ordinaires, les noisettes et les faines, 
contiennent de l'huile. Quelques arbres, entre autres 
certaines variétés de palmiers, en fournissent égale
ment. 

Mais c'est tout récemment que l'on a découvert que 
tous nos grains cultivés contiennent, une proportion 
appréciable d'huile ou de matières grasses : elles sont 
aussi présentes dans nos récoltes-racines, dans les 
pailles et les fourrages. 

Ces proportions sont plus ou moins grandes, selon 
le genre de culture, l'engrais et la variété de la 
plante. Pour extraire la matière grasse, on réduit la 
plante en fragments très-divisés, que l'on fait bouillir 
dans l'éthcr ; on filtre la solution, après quoi l'on dis
tille. L'huile ou la matière grasse reste après que l'é-
ther est vaporisé; elle est ordinairement plus ou 
moins jaune, et, quand elle est chauffée, elle répand 
l'odeur particulière à la plante. Ainsi l'huile de l'a
voine a l'odeur de la farine d'avoine brûlée. 

Voici quelles sont les proportions en poids des ma-
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t ières grasses con tenues dans les p lantes o rd ina i r e 
ment cultivées : 

Froment , farine fine . 2 à i pour 100 
Son 3 à 3 
Orge vive 2 à 3 
Avoine S à 8 
Haricots et pois 2 » 3 
Maïs 5 i 9 
Pommes de ter re et turneps . . . . 1/b 

Paille de froment 2 à 3 1/2 
Paille d'avoine I 
Foin de prairie 2 à !i 
Foin de trèfle 5 à S 

Ce tableau nous m o n t r e que les p r o p o r t i o n s de ma

tières grasses var ient dans la m ê m e p l an t e . Ces varia

tions sont dues à des différences de s o l , d ' engra is , 

de c l imat , de saison, e tc . Dans la p lupa r t des gra i 

nes, les p ropo r t i ons les plus fortes de ma t i è res g r a s 

ses r é s iden t vers la p é r i p h é r i e , c 'es t -à-dire dans la 

peau ou le t issu qui les enveloppe ; voilà p o u r q u o i le 

son du f roment en cont ient plus que la farine fine. 

L e son doit sa valeur nu t r i t ive , p o u r les p o r c s , à 

ses mat iè res grasses . Nous v e r r o n s , dans u n chap i t r e 

suivant, le rô le i m p o r t a n t que j o u e n t ces d e r n i è r e s 

dans l 'a l imentat ion et l ' engra issement d u béta i l . 

SECTION X I . — De la quant i té absolue de nourr i tu re fournie 
par divers produits . 

La quan t i t é de n o u r r i t u r e suscept ible de servi r à 

l 'a l imyatat ion d 'un h o m m e et que l'on peu t r éco l t e r 

sur 1 h e c t a r e de t e r r e de fertil i té m o y e n n e varie con-
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sidérablement, selon l'espèce de produits qu'on y 
cultive. Les grains qui ont atteint leur maturité com
plète contiennent une faible proportion de sucre ou 
de gomme, et c'est principalement d'après la quantité 
d'amidon et de gluten qu'ils contiennent que l'on doit 
estimer leur puissance nutritive. 

Les racines telles que les turneps et les pommes de 
terre, dans l'état où elles sont généralement consom
mées, renferment presque toujours une grande quan
tité de sucre et de gomme, et c'est principalement le 
cas des turneps. Le sucre et la gomme doivent donc 
être comptés parmi les ingrédients nutritifs de ces 
racines. 

En supposant que 1 acre (40 ares) fournisse les 
quantités suivantes de produits, savoir : 

ou 680 ki 
Orge . . . . . . . . 12,72 ou 816 

18.17 ou 932 
Pois 9 ou 723 

9 ou 72K 
. . 11 ou 816 

12,168 
30,420 

1,360 
1,541 
20,40 

Le poids sec d'amidon, de sucre et de gomme, — 
de gluten, d'albumine, de caséine, etc., —d'huile ou 
de matières grasses et de matières salines, sera repré
senté très-approximativement par les chiffres sui
vants : 
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s o n 

o u 

fibre 

l i g n e u s e . 

AMIDOH, 

s u c r e , e t c . 

GLUTKPf, 

a l b u m i n e , 

e t c . 

H CILIE 

OU 

m a t i è r e s 

g r a s s e s . 

MAT] BRES 

s a l i n e s . 

k i t . 

105 

k i l . 

380 

k i l . 

85 

k i l . 

10 

k i l . 

13 

424 406 105 13 13 

193 483 158 46 34 

60 308 174 1B 3 1 

7« 234 103 48 13 

i M a i s m 570 101 59 43 

P o m m e s d e t e r r e . . 496 1.5DS 248 20 440 

G34 3,700 460 9 1 se 7 

P a i l l e d e f r o m e n t . . 6 0 0 414 48 3G 69 

F o i n d e p r a i r i e . . 400 c i ; 140 65 401 

F o i n d e t r è f l e . . . B 1 5 758 475 95 484 

1° Si l'on admet que. les quantités indiquées dans 
ce tableau sont, en moyenne, les produits qu'on peut 
obtenir sur des terres de première qualité, que, par 
exemple, l'acre (40 ares) qui produit 9 hectolitres de 
froment ou 11 hectolitres de maïs produise aussi 
18 hectolitres d'avoine, 12,168 kilogrammes de pom
mes de terre, etc., etc., on trouvera que la terre qui, 
cultivée en froment, donne un certain poids d'ami
don, de gomme et de sucre, en donnerait un quart de 
plus si elle était cultivée en orge et en avoine, quatre 
fois autant en pommes de terre et huit fois autant en 
turneps ; en d'autres termes, la pièce de terre qui, 
ensemencée en froment, nourrirait un seul individu, 
en nourrirait un et quart ensemencée en orge ou en 

Î9. 
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avoine, quatre si elle était cultivée en pommes de 
terre, ethuit en turneps ; mais il faudrait supposerque 
la valeur nutritive de ces récoltes dépend de la quantité 
d'amidon, de sucre et de gomme qu'elles contiennent. 

2° Si nous comparons les quantités relatives de glu
ten, etc., fournies par ces récoltes, nous trouvons 
que, sur une même étendue de terre, le froment, 
l'orge et le maïs donnent à peu près les mêmes quan
tités de cette substance; l'avoine, une moitié en plus; 
les pois et les haricots, plus du double; et les tur
neps, quatre fois autant que le froment ou le maïs. 

Quelle que soit celle de ces deux substances, l'ami
don et le gluten, dont nous pensons que dépendent 
les propriétés nutritives des produits que nous ve
nons de citer, il paraît que les turneps est de beau
coup le plus nourrissant que nous puissions récolter. 
A poids égal, ce n'est certainement pas lui qui est le 
plus nourrissant; mais l'abondance des produits 
(25,392 kilog. par hectare) fournil, sur une môme 
étendue de terre, un poids de nourriture beaucoup 
plus considérable que celle qu'on pourrait en retirer 
sous forme de l'un des autres produits mentionnés 

Les matières oléagineuses et grasses que les ré
coltes contiennent ne sont pas sans valeur sous le 
rapport des propriétés engraissantes; sous ce point 
de vue, le turneps semblerait être supérieur à tous 
les autres produits végétaux : le foin de trèfle et le 
maïs pourraient seuls lui être comparés. 

Dans ces deux faits, le cultivateur verra combien 
la culture du turneps est propice à l'élève et à l'en
graissement du bétail ; si l'on pouvait faire du turneps 
un article de consommation pour l'homme, ses pro-
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duils, sur une surface donnée, nourriraient une 
population bien plus considérable que ne pourrait le 
faire aucune des autres plantes de culture dont nous 
avons parlé. On a tenté, récemment, des essais dans 
le comté de Wigtown pour les convertir en farine 
au moyen de procédés semblables à ceux que l'on 
emploie dans les féculeries de pommes de terre; 
mais les frais élevés de fabrication et le goût désa
gréable de la farine ont empoché, jusqu'ici, le déve
loppement de celte nouvelle industrie rurale. 

Quelques-uns pensent que la valeur nutritive rela
tive de différentes substances végétales, ou leur valeur 
comme aliments, dépend entièrement des proportions 
relatives d'amidon, de gluten, etc., etc., qu'elles con
tiennent. D'après cela, les pois et les haricots seraient 
beaucoup plus nourrissants que le froment ou tout 
autre grain, puisque 100 de haricots donnent autant 
de gluten que 230 de farine de froment ou de maïs, 
que 130 d'avoine ou 200 de seigle; cette opinion 
n'est pas suffisamment justifiée par l'expérience. 

Dans l'un des chapitres suivants, nous allons con
sidérer les différents buts auxquels les fourrages 
doivent atteindre dans l'économie animale : nous ver
rons quelles sont les diverses substances que l'animal 
emprunte aux fourrages pour se nourrir pendant la 
période de croissance, pour se maintenir lorsqu'il est 
arrivé à tout son développement, ou pour augmenter 
son volume sans porter atteinte à sa santé : nous 
serons alors parfaitement à même de nous former 
une opinion au sujet de la valeur des fourrages, et 
de comprendre l'importance des matières salines 
qu'ils contiennent. 
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CHAPITRE XIV. 

DC LAIT, SES PRODUITS. PROPRIÉTÉS ET COMPOSITION DU LAIT \ 
INFLUENCES DE LA RACE, DE LA CONSTITUTION, DES FOURRAGES, 
DU SOI. SUR SA QUANTITE ET SA QUALITÉ. — ALTÉRATION DO 
LAIT. COMPOSITION DE LA CRÈME. — BATTAGE DU LAIT, 
QUALITÉ , COMPOSITION , PRÉSERVATION ET COLORATION DU 
BEURRE. — THÉORIE DE L'ACTION DE LA PRÉSURE. — FABRICA
TION, QUALITÉ ET VARIÉTÉS DE FROMAGES. 

Parmi les produits indirects de l'agriculture, le 
lait, le beurre et le fromage sont les plus importants. 
Ces produits sont de première nécessité dans tous 
les pays civilisés et forment la seule industrie d'un 
grand nombre de districts agricoles. Les diverses 
branches de la fruiterie présentent beaucoup de 
sujets très-intéressants sur lesquels la chimie mo
derne est appelée à jeter la lumière. 

S E C T I O N P R E M I È R E . — P r o p r i é t é s et c o m p o s i t i o n du la i t . 

Le lait est un liquide blanc, opaque, qui dégage 
une odeur légère qui lui est particulière. Sa pesan
teur spécifique est plus forte que celle de l'eau; 
relativement à celle-ci, elle est dans un rapport 
de 103 à 100. Abandonné pendant quelques heures 
au repos, le lait se sépare en deux parties : la crème, 
qui surnage, et un liquide aqueux qui reste au-des-
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sous. Quand la totalité du lait ou la crème seule est 
agitée dans une baratte, une portion grasse se sépare 
sous forme de beurre, et il reste une portion laiteuse 
connue sous le nom de lait de beurre et d'une saveur 
légèrement acidulé. 

Si l'on abandonne le lait pendant plusieurs jours à 
lui-même, il s'aigrit et se coagule, et si, dans cet état, 
on le place sur un drap, la partie liquide ou petit-
lait filtre à travers en laissant? au-dessus une partie 
solide, le caillet; le même effet se produit plus rapi
dement en jetant dans le lait du vinaigre, de l'acide 
chlorhydrique ou de la présure. En Hollande, on 
coagule le lait au moyen de l'acide chlorhydrique; 
mais, dans la plupart des aulres contrées, la présure 
est employée de préférence. Le même but peut être 
atteint par l'alcool ou toute autre liqueur forte. 

Exposé à l'air pendant un certain temps, le lait 
commence à fermenter et à se putréfier; son goût est 
alors désagréable, son odeur nauséabonde et son 
usage alimentaire malsain. 

Le lait de presque tous les animaux contient, mais 
en proportions variées, de la caséine, du beurre, du 
sucre de lait et des matières salines. Le tableau sui
vant présente les proportions de ces substances dans 
les meilleures variétés de lait connues. 
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LAIT. 

de femme. de vache d'anesse. de chèvre do brebis. 

Caséine 1,8 J,5 4,8 4,1 

8,6 ',4 M 8,3 
Sucre de lait . . . c,s *,8 M 5,5 5,1 

Matières salines . . 0,5 0,6 o,s 0,8 0,7 

87,9 87,0 34,7 86,7 88,6 

400 400 400 400 100 

Le lait de l'ânesse semble, d'après le tableau ci-des
sus, avoir beaucoup d'analogie avec le lait de femme; 
comme lui, il contient peu de matières caséines et 
beaucoup de sucre; en oulre, il est moins riche en ma
tières butyreuses que les autres variétés de lait : c'est 
probablement ce qui le rend particulièrement propre 
aux convalescents. 

SECTIOX II. •— Influences de la race, de la constitution, de la 
nour r i tu re , du sol, etc. , sur la quant i té et la qualité du lait. 

La quantité et la qualité du lait sont modifiées par 
un grand nombre de circonstances. Il n'est pas un 
laitier qui ne sache que ses vaches donnent plus de 
lait à une certaine époque de l'année qu'à une autre; 
que la qualité du lait, c'est-à-dire sa richesse en beurre 
et en fromage, dépend en grande partie du genre de 
nourriture qu'il fournit à ses vaches. Voici quelques 
détails au sujet de ces diverses circonstances : 

1° Influence de la race sur la quantité et la qualité 
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du lait.—Les petites races donnent généralement du 
lait en petite quantité, mais plus riche en qualité. En 
Angleterre, le produit de bonnes vachesordinairesest, 
en moyenne, par jour, de 9 à 13 1/2 litres : celui des 
vaches laitières 

Eu Devonshire est, par jour, de . . . . 13 1/2 litres. 
Du Lanr.ashire, — . . . . 9 à 10 1/3 
Du Chcshirc, | 
De l'Ayrshire, J 

pendant dix mois de l'année; mais, dans un grand 
nombre de districts, on a trouvé que les races croisées 
étaient plus productives en lait que les races pures. 

On verra, dans le tableau suivant, quelle est l'in
fluence de la race, soit sur la quantité, soit sur la 
qualité du lait: on y a mis en regard le produit com
paré en lait et en beurre des vaches prises dans quatre 
races différentes^ à l'époque la plus favorable de l'an
née, et nourries sur le même pâturage. La race 

D'HoIderness a donné. . . 33 litres 1,091 grammes. 

Non-seulement la quantité de lait a été différente 
pour chacune de ces quatre vaches, mais encore le 
produit en beurre, la race d'Holderness se montrant 
supérieure à toutes les autres sous tous les rapports. 

Le lait des vaches d'Holderness et d'Alderney est 
également riche en beurre; il y a encore une grande 
analogie, sous ce rapport, entre les races du Devon 

e n b e u r r e , 

D'Alderney, 
Du Devon, 
De l'Ayrshire. 

21 1/2 
19 1/3 
23 3/4 

708 
795 
908 
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et de l'Ayrshire : ainsi 453 grammes de beurre ont 
été produits par 

1 3 1/2 l i tres du lait de la vache d 'Holdemess, 

Le beurre du lait provient, en grande partie, di
rectement des matières grasses du fourrage; d'où il 
suit que les animaux qui emmagasinent le moins 
de graisse dans leur corps en donneront beaucoup 
plus à leur lait : c'est pourquoi les vaches laitières de 
l'Ayrshire et d'Alderney, dont la réputation est con
nue, sont étroites vers les épaules et sont musculeuses 
autour des flancs; elles sont très-riches en lait, mais 
peu aptes à l'engraissement. Les courtes-cornes, au 
contraire, sont célèbres par leur tendance à s'en
graisser; elles déposent plus de graisse dans les tissus 
sous-cutanés et fort peu dans leur lait. 

2° Mais la forme individuelle et la constitution de 
la vache font que le produit et la richesse du lait va
rient entre les animaux de la même race ; on sait, 
chez nous, que certaines vaches de l'Ayrshire, d'Hol
derness ou du Devon sont meilleures laitières que 
d'autres, et même, quand le produit est presque égal, 
qu'il peut y avoir grande inégalité du principe buty-
reux. Ainsi, quatre vaches de la race de l'Ayrshire, 
nourries sur le môme pâturage, ont donné pendant 
la même semaine : 

1 3 1/2 

11 

1 0 3 / 4 

d'Alderney, 
du Devon, 
de l 'Ayrshire . 

La i" 
La 2e et la 3», chacune 
La i' 

9 3 1 /2 l i t res . 1 , 3 8 7 gramm. 
9 7 3 / 4 2 , 4 9 4 

1 0 0 5 , 1 7 4 
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En sorte que la quatrième, qui ne donnait cepen
dant que 4 1/2 litres de lait de plus que la première, 
produisait deux fois autant de beurre. 

De temps en temps on remarque des cas particu
liers de fécondité extraordinaire; ainsi une vache de 
Durham, appartenante M. Hewer de Charles-Town 
(Northampton), a donné, pendant la saison, 56 li
tres 1/3 de lait et 1,587 grammes de beurre par jour. 
On a vu une vache, avec une nourriture ordinaire, 
produire 158 1/2 kilog. de beurre par an. Les apti
tudes à la production du beurre sont, sans doute, con-
stitutionnellescomme lesaptiludes à l'engraissement. 

5° Le genre d'alimentation exerce aussi une grande 
influence sous ce rapport. Le navet de Suède donne 
un lait plus riche; le navet connu sous le nom de 
globe blanc en donne une plus grande quantité:tous 
deux influent également sur cette dernière quand on 
fait consommer à la fois les racines et les parties her
bacées de la plante. Culpepper recommande l'aune 
noir comme favorisant la production ; on attribue les 
mêmes effets à la spergule, à l'herbe, aux grains de 
brasserie et à la drêche. 

On prétend que les légumineuses, telles que le trè
fle, etc., etc., les grains de fève, de pois, etc., favo
risent la production du fromage, tandis que celle du 
beurre est développée par la consommation des tour
teaux degraines oléagineuses, de l'avoine, du maïs, etc. 
Les tourteaux de lin, d'œillet, de sésame, donnent un 
lait qui contient plus de matières solides; mais il faut 
que ces tourteaux ne soient pas altérés et qu'ils soient 
donnés modérément : alors ils augmentent le parfum 
et la saveur du beurre-
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Lorsque le fourrage contient peu de matières 
grasses, l'animal produit du lait butyreux jusqu'à un 
certain point ; il enlève les matières grasses de son 
corps et maigrit. Quand une partie d'une laiterie est 
consacrée à la production du beurre et le reste à celle 
du fromage, on peut donner à la seconde le lait de 
beurre provenant de la première, et obtenir ainsi une 
augmentation notable dans les produits en fromage. 

4° La nature du sol sur lequel croissent les plantes, 
les engrais que l'on y enfouit sont encore des causes 
qui modifient le lait; depuis longtemps on sait qu'une 
vache nourrie sur un pâturage donnera plus de beurre 
et de fromage que nourrie sur un autre; cette diffé
rence doit dépendre du sol. D'un autre côté, l'expé
rience a démontré que des vesces venues sur un ter
rain bien chaulé ou bien marné favorisaient la 
production fromagère, tandis que, venues sur un 
terrain fumé avec des cendres, elles augmentaient la 
quantité de lait et de crème. 

Dans le Cheshire, l'emploi des os a beaucoup amé
lioré les herbages et accru le produit en lait et en 
fromage. 

5° Parmi les autres circonstances qui réagissent sur 
la quantité de lait, nous citerons celle-ci : cette quan
tité diminue à mesure que l'on s'éloigne de la mise-
bas; ce fait est dû, sans doute, à une disposition na
turelle, car le veau, en grandissant, s'affranchit peu 
à peu des secours delà mère. 

La qualité du lait est meilleure quand la vache est 
en bon état et qu'elle a porté deux ou trois fois, 
quand le climat est chaud, la saison sèche, et que les 
traites ne sont pas souvent répétées. On dit encore 
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que le lait est plus bulyreux lorsque le» animaux sont 
soumis au régime de la stabulation permanente, qu'il 
est plus caséeux quand on les laisse paître en liberté. 
Une vache tarie depuis trois mois avant le vêlage 
donne plus de lait la saison suivante. En automne, 
les proportions de beurre sont moindres, celles de 
fromage plus fortes ; enfin le lait que l'on obtient au 
commencement de la traite est moins riche que celui 
que l'on obtient à la terminaison. Les influences mo
rales provenant soit du traitement, soit du régime, 
ont également une part importante à la production 
lactifère. 

SECTION III. - - Altération du lait. 

Presque partout le lait est plus ou moins altéré 
avec de l'eau. A Paris et dans les environs, on enlève 
la crème, et le lait qui reste est épaissi avec du sucre 
et une êmulsion d'amandes douces ou de graine de 
chènevis (Raspail). On peut encore épaissir le lait 
écrémé avec de la magnésie; quelquefois, pour ren
dre au lait tourné une saveur douce, on y mélange 
delà soude du commerce ou de la cendre perlée. 

Mais l'altération la plus singulière dont j'aie en
tendu parler consiste à mélanger au lait écrémé de la 
cervelle de veau ou de mouton. Celte mixture le rend 
plus épais et plus riche, et détermine à la surface la 
formation d'une pellicule semblable à celle de la 
crème, difficile à reconnaître même par des moyens 
chimiques; cependant on peut constater l'artifice en 
traitant la matière crémeuse par l'éther; on fait 
bouillir ce que l'éther a dissous dans de l'eau légère-
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ment acidulée avec de l'acide sulfurique. Si la crème 
est fausse, la solution acide donnera, à l'aide de la 
chaux ou de la baryte, des traces d'acide phospho-
rique. 

SECTION IV. — Coraposilion de la crème, Laitage du lait. 

1° Crème. — Quand le lait a reposé pendant un 
certain laps de temps, la matière grasse qui flotte 
dans la masse sous forme de globules infiniment di
visés remonte à la surface et forme la crème. La ra
pidité avec laquelle elle remonte ainsi dépend de la 
température ambiante; elle est plus grande quand il 
fait chaud que quand il fait froid. Ainsi du lait mis 
en repos peut parfaitement être écrémé en 

36 heures pour une température de . . . . I C C . 
U — - . . . . 12,77» 
18 à 20 — — . . . . 20 
10 à 12 — — . . . . 23° 

Tandis que, à une température rapprochée du point 
de la congélation de l'eau, le lait peut se conserver 
pendant trois semaines sans produire une quantité 
notable de crème. 

Lorsque le lait nouvellement tiré est placé dans un 
bassin chauffé et recouvert, l'écrémage s'effectue 
très-vite, et l'on obtient plus de beurre ; en revanche, 
le lait qui restera sera plus pauvre. 

La crème ainsi obtenue contient la plus grande 
partie de la matière grasse du lait ; elle est mélangée 
à une petite proportion de cailletet à beaucoup d'eau. 
En Angleterre, la crème de bonne qualité donne, 
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quand elle est habilement traitée, environ un quart 
de son poids en beurre. 

2" Battage. — Le lait ou la crème, agité pendant 
quelque temps, laisse ses matières grasses se dégager 
et s'unir en masses solides de beurre. Il n'est pas sans 
importance de connaître les détails de cette opéra
tion. 

a. Quand il s'agit de battre la crème, on la laisse 
ordinairement se reposer au frais pendant plusieurs 
jours, jusqu'à ce qu'elle prenne un goût acidulé; dans 
cet état, le beurre se forme beaucoup plus Mit et plus 
franchement. Une fois que les parties butyreuses se 
sont réunies, ou les tasse afin d'en exprimer tout le 
liquide laiteux. On a l'habitude, dans certaines loca
lités, de les laver à l'eau froide, jusqu'à ce qu'elles 
soient pures de tout mélange; ailleurs, on se con
tente de les presser et de les sécher dans un linge. 

b. La crème coagulée peut être battue avec avan
tage à l'état doux. Suivant le colonel le Conteur, à 
Jersey, on obtient ainsi, en cinq minutes, 10 livres de 
beurre d'une vache de Jersey ou d'Àlderney. On ob
tient de la crème coagulée en faisant chauffer du lait 
dans un bassin et en élevant graduellement la tem
pérature jusqu'au point d'ébullition à peu près; seu
lement il ne faut pas que cette température soit forte 
au point de faire éclater la peau qui se forme à la 
surface. On prétend que, par ce procédé, la crème 
est mieux séparée que par aucun autre, et que l'on 
obtient une plus grande quantité de beurre pour une 
quantité donnée de lait. 

c. Le battage de la totalité du lait peut également 
avoir lieu lorsqu'on l'a laissé s'aigrir suffisamment; 

Ï O . 
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le degré est indiqué par la formation d'une couche 
épaisse et d'apparence rugueuse à la surface. Cette 
méthode est plus laborieuse et exige plus de temps; 
mais elle a l'avantage, ainsi que le prétendent les pra
ticiens, de donner 5 pour 100 en beurre de plus que 
lorsqu'on bat la crème seule, et d'une qualité qui 
ne varie ni en hiver ni en été; elle nécessite encore 
une foule de précautions à l'époque des chaleurs. 

d. Température. — La température à laquelle le 
lait doit être battu est plus élevée que celle de l'air de 
notre pays, à toutes les époques de l'année ; de là 
avantage pour les pays plus chauds. Cette tempéra
ture est de 18° centigrades environ. Il faut donc, 
chez nous, mélanger au lait de l'eau chaude, afin de 
porter la température de la masse à ce degré. D'un 
autre côté, la température de la crème, lorsqu'elle est 
battue, ne doit pas dépasser 11 à 13°; cela rend né
cessaire, en été, de rafraîchir la laiterie et de battre 
de bonne heure chaque matin. 

e. Le temps que l'on met à battre le lait varie de 
trois à quatre heures, tandis que la crème peut être 
battue én une heure et demie. Dernièrement on a in
troduit chez nous une baratte venant de France, qui 
hâte de beaucoup l'opération ; elle est en fer-blanc; 
sa forme est celle d'un baril ; on la place dans un cu-
vier rempli d'eau élevée à la température indiquée 
ci-dessus. Dans cette baratte, le beurre a été extrait 
directement de la crème à la température de 

! Le beurre était plus dur j sa qualité 
13° en 60 minutes. . / n'était point supérieure au sui-

( vant. 
14° en ÎQ à 20 minutes. Le beurre était excellent. 
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15" en S à 7 minu tes . Î D'abord le beur re était mou, mais de 
b o n n e c o u l e u r e l d e bonnequal i té . 

Le lait, battu directement, a donné son beurre en 
une heure et demie. M. Burnett de Gadgirlh, de qui 
je tiens ces détails, m'a appris, depuis, qu'avec cette 
machine il avait plus d'avantage, sous le rapport du 
rendement en beurre, à battre la crème qu'à battre 
le lait. 

Il est nécessaire d'ajouter que d'autres personnes 
qui se sont servies de cette baratte n'ont pas eu lieu 
de s'en louer comme M. Burnett. Celles qui ont ob
tenu le beurre plus rapidement ont trouvé que sa 
qualité n'était pas aussi bonne ; cela provient peut-être 
de ce que l'on n'a pas su se servir de l'appareil ou de 
ce que le lait n'était pas de qualité convenable. 

f. Les plus grandes quantités de beurre relativement 
à un poids donné de fourrage, et les laits les plus 
riches, sont fournis par les petites races, telles que 
celles d'Alderney, du West-Highland, du Kerry et 
du Shetland. La race d'Ayrshire vient après. Toutes 
ces races sont rustiques et sobres. 

SECTION V . — Quali té , composition, préservation et coloration 

du beu r r e . 

1° La qualité du beurre varie selon les pâturages, 
selon le genre de nourritures artificielles, selon la 
saison, selon la race et la construction de l'animal, 
selon le mode de battage, etc. 

On obtiendra le beurre le plus riche, de la saveur 
la plus estimée, en se servant du lait qui provient de 
de la fin de la traite. Le beurre provenant du corn-
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mcncement de la traite est inférieur; de plus, la pre
mière crème donne toujours le beurre le plus estimé. 
En somme, toute crème ou tout lait produira de bon 
beurre, si l'on a su bien l'aigrir avant de battre, et 
si l'on a battu doucement et par une basse tempéra
ture. 

2° Le beurre, tel qu'il est apporté sur nos mar
chés, contient plus ou moins les ingrédients du lait; 
il est composé principalement de la matière grasse 
du lait, intimement mélangée à un sixième de son 
poids d'eau, d'une petite quantité de caséine, de ma
tières salines et de sucre de lait. On évalue à 1 pour 
cent du poids total du beurre le contenu en caséine 
et en matières coagulées. 

Si l'on fait fondre du beurre dans de l'eau chaude 
à plusieurs reprises, et si on l'agite avec des portions 
d'eau renouvelées tant qu'elles deviennent laiteuses, 
qu'après cela on laisse reposer, il se rassemblera à la 
surface sous forme d'une huile jaune fluide, qui se 
durcira en refroidissant. Complètement refroidi, on 
le renferme dans un sac de toile que l'on soumet à 
une forte pression, à la pression d'une machine hy
draulique, par une température de 15° centigrades. 
Une huile transparente, légèrement jaune, ne tarde 
pas à suinter, et il reste comme résidu dans le sac 
une matière grasse blanche; cette dernière est de la 
margarine, dont la composition est identique avec la 
graisse de l'homme, avec la graisse de l'oie et avec 
celle qui forme les portions figées de l'huile d'olive 
exposée au froid. Le liquide ou huile de beurre est 
une matière grasse particulière dont l'analogie ne 
s'est trouvée dans aucun autre corps. 
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E t é . Hiver. 

iO 63 
60 35 

îoo ion 

Les proportions de ces deux espèces de graisse 
varient considérablement, et c'est de la diversité de 
leurs rapports réciproques que proviennent les diffé
rents degrés de dureté que l'on remarque dans cer
tains éelianlillonsde beurre. En hiver la graisse solide 
prédomine, la liquide en été. Des échantillons de 
beurre d'été et d'hiver provenant des Vosges ont 
donné la composition suivante : 

Graisse s o l i d e o u m a r g a r i n e . . 

— l i q u i d e o u h u i l e de b e u r r e . 

A Jersey, le lait qui reste après la fabrication du 
fromage gras donne un beurre de qualité inférieure 
pour la consommation directe, mais de propriétés 
très-recherchées en pâtisserie. Il est particulièrement 
dur et d'un emploi facile pendant les chaleurs; il 
contient probablement une forte proportion de mar
garine. 

3° Conservation du beurre.—Le beurre frais ne 
peut être conservé longtemps sans devenir rance. Des 
changements se manifestent dans la graisse et dans le 
sucre de lait; ils proviennent de la caséine qui reste 
ordinairement dans le beurre. J'ai trouvé que la pro
portion de cette caséine était de 1/2 à 5/4 pour 100 
du poids total. Cette petite quantité suffit, lorsque le 
beurre est exposé à l'air, pour déterminer les décom
positions chimiques auxquelles sont dus l'odeur dés
agréable et le goût du beurre rance. 

Je n'entrerai point ici dans la théorie de l'action de 
cette caséine, et je ne chercherai point à expliquer la 
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nature des modifications chimiques qui interviennent ; 
il suffit de constater que l'on peut en prévenir les mau
vais effets : 

a. En salant le beurre aussitôt qu'il est fait et avant, 
que la caséine ait eu le temps de se- décomposer au 
contact de l'air ; 

b. En ayant soin que l'eau qui reste dans ou autour 
du beurre soit toujours sursaturée de sel ; 

c. En empêchant l'accès de l'air dans les vases où le 
beurre est conservé. 

Tant que la caséine ne subira point l'influence de 
l'air et que l'eau sera sursaturée de sel, elle ne se dé
composera pas et ne pourra en rien altérer le beurre. 

On emploie environ 1 kilogramme de sel pour 12 
ou 14 kilogrammes de beurre; mais, quand ce der
nier est préparé pour l'exportation ou pour la marine, 
la proportion doit être de 1 kilogramme de sel pour 
10 à 12 kilogrammes de beurre. Quoique plusieurs 
personnes lui fassent subir un lavage, le plus grand 
nombre s'abstient de laver ou de plonger dans l'eau 
le beurre qui doit être salé. On se borne à le presser 
entre les mains, que l'on rafraîchit souvent, et aussi
tôt on procède à la salaison. Théoriquement, ce der
nier procédé est préférable, puisque la caséine est 
moins exposée à l'air et, par conséquent, aux in
fluences décomposantes. 

Quelques-uns pensent assurer la conservation du 
beurre en dissolvant le sel dans la crème avant le 
battage; d'autres font dépendre la conservation et la 
qualité de l'espèce de sel employée. 

Outre le sel, on se sert quelquefois d'un mélange 
composé d'une partie de sucre, d'une partie de nitre 
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et de deux parties de sel; enfin le lavage du beurre 
dans une solution saturée de sel est également re
commandé. 

4° Coloration du beurre.—Le beurre est quelque
fois coloré au moyen du jus de carottes râpées. 

SECTION VI. — Lait aigri, sucre de lait, acide de lait. 

Le lait, abandonné à lui-même assez longtemps, 
devient acide et se caille ; cela a lieu plutôt pendant 
les chaleurs et dans les vases qui ne sont pas tenus 
proprement. 

Pourquoi le lait s'aigrit-il ainsi? 
a. Sucre de lait. —Nous avons vu que le lait con

tenait une certaine quantité d'un sucre particulier 
auquel on a donné le nom de sucre de lait. Il diffère 
du sucre de canne en ce qu'il est plus dur, moins 
doux et beaucoup moins solublc dans l'eau. Généra
lement, le lait contient une proportion de ce sucre 
plus considérable que celles de ses matières grasses 
et de sa caséine. Chez nous, ce sucre ne sert à aucun 
usage. On le laisse dans le petit-lait, et sous cette 
forme il est livré aux porcs et aux vaches ; mais, en 
Suisse, il est exploité comme produit industriel. 

b. Acide du lait.—Quand le lait s'aigrit, il se forme 
un acide connu sous le nom d'acide lactique ou 
d'acide du lait; c'est à lui que le lait doit son acidité. 
On le produit en mêlant à l'eau, et en laissant aigrir, 
de la farine de froment, d'avoine, de pois, etc., ou 
des débris de choux et d'autres végétaux verts. 

c. Mais comment cet acide se produit-il? — A me
sure que l'acide du lait croît en quantité, le sucre 
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du lait diminue. L'acide est donc formé par le sucre 
ou aux dépens du sucre. II n'y a pas de fermentation, 
conséquemment pas de déperdition. Le sucre est 
directement transformé en acide, voici comment. Ces 
deux substances peuvent, comme le sucre de canne, 
de citron, comme la gomme, être représentées par 
du carbone et de l'eau, et dans des proportions égales. 
Ainsi 

Le sucre de lait est composé d e . 6 carbone et fi eau. 
L'acide lactique . 6 — et 6 — 

Les particules qui constituent le sucre se déplacent, 
prennent une position différente et forment l'acide. 
Dans l'intérieur du lait, la nature emploie des maté
riaux, suivant ses desseins, pour donner naissance 
tantôt à un corps, tantôt à un autre, absolument 
comme l'enfant qui, au moyen de ses moellons de 
bois, bâtit une butte ou un temple avec ce qui, aupa
ravant, faisait partie d'un palais ou d'un pont. Ainsi 
fait la nature ; se servant des molécules dont elle dis
pose, n'en perdant aucune, accomplissant des opéra
tions admirables et si secrètes qu'elles échappent sou
vent à nos investigations, et que nous ne nous en 
apercevons que par les effets qui nous frappent. 

SECTION VII . — Lait caillé. — Caséine, action de la présure . 

A mesure que le lait s'aigrit, il devient épais et se 
coagule; si alors on le chauffe légèrement, les par
ties coagulées se réunissent et se séparent du petit-
lait. En jetant le tout sur une toile et en pressant, les 
parties liquides s'échappent et la partie coagulée res
tera. Cette dernière, salée, pressée et séchée , forme 
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k fromage dont la consommation esL si répandue. 
Nous allons faire voir après quels changements 

chimiques la séparation du coagulum a lieu. 
1° Il ne faut point perdre de vue que la coa{rulation 

ne s'accomplit naturellement que lorsque le lait est 
devenu aigre : par conséquent. l'acide du lait, l'acide 
lactique, est en liaison étroite avec la séparation; il 
en est la cause. 

2° Mais, pour faire comprendre cela, nous exa
minerons d'abord les propriétés du coagulum lui-
même. 

a Quand le coagulum est soigneusement séparé du 
petit-lait, on peut le laver ou même le faire bouillir 
dans l'eau, sans diminuer sensiblement sa quantité. 
Le coagulum pur est presque insoluble dans l'eau. 

b Mais, si l'on ajoute à l'eau chauffée un peu de 
soude, le coagulum se dissout et disparaît. Le coagu
lum pur est soluble dans une solution de soude. 

c Si l'on ajoute une certaine quantité d'acide lac
tique à cette solution du coagulum dans la soude et 
dans l'eau, cet acide se combinera avec la totalité de 
la soude, après l'avoir séparée du coagulum, et ce 
dernier reparaîtra insoluble comme auparavant. Le 
coagulum est insoluble dans l'eau acidifiée avec de 
l'acide lactique. 

Ces faits vont nous expliquer la coagulation du 
lait. En sortant du pis de la vache, le lait contient 
une quantité de soude qui n'est combinée à aucun 
acide et qui conserve le coagulum à l'état de solution; 
mais, du moment que le lait s'aigrit, cette soude se 
combine avec l'acide lactique produit, et le caillot, 
devenant insoluble, se sépare du petit-lait. 

C H I M I E A G R I C O L E . 
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Les effets déterminés ainsi par la formation natu
relle de l'acide lactique dans le lait peuvent être pro
voqués par tout autre acide, tel que le vinaigre ou 
l'acide hydrochlorique. Depuis longtemps et aujour
d'hui encore, le vinaigre est employé pour faire 
cailler; en Hollande, on se sert de l'acide hydrochlo
rique dans les districts fromagers. On a recommandé, 
depuis, l'acide sulfurique; mais il donne un mauvais 
goût au fromage. 

5 U Dans la plupart des localités où l'on fabrique le 
fromage, on emploie une autre substance pour cailler 
le lait; c'est la présure. Voici comment on l'obtient. 

«L'estomac d'un veau, d'un chevreau, d'un agneau 
ou d'un cochon de lait, ou même d'un lièvre, cou
vert de sel ou macéré pendant quelque temps dans 
une eau parfaitement saturée de sel, et ensuite séché, 
forme la poche dont on se sert pour la préparation 
de la présure. Quand, après neuf ou dix mois, on 
replonge cette poche ou cette peau desséchée dans 
du sel et de l'eau, une portion de sa substance se 
dissout et communique à L'eau les propriétés de coa
guler le lait; cette eau devient de la présure. En 
certains endroits, on fait dissoudre plusieurs peaux 
à la fois, et l'on verse la solution dans un vase que 
l'on bouche et que l'on tient en réserve pour les be
soins futurs; on y mélange plus ou moins d'eau-de-
vie, de wiskey, ou d'autres liqueurs. Ailleurs, on 
coupe un morceau de la membrane, la veille, juste 
ce qu'il faut pour faire la présure nécessaire, et on 
la plonge dans l'eau jusqu'au moment où le lait est 
prêt. 
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rapidement selon sa force.Voyons quel est le principe 
de son action. 

Si l'on expose quelques instants à l'air une portion 
de la membrane fraîche de l'estomac ou de l'intestin 
du veau, et qu'ensuite on la plonge dans une solution 
de sucre de lait, elle fait graduellement disparaître 
ce dernier et le transforme en acide lactique. Le 
même effet sera produit, mais plus rapidement, à 
l'aide de cette membrane salée et séchée. 

Mais, en desséchant sa surface par une longue 
exposition à l'air, la membrane salée subit un change
ment qui en rend une portion soluble dans l'eau, tout 
en retenant ou en acquérant à un haut degré la pro
priété de changer le sucre de lait en acide lactique. 
C'est cette portion soluble qui est le principe d'action 
de la présure. 

Actuellement, les effets que la membrane produit 
sur le sucre de lait seul, elle les produit aussi sur le 
sucre contenu naturellement dans le lait; en d'autres 
termes, la présure, ajoutée au lait chauffé, change le 
sucre en acide lactique ; elle opère avec des énergies 
variables qui dépendent de plusieurs circonstances. 

o L'addition de la présure n'est donc qu'un moyen 
expéditif d'aigrir le lait ou de convertir son sucre en 
acide lactique. Comme dans le lait qui aigrit naturel
lement, l'acide produit se combine avec la soude en 
liberté, et rend insoluble la matière caséeuse, qui se 
sépare. Alors on dit que le lait se caille : il est vrai 
que l'acidité n'est pas très-sensible au goût, parce que 
la production de l'acide cesse en grande partie aussi
tôt que la soude est saturée; s'il était en excès, il 
serait pris et absorbé par le caillct ou coagulum, de 
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manière à laisser au petit-lait une saveur compara
tivement douce. La présure elle-même est également 
absorbée par le coagulum, qui en souffre lorsque les 
proportions de présure ont été trop fortes, ou que 
ses qualités n'ont point clé bonnes. 

S E C T I O N V I I I . — F a b r i c a t i o n , q u a l i t é s , v a r i é t é s de fromngc . 

1 " La fabrication du fromage est à peu près la 
même, généralement parlant, dans tous les pays. On 
caille le lait avec de la présure, du vinaigre, de l'a
cide chlorhydrique, du jus de citron, de l'acide tar-
trique, du tartrate de potasse, du sel d'oseille, du 
lait aigre, comme dans une partie de la Suisse, ou 
avec une décoction de certaines plantes ou fleurs, 
telles que celles du chardon sauvage, comme cela se 
pratique en Toscane pour les fromages de brebis. 

Ensuite la partie caillée est séparée, avec plus ou 
moins de soin, du petit-lait, enveloppée dans un 
linge, exposée à une pression modérée; après cela, 
on la coupe en morceaux, que l'on mélange à une 
certaine quantité déterminée de sel, avant de laisser 
durcir et sécher. Cependant ce mode de salaison n'est 
pas suivi pour les fromages minces de Glocestcr et 
du Sommerset. Dans ces contrées, on fait pénétrer 
le sel nécessaire par friction à l'extérieur des froma
ges. On les unit avec du beurre, lorsque la salaison 
est accomplie, et on les dépose une semaine ou deux 
dans un local à température modérée, en les retour
nant souvent. Quand on veut de bons fromages, il 
faut observer quelques détails dont nous allons faire 
la description. 
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2" La qualité du fromage dépend de plusieurs 
circonstances dont quelques-unes naturelles sont 
indispensables, dont quelques autres peuvent être 
remplacées par l'art. 

a Aux premières appartiennent les différentes ma
tières du lait, qui sont en corrélation avec l'espèce 
de fromage; par elles la qualité du fromage est néces
sairement influencée. En outre, le lait de différents 
animaux donne différents produits. Les fromages de 
brebis de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, et 
les fromages de chèvre du Mont-d'Or, se distinguent 
par des qualités que ne possède pas le fromage de 
vache préparé de la même manière. Il en est de 
même [jour le fromage de buffle, dont le lait a certains 
principes que l'on ne retrouve pas dans les autres. 

b Mais chaque laitier sait qu'avec le même lait on 
peut fabriquer des fromages de saveurs variées, de 
valeurs très-dissemblables, et que la manière de faire 
influe tout autant que la qualité particulière du lait, 
la race du bétail et le genre de nourriture. En effet, 
il suffit d'un rien pour modifier, changer la richesse, 
la saveur et toutes les propriétés de ses produits. 

Ainsi, quand le lait nouveau, au moment où l'on 
ajoute la présure, a une température de plus de 
55° centigrades, le coagulum sera dur et tenace; si 
la température est au-dessous, le coagulum sera mou 
et se séparera difficilement du petit-lait. Chauffé à 
feu nu, comme cela arrive souvent, dans un vase en 
fer, le lait peut se brûler et communiquer un mauvais 
goût au fromage; que le coagulum soit négligé après 
que le lait est caillé, qu'il ne soit pas immédiatement 
divisé, et il deviendra compacte et tenace. Une pré-

3 1 . 
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sure ayant Une mauvaise odeur, ou en trop grande 
quantité, est également préjudiciable; si, au lieu de 
la présure, on emploie les acides, les propriétés du 
fromage sont altérées. Le fromage peut être moins 
riche, si l'on exprime, par une trop forte pression, 
le petit-lait hors du coagnlum, ou si on brise ce der
nier et qu'on le remue dans le petit-lait, au lieu de 
le couper au couteau, afin que le petit-lait s'écoule 
doucement et sans peine, comme cela se fait dans le 
Cheshire et l'Ayrshire ; au lieu de le placer entier sur 
un linge, afin que le petit-lait s'égoutfe spontané
ment et entraîne le moins de matières grasses 
possible. 

c L'espèce de sel, la manière de saler, le volume 
des fromages, et surtout le mode de conservation, 
sont autant d'influences qui réagissent sur les qualités 
du fromage. 

Tout ce qui précède nous montre que, pour pro
duire uniformément pendant toute l'année la meil
leure qualité de fromage susceptible d'être retirée du 
lait, il faut une grande habileté naturelle et une 
longue expérience. 

3° Les variétés de fromages que l'on fabrique sont 
très-nombreuses. La plupart doivent leurs qualités 
particulières au mode de confection dans des localités 
respectives. Mais le même procédé, le même lait don
nent naissance à plusieurs variétés naturelles, suivant 
l'état auquel le lait est employé. Ainsi nous avons : 

a Les fromages de crème, faits avec de la crème 
pure, déposés dans un vase où on laissé S'opérer 
seuls et sans pression quelconque la coagulation et 
régoutlement. Les fromages d'Italie, faits avec de la 
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crème chauffée, caillés avec du petit-lait aigri ou avec 
de l'acide tartrique. Ces fromages ne peuvent pas se 
conserver longtemps. 

b Fromages de crème et de lait, On les obtient en 
mélangeant la crème de la traite de la veille avec le 
nouveau lait du lendemain, avant d'ajouter la présure. 
C'est ainsi que l'on fabrique le fromage anglais de 
Stilton. et le fromage de Brie, en France. 

c Fromages gras faits avec du lait non écrémé, tels 
que ceux du Glocester, du Wiltshire, du Chesbire, de 
Chedder et de Dunlop. Ces fromages, comme les 
précédents, seront plus ou moins riches, suivant la 
manière dont le coagulum aura été traité, et suivant 
que le lait aura caillé pendant qu'il avait sa chaleur 
naturelle. Dans le Cheshire et dans quelques élablis-
stynents de l'Ayrshire, on mélange le lait non écrémé 
du jour avec le lait et la crème de la veille. 

Les grands fromages du Cheshire, qui pèsent 25 
et 50 kilog.. se brisent, et tombent en morceaux quand 
toute la crème a été laissée dans le lait. Pour échap
per à cet inconvénient, on enlève un dixième de la 
crème que l'on convertit en beurre. 

d Fromages demi-gras, comme les fromages sim
ples do Glocester, proviennent du lait du jour mêlé 
au lait écrémé de la veille. 

eFromages maigres obtenus du lait une fois écrémé, 
comme les fromages hollandais de Lcjde; du lait 
deux fois écrémé, comme ceux de la Frise el du 
Groningue ; du lait trois ou quatre fois écrémé, 
comme les fromages d'Essex et de Sussex, qui exi
gent souvent l'emploi de la hache pour être divisés, 
et dont on se sert dans les arts. 
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/'Fromages de petit-lait, faits avec le coagulum 
qui s'accumule à la surface quand on fait chauffer le 
petit-lait. Ces fromages sont très-bons; en mélan
geant leur coagulum avec celui du lait non écrémé, 
on obtient, dit-on, des fromages qui imitent (rès-
bien ceux de Stilton. 

g Fromages de lait de beurre, confectionnés en 
faisant simplement filtrer le lait de beurre à travers 
un linge, en le chauffant modérément après, ce qui 
fait séparer le coagulum, ou en ajoutant, comme cela 
se pratique quelquefois, un peu de présure. Souvent 
ce fromage est préférable à celui que l'on retire du 
lait une fois écrémé. 

h Fromages végétaux, fabriqués en mélangeant 
des matières végétales au coagulum. Le fromage vert 
de Wiltshire est coloré par une décoction de feuilles 
de sauge, de souci et de persil. Le schabzieger de la 
Suisse est un mélange de coagulum sec avec un 
vingtième de son poids de feuilles sèches de mélilol 
'trigonelle). 

i Fromages de pommes déterre. On les obtient, en 
Saxe et en Savoie, en mélangeant des pommes de 
terre bouillies et sèches avec la moitié ou le tiers de 
leur poids de coagulum frais, ou simplement avec du 
lait aigri ou écrémé. On laisse fermenter légèrement 
avant de mettre en forme. Ces fromages,bien traités, 
sont d'une consommation agréable et se conservent 
fort longtemps. 
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CHAPITRE XV. 

ALIMENTATION DES ANIMAUX. FONCTIONS QUE REUPLIÏSF.NT LES 
ALIMEXTS QU'ILS CONSOMMENT, n — ESPÈCE ET QUANTITÉ DE 

NOURRITURE NÉCESSAIRE A U X A N I M A U X . — FORMATION DES 

MUSCLES , DES OS , DE LA GRAISSE. •— USAGE DES MATIÈRES 

SALINES DU LAIT. — E F F E T S , SUI\ LE S O L , IIE I . ' iNIHSTRIE L A I 

T I È R E . C R O I S S A I S D E LA LAI"(E ; SES EFFETS SUR LE SOI,. 

VALEUR PRATIQUE ET THÉORIQUE DES DIFFERENTES ESPÈCES D ' A L I -

ME1VTS. PROPOHTTONS RELATIVES «'ALIMENTS POUR L 'HOMHE 

FOURNIES PAR UN HERBAGE SOUS LA FORME LE MANDE ET SOUS 
LA FORME DE LAIT. — CONCLUSION. 

Nous avons vu que la nourriture des plantes con
siste essentiellement en deux espèces de substances, 
les unes organiques, les autres inorganiques, et nous 
avons démontré que toutes deux étaient également 
nécessaires à la vie des végétaux, également indispen
sables à leur développement. T7n examen rapide des 
différentes fonctions que remplissent les plantes dans 
l'alimentation des animaux confirmera non-seule
ment celte opinion, mais encore il nous apprendra 
quelle espèce de nourriture inorganique les plantes 
doivent fournir, afin de pouvoir s'acquitter des fonc
tions qu'elles doivent remplir dans l'économie de la 
nature. 

S E C T I O X P R E M I E R E . — F o n c t i o n s q u e r e m p l i s s e n t les a l i 

m e n t s c o n s o m m é s p;ir les a n i m a u x . 
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s'entretenir et même engraisser en se nourrissant 
seulement de végétaux; ces derniers doivent donc 
contenir toutes les substances nécessaires pour com
poser les diverses parties du corps de l'animal et pour 
parer aux pertes qui résultent de l'accomplissement 
des fonctions qui entretiennent la vie animale : 
examinons ces substances et voyons en quelles pro
portions elles doivent être administrées polir soute
nir le corps de l'homme. 

Tous les animaux, outre quelques autres fonctions 
secondaires, accomplissent deux fonctions principales 
nécessaires à l'enlretien de leur existence; ils respi
rent et digèrent. Une certaine quantité d'aliments est 
nécessaire pour les mettre à même de pourvoir à cet 
accomplissement. 

I o La nourriture doit fournir du carbone pour 
la respiration.t 

Tant que l'animal existe, il respire. Au moyen de 
ses poumons, il absorbe et rejette alternativement 
de l'air atmosphérique. Quand l'air entre, il contient 
environ 2 parties d'acide carbonique sur 5,000; 
quand il sort, il en contient 2 sur 100 : sa propor
tion s'est accrue de 50 à 100. Donc, pendant l'acte de 
la respiration, les poumons de l'animal rejettent 
beaucoup d'acide carbonique. En d'autres termes, 
les animaux vivants exhalent continuellement du car
bone dans l'air, puisque l'acide carbonique contient, 
comme nous l'avons vu, environ les deux septièmes 
de son poids de carbone solide. 

Un homme ayant des habitudes sédentaires, et 
dont les occupations n'exigent, de sa part, que peu 
d'exercice corporel, peut rejeter, par la respiration, 
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environ 155 grammes de carbone en vingt-quatre 
heures; un homme qui prend un exercice modéré, 
248 grammes de carbone ; celui qui se livre à un exer
cice violent, de 573 à 466 grammes de carbone. 

En prenant la quantité moyenne de 248 grammes 
de carbone rejeté, pour suffire à cette dépense seule 
un homme doit consommer, chaque jour, 560 gram
mes d'amidon ou de sucre : s'il consomme la pre
mière de ces substances sous forme de pain de fro
ment, il lui en faudra 653 grammes ; si c'est sous 
forme de pommes de terre, pour réparer les peines 
qu'entraîne avec elle la respiration, il lui faudra en
viron 2 kilog. 800 grammes de pommes de terre 
crues. Pour un homme dont les habitudes sont séden
taires, environ 2 kilog. de pommes de terre suffiront; 
si, au contraire, il prend un exercice violent et 
continu, une ration de 4 kilog. 500 grammes à 
5 kilog. 500 grammes serait peut-être trop peu. Il 
faut observer en même temps que, si la quantité con
sommée est inférieure à ce qu'elle doit être, la 
quantité d'acide carbonique rejetée sera moindre, 
ou bien il y aura un déficit aux dépens du corps lui-
même. Dans ces deux cas, il y aura perte de forces, 
et il faudra une nouvelle quantité de nourriture pour 
restaurer les organes qui en auront souffert. 

Une vache ou un cheval exhale journellement de 
ses poumons 2 kilog. à 2 kilog. 1/2 de carbone. II 
faudra, par conséquent, à ces animaux une quantité 
d'amidon proportionnellement plus forte. 

2" La nourriture doit réparer les pertes que le 
système musculaire éprouve chaque jour. 

Quand le corps est parvenu à son entier dévelop-
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peilienl, chaque j ou i 1 des influences naturelles font 
détacher de toutes ses parties des substances qui 
sont rejetées au dehors soit par la transpiration, soit 
dans les excréments solides et liquides ; ces substances 
doivent être remplacées par la nourriture, ou bien il 
y aura perte dans les forces, et le corps dépérira 
graduellement. 

Les muscles des animaux, dont la chair maigre du 
bœuf et du mouton nous présente journellement un 
exemple, sont, en général, colorés par le sang; mais, 
quand ils sont bien lavés avec de l'eau,' ils devien
nent tout à fait blancs; et, à l'exception d'un peu de 
graisse, on trouve qu'ils se composent d'une substance 
fibreuse, blanche, à laquelle les chimistes ont donné 
le nom de fibrine. Le caillot du sang est formé de 
la même substance, tandis que la peau, les poils, la 
corne et la partie organique des os se composent de 
variétés de gélatine. Cette dernière substance est 
celle que l'on désigne familièrement en Angleterre 
sous le nom de glu; et, bien qu'elle diffère sensible
ment, dans ses propriétés, de la fibrine, ces deux 
substances présentent une analogie remarquable dans 
leur constitution élémentaire. La même analogie 
existe entre ces deux substances et le blanc des oeufs 
(albumine), le lait caillé (caséine) et le gluten de la 
farine. Elles renferment toutes de l'azote et se com
posent des quatre corps élémentaires (éléments orga
niques) à peu près dans les proportions suivantes : 

Carbone 

ï I } d r o i ; è n e 7 

A z o t e . . . . 18 

O x y g è n e 20 
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Elles contiennent aussi une légère proportion de 
soufre et de phosphore. 

La gélatine contient environ 2 pour 100 de plus 
d'azote. 

La quantité de l'une ou de l'autre du ces substances, 
qui se détache du corps dans l'espace de vingt-quatre 
heures, soit par la transpiration, soit dans les excré
ments, s'élève à 156 grammes, dont 22.750 d'azole, 
et il faut que cette perte soit au moins remplacée par 
le gluten ou la fibrine contenus dans la nourriture. 

En supposant qu'un homme consomme 655&r,50 de 
pain de froment pour fournir du carbone à la respi
ration, il s'y trouvera aussi 9o^,50 environ de gluten. 
Pour compléter les 62 grammes qui doivent encore 
être excrétés, prenons du bœuf, qui contient 
62 grammes de fibrine sur 186 grammes do viande, 
et nous aurons : 

Pour la respiration. Pertes dans le système 
m u s c u l a i r e , e t c . 

(¡33 grammes de 
pain donnant b"aO,à'0 d'amidon et 05,30 de g luten. 

2 iS grammes de 
bœuf tj2 de fibrine. 

Total de ce qui \ / 
est absorbé par l a i \ gluten 
respiration et par \ 'JM gr . amidon et 135,30 l ou 
les pertes ort l i -1 I fibrine, 
naires. j \ 

En supposant qu'au lieu de pain il soit consommé 
2 kilog. 267 grammes de pommes de terre, il s'y 
trouvera encore 70,50 de gluten ou d'albumine, de 
sorte qu'il faudra fournir 70,50 pour les excrétions, 
par du bœuf, des œufs, du lait ou du fromage. 

5 2 
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Le leclcur comprendra, par ces exemples, pourquoi 
le régime qui doit entretenir la force du corps hu
main est plus convenable quand il est en partie vé
gétal et en parlie animal. Ce n'est pas seulement 
parce qu'un semblable mélange flatte davantage le 
palais: il n'est même pas absolument nécessaire, 
puisque nous avons déjà vu qu'une nourriture végé
tale pouvait complètement suffire à entretenir la 
vigueur; mais c'est parce que, sans une nourriture 
animale prise sous une forme ou une autre, il faut 
consommer une grande quantité de nourriture vé
gétale, pour qu'elle présente, .sous forme de gluten, 
la quantité d'azote qui est nécessaire. Il faut déjà 
consommer, chaque jour, 1 kil. 119 de pain de fro
ment, pour fournir la quantité d'azote nécessaire *, 
et alors il y aurait une perte considérable de carbone 
sous forme d'amidon qui, n'étant pas absorbé par 
la transpiration, devrait passer dans les excréments. 
Tous les besoins du corps seraient satisfaits tout aussi 
bien, et avec plus de facilité, en consommant 
550 grammes de pain et 124 grammes de fromage. 

II faudrait consommer au moins 1 kilogramme 1/2 
de riz pour fournir au système la quantité de gluten 
qu'il exige, et les personnes qui ont habité l'Inde et 
les autres pays où le riz constitue la nourriture habi
tuelle du peuple, ont remarqué la quantité extraor
dinaire de ce grain dont les indigènes se gonflent et 
surchargent leur estomac. 

L'estomac et le reste de l'appareil digestif, chez 

1 On suppose que la farine contient 15 pour 100 de gluten see , et 
c'est sur cette supposition (jue sont basés tous les calculs précédents. 

(Noie de Couleur .) 
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nos animaux domestiques, sont plus grands que les 
nôtres, et, par conséquent, ils peuvent facilement 
contenir autant de nourriture végétale qu'il en faut 
pour donner la quantité d'azote nécessaire, pourvu, 
toutefois, que cette nourriture soit saine. Cependant 
tous les engraisseurs savent qu'une légère ration de 
tourteaux, substance riche en azote, engraissera 
non-seulement avec plus de promptitude, mais elle 
dispensera aussi d'administrer un volume considé
rable de substances alimentaires d'espèces diverses. 

3" La nourriture doit fournir les matières 
salines et terreuses contenues dans le corps. 

L'animal, parvenu à sa croissance complète, rejette, 
chaque jour, une certaine quantité de matières sa
lines et terreuses, tandis que l'animal en état de 
croissance s'en approprie, chaque jour, une nouvelle 
portion pour former ceux de ses organes qui se dé
veloppent. La nourriture doit satisfaire à tous ces 
besoins, ou bien les fonctions du système ne seront 
qu'imparfaitement remplies. 

A Le sang et les aulrcs fluides du corps contien
nent beaucoup de matières salines d'espèces variées, 
des sulfates, des hydrochlorates, des phosphates, et 
d'autres composés salins de potasse, de soude, de 
chaux et de magnésie. 

La chair musculaire desséchée et le sang du bœuf 
laissent, après combustion, environ 4 1/2 pour cent 
de matières salines ou de cendres. La composition de 
ces matières salines est ainsi représentée dans la 
table suivante : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sang. Chair 
musculaire, 

4Ö.10 Phosphate de soude (tribasique). 
Chlorure die sodium (sel commun) . 
Chlorure do potassium 
Sulfate de soude 
Phosphate de magnésie . 
Oxyde avec un peu de sulfate de fer-
Sulfate de chaux, gypse, et pertes . 

1C,77 
Ü9,34 ) 
6,12 } 
.">,8a 
4.1!» ) 

8,28 } 
M 5 ) 

traces. 

4ö,94 

6,84 

100 97.88 

Toutes oes substances ont à remplir des fonctions 
particulières dans l'économie animale, et, chaque 
jour, il se détache du corps une quantité indétermi
née de ces substances, qui s'échappe par la transpi
ration, les urines ou les excréments solides. La 
nourriture doit, en conséquence, remplacer, chaque 
jour, la quantité qui se perd. 

On n'a pas encore déterminé, par des expériences 
précises, quelle est la quantité de matières salines 
qui est journellement excrétée par le corps d'un 
homme, ou dans quelles proportions les différentes 
substances inorganiques s'y trouvent présentes; mais 
on s'est assuré, d'une manière certaine, que, si les 
animaux n'en reçoivent pas suffisamment, ils languis
sent et finissent par dépérir, même quand ils reçoi
vent une abondance de carbone et d'azote sous forme 
d'amidon et de gluten. C'est donc une sage et ma
gnifique prévision de la nature que les plantes soient 
organisées de manière à refuser de croître sur un sol 
dont elles ne peuvent extraire une certaine quantité 
de principes inorganiques solubles, puisque, après 
avoir suffi aux besoins des végétaux, ces matières 
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salines sont ensuite livrées aux animaux sous forme 
de nourriture. 

Ainsi la terre morte et l'animal vivant ne sont que 
des parties d'un môme système, les anneaux d'une 
même chaîne sans fin d'existences naturelles : d'un 
côté, la plante est le lien qui les unit; de l'autre, les 
matières animales décomposées qui retournent au 
sol les font encore communiquer. 

B La partie solide des os se trouve alimentée par 
la même source primitive, les plantes, dont les ani
maux tirent leur nourriture. Les os secs de la vache 
renferment 55 pour cent de phosphate de chaux, 
ceux du mouton 70, ceux du cheval 67, ceux du 
veau 54, et enfin ceux du porc 52 pour cent. Tout 
ce phosphate doit provenir de la nourriture végétale 
qui a été absorbée. Chaque jour, l'animal rejette une 
portion des substances terreuses qui constituent les 
os; alors la nourriture devra contenir une nouvelle 
quantité de ces matières, ou bien ce qui s'échappe sera 
prélevé sur la substance des os, et l'animal s'affaiblira. 

L'importance de ces substances terreusesdeviendra 
plus évidente, si nous considérons que 1° le système 
osseux occupe une partie considérable du corps des 
animaux. Dans le cheval et dans le mouton, le poids 
des os est égal au huitième du poids vivant, dans le 
mouton au cinquième du poids mort, et au tiers du 
poids de la viande; 2° dans un mouton, l'accroisse
ment des substances terreuses s'élève à environ 3 pour 
cent de l'augmentation du poids vivant; 3° chaque 
100 'kilogrammes d'augmentation du poids vivant 
correspond à 5 ou 6 de phosphate de chaux, qui 
s'ajoutent à l'économie. 
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Dans sa bonté, la nature a pourvu à ce que les in
grédients des os fussent toujours associés avec le 
gluten sous ses différentes formes, avec la fibrine 
des muscles des' animaux et avec le lait caillé; c'est 
pourquoi, en mélangeant l'une de ces dernières sub
stances avec les produits végétaux dont il se nourrit, 
l'homme peut facilement se procurer la quantité de 
matières osseuses nécessaire pour entretenir son 
système, tandis que les animaux qui ne se nourrissent 
que de végétaux extraient ce dont ils ont besoin 
avec le gluten des plantes qu'ils consomment 

4" Les aliments doivent fournir à la perte ou 
à l'accroissement de la graisse. 

Personne n'ignore que, dans certains animaux, il 
y a plus de graisse que dans d'autres. En tous on en 
trouve plus ou moins répartie et mélangée aux mus
cles et autres parties du corps. Cette graisse s'use 
comme les muscles; il faut que la nourriture pour
voie à son remplacement. Nous avons vu que les 
substances végétales cultivées ordinairement conte
naient des matières grasses, qui semblaient destinées, 
par la nature, à remplacer celles qui disparaissaient 
naturellement du corps des animaux. ' 

Un animal, parvenu à toute sa croissance, dans 
lequel la graisse est à un état slationnaire, ne récla
mera de matières grasses dans ses aliments que ce 
qu'il en faut pour suppléer à ses déperditions natu-

1 En se reportant à la troisième section du chapitre !V, le lecteur 
peut remarquer que l'orge renferme une grande quantité d'acide phos-
phorique, et il comprendra alors pourquoi J'orne est préférable à tout 
autre grain pour l'alimentation des jeunes animaux qui sont encore en 
état de croissance {Note de l'auteur.) 
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relies sons ce rapport. La quantité de matières grasses 
dans les excréments de cet animal est sensiblement 
équivalente à celle qui est renfermée dans la nourri
ture qu'il consomme. 

Mais, pour un animal qui se développe, el surtout 
pour un animal qui s'engraisse, le supplément en 
matières grasses dans les aliments doit être plus 
considérable. Quelques observateurs prétendent 
que, en l'absence de l'huile dans la nourriture, un 
animal peut convertir en graisse une portion de 
l'amidon qui y serait contenu, et qu'il peut s'engrais
ser en vivant de végétaux dans lesquels on n'a con
staté la présence d'aucune matière grasse. Il est pos
sible que les organes d'un animal vivant soient doués 
d'une puissance aussi énergique de transformation; 
mais il n'en est pas moins vrai que, pour l'engraisser 
rapidement, il faut, lui éviter ce travail, et lui fournir 
des fourrages qui contiennent la matière grasse de 
foutes pièces. 

De ce que la matière grasse abonde dans un four
rage, il n'en faut pas conclure cependant que l'animal 
deviendra plus gros, puisque, si l'amidon manque, la 
graisse, ne contenant pas d'azote, sera décomposée 
et dépensée pour les besoins de la respiration. Lors
que la ration ordinaire est diminuée ou supprimée 
pendant quelque temps, cette élaboration de la 
graisse a lieu et cause le dépérissement. En effel, on 
considère les tissus graisseux comme un magasin où 
la nature entasse des matériaux propres à pourvoir 
aux besoins de la respiration aux époques de disette. 

C'est à ce rôle de la graisse dans l'organisme, c'est 
à la possibilité de servir aux besoins de la respiration. 
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que l'on rattache l'explication des avantages du repos, 
de l'abri, d'une chaleur modérée, de l'absence de la 
lumière, même de l'état de torpeur, pendant l'en
graissement du bétail. L'exercice active la respira
tion ; de là, perte d'une partie de la graisse fournie 
par le fourrage. Le froid a le même effet, parce 
qu'il faut qu'il y ait plus de chaleur produite à 
l'inférieur. Ainsi, comme nous l'avons remarqué au 
commencement de cette question, l'étude de la nature 
et des fonctions de la nourriture des animaux jette 
de la lumière sur la nature et l'emploi qu'il faut faire 
des aliments : elle nous enseigne à rechercher ce 
dont nous avons besoin dans le sol, ce qu'il faut 
ajouter au sol, quand l'analyse chimique ne nous 
aide pas à trouver dans ses produits ce que réclament 
les animaux. 

SECTION II. — Importance des fourrages mélangés. 

Les principes expliqués plus haut montrent que 
des substances variées sont nécessaires à l'entretien 
de la vie animale. On ne peut apprécier ou détermi
ner rigoureusement la valeur d'une production végé
tale, considérée comme aliment unique, par la pro
portion d'une seule des substances dont le concours 
simultané est nécessaire pour édifier le corps d'un 
animal ou pour en réparer les pertes. 

C'est par cette raison que les essais pour nourrir 
les animaux avec de l'amidon ou avec du sucre seuls 
ont toujours avorté. Nul doute que ces substances 
ne donnassent le carbone consommé par la respira
tion ; mais elles ne pouvaient fournir aux déperdi-
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lions naturelles d'azote, de matières salines, de phos
phates terreux, et probablement aussi de graisse. 
Les animaux, par conséquent, étaient obliges de les 
soutirer à leur propre corps, de l'en appauvrir, et ne 
tardaient pas à maigrir et à périr. 

La gélatine elle-même, consommée seule, ne peut 
suffire aux besoins de la vie. Des chiens nourris ex
clusivement avec le mélange naturel d'amidon et de 
gluten qui existe dans le pain de froment n'ont pu 
vivre au delà de cinquante jours, pendant que d'au
tres nourris avec du pain de ménage contenant du 
son vivaient beaucoup plus longtemps. Dans tous ces 
cas, l'alimentation ne fournissait à l'économie qu'un 
trop petit nombre des principes nutritifs indispen
sables. 

L'habileté du nonrrisseur consiste précisément 
dans la connaissance des effets par tel choix et tel 
mélange d'aliments adaptés aux différentes périodes 
de la vie animale. 

On a. par exemple, trouvé, par expérience, qu'un 
fourrage, donné seul, n'engraissait pas, tandis qu'il 
acquérait cette faculté à un haut degré lorsqu'il était 
mélangé à une substance grasse. Tl en est de même 
pour les éléments qui poussent à la chair. Cela nous 
fait comprendre pourquoi 100 kilogrammes de graine 
de lin agissent tout autant que 200 kilogrammes de 
tourteau de lin, et pourquoi les fermiers du comté de 
Rutland ont l'habitude d'arroser leurs foins avec de 
l'huile de lin. 

Un mouton de 25 kilogrammes contient environ 
8 kilogrammes dégraisse, dont les quatre cinquièmes 
consistent en suif, quand on a employé, à leur engrais-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sèment, des aliments riches en graisse. La même 
remarque s'applique aux porcs. 

S E C T I O N I I I . — C i r c o n s t a n c e s q u i modi f i ent la v a l e u r p r a t i q u e 

des f o u r r a g e s . 

La valeur des fourrages, en produisant des effets 
•économiques sur les animaux nourris pour le travail 
ou pour la production de la viande et du lait, est mo
difiée par des circonstances qui se traduisent en 
différences pécuniaires et que le praticien doit 
connaître. 

1° Chaleur et abri. — Il a été prouvé que la même 
quantité de nourriture produisait deux fois autant 
en poids de viande de mouton, lorsque les troupeaux 
étaient abrités et tranquilles. C'est probablement aux 
effets bienfaisants de la chaleur que l'on doit, dans 
les États du nord de l'Amérique, la différence de 
25 p. 100 que l'on observe dans l'entretien des porcs, 
pendant le printemps et l'été, sur l'entretien en hiver. 

2" La race ou la constitution, comme le savent 
bien les cultivateurs, ont une grande influence sur 
la valeur apparente des fourrages. Une aptitude à 
engraisser rendra un animal deux ou trois fois plus 
profitable que si cette aptitude lui manque. 

5" La forme sous laquelle le fourrage est consommé 
n'est pas moins importante. De l'herbe nouvelle fau
chée profite plus que si elle était convertie en foin. 
Aujourd'hui commence à se répandre de plus en 
plus l'opinion que le fourrage, cuit à la vapeur, à 
l'eau bouillante ou de toute autre façon, est infini
ment plus sain pour le bétail, et d'un emploi plus 
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économique que le même fourrage livré sec à la con
sommation. 

4° Le maltage de l'orge augmente beaucoup ses 
qualités nutritives. Mélangée à des pommes de terre 
bouillies, à la dose de 5 ou 4 pour 100. conservée 
chaude pendant quelques heures, la drêche a donné 
un aliment aimé des vaches, dont les résultats ont 
élé des plus satisfaisants. 

5° Faire aigrir les fourrages de toute espèce est 
ane pratique recommandée par une expérience pres
que universelle; on les rend ainsi plus avantageux, 
surtout pour la nourriture et l'engraissement des 
porcs. 

SECTION IV. — Emploi du lait, pour la nourriture du veau. 

La composition du lait offre un exemple intéres
sant de la troisième fonction attribuée aux aliments 
dans la première section de ce chapitre, à savoir qu'ils 
doivent fournir les substances salines et terreuses 
que l'on rencontre dans le corps. 

Le lait est un aliment; il contient du sucre, de la 
caséine, des matières salines et de la graisse, — sub
stances également nécessaires à la situation normale 
des herbivores. 

Elle n'est pas moins belle cette loi de la nature qui 
veut que les jeunes animaux dont les muscles et les 
os prennent un accroissement rapide trouvent dans 
leur nourriture une quantité de substances azotées 
et de matières propres à former les os plus grande 
que celle qui est nécessaire pour entretenir en bon 
état un animal parvenu à son développement complet. 
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Le lail de la mère est la nourriture naturelle qui 
fournil ces substances. Le sucre de lait, produit la 
quantité, comparativement petite, de carbone néces
saire pour la respiration du jeune animal; à mesure 
que le veau ou le jeune agneau devient plus vieux, il 
consomme de la nourriture verte pour se procurer 
une nouvelle quantité de carbone. Le lait caillé [la 
caséine) fournit les matériaux pour le développement 
des muscles et la partie animale des os, tandis que 
le phosphate de chaux, dont se compose la partie 
terreuse des os, se trouve en dissolution dans le lait 
avec la caséine. Un coup d'œil jeté sur la composition 
du lait nous montrera combien tontes ces substances 
y sont abondantes et combien le lait de la mère est 
admirablement adapté aux besoins de sa jeune pro
géniture. 

Sur un poids de 1,000 parties de lait on trouve : 

Matières Iiutyreuses 
Caséine 
Sucre (le lait 
Chlorure de potassium 
Et un peu de chlorure de sodium . 
Phosphates, principalement de chaux. 

Autres sels, environ 
Eau 

1,000 1,000 

La qualité du lait et, par conséquent, les propor
tions dans lesquelles s'y trouvent les différents ingré
dients que nous venons de nommer varient avec la 
race de la vache, sa nourriture, le temps qui s'est 
écoulé depuis qu'elle a mis bas, son âge, son état 

27 a 

m à 90 
ô6 à 50 

2 1/* ) 
6 1/2 

8S2 à 81S 
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sanitaire, et enfin la température de l'atmosphère 1 : 
mais, dans tous les cas, le lait contient toujours les 
mêmes substances, bien qu'en proportions diffé
rentes. 

Le lait de la qualité de celui dont nous venons de 
présenter l'analyse contient, sur 44 litres, 2 kilog. 
40 gr. de caséine, qui peuvent former 8 kilog. 161 gr. 
de chair musculaire et 99 gr. 18 de phosphate de 
chaux (poudre d'os) qui peuvent produire 198 gr. 
ofi d'os secs. Mais la caséine doit encore former de 
la peau, des poils, des cornes, des sabots, etc., aussi 
bien que des muscles, et toutes ces substances con
tiennent du phosphate de chaux. Une partie des 
ingrédients du lait s'échappe aussi par les excrétions 
ordinaires, et cependant chacun sait avec quelle rapi
dité les animaux se développent, quand on leur per
met de consommer tout le lait que la nature leur a 
procuré comme étant la nourriture qui leur convient 
le mieux. 

8F.CTIO.N V . — Ell'eis de l ' i n d u s t r i e la i t i ère s u r la q u a l i t é 

An s o l . 

Où la mère prend-elle tout ce gluten et ce phosphate 
de chaux qui lui permettent non-seulement de réparer 
les pertes qu'éprouve son corps parfaitement déve
loppé, mais encore d'en réserver assez pour fournir 
une aussi grande quantité d'un lait aussi nourrissant? 

1 En temps cl iaml, le lait eonlienL une plus grande quantité de 
beurre; pendant nn temps" froid, la caséine et le sucre s'y trouvent en 
plus grande abondance.. ( Aotc de tailleur.) 

53 
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C'est clans les végétaux dont elle se nourrit qu'elle 
doit puiser ces deux substances, les plantes doivent 
les extraire du sol. 

La proportion des matières solides fournies par 
une vache dans son lait est réellement considérable, 
si nous comptons le produit de toute une année. En 
prenant pour produit moyen 3,504 litres de lait, 
dont chaque 44 litres contient assez de phosphate de 
chaux pour former environ 198 grammes d'os secs, 
nous trouvons que, pour le tirage du lait seulement, 
la vache perd les principes minéraux qui consti
tuent 15 kilog. d'os secs; et tonte cette quantité 
doit nécessairement être puisée dans le sol! 

Si le lait est consommé sur place, tout retourne 
au sol par la fumure annuelle qui lui est consacrée; 
mais, si on le vend, qu'on le transforme en beurre 
ou en fromage, et qu'on l'exporte sous l'une de ces 
deux formes, Ja terre sera privée, chaque année, 
ll'un poids de poussière d'os qui, pour le lait seule
ment, s'élèvera à 15 kilog. Si à cette perte de lait 
nous ajoutons seulement 4 kilog. pour la substance 
osseuse absorbée par le veau annuel, la terre perdra, 
sous l'influence de l'industrie laitière, autant de terre 
d'os qu'il y en a dans 20 kilog. de poussière d'os, ou, 
en quarante-cinq ans, 40 ares perdront l'équivalent 
de 1,000 kilog. d'os environ. 

On conçoit facilement que, après des siècles, de 
vieux pâturages, dans les comtés où l'on s'adonne à 
la fabrication du beurre ou du fromage, soient appau
vris des matériaux qui composent les os, et que dans 
de tels districts, comme, par exemple, le Cheshire, 
un amendement de poussière d'os change complète-
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ment le caractère des herbages et renouvelle les 
vieilles pâtures. 

SECTION VI. — D e la c r o i s s a n c e de la laine,- ses effets sur 

le so l . 

La production de la laine offre encore un exemple 
du genre de nourriture qu'il faut donner aux ani
maux dans un certain but, de l'effet qu'une culture 
finit par produire sur le sol. 

La laine et les cheveux se distinguent des parties 
charnues par leurs fortes proportions de soufre ; de 
la laine sèche, parfaitement propre, contient environ 
5 pour 100 de soufre. 

La quantité et la qualité de la laine produite par 
un mouton varient suivant la race, le climat, la con
stitution, le fourrage, et, par conséquent, suivant le 
sol sur lequel le fourrage est venu. On retire 
0,60 kilog. de laine d'un mouton de Hereford. Ces 
moutons sont d'une nature maigre; leur laine est 
d'une grande finesse. Mais un mouton mérinos donne 
souvent une toison qui pèse de 4 à 4,50 kilog., et 
même 5 kilog. 

Dans la Grande-Bretagne et en Irlande, le nombre 
des botes à laine s'élève à 30 millions, donnant envi
ron 60 millions de kilog. de laine. Cette quantité 
contient 2 1/4 millions de kilog. de soufre entière
ment extraits du sol. 

Si nous admettons l'existence de ce soufre dans le 
sol, et qu'il en ait été tiré sous forme de plâtre, il 
faut que les plantes qui ont nourri les moutons et 
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produit la laine aient absorbé 15,182.000 kilog'. de 
gypse. 

Comme la quantité de soufre restituée au sol par 
chaque animal est. comparativement, très-faible, 
qu'en outre, sur les flancs des collines où les mou
tons paissent presque toujours, rien n'est rendu à la 
terre, ni par la voie naturelle ni par la voie artifi
cielle, il s'ensuit que les plantes qui y croissent doi
vent y péricliter d'année en année, parce qu'elles ne 
trouvent plus les matières indispensables à leur végé
tation. Par suite, la production de la laine baissera 
et ne pourra être immédiatement relevée qu'en 
répandant, sur les parcours, du gypse ou tout autre 
engrais contenant du soufre. 

S E C T I O N V I I . — V a l e u r de d i v e r s e s s u b s t a n c e s a l i m e n t a i r e s , 

d é t e r m i n é e par la t h é o r i e e t l ' e x p é r i e n c e . 

D'après ce que nous venons de dire, il est certain 
que, pour différentes causes, toutes les substances 
ne sont pas, à beaucoup près, également nutritives. 
Ce fait est d'une grande importance, non-seulement 
dans la préparation de la nourriture destinée aux 
hommes, mais encore dans l'alimentation du bétail. 
Un grand nombre d'agriculteurs ont fait des expé
riences à ce sujet et ont trouvé les résultats suivants : 

1" En prenant du foin ordinaire comme point de 
comparaison, pour fournir la même quantité de sub
stances alibiles que 10 kilog. de foin, il faudra un 
poids en kilog. des autres espèces de nourriture, 
marqué par les chiffres qui correspondent dans le 
tableau suivant : 
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Foin ordinaire . lu Carottes . 23 à ."0 
— de trèfle . 8 à 10 'M 

Trèfle fauché en vert ii> à iiO Choux 20 à 30 
Paille de froment . «1 à 30 Pois et haricots. 3 à 3 

— d'orge 20 à 40 0 
— d'avoine . . 20 à 40 Orge. . . . (i 
— de pois . 10 à 13 Avoine . '. i à 7 

Pommes de terre . 20 Maïs . . . . 3 
— vieilles. 40 Tourteaux . 2 à 4 

On a trouvé, en pratique, comme nous le montre 
le tableau précédent, que 20 kilog. de pommes de 
terre ou 3 kilog. de tourteaux nourrissent autant 
un animal que le font 10 kilog. de foin, et que 
5 kilog. d'avoine valent autant que 20 kilog. de 
pommes de terre ou 5 kilog. de tourteaux. Cepen
dant la qualité de chacune de ces substances alimen
taires, l'âge et la constitution de l'animal ont leur 
part d'influence sur le résultat. Un éleveur habile 
sait quel avantage il retire en variant la nourriture, 
ou en faisant un mélange des diverses espèces d'ali
ments végétaux qu'il a à sa disposition. 

2" On a aussi représenté d'une manière théorique 
la valeur de diverses substances alimentaires végé
tales, en supposant qu'elle était à peu près propor
tionnelle à la quantité d'azote ou de gluten que 
renferment ces végétaux. Ce principe n'est pas entiè
rement correct; cependant, comme les substances 
dont les animaux se nourrissent le plus ordinaire
ment contiennent, en général, une ample proportion 
de carbone pour être rejetée par la respiration, com
parativement à la quantité d'azote qu'elles renfer
ment, ces valeurs, assignées par la théorie, ne sont 
pas du tout sans utilité, et, dans bien des cas, elles 
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approchent beaucoup des résultats fournis par la 
pratique et qui ont été donnés dans le tableau pré
cédent : ainsi la théorie nous enseigne que, pour 
remplacer 10 kilog. de foin, il faut : 

Foin ordinaire . 10 Turneps . . . . 60 
— de trèfle 1 . . . 8 Carottes . . . . 3.3 
— de vesces . . i Choux 50 à 40 

Paille de fromeut . . 32 Pois et haricots. . 2 à 3 
—- d'orge . . . . 52 Froment . . . . b' 
— d'avoine . . . 53 Orge 6 
— de pois . . . 6 Avoine . . . . a 

Pommes de terre . . 28 Maïs G 
— vieilles. iO Tourteaux . . . 2 à & 

Si l'éleveur a soin de varier de temps à autre la 
nourriture de ses animaux ou de la mélanger, il peut 
se régler avec sécurité sur les chiffres cotés dans ces 
deux tables pour savoir quel poids il faut leur donner 
de telle substance qu'il désire substituer à telle autre, 
puisque les résultats de la théorie et ceux de l'expé
rience sont généralement assez d'accord. 

3° Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas stricte
ment vrai de dire que tel végétal soit plus nutritif que 
tel autre, simplement parce qu'il renferme une plus 
forte proportion d'azote; car la nature a sagement 
pourvu à ce que toutes les plantes continssent, outre 
de l'azote, une certaine proportion d'amidon ou de 
sucre à laquelle se joignent toujours des substances 
terreuses ; de sorte que l'on peut aussi considérer la 
quantité d'azote que renferment les plantes comme 
un indicateur grossier de la proportion des ingré-
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dients salins et terreux si importants dans la plante. 
4" Néanmoins il est fort douteux jusqu'à quel point 

on peut regarder cette proportion d'azote comme 
indiquant les propriétés engraissantes des substances 
végétales. Si la graisse du corps est produite par 
l'huile des aliments, il est certain que la proportion 
de cette huile dans les substances végétales n'est 
aucunement réglée par celles du gluten et autres 
corps analogues contenant de l'azote. Il faut donc 
que le cultivateur qui veut s'appliquer à engraisser 
seulement ses bestiaux se laisse guider par un autre 
principe ; il faut qu'il choisisse les aliments, tels que les 
tourteaux de lin et de colza, dans lesquels la matière 
grasse semble abondante, ou qu'il mélange, ainsi que 
je l'ai précédemment démontré, une certaine pro
portion de graisse ou d'huile aux autres fourrages 
dont il se sert. 

Mais de grandes quantités de graisse ne s'accu
mulent dans le corps de la plupart des animaux que 
lorsqu'on les a mis dans un état qui n'est ni celui de 
la nature ni celui de la santé. Dans l'état de nature, 
on rencontre peu d'animaux gras. Nous l'avons vu, 
Une portion déterminée de graisse est utile ; et, chose 
digne de remarque, cette portion trouve à se mainte
nir dans la consommation de la plupart des fourrages. 
Dans la farine de froment, elle est associée au gluten ; 
on peut l'extraire après que l'amidon a été séparé du 
gluten par le lavage. En ce qui concerne cette petite 
quantité de matière grasse nécessaire, la proportion 
d'azote peut être prise, sans risque d'erreur sérieuse, 
comme une indication pratique des facultés de l'ali
ment pour suppléer aux déperditions en graisse de 
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l'animal qui se développe, ou qui est parvenu au 
terme de son développement. 

L'examen des principes sur lesquels s'appuie l'art 
de nourrir les animaux nous apprend, en résumé, 
qu'une mixture de substances variées est indispen
sable dans l'aliment. D'un autre côté, l'étude de la 
composition des végétaux nous montre que tous ceux 
qui croissent naturellement et artificiellement sont, 
en réalité, des mixtures de ces substances, plus ou 
moins propres à remplir les conditions d'un régime 
nourrissant, selon l'état de santé et le degré de dé
veloppement que présente l'animal à nourrir. 

L'étude des sages décrets de la nature nous four
nit, à ce sujet, une leçon pratique d'une haute impor
tance : non-seulement le lait de la mère présente un 
mélange de tous les éléments d'une bonne nourriture, 
et l'œuf contient tous les aliments appropriés aux 
besoins du jeune oiseau avant qu'il ait brisé la coque 
qui le renferme, mais encore ce même mélange se 
rencontre uniformément dans tous nos riches her
bages; c'est pourquoi les animaux qui paissent sur 
un herbage mélangé introduisent dans leur estomac 
une portion des diverses plantes qui composent le 
pâturage : les unes abondent en amidon et en sucre, 
d'autres en gluten ou albumine, quelques-unes sont 
naturellement plus riches en matières salines; enfin 
les autres contiennent une plus grande abondance 
d'ingrédients terreux, et c'est parmi ces substances 
variées que le tube digestif extrait une juste propor
tion de chacune et rejette le reste. Partout où une 
ou deux espèces de plantes fourragères envahissent 
un herbage, ou bien les animaux cessent de s'y déve-
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lopper, ou bien il leur faut consommer une bien plus 
grande quantité de nourriture pour réparer les pertes 
naturelles qu'éprouve chaque partie de leur corps. 

On peut poser comme un principe à peu près gé
néral que, toutes les fois qu'un animal est nourri avec 
une seule espèce de végétal, il se fait une grande 
perte de l'un ou de l'autre des éléments nécessaires 
dans sa nourriture, et le grand art que nous enseigne 
la nature sur ce point, c'est que, par un mélange 
judicieux, non-seulement on économise de la nourri
ture, mais aussi on diminue considérablement le tra
vail de l'appareil digestif. 

SECTION VIII.—Proportions relatives d'aliments pour l'homme 
fournies par une même étendue d'herbage sous forme de 
viande et do lait. 

Une question économique très-curieuse, en rela
tion avec la valeur des produits végétaux, eu égard à 
l'alimentation du bétail, se présente à nous quand 
nous avons à comparer les proportions d'aliment 
humain que l'on peut obtenir d'un poids donné égal 
d'herbage consommé par les bestiaux dans différents 
buts immédiats. 

Supposons 1,000 kilogrammes de foin donnés à un 
bœuf pour être transformés en viande; supposez 
1,000 kilogrammes du même foin donnés à une vache 
pour être convertis en lait. Lequel de ces deux pro
duits nourrira l'homme le plus longtemps? Nos 
données, pour répondre à cette question, sont très-
iinparfaites ; cependant elles nous conduisent à d'in
téressants résultats. 
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1* Suivant sir John Sinclair, l'herbage qui ajoutera 
51 kilogrammes au poids d'un bœuf fera produire à 
une vache 1,656 kilogrammes de lait. Ce lait contien
dra 73 kilogrammes de caséine sèche, 73 kilogrammes 
de beurre, 85 kilogrammes de sucre et 8 kilogrammes 
de matière saline, tandis que 51 kilogrammes de bœuf 
ne contiendront que 11 à 14 kilogrammes de muscle 
sec, de graisse et de matières salines; c'est-à-dire que 
le même poids d'herbage produira, d'un côté, moins 
de 14 kilogrammes d'aliment sec humain, au lieu 
que, de l'autre, il en produira 250 kilogrammes. 

2" Je crains que les calculs de sir John Sinclair ne 
soient pas parfaitement exacts ; cependant ils sont 
appuyés, en quelque sorte, par ceux de Riedesel, qui 
a trouvé que l'herbage, sous forme de lait, fournis
sait à l'homme cinq fois plus de nourriture que sous 
forme de viande. Ces résultats ont besoin d'être élu
cidés par des recherches ultérieures ; mais, s'ils étaient 
constants, on pourrait prévoirie moment, en Angle
terre, où la viande serait bannie de presque toutes les 
tables, et où elle serait remplacée, en mesure d'éco
nomie, par une nourriture exclusivement composée 
de lait. 

SECTION IX. - Observations finales. 

Dans ce petit ouvrage, maintenant terminé, j'ai 
présenté au lecteur une esquisse brève et, je l'espère, 
simple et familière des différents sujets qui se rat
tachent à l'agriculture pratique et sur lesquels les 
sciences chimique et géologique peuvent jeter la lu
mière la plus vive. 
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Nous avons étudié les caractères généraux que 
présentent les éléments organiques et inorganiques 
qui composent les différentes parties des plantes, et 
nous avons examiné les divers composés que forment 
ceux de ces éléments qui sont de la plus haute impor
tance. Nous avons remarqué la nature de la semence; 
nous avons vu avec quelle prévoyance admirable le 
végétal était alimenté pendant la germination, sous 
quelle forme les éléments qui nourrissent la jeune 
plante étaient introduits dans la circulation après que 
la semence avait rempli ses fonctions, et enfin com
ment la terre, l'air et l'eau contribuent ensuite à son 
développement. Nous avons observé les diverses alté
rations chimiques qui s'opèrent à l'intérieur d'une 
plante pendant sa croissance, pendant la formation 
de sa tige ligneuse, l'épanouissement de sa fleur et la 
maturation de sa semence ou fruit; nous avons tracé 
les autres altérations qu'elle doit subir quand, après 
avoir parcouru les phases de sa courte existence, elle 
doit encore être utile en se confondant avec le sol et 
en fournissant la nourriture de races nouvelles ; les 
terrains même sur lesquels croissent les plantes, leur 
nature, leur origine, les causes de la diversité de leurs 
caractères minéralogiques et de leur fertilité naturelle 
ont tous attiré une partie de notre attention, tandis 
que les divers moyens d'augmenter la valeur du sol, 
soit par le concours des engrais, soit par celui des 
améliorations physiques, ont été considérés au point 
de vue pratique et confirmés par la théorie ; en der
nier lieu, nous avons jeté un coup d'oeil sur la valeur 
comparative des divers produits du sol considérés 
comme nourriture, soit pour l'homme, soit pour les 
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a n i m a u x , e t n o u s avons b r i è v e m e n t d é m o n t r é su r 

quels pr incipes r e p o s e n t l 'a l imentat ion des an imaux 

e t la va leur compara t ive q u e pos sèden t les végé taux , 

d o n t nous savons que d é p e n d leur exis tence . 

E n écr ivant ce t r a i t é bref et familier , j e n'ai pas 

t an t c h e r c h é à satisfaire aux demandes de l ' agr icul 

t u r e scientifique qu 'à éveiller la cur ios i té du simple 

cu l t iva teur e t à lui m o n t r e r combien la chimie e t la 

géologie peuven t lui fou rn i r d e faits n o n moins in té 

ressan t s que p r a t i q u e m e n t u t i les . 

FIN. 
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