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E N C Y C L O P É D I E  A G R I C O L E

INTRODUCTION

Si les choses se passaient en toute justice, ce n’est 
pas moi qui devrais signer cette préface.

L’honneur en reviendrait bien plus naturellement à 
l’un de mes deux éminents prédécesseurs :

A Eugène T isserand , que nous devons considérer 
comme le véritable créateur en France de l’enseigne
ment supérieur de l’agriculture : n’est-ce pas lui qui, 
pendant de longues années, a pesé de toute sa valeur 
scientifique sur nos gouvernements, et obtenu qu’il fût 
créé à Paris un Institut agronomique comparable à 
ceux dont nos voisins se montraient fiers depuis déjà 
longtemps ?

Eugène R isler , lui aussi, aurait dû plutôt que moi 
présenter au public agricole ses anciens élèves deve
nus des maîtres. Près de douze cents Ingénieurs agro
nomes, répandus sur le territoire français, ont été 
façonnés par lui : il est aujourd’hui notre vénéré doyen, 
et je  me souviens toujours avec une douce reconnais
sance du jour où j ’ai débuté sous ses ordres et decelui.
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VI INTRODUCTION.

proche encore, où il m’a désigné pour être son suc
cesseur.

Mais, puisque les éditeurs de cette collection ont 
voulu que ce fût le directeur en exercice de l’Institut 
agronomique qui présentât aux lecteurs la nouvelle 
Encyclopédie, je vais tâcher de dire brièvement dans 
quel esprit elle a été conçue.

Des Ingénieurs agronomes, presque tous professeurs 
d’agriculture, tous anciens élèves de l’Institut national 
agronomique, se sont donné la mission de résumer, 
dans une série de volumes, les connaissances pratiques 
absolument nécessaires aujourd’hui pour la culture 
rationnelle du sol. Ils ont choisi pour distribuer, régler 
et diriger la besogne de chacun, Georges W ery, que 
j ’ai le plaisir et la chance d’avoir pour collaborateur 
et pour ami.

L’idée directrice de l’œuvre commune a été celle-ci : 
extraire de notre enseignement supérieur la partie 
immédiatement utilisable par l’exploitant du domaine 
rural et faire connaître du même coup à celui-ci les 
données scientifiques définitivement acquises sur les
quelles la pratique actuelle est basée.

Ce ne sont donc pas de simples Manuels, des Formu
laires irraisonnés que nous offrons aux cultivateurs; 
ce sont de brefs Traités, dans lesquels les résultats 
incontestables sont mis en évidence, à côté des bases 
scientifiques qui ont permis de les assurer.

Je voudrais qu’on puisse dire qu’ils représentent le 
véritable esprit de notre Institut, avec cette restriction 
qu’ils ne doivent ni ne peuvent contenir les discus
sions, les erreurs de route, les rectifications qui ont 
fini par établir la vérité telle qu’elle est, toutes choses 
que l’on développe longuement dans notre enseigne-
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INTRODUCTION. Vil
ment, puisque nous ne devons pas seulement faire des 
praticiens, mais former aussi des intelligences élevées, 
capables de faire avancer la science au laboratoire et 
sur le domaine.

Je conseille donc la lecture de ces petits volumes à 
nos anciens élèves, qui y retrouveront la trace de leur 
première éducation agricole.

Je la conseille aussi à leurs jeunes camarades actuels, 
qui trouveront là, condensées en un court espace, 
bien des notions qui pourront leur servir dans leurs 
études.

J ’imagine que les élèves de nos Écoles nationales 
d’agriculture pourront y trouver quelque profit, et que 
ceux des Écoles pratiques devront aussi les consulter 
utilement.

Enfin, c’est au grand public agricole, aux cultivateurs 
que je les offre avec confiance. Ils nous diront, après 
les avoir parcourus, si, comme on l ’a quelquefois pré
tendu, l’enseignement supérieur agronomique est 
exclusif de tout esprit pratique. Cette critique, usée, 
disparaîtra définitivement, je l’espère. Elle n ’a d’ail
leurs jamais été accueillie par nos rivaux d’Allemagne 
et d’Angleterre, qui ont si magnifiquement développé 
chez eux l’enseignement supérieur de l’agriculture.

Successivement, nous mettons sous les yeux du lec
teur des volumes qui traitent du sol et des façons qu’il 
doit subir, de sa nature chimique, de la manière de la 
corriger ou de la compléter, des plantes comestibles 
ou industrielles qu’on peut lui faire produire, des ani
maux qu’il peut nourrir, de ceux qui lui nuisent.

Nous étudions les manipulations et les transforma
tions que subissent, par notre industrie, les produits 
de la terre : la vinification, la distillerie, la panifica-
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VIII INTRODUCTION.

t io n ,  l a  f a b r ic a t io n  d e s  s u c re s ,  d e s  b e u r r e s ,  d e s  f ro 

m a g e s .
N o u s  t e r m in o n s  e n  n o u s  o c c u p a n t  d e s  lo is  so c ia le s  

q u i  r é g is s e n t  la  p o s s e s s io n  e t  l ’e x p lo i ta t io n  d e  la  p r o 

p r ié té  r u r a le .
N o u s  a v o n s  le  f e rm e  e s p o ir  q u e  le s  a g r ic u lte u r s  

fe ro n t  u n  b o n  a c c u e il  à  l ’œ u v re  q u e  n o u s  l e u r  o ffro n s.

Dr P aul R egnard,

Membre de la Société nationale 
d’Agriculture de France, 

Directeur de l’Institut national 
agronomique.
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P R É F A C E

Hoycr, dans sa division des systèmes de culture, plaçait 
au sommet de l’échelle de productivité du sol la période 
industrielle ; la plupart des plantes industrielles, en effet, 
ne peuvent réussir que dans des sols fertiles ; aussi les 
agriculteurs, afin de pouvoir cultiver ces plantes, se sont 
efforcés, si les terres dont ils disposaient n’avaient pas 
naturellement le degré de fertilité voulu, à le leur donner 
si possible. Par des défoncements judicieux, un ameu
blissement soigné du sol, des engrais et fumures appro
priés, ils ont amené leurs terres à cet état de période 
industrielle qui permet la culture économique de la bet
terave, de la pomme de terre, de la chicorée à café, du 
houblon, du tabac, etc. *

Mais la culture industrielle, une fois établie sur un 
domaine, bien comprise et répétée d’année en année, ne 
cesse d’accroître encore et toujours la productivité de 
la terre.

La betterave, la pomme de terre, le topinambour, la 
chicorée à café, l’œillette,le lin, le chanvre, le tabac, etc., 
sont des plantes qui, cultivées en tant que plantes indus
trielles, laissent le sol dans les meilleures conditions 
pour la production des céréalefe. Ce sont d’excellentes 
plantes têtes d’assolement, remplaçant, avec le plus grand 
avantage, l’ancienne jachère nue, dans nos assolements.

En France, actuellement, les plantes industrielles 
de beaucoup les plus cultivées sont la betterave 
d’abord, puis la pomme de terre ; or, la betterave et la 
pomme de terre, comme aussi le colza, le topinambour, 
sont cultivées dans le but de la production de sucre, de 
fécule, d’huile, c’est-à-dire de matières hydrocarbonées 
dont les éléments sont ceux de l’eau (hydrogène et 
oxygène) associés à du carbone que la matière verte des 
feuilles, la chlorophylle, a su tirer des quantités infini-
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ment petites (l'acide carbonique contenues dans l’air. 
Le sucre, la fécule l’huile, sont finalement les seuls 
éléments exportés du domaine. Dès lors, la culture de ces 
plantes industrielles, loin d’appauvrir les terres, les 
enrichit au contraire, conséquence forcée des labours 
profonds, des fumures et engrais, des binages et sarclages 
que la betterave, la pomme de terre exigent pour déve
lopper d’une façon complète leurs différents organes : 
racines souterraines, tiges, feuilles, etc.

Mais il y a plus : la culture des plantes industrielles 
exerceuneactionmanifeste sur les progrès de l’agriculture 
en général ; la pratique, en effet, de la culture de ces 
plantes fait, en quelque sorte, l’éducation des agriculteurs, 
et où elles se sont développées on a vu l’ensemble de 
l’agriculture se perfectionner, les rendements des terres 
augmenter.

Les plantes industrielles exigent beaucoup de main- 
d’œuvre pour leur production, d’abord dans les champs, 
puis pour leur transformation industrielle à l’usine ou à 
la ferme même.

C’est là un des avantages incontestables de la culture 
de ces plantes au point de vue social. Faites en 
grande culture, elles exigent, pendant l'été, au cours de 
leur végétation, la présence dans les champs de nom
breux ouvriers auxquels on paie toujours des salaires 
relativement élevés; les usines où on travaille ensuite ces 
plantes industrielles emploient à leur tour, et cela le plus 
souvent pendant l’hiver, ces mêmes ouvriers. Faites en 
petite culture, les plantes industrielles procurent du 
travail au cultivateur et à sa famille tout entière, à sa 
femme, à ses enfants.

La culture des plantes industrielles retient donc à la 
campagne une population qui, hélas ! n’a que trop de 
tendance à l’abandonner pour se concentrer dans les 
villes, et qui trop souvent, il faut l’avouer, est bien forcée 
en quelque sorte d’agir ainsi, devant les chômages trop 
fréquents de l’ouvrier agricole resté au village.

La culture des plantes industrielles a subi de profondes 
modifications au cours du xixe siècle, quant à la répar
tition et à l’étendue des surfaces qui lui sont réservées.

Alors qu’il y a un siècle la betterave et la pomme de 
terre étaient à peine connues et cultivées, aujourd’hui ce 
sont ces deux plantes qui occupent le premier rang, et de
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beaucoup, dans la culture des plantes industrielles, et cela 
non seulement en France, mais dans les vieux pays de 
l'Europe occidentale à culture intensive, en Belgique, en 
Allemagne, en Autriche, etc.

Les plantes tinctoriales, au contraire, jadis si impor
tantes, n’existent pour ainsi dire plus aujourd’hui; la 
garance, le pastel, par exemple, ont disparu de nos cul
tures. Les plantes oléagineuses et textiles voient, d’année 
en année dans nos pays, les étendues qui leur étaient 
consacrées diminuer devant la concurrence des graines 
oléagineuses, des textiles produits dans les pays neufs, 
en Amérique, dans les colonies.

La place que nous donnons, dans cet ouvrage, à l’étude 
des diverses plantes industrielles est fort inégale : la 
betterave industrielle, à elle seule, occupe plus du tiers 
du livre (200 pages) ; c’est que cette plante est de beaucoup 
notre principale plante industrielle, en France, et, lorsque 
le rôle véritable du sucre en tant qu’aliment sera enfin 
entré dans l’esprit de la masse de la nation, celle-ci saura 
bien exiger sinon la suppression totale, tout au moins 
une nouvelle et importante diminution de l’impôt qui 
pèse encore si lourdement sur le sucre. Et, pour subvenir- 
alors aux besoins d’une consommation plus grande, les 
emblavures en betteraves seront logiquement appelées à 
s’accroître encore.

La première partie de notre livre est consacrée à la bette
rave industrielle.

La seconde partie est consacrée à la pomme de terre* 
Son rôle comme plante industrielle s’est borné jusqu’ici, 
en France, presque exclusivement à la production de la 
fécule ; mais si l’alcool industriel prend un jour, dans notre 
pays, le développement qu’il faut!souhaiter, ce sera, sui
vant nous, la pomme de terre, cultivée dans les terres 
relativement pauvres, et aussi le topinambour, qui devront 
surtout produire l’alcool industriel.

La troisième partie traite de la culture des plantes oléa
gineuses et textiles que nous pouvons cultiver en France: 
du colza, de Vœillettc, de la navette, du lin, du chanvre.

Enfin, la quatrième partie est consacrée aux plantes 
industrielles diverses, telles que le topinambour, la chicorée à 
café, le houblon, le tabac, le sorgho à balais, la cardère, le 
safran, Vosier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XII PRÉFACE.

Notre but, en écrivant cet ouvrage, aété demettre entre 
les mains des agriculteurs, sous une forme aussi claire que
Îiossible, le résumé de nos connaissances actuelles sur 
a culture des plantes industrielles. Ces connaissances, 

nous les avons puisées dans la culture pratique deplusieurs 
de ces plantes, dans de nombreuses excursions agricoles 
en France et à l’étranger ; nous les avons puisées dans les 
cours et les ouvrages de nos anciens professeurs de l’Ins
titut national agronomique, auxquels nous sommes 
heureux de pouvoir témoigner ici notre respectueux et 
dévoué hommage.

Le cours d’agriculture comparée, de géologie agricole 
de M. Risler nous a permis de reconnaître les terres qui 
convenaient le mieux aux diverses plantes industrielles. 
Les cours de M. Heuzé, depuis longtemps, nous avaient 
appris les meilleures pratiques agricoles suivies, tant en 
France qu’à l’étranger, dans ces cultures des plantes 
industrielles.

Enfin, c’est à la ferme même de l’Institut national agro
nomique, à Joinville-le-Pont, qu’Aimé Girard a poursuivi 
ses magistrales recherches sur la betterave et la pomme, 
de terre, que MM. Müntz et A.-Ch. Girard ontfait leurs 
beaux travaux sur le topinambour. Nous avons largement 
utilisé les résultats des recherches de ces maîtres. 11 nous 
faut encore citer, à cet égard, les recherches de M. Müntz 
sur les plantes oléagineuses, le colza en particulier, le 
travail si completet si original que MM. A.-Ch. Girard et 
Rousseaux viennent de terminer sur le tabac.

Si les agriculteurs trouvent, comme nous l’espérons, 
quelque intérêt et profit à la lecture de cet ouvrage sur 
les plantes industrielles, qu’ils veuillent donc bien en 
reporter avant tout l’honneur à ces maîtres, à nos anciens 
professeurs de l’Institut national agronomique.

Henri Hitier .

Revelles (Somme), 3 Mars 1905.
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LES PLAINTES INDUSTRIELLES

i

LA BETTERAVE INDUSTRIELLE

I. -  IMPORTANCE AGRICOLE ET ÉCONOMIQUE 
DE LA BETTERAVE A SUCRE.

E n 1852 la  p ro d u c tio n  to ta le  d u  su c re  de b e tte ra v e  
s’é le v a it à  202 000 to n n e s  s e u le m e n t ;  elle  a  d épassé  
6 m ill io n s  de  to n n e s  e n  1901, e n  a u g m e n ta t io n , s u r  
l ’a n n é e  1852, de  2885 p . 100 (p rès  d e  3000 p . 100J (1).

Quelles sont les raisons de ce colossal développement 
pris par la production du sucre de betterave dans le 
monde depuis cinquante ans, développement qui n’était 
pas suivi d’un accroissement correspondant de la consom
mation du sucre ? '

Il faut les chercher dans les multiples avantages que 
présente la culture de la betterave, soit que l’on considère 
l’intérêt particulier de l’agriculteur qui fait de la bette
rave la plante tète de ses assolements, soit que l’on 
considère l’intérêt général d’un pays où culture de 
betterave et fabrique de sucre se sont répandues.

(1) Ghandeau, L'industrie sucrière dans le monde, 1904. 

H it ie r . — Plantes industrielles. 1
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Dans les fermes à betteraves où feuilles et collets sont 
soit renfouis directement dans le sol, soit consommés 
par les’ animaux, dans les fermes à betteraves qui 
ramènent de la fabrique les pulpes pour l'alimentation du 
bétail, les écumes de défécation pour l’amendement des 
terres, quelle matière, en définitive, exporte du domaine 
la culture de la betterave à sucre?

Du sucre — c’est-à-dire les éléments de l’eau (hydro
gène et oxygène) associés à du carbone que la matière 
.verte des feuilles, la chlorophylle, a su tirer des quantités 
infiniment faibles d’acide carbonique contenues dans 
l’air. En définitive, c’est au soleil que la betterave a 
emprunté l’énergie nécessaire pour opérer cette synthèse 
du carbone et des éléments de l’eau d’où résulte le 
sucre.

La culture de la betterave à sucre, dans ces conditions, 
loin donc d’appauvrir le sol, l’enrichit au contraire, ne 
cesse d’en accroître la fertilité ; conséquence forcée des 
labours profonds, des fumures et des engrais abondants, 
des binages et des sarclages répétés qu’exige la betterave 
à sucre pour développer d’une façon complète ses diffé
rents organes : racine souterraine, tiges et feuilles.

C’est un fait d’expériences et d’observations constantes, 
du reste, que les régions en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Autriche, en Russie, etc., où l’on obtient 
les plus hauts rendements en céréales et en fourrages, 
où l’on entretient proportionnellement les plus gros poids 
vifs, par hectare, des animaux de ferme, ce sont les régions 
à culture de betterave industrielle.

En France, par exemple, d’après la statistique de 1892, 
alors que la production moyenne du froment est de 
16hl,4 par hectare, elle est de 2b,5 dans le Nord, 23,9 
dans l’Aisne, 23,9 dans Seine-et-Oise, 22,8 dans l’Oise, 
22,5 dans Seine-et-Marne, 21,2 dans la Somme, 20,2 dans 
le Pas-de-Calais, etc.

En Belgique, les cantons des provinces du Brabant, du
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Hainaut, de Liège: Perwez, Thuin, Waremme, etc., où les 
rendements en blé atteignent 26 quintaux et 24'ix,32 
en moyenne, ne sont-ils pas les cantons où la culture 
de la betterave à sucre est particulièrement développée ? 
(Statistique de la Belgique, 1901.)

En Allemagne, alors que le rendement moyen en blé 
n’est que de 14‘ix,30 par hectare, il atteint 19’x,50 
en Saxe, dans la région où la culture de la betterave à 
sucre est surtout accentuée.

Si l’on prenait, non plus les statistiques générales de 
départements, de provinces, etc., mais l’étuded’un certain 
nombre de fermes isolées, l’influence de la culture de la 
betterave à sucre apparaîtrait encore d’une façon beau
coup plus frappante (1).

Un des meilleurs agriculteurs de la Brie me disait il y a 
quelques années : « Aussi longtemps que la culture de la 
betterave ne mecoûtera pas, dût-elle ne me rien rapporter, 
je continuerai à la faire, tant sont grands les avantages 
de cette culture pour les récoltes de céréales et fourrages 
qui lui succèdent dans l’assolement. »

Dans tous les pays les agriculteurs apprécient de même 
la betterave. En Allemagne, ainsi s’exprime le DrTraugott 
Muller : « La culture intensive de la betterave a donné 
naissance à des pratiques nouvelles ou meilleures; 
l’approfondissement du sol s’est généralisé, on a apporté 
plus de soin aux travaux d’ameublissement; on a pratiqué 
le semis en lignes et des binagep répétés; on a employé 
de plus en plus et de toutes façons les engrais chimiques ; 
la culture betteravière a permis de développer l’engrais
sement du bétail, et, par suite, elle a amené la sélection 
des races plus précoces et plus faciles à engraisser, en 
même temps qu’elle obligeait à employer des animaux de 
trait plus lourds et plus forts. L’agriculture y a trouvé, 
en tout cas, une source persistante d’impulsions, d’ob-

(1) Jules Bénard, Influence de la culture de la betterave sur les rende· 
ments en blé (VIe Congrès international d'agriculture. Paris, 1900).
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servations nouvelles et de perfectionnements (1). »
L’auteur de la Monographie agricole de la région limo

neuse et sablo-limoneuse de Belgique écrit, lui aussi (2) :
« L’introduction de la betterave sucrière a exercé sur le 

progrès agricole l’influence la plus considérable.
« Elle a permis d’utiliser d’une façon plus convenable 

les terres cultivées. Par les soins qu’elle exige, elle a fait 
l’éducation professionnelle des cultivateurs et les a lancés 
dans la voie de la culture intensive. Grâce à elle, le 
rendement des autres plantes a notablement augmenté. 
On peut évaluer à près d’un tiers le surcroît de production 
qui a suivi l ’introduction de la betterave dans les asso
lements. Cette plante, en effet, comparativement à 
beaucoup d’autres récoltes, telles qu’on les produisait 
anciennement surtout, demande un sol plus abondam
ment pourvu d’engrais, profondément labouré, ameubli, 
et complètement débarrassé des mauvaises herbes. En 
cherchant à satisfaire ces exigences, on a favorisé en 
môme temps la production des autres plantes venant en 
succession. »

Devant de tels avantages résultant de la culture de la 
betterave, il n’est donc pas étonnant que l’agriculteur, 
partout où les conditions naturelles de sol et de climat, 
ainsi que les conditions économiques, lui permettaient 
cette culture, se soit efforcé de l’entreprendre, et de 
l’étendre le plus possible.

Souvent, du reste, il y a été poussé, d’autre part, par 
les dispositions législatives qui pendant longtemps en 
France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, favo
risèrent d’une façon notable la culture de la betterave 
à sucre et l’industrie sucrière, comme encore actuel
lement c’est le cas aux États-Unis, en Russie, en 
Italie, etc.

Pourquoi l’État est-il ainsi intervenu pour favoriser une

(1) L'agriculture allemande à l’Exposition universelle. Paris, 1900.
(2) Ministère de l'Agriculture de Belgique (Monographie agricole, 1901.)
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culture et une industrie qui, au premier abord, semblent 
d'une importance très secondaire cependant? En Alle
magne, en effet, la betterave à sucre n’occupe que 
1,5 p. 100 de l’étendue des terres cultivées, en Belgique 
2,82 p. 100, en France 0,51 p. 100 seulement du territoire 
total.

11 est bien évident que dans la question des sucres, en 
France par exemple, si les intérêts en cause se réduisaient 
à ceux de 339 fabriques travaillant la betterave, fabriques 
alimentées par la culture de 260000 hectares seulement, 
on ne comprendrait pas l’émotion soulevée ces dernières 
années dans le monde agricole et industriel par suite de 
la convocation de la conférence de Bruxelles, on ne 
comprendrait pas non plus pourquoi de tout temps les 
gouvernements se sont préoccupés d’une façon particu
lière de l’industrie sucrière (1).

11 n’est pas inutile, croyons nous, d’insister sur l’impor
tance économique delà culture delà betterave, et, pour 
ce faire, prenons l’exemple même de la France.

11 y a, en dehors de la région sucrière proprement dite, 
de gros intérêts liés à la prospérité de l ’industrie du sucre. 
Il est faux que la question des sucres laisse indifférent 
tout département qui ne produit pas la betterave, ce qui 
reviendrait à présenter comme indifférents à la question 
l’immense majorité des départements français.

A l’intérieur même de la région sucrière, la question 
des sucres ne touche pas seulèment les fabricants de 
339 usines et les cultivateurs de 260 000 hectares ; bien 
d’autres sont intéressés à la question.

Intérêts en cause en dehors de la région sucrière. 
— 11 faut aux fermes à betteraves un gros effectif d’ani
maux de travail pour exécuter les façons aratoires 
multiples qu’exige la culture de la betterave, pour l’arra-

(1) Voy. J. Hitier, La question des sucres et les intérêts en cause, 1902.
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chage et le transport de cette récolte à une époque 
coïncidant avec celle de la semaille des blés d’hiver. 11 
faut à ces mêmes fermes un grand nombre d’animaux de 
rente pour consommer les pulpes revenant de l’usine à la 
ferme.

Or, ce qui caractérise d’une façon très nette ces exploi
tations, à condition, bien entendu, d’envisager l’ensemble 
et en négligeant les exceptions particulières, c’est le fait 
qu’elles ne se livrent pas aux opérations d’élevage. Les 
fermes à betteraves demandent les animaux dont elles 
ont besoin aux régions d’élevage proprement dites et les 
leur demandent tout formés, à l’âge où l’animal donne 
son maximum de rendement soit comme moteur, soit 
comme âgent de transformation des matières végétales à 
convertir en viande.

D’une enquête faite en 1902 auprès des fabricants de 
sucre il résulterait que, pour les bovidés seuls, c’est envi
ron 200 000 bœufs qui, chaque année, sont achetés par les 
fermes à betteraves dans les régions du Centre et de 
l’Ouest.

Ces exportations signalées pour les bovidés se repro
duisent pour les chevaux et les moutons, augmentant 
considérablement le chiffre des transactions opérées entre 
les pays d’élevage et les pays à betteraves. La solidarité 
d’intérêts qui unit l’une à l’autre les deux régions se 
manifeste partout en ce qui concerne le bétail.

Intérêtsen cause à l ’intérieur delà région sucrière. 
— Il y a ici tout d’abord les intérêts solidaires de la ferme, 
c’est-à-dire ceux qui sont liés à la culture même de la 
betterave. Dans cet ordre d’idées on rencontre comme 
principaux intéressés, à côté et dans le voisinage immé
diat des cultivateurs qui font la betterave, les ouvriers 
agricoles, auxquels cette plante fournit du travail une 
partie de l’année. En estimant en moyenne à S0 francs 
le prixpour les façons, binages et démariage de la bette-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IMPORTANCE AGRICOLE ET ÉCONOMIQUE. 7

rave à sucre, et à 50 francs le prix pour l’arrachage par 
hectare, c’est, de ce chef, un salaire de 100 francs par hec
tare, soit, pour 260 000 hectares, une somme de 26 millions 
de francs au total, payée, par la ferme, aux tâcherons de 
la betterave.

Mais ces 100 francs par hectare, que la betterave paie 
aux tâcherons, sont loin de représenter la totalité des sa
laires qu’elle procure au personnel de la ferme. Car une 
ferme à betteraves a nécessairement pour sa culture un 
personnel de charretiers et de bouviers plus nombreux 
que celui qu’elle aurait si elle ne se livrait pas à cette cul
ture. Avec la betterave, les salaires ont plus que doublé 
dans beaucoup de fermes.

Le commerce des engrais est intéressé au premier chef, 
lui aussi, à la prospérité de la culture de la betterave, car 
les fermes à betteraves ont fait et font encore pour leur 
propre usage une consommation énorme de matières fer
tilisantes et engrais du commerce, et, de plus, elles ont 
été les initiatrices des exploitations voisines ; elles ont, 
par la force de l’exemple, vulgarisé l’emploi des engrais 
commerciaux, et elles restent toujours à la tête du mou
vement. La betterave, plante à gros produit brut, 
supporte en effet des dépenses qui écraseraient d’autres 
cultures.

Quel débouché encore que les fermes à betteraves pour 
les instruments agricoles ! Les constructeurs livrent les 
puissantes charrues qtai servent au défoncement, les bi- 
neuses, les arracheuses, etc. 11 n’est pas jusqu’aux forge
rons de villages auxquels l’usure rapide du matériel 
n’assure du travail et de hauts salaires.

In térêts solidaires de l ’usine.—Oneslime (l)àl7 mil
lions de francs les salaires payés par les sucreries fran
çaises (pendant la campagne 1899-1900) aux ouvriers de

(1) Bulletin de statistique et de législation comparées, janvier 1901.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



s LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

leurs usines, et ce qu’il est utile d’observer c’est que ces 
salaires sont gagnés à une période de l’année où, avec 
l’approche de l’hiver, se ralentit l’activité des travaux pu
rement agricoles.

L’industrie sucrière est certainement une de nos indus
tries dont les progrès techniques ont été des plus consi
dérables dans les vingt dernières années; de là, l’impor
tance des débouchés que cette industrie fournit à la 
métallurgie. D’après M. Hélot, dont l ’autorité ne peut être 
contestée en pareille matière, la sucrerie apporterait cha
que année 20 millions de francs de travaux à nos ateliers 
de construction.

L'industrie des produits chimiques, qui fournit les pro
duits nécessaires au traitement des jus, et aussi Yindus- 
trie minière, à laquelle les fabricants de sucre demandent 
un million de tonnes de charbon chaque année, se récla
ment d’une solidarité d’intérêts avec les sucreries.

La culture de la betterave et l ’industrie sucrière enfin 
procurent un très important tonnage au trafic des voies 
ferrées : transport des betteraves, transport des pulpes, 
expédition des sucres, transport des charbons, des engrais, 
du bétail, etc.

En résumé : dans la question de la culture de la bette
rave à sucre, comme le rappelait fort bien M. Ribot, il y 
a quelques années, devant le Parlement : « ce qui est en 
cause, c’est un grand intérêt économique qui n’est pas 
restreint à quelques départements, mais qui est, on peut 
le dire, un intérêt français par l’étendue même des inté
rêts qu’il convie ».

C’est ce qui explique et justifie, croyons-nous, l’impor
tance que nous donnons, dans nos études sur les plantes 
industrielles, à la betterave à sucre.
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II. — HISTORIQUE DE LA CULTURE DE LA BETTE
RAVE A SUCRE.

La betterave à sucre au cours du xixe siècle (1). — La 
betterave à sucre est une plante d’introduction relative
ment récente dans nos cultures ; jusqu’aux premières 
années du xixe siècle, c’était uniquement de la canne que 
l’on retirait le sucre : ce produit était la grande 
richesse de nos colonies, et assurait en même temps à 
notre marine marchande un important trafic. Lorsque 
le sucre de betterave vint faire concurrence au sucre de 
canne, l’État crut donc devoir intervenir pour sauve
garder les intérêts de notre marine et des planteurs de 
nos colonies, et lorsque plus tard, par contre, la 
betterave et la fabrique de sucre indigène prirent à leur 
tour un tel essor que l’industrie du sucre de betterave 
devint une de nos plus grandes industries, l’État crut 
toujours devoir intervenir pour ménager un grand intérêt 
économique national. Jusqu’à ces dernières années, enfin, 
le sucre, il ne faut pas l’oublier, était encore considéré 
comme un objet de consommation de luxe, son rôle 
véritable comme aliment de premier ordre étant complè
tement méconnu, sauf de quelques personnes. L’État 
estimait, dans ces conditions, que l’impôt perçu sur le 
sucre était des plus équitable, et aussi avait-il pris la 
commode habitude de lui demander de fournir une grosse 
part des ressources du Trésor.

Loin donc de se développer librement, la culture de la 
betterave à sucre et la fabrication du sucre de betterave, 
en France comme dans les autres pays de l’Europe du reste, 
ont étél’objetde réglementations précises etnombreuses ; 
98 lois, décrets et ordonnances ont été promulgués, au 
cours du xixc siècle, concernant le régime fiscal des sucres

(1) Nous avons consulté pour ce chapitre principalement le livre deM . Hélot. 
Le sucre de betterave en France de 1800 à 1900.

J .
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en France, et, comme l’a très bien établi M. Hélot, cette 
instabilité législative a été, somme toute, des plus néfaste 
pour le développement et le perfectionnement de la 
culture de la betterave et de la fabrication du sucre ! 11 
est nécessaire dès lors de rappeler au moins les princi
pales dispositions législatives concernant l’industrie 
sucrière dans notre pays, pour comprendre les phases 
diverses du développement de la culture de la betterave 
à sucre en France.

En 1797, un chimiste allemand du nom de Margrafï 
avait reconnu que la racine de la betterave renferme un 
sucre identique à celui qu’on extrait de la canne à sucre. 
Un de ses élèves, Achard, prétendit même, à la fin du 
xvm1· siècle, avoir trouvé des procédés au moyen desquels 
il pouvait retirer pratiquement le sucre de la betterave.

L’état de guerre qui, sous la Révolution et l’Empire, 
priva la France du sucre de ses colonies, la hausse énorme 
sur toutes les denrées coloniales et sur le sucre en parti
culier, appelèrent l’attention sur les travaux de Margrafï 
et d’Achard.

Le 6 messidor an VIII, Deyeux fit à l’Institut un 
rapport au nom d’une commission composée de Cels, 
Chaptal, Darcet, Fourcroy, Guyton, Parmentier, Tessier 
et Vauquelin, chargée de répéter les expériences d’Achard. 
Ce rapport conclut qu’on avait lieu « de présumer que le 
prix du sucre de betterave ne s’élèverait pas plus haut 
que celui du sucre de canne dans les temps ordinaires ».

Cependant, ce ne fut que le 19 novembre 1810 que 
Deyeux présenta à l’Institut deux pains de sucre fabri
qués par lui, avec le concours de Barruel, chef des tra
vaux de chimie à la Faculté de médecine, et raffinés par 
Allard, à Paris. Quelques jours plus tard, pense M. Lindet, 
Deyeux lit présenter à l’empereur ces mêmes pains de 
sucre par le ministre de l’Intérieur.

Cette présentation détermina l’empereur à encourager 
la fabrication du sucre indigène. Le 29 mars 1811, il
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signait un décret qui distribuait 1 million de francs aux 
cultivateurs de betteraves. Au cours de l’année 1811, il 
se faisait adresser, d’un côté par M. de Montalivet, un 
rapport sur les efforts qui avaient été faits pour exécu
ter le décret du 29 mars, rapport qui nous apprend que 
6 785 hectares ont été ensemencés en betteraves et que 
40 fabriques sont en activité ; d’un autre côté, par le 
comte Chaptal, un compte rendu sur la fabrication du 
sucre, qui concluait à l’utilité que des écoles de sucrerie 
pourraient présenter pour le développement de la pro
duction indigène. Le 2 janvier 1812, Napoléon parlait à 
Passy, visiter, sur les conseils de Chaptal, la raffinerie 
de Benjamin Delessert, le décorait au milieu de ses 
ouvriers, et, le 15 du même mois, il créait des écoles de 
sucrerie (1).

La fabrication du sucre de betterave, favorisée par les 
hauts prix que le sucre avait atteints pendant le blocus 
continental, encouragée de mille façons par l’empereur, 
prit son essor. La création d’un grand nombre de fabri
ques suivit cette puissante impulsion ; mais après nos 
désastres, l’invasion, la fin du blocus, en 1814, sans pro
tection, le sucre de betterave ne put se soutenir : 
presque toutes nos premières sucreries tombèrent.

L’opinion de bien des gens était du reste, alors, que le 
sucre de betterave ne pourrait continuer à être fabriqué : 
« Une grande partie du public, et même du public éclairé, 
disait encore Mathieu de Dombasle en 1820, est disposée 
à ranger la fabrication du sucre de betterave au nombre 
de ces découvertes plus brillantes que solides, pour les
quelles la pratique des ateliers n’a pas confirmé les espé
rances que pouvaient donner les expériences de labora
toire. » Mathieu de Dombasle, toutefois, ne désespéra 
pas et, quoiqu’il eût été victime, une première fois, dans

(i) Lindet, Sur quelques gravures relatives aux origines de la fabri
cation du sucre de betterave (Bulletin de la Société d'encouragement, 
1900, p. 437).
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sa sucrerie, des désastres de l’Empire, il apporta un tel 
talent à perfectionner les procédés de fabrication que ses 
idées furent appliquées dans toutes les sucreries de l’Est.

Son nom était à rappeler ici au début des essais de 
notre grande industrie agricole.

En 1825, il existait en France environ 100 sucreries, 
travaillant en moyenne 1 million de kilos de betteraves 
en 140 jours. Le rendement pour 100 kilos était de 3,5 à 
4 kilos en sucre brut l pr jet, 1 kilo en 2·· jet et 5 kilos en 
mélasses à distiller. La production indigène atteignait 
2 millions de kilos pour une consommation qui dépassait 
50 millions de kilos.

La plus grande usine travaillait 4 millions de kilos de 
betteraves en 120 jours. Sa valeur était de 80000 francs. 
Ces fabriques de sucre étaient donc essentiellement des 
industries agricoles, annexes de la ferme même.

Le sucre colonial, cependant, avait à supporter des 
droits assez élevés, alors que le sucre indigène restait 
complètement indemne de tout impôt; cette situation 
privilégiée permit au sucre de betterave de se développer; 
sa production, qui, en 1828, n’était encore que de 4 mil
lions de kilos, passait à 35 millions en 1836-37, et la cul
ture de la betterave s’était alors répandue dans 55 dépar
tements.

Les colonies ne trouvaient plus le placement, en France, 
de tous leurs sucres ; ceux-ci allaient à l’étranger, ce qui 
causait un déficit de recettes dans le Trésor public. Ce 
n’est pas tout. Les colonies, qui importaient en Europe 
80 millions de kilos de sucre en 1836, avaient obtenu, par 
infraction au pacte colonial, d’exporter sous tous pavil
lons.

Les ports et la marine, plaçant leurs intérêts sous la 
protection des raisons d’État, prétendirent que la défa
veur dans laquelle allait se trouver notre commerce 
maritime aurait une répercussion fâcheuse sur les équi
pages de pêcheries, par cela même de la flotte nationale.
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Bref, une véritable coalition s’organisa contre le sucre 
indigène. Les réclamations ne tendaient déjà à rien 
moins qu’à l’interdiction complète de la fabrication du 
sucre de betterave.

Toutefois, la loi du 18 juillet 1837 ne lit que soumettre, 
à partir du 1er juillet 1838, les sucres indigènes à une 
taxe fixe de 10 francs, qui fut, il est vrai, portée à 
15 francs par une autre loi du 3 juillet 1840.

(les lois eurent une conséquence immédiate sur l’in
dustrie sucrière indigène ; un grand nombre de petites 
usines, annexes des fermes, durent fermer ; celles qui 
purent se maintenir se transformèrent : d’agricoles elles 
devinrent industrielles ; la fabrication du sucre de bette
rave se concentra, en outre, dans la région du Nord, à 
proximité du marché de Paris et des mines de houille, la 
culture de la betterave se trouvant ainsi elle-même dans 
les meilleures conditions au point de vue des sols conve
nant le mieux à cette plante.

La culture et la fabrique de sucre résistaient à cette 
première attaque de la part du législateur : leurs enne
mis redoublèrent d’efforts devant la vitalité dont l’une et 
l’autre faisaient preuve.

Il paraissait insurmontable, dit M. Hélot, même en ne 
s’occupant pas des consommateurs, de concilier les inté
rêts des colonies, des ports, de la marine et de la raffi
nerie avec ceux de la sucrerie indigène, de l’agriculture et 
des industries annexes, et cela sans que les droits du 
Trésor en souffrent. Aussi le gouvernement ne trouva- 
t-il rien de mieux que de proposer l’interdiction de la 
fabrication du sucre de betterave sur le territoire 
français.

Ce fut Thiers qui préserva la France de la honte de 
détruire sa plus grande industrie agricole. La loi du 
7 août 1843 se contenta d’assurer l’assimilation progres
sive, au point de vue des charges fiscales, entre les sucres 
indigènes et les sucres des colonies. Mais ce système de
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parité des droits, qui avait alors paru devoir donner com
plète satisfaction aux intérêts des colonies, fut reconnu 
bientôt insuffisant. Jusqu’en 1843, c’était la sucrerie indi
gène qui avait bénéficié de droits réduits ; en 1851, on 
crut devoir renverser cette situation antérieure : ce fut 
donc la sucrerie coloniale qui obtint les faveurs, et elle 
devait les garder jusqu’au 1er janvier 1870 (1); la produc
tion du sucre indigène continuait, en effet, à s’accroître 
et avait atteint, en 1850-1851, 75 000 tonnes.

Jusqu’en 1860, toutefois, par suite du régime protec
teur établi en France, notre sucrerie indigène de bette
rave n’avait eu comme concurrence à redouter que le 
sucre de nos colonies; le régime économique inauguré à 
cette époque par le second Empire étendit cette concur
rence aux sucres étrangers de betterave.

Mais la sucrerie de betterave n’en continua pas moins 
de progresser ; de nouvelles fabriques s’élevaient chaque 
année en France. De 1850 à 1870, a pu écrire M. Dehérain, 
pendant une vingtaine d’années, la culture de la betterave 
à sucre fit à la fois la fortune des planteurs et celle des 
fabricants. En 1869-1870, la production du sucre atteignit 
en France 289000 tonnes, et malgré l’année terrible, la 
guerre, l’invasion, l’augmentation de l’impôt sur le sucre, 
porté jusqu’à 75 francs (2), notre production indigène 
s’élevait, en 1874-1875, à 451 000 tonnes, alors que celle 
de l’Allemagne n’était encore que de 256 000 tonnes, celle 
de l’Autriche-Hongrie de 230 000 tonnes, c.elle de la Russie 
de 180 000 tonnes.

(1) Le régime de l’égalité entre sucre indigène et sucre colonial n’a prévalu 
définitivement que depuis le 1er janvier 1870.

(2) Ayant voulu copier la politique économiqu î de l’Angleterre, nous avions 
fini par arriver, chose singulière, à des résultats absolument inverses : l’impôt 
en Angleterre, qui correspondait à 75 irancs par 100 kilogrammes de raffiné au 
commencement du siècle, avai été en effet supprimé entièrement au bout do 
soixante-quatorze ans, tandis qu’en France, parti de zéro, il at.eignait 75 francs 
en 1874. Aussi la consommation individuelle, qui était en Angleterre de 25 kilo
grammes, n’arrivait chez nous qu’à 6kg,01 (Hélot, Le sucre de betterave en 
France de 1800 à 1900, p^ 111).
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La situation, malheureusement, allait changer· du tout 
au tout pour nous et avec une rapidité foudroyante.

En 1879-1880, notre production en sucre brut tomba à 
277 911 tonnes; la même campagne sucrière donnait 
en Allemagne 415 000 tonnes, en Autriche-Hongrie 
420 000 tonnes, en Russie 300 000 tonnes. Du premier 
rang que nous occupions encore en Europe en 1875, parmi 
les pays grands producteurs de sucre, nous étions ainsi 
descendus au quatrième rang.

La loi du 19 juillet 1880, portant réduction du droit sur 
les sucres (de 73 à 40 francs par 100 kilos), ayant amené 
une diminution immédiate dans les prix, favorisa les pro
grès de la consommation et, du même coup, ceux de la 
fabrication ; mais elle ne put arrêter, bien entendu, la 
concurrence des sucres, primés à l’étranger, qui continua 
à s’accroître.

En 1883-1884, la production de l’Allemagne fut de 
925 000 tonnes, celle de l’Autriche de 600 000 et la nôtre 
de 473 000 tonnes. Les cours du sucre, qui étaient norma
lement de 60 à 65 francs le quintal pour les 88° en 1880, 
tombèrent à 44 francs en 1884.

La crise de la culture de la betterave à sucre et de la 
fabrique de sucre était alors telle en France que beau
coup désespéraient de jamais les relever. C’est cepen
dant ce que fit la loi de 1884.

Pour comprendre quels furent ses effets et pour com
prendre en même temps les causes qui avaient amené la 
prospérité de l’industrie sucrière dans les pays étrangers, 
il nous est nécessaire de rechercher les conditions diffé
rentes de la culture de la betterave et de l ’industrie 
sucrière en France et dans les pays étrangers à cette 
même époque.

¡VI. Hélot a cru pouvoir dire que de 1835 à 1880 on 
n’avait à constater que bien peu de changements dans la 
culture de la betterave à sucre en France. Après avoir 
semé la betterave à la volée, dès 1832 on fit les semis en
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lignes ; la houe à cheval était, dès cette même date, 
recommandée aussi pour le nettoyage des lignes ; on enga
geait alors comme aujourd’hui à bien aérer la terre, à 
exécuter l’arrachage des plantes surabondantes (opération 
du démariage) au moment du second sarclage, etc.

Dès 1835, le poids moyen des betteraves obtenues sur 
un hectare était de 35000 kilos.

Sans doute, sous l’influence d’abondantes fumures 
organiques, d’engrais liquides, sous l’influence de défon- 
cements judicieux, la culture de la betterave atteignit en 
France, vers 1860, des rendements de 50 à 75 000 kilos à 
l’hectare dans les terres du Nord, mais combien pauvres 
en sucre étaient ces betteraves !

C’était en France, cependant, que L. de Vilmorin avait 
poursuivi ses études d’amélioration de la betterave, établi 
les procédés scientifiques et rationnels de la sélection de 
la plante saccharifère, et, pour prouver combien la bette
rave pouvait être perfectionnée, il était arrivé à produire 
une betterave qui contenait jusqu’à 24 p. 100 de sucre.

Malheureusement, à cette époque (1850) Vilmorin était 
à peu près seul en France à voir que le salut de la sucrerie 
dépendait de l’amélioration de la betterave : fabricants 
de sucre et agriculteurs repoussaient les excellentes bet
teraves riches; imbus de cette idée fausse que c’était 
avant tout par la quantité travaillée qu’il fallait réduire 
les prix de revient, ils perdaient de vue que l’existence 
d’une fabrique de sucre dépend, avant tout, delà qualité 
de la graine mise à la disposition des planteurs.

Il n’en était pas de même à l’étranger : les Allemands, 
par exemple, mettant à profit les recherches de Vilmorin, 
avaient sélectionné leurs races de betteraves. Dès 1841, 
du reste, la législation sucrière, qui avait été établie en 
Allemagne, incitait le fabricant à faire progresser de pair 
la qualité de la plante saccharifère et le travail manufac
turier ; l’impôt était perçu non pas, comme en France, sur 
le sucre produit, mais sur la betterave mise en œuvre.
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Alors qu’en France pas un atonie du sucre produit 
n’échappait à l’inquisition vexatoire d’un fisc qui prati
quait la suspicion la plus générale, les progrès de la 
technologie industrielle et agricole devançaient toujours 
chez les Allemands les augmentations de prise en charge 
imposées par les nécessités fiscales, et, à la faveur des 
primes énormes dont ils jouissaient, ils se substituèrent 
à nous sur le marché de Londres.

Pour fixer, au reste, quels étaient les progrès de l’in
dustrie sucrière en Allemagne dès 1884, par rapport à la 
France, il suffit de rappeler que pendant la campagne 
1884-1883 le rendement des betteraves travaillées en 
sucrerie fut en France de 5,99 p. 100 et en Allemagne 
de 10,79 p. 100.

Un régime similaire, ou tout au moins équivalent à 
celui de l’étranger, s’imposait donc pour nous; il y avait 
nécessité de forcer l’agriculture et l’industrie à regagner 
le retard énorme que nous avions sur les concurrents qui 
nous faisaient subir la parité des prix de revient sur les 
marchés régulateurs.

C’est heureusement ce que comprit le Parlement en 
votant la loi célèbre de 1884.

La loi de I88i. — La loi du 29 juillet 1884 établit la 
perception de l’impôt, non plus sur la quantité effective 
de sucre produit, mais sur la quantité de tonnes de bet
teraves entrant dans l’usine avec un rendement fixé par 
la loi. Ce rendement légal, fixé au début à 6 p. 100, puis 
7 p. 100 (1887), 7,250 (1888-1889), 7,750 pour 1890-1891, 
était, en fait, inférieur au rendement réel. Le sucre pro
duit en excédent du rendement légal n’était pas soumis à 
l’impôt au début, et plus tard ne le fut qu’à un droit 
réduit (lois de 1887 et de 1892). L’excédent du rendement 
effectif sur le rendement légal constituait ce qu’on appe
lait le boni de fabrication.

La loi de 1884, en un mot, forçait le fabricant à tra
vailler les betteraves riches, l ’incitait, d’autre part, à per-
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fectionner tout l’outillage de son usine pour retirer de la 
betterave la plus grande quantité possible du sucre qui 
y était contenu. Pour décider le cultivateur français à 
semer des graines de betteraves riches, le fabricant 
acheta désormais non plus les betteraves au poids, mais 
à la richesse en sucre, en se basant sur la densité de la 
betterave qui correspond, en somme, d’une façon suffi
samment approchée, à la teneur du jus de la betterave 
en sucre.

Plus les betteraves étaient riches, plus le fabricant les 
payait cher, et le cultivateur trouvait dans cette éléva
tion des prix d’achat une compensation à la diminution 
en poids que lui donnaient les nouvelles betteraves 
riches.

On peut juger du reste par le tableau ci-dessous, qui 
indique le rendement en sucre des betteraves travaillées 
dans les sucreries françaises de 1884 à 1900, des progrès 
qui furent réalisés.

Sucre p. 100 kg
Années. de betteraves.
1884 .................  S, 5b
1885 ......... 5,99
1886 ......... 7,83
1887 ......... 8,86
1888 ......... 9,53
1889 ......... 9,76
1890 ......... 10,47
1891 ......... 9,46
1892 ......... 10,26

Sucre p. 100 kg
Années. de betteraves.
1893 ......... 9,56
1894 ......... 9,80
1895 ......... 9,87
1896 ......... 10,97
1897 ......... 9,88
1898 ......... 11,40
1899 ......... 12,08
1900 ......... 11,75

Pendant la campagne 1884-1885, 449 usines n’avaient 
produit que 272962 tonnes de sucre, le rendement en 
sucre des betteraves n’ayant été que de 5,99 p. 100.

En 1901-1902, 332 usines seulement produisirent 
1051 930 tonnes de sucre, les betteraves travaillées ayant 
donné un rendement de 11,24 p. 100. (Il est à remarquer 
que nombre d’usines ont dû fermer après l’application de
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la loi de 1884, toutes celles qui n’avaient pu ou su 
transformer leur vieux matériel.)

Mais si la France avait fait les progrès que nous venons 
d’indiquer à partir de 1884, les autres pays avaient con
tinué, eux aussi, à progresser, gardant ainsi l’avance qu’ils
avaien t prise.

Production en milliers 
de quintaux.

Pays. Années
1884-1885.

Années
1900-1901

Allemagne....................... 19 700
Russie.............................. 9 280
Autriche-Hongrie........... .........  6 760 10 640
Belgique.....................................  1 150 3 200
Pays-Bas.......................... .........  440 1800
Autres pays..................... .........  200 4 320

L’Allemagne, puis l’Autriche-Hongrie, afin de dévelop
per le commerce d’exportation de leurs sucres, établirent 
dès 1896 des primes à l’exportation ; la France dut, en 1897, 
répondre à ces primes par une institution analogue pour 
conserver aux sucres français la possibilité de l’exporta
tion sur le marché de Londres.

Et, ainsi, le régime des primes devint la règle pour les 
principaux pays producteurs de betteraves. « Le marché 
international, écrivait M. Convert, parlant des sucres en 
1900, appartient à la nation qui consent aux plus lourds 
sacrifices pour se l ’assurer. C’est une lutte au détriment 
des trésors publics qui en font les frais, et une lutte dans 
laquelle les efforts opposés se neutralisent pour la plus 
grande partie sans résultats bien avantageux pour les 
producteurs. »

Mais ce régime général des primes directes et indirectes 
avait d’autres conséquences, entre autres celle de pousser 
à une production de plus en plus grande des sucres, 
qui, d’année en année, devenait de plus en plus hors de 
proportion avec les besoins de la consommation. Par le 
tableau suivant on peut se rendre compte de cette 
augmentation de la production du sucre de betterave.
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P r o d u c t io n  d u  s u c r e  d e  b e t te r a v e  e n  m i l l i e r s  d e  q u in ta u x  
(1852 à 1902).

CAMPAGNES.
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1852-1853,. 840 500 250 300 90 38 )) 2 020
1872-1873.. 2620 4 080 2248 2 590 990 250 60 12 850
1882-1883.. 8 480 4 050 3170 5 350 1070 290 100 22 550
1892-1893.. 12 310 5 280 4 550 8 020 1800 680 520 33 720
1897-1898.. 18 440 8110 7 200 8 220 2 340 1260 1980 47 550
1898-1899.. 17220 7 820 7 550 10 420 2 090 1500 1670 48 370
1899-1900.. 17 930 9180 8 980 10 980 2 700 1690 3 080 54 560
1900-1901..
Augmeotfllion

19 700 11460 9 280 10 640 3 200 1800 4 320 60 400

p .  100. . . 2 245 2192 3 612 3 447 3 455 5 900 )) 2 885
1

En 1900-1901 la production totale du sucre de betterave 
aurait donc ainsi été de 60 400 milliers de quintaux, celle 
du sucre de canne de 38 496 milliers de quintaux, soit au 
tolal près de dix millions de tonnes de sucre.

Les stocks de sucre dans le monde s’accroissaient :

En 1899-1900.............................. 2 243 000 tonnes.
En 1900-1901.............................  2 547 600 —
En 1901-1902.............................. 3 405 400 —

l'excédent de 1902 sur 1900 s’étant ainsi élevé à 
1162 400 tonnes.

A plusieurs reprises déjà les différents États producteurs 
de sucre avaient tenté de s’entendre pour supprimer les 
uns et les autres les primes directes et indirectes, établies 
en faveur de la culture et de l’industrie sucrières; elles 
avaient échoué. Une conférence internationale, réunie à 
nouveau à Bruxelles en 1902, aboutit cette fois; elle a été
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approuvée par tous les pays qui avaient contribué à son 
élaboration (Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, 
Espagne, France, Angleterre, Italie, Hollande, Suède et 
Norvège). Et voici le texte de la nouvelle législation fran
çaise entrée en vigueur à partir du 1er septembre 1903.

Convention internationale.

Prom ulgation  des deux lois.
(.J o u r n a l  o f f i c i e l , 29 janv ier 1903.)

I .  L o i  R E L A T IV E  AU R É G IM E  D E S  S U C R E S .

Le Sénat e t la C ham bre des députés ont adopté,
Le P résiden t de la  R épublique prom ulgue la loi dont 

la teneur suit :
A r t i c l e  p r e m i e r . —  A partir du 1er sep tem bre  1903, les 

droits sur les sucres de tou te  origine livrés à la consom 
m ation sont ram enés aux taux c i-ap rès fixés, décim es 
compris :

Sucres b ru ts  e t  raffinés, v ing t-cinq  francs (25 fr.) par
100 kilogram m es de sucre raffiné;

Sucres candis, vingt-six  francs soixante-quinze centim es 
(26 fr. 7b) par 100 kilogram m es de poids effectif.

A p a rtir  de la  m êm e date, le  d ro it de fabrication de 
1 franc par 100 kilogram m es, in s titu é  par l’artic le  4 de la
101 du 7 avril 1897, est supprim é; le  d ro it de raffinage 
établi par led it artic le  4 e s t ram ené de quatre  francs à 
deux francs (2 fr.).

E st autorisée, pour l’em ploi aux usages agricoles, dans 
les conditions qui au ron t été dé term inées par décre ts, 
l’expédition en franchise  de m élasses épuisées n ’ayant 
pas plus de cinquante pour cen t (50 p. 100) de richesse 
saccharine absolue.

A rt . 2. — L es surtaxes de douane su r les sucres 
étrangers do toute origine sont, à p a rtir  de la m êm e date, 
modifiées ainsi qu ’il suit :

Sucres raffinés e t sucres b ru ts  d ’un titrag e  de q u a tre - 
v ingt-d ix-hu it p o u r cen t (98 p. 100) au m oins, six francs 
(6 fr.) par 100 kilogram m es de poids effectif.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



22 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

A utres sucres, cinq francs cinquante cen tim es (8 fr. 50) 
par 100 kilogram m es de poids effectif.

Les sucres candis se ron t com ptés à ra ison  de cen t sept 
kilogram m es (107 kil.) de sucre raffiné par 100 kilo
gram m es de candi, poids effectif.

Sont m aintenues les d ispositions des artic les 5 de la 
loi du 7 avril 1897 et 1er e t 2 de la  loi du  14 ju ille t 1897.

Art. 3. — Les détaxes de d istance instituées p a r  les 
articles 2 e t 3 de la loi du 7 avril 1897 seron t do rénavant 
allouées à raison du m ontan t effectif des frais de tra n s 
po rt dont il sera justifié , sans que, toutefois, les taux 
fixés par les articles p réc ités pu issen t ê tre  dépassés.

A rt . 4. — Les sucres destinés à en tre r dans la p rép a
ration  de produ its  alim entaires en vue de l’exportation  
pourron t ê tre  reçus e t travaillés en franchise des d ro its  
dans des é tab lissem ents spécialem ent affectés à ce tte  
fabrication. Ces é tab lissem en ts, érigés en  en trepôts rée ls, 
seron t soum is à la surveillance perm anente  des em ployés 
des contributions in d irec tes; les frais de ce tte  surveil
lance seron t à la charge des fabricants. Des décrets dé te r
m ineront les conditions d ’agencem ent des fabriques, les 
obligations à rem plir p a r les fabrican ts e t, d ’une m anière  
générale, toutes les m esures d ’application  du p résen t 
article. Les con traventions aux d ispositions de ces décre ts 
seron t passib les des peines édictées par l ’artic le  3 de la 
loi du 30 décem bre 1873.

A rt . b. —  Sont abrogés à pa rtir  du 1er sep tem bre 1903 :
Les artic les 2 de la  loi du 29 ju ille t 1884 e t 2 de la  loi 

du 5 aoû t 1890, qui accordent une m odération de taxe 
aux sucres em ployés au sucrage des vins, c id res e t po irés, 
ainsi que l ’artic le  3 de la loi de finances du 29 décem bre 
1888;

L ’artic le  7 de la loi du 4 ju ille t 1887 ;
L’artic le  Ier de la loi du 7 avril 1897;
Parm i les dispositions de la  loi du 29 ju ille t 1884 et 

des lois subséquentes, celles qui on t organisé la  p rise  
en charge du sucre im posable dans les fabriques, d’après 
le poids des b etteraves m ises en œ uvre, et qui on t 
accordé le bénéfice d ’une im m unité d ’im pôt aux sucres 
indigènes ou coloniaux français rep résen tan t des excé-
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d en ts  de rendem ent ou des déchets de fabrication.
Sont rem ises en v igueur les d ispositions légales an té 

rieu res à la loi de 1884, qui ont rég lé  la  tenue des 
com ptes dans les fabriques e t la p rise  en charge de la 
production effective, avec un minim um  de rendem en t 
basé sur le volum e e t la  densité des ju s  reconnus avant 
la  défécation. Le taux de cette  prise  en  charge e s t fixé à 
quinze cen ts gram m es (1 500 gr.) p a r hecto litre  et par 
degré de densité au-dessus de 100 (densité de l’eau).

Sont m aintenues tou tes les d ispositions en v igueur 
re la tives au m ode d ’im position des sucres b ru ts  d ’après 
les m éthodes saccharim étriqués, ainsi que les d isposi
tions des lois des 5 août 1890 e t 26 ju ille t 1893, concer
nan t l ’exercice des raffineries, et, d’une m anière  géné
ra le , toutes les d ispositions des lois an térieu res qui ne 
sont pas con traires à la p résen te  loi.

Art. 6. — Il sera procédé à l ’inventaire  des sucres et 
des sirops de tou te  natu re  (à l ’exception des m élasses) 
qui existei’on t, au 1er sep tem bre 1903, dans les raffineries 
e t é tab lissem ents assim ilés.

Les sucres raffinés se ron t com ptés pour le u r  poids 
in tégral e t les sucres candis pour sep t pour cen t (7 p. 100) 
en sus. L es au tres sucres e t les sirops en cours de fabri
cation se ron t évalués en sucre raffiné dans les conditions 
fixées par l’artic le  18 de la loi du 19 ju ille t 1880.

Les quantités inven toriées seron t, ju sq u ’à due concur
rence, im putées aux obligations d ’adm ission tem poraire  
en  cours, lesquelles seron t apurées, soit p a r la rep résen
tation  de certificats d ’exportation ou d ’en trée  en en tre 
pô t postérieu rs au 31 août 1903, so it par le  paiem ent du 
dro it de v ingt-cinq  francs (25 fr.) p a r  100 k ilogram m es de 
sucre raffiné.

Les ob ligations d ’adm ission tem poraire  pou r lesquelles 
il n’aura pas é té rep résen té , au m om ent de  l ’inventaire , 
des quan tités correspondantes de sucres raffinés ou de 
m atières en cours de fabrication  ne p o u rron t ê tre  apu
rées qu’au moyen de certificats d ’exportation  ou d ’en trée 
en en trepô t an térieu rs au 1er septem bre 1903 ou p a r le 
paiem ent de l ’ancien ta rif sur les quantités de sucre raffiné 
prises en charge.
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A titre  exceptionnel, le  délai d ’apurem ent des obliga
tions d’admission tem poraire souscrites du l or au 30 ju in  
1903 e s t porté de deux à tro is mois.

Dans les quinze jou rs qui précéderont le 1er sep tem 
bre 1903, les em ployés des douanes e t des con tribu tions 
ind irectes seront adm is, de jo u r et de nuit, dans les raffi
neries e t établissem ents assim ilés. Ils pourron t suivre les 
opérations industrie lles e t p rocéder à tou tes les consta
tations e t vérifications p réparato ires qu’ils ju g e ro n t néces
saires.

P endan t les opérations d’inventaire, le  travail sera 
com plètem ent a rrê té  dans les ateliers et m agasins ; les 
raffineurs ou assim ilés ou leu rs rep résen tan ts  auront, au 
fur e t à m esure des opérations, à déclarer le poids e t le 
titrag e  des p roduits de to u te  natu re  ex is tan t dans chaque 
a te lier ou m agasin.

Ar t . 7. — Q uiconque voudra ajouter du sucre à la 
vendange e s t tenu  d 'en faire la déclaration trois jou rs au 
m oins à l’avance, à la rece tte  bu ra liste  des contributions 
ind irec tes. La quan tité  de sucre ajoutée ne pourra pas 
ê tre  supérieure à dix k ilogram m es (lO kil.) par tro is hec
to litres de vendanges.

Quiconque voudra se liv re r à la  fabrication de vin de 
sucre pour sa consom m ation fam iliale est tenu  d ’en faire 
la  déclaration dans le m êm e délai. La quan tité  de sucre 
em ployée ne pourra  pas être  supérieure  à quaran te  kilo
gram m es (40 kil.) par m em bre de la famille e t par dom es
tique attaché à la personne, n i à quaran te  kilogram m es 
(40 kil.) par tro is hecto litres de vendanges récoltées.

Toute personne qui, en m êm e tem ps que des vendanges, 
m oûts ou m arcs, de raisins, désire avoir en sa possession 
une quantité de sucre supérieure à 50 kilogram m es est 
tenue d ’en faire p réalab lem ent la déclaration e t de fournir 
des justifications d’em ploi.

Le service des con tribu tions ind irec tes est chargé de 
contrô ler l ’exactitude des déclarations faites en exécu
tion des dispositions ci-dessus.

Des règ lem ents d’adm in istra tion  publique d é te rm i
n ero n t les conditions d’application du p résen t artic le .

L es contraventions aux dispositions qui p récèden t et
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aux règlem ents qui seront rendus pour leu r exécution 
sont punies des peines édictées par l’article 4 de la loi 
du 6 avril 1897. Ces peines sont doublées dans le cas de 
fabrication, de circulation ou de détention de vins de 
sucre en vue de la vente. S ’il y a récidive, les contreve
nants encourent, indépendam m ent de l ’am ende, une peine 
d ’em prisonnem ent de six jou rs à six mois.

Les m êm es peines sont applicables aux com plices des 
contrevenants.

La présen te  loi, délibérée et adoptée p a r le S énat e t par 
la Chambre des députés, sera exécutée com m e loi de l’É tat.

Fait à Paris, le  28 janv ier 1903.
É m il e  L o u b e t .

P ar le P résident de la  R épublique :
Le ministre des Finances, R o u v ie r .

I L  Loi p o r t a n t  a p p r o b a t io n  d e  l a  c o n v e n t io n  s ig n é e

a R r u x e l l e s  l e  5 m a r s  1902, e t  r e l a t iv e  a u  r é g im e

DES S U C R E S , A IN S I Q U E DU PR O T O C O L E  D E C L O T U R E  A N N E X É

A CETTE C O N V E N T IO N .

Le Sénat e t la C ham bre des députés ont adopté,
Le P résiden t de la  R épublique prom ulgue la loi dont 

la teneur suit :
A r t ic l e  u n iq u e . — Le P résiden t de la R épublique fran

çaise est autorisé à ra tifier e t, s ’il y a lieu, à faire exécu ter 
la convention signée à B ruxelles le 5 m ars 1902, e t re la 
tive au rég im e des sucres, ainsi que le p rotocole de clô
ture annexé à cette  convention.

Une copie au then tique de ces docum ents dem eurera  
annexée à la p résen te  loi.

La présen te  loi, délibérée e t adoptée par le  Sénat e t p a r la 
Cham bre des députés, sera  exécutée comm e lo i de l ’E tat.

Fait à Paris , le 27 jan v ie r 1903.
É m il e  L o u b e t .

P ar le  P rés id en t de la R épublique :
Le ministre des Affaires étrangères, D e l c a s s é .
Le ministre des Finances, R o u v i e r .

H it ie r . —  Plantes industrielles. 2
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Les mesures adoptées modifient ainsi considérablement 
le régime de l’industrie sucrière dans les pays d’Europe 
ayant adhéré à la conférence de Bruxelles ; en fait, 
une ère de régularité dans la production et la consom
mation parait devoir s’ouvrir.

La campagne 1904-1905, par suite de la réduction des 
emblavures dans certains pays, en France principalement, 
mais par suite surtout des conditions météorologiques 
défavorables, a donné une diminution très sensible, dans 
la production du sucre, par rapport aux campagnes pré
cédentes.

D’autre part, le dégrèvement opéré à la suite de la 
convention de Bruxelles, la nécessité de rétablir des 
réserves invisibles épuisées en prévision du changement 
de régime, et enfin une récolte de fruits exceptionnelle, 
ont été autant de causes qui ont engendré pour l’année, 
terminée en septembre 1904, une consommation supplé
mentaire de 710000 tonnes de sucre pour la France, 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Aussi les stocks de 1902, qui pesaient si lourdement 
sur les cours, ont pu trouver à s’écouler, et le cours des 
sucres a monté très rapidement au point d’atteindre en 
décembre 1904, sur Paris sucre n° 3, 42 fr. 25 au lieu de 
25 fr. 75 en 1902 à la même époque.

Ce cours de 42 francs, des hommes les plus au courant 
des questions sucrières le trouvent trop élevé : « Ne 
perdons pas de vue, dit M. Hélot, que chaque fois que 
les cours du sucre dépasseront 35 francs le n° 3 nous 
arrêterons les progrès indispensables de la consommation 
et que nous exciterons la concurrence de la canne. Enfin 
soyons convaincus qu’à ce prix de 35 francs il faut que 
l’industrie vive et fasse vivre le producteur de bette
raves. »

« La crise, dit M. Hélot plus loin, est absolument ter
minée ; rien ne peut faire présager son retour, si ce n’est 
des prix exagérés, qui favoriseraient le développement
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à outrance de la canne à sucre. » (Communication à la 
Société nationale d’agriculture, 21 décembre 1904.)

11 semble donc que les agriculteurs peuvent aujourd’hui, 
avec confiance, se livrer à la culture de la bette
rave, la maintenant néanmoins toujours dans les 
justes limites, que nous indiquerons ; mais il faut surtout 
que la campagne si heureusement inaugurée, ces 
dernières années, en faveur de l’augmentation de la 
consommation du sucre, ne cesse d’être menée avec 
vigueur ; car, sous ce rapport, d’immenses progrès doivent 
encore être réalisés, ainsi que l’on en peut juger par le 
tableau suivant, qui indique la consommation moyenne 
annuelle du sucre par habitant dans les principaux pays 
du monde.

Consommation annuelle moyenne du sucre par tête, en kilogr.
1899-1900. 1901-1902.

Angleterre..................................... 41,57 44,52
Suisse............................................. 27,36 24,29
Danemark..................................... 24,86 23,40
Hollande........................................ 14,72 20,12
Suède et Norvège....................... 17,34 17,89
France............................................ 16,76 16,64
Allemagne..................................... 15,37 13,88
Belgique........................................ 10,57 10,73
Autriche-Hongrie......................... 8,00 8,11
Russie............................................. 6,33 6,53
Portugal......................................... 6,65 6,42
Espagne......................................... 4,81 4,55
Turquie.......................................... 3,63 3,66
Roumanie...................................... 3,53 3,46
Grèce............................................. 3,26 3,41
Serbie............................................. 2,38 3,12
Italie............................................... 2,76 2,80
Bulgarie.......................................... 3,04 2,67

Moyennes, j Amé?que du Nord.
12,29
29,58

12,57
30,29

Moyennes générales..................... 14,97 15,28
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III. — PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DU SUCRE 
DE BETTERAVE.

France. — La culture de la betterave à sucre en France 
occupe actuellement environ 260000 hectares; c’est de 
beaucoup, par conséquent, la plus importante de nos cul
tures industrielles.

La betterave serait cultivée, en tant que betterave à 
sucre, dans quarante et un de nos départements, mais en 
réalité la production en est concentrée surtout dans la 
région du Nord. Ainsi, en 1902, surun total de 252 592 hec
tares ensemencés en betterave à sucre, l’Aisne en com
prenait 57 047 ; puis venaient le Nord, 38780 ; la Somme, 
37 336; le Pas-de-Calais, 35 215; l’Oise, 30 497; Seine-et- 
Marne, 13 131; Seine-et-Oise, 6638 ; les Ardennes, 4987 ; 
la Marne, 4122. Ces dix départements, à eux seuls, 
avaient donc 237 733 hectares en betteraves.

Dans l’ouest-nord-ouest de la France, un petit groupe 
de cultures de betteraves à sucre s’étend dans les dépar
tements de la Seine-Inférieure (4582 hectares), de l’Eure 
(3197) et du Calvados (1054). Dans le Centre, le Loiret 
(4 271) et l’Eure-et-Loir (1127).

Dans la Limagne, la culture delà betterave se fait dans 
des conditions assez particulières, par un grand nombre 
de petits cultivateurs sur de très petites surfaces qui, 
réunies, donnent, dans le Puy-de-Dôme, un total de 
2 346 hectares.

Dans la vallée du Rhône, la culture de la betterave à 
sucre alimente quelques usines : Drôme (1 210 hectares), 
Vaucluse (986), Gard (1131), Ardèche (275).

Enlin, en remontant la vallée de la Saône, un autre 
groupe de cultures de betteraves à sucre comprend : 
l’Yonne (1 029), Saône-et-Loire (398), Côte-d’Or (899).

Voici les résultats des neuf dernières campagnes en 
France; pour les premières, les chiffres sont officiels;
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pour la dernière, les chiffres ont été calculés d’après les 
résultats de l’enquête du Syndicat des fabricants de 
sucré :

Rendement Rendement Rendement
Campagnes. en betteraves en sucre raffiné en sucre

par hectare. 0/0 betterave. par hectare.
Kilogr. Kilogr. Kilogr.'

1895-96_______ 10,42 2 755
1896-97.............. 9,36 2572
1897-98.............. 10,84 3003
1898-99.............. 11,49 2952
1899-00.............. 11,12 3094
1900-01.............. 11,29 3254
1901-02.............. 10,61 3175
1902-03.............. 11,74 2958
1903-04.............. ............  27 500 11,09 3049

Allemagne. — L’Allemagne est à l’heure actuelle le 
pays qui produit le plus de sucre de betterave. Depuis 
1870, les progrès de la culture de la betterave, d'une part, 
de l’industrie sucrière, d’autre part, ont été considérables, 
ainsi que l’on peut en juger par le tableau suivant :

1870-1871.
Surface cultivée en betteraves. 110 285 liect. 
Quantité debetteravcstraitées. 2 250 918 lon:es.
Production de sucre brut....... 186 422 —
Importation de sucre............  219 755 —
Exportation de sucre.............. 14 275 —
Consommation totale............  221921 —
Consommation par tête.........  5*s,5

1899-1900.
428142 hect. 

12 150 042 tonnes. 
17 222 429 — 

1200 —

1 008 037 — 
757 098 — 

13*8,78

Jusqu’en 1870 on ne cultivait guère en Allemagne la 
betterave à sucre que dans la province deSaxe, le Bruns
wick et l’Anhalt. Depuis, elle s’est étendue jusque dans les 
provinces orientales de la Prusse occidentale et orien
tale, de Posnanie, de Mecklembourg, de Poméranie, sur 
des sols de qualité moindre sans doute qu’en Saxe, mais 
les fabriques nouvelles ont été établies avec les perfection
nements les plus récents et en vue de traiter de grosses 
quantités de betteraves.

2.
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Pour le sucre en effet, comme pour beaucoup d’indus
tries, l’importance des usines est allée en croissant, à 
mesure que les installations devenaient plus compliquées 
et plus coûteuses. Les méthodes de travail plus rapides 
ont rendu aussi plus nécessaires des approvisionnements 
en matières premières plus considérables. Mais, fait à 
remarquer pour l’Allemagne, et des plus intéressant, ces 
grosses usines toutefois ne sont pas la plupart du temps 
la propriété d’industriels n’ayant aucune attache avec 
l’agriculture, sinon de lui demander la matière première 
dont ils ont besoin.

En Allemagne, dans nombre de cas les propriétaires 
voisins se réunissent pour fonder une fabrique, dont le 
but essentiel est de travailler d’abord et surtout leurs 
betteraves; quelques sucreries sont alors de véritables 
coopératives ; d’autres sont plutôt des sociétés indus
trielles à forme anonyme ; mais l’immense majorité des 
membres de ces sociétés sont encore, dans ce cas, des 
agriculteurs.
. Cet esprit d’association très développé en Allemagne a 
non seulement ainsi favorisé la fondation de ces sucreries 
à forme quasi coopérative, mais avait permis l’établisse
ment du cartel du sucre qui a joué un si grand rôle, 
ces dernières années, dans les exportations des sucres 
allemands à l’étranger.

Autriche-Hongrie. — En Autriche, d’après les docu
ments exposés en 1900 à Paris, plus de 210 000 hectares 
sont consacrés, chaque année, à la production de la 
betterave ; le sucre est devenu un des principaux produits 
d’exportation de l’Autriche.

C’est en Bohême surtout que se trouvent les grands 
centres de production de la betterave ; la culture y est 
très intensive et les procédés perfectionnés que l’on y 
suit rappellent ceux de l’Allemagne.

En Hongrie, surtout, les progrès de la culture et de l’in-
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dustrie sucrières ont été considérables ces douze dernières 
années : c’est près de 75 000 hectares qui seraient main
tenant consacrés à la betterave.

Dans la campagne 1900-1901, il aurait été produit du 
reste en Autriche-Hongrie 1 064 000 tonnes de sucre.

Russie. — L’industrie sucrière a pris depuis une ving
taine d’années un très grand développement. Jusqu’en 
1880 la Russie ne produisait pas assez de sucre pour 
répondre à la consommation intérieure du pays. Aujour
d’hui le sucre est devenu pour la Russie l ’objet d’un 
commerce d’exportation très important en Europe et en 
Asie.

En 1899, 268 fabriques de sucre ont travaillé les bette
raves de 482 000 hectares.

Les sucreries et les cultures de betteraves qui les ali
mentent sont concentrées surtout dans la zone des célè
bres terres noires du centre de la Russie et du Sud-Ouest. 
La région de Kiew compte les trois quarts des sucreries 
russes : gouvernements de Kiew, de Podolie, de Karkhow, 
lvoursk, Volhynie, Tchernigow, Voronéje, Poltowa. C’est 
aussi dans ces gouvernements que l’agriculture a fait* 
depuis quinze à vingt ans, le plus de progrès en Russie.

Un autre groupe important de culture des betteraves à 
sucre et de sucreries se trouve en Pologne.

Bien que les rendements obtenus aillent augmentant 
d’une façon régulière, ils restent cependant relativement 
encore peu élevés à l’hectare. La moyenne du rendement 
à l’hectare a été en effet, pendant la période quinquennale 
4894-1898, de 9 400 kilogrammes pour l’ensemble delà 
Russie, avec un rendement en sucre de 15,17 p. 100 du 
poids de la betterave. Mais dans plusieurs domaines on 
est arrivé à une production de 32 000 kilogrammes et à 
une richesse saccharine de 20 p. 100. Cela montre les 
résultats que l’on pourra atteindre avec une culture per
fectionnée dans nombre de régions de l ’immense empire.
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Belgique. — En 1900, 3,73 p. 100 des terres recensées 
de la Belgique étaient ensemencées en betteraves à sucre, 
proportion qui n’est atteinte dans aucun autre pays. Les 
63 513 hectares de betteraves à sucre se répartissaien t du 
reste d’une façon fort inégale suivant les provinces du 
royaume ; c’est dans la province de Hainaut que la bette
rave à sucre est le plus cultivée, puis dans la province 
de Liège et ensuite dans le Brabant. L’intensité de cette 
culture est au maximum dans l’arrondissement de Wa- 
remme (16,2 p. 100 des terres cultivées).

Depuis 1880, somme toute, la culture de la betterave à 
sucre a vu ses étendues plus que doublées en vingt ans.

Les rendements moyens que l’on obtient sont, du reste, 
élevés (31 à 32 000 kilogrammes de betteraves, par hectare, 
de betteraves sucrières riches).

Autres pays d’Europe. — La Hollande consacre de 
33 à 40 000 hectares à la culture de la betterave à sucre. 
Le Danemark, la Suède, dans la plaine de Scanie, cultivent 
également la betterave à sucre et avec succès. Plus 
récemment, la culture de cette même plante a été essayée, 
encouragée de toutes façons par les gouvernements, en 
Roumanie, en Bulgarie, en Italie où la betterave à sucre 
est maintenant culture industrielle de grand avenir.

L’Italie, en effet, surtout, a développé en quelques 
années d’une façon frappante sa culture de betterave à 
sucre.

En 1904 on ne comptait pas moins de 34 fabriques de 
sucre en Italie, ayant traité ¿les betteraves récoltées 
sur 33963 hectares. Le rendement en sucre a été de- 
1 082 500 quintaux.

Les dix provinces de Rovigo, Ferrare, Forlé, Ravenne,, 
Bologne, Vérone, Mantoue, l-'adoue, Crémone et Modène,. 
où la proportion des terres cultivées en betteraves varie· 
de 0,5 à 2 p. 100 environ de la superficie totale, 
constituent dans leur ensemble la vaste région commu-
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nément appelée vallée inférieure du Pô, à l’extrémité de 
laquelle les deux provinces de Ferrare et de Rovigo 
occupent le premier rang pour le caractère intensif et 
l’étendue de cette culture (32500 kilogrammes de bette
raves à l’hectare avec un rendement industriel en sucre 
de 10,75 à 11,25 p. 100).

États-Unis. — En dehors de l’Europe, ce sont surtout 
les États-Unis, dans l’Amérique du Nord, qui ont tenté 
de développer le plus possible la betterave à sucre dans 
quelques-uns de leurs États. « Les États-Unis, aujour
d’hui, dit M. Grandeau (1), malgré l’accroissement consi
dérable de leur consommation en sucre, non seulement 
ne font pas appel à l’Europe pour leur approvisionne
ment, mais semblent, avec les progrès de la culture bet- 
teravière sur leurs vastes territoires, pouvoir, dans un 
avenir prochain peut-être, concurrencer, sur le marché 
étranger, l’industrie sucrière de l’Europe. »

Toutefois l’essor de la culture betteravière aux États- 
Unis, depuis deux ans, a subi un ralentissement marqué. 
Voici un tableau que nous empruntons à M. G. Dureau, 
qui montre le développement de la sucrerie de betterave 
aux États-Unis pendant la dernière décade :

Campagnes.
Fabriques

actives.
H e c ta r e s

cultivés. Sucre produit.

1894-95................... 7 906
Tonnes. 
20 092

1895-96................... 9 285 29220
1896-97................... ................. 7 •15 066 37 537
1897-98................... 18 302 40 399
1898-99................... ................. 15 15 132 32 471
1899-00................... 44 425 72 944
1900-01................... 53 420 76 859
1901-02................... 78 790 163126
1902-03.................... .................  44 104998 195 463
1903-04................... 118 262 208135

(i) Grandeau, L'industrie sucrière dans le monde.
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Ainsi l’augmentation des emblavurés en 1903-04 n’a 
été que de 12,8 p. 100 au lieu de 33,6 p. 100 l’année pré
cédente, et, d’après une note de MM. Willett et Gray, en 
1904-1903 il y aurait non plus augmentation, mais réduc
tion de 13 p. 100 des surfaces cultivées en betteraves.

Ce fait semble nettement appuyer l’avis de ceux qui 
soutiennent que la sucrerie américaine, de betterave et 
de canne, ne pourrait pas prospérer sans primes ; que le 
prix de la main-d’œuvre et les frais de production en 
général sont trop élevés, aux États-Unis, pour permettre à 
l’industrie sucrière d’être une entreprise lucrative sans 
les faveurs fiscales dont elle est l’objet depuis de si 
longues années.

La répartition de l’industrie betteravière est très inégale 
suivant les divers États de l’Union. Voici les renseigne
ments que fournissent MM. Willett et Gray (de New-York) 
pour 1903-04 : -

Élals.
Fabriques Surface Betteraves Sucre

actives. cultivée. reçues. produit.
Acres. Tonnes. Tonnes.

New-York............. 7 000 • 40295 4 479
Wisconsin......... . . . .  1 S 800 45 536 4 911
Ohio................... ......... 1 2 500 15179 2 099
Michigan............ .......... 20 117100 518 803 57 064
Minnesota.......... 3 800 26 786 312 5
Nebraska........... 11400 68 430 8 669
Colorado............ 52 300 366 441 39 566
U tah ...................... ......... 7 18 700 174 830 20 600
Orégon............... 18 0 0 10138 1250
W ashington.. . . ......... 1 4 400 19 801 2 213
Idaho . . . j .......... 5 300 33 929 3 571
Californie........... .......... 7 62195 485 938 60 608

Total.......... 292 295 1 806 106 208135

Les principaux États producteurs de sucre de betterave 
sont donc : la Californie (29 p. 100 de la production 
totale), le Michigan (27 p. 100), le Colorado (19 p. 100), 
l’Utah (10 p. 100).

Les rendements, équivalant à 15 860 kilogrammes par
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hectare, sont faibles, très faibles, en regard de ceux 
obtenus en Europe ; par contre, la qualité de la betterave 
est bonne, puisque le rendement industriel serait de
11.5 p. 100 de sucre du poids de la betterave pour 
l’ensemble des usines aux États-Unis.

Une correspondance d’Amérique publiée par le Journal 
des fabricants de sucre (numéro du 17 août 1904) donne de 
très intéressants détails sur la' culture betteravière aux 
États-Unis; en particulier on y fait remarquer que les 
rendements de la betterave dans l’Amérique du Nord 
sont constamment très bas, sauf dans les cultures irri
guées. Dans les États de l’Est, dans le Michigan, par 
exemple, on obtient souvent 10 à 12000 kilogrammes au 
plus de betteraves à l’hectare ; là les essais de « culture 
industrielle » sur de grandes étendues de terrain on 
abouti à des désastres.

On comptait beaucoup sur 1’ « américanisation » de la 
culture de la betterave, sur le remplacement du travail 
manuel par le travail des chevaux et des machines, et 
même sur la suppression du démafiage, grâce à la graine 
à un seul germe ; au fond, rien de pratique n’a été fait 
sous ce rapport.

En somme, dans les régions àpluie de l’Est, la situation 
de l’industrie sucrière betteravière est assez mauvaise; 
elle serait tout autre, au contraire, dans les régions dites 
u arides » de l’Ouest où l’irrigation est possible.

Dans le Colorado, l’Utah, on comptait sur des rende- 
mentsde33 à34 000 kilogrammes de betteraves àl’hectare, 
par exemple pour la campagne 1904-1905. Dans les 
bonnes cultures irriguées, des concours entre agricul
teurs auraient permis d’enregistrer, après vérifications 
rigoureuses, des rendements de 80 à 90 000 kilogrammes 
de betteraves à l’hectare, d’une richesse de 15,5 et
16.5 p. 100 de sucre.

C’est donc finalement dans l’Ouest aride, grâce à 
l’irrigation, que la culture de la betterave aux États-Unis
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serait susceptible du plus grand développement, mais il 
y faut apporter les capitaux, le matériel et les hommes. 
Les Américains ont résolu des problèmes plus diffi
ciles.

IV. — CONSIDÉRATIONS BOTANIQUES.

La betterave appartient' à la famille des Chénopodées ; 
et, d’après H. Bâillon, le genre Bette renferme six à huit 
espèces, dont la betterave ( B e ta  v u lg a r i s ) cultivée plus 
spécialement pour l’extraction du sucre ou la nourriture 
des animaux.

La betterave c u l t iv é e  accomplit son cycle végétatif nor
malement en deux périodes : pendant la première année 
de sa végétation, elle constitue son pivot charnu, accu
mule les matériaux de réserve. Au cours de la seconde 
année de végétation, la betterave émet d'abord une cou
ronne de feuilles autour du collet, puis toute une série 
de tiges florifères.

In flo r e s c e n c e . — L. Geschvvind et E. Sellier décrivent 
ainsi l’inflorescence delà betterave :

« Les fleurs verdâtres sont réunies au nombre de deux 
à sept en glomérules disposés eux-mêmes en épis termi
naux longs et grêles, d’abord dressés, puis retombants.

« Ces glomérules naissent généralement à l’aisselle de 
petites feuilles très allongées que l’on peut considérer 
comme des bractées.

« Les fleurs sont hermaphrodites ; leur réceptacle 
est concave, et sur ses bords s’insère un calice péta- 
loïde persistant, à cinq divisions ; les sépales sont con
caves et voûtés vers l’intérieur ; ils sont garnis, lorsque 
les fleurs sont jeunes, d’une bordure membraneuse 
blanche.

« L’androcée se compose de cinq étamines égales, dispo
sées face aux sépales et réunies entre elles par un disque 
un peu bombé ; les anthères sont biloculaires introrses
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et déhiscentes par deux fentes longitudinales; elles sont 
allongées et de forme ellipsoïde.

« Le gynécée estconstituéparun ovaire séminifère, sur
monté d’un style à stigmate trilobé ; il renferme dans sa 
loge un seul ovule, dressé et campylotrope.

« Les durées de développement du gynécée et del’an- 
drocée sont discordantes ; l’ouverture des sacs polliniques 
s’effectue bien avant que le stigmate ne soit arrivé à 
maturité ; il en résulte que la pollinisation à l’intérieur 
de la même fleur est impossible et ne peut être amenée 
que plus tard par le pollen d’une autre fleur; la plante 
est dichogame. »

Ce fait aune importance pratique énorme sur laquelle 
nous aurons l’occasion de revenir à propos de la sélection 
de la betterave; mais, dès maintenant, il nous faut retenir 
que l’hybridation sera chose des plus facile dans le cas 
de cette plante, et que dès lors de grandes précautions 
devront être prises pour ne pas cultiver rapprochés 
des porte-graines de variétés différentes, de variétés 
fourragères et sucrières par exemple ; autrement, comme 
chez la betterave la production du pollen est énorme, la 
période de la floraison très longue, la diffusion de la 
poussière fécondante par l’intermédiaire des vents et des 
insectes est immanquable.

La graine. — La fécondation effectuée, l’embryon se 
développe rapidement, mais en même temps les fleurs 
d’un même groupement se soudent pour ne former, en 
fin de compte, qu’un glomérule unique. C’est à ce glo- 
mérule qu’est donné à tort le nom de graine de bette
rave. En définitive, c’est une agglomération de fruits 
soudés ensemble.

Briem, dans une étude approfondie, a montré très 
nettement qu’au fur et à mesure que la maturité 
s'avance la quantité d’eau retenue par les fruits 
diminue. Dès que cette teneur atteint 36 à 40 p. 100 du poids 
des glomérules, on peut considérer que l’époque de la 

II it ie r . — Plantes industrielles. 3
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maturité est atteinte ; pratiquement, cela concorde avec 
le moment où commencent à brunir une certaine quan
tité de glomérules ; on coupe les tiges.

A l’époque de la maturité parfaite, les glomérules ont 
pris une teinte brun verdâtre ou brun jaunâtre, ou même 
noirâtre, suivant les circonstances climatériques.

Fig. 1. — Accroissement propre et relatif de chacune des parties 
principales de la betterave.

Développement de la betterave. — Aimé Girard a 
étudié delà façon la plus complète et par des méthodes 
fort ingénieuses, aujourd’hui devenues classiques, le 
développement de la betterave à sucre : souche, pivot et 
radicelles, appareil foliacé ou bouquet.
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Les chiffres suivants et le graphique empruntés à son 
mémoire permettent de se rendre un compte exact de 
l’accroissement propre et relatif de chacune de ces trois 
parties principales de la plante (fig. 1).

A c c r o is s e m e n t  e n  c e n t iè m e s  d e  la  p l a n t e  t o ta l e .

Souche Bouquet Pivot et radia
1885. p. 100. p. 10O. p. 100.

8 juin .................... .......... 6,8 83,1 10,1
19 juin .................... 80,1 4,8

2 ju il le t ..................____  24,8 72,8 2,4
15 ju il le t ................ 68,5 2,0
29 ju il le t .................. .........  38,9 59,3 1,8
10 août...................... 52,8 1,5
24 août...................... 46,2 1,8

5 septem bre.......... 41,2 1,5
18 septem bre.......... . . . .  59,8 38,7 1,5
1er octobre................ 35,2 1,5

Aimé Girard commente ainsi ces chiffres :
Pendant les deux premiers mois, l’appareil foliacé 

prédomine, et c’est à se constituer lui-même que son 
activité s’applique surtout; l ’importance de la souche est 
faible à ce moment. Quant à l’appareil radiculaire, son 
développement relatif, notable au début, diminue rapi
dement, et bientôt c’est à 2 p. 100 du poids de la plante 
que s’abaisse la proportion de cet appareil.

Pendant les deux derniers mois de la saison, c’est dans 
des conditions tout autres que la végétation se poursuit. 
L’appareil aérien et l’appareil radiculaire augmentent, à 
la vérité, mais dans des proportions si faibles que, 
souvent, on est amené à considérer le premier comme 
stationnaire. La souche, au contraire, augmente en poids; 
et, en fin de campagne, celui-ci représente les deux tiers 
environ du poids de la plante entière.

Pour chacune des parties de cette plante, si les condi
tions d’humidité du sol ont été normales (comme elles 
l’ont été au cours des essais d’Aimé Girard, grâce à de 
légers arrosages en pluie) cet accroissement est régu-
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lier, proportionnel au temps, et c’est par des lignes pres
que droites que la représentation graphique le traduit, 
aussi bien pour la souche que pour les racines, que pour 
le bouquet lui-même, si, bien entendu, on fait entrer en 
compte le poids des feuilles fanées.

Inégal, au point de vue de son intensité, pour cha
cune de ces trois parties, faible pour le bouquet et les 
racines, considérable, au contraire, pour la souche, cet 
accroissement conserve sa régularité lorsqu’il s’applique 
à la plupart des produits dont les unes et les autres sont 
composées : ligneux, matières minérales, matières orga
niques solubles, c’est-à-dire en cours d’élaboration.

De telle sorte que, si on laisse de côté quelques-uns 
des produits qui interviennent à leur constitution, c’est 
ep un état de composition sensiblement constante que 
toutes les parties de la plante se maintiennent pendant 
la période la plus importante de la végétation, c’est-à- 
dire depuis le mois de juillet jusqu’à la fin de la cam
pagne.

Mais, toutefois, il est à cette règle des exceptions qui, 
si elles sont peu nombreuses, n’en ont pas moins, au 
point de vue de l’établissement de la plante et de sa 
végétation, au point de vue également des applications 
industrielles qu’elle reçoit, les conséquences les plus 
grandes.

C’est ainsi que les racines et les radicelles s’enri
chissent rapidement en tissu vasculaire et acquièrent, 
du fait de l’augmentation de la partie ligneuse, une 
solidité chaque jour plus grande.

C’est ainsi que dans le bouquet, et notamment dans les 
limbes, les proportions de saccharose varient dans une 
mesure relativement importante sous l’influence de la 
lumière (si la journée a été lumineuse, ces quantités 
sont considérables à la tin du jour, alors qu’à côté du 
saccharose les autres produits qui interviennent à la 
consommation du tissu végétal ne varient que dans une
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mesure relativemeut restreinte. C’est ainsi enfin que, aux 
diverses époques de la végétation, l’accroissement de la 
richesse saccharine de la souche est intimement lié aux 
conditions météorologiques et notamment à l’abondance 
des pluies que la plante a pu recevoir ; la souche s’accroît 
régulièrement en poids, quelles que soient ces condi
tions, mais se charge soit en eau, soit en sucre, suivant 
les circonstances, et conserve en tout cas le sucre que la 
végétation précédente y a déjà emmagasiné.

Ce dernier fait, nettement établi parles recherches 
d’Aimé Girard, vient à l’encontre de l’opinion générale
ment admise que, une quantité déterminée de sucre étant 
accumulée dans la souche, lorsque survient une période 
de pluie on voit ce sucre disparaître en partie pour 
servir à la formation de feuilles nouvelles, de telle 
sorte que, de cette consommation du sucre précédem
ment accumulé, résulte un appauvrissement de la 
racine.

Cet appauvrissement n’est qu’apparent : la souche con
serve la presque totalité du sucre qu’elle a reçu et si, à 
l’analyse, elle se montre moins sucrée, il le faut attri
buer à ce que, pendant cette période, son accroissement 
en poids est résulté surtout d’une absorption d’eau.

A. Girard a établi en effet que si à chaque période de 
pluie correspond, il est vrai, en général, une production 
de feuilles nouvelles, le saccharose emmagasiné dans la 
souche n’intervient que dans une mesure insignifiante à 
la production de ces feuilles.

En réalité , la  souche de la  be tterave  est constituée par 
un  réseau végétal à  com position fixe, dans les organes 
élém entaires duquel l’eau  e t le  sucre, fo rm an t u n e  som m e 
constante (94 p. 100 pou r la  race étudiée par Aimé Girard), 
se rem placent l ’un  l ’au tre  su ivan t les circonstances que 
la  végétation rencon tre .

11 est une autre conséquence qui, au point de vue cul- 
■ tural et industriel, ressort des données numériques que
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l’étude du développement progressif de la souche de la 
betterave a fournies à A. Girard. Cette conséquence, c’est 
la possibilité de voir la richesse saccharine de la 
souche et même son poids s’accroître jusqu’à la limite 
extrême de la végétation.

A. Girard a constaté, en effet, suivant les variétés, des 
gains en sucre par mètre carré de surface (dans les 
champs) variant de 76 à 86 grammes du 20 octobre au 
31 décembre.

Briem avait reconnu les mêmes faits, d’où la condam
nation des arrachages hâtifs.

Origine du sucre dans la betterave. — Les feuilles, dans 
la betterave comme dans la pomme de terre et les autres 
plantes, sont l’organe producteur des hydrates de carbone ; 
ce sont elles qui élaborent les matériaux qui apparaissent 
sous forme de saccharose dans la racine. Comme c’est 
précisément en vue de ce saccharose que nous cultivons 
la betterave industrielle, on comprend que nombre de 
savants se soient attachés à l’étude de cette formation du 
saccharose. Nous ne pouvons malheureusement aborder 
ici la discussion sur ce point des travaux de Peligot, 
Dehérain, Aimé Girard, Lindet, Maquenne, de Vries, 
Pagnoul, etc.

Rappelons seulement que, pour Aimé Girard, les limbes 
des feuilles constituent le laboratoire dans lequel le 
saccharose lui-mèmese forme directement sous l’influence 
de la lumière solaire et proportionnellement à l’intensité 
de celle-ci. Si la journée a été lumineuse, ces quantités 
sont considérables (chaque bouquet peut alors à la fin du 
jour renfermer jusqu’à 2 grammes de saccharose); si la 
journée a été sombre, elles sont moindres. Mais, qu’elles 
soient abondantes ou faibles, on voit, dans tous les cas, la 
plus grande partie du saccharose formé pendant le 
jour disparaître pendant la nuit, pour s’emmagasiner 
dans la souche.

Comment le sucre de canne, ce saccharose soluble,
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peut-il s’accumuler dans la racine de la betterave? C’est 
ce que les beaux travaux de M. Maquenne ont permis 
d’expliquer, en montrant dans cette accumulation une 
simple question d’équilibre osmotique.

Rappelons encore, d’après Geschwind, que chez la bet
terave le sucre s’accumule de préférence dans une zone 
nettement délimitée, c’est-à-dire dans le parenchyme à 
petites cellules allongées longitudinalement, dans le pro- 
senchyme, pour employer le mot, qui entoure les faisceaux 
comme d’une gaine à laquelle on a donné le nom d’assise 
saccharifère. Plus ce prosenchyme est abondant, soit 
qu’avec un nombre restreint de faisceaux son épaisseur 
relative augmente, soit que le grand nombre des fais
ceaux donne au tissu qui l’entoure une importance pro
portionnelle considérable, plus la betterave est riche en 
sucre.

V. — PRODUCTION DE LA GRAINE : PRINCIPES 
DE LA SÉLECTION.

Les botanisles s’accordent à rattacher la forme originelle 
des infinies variétés de betteraves cultivées actuellement 
à quelques espèces sauvages, et particulièrement à la Beta 
vulgaris (fig. 2). La betterave est ainsi un des meilleurs 
exemples que l ’on puisse citer des variations qu’il est 
possible de faire subir à certaines plantes.

De fait, la tendance à varier, fort inégale chez les 
plantes, presque nulle chez le seigle, se trouve au con
traire très développée chez la betterave.

Comme pour toutes les plantes, la culture a agi ; les 
influences extérieures : nutrition plus ou moins abon 
dante, changement de climat, etc., ont amené une 
tendance aux variations héréditaires beaucoup plus forte 
chez la plante cultivée que chez la plante sauvage. Mais, 
en outre, dans le cas de la betterave, d’autres influences 
agissent dans ce même sens ; comme nous l’avons vu,
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p ar su ite  de la  constitu tion  m êm e de la  fleur de la  be tte 
rave, la  fécondation e s t croisée, l ’hybridation  en tre  p lu 
sieurs variétés trè s  d istinctes p eu t ê tre  fréquen te  ; de là;

Fig. 2. — llelterave sauvage.

production  souvent de nouvelles variétés. Chez la  b e tte 
rave, enfin, les différents bourgeons p a rta n t du collet de 
la  racine sont lo in  de p résen ter, tous, des caractères u n i
form es. Quel est le p roduc teu r de graines qu i n ’a  
rem arqué su r u n  m êm e porte-graines des tiges florifères 
d on t chacune p o rta it des feuilles de form es différentes ?
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Il n’est pas rare non plus de voir sur une betterave, la 
première année, un ou deux bourgeons montés seuls à 
graine. C’est l’observation de tels faits qui a amené 
M. Gorain, par exemple, à considérer la betterave, non 
pas comme un individu unique, maiscomme une colonie, 
une famille dans laquelle le véritable individu serait 
l’oeilleton, et nous verrons bientôt quel parti l’on a pu 
tirer de cette observation pour la sélection des betteraves.

Nous avons cru devoir rappeler ces quelques faits pour 
indiquer les précautions spéciales à prendre dans le cas 
de la sélection de la betterave, car, si la facilité de la 
variation chez cette plante a permis de lui donner les 
qualités que nous connaissons, d’autre part cette facilité 
de variation exige des soins tout particuliers pour les lui 
conserver. Pour bien comprendre, du reste, la voie à suivre 
pour l’amélioration des betteraves, nous ne croyons mieux 
pouvoir faire que citer cette page d’un des hommes 
ayant le plus contribué à l’amélioration de nos plantes 
agricoles :

« Tout individu nouveau, dit H. de Vilmorin, issu d’un 
individu précédent ou d’un couple, possède en lui deux 
tendances bien distinctes : Tune le porte à reproduire les 
caractères de la race à laquelle il appartient : c’est l’héré
dité ; l’autre, c’est la tendance à la variation individuelle 
ou idiosyncrasie, qui le sollicite à présenter, dans les 
limites de variation qui appartiennent à son espèce, 
des détails de caractères spéciaux et personnels.

« Mais l’hérédité, que nous avons d’abord considérée 
comme une force simple, est en réalité un faisceau de forces 
extrêmement multiples. Elle se compose en effet de la 
somme des attractions qui tendent à amener l’individu à 
ressembler à tous ses ascendants directs, tant éloignés 
qu’immédiats.

« A ce point de vue, et toujours pour simplifier, on 
peut diviser l’hérédité en deux tendances plus ou moins 
divergentes : d’un côté, la tendance à ressembler à l ’ascen-

3.
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dant direct, à la plante ou à l’animal d'où procède immé
diatement l’individu que l’on considère : c’est l’hérédité 
directe. L’autre est la tendance à ressembler à l’ensemble 
des ascendants, à reproduire le type de la race : c’est ce 
que l’on est convenu d’appeler a ta v is m e .

« Si les caractères de l’ascendant immédiat sont de tous 
points conformes à ceux de la collection des ancêtres, les 
deux forces héréditaires agiront de concert, et l’individu 
nouveau n’aura d’autre motif de différer de sa race que 
l’appel, toujours présent, mais rarement puissant, de la 
tendance à la variation individuelle.

« Mais si, au contraire, l’auteur même de l’individu 
observé a différé, dans un caractère bien appréciable, de 
l’ensemble de la race, l’hérédité directe et l’atavisme vont 
entrer en conflit. Comment? Dans quelles conditions? 
Avec quel succès ?

« L’expérience seule peut le dire, car le problème est 
aussi complexe que la vie elle-même.

« Voici ce que l’observation a montré, et ce que l’on 
peut considérer comme acquis.

« L’hérédité directe est la force la plus puissante : rien 
ne sollicite le nouvel individu aussi efficacement que la 
force qui le porte à ressembler à son auteur immédiat. 
Mais si cette force est prédominante, au point de contact 
pour ainsi dire, l’action s’en atténue très rapidement. Si 
quelques individus y ont échappé à la première généra
tion, ils n’en ressentent pour ainsi dire plus l’effet à la 
suivante.

« L’atavisme, au contraire, lentement constitué par 
l’accumulation des tendances dont la résultante le com
pose, peut bien être masqué temporairement par une 
force distincte, mais il se conserve fort permanent, et 
décroissant à peine en intensité avec les générations ; il 
se retrouve prêt à prendre le dessus dès qu’il y aura 
défaillance dans l’action de l'hérédité directe. C’est ce qui 
explique la permanence des caractères dans les plantes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRODUCTION DE LA. GRAINE. 47

spontanées où l’atavisme trouve toujours son heure pour 
triompher des variations accidentelles, et la nécessité 
d’une vigilance constante dans la propagation des races 
cultivées, où l’homme maintientcontre les retours del’ata- 
visme des caractères tirés des variations individuelles 
observées, propagées, et, dans une certaine mesure, 
fixées par son action.

« Quels sont donc les points tout à fait capilaux, quand 
on entend modifier par sélection une race vivante 
quelconque?

« C’est, en s’appuyant sur le jeu de l’hérédité :
« 1° De déterminer d’une part quels sont les caractères 

dont il faut attendre ou provoquer l ’apparition pour en 
faire l’attribut distinctif de la race à créer ;

« 2° De discerner, parmi les individus doués des carac
tères cherchés, ceux qui sont capables de les transmettre 
le plus fidèlement à leur descendance. Ce second point, 
le bon sens l’indique, ést tout aussi important que le 
premier lorsqu’il s’agit de la constitution d’une race. Or, 
ce second point, un seul procédé donne sûrement le 
moyen de l ’atteindre : c'est le procédé généalogique.

« J’appelle ainsi celui qui consiste à apprécier les divers 
reproducteurs, et, pour parler plus au fait, les diverses 
betteraves isolément et individuellement, à récolter sépa
rément les graines produites par chacune, et à déter
miner par l’expérience directe la faculté de transmission 
dont chacune jouit en propre. Lorsque les graines, point 
de départ de la race nouvelle, ont fait leurs preuves 
d’aptitude à la transmission des caractères, on peut tra
vailler à coup sûr, et l'édifice de l’amélioration s’appuie 
sur une base solide. »

Quand vous voulez sélectionner quelque chose, a dit
J. Kühn, faites-vous un idéal de ce que vous voulez 
atteindre, efforcez-vous vers cet idéal. Vous ne l’attein- 
drezpas en réalité; mais, en cherchant à l’atteindre, vous 
produirez d’excellentes choses.
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Or, quel est l’idéal que doit chercher à atteindre le 
sélectionneur de la betterave industrielle? Obtenir une 
racine susceptible de donner, aux moindres frais, le 
maximum de poids à l’hectare, avec le maximum de sucre 
par 100 kilogrammes de betteraves ; en d’autres termes, 
viser à une betterave de plus en plus riche et d’un poids 
de plus en plus élevé. De cette façon, agriculteur et fabri
cant de sucre tireront, l’un de sa culture, l’autre de son 
usine, le maximum de valeur; de cette façon encoreleurs 
intérêts, qu’à tort, suivant nous, on a parfois opposés, 
seront pleinement conciliés.

Poids et richesse, au fond, ne sont pas choses aussi 
incompatibles qu’on serait tenté parfois de le croire ; « le 
rendement en poids à l ’hectare est en raison inverse de la 
richesse » n’est pas une loi aussi absolue que certains 
agronomes ont cru devoir dire.

Si, sans doute, il existe une limite de production du 
sucre à l’hectare que nos conditions de sol, de climat 
surtout, ne permettent pas de dépasser, nous sommes 
encore en France loin de l’avoir atteinte.

D’après M. Pellet (1), la quantité de sucre produite en 
moyenne à l’hectare en France serait, depuis quelques 
années, de 4 300 à 4 500 kilogrammes, mais il y a des écarts 
sensibles entre les extrêmes. Certains cultivateurs 
n’obtiennent que 3 500 kilogrammes, alors que d’autres 
obtiennent 5000 et 6 000 kilogrammes de sucre à l’hectare, 
et M. Pellet ajoute même que, dans des essais particu
liers, on a pu obtenir jusqu’à 8000 kilogrammes.

C’est une question de sol, d’engrais, mais aussi de 
sélection bien comprise de la betterave cultivée.

11 est très difficile, impossible même, — tous les sélec
tionneurs l’ont remarqué, — d’améliorer à la fois 
toutes les qualités de la betterave.

« En France, pour répondre àl’obligalion créée par laloi
(1) H. P ellet, Sur la quantité de sucre que peut produire un hectare sous 

forme de betteraves ou de cannes {La Betterave, numéro du 4 juillet 1904).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRODUCTION DE LA GRAINE. 49

de 1884, on a, surtoutces vingt dernières années, recherché 
la richesse de la racine, et l’on est arrivé à mettre dans 
3 kilogrammes de racine ce qui était autrefois dans4 kilo
grammes. » (Brunehant. )

Un tel résultat a été, sans aucun doute, un réel progrès, 
mais aujourd’hui il faut le compléter et, tout en mainte
nant cette grande richesse, en l’augmentant même, il 
faut viser à accroître le poids individuel des racines.

La sélection bien entendue de la betterave sucrière 
comportera une série de sélections distinctes :

1° Une sélection physique basée sur les caractères 
extérieurs de la plante : aspect général de la racine et 
de l’appareil foliacé, forme, poids, volume de cette racine, 
caractères de la chair même de la betterave ; époque de 
maturité, résistance aux maladies, etc. ;

2° Une sélection chimique basée sur la richesse en 
sucre, la pureté du jus, la facilité du travail en sucrerie ;

3° Une sélection généalogique basée sur le choix des 
sujets les plus aptes à transmettre leurs qualités à leur 
descendance.

Nous verrons entin comment la méthode de M. Gorain, 
basée sur l’étude du développement de chacun des œille
tons, de chacune des tiges de betterave, laisse espérer 
pouvoir reculer encore les limites de l’amélioration des 
racines.

Sélection physique. — La betterave riche en sucre est à 
chair dure, cassan te ; la peau en est rugueuse et grisâtre ; les 
betteraves pauvres, au contraire, ont des racines tendres, 
une peau lisse et blanchâtre ou de couleur claire. La 
betterave riche porte deux sillons longitudinaux légère
ment contournés en spirales, partant du collet et mourant 
à la racine. Ces sillons, que M. Vivien appelle sillons sac- 
charifères, sont un indice de qualité ; ils sont très marqués 
dans les espèces richesen sucre, dit-il, et portent plusieurs 
radicelles très minces et chevelues qui forment quelques 
petites solutions de continuité!; leur profondeur et la
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multiplicité du chevelu sont des indices de richesse.
La constitution de la chair de la plante saccharifère 

étaitpour M. Ch. Violettele facteurdominant.« G’estd’elle, 
écrivait-il, que dépend la richesse en sucre, le rendement 
en poids et le coefficient de pureté de la variété. 
M. Geschwlnd, auquel on doit une étude particulière sur 
les relations entre la richesse en sucre et la structure 
anatomique de la betterave, a constaté que la fermeté de 
la chair de la betterave est, en fait, un bon caractère de la 
sélection physique; cette fermeté ne résulterait pas, 
comme on le croit généralement, de la nature plus fibreuse 
de cette chair. Au contraire, comme un examen appro
fondi l’a fait voir à M. Geschwind, les betteraves riches 
sont moins ligneuses que les pauvres, mais leurs tissus 
sont plus condensés, et la fermeté caractéristique de la 
chair est dueenpartie à cette structure plus serrée et sur
tout aune turgescence spéciale des cellules, provoquée par 
une augmentation des pressions osmotiques.

Ainsi, fermeté delà chair, sillons saccharifères accentués, 
chevelu fortement développé, tels sont les caractères 
physiques d’une betterave riche, laquelle doit présenter 
aussi une racine longue, aplatie, fusiforme, non four
chue.

La question du feuillage de la betterave a donné lieu à 
de nombreuses observations qui, toutefois, ne sont pas 
toutes concordantes. Puisque, dans la beLterave comme 
dans toutes les plantes, les parties vertes sont seules 
capables d'absorber l’acide carbonique et de produire les 
hydrates de carbone, le sucre, il semblerait, a priori, 
qu’avec l'augmentation de la surface assimilatrice des 
feuilles s’accroît la richesse absolue de la racine. Gela n'est 
cependant pas exact d’une façon absolue ; il existe, comme 
le dit très bien Vychinsky, fort probablement des causes 
physiologiques encore inconnues qui agissent négative
ment. Tout le monde sait en effet que les betteraves 
croissant sur des sols azotés, améliorés par les engrais,
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comme celles semées tardivement ou près des chemins, 
se distinguent ordinairement par un très beau feuillage et 
qu’elles ne sont pas riches en sucre.

Toutefois, il est incontestable, toutes conditions restant 
égales d’ailleurs, que la richesse saccharine de la betterave 
est en relation avec le développement de l’appareil 
foliacé, c’est-à-dire de la surface assimilatrice ; le feuillage 
le plus abondant sera donc à rechercher comme un des 
caractères de la betterave riche.

Le poids de la racine, plus que jamais, devra attirer 
l’attention du sélectionneur, d’après ce que nous disions 
plus haut. Ici encore, bien entendu, il s’agit de choisir 
la betterave présentant un poids élevé, non par suite de 
conditions extérieures, telles que plus abondante nourri
ture, meilleure exposition, etc., mais, toutes autres condi
tions égales d’ailleurs, la betterave présentant ce poids 
élevé par suite d’une qualité spéciale qui lui est inhérente 
et qu’il faudrait fixer. Le poids, toutefois, remarquent 
MM. L. Geschwindet Sellier, se transmet avec moins de 
régularité que la richesse, et c’est justement pour cela, 
ajoutent-ils avec raison, qu'il faut être plus sévère à ce 
point de vue.

Enfin, la sélection physique permet de rej eter certaines 
betteraves à cause de leurs défauts tels que la montée en 
graine la première année. Bien que nous restions con
vaincu que la cause principale de la montée à graine des 
betteraves la première année réside dans les conditions 
défavorables où peut se trouver la betterave pendant les 
premiers temps de sa végétation, il n’en reste pas moins 
certain que la tendance à monter en graines la première 
année dans une betterave indique une tendance atavique 
qui ne ferait que s’accentuer dans les descendants.

M. Vivien, entre autres observateurs, a constaté un cas où 
des graines de première année donnaient 99 p. 100 de 
sujets montant à graine. Rimpau, du reste, a montré qu’on 
pouvait parvenir à en obtenir des variétés annuelles. Prati-
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quementdoncil convientde rejeter, comme reproducteur, 
toute betterave ayant monté à graine la première année et 
môme, suivant Geschwind et Sellier, de supprimer de la 
reproduction tous les sujets ayant une tendance à monter, 
c’est-à-dire présentant le collet allongé et ligneux carac
téristique (collet chignon). i\Iais, pour arriver plus sûre
ment à éliminer les betteraves pouvant avoir cette ten
dance, le meilleur moyen est le semis très précoce qui 
met, comme nous le verrons, la plante dans les conditions 
les plus favorables pour cette montée à graine. Il convient 
aussi, bien entendu, de rejeter comme reproducteur toute 
betterave portant des traces apparentes de maladies 
renfermantdes germes susceptibles d’infecter les récoltes 
futures, comme il convient de rejeter les betteraves four
chues, racineuses. Bien que la formation de telles 
racines soit ordinairement purement accidentelle, due à 
la nature, à la préparation défectueuse du sol, et que des 
propriétés acquises de cette façon ne soient pas en général 
héréditaires, leur descendance pourtant peut avoir une 
tendance à varier qui soit exaltée.

Sélection chimique. — La sélection chimique a pour 
but de chercher les sujets les plus riches en sucre pour 
les faire servir comme reproducteurs. Plus les méthodes 
d’analyse se sont perfectionnées, permettant le dosage 
précis et rapide du sucre dans la betterave, plus facile et 
plus sûre est devenue cette sélection chimique.

Tout d’abord, en effet, on se contenta de procédés, 
somme toute, assez grossiers, basés sur un principe phy
sique, la prise de densité soit des racines, soit du jus, 
admettant la corrélation entre cette densité et la richesse 
saccharine de la betterave.

Parmi les méthodes basées sur la détermination du poids 
spécifique de la racine, la méthode à l'eau salée a été une 
des plus employées, a rendu de très grands services et, 
encore aujourd’hui, est utilisée chez certains éleveurs.

Se basant sur ce fait que les racines les plus denses sont
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aussi les plus riches, on en déterminait le poids spécifique 
par immersion dans des solutions salines ou sucrées d’une 
densité donnée. On y plongeait les racines et on rejetait 
celles qui venaient surnager.

Vilmorin, le premier, employa une méthode déjà plus 
scientifique, basée sur la détermination du poids spécifique 
du jus obtenu par le pressage de la pulpe provenant d’un 
petit cylindre de betterave, mais il fallait enlever àlabet- 
terave un volume de chair relativement considérable.

Vinrent ensuite les méthodes basées sur la détermina
tion du sucre dans le jus, soit à l’aide d’un polarimètre, 
soit à l’aide de la liqueur de Fehling, mais ce n ’étaient 
encore là que des méthodes indirectes, qu’ont remplacées 
partout les procédés donnant directement la teneur en 
sucre de la betterave, procédés plus exacts et rendus au
jourd’hui d’une exécution extrêmement simple et rapide.

1° M é t h o d e  V i o l e t t e .  — Elle est basée sur ce fait que, 
lorsqu’on traite de la pulpe de betterave par un acide 
dilué, le saccharose est transformé en sucres réducteurs, 
que l’on dose ensuite par les liqueurs cuivriques.

2° D i f f u s i o n  i n s t a n t a n é e  e t  a q u e u s e  à  f r o i d  d e  P e l l e t .  — 
Ce procédé est basé sur la complète difïusibilité du sucre 
dans l’eau froide lorsque la betterave est réduite en pulpe 
line et sur la détermination saccharimétrique du sucre 
ainsi dissous. M. Hanriot y a apporté certains perfec
tionnements de détails et le procédé Pellet-Hanriot est 
aujourd’hui le procédé le plus généralement employé, très 
simple, exact, peu coûteux et permettant, comme nous l’in
diquerons bientôt, d’effectuer, dans un laboratoire très fa
cile àinstaller, desmilliers d’an al ysesde betteraves parjour.

La m é t h o d e  V i v i e n  pousse plus loin encore l’analyse en 
donnant non plus seulement la richesse en sucre de là 
betterave, mais la pureté du jus, indication très impor
tante pour la fabrication, et dont on doit tenir compte 
dans la sélection des betteraves tout au moins.

Dans ces différentes méthodes, on est obligé de prèle-
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■ver un échantillon de la betterave, qui donne, autant que 
possible, la richesse moyenne de la racine ; or la place 
où se fait ce prélèvement est bien loin d’être indifférente. 
M. Vivien a montré en effet que le sucre est inégalement 
réparti dans les différentes zones plus ou moins opaques 
d’une même tranche perpendiculaire à l’axe, inégalement 
réparti dans des tranches, perpendiculaires à l’axe, prises 
à diverses hauteurs de la racine de la betterave.

Pratiquement, pour se rapprocher le plus possible de la 
richesse moyenne, on prélève l’échantillon obliquement 
vers le tiers supérieur de la hauteur de la racine, la sonde 
la traversant de part en part.

Sélection généalogique. — Trop souvent, dans la sélec
tion de la betterave, on s’en tient à la sélection basée sur 
les caractères physiques de la racine et sur sa teneur en 
sucre; mais, à vrai dire, c’est insuffisant, et si en France, 
comme en Allemagne, nombreux ont été les échecs subis 
par des agriculteurs ayant voulu produire eux-mêmes 
leurs graines de betteraves, c’est qu’ils n’avaient tenu 
compte que de la forme et de la richesse sans s’assurer 
de la constance des qualités acquises, sans s’assurer que 
celles-ci étaient bien des qualités héréditaires.

La sélection généalogique, due à Vilmorin, consiste à 
apprécier les divers producteurs isolément et individuelle
ment, à récolter séparément les graines produites par 
chacun d’eux et à déterminer, par l’expérience directe, la 
faculté de transmission dont chacun jouit en propre. 
Sans doute la méthode est longue, mais elle est sûre, et la 
preuve qu’elle est nécessaire c’est que, si vous voulez former 
des familles nouvelles de betteraves réunissant certaines 
qualités, si vous choisissez à cet effet une vingtaine de 
betteraves mères les ayant au plus haut degré et si vous 
en suivez la descendance, au bout de quelques années à 
peine en aurez-vous pu conserver deux ou trois ayant 
montré les qualités héréditaires des premières mères. 
Mais alors on comprend la valeur que présentent ces fa-
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milles, la garantie qu’elles offrent à l’éleveur comme à 
l’agriculteur qui en emploient les graines.

Si excellents cependant que soient les résultats donnés 
par la triple sélection physique, chimique, généalogique, 
il n’en reste pas moins vrai que très souvent on observe, 
dans la descendance d’un même porte-graines, de variété 
cependant hien fixée, des anomalies frappantes. Les 
graines en provenant donnent des betteraves de richesse 
très inégale variant de 14 à 19 p. 100 de sucre par exem
ple. A quoi est dû ce fait?

Peut-être cette observation permet-elle de l’éxpliquer : 
la betterave, au fond, est une famille, une colonie, un 
groupe, non pas une individualité. C’est l’œilleton, dans la 
betterave, qui est le véritable individu, l’unité.

La sélection de la betterave, dès lors, deviendrait insuf
fisante ; la sélection des œilletons de la betterave serait 
nécessaire pour pousser plus loin et reculer encore les 
limites de l’amélioration de la race. M. Gorain reven
dique avec raison cette affirmation : la betterave est une 
famille dont l'œilleton est l'individu, et, en fait, dans ses 
cultures d’Offekerque (Pas-de-Calais) ce très habile prati
cien et judicieux observateur en a tiré une méthode de 
sélection pouvant devenir des plus féconde.

La betterave n’est plus replantée au printemps telle 
quelle pour devenir un porte-graines unique; on 
en tire un nombre plus ou moins grand de greffes, de 
boutures, représentant les œilletons, les individus par 
conséquent de cette colonie qu’était la betterave; cultivés 
à côté les uns des autres dans le même carré, ils devien
nent l’objet de toute une série d’observations intéressantes 
permettant de connaître d’une façon beaucoup plus par
faite la valeur réelle de la betterave étudiée.

En inspectantjournellement ses carrés de porte-graines, 
nous dit M. Bruno (1), M. Gorain note avant tout l’ho-

(1) A. BnuKO, L’amélioration de la betterave à sucre au début du x \e siècle 
(Annales de la Science agronomique, 1904).
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mogénéité d’aspect, depuis la reprise jusqu’à la maturité. 
11 considère comme une tare les inégalités trop grandes 
que manifestent parfois, dans leur développement com
paré, les produits issus d’un même pivot. A un autre point 
de vue, il considère comme dangereuse une montée pré
maturée qui est pour lui l’indice d’une précocité pouvant 
compromettre le caractère bisannuel de la plante. 11 craint 
que la semence obtenue n’ait une tendance à la montée 
dans la première année de culture. Il attribue ce fait à 
l'atavisme et élimine tout le carré de la sélection.

La racine qui a été très satisfaisante au point de vue 
physique et chimique, dont les produits montrent une 
parfaite homogénéité dans le cours de son développement, 
donne alors la récolte d’une trentaine de porte-graines 
dignes d’être suivis en sélection généalogique.

Enfin, ce procédé : bouturage, fractionnement, greffage, 
permet d’accélérer la multiplication des betteraves excep
tionnelles, des élites, si lente par les procédés habituelle
ment suivis.

Pratique de la sélection des betteraves porte-graines. — 
Comment se fait la sélection des betteraves porte-graines ?

Nous croyons ne pouvoir mieux faire pour l’indiquer 
que de conduire nos lecteurs dans une des exploitations 
françaises où cette sélection est le mieux faite, chez 
M. Hélot, à la sucrerie de Noyelles-sur-Escaut, près de 
Cambrai.

Sur les plateaux largement mamelonnés qui s’étendent 
autour de Cambrai, les chaumes, labourés aussitôt la 
moisson, laissent apparaître à l’automne le profond et 
fertile limon qui les recouvre. Les champs de betteraves 
forment seuls alors de larges taches vertes au milieu de 
la campagne. De tous côtés se dressent à l’horizon de 
grandes cheminées d’usines : ce sont des sucreries. Nulle 
part en France les fabriques de sucre ne sont aussi nom
breuses. C’est le vrai pays du sucre.

Avec l’époque de l’arrachage des betteraves commence
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la sélection des porte-graines. Entrons dans un des 
champs deM. Ilélot; les ouvriers qui arrachent les bette
raves en remarquent quelques-unes d’une forme irré
prochable, présentant bien le type que l’on s’efforce de 
produire, ayant en outre un feuillage abondant et dressé ; 
ils mettent de côté ces betteraves,

M. Hélot et son contremaître passent alors dans le 
champ. Ils examinent les betteraves mises ainsi de côté 
et, parmi elles, font un premier choix.

L’ouvrier dont les betteraves mises de côté sont ainsi 
acceptées pour la sélection recevra deux centimes par 
betterave ; c’est une prime pour le récompenser d’avoir 
fait un choix judicieux et pour n’avoir pas détérioré la 
racine en l’arrachant.

Ainsi s’opère sur le champ même, d’une façon évidem
ment assez grossière et rapide, mais qu’une longue pra
tique cependant rend beaucoup plus sûre qu'on ne 
pourrait le croire a priori, la première sélection physique 
de la betterave porte-graines.

Les racines choisies sont portées aux silos et là 
rangées avec de grandes précautions. On coupe la partie 
foliacée, évitant de la séparer par une simple torsion; 
puis une à une les racines sont déposées dans de petits 
silos creusés en terre, de 0m,80 de large au plus sur 
I mètre de profondeur. On les y dispose par rangées 
comme des briques, prenant soin d’interposer de temps 
à autre entre les racines un lit de sable légèrement 
humide ; cette précaution est nécessaire pour empêcher 
dans le silo une trop grande évaporation de la betterave, 
ce qui occasionnerait au printemps une reprise difficile 
de la racine et entraînerait surtout un retard de végéta
tion du porte-graines des plus préjudiciable.

Les betteraves, ainsi mises en silos, en sont retirées 
dans le courant de décembre et janvier pour que l’on 
puisse procéder à leur sélection chimique. Mieux vaudrait 
faire celle-ci plus tôt, mais le laboratoire de l’usine
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et le personnel sont jusque-là occupés par la fabrication. 
Du reste, cela permet d’éliminer les betteraves qui per
dent le plus de sucre pendant la conservation en silos.

Les racines sont, au fur et à mesure qu’elles arrivent 
des silos, disposées dans une pièce voisine du laboratoire, 
et elles y sont tout d’abord l’objet d’une sélection phy
sique complémentaire; les racines défectueuses qui 
auraient échappé à la première sélection sur le champ, 
celles qui présentent des accidents quelconques, sont 
aussitôt rejetées ; les autres, nettoyées, dégarnies de leurs 
pousses, vont à la salle d’analyses.

Les procédés d’analyse qui y sont employés, les plus 
l’écents et en même temps très rigoureux, sont au fond 
très simples et très pratiques, à tel point qu’en dix 
heures six hommes aidés de onze femmes et de trois 
gamins peuvent, au laboratoire, analyser, passer au 
saccharimètre de 5000 à 6 000 betteraves.

La racine est forée à l’aide d’un foret spécial tournant à la 
vitesse de 2000 tours à la minute; la pulpe en provenant 
est mise dans des soucoupes ; des femmes, dites les 
peseuses, prélèvent exactement 4er,023 de cette pulpe et la 
mettent dans une capsule de nickel pour la faire tomber 
ensuite dans un ballon en verre jaugé qui est complété 
à 50 centimètres cubes par une solution de sous-acétate 
de plomb à 2 ou 3 p. d 00. Le contenu du ballon est filtre 
et le liquide clair recueilli est passé au polarisateur 
continu.

Bien entendu, tout ceci est fait par séries : soucoupe, 
capsule, ballon, verre portent le numéro d’ordre de la 
case où a été rangée la betterave forée, qui elle-même a 
reçu dans le trou de sonde une fiche en bois avec ce 
même numéro.

Les racines analysées, aussitôt le résultat connu, sont 
rangées par catégories suivant leur degré de richesse ; 
toutes celles cependant dont la teneur en sucre est infé
rieure à 15 p. 100 sontrejetées et envoyées à la ferme pour
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être utilisées à l’alimentation du bétail ; les autres sont 
rangées en catégories de 15 à 16 p. 100 de sucre, 16 
à 17, etc.

Obtenir plus de poids à l’hectare tout en augmentant la 
teneur en sucre par 100 kilos de betteraves, tel est le but 
que poursuit M. Hélot dans la sélection. Par conséquent, 
non seulement il tient compte delà forme de la betterave, 
de sarichesse en sucre, mais encore du poids delà racine. 
Il attache à ce dernier point une très grande importance, 
et dans le classement définitif des betteraves il fait inter
venir cette question du poids de la façon suivante :

Le poids moyen des betteraves analysées étant de tant 
(de lks,100 en 1903-1904), toute augmentation de 
50 grammes au-dessus de la moyenne compte comme un 
dixième de sucre. Ainsi deux betteraves, l’une de 
1 500 grammes à 15 p. 100 de sucre, l’autre de 1 kilo
gramme à 16 p. 100 de sucre, sont considérées comme 
équivalentes.

Chaque année 300 000 betteraves environ, ayant subi la 
sélection physique que nous avons décrite, sont analysées 
au laboratoire de Noyelles-sur-l’Escaut ; de ces 300000, 
100000 en moyenne sont rejetées, les plus pauvres en 
sucre; les 200000 autres, conservées à la suite de la 
sélection chimique, sont destinées à donner directement, 
sans passer par l’intermédiaire des planchons, la graine de 
commerce (1).

Mais la sélection ne s’arrête pas à ces opérations chez 
M. Hélot. Parmi les betteraves conservées, il en est qui 
se sont montrées d’une richesse plus grande,"d’une forme 
plus parfaite, d’un poids plus élevé; il y en a qui ont

(1) Chaque jour les betteraves analysées, classées soigneusement, sont 
envoyées aux silos, les perforations cicatrisées avec de la chaux en poudre ou 
du charbon de bois pilé. Chaque catégorie de betteraves a son silo spécial.

Les betteraves sont rangées dans de petits silos, toujours creusés dans le sol 
pour éviter le dessèchement ; les interstices sont bouchés avec de la terre ou 
même du sable, puis ces silos couverts d’un peu de paille et d’une épaisseur 
de 0“,60 à O ^O  de terre.
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présenté enregard du type de betteraves jusque-là cultivé, 
un progrès réel sur un au moins de ces trois points : 
poids, richesse, forme; elles vont former les élites.

On les soumet aune seconde analyse pour s’assurer de 
l ’exactitude du chiffre indiquant leur teneur en sucre ; 
puis, mises à part et plantées au printemps dans un 
champ spécial, elles donneront la graine qui permettra 
à M.Hélot d’ensemencer ses propres champs l’année sui
vante.

Ces betteraves d’élite sont au nombre d’environ 500 ; 
la sélection, parmi elles, va être poussée plus loin encore. 
Dans cette élite, en effet, quelques betteraves, de 5 à 10 
par exemple, semblent particulièrement intéressantes à 
suivre à cause de leurs qualités exceptionnelles : elles 
peuvent devenir des têtes de familles remarquables.

De ces betteraves mères d’élite, on prend un signale
ment aussi complet que possible, on en prend des photo
graphies, puis le moule même qui est conservé dans une 
des salles du laboratoire de sélection avec une fiche où 
sont inscrits : le poids et la richesse de la betterave, sa 
longueur, sa grosseur à divers niveaux, les dates de la 
campagne sucrière, de l’analyse, etc.

Mais cette betterave mère d’élite, il s’agit de la multi
plier le plus rapidement possible, de s’assurer que ses 
qualités exceptionnelles sont bien des qualités réelle
ment acquises, susceptibles d’être transmises à ses 
descendants, des qualités pouvant devenir héréditaires, 
et c’est alors qu’intervient de la façon la plus heureuse 
la méthode de multiplication végétative par greffe et 
bouture, appelée parfois improprement reproduction 
asexuelle, qui permet d’obtenir dès la première année, d’une 
betterave, non plus 250 grammes de graines, mais de 5 
à 15 kilogrammes.

A cet effet, dans le courant de février la betterave est 
mise dans une serre maintenue à la température de 15°, 
on l’y place dans un pot rempli de terreau. Au
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bout de quelques jours, du collet partent des œilletons 
dont on se sert comme boutures et comme greffes.

Les œilletons pour le bouturage, détachés avec une 
lame de canif, sont mis en serre dans du terreau léger ; 
les greffes détachées avec une petite gouge sont portées 
sur des betteraves du même type et placées avec une 
légère pression dans les trous préalablement pratiqués 
avec une gouge légèrement plus petite que celle qui a 
servi à l’extraction. Les porte-greffes avec les greffons 
sont mis en serre, également dans des pots.

11 est prudent de mettre dans les trous pratiqués sur 
le collet, comme sur les sections coupées, de la poudre 
impalpable de charbon de bois qui favorise la cicatrisa
tion des plaies. Greffes et boutures restent dans la serre 
un certain temps, pour assurer la reprise complète, puis 
elles sont transplantées dans le jardin.

D’une même betterave on a pu ainsi retirer jusqu’à 
une trentaine de boutures, une trentaine de greffes ; 
après quoi elle-même est sectionnée en quatre, et ces 
quarts sont plantés comme porte-graines.

Dès la première année, greffes, boutures et quarts 
donnent des graines (fig. 3). M. Ilélot a pu ainsi récolter 
d’une seule betterave jusqu’à 15 kilogrammes de graines ; 
■dans la pratique courante on en retire facilement de 5 à 
6 kilogrammes.

5 à 6 kilogrammes, c'est de quoi semer à la main 
■ou au semoir à poquets un demi-hectare.

Quand on visite actuellement les carrés de sélection 
de betteraves chez M. Ilélot, ce qui frappe le plus est la 
parfaite uniformité de végétation qu’on y remarque. On 
se sent en présence de types bien fixés. Mais il y a vingt 
ans que M. Hélot poursuit la sélection des betteraves. 
Des vingt-quatre betteraves types qu’il avait prises au 
commencement comme têtes de famille, quatre seulement 
■ont pu être conservées; les qualités exceptionnelles que 
¡présentaientles autres au début étaient vraisemblablement 

H it ie r . —  Plantes industrielles. 4
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des qualités plus ou moins occasionnelles ; en tout cas, 
elles ne se sont pas montrées héréditaires et on a dû 
sacrifier ces types de betteraves.

Fig. 3. — Betterave greffée à graines.

Aujourd’hui quatre semblentdéfinilivement fixées, d’un 
poids supérieur à 1 kilogramme, d’une richesse, supé
rieure à 16 p. 100 en sucre. Aussi dans les carrés de ces 
mères d’élite on trouve, à l’arrachage, une très forte- 
proportion de betteraves riches, de belle forme, d’un
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poids élevé ; analysées, elles forment la grande majorité 
des betteraves destinées à devenir les porte-graines des 
semences de commerce l’année suivante. Parmi ces 
betteraves, enfin, on trouve les nouvelles mères d’élite 
pour perpétuer la race.

Noyelles n’est pas une exception en France ; bien 
d’autres industriels, bien d’autres maisons de graines 
honorables et sérieuses sélectionnent avec le même soin 
la betterave à sucre ; nous n’avons, sous ce rapport 
comme sur beaucoup d’autres,rien à envier à l’étranger; 
sans aucun doute la sélection des betteraves est faite 
avec un très grand soin en Allemagne par exemple, 
mais pas mieux qu’en France.

Ce qu’il faut regretter, c’est que, toutefois, les produc
teurs, les sélectionneurs de betteraves en France soient 
trop peu nombreux ; nous sommes loin en ce moment de 
pouvoir suffire à nos besoins en graines de betteraves 
industrielles ; nous pouvons, nous devons reconquérir la 
place que nous avions autrefois, d’importateurs redevenir 
exportateurs.

La situation actuelle ne laisse pas que de préoccuper très 
justement les fabricants de sucre et cultivateurs. Être 
obligé de recourir à l’étranger pour l’achat de ses 
semences peut, à un moment donné, créer un véritable 
danger; et sans voir aussi loin, la production de la 
graine de betteraves constitue, en Allemagne et en 
Autriche par exemple, pour un certain nombre d’agricul
teurs, une source très importante de profits que nous 
n’avons pas le droit de négliger.

Ce que toutefois il ne faut pas perdre de vue, c’est que 
la sélection de la betterave est chose très délicate, longue, 
nécessairement dispendieuse au début. On ne peut s’im
proviser producteur de graines de betteraves du jour au 
lendemain ; les sélections physique, chimique, généalo
gique de la betterave, la création de familles réunissant 
les qualités demandées ou des qualités nouvelles,
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sont choses qui exigent non seulement de l’argent, du 
savoir, de l’esprit d’observation, mais du temps.

Si souvent le sélectionneur proprement dit produit lui- 
même sur sa culture la graine commerciale, tel n’est 
pas cependant toujours le cas ; il peut confier la graine à 
multiplier, la betterave porte-graines à cultiver, à 
d’habiles agriculteurs de son voisinage.

Il nous reste donc à étudier cette question de la pro
duction commerciale de la graine de betterave : la 
culture des planchons, des betteraves porte-graines (1).

Production de la graine commerciale; culture 
des porte-graines. — La production de la graine de 
betteraves, telle que nous venons de la décrire chez 
M. Hélot à la sucrerie de Noyelles, est, pour ainsi dire, 
une production idéale, mais par trop coûteuse si l’on veut 
produire de la graine commerciale. On ne peut en effet, 
dans ce cas, songer à une production importante de 
graines par le seul moyen de racines directement 
analysées.

Entre les mères analysées et la graine commerciale 
s’intercale presque toujours une génération intermédiaire, 
le planchon, que l’on cultive d’une manière spéciale, à 
faible écartement, de façon à obtenir sur une surface 
restreinte le plus grand nombre possible de betteraves, 
très petites il est vrai ; celles-ci constituent la descendance 
directe des mères, et, sans nouvelle sélection, servent 
de porte-graines pour donner la semence du commerce.

(1) Nous avons forcément été très bref sur les procédés de sélection. La 
sélection est une spécialité que nous n’avions malheureusement pas la place 
de traiter dans cet ouvrage. Nous renvoyons les lecteurs que cela intéresse 
d’une façon particulière à l’ouvrage de L. Geschwind et E. Sellier, La bette
rave agricole et industrielle. Paris, libr. Gauthier-Villars ; au rapport de 
M. Hélot, Bulletin du syndicat des fabricants de sucre de France, 
juin 1898 ; aux études de M. Gorain, l’initiateur en France des procédés 
nouveaux et réellement pratiques de la greffe et de la bouture de la betterave; 
sur ce même sujet aux études de M. Berthault, Annales agronomiques ; de 
M. Bruno, Annales de la Science agronomique, 1904.
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Le planehon a évidemment ses avantages ; d’abord il 

est économique : un hectare fournit un beaucoup plus 
grand nombre de porte-graines, ensuite le planehon 
repiqué comme porte-graines émet moins de tiges qu’une 
grosse betterave, la maturité par conséquent des graines 
en provenant est plus uniforme, se fait mieux ; c’est 
pourquoi, même au point de vue théorique, le planehon 
n’est pas à rejeter comme quelques-uns l’ont affirmé.

M. Geschwind, dans un mémoire présenté à l’Associa
tion amicale des anciens élèves de l’Institut du Nord, sur 
la Production de la graine de betterave, a décrit, d’une 
façon très complète et très claire, la culture de la graine 
de betterave, et voici notamment ce qu’il dit à propos 
de la culture des planchons.

Le planehon est la betterave destinée à servir de mère 
l’année suivante. Comme pour la betterave à sucre, il 
lui faut un sol profond, riche, homogène. Les sols argilo- 
sableux, riches en humus et en calcaire, conviennent le 
mieux. Le sous-sol doit être de préférence de même 
nature que la couche arable ; il faut qu’il soit riche, pour 
que les racines puissent y puiser leur nourriture.

On laboure avant l’hiver, toujours profondément, à 
0™, 35 de profondeur. On fume au printemps, soit avec 
50 ou 60 mètres cubes de bon fumier de ferme qu’on 
enfouit par un labour superficiel, soit avec 2000 kilo
grammes de tourteaux d’arachide ou de sésame, soit avec 
l'équivalent en sang desséché, chiffons de laine, etc. ; on 
recouvre à l’extirpateur, on herse, on roule, on laisse 
lever les mauvaises herbes qu’on détruit ensuite à la 
herse. La terre est alors prête pour les semailles.

Elles ont lieu du 15 au 25 avril et se font généralement 
à plat, en lignes espacées de 0m,25. ün emploie 40 kilo
grammes de graines à l’hectare. Avant l’ensemencement 
ou aussitôt après, on sème par hectare 200 à 250 kilo
grammes de nitrate de soude à 15 p. 100 d’azote. On 
ajoute 500 kilogrammes de superphosphate à 15 p. 100

4.
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d'acide phosphorique. On recouvre à la herse. S’il fait 
beau, on roule le semis après un jour ou deux.

La levée s'effectue rapidement ; dès qu’on voit suffi
samment les lignes pour se guider, on donne un premier 
et rapide binage, soit à la main, soit à la houe à bras.

Dès que la betterave est suffisamment forte, on effectue 
le démariage. Il se fait à la. main ou à l’aide d’une petite 
et légère binette à manche court. On laisse par mètre 
courant de 5 à 7 betteraves, parfois plus, jusqu’à 10.

Si la terre est légère, on peut rouler avant ou après le 
démariage.

Un troisième binage à la main est presque toujours 
nécessaire et toujours utile.

L’arrachage se fait quand la betterave a atteint une 
complète maturité, signalée par le jaunissement des 
feuilles ; on attend même parfois que ces dernières aient 
presque complôtementdisparu.ll s’effectue généralement 
du 1er au 20 octobre. En année pluvieuse on doit éviter 
une repousse qui nuirait à la conservation en silos.

Cette opération de l’arrachage s’effectue mécanique
ment avec une petite charrue simple du Nord dont on 
a supprimé le coutre. Deux chevaux, attelés en file, 
marchent dans le sillon creusé. Le charretier mène sa 
charrue de façon à effleurer la ligne de betteraves sans 
la toucher, en enlevant une raie de 20 à 23 centimètres 
de largeur. La terre se trouve ainsi labourée. La charrue 
est terrée suivant la longueur des racines à extraire, qui 
sont ainsi soulevées et facilement enlevées. Une équipe 
de gamins ou de femmes, échelonnés le long du sillon, 
tirent les betteraves à la main, sans les blesser ni les 
casser. Le charretier fait le tour de la pièce et peut, avec 
une attelée de deux chevaux, arracher 30 à 35 ares par 
jour, avec une équipe de 30 à 3o gamins ou femmes, y 
compris les porteurs aux silos.

Les silos se font au niveau du sol, sur toute la lon
gueur du champ, dans le sens des lignes de betteraves, à
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30 ou 40 mètres les uns des autres. Les betteraves sont mises 
à même avec leurs feuilles, en tas de lm,50 de largeur à 
la base, 0m,80 au sommet, 0m,80 à 1 mètre de hauteur. 
Ces tas sont recouverts de longue paille, tenue au pied 
et au sommet par une pelletée de terre. On achève de 
couvrir les silos au moyen de terre que l’on met sur une 
épaisseur de 0m,80. On la prend autour des tas. On 
prévient réchauffement en ménageant, de distance en 
distance, une cheminée bouchée par de la paille.

Un hectare de planchons, bien réussi, produit environ 
200 à 250 mètres de silos.

Après l’hiver, dans la première quinzaine de mars, s’il 
fait bon, on procède au désilotage.

11 importe d’apporter à ce travail un grand soin, de 
rejeter les betteraves défectueuses; il faut tabler, d’après 
Geschwind, sur 80 p. 100 de betteraves rebutées.

Il est donc environ 100 000 plants d’utilisables prove
nant de la culture d'un hectare. Ces 100000 plants servi
ront à planter 4 hectares de graines..

Le planchon vient après n’importe quelles céréales et 
même après les betteraves. Il ne peut suivre la graine de 
betteraves.

11 peut être suivi de graines de betteraves, de betteraves, 
•d’avoine et autres céréales de printemps. 11 faut fumer 
à nouveau dans les deux premiers cas et pas dans le 
second.

Culture des porte-graines. — Qu’il s’agisse de planchons, 
■de porte-graines de plus gros volume sélectionnés 
■comme nous l’avons indiqué à propos de l’exploitation 
de Noyelles, il importe que la conservation jusqu’au 
printemps en ait été faite très soigneusement, évitant 
surtout les atteintes de la gelée et réchauffement.

La culture des porte-graines est particulièrement exi
geante et épuisante pour le sol, elle ne doit se faire que 
dans une terre très ameublie, bien travaillée et enrichie 

■ à l’aide de fumures complètes.
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Pour la préparation du sol, les déchaumages, les 
labours avant l’hiver sont indispensables, puis des façons 
multiples à la sortie de l’hiver pour achever l’ameublisse
ment du sol.

Quant aux engrais nécessaires dans la culture des porte- 
graines, d’après M. Garola (1) une récolte de 2500 kilo
grammes à l’hectare de graines absorbe en totalité :

Azote...........................................  86 kilogrammes.
Acide phosphorique..................  37 —
Potasse..................................... 166 —
Chaux..............................   73 —

« Dès le début de sa végétation, dit M. Garola, la bette* 
rave à graines demande principalement de l’azote, de la 
potasse, puis de l’acide phosphorique très assimilables. 
Pendant la floraison, ses besoins s’accroissent très 
sensiblement pour ces trois substances et aussi pour la 
chaux dont l’absorption prend un essor remarquable. 
Depuis le commencement de la maturation, le besoin 
d’engrais diminue beaucoup, mais, s’il devient nul pour 
la chaux et très faible pour l’azote, il reste encore assez 
sensible pour la potasse et surtout pour l’acide phospho
rique.

« De ce fait que l’absorption de l’acide phosphorique et. 
même de la potasse se prolonge jusqu’à la fin de la 
maturation, avec une intensité variable, il est vrai, mais- 
encore notable à la fin, il nous semble découler l’utilité· 
de fournir une partie de la fumure sous forme de fumier 
riche et bien décomposé, enterré le plus tôt possible- 
avant la plantation ; on compléterait cet apport par du 
nitrate de soude répandu en deux fois, pour fournir un- 
supplément d’azote immédiatement assimilable, d’abord 
au moment de la levée, puis un peu avant la floraison, 
en réservant les six dixièmes du nitrate pour le deuxième- 
épandage. On subviendrait aux exigences de la plante eih

(1) Garola., Engrais (Encyclopédie agricole).
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acide phosphorique par une dose modérée de superphos
phate ou de scories enfouie avant la plantation. Quant 
au besoin de potasse, il serait satisfait en général par 
l’apport du fumier, sauf dans les terres pauvres où une 
addition de chlorure de potassium pourrait être avanta
geuse; on enfouirait ce dernier sel avec les engrais 
phosphatés. »

Ces déductions, tirées par M. Garola de ses recherches 
de laboratoire sur la marche d’absorption des éléments 
fertilisants et le travail radiculaire chez la betterave 
porte-graines, se sont trouvées pleinement confirmées par 
ses expériences culturales faites à Cloches, et il en con
clut : « L’avantage d’une fumure de fumier additionné 
de nitrate et de superphosphate est nettement démontré.

« Quant aux doses à employer en terre de fertilité 
moyenne, nous pensons que l’on peut s’arrêter aux 
suivantes :

Fumier de ferme.....................  30 000 à 40 000 kilogr.
Superphosphate................... .. 400 —
Nitrate.....................................  300 —

Dans les terres pauvres en acide phosphorique, on 
augmentera la dose de superphosphate jusqu’à 600 kilo
grammes, et dans celles qui renfermeraient moins de 
0sr,15 de potasse assimilable on donnera 100 à ISO kilo
grammes de chlorure de potassium. »

Dans le Nord, les tourteaux sont d’un usage très 
répandu dans cette culture ; après céréales on emploie 
du fumier avant l’hiver et en mars 1000 kilogrammes 
de tourteaux. Si on plante les porte-graines sur betteraves 
fumées, on met alors 2 000 à 2 500 kilogrammes seulement 
de tourteaux d’arachides ou de sésame sans fumier.

ChezM. HélotàNoyelles-sur-Escaut, outre 30 à60 tonnes 
de fumier de ferme et 40 000 kilogrammes d’écume 
de défécation, les terres destinées aux porte-graines 
reçoivent le complément d’engrais chimiques que voici
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(toujours à l’hectare) : SOO à 600 kilogrammes de chlorure 
de potassium, 800 kilogrammes de superphosphate, 
200 à 300 kilogrammes de sulfate de fer, 100 à 200 kilo
grammes de nitrate de soude.

Il est à remarquer que la production de la graine au 
moyen de petites betteraves est relativement plus exi
geante que si on emploie de gros porte-graines; c’est que 
les petites betteraves grossissent elles-mêmes beaucoup 
au cours de la végétation et présentent souvent à l’époque 
de la maturité un poids triple du poids qu’elles avaient 
lors de la plantation.

Enfin, dans la culture des porte-graines, comme fanes 
et graines sont exportées du champ, que l’on n’y 
laisse pas feuilles et collets, comme c’est le cas en France 
dans la culture des betteraves ordinaires, il s’ensuit que 
le sol, après porte-graines de betteraves, est beaucoup 
plus épuisé ; un blé semé sur porte-graines présen
tera une végétation plus faible qu’après betteraves ordi
naires, à moins qu’on n’apporte au sol à nouveau des 
engrais. La pratique a maintes fois constaté le fait.

La plantation des porte-graines se fait en mars-avril 
dans le nord de la France, le plus tôt possible; on prend 
soin de recouvrir les collets de terre par crainte des 
gelées à cette époque de l’année.

Le sol préparé, fumé comme nous venons de le dire, on 
rayonne le champ, en long et en large, de façon à planter 
en carrés ou losanges, ce qui permet les binages méca
niques dans tous les sens.

L’espacement entre les betteraves varie du reste sui
vant la nature des plants ; alors que certains planteurs, 
pour les grosses betteraves mères, les espacent de 1 mètre 
en tous sens, d’autres, utilisant des planchons ou des 
quarts de betteraves mères de gros poids (coupées en 
quatre), les espacent seulement de 50 centimètres et ont 
alors 20 000 pieds à l’hectare, ce qui est le cas chez 
M. Hélot, par exemple.
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La plantation se fait ordinairement avec une bêche 

spéciale, légèrement rétrécie ; chaque planteur est accom
pagné d’un aide qui porte les plantes dans un panier. 
Le planteur ouvre le sol d’un coup de bêche, l’aide 
introduit la betterave dont il casse l’extrémité de la 
racine si celle-ci était trop longue. Le planteur retire sa 
bêche et assure la plante avec le pied.

Pour que la reprise des porte-graines se fasse dans de 
bonnes conditions, il faut avoir soin qu’ils soient bien 
enterrés et in timement enveloppés par la terre qui doit 
être bien tassée tout autour. (On ouvrier peut planter 
25 ares par jour.)

Au bout de quinze jours, trois semaines, dès que l’on 
aperçoit distinctement les jeunes pousses du collet des 
betteraves, que les lignes sont donc bien visibles, on 
commence les binages à la houe à cheval, et on les 
répétera autant de fois que l’on pourra dans le cours de 
la végétation ; parfois on butte les porte-graines dans la 
suite, afin de raffermir le pied de la plante, empêcher 
qu’elle ne soit déracinée par les grands vents.

Les graines ou fleurs sont souvent attaquées par le 
puceron ; on s’en débarrasse, soit par des pulvérisations 
de solutions de jus de tabac des manufactures de l’État, 
d’émulsion au pétrole et à la benzine, soit par des insuf
flations de soufre nicotiné précipité Schlœsing ou de 
charbon de bois nicotiné comme l’a recommandé 
il. Geschwind.

Dès que l’on aperçoit qu’une certaine quantité des 
glomérulescommence à brunir, le moment est venu delà 
récolte. Celle-ci, du reste, est toujours chose assez difficile 
et coûteuse.

Les tiges sont coupées à la faucille; on les laisse, si le 
temps est beau, vingt-quatre heures sur le sol pour 
qu’elles durcissent; puis on en fait de petites bottes 
qu’on dresse, au nombre de 10 à 12, les unes contre les 
autres, s’arrangeant pour que l’air et le soleil puissent
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agir au mieux et pour hâter ainsi la dessiccation com
plète des graines.

Au bout de huit à dix jours, ordinairement, la dessic
cation est suffisante pour que, portées sur une bâche, 
battues grossièrement sur des tonneaux dans le champ 
même, on puisse récolter une grande partie des

Fig. 4. — Récolte et battage des graines de betteraves.

graines (fig. 4). Les hottes remises en chaînes y restent 
un temps plus ou moins long, suivant les conditions 
atmosphériques de la saison, jusqu’à ce que la dessicca
tion de tout le porte-graines soit achevée; on transporte 
alors les tiges de betteraves à la ferme et on achève leur 
battage à la machine à vapeur.

Dessiccation de la graine. — D’après les normes, une 
graine loyale et marchande doit contenir au plus 14 à 
1S p. 100 d’humidité; malheureusement il est souvent 
difficile d’obtenir ce degré de dessiccation, naturelle
ment, dans certaines régions à automne humide ; or 
les graines de betteraves engrangées humides se
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conservent très mal; des fermentations se produisent, 
des moisissures se développent et on note souvent une 
élévation de température très forte ; or la chaleur humide 
agit très rapidement sur la graine de betterave ; celle-ci 
perd complètement ses facultés germinatives quand, 
dans ces conditions, on la soumet à une température 
de 70° (recherches de Knauer, H. Briem, Hollrung). Il est 
donc nécessaire de dessécher, dans bien des cas, les 
graines de betteraves, et la dessiccation dans les greniers 
chauffés et ventilés, dans lesquels on manipule les 
graines à la pelle, est tout à fait défectueuse ; il faut avoir 
recours à des appareils spéciaux qui tous, disent 
MM. Sellier et Geschwind, reposent sur le même prin
cipe : soumettre la graine à une ventilation énergique 
et à une température modérée.

De tels appareils existent nombreux dans les fermes 
allemandes et servent à dessécher toutes espèces de 
grains et graines ; en France nous en avons vu aussi 
d’installés chez des producteurs de graines de betteraves, 
chez M. Hélot notamment.

Cette dessiccation artificielle doit être faite le plus tôt 
possible. 11 est à remarquer du reste qu’ainsi non seule
ment on assure la bonne conservation des semences, on 
peut livrer une graine répondant aux exigences com
merciales, mais encore la dessiccation bien conduite 
augmente les facultés germinatives de la graine de 
betteraves.

Le rendement des graines de betteraves est très variable ; 
par hectare, suivant les années, on obtient de 1 500 à 
3 000 kilogrammes.

VI. — VARIÉTÉS DE BETTERAVES A SÜCRE.

Le nombre des variétés de betteraves cultivées pour la 
sucrerie est aujourd’hui très grand, tant en France qu’à 
l’étranger; sélectionneurs, producteurs de graines ont 

H i t i e r . —  Plantes industrielles. 5
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cherché naturellement les uns et les autres à avoir leur 
race spéciale de betteraves, et à lui imprimer une marque, 
en quelque sorte, qui permette de la distinguer des autres 
betteraves; mais au fond toutes ces betteraves rentrent 
dans un petit nombre de races que nous allons décrire 
succinctement, d’après H. de Vilmorin (1).

« A regarder les choses de près, dit H. de Vilmorin, on 
peut ramener toutes les races de betteraves sucrières 
à deux groupes :

« 1° Celui des variétés de grande richesse tirées de la 
betterave blanche de Silésie qui, elle-même, avait été 
façonnée en Allemagne dès le commencement du 
xixc siècle par sélection de la betterave fourragère 
blanche-

« 2° Les variétés à grand rendement, presque toutes 
d’origine française, lesquelles semblent être plutôt 
sorties par amélioration progressive des variétés de 
betteraves fourragères. »

Variétés françaises.

1° Betterave blanche à sucre de Silésie. — On ne 
trouve plus guère, dans les cultures, cette race qui était 
presque la seule usitée il y a cinquante ans. C’était une 
betterave moyenne, à petites feuilles, à racine conique 
bien blanche avec un collet très légèrement hors de 
terre, un feuillage très léger et une richesse en sucre 
représentant à peu près 11 p  ̂100 du poids de la racine.

C’est elle qui a servi de point de départ à tous ceux 
qui, en Allemagne et en France, jusque vers 1880, se- 
sont occupés de la recherche de betteraves très riches 
c’est dans cette race que le père de M. H. de Vilmorin a 
cherché ses premiers reproducteurs lorsqu’il a commencé 
à constituer la race qui, de son nom, a été appelée :

(i) Journal d'agriculture pratique (numéros des 25 mars et 1er avril 1897).'
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2° Betterave améliorée Vilmorin (fig. 5). — Un des 
motifs principaux qui engagèrent M. de Vilmorin à 
entreprendre l’amélioration de la betterave à sucre, sinon 
le seul, c’était de vérifier si les caractères que nos sens

Fig. 8. — Betterave blanche française riche Vilmorin.

ne suffisent pas à évaluer exactement peuvent se trans
mettre par hérédité aussi bien que ceux dont la vue 
permet l’appréciation directe. Très rigoureusement suivie 
dès le début, par le choix des racines les plus denses, 
l’expérience a rapidement donné des résultats et, en trois 
ou quatre générations, une race était constituée dépassant 
d’un quart au moins la teneur en sucre des variétés 
usuelles du temps.

Pour aller droit au but, l ’expérimentateur avait 
négligé les considérations accessoires de régularité, de 
forme, de volume, etc. 11 était bien trop judicieux et 
sage appréciateur des nécessités culturales pour avoir eu
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la pensée d’offrir aux praticiens la race nouvelle sans en 
avoir modifié, dans la mesure du possible, les caractères 
extérieurs.

Malheureusement, les communications faites à la 
Société centrale d’agriculture et à l’Académie des 
sciences n’avaient pas passé inaperçues de quelques 
sucrière trop habiles pour ne pas voir l’avantage que la 
possession d’une betterave si sucrée donnerait à ceux 
qui, les premiers, pourraient l’introduire dans leurs 
cultures. 11 n’était guère possible de résister aux 
sollicitations d’amis particuliers et, de la sorte, la 
betterave améliorée Vilmorin se trouva prématurément 
introduite dans la grande culture.

Les incontestables défauts physiques qu’elle présentait 
alors n’échappèrent pas à la critique des cultivateurs et 
lui nuisent encore aujourd’hui, après plus de quarante ans, 
alors que ses défauts ont été, par une sélection continue, 
supprimés dans la mesure où ils ne sont pas absolument 
inséparables de la grande richesse de la race.

Les Allemands et les Russes, qui n’ont commencé à en 
faire usage que plus tard, lorsque la forme en avait été 
déjà heureusement modifiée, l’ont immédiatement adoptée 
pour la culture industrielle, et quand, il y a moins 
de vingt ans, on s’est préoccupé en France du dévelop
pement de l’industrie sucrière en Allemagne, les 
commissions d’étude qui sont allées, en grand nombre, 
visiter l’Allemagne et l’Autriche, ont constaté que l’usage 
général de la betterave Vilmorin ou de ses reproductions, 
usage que la législation allemande d’alors favorisait au 
plus haut degré, contribuait pour une large part à 
l’importance des bénéfices réalisés.

La race améliorée Vilmorin est d’une constance de 
caractères et d’une résistance à toutes les influences 
déprimantes de la richesse dans une proportion tout à 
fait exceptionnelle.

Actuellement la betterave améliorée Vilmorin se
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distingue par une racine mince, tout à fait enterrée, 
à collet courtement conique ; par des feuilles petites, 
nombreuses, à limbes en losange, planes ou très légère
ment ondulées sur les bords ; la peau en est rugueuse, 
un peu chagrinée; la chair, si l’on coupe la racine 
transversalement, apparaît compacte, marquée de zones 
concentriques, étroites, serrées et ayant l’aspect du bois 
de chêne. Cultivée dans de bonnes conditions, elle 
donne couramment 15 à 16 p. 100 en sucre du poids de 
la racine et, en outre, se conserve sensiblement mieux 
qu’aucune autre race.

3° La betterave de Klein-Wanzeleben (fig. 6). — Une

Fig. 6. — Betlerave blanche à sucre Klein-Wanzeleben.

des plus cultivées en Allemagne et, de beaucoup, la plus 
cultivée en France. Elle tire son nom de la fabrique de 
Klein-Wanzeleben, dans le voisinage de Magdebourg, où
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elle a été formée et améliorée depuis vingt ou vingt- 
cinq ans, avec beaucoup d’attention et de soin, par 
MM. Rabbethge et Giesecke, fabricants de sucre, qui l’ont 
d’abord sélectionnée pour leur propre usage, puis produite 
en grand, quand la faveur des fabricants s’est portée 
vers cette race.

Les caractères distinctifs de la betterave de Klein- 
Wanzeleben sont, avant tout, la forme courte et large du 
collet de la racine, la teinte vert blond de son feuillage 
qui est en même temps frisé et fortement ondulé sur les 
bords.

Cette race est vigoureuse, relativement productive, 
d’une végétation soutenue et d’une maturité un peu 
tardive. On considère en Allemagne qu’elle convient 
surtout aux terres de plateau, plutôt sèches qu’humides 
et de richesse moyenne, tandis que la betterave Vilmorin 
est préférable dans les terres de vallées et dans toutes 
celles dont la richesse en azote est considérable.

11 en existe, suivant les producteurs, des races plus 
ou moins volumineuses et inversement plus ou moins 
riches en sucre. La moyenne sous ce dernier rapport se 
tient aux environs de 14 p. 100.

4° Betterave française riche (fig. 7). — Quand, 
en 1884, a été introduit chez nous le système fiscal qui 
consiste à percevoir l’impôt sur la betterave travaillée, 
en laissant au fabricant la possibilité d’obtenir des 
excédents indemnes de droits, la demande de races très 
riches est devenue générale.

On a cherché dans l’amélioration de nos races locales 
les nouvelles formes convenant au régime fiscal tel 
qu’il venait d’être établi.

La meilleure des variétés issues de ces recherches 
est la betterave française riche, connue également, dans 
le Laonnois, sous le nom de race Fouquier d'Hérouel.

Elle a pris naissance à la fabrique de Vaux-sous-Laon, 
par les soins de M. Fouquier d’Hérouel père, en même
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temps que M. H. de Vilmorin l’obtenait à Verrières-le- 
Buisson (Seine-et-Oise) par un travail parallèle au sien, 
mais complètement indépendant.

Quand, le résultat obtenu, MM. Fouquier d’Hérouel et 
de Vilmorin ont échangé leurs produits, ils ont constaté 
qu’à l’insu l’un de l’autre ils avaient parcouru le même 
chemin et étaient arrivés au même résultat.
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La betterave française riche se distingue très nettement 
de toutes les races allemandes par la forme très longue 
et très effilée de sa racine, par l’étroitesse de son collet 
qui lui donne quelque analogie d’aspect avec un panais 
long, par son feuillage dressé, très uni, nullement frisé 
et toujours plus ou moins dressé, même aux approches de 
la maturité.

C’est une race qui convient particulièrement aux 
terrains profonds, à la fois légers et frais, et qui demande 
une préparation plus profonde du sol que les deux races 
précédentes.

La richesse s’en élève souvent jusqu’à 16 p. 100 du poids 
delà racine, comme danslabetterave améliorée Vilmorin, 
mais la race dans son ensemble ne présente pas la même 
régularité dans la richesse et la pureté du jus. ün y sent 
encore un peu trop l’influence de la variété d’où elle est 
sortie.

6° La betterave Brabant (fîg. 8) est devenue 
aujourd’hui race de distillerie à très fort rendement 
cultural, mais à richesse trop limitée pour ne pas exposer 
le fabricant à de graves mécomptes dans les années peu 
favorables à la formation du sucre. C’est une très belle 
race, autrefois très appréciée dans le départçment du 
Nord, longue, presque cylindrique, à collet vert souvent 
prononcé, qui, dans des expériences comparatives faites 
par M. de Vilmorin, a donné très souvent, ainsi que la 
suivante, les rendements maxima de sucre à l’hectare, 
mais qui ne les donne malheureusement pas sous une 
forme suffisamment concentrée.

6° Betterave à sucre à collet rose (fîg. 9). — Plus 
arrondie, plus nettement ovoïde que la betterave 
Brabant, celle-ci en fait exactement le pendant au point 
de vue des aptitudes industrielles.

La sucrerie se défie avec raison des chances que son 
emploi pourrait faire courir, malgré le chiffre très élevé 
de son rendement en sucre à l’hectare.
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C’est aujourd’hui une race pour distillerie et l’une des 
plus recommandables pour cet usage.

Fig. 8. — Betterave blanche à sucre à collet vert race Brabant.

II. de Vilmorin .signale encore, dans l’article auquel 
nous venons d’emprunter les lignes qui précèdent sur 
les variétés de betteraves : la betterave à sucre à collet gris, 
betterave demi-sucrière surtout aujourd’hui employée

5.
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comme betterave fourragère ; enfin la betterave jaune à 
sucre de 10 à 11 p. 100 de sucre, dont les graines ne 
servent guère qu’à titre de contrôle à l’usage des

Fig. 9. — Belterave blanche à sucre à collet rose.

sucriers qui veulent s’assurer par la présence de témoins 
que leurs cultivateurs ont bien semé les graines qui leur 
ont été délivrées.

« 11 y aurait certainement bien d’autres races qu’on
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pourrait mentionner si l’on voulait consulter, tant en 
France qu’à l’étranger, les prospectus des nombreux 
producteurs de graines de betteraves; mais, après 
trente ans d’expériences comparatives et d’études faites 
ailleurs que chez moi, je ne connais pas actuellement de 
race de betteraves à sucre digne d’ètre sérieusement 
recommandée, qui ne rentre en qualité de sous-variété 
dans l’une ou dans l’autre des races énumérées ci- 
deSsus. » (De Vilmorin.)

Sans vouloir donner une liste des principaux produc
teurs de graines de betteraves français, qu’il suffise de 
rappeler ici les noms de quelques-unes des variétés de 
betteraves sélectionnées en France et qui ont toujours 
conservé leurs partisans résolus parmi les agriculteurs 
cultivateurs de betteraves.

A côté de la Vilmorin et de la betterave Fouquier d’Hé- 
rouel, les betteraves Simon Legrand, Fl. Desprez, Legras 
de Besny, Eloir, Laurent Mouchon, Hary, Carlier, les 
betteraves enfin de MM. Gorain et Hélot, dont nous par
lions à propos de la pratique de la sélection des graines 
de betteraves, etc.

Variétés allemandes.

Les agronomes allemands, dans les traités spéciaux 
sur la culture de la betterave à sucre, s’étendent d’une 
façon particulière sur les races de betteraves allemandes. 
Dans la troisième édition de Die Z u c k e r r u b e  du Dr R. Duer- 
stenbinder, les variétés de betteraves allemandes, d ie  

d e u ls c h e n  Z u c k e r r ü b e n s o r te n , sont ainsi classées :
1° La b e t te r a v e  b la n c h e  d e  S i lé s ie , servant de base pour 

la culture de la plupart des betteraves à sucre ;
2" La b e tte r a v e  d e  Q u e d l in b o u r g , qui mériterait une 

mention spéciale à cause de sa précocité. La betterave est 
mûre de bonne heure, à conditions égales environ 
quinze jours plus tôt que les autres variétés de bette-
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raves, et est très riche en sucre. Dans ces derniers temps, 
elle est, et à tort, moins estimée, peut-être parce que ses 
produits ne sont pas très importants; mais dans certaines 
contrées, où la durée de la végétation des plantes est 
plus courte que dans le centre de l’Allemagne, là aussi 
où l’on désire commencer de bonne heure la fabrication 
du sucre, en automne, elle garde sa valeur.

Elle s’abâtardit facilement, mais dans des terrains de 
qualité ordinaire elle donne un produit encore satisfai
sant, à l’encontre de la betterave de Silésie dans les 
mêmes conditions.

3° La v ie i l le  b e tte r a v e  im p é r ia le , cultivée par Knauer, 
qui ensuite, à côté, obtint la b e t te r a v e  im p é r ia le  a m é lio r é e  
r o u g e  e t  b la n c h e  qui ressemble à la betterave de Quedlin- 
bourg, se range parmi les plus nobles espèces et mûrit 
assez tôt.

Malgré les avantages qui sont propres aux trois espèces 
que nous venons de nommer, une autre sorte, cultivée 
bien après, l’a emporté : c’est la betterave connue sous 
le nom de b e t te r a v e  à  s u c r e  l i l e in - W a n z e le b e n , étudiée, 
cultivée, améliorée avec beaucoup de soins par Rab- 
bethge et Giesecke, d’abord, à Klein-Wanzeleben, puis par 
les frères Dippe à Quedlinbourg, par Henri Mette, Otto 
Breustedt, Dr Bergmann, etc.

En général, du reste, les variétés de betteraves à sucre 
portant le nom de l’endroit où elles sont cultivées, ou 
de celui qui les sélectionne, représentent toutes plus ou 
moins (en tant qu’elles proviennent de variétés alle
mandes) le type de cette betterave Klein-Wanzeleben. 
L’auteur de D ie Zu c k e r r u b e  signale toutefois comme fai
sant peut-être exception : 1° la betterave de B e s te h o r n ,  
obtenue probablement par croisement avec la Vilmorin, 
et remarquable par sa richesse en sucre ; 2° la betterave 
é le c to r a le , produite par Knauer spécialement pour les 
terrains médiocres; et enfin 3° la betterave de M o

r a v ie .
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Choix des variétés.

V a r ié té s  su c r iè r e s  e t  v a r ié té s  d e m i- s u c r iè r e s . — Quelle 
betterave faut-il cultiver ? la betterave riche ou la 
betterave demi-sucrière? Cette question vient de se 
poser à nouveau en France, avec le changement de la 
législation sucrière, et a donné lieu ces derniers mois à 
d’intéressantes discussions.

Mais pour comprendre l’état actuel de la question en 
France, faut-il encore remonter à quelques années en 
arrière.

La loi de 1884, adoptant enfin le principe de perception 
de l’impôt qui avait été établi en Allemagne depuis 1841 
et avait suscité les progrès de la culture de la betterave 
et de la sucrerie dans ce pays, amena en France, à partir 
de cette année même, des progrès identiques. L’impôt fut 
perçu non plus sur le produit fabriqué, mais sur les 
betteraves mises en œuvre.

Le fabricant fut contraint ainsi par la loi, on peut le 
dire, d’exiger du cultivateur des betteraves riches, et lui- 
même, de son côté, renouvelant ses procédés d’extrac
tion, perfectionnant son mode de travail, s’efforça de 
retirer de la betterave la plus grosse quantité possible du 
sucre qui y était contenu.

Les résultats obtenus dépassèren t vite les prévisions 
les plus optimistes. Faut-il rappeler ici que, pendant la 
campagne 1884-1885, 449 usines n’avaient produit que 
272 962 tonnes de sucre, le rendement des betteraves en 
sucre n’ayant été que de 5,99 p. 100? En 1901-1902, 
332 usines ont produit 1051 930 tonnes de sucre, les bet
teraves travaillées ayant donné un rendement de 11,24
p. 100.

Telle fut l’œuvre de la loi de 1884, tel fut le résultat 
de la culture de la betterave riche.

Aussi peut-il paraître étrange que cette loi de 1884 ait
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été l’objet de critiques assez vives. Nous ne parlons pas 
des critiques justifiées, somme toute, qu’on a adressées 
au système des primes, d’avoir poussé à la surproduc
tion, mais on a reproché à la loi de 1884 d’avoir fait du 
perfectionnement de la richesse saccharine l’unique objet 
de la culture betteravière : « Le régime actuel, écrivait
M. Convert (en parlant du régime de 1884), est certai
nement loin d’être parfait au point de vue pratique aussi 
bien qu’au point de vue théorique ; son grand défaut est 
de peser sur la culture et sur l’industrie, de leur imposer 
des méthodes déterminées, d’apporter de lourdes entraves 
au libre jeu des circonstances économiques (1). »

Dehérain, de son côté, se basant sur des expériences 
faites à Grignon, expériences dans lesquelles il avait cul
tivé comparativement des betteraves dites sucrières d’ori
gines française et étrangères, et des betteraves dites 
demi-sucrières, s’exprimait ainsi devant la Société natio
nale d’agriculture (séance du 2 mars 1898) : «Individuel
lement, chaque betterave sucrière renferme une pro
portion de sucre pour 100 beaucoup plus forte que les 
betteraves fourragères ou demi-sucrières. Mais, comme 
ces dernières ont un rendement en poids plus élevé, si 
on calcule la quantité totale de sucre produite à l’hec
tare, on constate que souvent les betteraves demi- 
sucrières en fournissent une plus grande quantité à 
l’hectare que les betteraves sucrières. Ainsi, en 1897, à 
Grignon, la Vilmorin améliorée donnait 6 268 kilogrammes 
de sucre à l’hectare, les collets roses 6838 kilogrammes, 
les Brabants 7 237 kilogrammes ».

Dehérain, trouvant en outre que les betteraves demi- 
sucrières donnaient plus de pulpes à l’hectare que les 
betteraves sucrières, et des pulpes plus riches en matières

(1) Avant 1884 et les années qui suivirent immédiatement l ’application de la 
loi, le principe de l’impôt sur le poids de la betterave, entraînant la nécessité 
de faire la betterave riche, fut vivement combattu dans certains milieux agri
coles. Les agriculteurs du Nord surtout firent une sérieuse opposition.
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azotées, exprimait le vœu : « Qu’on rétablit l’impôt sur 
le sucre achevé, a fin  q u e  le s  c u l t iv a te u r s  p u i s s e n t  s e m e r  les 

rac ines d e m i- s u c r iè r e s .  »
Ce vœu, la loi sucrière de 1903 vient de le réaliser ; 

l’impôt est à nouveau perçu, non plus sur la betterave, 
mais sur le sucre achevé. Est-ce à dire que le cultiva
teur, ainsi que le conseillait Dehérain, doive désormais 
abandonner les variétés riches, les racines sucrières et 
revenir aux variétés moins riches, aux betteraves demi- 
sucrières? Nous ne le croyons pas, et en voici les raisons.

Tout d’abord la quantité de sucre produite par hectare, 
à l’encontre de ce qui est admis généralement, varie en 
somme assez peu quelle que soit la richesse de la racine 
récoltée.

D'après les travaux, déjà anciens, de MM. Champion 
et Pellet, en effet, pour une quantité de sucre donnée 
il faut que le sol puisse fournir un poids déterminé de 
principes minéraux, mais dès lors, le sol restant le même, 
il produira par hectare toujours la même quantité de 
sucre, quelle que soit la richesse de la betterave ré
coltée.

D’autre part, M. Saillard rappelait récemment que si 
certains essais, faits dans le passé, avaient donné jplus 
de sucre par hectare pour les variétés demi-sucrières que 
pour les variétés riches, cela tenait au mode de calcul 
suivi pour établir le rendement en sucre par hectare : on 
avait confondu, en effet, dans beaucoup de cas, le sucre 
pour 100 litres de jus avec le sucre pour 100 kilogrammes 
de betteraves.

A propos de ce même sujet : choix des betteraves à 
sucre, M. Saillard rappelait les chiffres qu’il avait obtenus 
dans ses expériences personnelles et ceux obtenus les 
-dernières années par différents professeurs d’agriculture.

r- ,, j , < 30090 à 7,5 de densité. — 41450Enquétedel902parM. Saillard. J 58_6 de densit6.
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Essais du Laboratoire syndical 
des fabricants de sucre en 
1903 (11 champs d’expé
riences)...................................

Cercle agricole du Pas-de-Ca
lais en 1903 (6 champs d’ex
périences) ..............................

M. Ducloux, professeur d’agri
culture dans le Nord : essais 
en 1903 (15 pour les variétés 
riches, 4 champs pour les 
variétés de distillerie)..........

38 386 à 7,98. — 52 360 à 6,11 
de densité.

Ces rendements dépassent les 
moyennes obtenues en 
France, mais ils sont com
parables entre eux.

33282à7,58de densité. — 45912 
à 5,9 de densité.

34500 à 7,4 de densité.—570700 
à 4,82 de densité.

Ces chiffres sont concordants, dit M. Saillard, en ce 
sens qu’ils font ressortir, dans chaque série d’expériences, 
sensiblement la même quantité de sucre produite par 
hectare, pour les variétés riches et les variétés demi- 
sucrières. Ils montrent également que la betterave de 
b,8 à 6 de densité donne des rendements en poids qui 
dépassent de un tiers environ ceux de la betterave 
riche.

De nouveaux essais de M. Saillard en 1904 sont venus 
confirmer pleinement ces conclusions et montrer que les 
betteraves riches, cultivées dans des terres dites à bette
ra v e s  et suivant les prescriptions reconnues les meil
leures, peuvent donner autant et plus de sucre par hec
tare que les betteraves demi-sucrières.

Dès lors, l’argument le plus fort en faveur de la bette
rave demi-sucrière tombe, puisque celle-ci n’a pas 
l’avantage, qu’on lui avait parfois prêté, de donner forcé
ment un poids plus grand de sucre total à l’hectare.

Ce qui est plus que jamais nécessaire aujourd’hui dans 
les conditions actuelles de concurrence mondiale, c’est 
de produire la betterave aux moindres frais et de per
mettre au fabricant de sucre de produire le sucre au plus 
bas prix de revient possible.

Car ici, il ne faut pas l’oublier, les intérêts de la culture
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et d e  la  fa b r iq u e  d e  s u c r e  s o n t  n é c e s s a ir e m e n t  s o l id a ir e s  les  

un s des a u tr e s .

Pour le fabricant de sucre, il est de toute évidence 
qu’il a intérêt à travailler des betteraves riches, les frais 
de fabrication étant proportionnels aux quantités de bet
teraves qu’il peut travailler ; or, suivant la richesse de la 
betterave, il en faut des poids très variables pour pro
duire un quintal de sucre.

D’après M. Vivien, il faudrait, avec des betteraves 
titrant :

6,5 de densité, 1100 kilogrammes de betteraves.
7 — 970 —
7,5 - 890 —
8 — 825 —
8,5 — 770 —

pour faire 100 kilogrammes de sucre.
Aujourd’hui, toutes nos usines à sucre sont installées 

et outillées pour traiter des betteraves riches; si elles 
travaillaient désormais des betteraves moins riches, il 
leur faudrait, pour produire le même nombre de sacs de 
sucre, prolonger la durée de la fabrication, ce qui, à tous 
égards, présente de graves inconvénients.

Il est à remarquer encore que les betteraves riches 
sont pour le travail de l’usine de beaucoup meilleure 
qualité que les betteraves demi-sucrières, étant beau
coup moins riches en cendres (1).

Les avantages de la betterave riche ne sont pas moins 
grands pour le cultivateur que pour le fabricant. La 
betterave riche, en effet, est moins épuisante pour le sol 
si les feuilles, comme c’estle cas général en France, sont 
laissées sur la terre pour y être enfouies. Nous develop-

(1) M. A. Aulard, directeur de la ferme-sucrerie de Genappe (Belgique), qui 
avait été chaud partisan de la betterave demi-sucrière et l’avait préconisée, 
écrivait le 7 novembre 1904 à M. Saillard que, trompé par de vaines appa
rences de rendement, il avait cultivé et voulu travailler la demi-sucrière, 
mais qu’après les résultats industriels que cette betterave lui avait donnés il 
la déconseillait maintenant de la façon la plus formelle.
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perons ces deux derniers points, au reste longuement, 
dans le chapitre des engrais.

11 y a, en outre, un grand danger à prendre des varié
tés demi-sucrières; de Vilmorin le signalait en 1897. 
C’est que, s i  les c ir c o n s ta n c e s  c l im a té r iq u e s  d e  l’a n n é e  n e  

s o n t  p a s  fa v o r a b le s ,  la  r ic h e sse  d e s  b e tte r a v e s  p e u t  to m b e r  à  

u n  t a u x  p a r  t r o p  fa ib le . Nous en avons eu, en 1903, de 
nombreux exemples. Quelques agriculteurs, se basant 
sur les faits observés en 1901 et 1902, années pendant 
lesquelles les sécheresses de l’été, en réduisant les ren
dements, avaient augmenté la teneur en sucre des bette
raves, semèrent des graines de variétés un peu moins 
riches, espérant plus de poids et une densité néanmoins 
suffisante. L’année 1903 a été caractérisée par des pluies 
très fréquentes, un ciel couvert, et leurs betteraves, 
moins riches, donnèrent des densités inférieures à 6,5, 
que le fabricant ne pouvait accepter (1).

Aussi convient-il de répondre à ceux qui conseillent le 
choix de variétés demi-sucrières ce que M. Têtard répon
dait à Dehérain en 1898 :

« Le seul moyen de produire le sucre à bon marché 
estdans la production etla mise en œuvre d’une betterave 
de plus en plus riche... » (Société nationale d’agriculture, 
9 mars 1898.)

11 y a enfin un argument qui nous paraît décisif. Que 
font donc les Allemands, ces agriculteurs de betteraves à 
sucre que l’on nous représente toujours, et non sans 
quelque exagération, comme des modèles à imiter, mais 
qui, en tout cas, sont, sur le marché des sucres, nos plus 
redoutables concurrents ?

Dès 1841, ils avaient la législation qui, malheureuse
ment pour nous, n’a été adoptée en France qu’en 1884. 
Mais depuis 1891 ils l’ont abandonnée ; l’impôt, depuis 
maintenant treize ans, est perçu en Allemagne, non plus

(1) C’est exactement ce qui, déjà, s’était passé en 1896.
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sur la matière première entrant à l’usine, mais sur la 
quantité de sucre réellement produite. Les agriculteurs 
et sucriers allemands ont-ils pour cela, depuis treize ans, 
laissé de côté les betteraves riches pour cultiver des bet
teraves plus productives, mais à plus faible teneur en 
sucre? Bien au contraire.

De 1891-1892 à 1900-1901, le rendement moyen à l’hec
tare aurait été en Allemagne de 29 954 kilogrammes de 
betteraves d’un rendement raffiné de 11,95 p. 100, alors 
qu’en France, pendant la même période 1891-1892 à 
1900-1901, le rendement moyen à l’hectare n’aurait été 
que de 26 904 kilogrammes de betteraves avec un rende
ment de 10,42 p. 100 de sucre seulement.

Dans les deux dernières campagnes, enfin, 1899-1900 
et 1900-1901, le rendement en raffiné s’élevait en Alle
magne à 12,96 p. 100 et 12,74 p. 100. Il n’était encore en 
France que de 11,12 p. 100 et 11,29 p. 100.

Revenir en arrière, retourner à la betterave moins 
riche, tel n’est pas, croyons-nous, le moyen de sauvegar
der les intérêts véritables de la culture et de la sucrerie 
françaises. Ce qu’il faut, au contraire, c’est continuer à 
cultiver les betteraves riches, mais s’efforcer d'en obtenir 
des rendements de 30 000 à 35 000 kilogrammes au 
moins.

Or, nous en avons l’intime conviction, c’est chose pos
sible en France. Ces rendements, avec les betteraves très 
riches, et des rendements même supérieurs, sont atteints 
chaque année par nombre de cultivateurs français sur 
de grandes étendues; mais c’est à la condition d’adopter 
un assolement rationnel, c’est à la condition enfin d’ap
porter les engrais, de donner les façons culturales que la 
pratique, s’appuyant du reste sur le résultat des recher
ches scientifiques, a reconnues les meilleures. C’est enfin 
à la condition que chaque cultivateur cherche, parmi les 
variétés riches, la race de betterave parfaitement adaptée 
aux sols et au climat de sa ferme.
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VII. — CLIMAT ET SOL.

Climat. — Cultivée en Suède et en Roumanie, en 
Espagne et en Russie comme en France, en Belgique, 
en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Égypte, 
la betterave, somme toute, a une aire de dissémination 
géographique des plus étendue. C’est cependant dans 
la zone tempérée qu’elle prospère particulièrement 
parce qu’elle y trouve réunies, le plus généralement, 
les conditions de température, d’humidité, d’éclairement 
qui lui sont nécessaires.

Température. — Briem s’est beaucoup occupé de 
cette question de la quantité de chaleur nécessaire au 
complet développement de la betterave, et il était arrivé 
à établir, d’après le relevé de nombreuses stations d’obser
vations météorologiques dans les centres les plus prospères 
de culture de betterave, que des semailles à la maturité 
la betterave à sucre avait besoin de 2 800 degrés. Mais on 
sait combien de tels calculs prêtent à la critique ; il n’en 
ressort pas moins que les pays où cette somme de 
chaleur ne serait pas atteinte se prêteraient mal à la 
culture de cette plante.

Les travaux de Pagnoul, de Pétermann ont établi que 
la quantité de substance organique produite par la 
betterave est plus en rapport avec l’éclairement et avec 
la hauteur de pluie qu’avec la somme de chaleur livrée 
pendant la durée de la végétation ; c’est ce qu’a priori du 
reste on pouvait prévoir d’après nos connaissances sur 
la formation du sucre dans la betterave, le rôle des 
feuilles et de la lumière.

Dans les expériences de Pagnoul, alors que la bette
rave ayant vécu sous une cloche transparente fournis
sait une racine de 880 grammes renfermant 40 grammes 
de sucre, celle maintenue sous une cloche noircie
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donnait une racine de 33 grammes seulement ne 
renfermant que d«r,08 de sucre.

Dans ses belles recherches sur l’origine du sucre 
dans la betterave, Aimé Girard a trouvé que les quantités 
de saccharose contenues dans les feuilles (limbes) se 
montrent intimement dépendantes de la quantité de. 
lumière que la plante a récemment reçue : si la journée 
a été lumineuse, ces quantités sont considérables à la 
fin du jour, bien moindres si la journée a été sombre.

Humidité. — Les feuilles du reste ne peuvent 
accomplir ce grand travail d’élaboration de la matière 
végétale, la décomposition de l’acide carbonique sous 
l’influence des radiations solaires, que si elles sont elles- 
mêmes vigoureuses, turgescentes, en pleine santé.

Or si, par suite de la sécheresse, par manque de 
pluie, d’humidité du sol, il y a insuffisance de l ’absorp
tion de l’eau par la racine, si les feuilles ont dépensé plus 
d’eau par leur transpiration que les racines n’en ont pu 
saisir dans le sol, on voit bientôt celles-ci molles, 
flasques, flétries, qui s’étalent, languissent, cessent tout 
travail.

La betterave est une des plantes dont les besoins en eau 
sont les plus grands; suivant divers observateurs (Holl- 
rung, Haberlandt, notamment), la quantité d’eau rejetée 
par la betterave dans l’atmosphère au cours de sa végéta
tion varierait de 400 à 570 kilogrammes par mètre carré, 
quantité correspondante à une couche d’eau de 0m,040 à 
0m,057. On voit, d’après ces chiffres, bien qu’évidemment 
ils n’aient qu’une valeur relative, l’influence néfaste 
que peut avoir sur le développement de la betterave 
une période prolongée de sécheresse, en même temps 
que l’on comprend la nécessité des façons aratoires 
destinées à assurer un ample emmagasinement de 
réserve d’humidité dans le sol et le sous-sol.

A l’époque des semailles et de la levée, une période très
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humide et chaude; en juin et juillet, pendant le dévelop
pement de la betterave, une période humide et très 
chaude ; en août et septembre, une période sèche et 
chaude pour la maturité de la betterave, avec le plus 
grand nombre possible de jours lumineux : telles sont 
les conditions météorologiques les plus favorables pour 
obtenir, toutes autres conditions égales d’ailleurs, 
poids et richesse dans la culture de la betterave à sucre. 
De Vilmorin disait : « Il est absolument nécessaire que 
l’agriculteur se rende bien compte d’une chose, c’est que 
la réussite de la betterave à sucre laissera toujours à 
désirer dans tout milieu où elle ne recevra pas d’abord 
des pluies suffisantes, de mai en août, et un éclairement 
presque continu de la fin d’août à l’arrachage. »

S o l .  — « L’expression t e r r e  à  b e t te r a v e s , lit-on dans 
un des traités les plus complets et les mieux docu
mentés qui' aient été écrits ces dernières années sur la 
betterave, n’a plus sa raison d’être. Si, en effet, certains 
terrains conviennent mieux à la culture de cette plante 
que d’autres présentant une composition moins favorable, 
les progrès de l’agriculture sont tels que partout il est 
possible d’obtenir des récoltes relativement bonnes. C’est 
une question d’amendements, de drainages, d’engrais, 
de façons culturales (1). »

Théoriquement rien de plus vrai, pratiquement rien 
de plus dangereux ; car il ne s’agit pas de faire de la 
betterave avec de l’argent, mais de l’argent avec la 
betterave; il faut avant tout viser à la production écono
mique de la betterave.

Or, veut-on réduire le prix de revient de la betterave à 
sucre, il faut avant tout ne la cultiver que dans des sols 
qui n a tu r e l le m e n t  soient aptes à la produire.

C’est là, du reste, une règle fondamentale de laquelle

(1) L. üeschwind  et E. S ellier, La betterave agricole et industriellet 
p. 440.
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certaines circonstances économiques momentanées ont 
pu parfois permettre de s’écarter (telle a été, pour la 
betterave, la loi de 1884 avec ses primes et ses bonis), 
mais à laquelle tôt ou tard il faut forcément revenir. La 
situation actuelle en fait une obligation ; c’est ce dont 
se rendent un compte exact tous ceux qui l’ont 
examinée avec soin et indépendance de jugement, et 
c’est ce qu’une voix particulièrement autorisée, celle 
de M. Viéville, président du Syndicat des fabricants de 
sucre, exprimait en ces termes à l’Assemblée générale 
et Congrès du Syndicat des fabricants de sucre de 
France en avril 1903 :

« La culture de la betterave est indispensable au 
maintien de notre production de blé ; elle est la seule 
culture sarclée qui nous assure des récoltes subséquentes 
obtenues dans de bonnes conditions. Mais il ne s’ensuit 
pas que l’on doive faire de la betterave dans toutes les 
terres. La loi de 1884 avait poussé beaucoup à la pro
duction de la betterave à sucre. Peut-être me sera-t-il 
permis de dire qu’on en a fait dans des terres où il 
n’était pas sage d’en produire. Aujourd’hui que les 
primes sont supprimées, il est indispensable de ne 
cultiver la betterave que dans des terrains où elle peut 
être récoltée économiquement. Pousser à une grande 
production, avant que nous ayons vu s’accuser d’une 
façon réelle l’accroissement de la consommation, ce 
serait entraîner la sucrerie française à la ruine.... »

Mais alors, quelles sont les terres naturellement aptes 
à la culture de la betterave à sucre ?

11 suffit, pour s’en rendre compte, d’examiner dans quels 
terrains sont pratiquées les cûltures de betterave à sucre 
les plus justement renommées en France, en Allemagne, 
en Belgique, en Autriche, etc. On les trouve toutes sur 
ces terrains quaternaires que les géologues ont désignés 
sous les noms de limon des plateuux ou de loess :

En France, par exemple, dans le département de l’Aisne,
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le premier de nos départements pour l’importance de la 
culture de la betterave à sucre, avec ses 71 281 hectares 
en betteraves en 1901, sur les limons des plateaux du 
Soissonnais, du Valois, etc. ;

Dans la Somme, sur les limons du plateau du San- 
terre;

Dans l’Oise, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, sur les 
limons des plateaux du Vexin, du Multien, de la 
Brie, etc. ;

Dans l'Eure, sur les limons des plateaux du Neubourg, 
du Lieuvain, du Roumois, etc.

En B e lg iq u e : « La betterave à sucre est de loin la 
p r in c ip a le  p la n te - r a c in e  d e  la  r é g io n  l im o n e u s e . . . . On peut 
dire qu’en général elle est le pivot de la grande culture 
dans le Hainaut, le Brabant-Wallon et la Hesbaye (1) ».

En A l l e m a g n e ,  où la culture de la betterave à sucre 
s’est-elle surtout développée et où donne-t-elle les plus 
hauts rendements ? Sur les terres de limon quaternaire, 
de loess qui longent le pied des hauteurs de l’Allemagne 
centrale, dans la plaine qui s’étend au pied du Harz et où 
se sont élevées les villes de Hanovre, Brunswick, Magde- 
bourg, Halberstadt, Halle....

Or, quand on examine ces terres de limon dans ces 
diverses régions, si éloignées qu’elles soient les unes des 
autres, on est frappé des faits suivants :

Ce sont des terres p r o fo n d e s , homogènes, susceptibles 
d’un complet ameublissement tout en présentant un état 
de cohésion presque parfait; ce sont en effet des sols 
c o n t in u s , c’est-à-dire qu’ils sont presque entièrement com
posés de p a r t i e s  fin e s  dans lesquelles les proportions 
d’argile et de sable fin ne varient que dans des limites 
assez étroites. De fait, ces limons présentent tout un 
ensemble de qualités physiques qui se retrouvent iden
tiques dans les terres réputées te r r e s  à  b e tte r a v e s .

(1) Monographie agricole de la région limoneuse et sablo-limoneuse. 
Ministère de l’Agriculture belge.
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Les analyses physico-chimiques confirment, au reste, 
cette impression ressentie au premier examen par 
« quiconque a l’habitude de la terre » .

Sans multiplier les exemples, voici, pour préciser, les 
analyses de trois sols à betteraves :

Gembloux Revelles (Somme) Quedlinbourg
(Belgique). (France). (Al)emagne).

Sol. Sous-sol. Sol. Sous-sol. Sol.

Terre fine passant au
p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.

tamis de 1 mill___ 98,36 99,95 98 99,95 98,80
Sable fin..................... 80,77 81,3 82,60 80,32 78,50
Argile.......................... 14,15 15,1 11,20 16,45 15,75
Calcaire...................... 0,67 0,26 0,82 0,77 1,10

Ces qualités physiques sont, suivant nous, de toute 
première importance, et ce sont elles qui caractérisent 
v r a im e n t les terres à betteraves.

En effet, dans ces terres, par suite de leur épaisseur et 
de leur constitution physique, l’agriculteur peut, par des 
façons aratoires données en temps voulu, s’y assurer une 
forte réserve d’humidité. La betterave y p iv o t e  librement, 
binages et sarclages s’y exécutent avec facilité et rapi
dité.

Choisissant bien sa graine, adoptant un assolement 
rationnel, apportant fumures et engrais voulus, l’agri
culteur peut donc y obtenir, a n  m in im u m  d e  f r a i s ,  des 
racines ayant à la fois poids et richesse.

Combien il en est autrement de ces sols, par exemple 
peu profonds, reposant sur la craie ou le calcaire grossier, 
que la charrue rencontre à 1S ou 20 centimètres : ces sols 
trop souvent souffrent' de la sécheresse, la betterave y 
pivote mal, le cube de terre mis, somme toute, à la dis
position des racines y est toujours relativement très 
restreint; aussi, quelle que soit la richesse de la compo
sition chimique de cette terre, force est d’y apporter de 
très grosses quantités d’engrais.

H it ie r , — Plantes industrielles. 6
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Bien que toutes différentes, ne sont pas moins défavo
rables à la culture de la betterave à sucre les terres 
compactes et argileuses, par exemple celles appartenant 
au terrain du lias, qu’elles forment du reste le sol arable 
proprement dit ou le sous-sol à une faible profondeur. 
Toutes les façons aratoires y sont difficiles ; à quel prix, 
dans de pareilles terres, obtenir l’ameublissement néces
saire? L’herbe y pousse naturellement et elle y est 
d’autant plus difficile à détruire que binages et sarclages 
y sont très pénibles, parfois même impossibles.

11 y a, en définitive, nombre de sortes de terres dans 
lesquelles on a fait des betteraves sans doute, mais dans 
lesquelles, a c tu e l le m e n t tout au moins, il semble que la 
culture de la betterave à sucre ne puisse plus être écono
mique.

Mais non seulement il y a lieu de réserver la culture de 
la betterave à sucre pour les terres qui naturellement 
sont aptes à sa production ; dans ces terres même il faut 
encore adopter un système de culture r a t io n n e l  dans 
lequel la place laissée à la betterave soit bien celle qui 
permette de l’obtenir dans les conditions les meilleures. 
Il ne faut pas y abuser de la betterave, comme le cas 
malheureusement se présente trop souvent. Dans les 
régions, en effet, où les sucreries se sont multipliées, 
nous serions tenté de dire à l’excès, se faisant entre elles 
une concurrence redoutable, les fabricants de sucre ont 
été amenés à forcer la culture de la betterave à sucre sur 
les terres dépendant de la fabrique. C’est ainsi que l ’on 
rencontre des fermes dans lesquelles la betterave occupe 
la moitié, parfois même plus de la moitié des terres 
cultivées, des fermes dans lesquelles la betterave à sucre 
revient sur les mêmes terres tous les deux ans, dans 
lesquelles, parfois même, certains champs portent plu
sieurs années de suite des betteraves, des fermes dans 
lesquelles les prairies artificielles, si nécessaires pourtant 
afin de reposer le sol, n’existent pour ainsi dire pas. De
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là, dans ces fermes, des terres fatiguées qui ne veulent 
plus de la betterave. Celles-ci, malgré des dépenses exces
sives, donnent peu de poids, encore moins de richesse.

C’est enfin dans ces terres, par suite de l’excès des 
mêmes cultures toujours répétées, que les maladies se 
développent, que les nématodes notamment causent 
leurs ravages et de là se répandent dans la région avoisi
nante.

Nous nous réservons du reste, dans le chapitre relatif 
aux assolements, de traiter plus à fond cette question.

Dès maintenant, qu’il nous suffise d’avoir reconnu la 
nécessité de ne cultiver la betterave à sucre que dans des 
terres vraiment terres à betteraves, en ne lui consacrant pas 
toutefois dans ces terres une place exagérée.

VIII. — ENGRAIS.

Avant d’aborder la question des engrais nécessaires à 
la betterave et d’indiquer comment en pratique les agri
culteurs les plus habiles l’ont résolue, il est indispen
sable d’étudier les exigences de la betterave en tant que^ 
plante. Le sucre, produit final de la culture de la betterave, 
n’enlève rien au sol de ses éléments de fertilité, puisqu’il 
est formé uniquement de carbone, d’hydrogène et d’oxy
gène, c’est-à-dire des éléments de l’air et de l’eaij ; mais, 
pour produire ce sucre, la betterave a besoin d’une 
certaine quantité de matières minérales et azotées qu'elle- 
doit trouver dans le sol. MM. Champion et Pellet ont 
démontré il y a déjà longtemps que la quantité de ces 
matières absorbées par la betterave était directement 
proportionnelle non pas à la quantité de matières 
récoltées en poids, mais à la quantité totale de sucre 
récolté; que,pour lOOkilogrammesde sucre produits sous 
forme de betterave pauvre, il y avait dans la betterave totale 
(racine et feuilles) autant de matières minérales que pour 
100 kilogrammes de sucre formés dans la betterave riche.
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Voici, du reste, les résultats représentant la moyenne 
d’un grand nombre d’analyses françaises et étrangères, 
données par MM. Champion et Pellet :

Récolte de 50 000 kilogrammes.
Betteraves à 10 0/q de sucre. Betteraves à 15 O/q de sucre.

Corps dosés. Feuilles. Racines, Total i■i Feuilles. Racines. Total à
•13 000 kg. 50 000 kg. l’hectare. 25 000 kg. 50000 kg. l’hectare.

Potasse___ 145,0 146,5 291,5 270,00 129,00 399,00
Soude........ 45,0 25,5 70,5 93,75 22,50 116,25
Chaux........ 50,0 21,0 71,0 97,50 18,75 116,25
M agnésie.. 37,5 19,0 56,5 78,75 16,50 95,25
Chlore.......
Acide sulfu-

42,5 28,5 71,0 90,00 25,50 115,50

riq u e .. . . 20,0 11,0' 31,0 45,00 9,75 54,70
Silice.........
Acide phos-

5 17,0 22,0 11,25 15,00 26,25

phorique. 30,0 29,5 59,5 63,75 26,25 90,00
Divers....... 25 8,0 33,0 33,75 6,75 40,50

Total......... 400 306,0 706,0 783,75 270,00 1053,75
Mat. sèche. 1800 8395,0 10175,0 3500,00 12000,00 15500,00
Azote........ 42,9 125,0 167,9 95,00 200,00 295,00

Si l’on groupe maintenant ces résultats pour les 
ramener à 100 kilogrammes de sucre, on trouve, suivant 
MM. Champion et Pellet:

Éléments organiques et minéraux enlevés au sol, pour 
100 kilogrammes de sucre dans les betteraves.

Betteraves à Betteraves à

Potasse........................
Soude..........................
Chaux..........................
Magnésie.....................
Chlore....... ..................
Acide sulfurique........
Silice............................
Acide phosphorique.. 
Divers .........................

10 p. 100 de sucre.- 
5,70 à  5,30
1.44 à  1,55 
1,41 à  1,55
1.18 à  1,30
1.44 à  1,65 
0,64 à  0,65 
0,43 à  0,35
1.18 à  1,20 
0,78 à  0,85

15 p. 100 de sucre.
5.30 à  5,70
1.55 à  1,45
1.55 à  1,40
1.30 à  1,18 
1,65 à  1,44 
0,65 à  0,64 
0,35 à  0,43 
1,20 à  1,18 
0,85 à  0,78

Total............................ 14,20 à  14,40 14,40 à  14,20

Matières sèches......... 203,50 204,40
Azote.......................... 3,38 3,80
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Champion et Pellet en ont conclu que :
Quelle que soit la richesse des betteraves, le végétal 

entier prélève à la terre un poids de matières minérales 
à peu près constant pour 100 kilogrammes de sucre, soit, 
pour ce poids de sucre, environ 14 kilogrammes de 
matières minérales.

Il s’agit, bien entendu, comme l’a fait remarquer 
M. Dureau, de betteraves normales, saines et parvenues à 
maturité (1).

Les conséquences de ce fait si bien mis en évidence 
par M. Pellet sont grandes au point de vue, aussi bien de 
l’industrie sucrière que de l’agriculture betteravière.

Plus les betteraves sont riches, plus elles seront 
pauvres en cendres, d’une façon générale tout au moins; 
c’est ce qui ressort de nombreuses analyses, des précé
dentes comme de celles de MM. Denaiffe et Vivien, à tel 
point que d’après ces auteurs les betteraves pourraient se 
classer d’après leurs teneurs en cendres en plaçant en 
première ligne les betteraves fourragères, puis les bette
raves potagères, et finalement les variétés sucrières, 
c’est-à-dire dans un ordre précisément inverse de celui 
de la'richesse en sucre. Pour nous en tenir aux variétés 
sucrières, M. Vivien a trouvé :

Sucre. Cendres. Cendres 0/0, 
Matière sèche.

Betterave à  sucre à  collet gris....... 9,122 1,050 9,11
— — rose....... 9,900 0,835 5,81
— — vert....... 9,950 0,825 5,78

Betterave blanche deMagdebourg. 14,500 0,790 4,03
— Vilmorin ....................... 14,600 0,650 3,55
— Despretz.......................... 15,250 0,575 2,58

(1) Dans un article paru dans la Betterave, numéro du 4 juillet 1901·, M. Pellet 
écrit : « La quantité de matières minérales nécessaire h la formation de i 00 kilo
grammes de sucre reste toujours fixée h environ 13 à 14 kilogrammes ». Et 
en note il ajoute : « Le poids peut sensiblement varier suivant les régions et Jes 
conditions d ’échantillonnage des racines. On peut avoir plus ou moins de sub
stances insolubles. De plus, les racines récoltées en terrain calcaire paraîtront 
moins chargées de matières minérales. Nous en avons dit la raison. Cela est 
ainsi par suite de la substitution équivalente des alcalis. »

6.
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Depuis 1884 surtout, en France nous nous efforçons de 
produire des betteraves de plus en plus riches. La richesse 
saccharine a été s’élevant progressivement, tandis que la 
teneur en cendres a été en diminuant ; et si, comme le 
constatent toutes les statistiques, le rendement moyen 
des fabriques de sucre a été sans cesse en augmentant, 
est passé de 5,60 p. 100 en brut de 1872 à 1881 à 7,35 
p. 100 en raffiné de 1881 à 1889, et enfin à 9,85 p. 100 en 
raffiné de 1889 à 1898, ces augmentations sont dues à la 
fois à la richesse plus élevée de la betterave et à sa qua
lité meilleure.

Les avantages de la betterave riche ne sont pas moins 
grands pour le cultivateur que pour le fabricant. Si en 
effet, d’après les analyses de MM. Champion et Pellet, 
citées plus haut, pour 100 kilogrammes de sucre produits 
sous forme de betterave pauvre il y a dans la betterave 
totale (racine et feuilles) autant de matières minérales 
que pour 100 kilogrammes de sucre formés dans la 
betterave riche, d’après les mêmes essais de ces savants 
agronomes, dans la betterave riche la quantité de feuilles 
est plus grande et la composition différente ; les matières 
minérales sont en plus forte proportion dans la partie 
verte que dans la racine, tandis que, la betterave pauvre 
ayant un faible feuillage peu chargé de principes minéraux, 
sa racine reste chargée de substances minérales.

D’après de nombreux essais, le poids des feuilles pour 
100 kilogrammes de racines est d’autant plus élevé que 
la richesse en sucre des racines s’élève (1) :

(1) Tableau donné par M. Dureau dans son ouvrage : C u l tu r e  de  la  b e t te 
r a v e  à  s u c r e .
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Poids des feuilles

Richesse en sucre pour 100 kilogrammes
des racines. de racines.

15,4 p . 100 ............................ ...................................... 58
15^2 * —  ............................. ...................................... 63
14’ 7 ............................. ...................................... 52
14.1 .............................
13,1 —  ..................................................................... 31

13*5 .......................... ........................... 36
12À — ........................... ............. ............. 25
11,8 — ...........................

Quant à la proportionnalité qui existe entre les quantités 
de cendres et d’azote contenues dans les feuilles, les 
racines et les cendres totales, Champion et Pellet trouvent 
pour 100 kilogrammes de cendres :

Betteraves Betteraves 
riches. pauvres.

Dans les racines..............................  26 43
Dans les feuilles..............................  74 57

100 ' 100

et proportionnellement à la quantité de sucre :
Sels p. 100 de sucre.

Dans les racines..............................  3,60 6,12
Dans les feuilles................................. 10,45 8,00

Les feuilles faisant, en France du moins, retour direc
tement au sol, il faut en conclure que la culture de la 
betterave riche épuise moins le sol que celle de la bette
rave pauvre.

Au point de vue de l’azote, l’épuisement total du sol 
est sensiblement le même, mais les quantités restituées 
par les feuilles sont plus faibles avec les betteraves 
pauvres.

Pour 100 d’azote :
Il y a dans les racines................... 67 74

— les feuilles................... 33 26
100 100
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Pour 100 de sucre :
Azote dans les racines...............  2,60 2,60

— dans les feuilles...............  1,20 0,88

M. Saillard conclut, lui aussi, d’après ses essais culturaux 
sur la betterave à sucre, que la betterave riche est moins 
épuisante que la demi-sucrière : « La quantité de matière 
sèche contenue dans la récolte entière (feuilles et racines) 
est à peu près la même dans les deux cas; mais la bette
rave riche porte plus de feuilles par hectare et, comme 
les feuilles restent sur le champ, elle favorise davantage 
la récolte qui lui succède dans l’assolement. » (Saillard, 
Journal de l'agriculture, 9 avril 1904.)

En résumé, il est bien prouvé maintenant que la 
betterave riche épuise moins le sol que la betterave 
pauvre, et M. Pellet, avec grande justesse,(fait remarquer 
qu’on s’en est aperçu pratiquement, depuis que l’on 
produit en France la betterave riche, c’est-à-dire depuis 
vingt ans.

Mode de la fumure de la betterave à sucre. — Le 
fumier de ferme. — Dans la plupart des ouvrages traitant 
de la culture de la betterave à sucre, on a pris l’habitude 
d’opposer les modes de fumure usités en Allemagne et 
en France. On répète partout que les agriculteurs alle
mands ne fument jamais directement la betterave à sucre, 
mais la céréale, blé ou seigle, qui la précède immédia
tement.

Si telle a été, un moment, la règle suivie en Alle
magne, elle ne l’est plus guère aujourd’hui. Tous les 
cultivateurs de betteraves dont j ’ai, récemment encore, 
visité les fermes en Saxe, fument au fumier de ferme la 
plus grande étendue possible des terres destinées à la 
betterave. Mais ce qui est vrai, c’est qu’ils fument ces 
terres très tôt, à l’automne, et qu’ils emploient à cet effet 
des fumiers très faits, des fumiers consommés. Avec la. 
pratique de plus en plus répandue maintenant en France,.
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dans les pays à betteraves, de maintenir le gros bétail 
des fermes, bœufs et jeunes bovidés, sur les tas de fumier, 
souvent couverts, pendant tout l’été, on obtient précisé
ment de ces fumiers très faits, consommés et en même 
temps très riches, que l’on charrie sur les terres à 
betteraves aussitôt la moisson des céréales enlevées.

Dans ces conditions, les inconvénients, signalés parfois, 
des fumures au fumier de ferme dans la culture de la 
betterave à sucre disparaissent. Ces inconvénients, en 
effet, — sol soulevé, nitrification tardive, manque de 
maturité des betteraves, dépression de la richesse saccha
rine, augmentation de la teneur en sels minéraux de la 
betterave, racines fourchues, etc. — proviennent de 
l’emploi des fumures tardives, après l’hiver, avec des 
fumiers presque toujours très pailleux qui n’ont pas eu 
le temps de se décomposer.

Si les inconvénients attribués au fumier disparaissent, 
les avantages reconnus de la fumure au fumier de ferme 
subsistent : le sol est ameubli, enrichi en humus, plus 
facile à travailler, susceptible de mieux retenir l’humidité ; 
le fumier assure enfin à la plante pendant toute la durée 
de sa végétation un abondant approvisionnement d’élé
ments nutritifs, notamment d’azote et de potasse, ce que 
ne peuvent toujours assurer les engrais chimiques. Les 
conditions météorologiques, si variables d’une campagne 
à l’autre, sont en effet souvent défavorables et entravent 
alors l’action de ces derniers. La campagne 1904 nous en a 
encore présenté un exemple sur lequel nous reviendrons 
à propos de l’emploi du nitrate de soude.

Toujours est-il que, dans l’assolement que nous indi
quons comme préférable dans les fermes à betteraves, 
un de ses avantages est précisément que l’exploitation 
dispose de la quantité de fumier nécessaire pour amender 
les terres devant porter les betteraves et pour les amender 
à temps voulu, c’est-à-dire pendant l’automne et l ’hiver.

La quantité de fumier à employer variera suivant le
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temps écoulé depuis le défrichement de la prairie artifi
cielle : 20 à 25 000 kilogrammes de fumier de ferme bien 
fait suffisent pour la betterave cultivée un ou deux ans 
après une luzerne; on en mettra au contraire 40 à 
45000 kilogrammes, quand, à nouveau, la betterave 
reviendra sur ce même sol.

E n g r a is  v e r ts . — En Allemagne, comme en France dans 
quelques-unes de nos meilleures cultures de betteraves, 
on ne se contente même pas du fumier comme engrais 
de fond pour la betterave à sucre ; on a encore recours à 
l ’enrichissement, à l’amélioration du sol par les engrais 
verts, les cultures dérobées d’automne.

C’est ainsi que dans la Saxe nous avons vu dans toutes 
les fermes à betteraves, au mois d’août, aussitôt la 
récolte des seigles et des orges fauchée et liée, les bottes 
en étant dressées en lignes sur les champs mêmes, 
ceux-ci ensemencés en engrais verts. Cette pratique si 
répandue des cultures dérobées comme engrais verts 
frappe d’autant plus qu’elle est suivie ici, en Saxe, sur des 
sols très riches. Ce ne sont pas des lupins, bien entendu, 
que l’on sème dans de tels terrains, mais des mélanges 
de féveroles, pois et vesces. A Lauchstädt, par exemple, 
on sème 250 kilogrammes de ce mélange dans la propor
tion de 60 de féveroles, 20 de pois, 20 de vesces. C’est à la 
suite de nombreuses expériences, de recherches pour
suivies pendant plusieurs années, et entre autres à la 
station de recherches de Lauchstädt, que ces mélanges 
de féveroles, pois et vesces ont été adoptés comme per
mettant d’arriver à la fixation d’azote la plus élevée.

En France l’usage des cultures dérobées comme engrais 
verts est beaucoup moins répandu ; dans bien des cas, en 
effet, étant donné le climat, elles sont très aléatoires et 
« il est par conséquent permis d’hésiter à en entreprendre 
l’ensemencement ». [Voy. Rommetin, S u r  les c u l tu r e s  d é 
ro b é e s  d 'a u to m n e  (J o u r n a l  d 'a g r i c u l tu r e  p r a t i q u e ,  22 octo
bre 1903).J
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Cependant, comme nous le disions plus haut, -on 

retrouve cette pratique dans quelques-unes de nos 
meilleures cultures. C’est ainsi que chez M. Hélot à 
Noyelles-sur-Escaut, près de Cambrai, outre la fumure au 
fumier de ferme, il est fait un large emploi des engrais 
verts pour la betterave.

Dans la plupart des blés cultivés sur cette ferme, on 
sème au printemps du trèfle et de la minette ; ces plantes 
fourragères prennent, aussitôt la céréale fauchée, un 
assez grand développement, et, à l’automne ou même à 
la fin de l’hiver, on les enfouit comme engrais verts. Dans 
les blés où l'on n’a pas semé de ces légumineuses, aussitôt 
la moisson enlevée on déchaume, on charrie le fumier, ■ 
on donne un léger labour, et l’on sème de la moutarde 
blanche; ou bien, si on n’a pas eu assez de fumier 
disponible à la fin de l’été, on sème toujours la mou
tarde, et le fumier sera apporté plus tard, la moutarde 
une fois enfouie en novembre.

E n g r a is .  R ô le  e t  e m p lo i  d e s  e n g r a is  c h im iq u e s . — Fumure 
au fumier de ferme, engrais verts, toutefois, ne sauraient 
suffire pour la culture; intensive de la betterave à sucre ; 
il est nécessaire de les compléter par un emploi judicieux 
d’engrais du commerce. Parmi les engrais minéraux, il 
en est un dont l’emploi s’impose, à moins de conditions 
ex c e p tio n n e lle s de richesse du sol : c’est l’engrais phosphaté.

A c id e  p h o s p h o r iq n e . — La grande majorité des terres 
de  l im o n , des terres à  b e tte r a v e s , sont pauvres en acide 
phosphorique ; le taux de l’acide phosphorique y est 
compris le plus souvent entre 0,3 et 0,8 p. 1000.

11 n’est donc pas étonnant que presque toutes les 
expériences faites en France, en Belgique, en Allemagne 
aient été concordantes pour prouver l’heureux effet des 
engrais phosphatés sur les rendements et les qualités des 
betteraves sucrières*

D’après Pellet, l’acide phosphorique jouerait même un 
rôle prépondérant dans la production delà betterave riche.
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Le superphosphate est, avec juste raison, l’engrais 
phosphaté de beaucoup le plus employé. Son emploi 
présente de multiples avantages sur lesquels M. Garola, 
entre autres, a attiré l’attention à la sui te de ses recherches 
sur la marche d’absorption des principes nutritifs et du 
travail radiculaire chez la betterave. Les résultats de ses 
recherches lui ont en effet permis d’expliquer l’excellent 
effet du superphosphate constaté maintes fois dans la 
pratique agricole.

Le superphosphate de chaux, dit-il, est un engrais qui 
convient admirablement à la betterave, à cause, en grande 
partie, de l’apport important de chaux phosphatée et de 
sulfate de chaux qui résulte de son emploi et aussi du 
phosphate très assimilable qu’il renferme. Durant les 
quatre premiers mois dé son existence, de la chaux très 
facilement assimilable est nécessaire à labetteraveà sucre, 
et de l’acide phosphorique de très facile absorption lui 
est indispensable pendant le troisième mois.

Le superphosphate présente encore cet avantage de 
hâter la levée et la croissance rapide des jeunes plants 
de betteraves au début de la végétation. M. Brandin, le 
savant et très habile praticien de Galande, a très bien 
mis ce point en lumière (note publiée dans le Bulletin de 
la Société nationale d’agriculture du 4 juillet 1894). Nous 
avons nous-même observé plusieurs fois ce fait, d’une 
façon très nette, dans des essais comparatifs de divers 
engrais dans la culture de la betterave. Or, plus la 
betterave pousse et se développe rapidement, mieux elle 
est capable de résister aux intempéries, aux maladies, 
aux attaques des insectes, etc.

Le superphosphate enfin, comme tous les engrais phos
phatés, hâte, par contre, la maturité des betteraves à l’au
tomne, et chacun sait combien les fabricants ont hâte, 
en septembre, de commencer le travail de leur usine pour 
ne pas prolonger trop longtemps en hiver la fabrication.

Chaux. — La betterave, nous le rappelons, est très
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avide de chaux, les premiers mois de sa végétation sur
tout. Or, les « terres à betteraves » sont presque tou
jours pauvres en chaux comme en acide phosphorique; les 
terres de limon le sont naturellement par suite même de 
leur origine géologique, et la culture intensive à laquelle 
elles sont soumises amène en outre une exportation de 
cet élément et une déperdition de bicarbonate de chaux 
dans les eaux de drainage extrêmement considérable. 
Tout ceci explique la nécessité des amendements calcaires 
dans les terres à betteraves. Dans la pratique, on marne 
fréquemment les terres à betteraves; quand on n’est pas 
trop éloigné des sucreries, on y répand des écumes de 
défécation à la dose de 20 à 30000 kilogrammes par hec
tare. Enfin ce besoin de chaux et d’acide phosphorique 
explique les excellents résultats constatés dans l’emploi, 
comme engrais phosphaté, des scories, en mélange avec 
les superphosphates.

Dans des expériences faites à Gonesse chez M. Têtard, 
on a obtenu :
Parcelles. A l’hectare.

1, scories seules, 500 k g ...............................  sucre, 4819 kg.
2, superphosphate seul, 500 kg .....................  — 5803 —
3, scories seules, 1000 kg ............................... — 6227 —
4, scories, 600 kg; superphosph., 200 k g . . — 7371 —

Potasse. — Là nécessité pour la culture de la betterave 
de l’emploi des engrais potassiques complémentaires a 
été très discutée. On a multiplié un peu partout, notam
ment en Allemagne, les expériences, mais les résultats 
sont loin d’être bien nets. La potasse constitue, il est vrai, 
la masse la plus importante des cendres de la betterave, 
aussi bien des feuilles que de la racine. D’après Garola, 
une récolte de betteraves intermédiaires aurait besoin 
pour se constituer, en tenant compte des feuilles, des 
racines charnues et des radicelles, de plus de quatre 
cents kilogrammes de potasse (404 kilogrammes).

Mais la betterave assimilerait la potasse du sol avec 
H it ie r . — Plantes industrielles. 7
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une facilité extraordinaire. « Nous n’en voulons pour 
exemple que cette expérience de Hellriegel dans laquelle 
des betteraves ayant végété sur du sable lavé avec l’acide 
chlorhydrique, privé par conséquent de potasse soluble 
et n’en renfermant plus à l’état insoluble que de faibles 
quantités, contenaient cependant dans leurs cendres des 
quantités notables de cette base. La betterave, à défaut 
de potasse soluble, s’assimile donc la potasse insoluble 
contenue dans les sols à l’état de silicates divers. » 
(L. Geschwind et E. Sellier.)

Or il est à remarquer que les « terres à betteraves », 
les terres de limon renferment une forte proportion de 
potasse, sinon de potasse dite a s s im ila b le , du moins de 
potasse totale.

11 n’est donc pas étonnant que nombre d’agronomes 
aient conclu de leurs expériences dans de pareils sols à 
l’inutilité des engrais potassiques, notammentPétermann, 
Dehérain, Joulie, etc.

Rappelons en outre que si, comme nous le préconisons, 
la terre destinée à la betterave reçoit une bonne fumure 
au fumier de ferme, celui-ci lui apporte une très impor
tante quantité de potasse, et l’emploi des engrais potas
siques supplémentaires apparaît dans ce cas de moins en 
moins indiqué.

Quoi qu’il en soit, rien n’est dangereux en agriculture 
comme de généraliser les résultats d’expériences, si bien 
conduites qu’aient été celles-ci, tant sont complexes et 
délicates ces questions de nutrition de la plante, tant 
elles restent obscures pour nous, malgré les belles 
recherches de la science agronomique. Nous savons tou
tefois que le rendement d’une plante est toujours pro
portionnel à la quantité de matière fertilisante qui 
existe dans le sol en quantité moindre relativement aux 
autres éléments ; or il est très possible que dans un sol 
abondamment pourvu d’azote et d’acide phosphorique 
la potasse soit en quantité r e la t iv e m e n t trop faible, alors
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qu’elle eût été en quantité largement suffisante dans un 
sol moins bien pourvu en ces éléments, azote et acide 
phosphorique.

M. Saillard, à la suite des essais poursuivis sur de nom
breux points des régions betleravières en France, a 
reconnu dans bien des cas les avantages des sels potas
siques et a même recommandé, comme conclusion de 
ses essais, 80 à 90 kilogrammes de potasse par hectare, 
soit environ 200 kilogrammes de chlorure ou de sulfate.

Ce qui semble résulter de nombreux essais bien con
duits, c’est que dans l’emploi des engrais potassiques 
il faut avoir soin de les épandre sur le sol le plus tôt pos
sible, à l ’automne ou pendant l’hiver, surtout quand il 
s’agit du chlorure de potassium. Pétermann, entre autres, 
a en effet nettement constaté la dépression de l’élabora
tion saccharine sous l’influence fâcheuse des chlorures, 
et cette dépression s’accentue au fur et à mesure que 
l’époque de l’épandage de l’engrais se rapproche de celle 
des semailles.

Engrais azotés. — L’azote est un des éléments indis
pensables à la betterave comme à tous les végétaux. 
L’action des engrais azotés se manifeste par un grand 
développement des parties vertes de la plante. L’azote 
augmente donc directement l’activité de la fonction chlo
rophyllienne et favorise par suite la production du sucre; 
mais l’excès des engrais azotés, l’emploi exclusif surtout 
des engrais azotés, est nuisible à la betterave à sucre; sur 
ce point, il y a accord complet dans les résultats des 
expériences et essais agricoles.

Il y a longtemps déjà que M. Pagnoul a montré que 
l’abus des engrais azotés retardait la maturation de la 
betterave, diminuait la richesse en sucre, augmentait la 
teneur en sels minéraux. M. Dehérain, après 1870, à la 
suite d’une enquête dans les départements sucriers du 
nord de la France, où l’on se plaignait de l’excessive pau
vreté en sucre des betteraves que l’on y récoltait alors,
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démontra, lui aussi, que la culture y périclitait non 
par famine, comme on croyait, mais au contraire par 
pléthore. « G’était parce que de copieuses fumures 
avaient enrichi la terre de matières azotées, qu’elle ne 
portait plus que de grosses racines toutes gonflées d’eau, 
de matières albuminoïdes, mais peu chargées de sucre. »

Sous l’influence de ces constatations premières, les 
agronomes réagirent fortement contre l’emploi exclusif 
de trop fortes fumures azotées, mais il nous semble que, 
comme dans toute réaction, on ne tarda pas à exagérer 
en sens inverse : on proscrivit l’emploi du fumier ; des 
contrats entre agriculteurs et sucriers stipulèrent la 
défense de faire de la betterave sur défrichement de 
prairies artificielles, luzerne, trèfle ou sainfoin ; on 
voulut limiter la quantité de nitrate de soude à employer 
par hectare, etc.

Aujourd’hui on semble enfin tenir le juste milieu en 
faisant la betterave sur des sols fertilisés par de copieuses 
fumures souvent répétées, sur des sols « engraissés », 
selon l’expression du cultivateur, mais d’active nitrifi
cation, où l’on ne craint pas d’apporter azote organique 
et minéral, à condition de donner en même temps à la 
terre une ample provision de chaux et d’acide phospho-· 
rique ; on associe les engrais dans un juste équilibre.

Il est à remarquer que dans la culture intensive, telle 
qu’on la pratique presque partout, là où est cultivée la 
betterave à sucre, le sol, quoique abondamment pourvu 
de fumures azotées, présente tout à fait exceptionnelle
ment une teneur élevée en azote dépassant 1 p. 1000 
(1 gramme d’azote par kilogramme de terre), c’est-à-dire 
la dose d’une terre de richesse moyenne; c’est que le sol, 
par suite des façons multipliées qu’il reçoit, de l’état 
d’ameublissement dans lequel il est maintenu, est le 
siège d’une nitrification très active. Force est donc de 
réparer les pertes continuelles d’azote qu’il subit, si l’on 
veut maintenir sa fertilité.
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Le fumier est l’engrais azoté, nous l’avons vu, qui sera 

donné généralement à la betterave ; une fumure de 
40000 kilogrammes apporte au sol environ 160 kilo
grammes d’azote, quantité équivalente à peu près à celle 
nécessaire pour la constitution d’une récolte de 40 000 ki
logrammes de betteraves, d’après M. Garola (165 kilo
grammes). L’azote de ce fumier n’est pas immédiatement 
assimilable ; il doit nitrifier dans le sol, avant d’être 
absorbé par les radicelles de la betterave; l’humidité, la 
chaleur assurent cette nitrification, et ainsi, grâce au 
fumier, pendant toute la durée de la végétation la 
betterave trouve un abondant approvisionnement d’élé
ments nutritifs, d’azote en particulier. Cette fumure de 
fond doit surtout satisfaire aux éxigences de la seconde 
période végétative, d’août à octobre.

Lorsque l’agriculteur, pour une raison ou. une autre, 
n’a pas de fumier pour des terres à betteraves, ou en 
quantité insuffisante, à la place du fumier, ou en sup
plément avec une fumure légère, il apporte des engrais 
organiques du commerce : sang desséché, viande, guano 
de poissons, tourteaux, etc.

Mais ces engrais azotés, comme le fumier du reste, 
ne donnent pas à la betterave l’azote directement assimi
lable dont elle a grand besoin au début même de sa 
végétation; ils ne permettent pas à un moment donné 
de venir apporter à la plante le coup de fouet souvent 
nécessaire. Tel est au contraire le rôle du nitrate de 
soude.

Le nitrate de soude est, du reste, un engrais partout 
et toujours employé dans la culture de la betterave à 
sucre. Ici encore les expériences concordent pour en prou
ver futilité et l’économie. Restent toutefois à préciser les 
quantités à employer et l’époque la plus favorable poul
ie répandre.

Dans le nord de la France, à un moment on a abusé 
du nitrate de soude ; le petit cultivateur surtout mettait
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du nitrate en quantité très exagérée, jusqu’à 1 000 et 
1200 kilogrammes par hectare.

Dans ce cas, une partie du nitrate est perdue, car 
celui-ci disparait, avant d’avoir pu être utilisé par la 
plante, dans les eaux de drainage; l’excès d’azote, en 
outre, nuit incontestablement à la qualité de la betterave 
qui ne peut plus mûrir en temps normal.

300 à 400 kilos sont des quantités de nitrate de soude, 
à l’hectare, qui ne doivent pas être dépassées, et le tout 
est de savoir les donner à la betterave aux moments 
précis où elle saura le mieux en profiter.

Kiehl, en Allemagne, a poursuivi de 1890 à 1899 toute 
une série d’expériences sur plus de 700 hectares relative
ment à l’époque de l’épandage du nitrate de soude. 
M. Grandeau a fait connaître en France les résultats des 
recherches de Kiehl (Journal d'agriculture pratique, en 
particulier numéros de janvier 1901). « Contrairement à ce 
qu’on admettait avant Kiehl, dit M. Grandeau, l’emploi 
du nitrate de soude en couvei’ture donne des résultats 
d’autant plus avantageux qu’il est accompagné d’une 
diminution très sensible dans la consommation du 
nitrate.

« Cet engrais, d’après Kiehl, ne doit pas être distribué 
dans le sol avant ni au moment de la semaille, mais 
employé en couverture en trois fois, à la levée des bette
raves, lorsqu’elles ont de deux à quatre feuilles, après le 
binage, et la troisième fois après le second binage. »

Opérer ainsi en France, sous notre climat, serait 
imprudent : trop souvent le manque de pluie ne per
mettrait pas au nitrate de soude de se dissoudre et de 
pénétrer dans le sol. Aussi la pratique suivie par un 
grand nombre d’excellents cultivateurs de betteraves 
nous paraît tout à fait recommandable : enterrer la moitié 
du nitrate avant la semaille et en répandre l’autre 
moitié en couverture au moment des binages.

En résumé, pour ce qui est de la fumure de la betterave
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à sucre, on peut, croyons-nous, dans des sols de limon, 
sols à betteraves, employer du fumier de ferme, de 
25 à 45 000 kilos, 600 à 800 kilos de scories et superphos
phate, 300 à 400 kilos de nitrate de soude et, dans cer
tains cas, 150 à 200 kilos de sulfate de potasse.

Reste à tirer de ces engrais le maximum d’effets utiles 
et, à cet égard, le mode et l’époque de l’épandage ne 
sont pas indifférents.

Mode et époque d’épandage des engrais. — Le fumier, 
autant que possible, nous l’avons vu, doit être enfoui 
avant l'hiver ; quand on fume, aussitôt la moisson des 
céréales enlevée, on l’enfouit par un labour léger, ne 
donnant le labour de défoncement que plus tard.

C’est à l’époque où il convient d’enfouir le fumier qu’il 
y a lieu également d’enfouir les engrais organiques 
azotés, tels que les tourteaux, les déchets de laine, etc., 
à décomposition lente.

Pour les engrais potassiques, nous avons insisté sur la 
nécessité de les mettre dans le sol le plus tôt possible, à 
l’automne, en signalant en particulier les inconvénients 
de l’emploi tardif du chlorure de potassium au prin
temps.

Quant aux engrais phosphatés, les scories et une 
partie des superphosphates peuvent être enfouis l’hiver 
par le labour profond en même temps que les précédents 
engrais.

La betterave, chacun lésait, est une plante pivotante à 
racine très profonde. Dès les premiers moments de la 
végétation, le pivot qui prolonge la souche de la bette
rave acquiert une longueur considérable ; des betteraves 
semées le 23 avril, dans les expériences d’Aimé Girard, 
présentaient une longueur totale de la racine : le 8 juin 
de Om,65, le 19 juin de 1 mètre, le 2 juillet de l m,70, le 
Ie'1 octobre de 2“ ,50.

Il n’est donc pas étonnant que M. Pétermann, qui a 
particulièrement étudié cette question de la profondeur
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à laquelle devaient être enterrés les engrais destinés à 
la betterave, ait trouvé que l’enfouissement profond à la 
charrue est de beaucoup supérieur au procédé qui 
consiste à les répandre à la surface du labour et à les 
enfouir à l’extirpateur.

11 y a à cela peut-être une autre raison encore : c’est 
qu’en enfouissant les engrais à la charrue, on les distri
bue en quelque sorte en lignes à l’intérieur du sol au lieu 
d’une répartition uniforme dans la masse de la terre. Or, 
des expériences récentes de MM. Schlœsing et Ber- 
thault, etc., ressortent les avantages de la répartition en 
lignes des engrais sur l’épandage uniforme à la surface 
du champ. Dès 1880, au reste, M. A. Derôme (de Bavay) (1) 
préconisait l’enfouissement à la charrue comme le seul 
qui soit à recommander. M. Derôme conseillait en même 
temps, quand on ne voulait épandre qu’une petite quan
tité d’engrais (150 à 300 kilogrammes à l’hectare), pour 
activer la levée, de distribuer l’engrais dans le rayon du 
semoir (à 6 ou 8 centimètres de la ligne de graine) au 
moyen d’un distributeur à double effet.

Les expériences de M. Schlœsing sont venues confir
mer la justesse de ces assertions de M. Derôme, comme, 
depuis, celles de MM. Berthault, Budelka, etc.

Voici les résultats d’essais du Dr Rudelka :
3 quintaux de superphosphate à l’hectare, semés dans 

les lignes, ont donné un rendement supérieur à celui 
qu’ont fourni 5 quintaux répandus à la volée ; à quantité 
d’engrais égale (5 quintaux métriques), l’excédent de 
rendement a été de 97 quintaux pour lasemaille en lignes 
et de 72 quintaux pour la semaille à la volée, soit une 
différence de 35 p. 100 environ en faveur du premier 
mode de fumure.

(1) À. Derôme (de Bavay), N o u v e l le s  o b s e r v a tio n s  s u r  l ’e n fo u is s e m e n t  
d e s  e n g r a is  à  la  c h a r r u e .
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Poids Taux 0/n Récolte Excédent Excédent
Nature ]moyen des de de de ren- de

des fumures. racines. sucre. betteraves. dement. sucre.
Quintaux. Quintaux. Quintaux.

1. Sans fum ure___ 0,210 16,4 121,2 » »
Quintaux.

2. 5 de superphos-
phate, 2 de ni
trate, à  l a  vo lée . 0,250 16,8 193,2 72,0 12,52

3. 3 de superphos-
phate, 2 de ni
trate, dans les
lignes...............

4. 5 de superphos-
0,220 17,1 197,0 75,8 13,81

phate, 2 de ni
trate, dans les
lignes...............

5. 5 de superphos-
0,235 16,9 218,0 96,8 17,07

phate, 4 de ni
trate, dans les 
lignes............... 0,250 17,0 200,0 79,8 15,20

Dans des expériences de MM. Berthault et Bretignière, 
le semis en lignes d'engrais complémentaires pour la 
betterave (nitrate de soude, sulfate de potasse, super
phosphate) a amené des excédents de récolte très sérieux 
et les betteraves obtenues sur les parcelles à engrais 
aggloméré ont été de meilleure qualité.

On ne saurait donc trop recommander ce mode 
d’emploi des engrais pour la culture de la betterave ; du 
reste, dans le nord de la France, on se sert de plus en 
plus de semoirs à double effet, semant la graine et 
enterrant, dans l’intervalle des lignes, l’engrais ; de même 
on se sert de bineuses combinées portant un semoir dis
tribuant le nitrate entre les lignes.

11 y a meilleure utilisation de l’engrais, ce qui permet 
d’en économiser une certaine quantité, chose loin d’être 
négligeable, surtout lorsque le prix de ces engrais s’élève 
d’une façon anormale, comme c’est le cas pour le 
nitrate de soude en ce moment.

7.
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IX. — ASSOLEMENTS.

Assolements à adopter dans les fermes à betteraves. — 
Poussés par le souci d’assurer l’approvisionnement de 
leurs usines, certains fabricants de sucre et agriculteurs" 
ont été amenés à cultiver les betteraves sur les mêmes 
terres tous les deux ans, parfois même à en répéter la 
culture plusieurs années de suite sur le même sol.

En septembre 1903, à quelques jours d’intervalle, nous 
visitions deux grandes exploitations, l’une située dans 
l’arrondissement de Cambrai, l’autre dans le Soisson- 
nais : toutes deux ont un peu plus de 300 hectares de 
terre, s’étendant sur des plateaux à sol et sous-sol « de 
limon des plateaux ».

Dans l’une, celle des environs de Cambrai, la betterave 
à sucre occupait près de 170 hectares, plus de la moitié 
des terres de la ferme; les céréales, blé et avoine, occu
paient le reste des terres ; pour nourrir les 120 bœufs et 
30 chevaux de l’exploitation, on achète au dehors pres
que tout le fourrage nécessaire ; il n’y avait, en effet, 
sur les terres de la ferme que 7 hectares de trèfle, 4 de 
luzerne.

Très bien cultivées, et de longue date très bien culti
vées, les terres produisent 32 000 kilos de betteraves à 
7,5 de densité en moyenne, mais on y apporte de grosses 
fumures, des engrais organiques, tels que les tourteaux, 
des superphosphates, du nitrate de soude, etc.

Dansla seconde exploitation, celle du Soissonnais, l’hec
tare de betteraves a donné, cette année 1903, de 35 000 à 
40 000 kilos de racines avec une densité très voisine 
de 8°, et ces betteraves avaient été faites sur une fumure 
au fumier de ferme moins abondanle, avec simple com
plément de 600 kilos de superphosphates et 350 kilos 
de nitrate de soude. Mais dans cette exploitation, sur 
325 hectares, la betterave n’occupe que 50 hectares; par
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contre, le trèfle occupe 40 hectares et la luzerne en 
occupe 40.

La première exploitation nous offre l’exemple de la 
culture exagérée de la betterave à sucre ; la seconde, au 
contraire, présente le type de l’exploitation dans laquelle 
la culture de la betterave, ramenée à une proportion 
rationnelle, peut se faire le plus économiquement et, 
aux moindres frais, assure de grosses quantités déracinés, 
et de racines très riches.

Nous le rappelions plus haut à propos du choix des 
variétés, l’Allemagne récolte, à l’hectare, un plus gros 
poids de betteraves que la France, et les betteraves y sont 
plus riches.

Or, ce qui nous a tout particulièrement frappé en 
Saxe, c’est-à-dire dans la région par excellence des cul
tures de betteraves à sucre et des sucreries, c’est préci
sément la diversité des cultures que l’on y rencontre et, 
dans les fermes dites fermes à betteraves, la place beau
coup plus restreinte qu’en France, dans les fermes 'ana
logues, qu’y occupe la betterave à sucre. Celle-ci revient 
donc moins souvent sur les mêmes sols : en Saxe, dans 
les terres les plus favorables, une fois tous les trois ou 
quatre ans ; ailleurs, dans des régions moins favorisées 
comme sol, en Silésie par exemple, dans bien des cas 
on ne la fait revenir sur la même terre que tous les 
dix ans.

Nous avons insisté dans une autre étude sur les avan
tages que présente, suivant nous, la diversité des cultures 
des fermes à betteraves de la Saxe.

Nous sommes toutefois les premiers à reconnaître qu’il 
nous est très difficile, peut-ètremême impossible, d’intro
duire sur une aussi vaste surface, dans nos cultures, 
les pois, les pommes de terre, etc., comme on le fait 
dans les cultures allemandes. Par suite d’habitudes 
différentes, des conditions tout autres de l’alimentation 
de la classe ouvrière surtout, nous ne trouverions pas
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en France de débouchés suffisants pour ces produits.
Ce que nous pouvons et ce que, croyons nous, nous 

devons faire, c’est donner dans les assolements, à la 
luzerne, au sainfoin, au trèfle, en un mot aux prairies 
artificielles, mais surtout à la luzerne, une place plus 
large que celle que dans beaucoup de cas elle y occupe 
maintenant.

Les sols que nous avons reconnus sols à betteraves sont, 
en effet, en même temps des sols qui conviennent admi
rablement à cette légumineuse.

Nulle plante, si elle est bien cultivée, ne laisse la 
terre en meilleurétat pour porter ensuite céréales et bette
raves. Très vraie est cette expression des agriculteurs : 
Après luzerne latewe est neuve, et si, par l’apport d’engrais 
minéraux tels qu’engrais phosphatés et potassiques, et 
par des façons aratoires énergiques à l ’extirpateur, 
données l’hiver et au printemps, on a su maintenir la 
ffizernière exempte de graminées et de mauvaises 
herbes, non seulement après son défrichement l’agricul
teur possède une terre reposée, enrichie en azote, mais 
encore une terre propre.

11 s’agit, dès lors, de faire profiter de ces avantages le 
plus grand nombre possible des terres dans nos fermes à 
betteraves : il faut les faire passer en luzerne dans une 
période de temps assez courte, et faire revenir la 
luzerne sur le même sol à des intervalles qui ne soient 
pas trop éloignés. La chose est réalisable à condition de 
ne garder les luzernes que deux à trois ans, comme cela 
se pratique maintenant dans la Brie, le Soisson- 
nais,etc. (1).

On a récemment proposé aux agriculteurs des fermes 
à betteraves d’adopter un assolement de quatre ans, tel 
que le célèbre assolement de Norfolk :

(1) Un autre avantage de cette pratique est que les luzernes sont beaucoup 
plus propres, elles ne sont pas envahies par les graminées comn.e dans les cas 
de luzernes laissées huit ù douze ans.
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l re année : betterave à sucre
2e — :: avoine;
3e — :; trèfle, sainfoin;
4e — :: blé.

Avec beaucoup de justesse et d’habileté, on a fait valoir 
les avantages d’un tel assolement : meilleure répartition 
des travaux, possibilité de prolonger les arrachages, puis
qu’on n’est plus pressé de semer les blés sur betteraves, 
enrichissement du sol par les légumineuses, etc., possi
bilité d’entretenir un nombreux bétail, etc.

Nous ne croyons pas cependant que pareil assolement 
soit accepté des cultivateurs de betteraves, et voici 
pourquoi : dans cet assolement le blé n’a plus une place 
assez importante dans nos fermes ; or, dans les fermes à 
betteraves, le blé, somme toute, est la plante qui donne 
les gros revenus.

Pourquoi encore renoncer à faire les blés directement 
après betteraves ? L’expérience n’est-elle pas là qui 
prouve qu’en faisant le blé ainsi on obtient lesplus grosses 
récoltes et les récoltes les plus régulières ? Sur défrichements 
de luzerne (1), de trèfle ou de sainfoin, il faut semer tôt; 
mais qui ne sait qu’après betteraves on peut semer tard ? 
Et aujourd’hui, du reste, n'avons-nous pas d’excellentes 
variétés de blés qui, semées en janvier, février, mars, 
donnent des rendements presque égaux à ceux obtenus 
avec les semis d’automne? (Tel est le blé Japhet par 
exemple, le Bordeaux, etc., et l’année 1903 est venue nous 
en apporter une nouvelle preuve.)

Aussi, pour ce qui est des assolements, notre conclu
sion serait :

Un assolement libre dans lequella luzerne (ou tout autre lé- 
gumineuse fourragère, à son défaut) aurait unelargepluce,

(1) Sur défrichement de luzerne, etc., il faut semer tôt et il faut défricher 
de bonne heure pour raffermir le sol avant le semis, ne pas mettre la semence 
sur une ter.e creuse ; or, que de fois arrive-t-il, par suite de la sécheresse 
«qu’on ne puisse défricher fin août et même en septembre?
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et dans lequel la betterave serait ramenée à de justes limites.
Précisons par quelques exemples: M. Rommetin, dans 

son exploitation de Plessis-Belleville (Oise), a adopté 
l'assolement suivant :

l ro année : légumineuse, trèfle, sainfoin, luzerne;
2e — : blé, avec 1000 kil. superphosphates et 100 kil.

chlorure ;
3e — : betteraves, 1000 kil. superphosphates, 450 kil.

nitrate, fumier;
4e — : blé, 100 kil. nitrate ;
5e — : betteraves, 1000 kil. superphosphates, 450 kil.

nitrate, fumier;
6e — : blé, 100 kil. nitrate, fumier;
7e — : blé de mars, 300 kil. superphosphates, 75 kil.

chlorure et 125 kil. nitrate;
8e — : avoine, 300 kil. superphosphates, 50 kil. chlo

rure et 150 kil. nitrate.

Cet assolement adopté depuis quinze ans, écrit-il, nous 
a donné toute satisfaction, non seulement au point de 
vue des produits obtenus, mais aussi au point de vue du 
bon équilibre des différents travaux pendant l’année, du 
maintien de la terre dans un état de propreté parfait et 
de fertilité de plus en plus complète.

« Cet assolement comporte, pour la rotation de huit 
années, une légumineuse, deux betteraves et cinq céréales. 
Les trois blés d’hiver, tant après trèfles qu’après 
betteraves, se trouvent dans les conditions les plus 
favorables pour un gros rendement; les deux betteraves, 
très fortement fumées, avec un complément d’engrais 
chimiques à haute dose, donnent de très fortes récoltes.

« Après trois rotations il y a toujours un apport de 
chaux sous forme de défécation de sucrerie (20000 kilos 
à l’hectare) ou de marne calcaire (15 à 20 mètres cubes) 
qui a lieu sur le chaume du dernier blé d’hiver, de 
manière à être bien incorporé au sol pour la luzerne qui 
sera ensemencée dans l’avoine et qui revient ainsi tous 
les vingt-quatre ans, et de telle sorte que les terres de
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l’exploitation se trouvent occupées chaque année de la 
manière suivante :

Prairies naturelles closes..................  10 hectares.
Luzerne................................................. 20 —
Betteraves, pommes de terre, maïs. 55 —
Blé d’hiver............................................  65 —
Blé de m ars......................................... 25 —
Avoine..................................................  35 —
Légumineuse, trèfle, sainfoin........ 25 —

235 hectares.

« Sauf quelques variantes qu’entraîne forcément, 
chaque année, la portion de luzerne sur laquelle sont 
ensemencés, la première année un blé d’hiver et 
l’année suivante une avoine suivie d’une betterave, cet 
assolement a toujours été rigoureusement suivi et je 
n’ai qu’à me louer de l’avoir adopté (1). »

Nous avons été très heureux de voir les idées que nous 
soutenons ici, à propos des assolements, être tout à fait 
d’accord avec celles de M. Bouchon.
■ Nous lisons, en effet, dans une étude récente qu’il a 
bien voulu nous adresser sur son exploitation agricole de 
Nassandres (2), qu’à partir de 1902 son assolement est le 
suivant :

1. Sainfoin; récolte de la première coupe, fumure aussitôt 
la première coupe enlevée, laisser repousser la deuxième coupe, 
et, vers la fin de juillet, labour pour le blé, labour de 0,20, 
rouler et diviser jusqu’au semis vers le 1er octobre;

2. Blé;
3. Betteraves avec demi-fumure et engrais ;
4. Blé ;
5. Avoine ;

(1) M. Rommetin, Journal d’agriculture pratique, 15 octobre 1903.
(2) Exploitation agricole de Nassandres (Eure). Mémoire pour le concours 

de la prime d ’honneur. M. Bouchon, on le sait, a été lauréat de la  prime 
d’honneur de l’Eure, en 1903, pour sa superbe exploitation de Nassandres qui 
ne comporte pas moins de 661 hectares.

M. Bouchon, à Nassandres, a, en outre, sa fabrique de sucre et sa raffinerie.
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6. Betteraves, fumure, 40 à 50000 kilos et engrais:
7. Blé;
8. Avoine ;
9. Betteraves, fumure, 40 à 50 000 kilos et engrais ;

10. Avoine avec semis de sainfoin ;
11. Sainfoin ;
12. Sainfoin ;
13. Sainfoin qui sera défriché comme en 1.

Somme toute, un assolement de 12 ans avec 3 années 
de sainfoin, 3 blés, 3 betteraves et 3 avoines. [M. Bouchon 
préfère le sainfoin à la luzerne parce qu’il n’a pas ainsi à 
craindre pour son troupeau de vaches (111 vaches), son 
troupeau de moutons, etc., les accidents dusàla météori
sation...]

De tels assolements ont, outre les avantages que nous 
avons déjà signalés, celui, en donnant une large place 
aux récoltes fourragères, de permettre l’entretien de 
nombreux animaux qui feront du fumier, et enfin la 
culture de la betterave est ramenée à ce que nous 
appelions une juste proportion. Les maladies sont beau
coup moins à craindre et plus faciles à combattre dans 
tous lés cas, les insectes nuisibles ne se multiplient pas, 
en effet, dans ces conditions comme dans les cultures 
indéfiniment répétées sur le même sol.

Enfin, tous les autres facteurs restant les mêmes, d’ail
leurs, les betteraves sont plus riches en sucre (1).

X. — CULTURE PROPREMENT DITE.

Préparation du terrain. — Pour qu’une bonne graine 
donne de bonnes betteraves, il lui faut trouver un milieu 
favorable. Dans la production de la betterave, la prépa
ration du sol est un facteur presque aussi important que

(1) Sans en connaître au juste les causes, il est un fait constant d’observa
tion : Répète-t-on trop souvent la culture de la betterave sur une même terre, 
au bout d’un certain temps, en dehors même des ravages des insectes et des 
champignons, et malgré fumures et engrais, la terre se  f a t i g u e ;  elle n e  v e u t
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le choix de la graine. C’est pour avoir négligé le premier 
que l’on n’a pas toujours obtenu du second ce qu’on en 
attendait.

Cette préparation du sol destiné à porter des betteraves 
à sucre fut malheureusement en France négligée pendant 
longtemps, mais aujourd’hui, il n’est que juste de le 
reconnaître, de très grands progrès sur ce point ont été 
réalisés, et presque partout dans nos fermes à betteraves 
elle est maintenant faite avec le plus grand soin.

Deux opérations sont, en quelque sorte, indispensables 
dans la préparation des terres destinées à la culture de 
labetteraveà sucre :1e déchaumage et les labours profonds 
avant l'hiver.

D éch a u m a g e . — Généralement la betterave est cultivée 
après une céréale, blé ou avoine. Dès l’enlèvement de 
cette récolte, c’est-à-dire fin août-commencement de 
septembre, la terre doit recevoir une ou deux façons 
superficielles à l’aide de l’extirpateur, de la charrue ordi
naire, d’une charrue polysoc, ou encore de l’instrument 
spécialement désigné sous le nom de d é c h a u m e u se .

Nous n’avons pas à rappeler ici les avantages multiples de 
cette opération du déchaumage, destruction des mauvaises 
herbes,germination des graines adventices,destruction des 
larves d’insectes,etc. Il convientde rappeler toutefois que le 
déchaumage, fait aussitôt la moisson, favorise dans une 
large mesure la pénétration de l’eau dans le sol et le sous- 
sol, assure ainsi la possibilité un peu plus tard des labours 
profonds, opération indispensable, nous allons le voir,

plus de betteraves, dit le cultivateur (Dehérain, Les plantes de grande cul
ture, p. 192-193). Liebi.? l’attribuait à l’épuisement du sol en potasse : ce fut 
reconnu inexact. Dehérain, à, la suite des recherches entreprises après sa visite 
chez M. Fievet à Masny, l’attribuait à, l’excès des fumures azotées (la culture, 
dit-il, périclitait non par fumure, mais par pléthore). Bulletin du ministère 
de VAgriculture belge, 1903, t. XIX. — M. Laurent, dans une étude toute 
récente d’un ti ès haut intérêt : Influence de l'alimentation sur la variation 
chez les plantes, a  nettement mis en évidence l’influence défavorable de la 
culture répétée de la betterave sur sa richesse saccharine, et cela malgré la 
provenance de la graine et les proportions diverses d’engrais employées.
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qui parfois ne saurait être faite au temps voulu dans des 
terres non déchaumées et par trop durcies.

Le déchaumage a, en outre, pour résultat l’ameublisse
ment de la couche superficielle du sol, de celle qui, après 
lelabour, setrouveraplacée au fond de la raie de charrue. 
Or il est essentiel que le contact entre le fond de la raie 
et la terre retournée soit aussi parfait que possible. Si la 
betterave ne veut pas une terre compacte, elle ne veut 
pas non plus de vides, de creux dans le sol où elle se 
développe. Sinon, elle perd sa régularité de forme et 
pousse des racines latérales. Or il se produit presque 
toujours des vides avec un labour fait sur des terres non 
déchaumées.

Bien entendu, il ne s’agit en matière de déchaumage 
que d’une opération essentiellement superficielle, qui est 
presque toujours très heureusement complétée par un 
coup de rouleau ou de crosskill.

Le déchaumage n’est qu’une opération préparatoire au 
labour. La bonne exécution de ce labour est le point 
essentiel dans la culture de la betterave.

Labour profond. — Plante pivotante, susceptible de 
s’enfoncer profondément dans le sol, la betterave, pour 
son développement normal, a besoin de trouver la 
couche de terre ameublie sur une grande épaisseur, 
sinon elle subit un arrêt qui entraîne une diminution de 
poids et de richesse saccharine. Quand la betterave ren
contre à cet égard des conditions favorables, sa racine 
acquiert, et dès les premiers moments de la végétation, 
une longueur considérable. C’est ainsi que dans les expé
riences d’Aimé Girard sur le terre-plein de Joinville, 
notre savant maître a relevé les chiffres suivants pour la 
longueurde la racine, c’est-à-dire delà souche et du pivot 
qui la prolonge :
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Dates.
Longueur totale 

de la racine.
8 ju in ......................................................... 0,65

19 ju in ......................................................... 1,00
2 juillet......................................................  1,30

15 juillet......................................................  1,45
29 juillet......................................................  1,80
10 août........................................................  1,90
24 aoû t......................................................... 2,10
5 septembre..............................................  2,30

28 septembre..............................................  2,30
1er octobre...................................................  2,50

« Ces chiffres, ajoute Aimé Girard, peuvent être certai
nement dépassés encore, et si, dans les circonstances où 
je me suis placé, ils ne l’ont pas été, il le faut attribuer à 
ce que, à la profondeur de 2 mètres, c’est-à-dire au fond 
du terre-plein, la betterave rencontrait le terrain dur, 
non fouillé sur lequel celui-ci reposait. A cette profon
deur, en effet, on voyait en fin de campagne le pivot, ces
sant de descendre verticalement, fuir pour ainsi dire 
devant le sol dur qu’il rencontrait et s’étendre horizon
talement, offrant ainsi à la récolte, au moyen de l’eau, 
de grandes difficultés.

« Quoi qu’il en soit, et si l’on tient compte, en outre, 
de ce fait que sur ce pivot viennent se brancher des 
racines et radicelles dont le développement horizontal 
atteint quelquefois 1 mètre de longueur, on voit combien 
est étendu le volume de terre dans lequel chaque bette
rave à sucre peut développer ses organes souterrains. Ce 
volume peut être évalué certainement à 6 ou 8 mètres 
cubes. »

Ces observations d’Aimé Girard, les recherches de Dehé- 
rain sur le rôle des labours profonds pour assurer l’em- 
magasinement de l’eau dans la terre, expliquent bien 
l ’influence que ces labours, ces défoncements doivent 
exercer sur la réussite des cultures de betteraves indus
trielles. Aussi n’est-il pas étonnant que les expériences

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



128 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

agricoles sur ce point soient unanimes à en montrer les 
avantages.

Citons seulement ce fait rapporté au Congrès bette
ravier de 1882, par ¡VI. Mariage, à l’appui de ce que nous 
venons de dire :

« Un cultivateur avait un champ présentant quelques 
irrégularités ; il l’avait divisé en plusieurs bandes de ter
rain de 1 mètre de largeur, au long desquelles il avait 
creusé un ruisseau d’une profondeur de 50 centimètres 
environ, en rejetant la terre sur le champ. L’été venu, il 
comble le ruisseau avec celte terre et sème dans l’en
semble de la pièce une graine de betterave bien pivotante.

« À la récolte, on trouva deux espèces de betteraves 
dans le champ : les unes, très racineuses ; d’autres, au 
contraire, sans racines et très lisses. A la pla.ce du ruis
seau, on remarquait une ligne de betteraves très pivo
tantes, placée entre deux betteraves racineuses.

« Frappé de ces différences, continue M. Mariage, j ’ai 
fait peser les betteraves, puis analyser.

Voici le résultât du pesage, puis de l’analyse :
Belleraves cultivées Betteraves cultivées 

sur défoncement sur labour ordinaire 
avant l’hiver. du printemps.

Poids moyen...............  l ks,3B7 l ks,075
Densité du ju s :...........  1061°,5 1050°,5
Sucre p. 100.................  12°,97 10°,37

Les chiffres parlent assez haut et tout commentaire est 
inutile : richesse saccharine de 2 p. 100 supérieure ; aug
mentation de poids considérable, plus de 300 grammes 
par betterave.

Du reste, nous le répétons, dans les pays de grande 
production de betteraves, la démonstration est faite depuis 
longtemps, l'utilité des labours profonds n’est plus dis
cutée. « Tout champ, disent les Allemands, qui ne se 
prêle pas au défoncement, doit être considéré comme 
impropre à la production de la betterave industrielle. »
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A quelle époque et dans quelles conditions effectuer ce 

labour de défoncement?
Autant que possible, les gelées doivent pouvoir agir 

sur les terres retournées. II est, on peut donc dire, indis
pensable que ces labours soient faits avant l’hiver, en 
novembre, tout au moins en décembre ou janvier.

On s’assurera ainsi, pour l’époque de la semaille, des 
terres fraîches et réduites en cendre, c’est-à-dire offrant 
pour la betterave les meilleures conditions de levée et de 
végétation.

Quant à la profondeur de ce labour, ici rien d’absolu ; 
tout dépend de l’épaisseur de la couche de terre végé
tale et des cultures données précédemment au sol. lin 
cultivateur opérant sur un champ qui n’a jamais été 
labouré qu’à 15 ou 18 centimètres, et qui exécuterait de 
prime abord un labour de 25 ou 30 centimètres et même 
moins, s’exposerait à de graves mécomptes. 11 y a une 
progression à observer. Il ne faut pas châtrer la terre, 
comme disent les vieux praticiens, sous peine de la voir 
frappée de stérilité quelquefois pour plusieurs années. 
11 ne faut ramener à la surface de la terre rouye 
qu’avec une extrême prudence, ou bien il faut lui don
ner d’énormes quantités d’engrais.

Aussi, le plus souvent, l ’accroissement d’épaisseur de 
la terre arable ne peut être obtenu économiquement que 
par une série de labours successifs ; c’est l ’affaire de plu
sieurs années.

Comment alors arriver à cet ameublissement du sol jus
qu’à 35 ou 40 centimètres de profondeur, qui est consi
déré par les hommes compétents comme une condition 
essentielle du développement régulier de la betterave.

C’est dans ce cas qu’on a recours à l’emploi des fouil- 
leuses (fig. 10). '

Ceslabours profonds, quels que soient les instruments 
employés, exigent une grande dépense de force de la part 
des attelages et ils sont forcément très lents ; aussi, dans
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beaucoup de fermes en France, arrive-t-on parfois avec 
peine à les faire en temps voulu.

En Allemagne, dans les fermes à betteraves, l’emploi 
des charrues à vapeur est très répandu et y rend les plus

Fig. 10. — Charrue Brabant double avec fouilleuse.

grands services, services de plus en plus appréciés, du 
reste.

En 1867 existait en Allemagne un seul matériel de 
labourage à vapeur ; en 1882, la statistique donnait le 
chiffre de 836 charrues à vapeur, et, en 1895, de 1698 
comme en usage dans les fermes allemandes.

A côté de propriétaires ou fermiers exploitant une 
grande étendue de terres et ayant trouvé avantage à pos
séder leur matériel de labourage à vapeur, existent, beau
coup plus nombreux, des entrepreneurs de labourage à 
vapeur, comme nous avons en France des entrepreneurs 
de battage. Ils vont de ferme en ferme, exécutant les 
labours à forfait à tant par hectare(fîg. 11).

La grande étendue des exploitations, dont les champs, 
en outre, sont bien agglomérés, réunis en très grandes 
parcelles, la surface presque horizontale du terrain, la 
facilité avec laquelle le sol se travaille par suite de sa 
composition physique, telles spnt les raisons principales 
qui ont favorisé ce développement du labourage à vapeur
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dans les régions de culture de la betterave à sucre en 
Allemagne ; il faut évidemment le reconnaître, nous som
mes malheureusement en France dans des conditions 
moins favorables à ce point de vue.

Quoi qu’il en soit, grâce à l’emploi de la charrue à 
vapeur, l’agriculteur allemand peut faire les labours 
d’une façon économique, rapide et toujours en temps 
voulu.

Dans certaines exploitations, en effet, le labourage à la 
vapeur à 30 centimètres de profondeur revient à peine à 
40 francs l’hectare et, avec les charrues dont on se sert 
de 4 à a socs, on fait jusqu’à 10 hectares par jour.

Économie, rapidité, enfin possibilité de faire le labour 
en temps voulu, car dès septembre on l’effectue, et ainsi 
toutes les terres à betteraves sont labourées avant l’hiver.

Au point de vue du travail même du sol, le labour 
effectué dans ces conditions retourne, pulvérise la terre, 
l’émiette d’une façon beaucoup plus complète que ne le 
fait une charrue ordinaire traînée par des bœufs ou des 
chevaux à une allure plus lente. Dans des expériences 
portant sur 822 hectares et ayant duré treize années, 
Kiehl a obtenu, par le labourage à vapeur, un excédent 
de récolte de 3006 kilos de racines et 406 kilos de sucre 
par hectare, et le bénéfice du labourage à vapeur a été loin 
de ne porter que sur la récolte à laquelle on l’a appliqué.

D’une manière quelconque, supposons le labour pro
fond exécuté : il n’y a plus alors qu’à laisser la gelée agir 
sur la terre retournée, puis, aux mois de février-mars, 
commenceront les façons superficielles en vue de la 
semaille.

Le but à atteindre, c’est d’obtenir une terre bien 
meuble, bien rassise, aussi douce que possible. C’est à. 
cette condition qu’on est en droit d’espérer une levée 
régulière et une végétation vigoureuse dès le début. C’est 
à cette condition que la betterave s'attaquera, bien, selon 
l’expression des gens du métier.
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A cette lin, il faut employer à plusieurs reprises 

l’extirpateur, la herse et le rouleau ; la terre ainsi tra
vaillée, qui a été labourée avant l’hiver, se lassera sans 
se fendre, conservera sa fraîcheur, tandis que des terres 
labourées au printemps seulement se durciront sous l’ac
tion des vents si souvent âpres et froids du mois de mars.

Si on a pu, grâce au temps propice, donner de bonne 
heure à la terre les préparations que nous venons d’indi
quer, et s’il reste encore quinze à vingt jours avant 
l’époque de la semaille, le mieux est de laisser le champ 
sur un roulage ou hersage très léger; les mauvaises 
graines ramenées à la surface, trouvant un milieu émi
nemment favorable, germeront, telles les sanves, par 
exemple.

IJn jour ou deux avant de semer la betterave, un coup 
de herse léger aura raison de ces mauvaises herbes à 
peine sorties de terre. On assure ainsi aux betteraves 
une terre propre, débarrassée de ces mauvaises plantes 
qui souvent germent en même temps qu’elles et tendent 
à les étouffer dès leur apparition, rendant en outre, 
parfois, les lignes très difficiles à distinguer au moment 
des binages.

XI. —  GRAINES DE BETTERAVES. — SEMIS.
ESPACEMENT.

Détermination de la valeur des graines de bette
raves. — L’étude de la graine de betteraves a été faite 
par de nombreux savants, tant au point de vue bota
nique qu’au point de vue chimique et physiologique 
(Voy. notamment les travaux de Bâillon, Knauer, Nestler 
et Stoklasa, Briem, Pellet, Pagnoul, Krüger, Schindler et 
von Proskovetz, Vivien et Sellier, etc.). MM. _GgschmaiL 
et Sellier ont donné un excellent résumé de ces travaux 
speèlâux”üans leur ouvrage déjà cité, La betterave agri
cole et industrielle.

H it ie r . —  Plantes industrielles. 8
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On s’est beaucoup occupé des relations qui peuvent 
exister entre la composition des graines, leur gros
seur, etc., et la composition des racines qu’elles donnent.

Toutefois, des analyses de graines de betteraves effec
tuées, et des expériences de culture faites ensuite avec 
ces graines, il a été reconnu impossible de tirer une rela
tion entre la composition des graines et la richesse des 
racines qu’elles donneront; c’était du reste à prévoir 
a priori.

Les grosses graines doivent-elles être préférées aux 
petites et moyennes graines ?

Une grosse semence d’une plante quelconque, en 
général, contient un embryon plus vigoureux, une plus 
grande quantité de matière de réserve ; elle est donc à pré
férer ; mais pour la betterave, nous l’avons vu, ce que 
l’on nomme communément, et ce qui est vendu, livré 
dans le commerce sous le nom de graine, est en réalité 
un glomérule renfermant plusieurs graines ; c’est même, 
en réalité, une agglomération de fruits soudés ensemble. 
Les gros glomérules contiennent-ils de plus grosses 
graines que les petits ? Telle est la première question dès 
lors à résoudre.

Des essais de Dureau, Knauer, Krüger, il résulterait 
que ce sont bien les gros glomérules qui contiennent les 
semences les plus lourdes, et MM. Geschwind et Sellier 
ont pu constater directement que ces semences étaient 
bien les meilleures, donnant les germes les plus gros et 
les plus vigoureux. Mais comme les gros glomérules, à 
poids égaux, contiennent moins de graines que les petits, 
il faut en semer une plus grande quantité pour obtenir 
le même nombre de plantes à l’hectare.

En outre, si tous les expérimentateurs ne sont pas 
d’accord sur la supériorité de la valeur des gros glomé
rules, c’est qu’il faudrait comparer gros et petits glomé
rules provenant d’un même porte-graines, ce qui n’est 
pas le cas dans un lot de graines de commerce.
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E. Sellier a fail une expérience fort instructive dans 

laquelle, si les grosses et moyennes graines de betteraves 
ont donné de meilleures germinations que les petites, cela 
provenait de la partie du porte-graines où on les avait 
récoltées, de leur degré de maturité. Les petites 
n’avaient pas une maturité complète, et ceci n’est au 
fond qu’un cas particulier de la loi générale, qu’a très bien 
mise en lumière M. Schribaux: «Les f le u r s  q u i  s ’é p a n o u is 
se n t les p r e m iè r e s  d a n s  u n e  p l a n t e  f o u r n i r o n t  to u jo u r s  les  

g ra in e s  les p lu s  lo u r d e s ,  le s  m e i l le u r e s  » ; or, dans la 
betterave, les premières fleurs apparaissent à la base : ce 
sont donc elles qui donneront les plus gros glomérules, 
les meilleures graines; les petits glomérules, souvent 
récoltés à l’extrémité supérieure des tiges, peuvent con
tenir des graines insuffisamment mûres.

MM. Sellier et Geschwind concluent :
« Il paraît bien prouvé que les gros glomérules, au point 

de vue du pouvoir germinatif, sont meilleurs que les 
petits. S’ensuit-il que le cultivateur aurait intérêt à n’em
ployer que ces gros glomérules-là ? Non. »

En effet, quoique la grosse semence fournisse plus de 
germes pour 100 glomérules, elle donne par kilogramme 
un nombre incomparablement moindre de glomérules 
germés. Or, si un des gros glomérules peut fournir 5, 6 
et même 8 graines germées, il ne subsistera au déma
riage qu’une seule des petites plantules obtenues ; l’avan
tage au point de vue économique restera donc à la 
semence qui, pour un même poids, renfermera plus de 
glomérules. 11 ne faudrait pas cependant tomber dans 
l’excès contraire et semer de toutes petites semences : il 
faut employer une g r a in e  d e  g r o s s e u r  m o y e n n e .

La graine de betterave renferme une grande quantité 
de germes microbiens et autres. Parmi ceux-ci, il en est 
de très nuisibles à la betterave : « Quand on fait germer 
des betteraves, dit M. Schribaux, et plus particulièrement 
des betteraves à sucre, c’est un fait bien connu qu’un
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nombre plus ou moins élevé de germes présente une 
apparence maladive. Déjà, après six jours de germination, 
les germes ont parfois si mauvais aspect qu’ils ne tardent 
pas à mourir. 11 n’est pas douteux qu’en terre de pareils 
germes disparaîtraient de la même façon. »

D’après les recherches du professeur Linhart, le Phoma 
betæ, le Bacillus mycoides seraient le champignon et la 
bactérie les plus redoutables pour les graines de bette
raves, mais on en a signalé grand nombre d’autres.

Pour parer aux maladies qui en proviennent, on a.préco- 
nisé de faire subir aux graines, avant le semis, une pré
paration antiseptique destinée à détruire les germes qui 
y sont renfermés; mais, somme toute, les résultats obte
nus ne sont pas très encourageants, car il est à remarquer 
queles traitements proposés (sublimé corrosif,chloroforme, 
éther, sulfate de cuivre, acide phénique, etc.) sont ou 
inefficaces, dans les conditions où on les emploie, contre 
les germes, ou atteignent en même temps l'embryon de 
la graine de betterave lui-même.

Toujours est-il qu’il y a lieu désormais, dans les essais 
de levée de betteraves, de tenir compte des germes ma
lades et de rejeter complètement les semences qui en four
nissent une certaine proportion, d’après M. Schribaux.

Graines aseptiques.—Sous le nom de graines soi-disant 
aseptiques, le commerce livre actuellement des graines de 
betteraves débarrassées des débris du calice, des parties 
superficielles subéreuses de l’enveloppe. Ces graines 
sont moins hygroscopiques, moins lourdes, plus faciles à 
semer, présentent donc de l’intérêt, mais la préparation 
mécanique qu’on leur a fait subir pour les amener à cet 
état ne.semble pas toutefois leur faire mériter le nom qui 
leur a été donné de graines aseptiques.

Analyse commerciale de la graine de betteraves. 
— Plus que pour toute autre graine, les agriculteurs qui
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sèment des betteraves, comme les fabricants de sucre, qui 
souvent livrent la graine aux agriculteurs fournisseurs 
de leurs usines, ont besoin de savoir si la graine de bette
raves que leur offre le commerce constitue une semence 
loyale et marchande, c’est-à-dire ne renferme pas d’élé
ments étrangers en trop grande quantité, est constituée 
presque entièrement par des semences bien conservées, 
non altérées, susceptibles de germer.

De fait, l’essai des graines de betteraves se borne à la 
détermination : de l’humidité, des impuretés, du nombre 
de glomérules contenus dans un poids donné de semences, 
du pouvoir germinatif, du nombre de germes fournis par 
un certain poids ou un certain nombre de glomérules.

A l’aide de ces données est établi le bulletin d’analyse 
et calculée la valeur de la graine.

C’est aux stations d’essai de semences, telles que la sta
tion d’essai de semences de l’Institut national agronomique 
à Paris, aux laboratoires spéciaux, que des recherches 
de ce genre sont et doivent être demandées. Et, du reste, 
avant de livrer leurs graines aux agriculteurs, les produc
teurs de graines sérieux ont toujours soin de faire faire 
ces analyses et peuvent ensuite alors livrer avec garantie 
leurs graines.

Les résultats de l’analyse obtenus, on doit, d’après leurs 
chiffres respectifs, déterminer la qualité de la graine. Cette 
détermination se fait en comparant les chiffres obtenus 
avec ceux fixant les mínima à exiger d’une bonne 
semence, et au-dessous desquels la marchandise peut 
être refusée. Ces mínima sont appelés communément 
normes.

Voici une note sur ce sujet qu’a bien voulu me commu
niquer M. Schribaux :

« Les graines de betteraves de bonne qualité doivent 
répondre aux conditions suivantes :

« Io Renfermer au plus 3 p. 100 d’impuretés représentées 
par des matières inertes (débris de tiges, terre, etc.);

8.
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« 2° Doser au plus 15 p. 100 d’eau;
« 3° Sur 100 glomérules, 60 au moins doivent germer 

après cinq jours (énergie germinative) et 80 après 
quatorze jours, c’est-à-dire à la fin de l’essai de germi
nation ;

« 4° Fournir au moins 150 germes bien sains pour 
100 glomérules et 70 000 germes par kilogramme de 
semences brutes.

« Les tolérances admises sont les suivantes :
« Impuretés : 1 p. 100.
« Humidité : 2 p. 100.
« Faculté germinative : 5 p. 100 dans le nombre des glo

mérules germés ; une différence de 1 200 germes par kilo
gramme entre le nombre trouvé à l’analyse et le nombre 
réglementaire est également tolérée.

« Le cultivateur doit moins se préoccuper de la faculté 
germinative totale que de la rapidité avec laquelle la 
germination se poursuit, de ce qu’on est convenu 
d’appeler l’é n e r g ie  g e r m in a t iv e .

« L’énergie germinative fournit le meilleur indice de la 
vigueur des germes. Les premiers sortis fourniront les 
meilleures plantules, les seules à conserver au démariage. »

M. Schribaux a montré que pour les graines de bette
raves comme pour laplupartdes semences, en réduisant le 
taux d’humidité en l’abaissant au voisinage de 12 p. 100, 
la faculté germinative totale et surtout l’énergie germi
native augmentent d’une façon très nette. La dessiccation 
artificielle des semences préconisée par M. Schribaux 
devrait être adoptée par tous les grands producteurs de 
graines de betteraves.

Préparation des graines. — Comme pour bien 
d’autres graines de nos plantes agricoles, on a conseillé, 
pour hâter et activer la germination des graines de bette
raves, l’emploi d’un grand nombre de corps, engrais, sels 
de fer pour enrober ces graines; mais au fond il y a lieu
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de rejeter l’emploi de toutes ces diverses matières qui 
risquent d’avoir une influence nuisible, au contraire,sur 
la germination.

Toutefois, dans le cas de semis tardifs, d’excellents 
agriculteurs ont l’habitude de faire macérer les graines 
dans l’eau pure et en ont constaté les bons résultats. 
« Dans l’exploitation de M. Derôme, par exemple, le mouil
lage des graines de betteraves était la règle pour les 
semailles tardives ; on maintenait les graines dans un 
tonneau avec de l’eau à une température de 35°, pendant 
quelques heures. Quand la graine était gorgée d’eau, on 
faisait écouler l’excès de celle-ci au moyen d’un double 
fond et l’on obtenait ainsi une graine qui germait facile
ment en quarante-huit heures. Mise en terre, il ne 
fallait pas plus de trois jours pour avoir la levée com
plète. » (Ladureau.)

M. Schribaux estime qu’il peut être dangereux de con
seiller une température aussi élevée que 30° à 35° ; il con
vient de ne pas dépasser, selon ses expériences, 20“ à 25°, 
mais on peut laisser les graines dans le milieu humide 
à ces dernières températures dix à douze heures sans 
inconvénients.

Avant d’utiliser les graines ainsi traitées, pour faciliter 
le passage dans le semoir il peut être bon parfois de les 
enrober dans une poudre sèche telle que phosphates natu
rels, scories ou plâtre.

Modes de semis. — Pour la betterave à sucre, tout au 
moins, les semis ne se font plus maintenant qu’à l’aide 
de semoirs mécaniques : le semis à la main est tout à fait 
exceptionnel ; il n’y a pas en eifet de sucreries qui ne met
tent à la disposition de leurs fournisseurs, petits cultiva
teurs ne possédant pas de ces instruments, des semoirs 
spéciaux à betteraves.

Les semailles s’effectuent en lignes continues ou en 
poquets ; le premier mode est de beaucoup le plus ré-
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pandu; il y a une vingtaine d’années, les semoirs en 
poquets préoccupaient beaucoup l’opinion des savants, et 
dans les traités de culture des betteraves, comme celui de 
M. Georges Dureau, on trouve d’amples renseignements 
sur les semoirs à poquets ou en touffes de Sack, Zimmer
mann, Katzer, Smyth, etc. 11 semblait que leur usage 
allait se répandre partout en Allemagne, en Autriche, en 
France.

Cependant il n’en fut rien, quand, ilya quelques années, 
l’attention des agriculteurs fut à nouveau appelée d’une 
façon spéciale sur ce mode de semis par les résultats 
obtenus à Gembloux (Belgique); chez M. Max le Docte, à 
l’aide d’un semoir spécial du système Frennet. A la suite 
des articles publiés par M. Max le Docte, qui annonçait 
les plus brillants résultats, nombre de sucriers et d’agri
culteurs français et étrangers allèrent à Gembloux exa
miner les cultures de betteraves faites en poquets; des 
expériences furent faites de divers côtés, la question fut 
discutée au Congrès international d’agriculture à Paris 
en 1900.

C’est en France, chez M. Pluchet, dans sa belle exploi
tation de Roye (Somme), que les essais les plus intéres
sants ont été poursuivis; En 1899, M. Pluchet semait 
75 hectares de betteraves en poquets; en 1900, 90 hectares 
sur les 225 qui composaient ses emblavements en bette
raves ; dans nombre d’autres fermes, ces semis en poquets 
furent essayés les mêmes années. Il est tout d’abord un 
point sur lequel on ne saurait trop insister: c’est que ces 

se m is  e n  p o q u e t s  n e  p e u v e n t  r é u s s ir  q u e  d a n s  u n  s o l p r é p a r é  

d 'u n e  fa ç o n  p a r f a i t e  ; il faut encore, et c’est là une condi
tion indispensable, que la  g r a in e  s o i t  a d m ir a b le m e n t  n e t to y é e  ; 
chaque poquet ne devant recevoir que de trois à six 
graines, on comprend qu’il est indispensable que les 
orifices de distribution du semoir ne soient pas obstrués 
soit par un fétu depaille, soit par une petite pierraille, etc., 
car il en résulterait immédiatement des manquants sur
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une grande longueur ; enfin, il faut un bon semoir à 
poquets et, à l’heure actuelle, comme nous avons pu le 
constater, il y aune grosse différence entre le travail effec
tué par les divers modèles de semoirs à poquets pour 
betteraves.

Ces conditions remplies toutefois : terre très bien prépa
rée, graines parfaitement nettoyées, bon semoir, le semis 
en poquets serait avantageux, parce qu’il permettrait une 
certaine économie de semences et assurerait une plus 
grosse récolte de sucre à l’hectare.

Voici du reste les conclusions auxquellesM. Pluchet a 
été conduit par ses expériences de Roye (1). La récolte 
totale, en poids, à l’hectare, semble peu influencée par le 
mode de semis (30 à 33 000 kilogrammes), mais la teneur 
en sucre des betteraves et le quotient de pureté sont plus 
élevés dans les semis en poquets que dans les lignes inin
terrompues ; et, en résumé, la moyenne de produit en 
sucre à l’hectare est supérieure, dans les parcelles semées 
en poquets, de 218 kilogrammes par hectare, au produit 

' de la parcelle semée en lignes ininterrompues.
« Si l’on veut bien tenir compte, disait alors M. Pluchet, 

que les betteraves sont payées par les fabricants à raison 
de 0 fr. 17 le kilogramme de sucre environ, il en résulte une 
plus-value en faveur des poquets de 37 francs environ. 
D’autre part le semis en poquets réalise une économie de 
1S kilogrammes de graine par hectare (10 à 11 kilogram
mes par hectare au lieu de 25 à 26). »

En estimant cette graine à 1 fr. 25 le kilogramme, nous 
trouvons encore un avantage de 19 francs par hectare 
en faveur des poquets.

Somme toute, les résultats donnés à Roye par les semis 
en poquets accusaient une augmentation de recette de 
55 à 60 francs par hectare, ce qui est une somme loin 
d’être' à dédaigner."

(I) P luchet, Bulletin de la Société nationale d'agriculture, février 1901.
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Il y a déjà longtemps que l’on a eu l’idée de distribuer, 
en même temps que la graine, des engrais liquides ou en 
poudre, destinés à subvenir aux premiers besoins de la 
plante. En France, A. Derôme (de Bavay, Nord) fut un 
très chaud partisan du semoir à double effet, dont il cons
truisit et perfectionna plusieurs modèles :

«Dans son nouveau semoir à double effet, ditM. Georges 
Dureau (1), les organes qui servent à placer l’engrais et la 
graine en terre sont les suivants : 1“ un tube placé à 
l’avant du semoir, qui distribue l’engrais à la surface du 
sol; 2° de petits versoirs de charrues suivent et forment 
un ados de terre assez élevé, sous lequel s’enfouit l’en
grais en s’éparpillant sur une largeur de 10 centimètres; 
3° un rouleau concave, muni, sur sa circonférence, d’une 
nervure. Ce rouleau vient comprimer les ados et y laisse 
la trace de la nervure, c’est-à-dire un rayon à fond ferme 
etuniforme,indispensablepour obtenir une levée prompte 
et régulière; 4° un tuyau conduit la graine en ligne con
tinue dans le rayon tracé par lg nervure du rouleau. On 
peut à volonté semer en ligne continue ou en touffes ou 
poquets ; o° un traîneau, qui, par sa forme et son poids, 
recouvre la graine d’une quantité suffisante et uniforme 
de terre meuble et achève l’opération. »

Derôme décrit les avantages de la répartition des engrais 
en lignes sur l’épandage uniforme à la volée, dans sa bro
chure : La culture de la betterave à sucre, Lille, 1881 ; peut- 
être le public agricole n’a-t-il pas assez pris en considéra
tion les expériences de Derôme; dans tous les cas, 
aujourd’hui, comme nous l’avons dit dans le chapitre des 
engrais, ces idées se sont trouvées pleinement confir
mées ; c’est pourquoi nous avons rappelé ces semoirs 
de Derôme, quoique déjà anciens relativement.

Influence de l'écartement des plantes sur la 
richesse saccharine et sur le rendement quantitatif.

(1) C u l t u r e  de  la  b e t te r a v e  à  s u c r e ,  édition de 1886.
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— « L’espacement de la betterave, disait FI. Desprez, est 
l’un des trois facteurs principaux dont il y a lieu de tenir 
compte dans la culture de la betterave. Son importance 
va de pair avec la question des engrais et celle de la va
riété à cultiver selon la nature du terrain et l’assolement. 
Et l’on peut dire que de l’étude attentive de ces trois fac
teurs dépend la solution du problème de la production la 
plus économique du sucre ou de l’alcool dans les champs. »

Il est aujourd’hui bien prouvé que, d’une manière géné
rale, les semis rapprochés donnent autant de poids à 
l’hectare et plus de richesse saccharine que les semis 
trop écartés.

Toutes les expériences ont mis en évidence l’augmen
tation de richesse saccharine des betteraves, prises indi
viduellement, lorsqu’on rapproche les plants.

Rappelons seulement cette expérience souvent citée de 
Pagnoul. Sur un champ fumé avec excès, Pagnoul a pré
levé plusieurs betteraves : un échantillon sur un point où 
les racines étaient très serrées, un autre où elles étaient 
plus espacées, et enfin une racine qui se trouvait isolée 
au milieu d’un espace complètement vide. Voici les 
résultats de l’analyse :

Racines Racines Racines
• s e r r é e s . espacées. is o lé e s .

Poids.......................... . 848 g r. l bs,482 6bs,300
Sucre p. 100............. . 16 9,3 6,7
Sels p. 100 de sucre. 4,0 7,1 13,3

Cette remarquable expérience, comme le fait remar
quer M. Georges Dureau, est une démonstration trèsnelte 
de la nécessité de rapprocher les plants pour avoir des 
betteraves riches. On voit aussi par là combien il est im
portant d’éviter les manques de levée et les vides.

Mais qu’entend-on exactement par racines serrées, 
racines espacées? quelle est la limite du rapprochement 
des plants?

11 est impossible de fixer d'une manière absolue le
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nombre de pieds au mètre carré auquel on doit s’arrêter ; 
Achard, il y a un siècle, disait déjà : « Il faut opérer de 
manière que dans les bonnes terres la semence soit plus 
rapprochée et qu’elle soit au contraire plus éloignée dans 
les mauvaises terres ; ainsi i l  f a u t  q u e  la  d is ta n c e  so it en  

r a is o n  in v e r s e  d e  la  q u a l i t é  d e  la  te r r e  ».
La pratique a confirmé de tous points la justesse de ce 

principe d’Achard ; le plus ou moins grand rapproche
ment des plants de betteraves doit dépendre de la ferti
lité naturelle ou acquise du sol, des engrais que l’on y 
apporte, mais c’est en même temps et, serions-nous tenté 
d’ajouter, s u r to u t  une question d’humidité du sol. '

L’année 1904, particulièrement sèche, nous a permis de 
confirmer à ce sujet des observations antérieures, de la 
façon la plus nette.

Si l’on visite avec soin les cultures de betteraves dans 
les différentes régions où cette plante industrielle a pris 
une grande extension et estle mieux soignée, on est frappé 
des différences dans l’espacement entre betteraves adopté 
par les praticiens.

Cet espacement cependant n’est pas arbitraire de leur 
part; et presque toujours celui qu’ils ont finalement 
adopté ne l’a été qu’après de nombreux essais. Or, dans 
les terrains secs, à sous-sol perméable, peu profonds 
relativement, dans la plaine de Laon par exemple et sur
tout quand on se rapprochede la Champagne proprement 
dite, à peine observe-t-on, dans les meilleures cultures, 
six à huit betteraves au mètre carré, le plus souvent six 
seulement.

Dans le pays, au contraire, désigné sous le nom de Wa- 
teringues, entre Calais et Dunkerque, dans ces polders 
conquis récemment sur la mer, là où les champs sont 
séparés les uns des autres par des fossés pleins d’eau 
entretenant une humidité constante dans le sous-sol, ce 
n’est plus six à huit betteraves au mètre carré, mais douze 
à quinze au moins que vous trouvez.
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Chez Fl. Desprez a Cappelle, le sol, admirablement cul
tivé et engraissé depuis de longues années, repose sur ¿3^ 
terrain imperméable ; on a dû, au reste, drainer tous lè^
champs. De larges fossés, ici encore, coupent le pays ; oí
Fl. Desprez concluait, de ses expériences répétées à Cap- 
pelle, aux très grands avantages des semis très serrés ; 
quatorze à seize betteraves au mètre carré lui ont donné 
toujours les meilleurs résultats. Citons Une de ces expé-
riences entre bien d’autres - '

d4 betteraves au mètre carré. -

Périodes. Rendement i  l'hectare. Sucre p. 100^

en poids. en sucre.
de la betterave.

Kilogr. Kilogr.
10,74 \15 juillet au 5 août............. 11860 1352

12 août au 2 septembre...... 26925 3738 13,82
9 septembre au 7 octobre.. 37943 6035 15,91

14 octobre au 14 novembre.. 43291 7182 16,53
12 betteraves au mètre carré.

Kilogr. Kilogr.
15 juillet au 5 août............. 10821 1215 10,71 '
12 août au 2 septembre....... 25134 3439 13,58
9 septembre au 7 octobre.. 32641 5 086 15,59

14 octobre au 14 novembre.. 42331 6909 16,24
10 betteraves au mètre carré.

Kilogr. Kilogr,

15 juillet au 5 août............. 9575 1069 10,38
12 août au 2 septembre....... 21515 2953 13,78
9 septembre au 7 octobre.. 31000 4792 15,44

14 octobre au 14 novembre.. 39106 6311 16,10
7 betteraves au mètre carré.

* Kilogr. Kilogr.
15 juillet au 5 août............. 7745 812 9,99
12 août au 2 septembre....... 19460 2 665 13,46
9 septembre au 7 octobre.. 26421 4081 15,33

14 octobre au 14 novembre.. 33216 5208 15,64

En Allemagne, les semis, d’une façon générale, sont plus 
serrés qu’en France, mais nous avons remarqué, dans la 

I I i t i e r . —  Plantes industrielles. 9
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Saxe par exemple, encore les mêmes faits qu’en France 
au point de vue du rapport entre la densité des semis et 
l’humidité du sol. Près de Quedlinhourg, comme dans les 
Borde des bords de l’Elbe en aval de Magdebourg, on trouve 
de douze à quinze betteraves au mètre carré, mais dans 
des terrains à sous-sol humide, dans des terrains où la 
nappe d’eau est très rapprochée de la surface. Sur des 
terres naturellement plus sèches, en allant de Magdebourg 
vers Stasstürth, on observe un moindre nombre de bette
raves au mètre carré.

11 y a donc pour chaque nature de terrain une limite au 
delà de laquelle la pratique a reconnu que le rapproche
ment des plants devenait désavantageux.

Au delà d’une certaine limite, en effet, il y a abaisse
ment sensible du poids de la récolte, et même, y aurait-il 
plus grande richesse individuelle des betteraves, l’aug
mentation du prix des betteraves par suite de leur plus 
haute densité ne peut compenser la diminution de 
recettes provenant du fait du faible poids total de la 
récolte de betteraves (1).

L’écartement à observer entre les betteraves, sur un 
sol donné, dépend aussi, il faut ajouter, delà variété de 
betteraves que l’on y cultive ; certaines variétés suppor
tent un rapprochement beaucoup plus serré que d’autres 
variétés. Ainsi, dansdesexpériencesdePétermann, au rap
prochement exagéré de 35 centimètres sur 18 centimètres 
le produit en argent a été supérieur pour la betterave Vil
morin, tandis qu’il a été moindre pour les autres variétés 
expérimentées de race moins riche, donnant le produit 
net le plus élevé aux écartements de 40 sur 25.

(i) Il est évident que la culture rapprochée est plus coûteuse, et, quand on 
arrive à des espacements de 3o centimètres entre les lignes sur 18 centimètres 
entre les plants dans les lignes, au point de vue pratique le travail des bette
raves présente de grosses difficultés : on De peut plus employer le cheval ou 
le bœuf; il faut avoir recours à des poneys pour traîner les houes, ou faire 
tous les travaux à la main ; encore les binages demandent-ils de la part de 
l’ouvrier beaucoup de précautions et doivent-ils être payés en conséquence.
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En définitive, l’expérience indiquera au cultivateur les 

conditions les plus favorables pour ses terres et pour la 
variété cultivée.

Disons, toutefois, que dans la majorité des terres de 
limon des plateaux sur lesquelles en France on cultive la 
betterave, il y a lieu de viser à 10 betteraves au mètre carré 
en moyenne, enadoptantun espacement de 40 centimètres 
entre les lignes et de 25 centimètres sur les lignes entre 
chaque betterave. Cet espacement de 40 centimètres entre 
les lignes permet le passage des instruments attelés ; plus 
resserré, il devient très difficile ou impossible.

Si on ne laisse que de 6 à 8 betteraves au mètre carré, 
mieux vaut encore adopter l’espacement de 40 centi
mètres entre les lignes et éloigner les betteraves un peu 
plus les unes des autres sur les lignes mêmes, que 
d’espacer davantage les lignes elles-mêmes. On obtient 
ainsi, d’après M. Georges Dureau, meilleure richesse et 
plus grand rendement.

10 betteraves au mètre carré est, nous le répétons, une 
excellente moyenne pour nos terres en France, pour nos 
bonnes tares à betteraves ; que l ’on songe en effet qu’avec 
des bettevaves de 500 grammes seulement on obtiendrait 
déjà le rendement extraordinaire en betteraves riches de 
50 000 kilogrammes à l ’hectare.

Rappelons, en terminant l’étude de cette question de 
l’espacement des betteraves, un avantage, précieux dans 
beaucoup de circonstances, des semis serrés : c’est que 
les betteraves rapprochées mûrissent plus facilement, 
plus vite que les betteraves espacées.

Le tableau que nous avons reproduit plus haut des 
expériences de Fl. Desprez est, à cet égard, très intéressant 
et instructif. On y saisit très nettement le rôle important 
que joue l’espacement sur le rendement en poids et en 
sucre pendant les différentes phases de la végétation des 
betteraves.

Dès le début de la végétation, on voit que moins les
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betteraves sont écartées plus elles produisent de sucre à 
l’hectare... Mais les résultats de la troisième période 
(9 septembre au 7 octobre) doivent surtout attirer l’atten
tion.

Le rendement en sucre des betteraves à 14 au mètre 
carré, qui était de 3 738 kilogrammes (moyenne de la 
deuxième période), s’est élevé à6 03S kilogrammes,donnant 
une augmentation de 2297 kilogrammes. Pendant cette 
même troisième période, 9 septembre au 2 octobre, 
l ’augmentation du sucre à l’hectare a été de 1647 kilo
grammes pour les betteraves à 12 au mètre carré, de 
1839 kilogrammes pour les betteraves à 10 au mètre 
çarré, de 1419 kilogrammes pour les betteraves à 7 au 
mètre carré.

Ainsi le rapprochement des plants ne donne pas seule
ment une plus grande quantité de sucre à l’hectare et un 
poids plus élevé de racines, mais il permet aussi d’opérer 
plus tôt l’arrachage, avantage considérable au point de 
vue de la fabrication et de l’ensemencement des céréales 
d’automne qui succèdent généralement à la culture de la 
betterave (1).

Un des inconvénients, au point de vue pratique, du 
mode de semis en lignes rapprochées, est, nous l’avons 
dit plus haut, la difficulté d’effectuer les diverses façons 
aratoires nécessaires aux cultures de betteraves, pendant 
le cours de leur végétation ; fait-on circuler entre les 
lignes un cheval attelé à la houe, un grand nombre de 
plants risquent d’être froissés, détruits même par le sabot 
du cheval ; on est du reste obligé de se servir d’une houe 
pourvue d’un seul grand soc, travaillant moins bien le 
sol.

M. Derôme avait préconisé, vers 1880, une méthode de 
semis, en lignes inégalement rapprochées, qui permet 
d’obvier à cet inconvénient des rangs serrés. M. Rommetin

(i) Fl. Desprez, Sur l'espacement des betteraves (Journal d'agricul
ture pratique, 26 janvier 1899).
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l’appliqua dans sa belle ferme du Plessis-Belleville 
lorsque la loi de 1884 fit de la betterave riche une néces
sité et obligea à un espacement rapproché des plants de 
betteraves.

M. Schribaux a décrit la disposition qu’il adopta dans 
le Journal d'agriculture pratique en en faisant ressortir 
tous les avantages (numéros des 21 mars, 11 avril 1895, 
23 février 1899).

Étant donné le semoir Smyth de 2m,45 de largeur, cou
ramment employé dans les grandes fermes à betteraves, 
si nous voulons semer à 0“,40 nous le diviserons en six 
rayons distants de 0m,41 environ.

Si, au lieu de donner aux six rayons un même écarte
ment de 0m,41, nous en rapprochons deux à 0m,30 (et au

G " B c B C ' B C ” 1

O O O O O O O
^3 B ^3 ^3 5 ^3
V©
Ci

00
O

CJ?
u>

co
o

en
L©

CO
C_P

i©
0 5

Fig. 12. — Écartement des rayons du semoir pour la culture de la betterave 
en lignes inégalement rapprochées.

A,A', roues du semoir; B,B,B, petit écartement; C,C',C",C*', grand écar
tement.

besoin même à 0m,28), il nous reste 0m,S2 pour le grand 
intervalle et le semoir se trouve disposé suivant la 
figure 12.

Étant donnée cette disposition des rayons du semoir, 
on voit du premier coup d’œil que nous y retrouvons 
tous les avantages des rayons distants de 0m,50, tout en 
conservant le moyen de laisser un plus grand nombre 
de plants.
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L’arrachage des betteraves se fait aussi très facilement 
d’après les observations de M. Rommetin. En 1897, année 
de grande sécheresse pendant l’automne de même qu’en 
1898, l’arrachage mécanique des betteraves qui avaient 
été semées en lignes inégalement espacées a offert beau
coup moins de difficultés que pour les betteraves dont le 
semis avait été exécuté suivant la méthode ordinaire (I).

Quantité de graines par hectare. — Profondeur des 
semis. — Quel que soit le mode de semis adopté, et encore 
actuellement le mode de semis en lignes ininterrompues 
et équidistantes est de beaucoup le plus répandu, ce 
qu’il importe avant tout c’est d’obtenir une levée régu
lière, un semis uniforme, sans vides. Pour cela il faut 
employer, bien entendu, une bonne semence, un bon 
semoir, mais encore ne pas chercher à économiser la 
semence; 20 à 30 kilogrammes est la quantité ordinaire
ment employée en France. A l’encontre de ce qui se fait 
pour le blé à l’automne, plus tôt on sème la betterave au 
printemps, plus on doit employer de semences, les causes 
de perte de la graine étant plus grandes : mauvaise tempé
rature, humidité excessive, lenteur de la germination qui 
expose la jeune plante à plus d’accidents de toute nature.

En Allemagne, les agriculteurs sèment très dru; sou
vent ils emploient 40 kilogrammes de graines par hectare, 
et cependant leurs terres sont bien préparées, leurs 
semences bonnes.

La profondeur du semis exerce une très grande 
influence sur la rapidité, la régularité de la levée et, par
tant, sur la végétation entière de la betterave. Or, on ne 
saurait trop le répéter, il ne faut pas enterrer la graine 
de betterave, quelle que soit la sécheresse du printemps :

(1) En attaquant le sol sur une largeur de O“,40 seulement, deux lignes de 
racines sont soulevées d'un seul coup, alors qu’avec un espacement régulier 
il faut, pour arracher une ligne, soulever la terre sur une largeur à peu près 
égale.
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« La graine de betterave doit voir partir son semeur et 
entendre sonner l’angélus ». Le vieux dicton est bien vrai: 
il ne faut pas dépasser au plus 2 centimètres (1).

C’est pour réaliser ces conditions parfaites de semis que 
M. Petit (de Champagne) a disposé sur ses semoirs à 
betteraves une petite herse triangulaire, en avant de 
chaque tube distributeur; cette petite herse égalise la 
surface du sol, remplit les trous que font les pieds des 
chevaux ou des bœufs traînant le semoir, trous dans 
lesquels la graine risquerait d’ètre trop enterrée parfois.

XII. — OPÉRATIONS APRÈS LA SÉMAILLE.

La plupart des semoirs à betteraves portent, à l’arrière 
des tubes distributeurs, de petits rouleaux destinés à 
comprimer le sol directement au-dessus des lignes où les 
graines ont été déposées. Mais ces rouleaux sont forcé
ment de faible poids, et très souvent l’agriculteur, avec 
raison, juge leur action insuffisante; aussi fait-il passer 
sur tout le champ après les semailles un rouleau plat 
ou même un crosskill. Sans aucun doute, en comprimant 
ainsi la terre autour de la graine on facilite la levée 
des betteraves, mais on facilite en même temps celle des 
mauvaises herbes. Enfin, s’il survient après ce roulage 
une pluie un peu violente qui batte le sol, la croûte qui se

(1) La graine de betterave dans un sol saturé d’humidité, en renfermant 22 
ù 23 p. 100, ne germe pas, d ’après les expériences de de Briem,tont en pou
vant conserver toutefois ses facultés germinatives; une trop grande teneur 
en eau du sol (19,7 p. 100) retarde la germination. On voit donc combien il 
importe de semer sur un sol bien essuyé, de reculer plutôt les semis que de 
les effectuer par un temps trop mauvais, enfin combien il peut être nuisible 
d’enterrer profondément si la terre est humide.

La germination s’effectuerait au mieux lorsque le sol renferme de 10 à 
17 p. 100 d’eau.

La graine de betteraves est entourée d'enveloppes dont le rôle est nettement 
déterminé au moment de la germination notamment. Ces enveloppes absorbent 
l’eau rapidement, elles l'emmagasinent et ne la restituent qu’avec lenteur, pro
tégeant ainsi la graine elle-même contre les alternatives de sécheresse et 
d ’humidité.
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formera à la surface n’en sera que plus dure, plus résis
tante.

En pareil cas, pour briser cette croûte, toujours extrê
mement nuisible, il n’y a pas à hésiter à se servir d’une 
herse légère, d’une herse émotteuse au besoin.

Il n’y a pas, bien entendu, de règle absolue pour ces 
opérations. Suivantla nature de son sol, suivant les con
ditions atmosphériques, le cultivateur emploiera tel ou tel 
instrument, le rouleau et la herse, ou l’un ou l’autre, et 
tel rouleau ou telle herse. Ce que nous pouvons dire, c’est 
qu’il ne faut pas craindre de se servir de ces instruments, 
bien au contraire; sous prétexte de ne pas déranger, 
comme on serait tenté de le craindre, les lignes de bette
raves, faute de donner ces façons, on risque parfois de 
n’avoir que de très mauvaises levées.

Du reste, on roule encore avec grand avantage les jeunes 
plants de betteraves après leur levée, après le premier 
binage par exemple, quelquefois même avant et après le 
démariage. Les jeunes plants de betteraves, qui paraissent 
tout d’abord souffrir de cette opération, se relèvent le 
lendemain avec une nouvelle vigueur.

Mais, encore ici, impossible de poser de règles fixes; 
cela dépend de l'état du sol, du temps ; l’agriculteur est 
seul juge de l’opportunité de ces opérations, etprécisément 
son habileté consiste à les donner à temps voulu, ou à 
s’en abstenir.

B i n a g e s .  — « C’est de l’or pour la betterave », disent 
les Allemands, qui ajoutent que les binages accumulent 
le sucre dans la plante. Rien n’est plus vrai.

Aussitôt que les betteraves lèvent, que l’on peut distin
guer nettement les lignes, on peut commencer à biner 
les betteraves, et l’on répétera ces binages jusqu’au 
moment où le développement des racines et des feuilles 
sera tel que le passage des instruments occasionnerait 
trop de dégâts.
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Les effets des binages sont multiples: ils nettoient le 

sol et font périr les mauvaises herbes ; or celles-ci, non 
seulement vivent aux dépens des éléments fertilisants 
qu’on avait mis dans le sol pour les betteraves, mais 
encore absorbent à leur profit une partie de l’humidité de 
cette même terre, humidité dont les betteraves ont le 
plus grand besoin. Les binages encore ameublissent le sol, 
favorisent l’action des divers organismes qui pullulent 
dans la terre, organismes dont quelques-uns jouent, vis- 
à-vis de la fertilité du sol, un rôle de premier ordre, tels 
ceux qui transforment les matières azotées en nitrates, etc.

Donc, dès que l’on aperçoit les lignes de betteraves, 
soit à la main, soit à la houe à cheval, on donnera un 
premier binage ; il suffit de le donner cette première fois 
superficiellement, mais il importe que toute la surface du 
champ comprise entre les rangées de betteraves soit 
atteinte et coupée pour qu’aucune mauvaise herbe 
n’échappe à l’action de la rasette.

Le plus souvent on donne un premier binage à la houe 
à cheval, puis un second à la main, et parfois on fait 
repasser la houe avant le démariage (fig. 13).

Démariage. — Qu’onaitseme en lignes continues ou en 
poquets,beaucoup trop grand se trouve le nombre des bette
raves levées; il s’agitdene garder qu’une betterave sur les 
lignes tous les 20, 25 ou 30 centimètres, suivant le rappro
chement des plants, la densité au mètre carré que le 
cultivateur a déterminée : c’est cette opération que l’on 
nomme le démariage.

Cette opération mérite une attention toute particulière 
de la part des agriculteurs.

Démarier de bonne heure et démarier très régulièrement en 
choisissant les plus beaux plants, c’est un des moyens les 
plus sûrs dont dispose le cultivateur de betteraves pour 
s’assurer des rendements plus élevés en poids et qualité 
de la betterave.

9.
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M. Têtard, avec sa grande expérience de la culture de 
la betterave, a signalé, à maintes reprises, l’importance

qu'il y avait à laisser toujours le plant le plus fort au 
moment du démariage.

11 rappelait à la Société nationale d’agriculture (séance 
du 6 février 1901) les expériences de Briem en Allemagne, 
d’après lesquelles le choix du plant peut augmenter 
la récolte de 11 à 14 000 kilos par hectare.
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Quelques excellents praticien s démarient dès le premier 
binage, c’est-à-dire très tôt ; la plupart attendent que la 
racine de la betterave présente à peu près la grosseur 
d’un crayon, mais il ne faut pas attendre plus tard. 
Démarier tôt n’a pas d’inconvénients ; démarier tard, au 
contraire, en présente beaucoup et diminue toujours 
dans une très forte proportion la récolte future.

Enfin il faut choisir les plus beaux plants, et ensuite 
conserver entre ces plants un intervalle aussi régulier 
que possible ; c’est, croyons-nous, parce que l’on a soin 
de prendre ces précautions que, dans les champs 
d’expériences, par exemple, on obtient souvent de si 
hauts rendements, tellement élevés même que parfois ils 
ne paraissent plus vraisemblables. Tel était le cas pour 
les champs d’expériences de Fl. Desprez à Cappelle.

Tel est le cas pour beaucoup de cultures de betteraves 
en Allemagne. Une des choses qui frappent le plus le 
cultivateur français, quand il visite les champs de 
betteraves dans ce pays, est certainement la régularité de 
la plantation : pas un vide, et des intervalles égaux entre 
les betteraves.

En Allemagne, du reste, l’opération du démariage est 
l’objet de soins particuliers ; elle se fait en deux fois et 
par des ouvriers différents souvent. Tout d’abord des 
hommes ou des femmes passent avec une binette'et 
détruisent une certaine quantité de betteraves sur les 
lignes, ne laissant que de petits bouquets de betteraves 
tous les 15 centimètres. Viennent alors d’autres ouvrières, 
des femmes qui, à la main, arrachent les betteraves de 
ce bouquet en n’en conservant que la plus belle, la 
plus vigoureuse.

Nous ne disposons pas évidemment de la main-d'œuvre 
nombreuse et souple dont disposent les Allemands ; mais 
encore devons-nous redoubler d’attention et de surveillance 
dans nos cultures de betteraves aumoment du démariage, 
et, dût-on payer une.prime de 5 à 10 francs par hectare
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aux ouvriers, si l’opération est faite 'très régulièrement 
on y aurait certes un grand avantage encore.

Après le démariage on exécute encore au moins un 
à la main (fîg. 14), indépendamment des binages à 
à cheval ; cette fois, il ne faut pas craindre d’ameu

blir le sol profondément : l’ouvrier doit donner un bon 
coup de binette entre les lignes et sur les lignes entre les 
betteraves ; parfois enfin on termine ces façons d’entretien 
en buttant légèrement les betteraves, c’est-à-dire qu’on 
ramène la terre sur les lignes : on protège ainsi les collets 
contre l’action de la lumière, on les empêche de verdir.

Pour montrer à quel point dans certaines cultures 
on soigne les betteraves, nous rappellerons qu’en Saxe 
il nous est arrivé de voir en août des bandes de femmes 
circuler pieds nus dans les champs de betteraves pour y 
arracher à la main les quelques mauvaises herbes qui 
avaient pu échapper aux façons antérieures ou pousser 
depuis.

XIII. — MATURITÉ. — ARRACHAGE. — CONSERVATION.

Maturité, arrachage. — La détermination précise du 
moment où la betterave est arrivée à maturité complète, 
renferme le maximum ¡de sucre et possède la plus 
grande pureté, est chose très délicate.

Le seul critérium de la maturité auquel on. ait 
recours généralement dans la pratique est la coloration 
des feuilles. L’époque de la maturité est arrivée, 
dit-on, lorsque la couleur vert sombre des feuilles 
disparaît peu à peu et que l’aspect du champ de bette
raves prend une teinte vert jaunâtre; les trois quarts 
des feuilles se flétrissent et pendent comme des filaments 
desséchés; seul le cœur est encore garni de feuilles 
fraîches, d’un vert tirant sur le-jaune.

Mais un tel aspect de la betterave provient souvent, 
fin septembre par exemple, d’une période prolongée de

binage 
fia houe
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sécheresse; qu’une pluie survienne, on voit la végétation 
se poursuivre, la -betterave gagner en poids et richesse. 
Du reste, après les expériences et observations d’Aimé 
■Girard, il n’y a plus de doute à ce sujet: jusqu’à l’extrême 
limite de la végétation, jusqu’aux gelées susceptibles 
d’attaquer la racine en terre, la betterave peut continuer 
à croître en poids, à augmenter la richesse saccharine de 
sa racine.

Aimé Girard a constaté pour des betteraves de différentes 
variétés un gain sensible de sucre du 20 octobre au 
21 décembre; ce qui lui faisait condamner les arrachages 
hâtifs des betteraves, que pouvaient, disait-il, expliquer 
seulement les nécessités industrielles.

Pratiquemen t, en effet, il faut que les usines se mettent en 
marche, année normale, du 15 septembre au 1er octobre 
au plus tard ; du reste, les agriculteurs, eux aussi, qui 
ont une certaine quantité de betteraves à arracher, sont 
bien forcés de commencer vers le milieu de septembre 
les arrachages, s’ils ne veulent pas que la gelée vienne 
détruire une partie de la récolte, si surtout ils veulent, 
Après les betteraves, préparer la terre pour y semer 
un blé.

Ce qui serait à souhaiter, c’est de posséder des races 
de betteraves précoces. Fl. Desprez s’était beaucoup 
occupé de cette question ; malheureusement les variétés 
précoces, mûrissant de bonne heure, donnent toujours 
moins de poids à l’hectare que les variétés tardives ; 
néanmoins, il existe, dans les variétés à bons rende
ments, des races certainement plus précoces les unes 
que les autres; nous en avons signalé en parlant des 
variétés de betteraves. La sélection peut aussi sur ce 
point faire de nouveaux progrès, mais dès maintenant 
l’agriculteur a à sa disposition des betteraves précoces 
qui lui permettront de commencer de bonne heure à arra
cher·;, j ’jndustriel, du reste, aurait tout avantage à lui 
donner une prime pour des betteraves mûres au début de
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la campagne, car trop souvent les racines qu’on lui 
fournit alors se travaillent mal, faute d’une maturité 
suffisante, d’après des expériences de Briem.

Rappelons enfin que l’agriculteur a à sa disposition 
plusieurs moyens de hâter la maturité des betteraves : en 
semant tôt, en sachant bien équilibrer les doses des 
différents engrais, en augmentant plutôt les quantités 
d’acide phosphorique, en rapprochant les plants les uns 
des autres, etc.

Arrachage. — C’est très souvent encore à la main 
que se fait la récolte des betteraves : les ouvriers, s’aidant 
d’une fourche ou d’une bêche, extraient les racines du 
sol, les secouent et les disposent en lignes parallèles, 
le long du champ. Les ouvriers chargés du décolletage 
passent alors le long de ces lignes et, à l’aide d’une serpe, 
d’une bêche ou d’un couteau, séparent le collet, et les 
feuilles y attenant, du reste de la racine. Après quoi les 
racines ainsi décolletées sont mises en petits tas, qu’on 
recouvre de feuilles si on craint la gelée ou si l’enlève
ment des betteraves ne doit pas se faire immédiatement.

Le décolletage de la betterave est une opération qui 
demande à être surveillée. Le collet est cette partie 
Supérieure de la racine où prennent naissance les feuilles. 
D’après Pellet, la proportion de collets pour 100 de 
betterave non décolletée est très variable : ce savant a 
trouvé de 2 à 13 p. 100 en poids; le plus souvent les 
chiffres varient entre 3 et b p. 100. D’après ce même 
auteur, les collets ont en général une richesse de 
3 à 6 p. 100 au-dessous de celle de la racine décolletée 
etla pureté estinférieure de 4 à 5 et jusqu’à 10°. En général, 
lorsque la proportion de collet augmente, la richesse 
saccharine augmente également et la pureté du jus croît 
aussi dans une certaine mesure. Toutefois, sans avoir fait 
cependant d’expérience directe, Pellet conclut que si l’on 
tient compte, à la fois, de la diminution de la richesse
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saccharine des collets et de la pureté inférieure du jus 
qu’on en extrait par diffusion, la quantité du sucre 
extractible desdits collets est relativement bien faible, 
tandis que leur valeur comme substance nutritive 
présente un certain intérêt pour le cultivateur.

Quoi qu’il en soit, les fabricants de sucre exigent le 
décolletage des betteraves, et si, pour répondre au 
desideratum de la sucrerie, il convient que l’ouvrier 
chargé du décolletage coupe la racine à la naissance des 
premières feuilles, il est nécessaire, au point de vue du 
cultivateur, que le décolletage ne soit pas exagéré. Un 
décolletage trop copieux, tel qu’il se pratique souvent, 
peut lui faire perdre d’assez grosses sommes.

On a cherché depuis longtemps à effectuer l’arrachage 
des betteraves mécaniquement, au moyen d’instruments 
spéciaux nommés arracheuses de betteraves (fig. 15). 
Aujourd’hui ces instruments sont très répandus; ils sont 
devenus dans beaucoup de régions une nécessité par suite 
de la rareté et de la cherté de la main-d’œuvre, par suite 
aussi des difficultés matérielles que, certaines années, 
présente l’arrachage des betteraves à la main. Quand le 
sol en effet est très dur, à la suite d’une longue période 
de sécheresse, l’ouvrier n’arrive pas à arracher la bette
rave sans en casser un grand nombre. Il n’est pas 
rare que, dans ces années sèches, des agriculteurs aient 
ramassé à l’hectare 3 000 kilos et plus de bouts de bette
raves après labour ; c’est là une première perte impor
tante; mais, en outre, la betterave cassée, brisée, se 
conserve mal, subit des pertes importantes de sucre en 
silos; il en est de même du reste des betteraves blessées 
simplement par l’ouvrier avec sa fourche ou sa bêche, 
dans l’arrachage à la main. Aussi certains fabricants se 
montrent-ils très sévères à cet égard dans la réception 
des betteraves.

Les arracheuses mécaniques, telles qu’il en existe actuel
lement plusieurs modèles, permettent, si elles sont bien
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dirigées et réglées, de récolter des betteraves intactes, au 
contraire (flg. 16).

Les deux griffes de l’arracheuse, en effet, pénètrent 
dans le sol de 9 à 12 centimètres de profondeur et passent

Fig. 15. — Arrachage des betteraves.

de chaque côté de la betterave, la soulèvent en la laissant 
retomber ensuite dans l’alvéole ; l’enlèvement à la main 
peut être fait ensuite par une femme ou un enfant; les 
betteraves ne sont ni froissées, ni cassées ; secouées et 
décolletées convenablement, comme nous l’avons indiqué 
plus haut, elles sont de véritables betteraves marchandes.

Enfin M. Duclos, directeur du laboratoire de la 
Société d’agriculture de Meaux, a été amené en 1901 à 
faire une série d’observations très intéressantes au sujet 
précisément des avantages des arracheuses mécaniques 
de betteraves.

Quand on arrache des betteraves à la main, on les met 
entas aussitôt; or, si la température est un peu élevée, 
les betteraves arrachées et mises en tas perdent très
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rapidement une certaine quantité de sucre, celui-ci

est utilisé pour la pousse de nouvelles feuilles'qui se
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forment au collet. Au contraire, les betteraves soulevées à 
l’arracheuse peuvent être laissées en terre, et on constate 
alors un enrichissement lent et progressif; les variations 
atmosphériques, en outre, n’exercent pas dans ces 
conditions une action marquée sur la densité.

C o n s e r v a t i o n  d e s  b e t t e r a v e s .  — Les betteraves ne 
sont pas utilisées immédiatement après l’arrachage, 
dans la majorité des cas ; il est nécessaire de les con
server un certain temps avant de les travailler ; or le 
problème de la conservation des racines destinées à l’in
dustrie est un des plus importants à résoudre. Il s'agit 
d’accumuler des quantités parfois énormes de racines, 
avec le moins de frais possible et tout en opérant de 
manière à obtenir une conservation à peu près parfaite et 
une destruction de sucre très réduite.

Sans doute le problème ne regarde pas, le plus souvent, 
directement le cultivateur de betteraves, mais l’indus- 
triel auquel ces betteraves ont été vendues. La conser
vation des betteraves est en quelque sorte la première 
opération dont s’occupe la fabrique de sucre ; néanmoins 
nous croyons utile d’entrer à ce sujet dans quelques 
détails. MM. Geschwind et Sellier ont, suivant leurs 
habitudes, résumé et discuté les très nombreuses études 
et expériences faites en France et à l’étranger à propos 
de la conservation des betteraves industrielles. Voici les 
conclusions auxquelles ils ont abouti :

1° Laperte en sucre des betteraves pendant la conserva
tion est inévitable, mais il importe de distinguer entre 
les pertes accidentelles auxquelles on peut parer et les 
pertes qu’on ne peut que restreindre sans les éviter 
entièrement.

2° Les pertes accidentelles sont dues le plus générale
ment aux altérations du fait des infections parasitaires, 
microbes, champignons, nématodes, etc., se propageant 
dans l ’intérieur des racines à la suite de lésions de l ’épi-
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derme, du décolletage, de contusions, de coups de 
fourche, de la gelée, etc., ou encore par suite d’une 
diminution de la vitalité des betteraves sous l’influence 
de la dessiccation, du manque d’air, etc.

3° Les pertes inévitables sont dues au phénomène de 
la vie même des betteraves (respiration, production 
d’enzymes, pousse, etc.).

Il importe, pour parer aux pertes du premier genre, de 
n’ensiler que des racines propres, non mouillées, pour 
ne pas créer un terrain de développement favorable aux 
divers agents d’infection ; non desséchées et non gelées, 
pour qu’une altération de la vitalité du protoplasma ne 
vienne pas lui enlever sa résistance naturelle à ces 
agents ; non blessées, pour ne pas créer des portes à la 
contagion. H importe en outre de rendre difticiles les 
conditions de développement des agents bactériens ou 
des cryptogames, dont les plus nuisibles en l’espèce sont 
anaérobies, en assurant l’aération des racines. Ceci im
plique des silos longs, étroits et une température basse.

Pour parer aux pertes du second genre, il est également 
essentiel de favoriser le renouvellement de l’air dans les 
silos afin que les racines, en respirant, puissent continuer 
à rester en état de vie ralentie. 11 faut restreindre cepen
dant le plus possible ces phénomènes vitaux dont le 
résultat est de brûler du sucre ; pour cela, il faut mettre 
les racines dans des conditions telles que ces phénomènes 
se manifestent au. minimum. Il faut que l’aération soit 
très modérée et juste suffisante pour entretenir la respi
ration et chasser l’acide carbonique. 11 faut que la tem
pérature soit relativement basse, car l’activité des phéno
mènes vitaux est dans une certaine mesure en fonction 
de la température.

En pratique, la conservation en très gros tas, qui avait 
été usitée au début, est considérée comme une disposi
tion mauvaise qui est à rejeter; les petits silos de 2 mètres 
à 2m,30 de largeur à la base seraient bien préférables.
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Une heureuse disposition est la suivante : le silo est 
couvert de paille, puis de terre battue ; dans l’axe on 
établit, quel que soit le volume des tas, une fosse de 
0m,50 de large sur i mètre de profondeur que l’on 
remplit de rondins ou de moellons qui livrent passage à 
l’air. Pour faciliter la distribution de cet air, on pratique 
des tranchées transversales sur la largeur du silo, mais 
en évitant de faire dégager ces tranchées à l’extérieur ; 
elles sont garnies de la même façon.

Le fossé principal ayant seul accès à l’extérieur, lorsque 
la température s’abaisse assez pour faire craindre la con
gélation des racines, il est facile d’obturer les prises d’air 
avec du fumier pour empêcher l’introduction de l’air 
froid. Au contraire, si la température s’élève trop, on peut 
rafraîchir les silos par injection d’air froid.

Malheureusement, un tel silo est trop coûteux pour un 
approvisionnement important.

Dans beaucoup d’usines on a adopté aujourd’hui la 
conservation sous hangars, les betteraves mises en tas 
établis sur les caniveaux des transporteurs hydrauli
ques. On peut voir une semblable installation, admi
rablement organisée aussi pour le transport rapide 
et économique des betteraves, à l’usine de M. Bouchon, 
à Nassandres (Eure).

Pour des quantités moindres de betteraves, M. Petit 
(de Champagne), pour conserver les betteraves destinées à 
alimenter sa distillerie, a combiné un système de silos 
avec circulation d’air en dessous et couverture de hangars 
légers au-dessus qui donne d’excellents résultats.

Notons en terminant que l’usage, au cours de l’ensilage, 
de certains agents antiseptiques, n’a pas donné de 
résultats satisfaisants.

Le meilleur mode de conservation est certainement 
obtenu parle maintien d’une basse température ; jusqu’à 
présent cette basse température ne peut être obtenue 
d’une façon économique, dans la conservation des bette-
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raves, par des installations frigorifiques ; mais c’est à 
maintenir la température la moins élevée possible (entrç 
+ 1  et-t-b à 6°) que l’on doit tendre dans l’établissement 
des silos.

F e u ille s  d e  b e tte r a v e s . — En France, tout au moins, les 
feuilles et collets de betteraves, laissés sur le champ, y 
sont enfouis comme engrais ; en Allemagne, dans la 
plupart des exploitations on ensile feuilles et collets qu’on 
enlève du champ à cet effet aussitôt l’arrachage ; mais 
l’ensilage entraîne des pertes considérables des principes 
nutritifs digestibles de la betterave ; pour parer à ces 
pertes, on a alors essayé récemment en Allemagne de 
dessécher les feuilles des betteraves comme on le fait, 
depuis plusieurs années déjà, pour des cossettes et 
d’autres produits très aqueux.

En France, nous croyons que l’ensilage, comme la 
dessiccation des feuilles, même si cette dernière opération 
pouvait être économique, ne sauraient guère être em
ployés; dans nos sols plus ou moins argileux, en effet, les 
feuilles de betteraves, à l’arrachage, se couvrent de boue, 
de débris de terre adhérente ; les feuilles ne sont pas assez 
propres pour songer à les conserver pour le bétail. On 
se contente de faire passer le troupeau de moutons dans 
les champs arrachés ; ces moutons mangent les collets, 
quelques feuilles, puis on laboure ce qui reste des feuilles, 
et l’agriculteur, avec raison, estime ainsi apporter une 
certaine fumure à ces terres; elle serait même plus forte 
qu’on ne le croit en général, et, comme nous l’avons 
déjà montré, plus on cultive les variétés riches, plus 
grande est cette fumure apportée parles feuilles. D’après 
les expériences faites à Lauchstàdt, en Allemagne, un 
hectare de betteraves à sucre donnerait une moyenne 
de 331 quintaux de feuilles fraîches renfermant 10tk®,37 
d’azote, 27ks,24 d’acidephosphorique, 117k=,38 dépotasse ; 
c’est-à-dire, comme le fait remarquer M. Grandeau, 
auquel nous empruntons ces données, que la quantité
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d’azote contenue dans les feuilles récoltées, sur un hectare 
correspond à 6 quintaux et demi de nitrate de soude ; 
plus élevés encore sont les poids de potasse : ils repré
sentent 234 kilogrammes de chlorure ou de sulfate de 
potasse (1).

On comprend, d’après ces chiffres, l’intérêt qu’a le culti
vateur à ne pas perdre les feuilles de betteraves, à les 
faire répartir uniformément sur le sol et à les enterrer 
avec soin par le labour.

XIV. — LA BETTERAVE DE DISTILLERIE.

Historique. — Alors qu’en Allemagne la distillerie 
agricole emploie principalement la pomme de terre 
comme matière première utilisée pour la production de 
l’alcool, en France la distillerie agricole emploie princi
palement la betterave.

La conversion en alcool d’une partie du sucre contenu 
dans la betterave remonte à l’origine même de l’industrie 
sucrière. La première indication se trouve dans un 
passage du célèbre mémoire publié parMargraff en 1747 (2'.

Voici le texte original de Margraff (p. 87, xvii) :
« J’ai déjà dit qu’on exprime le suc de ces racines 

fraîches et pilées ; après quoi reste la partie la plus 
terrestre, qui conserve encore un mélange de doux. Au 
lieu de jeter ce reste, il faut y verser un peu d’eau chaude 
jusqu’à la consistance d’une bouillie, y joindre un peu 
de lie de bière blanche, et le disposer alors à une fermen
tation vineuse ; avec ces précautions on pourra en tirer, 
en distillant, un esprit ardent de la meilleure sorte (3). »

Dès la fin du xvme siècle, la distillation de la betterave

(1) Journal d’agriculture pratique du ¿1 juillet 1901.
(2) Margraff, Expériences chimiques dans le dessein de tirer un véri

table sucre de diverses plantes qui croissent dans nos contrées.
(3) Nous tirons ces détails historiques du rapport de M. D. Sidersky ; La 

genèse des distilleries agricoles en France.
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était connue en Allemagne et avait pénétré en Belgique. 
On la traitait soit isolément, soit associée à la pomme de 
terre, à la carotte, au panais.

Mais c'est en 1824seulement que M. Dubrunfaut fit ses 
recherches de laboratoire qui lui révélèrent le rôle de 
l’acide sulfurique dans la distillation des betteraves.

« En mettant en fabrication, dit Dubrunfaut, à la tem
pérature voulue, le jus de betteraves traité par l’acide 
sulfurique, il arrive ceci de remarquable, que la fermen
tation s’établit aussitôt avec une grande énergie ; tan
dis que le même jus, dans les mêmes conditions de tem
pérature, mais non additionné d’acide sulfurique, devient 
trouble et visqueux. Le liquide en fermentation, acidifié, se 
couvre bientôt d’une couche de levure capable elle-même 
d’opérer ensuite la fermentation d’autres matières aussi 
bien que la levure de bière. »

Toutefois, cette belle découverte, restée inappliquée 
jusqu’en 1852, fut reprise alors par l’auteur lui-même, 
■et, cette même année 1852, M. Champonnois prenait 
ses premiers brevets ; la macération à la vinasse, la 
continuité de 1a. fermentation par le système de coupage 
des cuves furent des découvertes d’une grande portée 
économique, le point de départ de la création des 
distilleries agricoles.

Les conditions économiques du commerce de l’alcool 
sollicitaient à cette époque les recherches des inventeurs ; 
l’hectolitre d’alcool valait de 55 à 60 francs en 1852, il 
monte à 110 francs, à 128 francs en 1853 ; il dépassait 
200 francs en 1854. C’est que la crise de l’oïdium venait 
de diminuer considérablement la production des vins; 
la récolte de la vigne dut être réservée à l’approvisionne
ment de la consommation. Or, sur 900 000 hectolitres 
d’alcool pur que la France obtenait chaque année, plus 
de 800 000 provenaient du traitement du vin et de ses 
dérivés ou des cidres.

Après la crise de l’oïdium, la betterave, dit M. Convert,
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auquel nous empruntons les chiffres précédents (1), est 
devenue tout d’abord la matière première essentielle de 
la fabrication de l’alcool. — De 500 hectolitres, la produc
tion de l’alcool de betteraves s’est élevée en quelques 
années à 300 000 hectolitres. La distillation de la 
betterave toutefois n’a pu, de 1857 à 1878, que maintenir 
difficilement sa situation, pendant que le traitement des 
mélasses prenait un développement considérable et que 
celui des substances farineuses s’exerçait sur des quan
tités de plus en plus fortes.

A partir de 1878, de 1880 surtout, la distillation de la 
betterave, « favorisée àla fois par les progrès de l’industrie 
et ceux de la culture », progresse.

En 1880 la production des alcools de betteraves s’élève 
à 429878 hectolitres; elle dépassa un million d’hectolitres 
en 1899 ; mais, à la suite des prix désastreux de 28 francs 
l’hectolitre d’alcool en 1901, la distillation de la betterave 
fut abandonnée sur un grand nombre de fermes ; la 
production d’alcool de betteraves tomba à 520 707 hecto
litres. Des prix de vente plus élevés (42 francs l ’hectolitre 
en 1903) favorisèrent à nouveau le développement de la 
culture de la betterave de distillerie, et cela pour le plus 
grand profit de l’agriculteur.

D’après M. Sidersky, en 1903 les distilleries de bette
raves auraient produit 926159 hectolitres d’alcool.

Ce que nous avons dit de l ’importance agricole et 
économique de la culture de la betterave à sucre, 
nous pourrions le vépéter ici à propos de la culture de la 
betterave de distillerie. Le rôle agricole et économique 
des distilleries agricoles créées par M. Champonnois en 
France, M. Heuzé le faisait ressortir dans un rapport à 
la Société d’encouragement pour l’industrie nationale 
dès 1870.

« Pour apprécier, disait-il, l’importance de cette indus-

( ! )  Couvert, L'industrie agricole.

H i t i e r . —  Plantes industrielles. 10
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trie annexe de la ferme, il suffît de prendre connaissance 
des résultats sommaires de l’enquête faite, en 1864, par 
la Chambre syndicale des agriculteurs distillateurs, sur 
500 fermes pourvues de distilleries système Champonnois.

« Cette enquête a constaté que la betterave, avant la 
création des distilleries agricoles, y était cultivée sur 
1947 hectares, et qu’elle y occupe aujourd’hui 21405 hec
tares; qu’on y employait autrefois à la culture du blé 
21 906 hectares, tandis que cette récolte y occupe de nos 
jours 27 570 hectares; que dans ces 500 fermes le produit 
moyen du blé à l’hectare n’était que de 19 hectolitres 
52 litres, tandis qu’il est aujourd’hui de 27 hectolitres 
75 litres ; que ces fermes, avant l’introduction de la 
distillerie, entretenaient annuellement, en moyenne, 
25 386 têtes de gros bétail et en engraissaient 6 955 tètes, 
alors que maintenant elles peuvent en entretenir 
51449 tètes et en engraisser 46 656 tètes ; enfin que les 
500 exploitations, avant l’introduction du procédé Cham
ponnois, occupaient en hiver 4 767 ouvriers, en été 
9 851, soit au total 14 618 personnes, tandis qu’au- 
jourd’hui elles procurent du travail, pendant l’hiver, à 
14 718 ouvriers, et, durant l’été, à 25 735, soit au total à 
40 453 travailleurs ».

Le grand intérêt qui s’attache à ces distilleries de 
betteraves, c’est qu’elles sont essentiellement des indus
tries annexes de la ferme, des industries agricoles ; si 
certaines distilleries agricoles modernes vont jusqu’au 
travail de 75 000 kilogrammes par vingt-quatre heures 
pour une seule ferme, beaucoup continuent à travailler 
25 000 à 30 000 kilos de betteraves seulement par vingt- 
quatre heures; 50 à 60 hectares de betteraves suffisent 
alors pour alimenter cette distillerie ; et les distilleries 
agricoles de ce genre ne sont pas les moins prospères. 
C’est là un caractère qui différencie, on le voit, du tout au 
tout la distillerie de betteraves de la sucrerie qui, elle, 
au contraire, tend à se grouper en usines de plus en plus
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importantes, n’ayant d’agricole que la matière première 
achetée à des agriculteurs souvent fort éloignés et 
n’ayant aucun intérêt direct dans l’entreprise indus
trielle.

Nous sommes bien loin cependant en France de la 
multiplication des distilleries' agricoles que nous avons 
signalée en Allemagne, travaillant soit les céréales, soit 
les pommes de terre.

Variétés, assolements, cultures, etc. — Ce que nous 
avons dit pour la betterave à sucre nous permet d’être 
très bref au sujet de la betterave de distillerie : en 
réalité, en effet, c’est le même mode de culture, les 
mêmes engrais, le même assolement pour la betterave de 
distillerie et la betterave sucrière. Les variétés semées, 
toutefois, diffèrent généralement. L’agriculteur, en effet, 
lorsqu’il cultive la betterave de distillerie, cherche à 
faire produire à l’hectare,, pour la moindre dépense, le 
maximum de matière sucrée et de matière sèche : le 
maximum de sucre parce que c’est la substance alcooli- 
gène et que c’est sa quantité qui règle le rendement en 
alcool ; le maximum de matière sèche parce que, l’agri
culteur distillateur de betteraves ayant grand intérêt 
à la production de la pulpe, il faut que le rendement en 
résidu alimentaire soit aussi élevé que possible.

Dès lors la betterave dite demi-sucrière, de 6 à 0,5 de 
densité, susceptible de donner des poids de 50 tonnes et 
plus à l’hectare, de produire dans beaucoup de cas un 
maximum de sucre, était celle que l’agriculteur choisis
sait jusqu’à présent comme betterave de distillerie de 
préférence. Mais M. Saillard, qui a très nettement montré 
que les deux groupes de betteraves, sucrières et demi- 
sucrières, peuvent donner la même quantité de sucre 
par hectare, c’est-à-dire la même quantité d’alcool, 
prévoit un avenir prochain où, dans la grande majorité 
des cas, peut-être même dans tous, mais surtout pour
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les distilleries industrielles, la betterave riche deviendra 
aussi la betterave la plus avantageuse.

« On se dira qu’une distillerie est avant tout une 
fabrique d’alcool et non une fabrique de pulpe ; et c’est 
ainsi que le cultivateur, le fabricant de sucre et le distil
lateur seront amenés à concentrer leurs efforts vers un 
but qui valeur devenir commun : rendre les conditions 
économiques telles qu’elles permettent de produire la 
betterave riche au prix de revient minimum. »

Toujours est-il qu’encore actuellement, dans la grande 
majorité des cultures de betteraves pour la distillerie, 
on cherche des betteraves de richesse moyenne accusant 
une densité de 6,S à 7 tout au plus et donnant un poids 
maximum de racines ; ce sont alors des variétés telles 
que la Blanche à collet rose, la Brabant, la Desprez, la 
Française riche de Vilmorin qui sont surtout cultivées.

On en obtient des récoltes de 40 à 50 000 kilogrammes 
de betteraves d’une densité de 6 à 7 et des rendements 
en alcool, à l’hectare, de 25 à 30 hectolitres.

La distillerie de betteraves est une industrie très 
localisée, en France : c’est ainsi que, sur les 973225 hecto
litres d’alcool de betteraves produits en 1900, le Nord en 
a fourni à lui seul 428 990 hectolitres, le Pas-de-Calais 
187 929 hectolitres, Seine-et-Oise 67 135 hectolitres, 
Seine-et-Marne 63 686 hectolitres et l’Oise 67 318 hecto
litres. Les cinq départements ont donc produit à eux 
seuls 815058 hectolitres, ne laissant que 168167 hecto
litres pour le reste du territoire.

La t e r m e  d e  C h a m p a g n e .  — Nous ne saurions, 
croyons-nous, mieux faire, pour indiquer ce qu’est et ce 
que doit être la culture de la betterave de distillerie, que 
de résumer très brièvement les observations recueillies 
à ce sujet à la ferme de Champagne, près Juvisy (Seine- 
et-Oise). Depuis 1744 la ferme de Champagne fut tou
jours cultivée par la famille Petit; M. Charles Petit y
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installa pendant l’été de 1854 une des premières distil
leries de betteraves en France.

L’exploitation de Champagne, sous l’habile direction 
de M. Henri Petit, le fermier actuel, a obtenu la prime 
d’honneur au dernier concours régional de Seine-et- 
Oise.

Champagne est, du reste, à notre avis, un des plus 
beaux exemples que l’on puisse citer de la ferme fran
çaise, avec culture industrielle et usine essentiellement 
agricole annexée à la ferme même.

La ferme de Champagne s’étend sur 223 hectares 
d’un seul tenant ; elle est située sur un plateau domi
nant d’environ 50 mètres à 60 mètres les vallées qui 
l’entourent : la Seine au nord-est, l’Orge au sud-est, 
l’Yvette au sud-ouest,.et la Bièvre au nord-ouest.

Le sol y est constitué parle l im o n  d e s  p la t e a u x ,  reposant 
à une assez grande profondeur sur les sables de Fon
tainebleau ; la terre de Champagne est bien le type de la 
terre à betteraves ; d’excellente composition au point de 
vue physique, sa composition chimique, primitivement 
pauvre en chaux et acide phosphorique, a été largement 
améliorée par l’apport des engrais appropriés et une 
culture rationnelle de très longue date.

Les deux récoltes principales à Champagne sont le blé 
et les betteraves ; en seconde ligne viennent les avoines 
et les luzernes. Blés et betteraves occupent à peu près 
la même étendue : 80 hectares pour chacune de ces plantes ; 
puis la luzerne 26 hectares, laissée seulement trois ans 
sur le même champ, de manière à pouvoir la faire 
revenir plus souvent sur les mêmes terres et à leur assurer 
ainsi le repos nécessaire pour supporter l’assolement 
intensif betteraves-blé qu’on leur demande. L’avoine 
occupe le reste des terres (1).

(1) M. Petit tend, ces dernières années, à réduire la sole de betteraves, à 
l'amener à ne plus occuper que le quart des terres ; des cultures spéciales, 
telles que graines de radis, de pois, etc., la remplacent.

10.
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B e t t e r a v e s .  — La récolte des betteraves succède à 
une récolte de blé ou à une récolte d’avoine; elle est 
toujours suivie d’une culture de blés. Aussitôt l’enlève
ment des céréales après la moisson, qui ici est terminée, 
année ordinaire, vers le 15 août, il est procédé à un 
déchaumage, à l’aide de l’extirpateur.

Tous les fumiers disponibles sont alors conduits, aussi
tôt que possible, sur les terres déchaumées et destinées 
aux betteraves ; ils sont enfouis par un léger labour de 
12 centimètres. Ce labour reçoit un coup de crosskill.

Ces diverses opérations occupent environ le mois qui 
suit la moisson ; quand elles sont terminées, on com
mence les labours de défoncement qui se font à une 
profondeur de 30 à 35 centimètres (depuis cinquante ans 
et plus, il faut se rappeler que dans celte ferme chaque 
année on approfondit de quelques millimètres le sol 
arable, qu’on l’enrichit, etc. ; c’est pourquoi, aujourd’hui, 
on peut en toute sécurité labourer à cette profondeur de 
35 centimètres). Ces labours sont faits à l’aide de 
charrues Brabant attelées de huit bœufs conduits par 
deux hommes.

En septembre et octobre, un attelage peut faire 
70 ares par jour. Ces labours sont poursuivis jusqu’à 
l’hiver autant que le permettent le transport des bette
raves et l’ensemencement des blés. En général ils 
sont faits aux deux tiers lorsque arrivent les gelées et 
sont suspendus pendant la mauvaise saison pour éviter 
de travailler la terre lorsqu’elle est trop mouillée. Il 
n’est pas touché aux terres labourées jusqu’après les 
semences d’avoine, et ce n’est que lorsque les haies de 
mars viennent sécher le sol qu’on y met les extirpateurs. 
A partir de ce moment, et autant que le temps le permet, 
les façons de herses, de rouleaux et d’extirpateurs se 
succèdent jusqu’au moment de l’ensemencement qui se 
fait, année ordinaire, du 5 avril au 1er mai.

En dehors du fumier très fait que met M. Petit
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(40000 kilogrammes à l’hectare), les terres à betteraves 
reçoivent 300 à 400 kilogrammes de superphosphate 
riche et 300 kilogrammes de nitrate de soude.

Les betteraves, à Champagne, comme les blés et les 
avoines, sont semées à l’aide du semoir Smyth, qui fait 
à la fois sept rayons à l’espacement de 45 centimètres. 
Les socs sont suivis de disques de fonte de 35 centimètres 
de diamètre et 6 centimètres de largeur qui forment 
rouleaux et appuient fortement la graine dans la terre.

M. Petit produit lui-même ses graines de betteraves.
Quand les betteraves sont levées, elles reçoivent un 

coup de rouleau lourd ou léger, suivant qu’il fait plus ou 
moins sec et que les terres sont plus ou moins soulevées. 
Ce coup de rouleau précède une façon à la houe à cheval, 
qui est donnée avant le premier binage à la main. C’est 
lors de ce premier binage que se fait le démariage des 
betteraves : celles-ci sont laissées à 25 centimètres les unes 
des autres, afin qu’il reste neuf betteraves au mètre carré.

Quelques jours après le démariage, les betteraves 
reçoivent une seconde façon de houe à cheval. Ensuite 
vient le second binage à la main, qui est suivi à quelques 
jours d’intervalle d’une dernière façon de houe, donnée 
aussi profondément que possible et de manière à butter 
légèrement les betteraves. Ce travail s’exécute vers le 
1er juillet et est le dernier que demande la plante 
jusqu’à l’arrachage.

Celui-ci se fait avec l’arrache-betteraves Bajac. Un 
tiers des betteraves est transporté à l’aide de tombe
reaux, les deux autres tiers à l’aide du porteur Decauville 
composé de 1400 mètres de voie de 50 centimètres 
et de vingt-quatre wagonnets de 400 litres; ce matériel 
Decauville, du 15 septembre au 1er novembre, permet de 
transporter avec deux ou trois chevaux 1800000 kilo
grammes de betteraves. Le rendement moyen de la 
récolte de betteraves est de 42 000 kilogrammes de racines 
à l’hectare de 7° de densité.
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M. Petit conserve ces betteraves sous des hangars 
installés d’une façon très économique : le silo est en effet 
recouvert par un toit très léger en chaume; les côtés 
extérieurs de ce silo sont protégés par une épaisse 
muraille en terre, mais les deux extrémités restent 
ouvertes, et il s’établit alors un courant d’air actif au- 
dessus du tas de betteraves. Si le froid survient assez 
vif, on bouche au contraire les deux extrémités du 
silo avec de la paille, on augmente la couverture de 
chaume et la gelée n’atteint pas les betteraves à l’inté
rieur.

La distillerie, installée à l’intérieur de la ferme elle- 
même, travaille chaque année les betteraves cultivées 
sur l’exploitation, soit 3 800 000 à 4800 000 kilos.

Cette usine est montée le plus économiquement pos
sible ; on y a conservé presque complètement l’installa
tion et les procédés de travail recommandés par 
M. Champonnois. Huit ouvriers, y compris les distilla
teurs, font le service de l’usine jour et nuit; on y traite 
21 000 kilos de betteraves par vingt-quatre heures.

Un homme, à l’aide d’un petit chemin de fer, fait 
l’approche du tas à la distillerie ; une chaîne monte les 
betteraves dans le laveur, qui les dépose sur un plancher 
à proximité du coupe-racines. Au sortir de cet outil, un 
jet d’eau acidulée mouille immédiatement les cossettes 
qui sont jetées dans des cuvées où elles macèrent à 
l’aide de vinasses bouillantes pendant dix heures. Les jus 
vont fermenter dans des cuves qui sont au nombre 
de 7 ; ils sont ensuite distillés dans un appareil en fonte 
système Champonnois.

Le travail est très simple; il demande surtout une 
grande régularité et une grande propreté ; ce sont deux 
conditions que M. Petit s'efforce de réunir.

Au sortir des macérateurs, les pulpes sont mélangées 
avec 1/13 de leur poids de balles de blé, et portées soit au 
silo pour celles qui doivent être conservées, soit dans
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des cases spéciales pour celles qui servent à la consom
mation courante.

Ces dernières, avant d’être données aux bestiaux, 
séjournent dans ces cases au moins vingt-quatre 
heures pour qu’elles s’égouttent et qu’elles commencent 
à fermenter, de façon à prendre un goût de marc qui les 
rende beaucoup plus appétissantes pour les animaux.

Le silo où l’on conserve les autres pulpes est un bâtiment 
en appentis de 5 mètres de largeur sur 40 mètres de long; 
les murs sont cimentés et le sol est pavé avec un ruisseau 
dans le milieu qui emmène les égouts dans une citerne 
placée à l’extrémité. On emplit travée à travée sur une 
hauteur d’environ 2 mètres et, aussitôt qu’une travée 
est terminée, on la couvre d’une couche de menue paille 
de 10 centimètres d’épaisseur.

A Champagne, les pulpes servent à l’entretien des 
bœufs de trait toute l’année (il y a de 28 à 44 bœufs de 
trait suivant la saison), et à l’engraissement des bœufs, 
vaches et moutons pendant l’hiver (toujours au moins 
16 bœufs provenant de la réforme des bœufs de trait, et 
500 à 600 moutons).

Au début de la campagne, les résidus qui ne sont pas 
consommés par les bœufs de trait sont emmagasinés 
pour la nourriture de ces bœufs pendant l’époque du 
chômage de l’usine.

Cette provision se trouve à peu près faite vers le 
15 novembre, époque à laquelle le troupeau rentre à la 
bergerie et où l’on commence à garnir les étables 
d’en graissement.

Dès lors, toute la pulpe fournie par l’usine est con
sommée couramment jusqu’à la fin de la fabrication, 
époque avec laquelle on fait coïncider la fin de l’engrais
sement.

La distillerie rend en pulpes environ 60 p. 100 des 
betteraves employées. M. Petit a donc chaque année à sa 
disposition de 2100 000 à 2700 000 kilos, soit de 30 à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



178 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

35 000 kilos de pulpes par hectare cultivé en betteraves, 
ce qui lui donne, à raison de 75 kilos par ration, de 400 à 
460 rations ou 1,20 tète de gros bétail par hectare.

Un bœuf, soumis à l’engraissement à la pulpe, peut 
acquérir en moyenne 750 grammes de viande par jour; la 
pulpe entrant pour les deux tiers dans sa nourriture, on 
peut donc estimer à 500 grammes l’accroissement dû à la 
pulpe. D’où la pulpe provenant d’un hectare cultivé en 
betteraves permet d’obtenir de 200 à 230 kilos de viande.

Dans sa comptabilité, M. Petit ne sépare pas sa distil
lerie de la ferme ; il considère la distillerie comme 
l’annexe de la ferme et il reporte les résultats obtenus à 
la récolte de betteraves en disant : « J’ai vendu tant 
d’hectolitres d’alcool à tant; produit, tant; et j ’ai ainsi 
le total de ma vente de betteraves, les résidus payant 
approximativement les frais de fabrication. »

La distillerie est considérée comme ne gagnant ni ne 
perdant jamais. Les vinasses, qui souvent ont été un 
embarras dans beaucoup de distilleries, sont utilisées à 
Champagne ; toutes les vinasses et les eaux sales du laveur 
se rendent dans une fosse de 150 mètres cubes, où les 
boues se déposent. Une pompe les refoule alors sur un 
point culminant à 200 mètres en plaine d’où elles peuvent 
être réparties à volonté sur 45 hectares de terre.

A l’aide de ces eaux on peut irriguer de 6 à 8 hec
tares par an.

Quant aux boues, une fois déposées dans la fosse,' 
mélangées avec tous les détritus végétaux de la ferme, 
elles forment un compost qu’on retourne avant la mois
son, et qui bientôt devient assez pulvérulent pour être 
facilement épandu ; il sert à fumer 5 hectares.

M. Petit a bien voulu communiquer à M. Sidersky, au
quel nous les empruntons, les résultats obtenus à la dis
tillerie de Champagne de 1854 à 1903. Le prix de vente 
des flegmes durant cette période de cinquante ans 
a varié de 128 francs en 1854 à 28 fr. 10 en 1900.
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Aussi, cette année 1900, malgré un rendement de 
26 hectolitres d’alcool à l’hectare, le produit argent à 
l’hectare ne s'éleva-t-il qu’à 734 francs. Mais plusieurs 
années nous le voyons dépasser 1000 francs : 18 fois, 
somme toute, de 1871 à 1900, ayant atteint jusqu’à 
1418 francs en 1877. (Voy. les tableaux pageg 180 et 181.)

XV. — FRAIS DE CULTURE DE LA BETTERAVE 
INDUSTRIELLE.

M. A. Brandin, dont nous avons déjà eu l’occasion 'à 
plusieurs reprises de citer le nom à propos des expé
riences si intéressantes qu’il ne cesse de poursuivre 
depuis de longues années dans sa ferme de Galande 
(Seine-et-Marne', a publié en 1890 le prix de revient de la 
betterave et de l’alcool à Galande. La culture de la bette
rave de distillerie est une culture intensive absolument 
comparable à celle de la betterave à sucre ; les chiffres 
que donne M. Brandin sont tirés d’une comptabilité 
remarquablement tenue et claire, et se l’apportent à des 
cultures annuelles de betteraves de 28 hectares en 1885, 
51 hectares en 1886, 56 hectares en 1887, 54 hectares en 
1888. Nous avons donc cru devoir les reproduire ici plutôt 
que ceux tirés de moyennes de diverses cultures et tou
jours un peu vagues. Quelques explications sont néces
saires toutefois pour faire connaître plusieurs des bases 
de la comptabilité de M. Brandin.

Le prix de revient des journées de travail est compté 
4 francs pour les chevaux, 2 francs pour les bœufs, 
3 fr. 50 pour les charretiers et bouviers.

On suppose que tous les engrais chimiques donnés à 
la betterave sont entièrement absorbés par elle.

La valeur des fumiers est établie sur le prix de vente 
de cet engrais à Paris, augmenté du transport par 
chemin de fer jusqu’à la gare de Lieusaint (11 à 12 francs 
la tonne épandue sur le terrain).
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LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.482
On admet que la récolte de betterave, qui reçoit 

directement la fumure, n’en utilise que les deux cin
quièmes. Le blé qui lui succède est débité de deux autres 
cinquièmes et la troisième récolte du dernier cinquième.

Chaque année, on sème une certaine quantité de 
betteraves sur des terres qui viennent de porter de la 
luzerne et qui n’ont donné qu’une récolte depuis le défri
chement. Ces terres, chargées d’azote assimilable et de 
matières organiques, ne reçoivent pas de fumier, mais 
seulement des engrais chimiques minéraux. C’est ce qui 
explique, en partie, la faiblesse relative de la dépense 
en fumierattribuéeà chaque hectare sur l’ensemble de la 
récolte betterave.

M. Brandin estime à 700 francs le capitald’exploitation 
engagé par hectare. 11 en porte les intérêts à b p. 100j soit 
33 francs par hectare. Ce chiffre, disait M. Lecouteux, 
suppose des amortissements quiontdéjà frappé ce capital; 
mais, tel qu’il est, il suffit à démontrer que les gros capi
taux sont une nécessité absolue de la culture intensive à 
base de fumier complété par les engrais chimiques. ,(Voy. 
le tableau p. 183.)

Les frais de culture oscillent dans ces conditions autour 
«le 800 francs par hectare. C’est là, on le voit, un chifTre 
élevé, souvent dépassé encore dans d’autres exploitations, 
«4 qui montre combien la culture industrielle de la bet
terave doit viser aux rendements maxima en sucre pour 
pouvoir être faite avec profit.

Rendements de la betterave. — La statistique offi
cielle indique pour la France un rendement moyen de la 
betterave sucrière voisin de 26 à 27 tonnes à l’hectare, 
de 3b à 40 pour la betterave de distillerie avec des écarts 
assez sensibles d’une année à l’autre suivant les condi
tions météorologiques plus ou moins favorables. Mais, 
dans des terres véritablement terres à betteraves, les 
bonnes cultures donnent des moyennes de 30 à 35000 ki-
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184 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

logrammes de betteraves de 7,3 à 8 de densité pour la 
betterave à sucre, de 40 à 50 000 kilogrammes de 6 à 
7 de densité pour la betterave de distillerie.

Mode de vente de la betterave industrielle. — 
L’industriel, fabricant de sucre ou distillateur, qui 
achète la betterave, l’achète pourle sucre qu’elle contient ; 
c’est donc la quantité de sucre que renferme cette bette
rave qui tout naturellement doit servir de base aux 
contrats entre agriculteurs, producteurs de betteraves, 
et fabricants de sucre ou d’alcool.

En France, toutefois, pendant longtemps on acheta les 
racines au poids ; les cultivateurs étaient liés avec les 
fabricants par un compromis aux termes duquel les 
premiers s’engageaient à fournir des betteraves loyales et 
marchandes, c’est-à-dire propres à la fabrication du sucre, 
provenant de la totalité de leur récolte, et les seconds 
devaient prendre livraison.

Depuis la loi de 1884, qui obligea les industriels à ne 
travailler que la betterave riche, la richesse fut prise 
comme base des contrats de vente, et on adopta généra
lement, on peut même dire presque unanimement, 
comme la plus pratique, bien qu’elle ne soit pas rigoureu
sement exacte, la méthode de la densité, pour apprécier la 
richesse saccharine de la betterave.

Mais, avant de procéder à l’analyse, l’industriel, tout 
d’abord, doit se rendre compte du déchet, de la tare que 
comportent les racines apportées à son usine, c’est-à-dire 
apprécier la quantité de terre et de collets qu’il y a lieu 
de déduire du poids brut des betteraves que le cultivateur 
lui livre.

Dans une grande corbeille, l’homme chargé de la tare 
prélève 20 à 25 kilogrammes de racines, représentant 
aussi exactement que possible la moyenne du charge
ment d’un tombereau par exemple. Cette corbeille pleine 
est placée sur une bascule ; le poids efcact en est noté.
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FRAIS DE CULTURE DE LA BETTERAVE. 185

Deux aides prennent alors une à une les betteraves; ils 
les brossent vigoureusement, les grattent à l’aide d’un 
couteau, les débarrassent des radicelles dont le diamètre 
est inférieur à 1 centimètre environ. Ils enlèvent 
soigneusement les collets qui auraient été coupés trop 
haut, c’est-à-dire au-dessus delanaissance des premières 
feuilles les plus basses. Puis on remet les betteraves 
ainsi nettoyées sur la bascule. La perte de poids constatée 
entre les deux pesées constitue le déchet ou la tare.

Parmi les racines ayant ainsi servi à calculer le poids 
de la terre, le chimiste prélève à son tour l’échantillon 
destiné à l’analyse.

Plusieurs méthodes peuvent être suivies pour se rendre 
compte du sucre que contien t la betterave ; l’une, la plus 
précise, la seule véritablement exacte, est l’analyse 
directe effectuée sur la pulpe même, analyse aujourd’hui 
rapide et facile avec les méthodes si ingénieuses de 
M. Pellet ; nous les avons indiquées à propos de la sélec
tion chimique des betteraves porte-graines à la sucrerie 
de Noyelles-sur-Escaut'.

En Belgique, cette méthode a pris une grande extension ; 
on lui reproche en France de ne pas permettre le contrôle 
parle cultivateur, de nécessiter un laboratoire, -etc., et 
l’on s’en tient encore, dans la plupart des marchés, à 
l’achat à la densité. La méthode de la densité, a  p r io r i ,  
est certainement très simple; elle repose en effet sur la 
lecture de la graduation d’un instrument; elle offre ou, 
pour mieux dire, semble offrir l’avantagede permettre le ' 
contrôle par les parties intéressées.

Toutefois la prise de la densité, si on veut qu’elle 
donne des résultats comparables, demande à être faite 
avec précaution; elle est même beaucoup plus délicate 
qu’on ne serait tenté souvent de le croire.

Il faut, bien entendu, que les racines, choisies pour la 
prise de la densité, aient été nettoyées, décolletées avec 
le plus grand soin, débarrassées de toute trace de terre.
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186 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE,

Alors, suivant le nombre des betteraves destinées à 
l ’analyse, on râpe entièrement ou on râpe seulement 
la moitié, le quart de chacune d’elles qu’on réduit ainsi 
en une pulpe line. Cette pulpe, placée dans un linge, for
mant sac, qui doit être propre et sec, est soumise aune 
pression énergique.

11 faut avoir soin de presser lentement et à fond, 
•d’attendre entin que tout le jus se soit bien écoulé du linge.

Ce jus estversé dans une éprouvette qui doit être assez 
haute et assez large pour que le densimèlre, dont on se 
servira, puisse y flotter aisément.

On remplit complètement l’éprouvette, de façon'mème 
que le liquide déborde ; on chasse, en soufflant, la mousse 
qui se trouve à la surface ; puis on attend quinze minutes, 
au moins, avant de plonger le densimètre. Des bulles d’air, 
en effet, sont en suspension dans le liquide et peuvent 
affaiblir la densité de plusieurs dixièmes de degré; il faut 
donc attendre que ces bulles d’air soient montées à la 
surface et disparues du liquide; pratiquement on le 
reconnaît quand il ne se forme plus de mousse.

On plonge alors doucement le densimètre dansl’éprou- 
vette et, quand il est bien en équilibre, le chimiste en fait 
la  lecture, comme le recommande M. Pagnoul, sur le 
prolongement de la surface horizontale du liquide qu’il 
est toujours facile d’évaluer avec une approximation 
suffisante sur les dens'mètres à divisions espacées.

Il ne faut pas oublier que les densimèlres sont gra
dués pour la température de 15°; c’est donc à cette 
température qu’il convient d’opérer. Si l’observation 
n’est pas faite à lo°, une correction est nécessaire ; on a 
construit à cet effet des tables de correction qui, malheu
reusement, ne peuvent être rigoureusement exactes.

De la densité du jus on veut déduire parfois la richesse 
en sucre pour 100 des betteraves en multipliant le chiffre 
obtenu par le facteur 2.

Sans doute, il existe une relation, même assez étroite,
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entre la densité du jus et sa richesse ; mais cette relation 
n ’est pas aussi constante qu’on le suppose.

Dans une série d’analyses et de recherches deM. Pellet, 
le coefficient multiplicateur de la densité du jus a varié 
de 1,71 dans le cas de basses densités (1035) à 2,36 dans 
le cas de hautes'densités (1090-1091).

Fabricants de sucre et agriculteurs auraient le plus 
grand intérêt à adopter, comme base de transactions, 
l'analyse directe, c’est-à-dire la méthode la plus ration
nelle et la plus exacte.

En attendant que cette dernière devienne la règle 
générale, constatons toujours que l’adoption de l’achat à 
la densité a élé déjà un grand progrès.

Dans quelques régions en France, les contrats d’achat à 
la densité sont combinés avec le mode d’achat suivant les 
cours du sucre. C’est là, au fond, la convention tout à fait 
rationnelle et équitable, celle qui solidarise, comme cela 
devrait toujours être, la culture et l’industrie.

XVI. — ACCIDENTS. — ENNEMIS. — MALADIES 
DE LA BETTERAVE.

Accidents. — Montée en graines. — Les betteraves 
montées en graines au cours de la première année, 
quoique riches en sucre, sont rejetées par les fabricants 
parce qu’elles sont dures, ligneuses, se conservent mal et 
surtout présentent de grandes difficultés au travail de la 
fabrique, notamment pour les couper.

Tous les agriculteurs ne savent que trop combien 
nombreuses, certaines campagnes, sont les betteraves mon
tant en graines la première année.

Quelle en est la cause, ou plutôt quelles en sont les 
causes?

Toutes les causes qui retardent le développement de la bel· 
teravc, que ce soit pendant la germination ou après la levée, 
ou dans les périodes qui suivent immédiatement, favorisent la
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188 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

montée de la graine pendant sa première année de végétation. .
Dès lors on comprend que la plupart des savants et des 

expérimentateurs qui se sont occupés de la question, 
notamment Fl. Desprez, aientconstaté l’influence prédomi
nante des conditions météorologiques; si une période de 
froid, de pluie survient au moment des semailles, qui en
trave, retarde la germination, la levée, un grand nombre 
de betteraves montent en graines; et, comme ces pério
des de froid sont plus à craindre en mars qu’en mai, on 
a constaté que les semis hâtifs sont beaucoup plus su
jets à l’accident de la montée en graines que les semis 
tardifs; mais, comme les conditions météorologiques 
peuvent varier d’une année à l’autre dans une certaine 
mesure, il n’en est pas forcément toujours ainsi.

Du reste, le semis tardif ne peut être recommandé, car 
il produit dans la grande majorité des cas un rendement 
inférieur à celui des semis hâtifs.

A côté, toutefois, de ces causes extérieures, il en est cer
tainement d’autres, mais moins importantes, provenant 
des caractères héréditaires de la race, de la variété.

Toutes les betteraves ont en elles, en effet, une tendance 
à donner des graines en première année, tendance ata
vique ; mais certaines variétés ont cette tendance exaltée 
plus que d’autres, et il .est incontestable qu’on doit 
rejeter dans la sélection les betteraves qui la présentent.

Gelée. ·— Betteraves gelées. — 11 suffit, d’après les obser
vations de M. Gaillot, d’un froid de — 2° à — 3° pour 
que les betteraves soient fortement altérées. Au dégel on 
les voit noircir rapidement. C’est en effet l’action du dé
gel qui est surtout à redouter : la betterave présente 
alors un ramollissement caractéristique, un aspect noi
râtre, et devient le siège très rapidement des fermentations 
les plus variées qui décomposent le sucre et les non-sucres 
et rendent la betterave dégelée absolument inutilisable.

Si on travaille au contraire les betteraves gelées avant 
le dégel, on évite généralement ces accidents.
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Ennemis de la betterave. — C’est une loi générale 
que, lorsqu'une cqlture prend dans un pays, une région 
déterminée, une grande extension, revient souvent sur 
les mêmes terrains, la plante objet de celle culture se 
trouve menacée, dans des conditions de gravité jusque-là 
inconnues, par multitude d’ennemis, animaux et végétaux, 
qui trouvent précisément dans le développement excep
tionnel de cette plante des conditions exceptionnellement 
favorables pour vivre et se multiplier.

Or la betterave est bien dans un tel cas; là où sa 
culture a été entreprise avec succès, aussitôt elle s’est 
développée, à l’excès trop souvent, avons-nous même 
eu l’occasion de montrer ; et un des inconvénients, non 
des moindres, de cet excès de la betterave dans une 
même région a été l'envahissement des cultures par des 
maladies nouvelles, ou anciennes, mais alors singulière
ment aggravées, provenant du fait d’insectes, de vers, de 
champignons, de bactéries, etc.

Sans entrer dans le détail des ravages causés par les 
uns et les autres, tout au moins voudrions-nous rappe
ler les principaux ennemis de la betterave et indiquer 
quels sont les remèdes que l’on a proposés et essayés avec 
succès pour arriver à les combattre (1).

Parmi les insectes qui s’attaquent à la betterave, un des 
plus redoutables est le silphe opaque (Silpha opaca) ; c’est 
un coléoptère de 1 centimètre delongsur 6 millimètres de 
large; il est entièrement d'un brun noirâtre. Le corselet 
est très développé et de forme demi-circulaire ; il a l’aspect 
d’un bouclier. Les élytres sont relevés sur les bords et 
arrondis en arrière. Les antennes sont terminées par un 
petit renflement en forme de massue. La larve est beau
coup plus dangereuse que l’insecte parfait; elle a 1 centi
mètre et demi de longueur et est de couleur noire ; son

(1) Nous empruntons la description de ces insectes à l'ouvrage de G. Güénaux, 
Entomologie et parasitologie agricoles (E ncy clo péd ie  agricole de Wery, 
libr. J.-B. Baillière et fils).

11.
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490 LA UETTERAVE INDUSTRIELLE.

corps, formé de douze segments, s’élargit de la tète au 
milieu, puis se rétrécit, ce qui la fait ressembler à un gros 
cloporte.

Les larves éclosent au printemps; leur voracité est 
extrême et leur agilité très grande; elles s’attaquent aux 
jeunes betteraves en train de lever, dont elles rongent 
les feuilles. Au mois de juin elles s’enfoncent profondé
ment dans le sol et s’y transforment; une dizaine de jours 
après, apparaissent les insectes parfaits, peu nuisibles 
d’ailleurs ; ils hivernent dans le sol.

Les larves sont parfois si nombreuses qu’elles épuisent 
rapidement la nourriture que leur olfre une pièce de bet
teraves.

On a préconisé de faire des semis précoces, les plantes 
suffisamment développées ayant acquis assez de vigueur 
pour offrir une grande résistance à l’attaque des larves, 
lors de l'apparition de celles-ci.

On a recommandé le ramassage des insectes parfaits,en 
se servant d’appâls-pièges, par exemple de pots vernissés 
enfoncés dans le sol et contenant delà viande pourrie ; le 
roulage énergique du champ, l’emploi d’obstacles méca
niques, tels que bandes de zinc, de fossés, elc. ; on a con
seillé les cultures intercalaires de plantes-pièges, les dé
bris animaux, etc., mais tous ces moyens sont au fond 
inefficaces.

11 faut recourir aux insecticides, comme moyens dé
fensifs, quand l’invasion est nombreuse.

i\I. Caillot a particulièrement étudié la question.
« Après nous être bien pénétré, dit-il, par des essais 

réitérés dans des cases vitrées d’observation, que le sil- 
phe néglige toute autre nourriture, végétale ou animale, 
quand il a de la betterave à sa disposition, nous nous 
sommes limité à un seul ordre de recherches dont le 
principe était :

«Déposer sur la feuille de la jeune betterave, servant de 
support et d’appât, un poison énergique, adhérent, inof-
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fensif pour la plante, peu coûteux, et qui tuera l’insecte 
venant s’attaquer à ces feuilles. »

Après de nombreux essais, M. Gaillot s’est arrêté à la 
formule suivante :

1. Faire dissoudre dans 1 litre d’eau, à l’ébullition :
Acide arsénieux (arsenic blanc en poudre), 100 grammes; 
Carbonate de soude soc (sel de soude), 100 grammes;

2. Faire dissoudre dans quelques litres d’eau bouillante : 
Sulfate de cuivre du commerce, 1 kilogramme ;

3. Mettre on lait 1 kilogramme de chaux vive de bonne
qualité et passer à travers un tamis fin ;

4. Peser 2 kilos de mélasse.

Dans un vase en bois, un vieux tonneau par exemple, 
ou un récipient en tôle goudronné à l’intérieur, verser 
90 litres d’eau environ, et y ajouter le premier liquide; 
puis, en agitant constamment, verser la solution de sul
fate decuivre ; il se produit un précipité vert, extrêmement 
ténu, d’arsénite de cuivre.

Toujours en agitant, verser alors le lait de chaux, puis 
la mélasse.

On obtient ainsi un hectolitre d’une bouillie bleu ver
dâtre, qui ne laisse déposer que fort lentement un préci
pité dans lequel l’arsenic est uniformément réparti et que 
surnage un liquide verdâtre. Cet hectolitre revient à en
viron 80 centimes.

La quantité à employer à l’hectare dépend de la force 
des betteraves à traiter, mais on peut se baser sur une 
quantité moyenne de 3 à 5 hectolitres, soit une dépense 
de 2 fr. 50 à 4 francs par hectare.

L’emploi de cette bouillie doit se faire avec un pulvéri
sateur. „

Le maniement des composés arsenicaux exige évidem
ment quelque prudence.

Fouquier d’Hérouel dit avoir obtenu de très bons ré
sultats de la préparation suivante, moins dangereuse à 
manipuler :
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192 LA. BETTERAVE INDUSTRIELLE.

Huile de colza.........................................  15 kilogr.
Savon vert...............................................  1 —
Eau...............................    84 —

La dépense dans ce cas est beaucoup plus élevée.
La noctuelle des moissons (Agrostis segetum) (fîg. 17) est

un lépidoptère qui cause certaines années de grands 
ravages dans les champs de betteraves.

Les papillons apparaissent au milieu de mai et volent 
jusqu’à la fin de l’été, toujours après la chute du jour. Ils
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ACCIDENTS. —  ENNEMIS. —  MALADIES. 193
-pondent en juin, juillet et août sur toutes les plantes 
basses et principalement sur les betteraves au niveau de 
leur collet. Deux semaines après la ponte, l’éclosion a liéu ; 
les jeunes chenilles ou vers gris sont typiques ; elles sont 
d’un vert sombre, terreux, portent latéralement deux li
gnes longitudinales jaunâtres et sur chaque anneau qua
tre petits points noirs; elles atteignent 5 centimètres de 
longueur et 6 millimètres d’épaisseur. Elles exercent 
leurs dégâts pendant la nuit, et restent blotties dans le 
sol pendant le jour, enroulées sur elles-mêmes. Les jeunes 
chenilles passent l’hiver cachées dans le sol ; elles repa
raissent au printemps et alors elles dévorent d’abord les 
jeunes feuilles tendres du collet de la betterave ainsi que 
les racines, puis rongent à la base les feuilles plus déve
loppées, de sorte que celles-ci se détachent et qu’au bout 
de quelques jours la récolte est anéantie; ces chenilles, du 
reste, arrivent à couper parfois complètement la plante 
au collet (fig. 17).

E. Blanchard, appelé en 1865 dans la région du Nord où 
li récolte de la betterave fut tout à fait compromise par 
les ravages du vers gris, étudia les mœurs de cet insecte 
avec le plus grand soin, ainsi que les moyens d’arrêter les 
dégâts qu’il causait.

Il conseilla aux agriculteurs de planter, de semer les 
betteraves aussitôt que possible. En effet, quand on agit 
de cette façon, les jeunes plantes ont acquis assez de force 
au moment de l’éclosion des chenilles pour pouvoir plus 
facilement supporter leurs attaques. Notre savant maître 
avait également remarqué que dans tous les champs de 
betteraves la terre était ameublie avec grand soin. 11 
conseilla de tasser au contraire la terre, de ma
nière que les chenilles puissent y circuler moins facile
ment.

La destruction du papillon est beaucoup plus facile que 
celle de la chenille, et tous les cultivateurs devraient pra
tiquer avec soin Vagrostisage.
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Mais les ennemis de la betterave les plus dangereux 
sont les nématodes.

Nématodes de la betterave (fig. 18). — L’existence souter
raine des nématodes, leur petitesse, leur grand nombre,

F.g. J 8. — Heterodera Schachlii.

A, femelle pleine fixée à une radicelle de betterave; B, radicelle de gran
deur naturelle portant quatre Heterodera. — Larve, œufs et femelle pleine 
d’œufs débarrassée de la croûte qui la recouvrait et très grossie.

la rapidité de leur multiplication rendent la lutte contre 
eux très difficile ; le mieux connu de ces nématodes est 
l 'Heterodera Schachtii, découvert en 1859 par le botaniste 
Hermann Schacht, aux environs de Halle et de Magde- 
bourg, sur les radicelles de la betterave. Le mâle a au plus 
1 millimètre de long et est vermit’orme; la femelle fécon
dée a environ 1 millimètre de long sur 0mm,08 de large; 
elle est globuleuse, a la forme d’un citron ; la femelle 
produit environ 300 œufs et il peut se produire dans le 
cours de l’été cinq à sept générations.

Symptômes de la présence des nématodes dans un champ de 
betteraves. — Peu de temps après la levée des plantes, dès 
le mois de juillet ou dans le courant d’août, on remarque
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que, par places, les feuilles jaunissent et se flétrissent 
progressivement; celles qui sont à l ’extérieur meurent 
les premières et tombent sur le sol; lorsque l’attaque est 
forte, la plan te entière noircit et meurt ; parfois elle résiste, 
la végétation reprend et l ’on voit apparaître de nouvelles 
feuilles, d’un vert sombre, mais qui restent plus petites 
que dans les conditions normales. Les racines de bette
raves attaquées ont un pivot très peu volumineux et beau
coup moins riche en sucre qu’à l’ordinaire; au contraire, 
le chevelu est extrêmement développé et couvert de petits 
points blancs qui sont des femelles fécondées. Ces bette
raves présentent en outre l’inconvénient de se conserver 
difficilement dans les silos.

La betterave, la ravenelle, les sanves constituent des 
aliments de choix pour ces nématodes ; d’après M. Gaillot, 
la luzerne, le trèfle, la minette, les pois, les haricots, la 
vesce, les pommes de terre, la chicorée, les carottes sont 
réfractaires à leurs attaques.

M o yen s d e  c o m b a ttr e  le s  n é m a to d e s . — L’une des causes 
de l’extension des ravages des nématodes est l’emploi, 
par la culture, des terres de silos de sucrerie et des boues 
de lavage des betteraves, et, d’après Vivien, en France, les 
nématodes sont en voie de décroissance partout où l'on a 
cessé l’emploi de ces résidus.

On peut cependant les utiliser sans danger en les alcali- 
nisantavec de la chaux.

En réalité, sur les terres nématodées, il faut y faire 
revenir le moins souvent possible les betteraves, et y 
cultiver des végétaux absolument réfractaires aux néma
todes, tels que la chicorée à café, la luzerne, les pois, etc.

La méthode dite d es  p la n te s - p iè g e s , préconisée par 
Kiîhn, reste encore une des meilleures, sinon la meilleure 
pour réussir à se débarrasser des nématodes. On utilise 
comme plantes-pièges divers végétaux, mais plus spécia
lement la navette d’été; pour réussir il faut que toutes 
les prescriptions données par Kühn soient minutieusement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



196 LA BETTERAVE INDUSTRIELLE.

observées ; sinon, au lieu d’amener la destruction des 
nématodes, on peut, au contraire, en provoquer la multi
plication.

Dès le printemps, du 10 au 15 avril, on doit effectuer 
l’ensemencement de cette navette sur les champs infestés. 
Le sol doit être bien préparé et suffisamment réchauffé 
pour que la graine lève rapidement et régulièrement. Il 
faut semer très dru, mettre environ 38 kilos de graines 
à l’hectare et se servir de semoirs en lignes. Ce dont on 
doit se préoccuper avant tout, c’est de bien saisir le 
moment pour la destruction des plantes-pièges, et, par 
là, des nématodes qu’elles supportent.

Ce moment précis est celui où les larves fixées sur les 
radicelles sont arrivées au stade de l’immobilité, ce qui 
se reconnaît au gonflement caractéristique des radicelles ; 
il faut, du reste, l’aide du microscope pour le reconnaître.

Dès la levée du colza on doit commencer les recherches.
Le moment d’agir étant arrivé (souvent quand le colza 

prendsa cinquième feuille), il faut procéder sans retard, 
abandonnant tout autre travail, à la destruction des na
vettes. Pour cela on travaille la terre à l’extirpateur dans les 
deux sens, de façon à déraciner toutes les plantes, puis 
on donne deux ou trois tours de herse. Dès lors on ne 
touche plus au champ, et on laisse le fourrage se faner; 
au bout de deux jours la dessiccation des racines est géné
ralement suffisamment avancée et les nématodes sont 
morts; on enterre alors la récolte à la charrue, sans larder 
on prépare le champ pour un nouvel ensemencement et 
l ’on recommence les opérations précédentes.

Une parcelle fortement infestée demande, pour être 
nettoyée à fond, quatre et même cinq semis successifs de 
navette.

Le travail est considérable, difficile, coûteux, mais 
nécessaire si on veut obtenir à nouveau une culture de 
betteraves rémunératrice.

Aimé Girard a conseillé des injections de sulfure de
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carbone, mais il en faut des doses énormes ; son emploi 
ne peut être pratique que sur les points où il n’y a encore 
que des taches; dans ce cas on l’applique, sur le sol nu, 
à raison de 200 à 300 grammes par mètre carré.

La betterave a bien d’autres ennemis, parmiles insectes : 
le ver blanc, ou larve du hanneton, l’altise, la pego- 
mye de la betterave,' la casside nébuleuse, l’antomaire 
linéaire, etc., mais leurs dégâts, sauf dans des cas excep
tionnels, sont moins importants que ceux dessilphes, des 
vers gris et des nématodes.

Maladies de la betterave. — La jaunisse de la bette
rave, maladie bactérienne, a fait l’objet d’études et d’obser
vations très précises de la part de MJI. Prillieux et du 
Dr Delacroix, à la suite d’importants dégâts causés par cette 
maladie dpns le Nord, le Pas-de-Calais, la Brie en 1896.

C’est en général, d’après le Dr Delacroix, dans la 
première quinzaine de juillet que la maladie fait son 
apparition.

11 semble qu’au début, aumoins pour les extérieures, les 
feuilles aient un peu perdu de leur turgescence normale ; 
les pétioles sont moins rigides et la pointe du limbe 
s’abaisse vers le sol. En même temps, dans toutes ces 
feuilles, les extérieures d’abord, puis très rapidement 
celles du cœur, le limbe se montre finement marqueté 
de vert foncé et pâle, comme dans la « mosaïque » des 
feuilles de tabac à son début. Cette apparence des 
feuilles est encore plus nette quand on les observe par 
transparence : les parties décolorées, surtout sur les 
feuilles très jeunes, sont presque translucides. Progressi
vement, la différence de couleur devient moinsnette entre 
ces petites taches blanches et vertes du limbe. Elles virent 
peu à peu les unes et les autres vers un ton jaunâtre 
beaucoup plus uniforme. La feuille finit par se dessécher 
en prenant une teinte assez difficile à définir et qui varie 
du jaune au grisâtre.
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M. le. D1' Delacroix a nettement établi le caractère 
bactérien de la maladie, qui serait due au Bacillus tabi
ficans G. Del.

Gomme traitement, M. le Dr Delacroix conseille :
Si on a lieu de craindre l’invasion de la jaunisse :
Adopter un assolement au moins triennal;
Éviter le transport au fumier des feuilles de bette

raves des champs malades ; elles seront enfouies profon
dément par des labours;

Éviter, dans les régions où la betterave est cultivée 
aussi bien pour l’extraction du sucre ou la fabrication de 
l’alcool que comme racine fourragère, de cultiver les 
porte-graines. Les feuilles de ces derniers, quand ils sont 
infectés, présententla maladie et la transmettent aux pieds 
la première année.

Les graines issues de porte-graines infectés ne produisen t 
généralement plus de plantes malades à partir de la 
troisième année après leur récolte. On pourra donc, si, 
malgré l’absence de betteraves porte-graines, on voyait le 
mal réapparaître, ne semer que des graines âgées d’au 
moins trois ans (1).

Le mildiou de la betterave est due à une péronosporée 
{Peronospora Schachtii) qui déforme et couvre d’une efflo
rescence blanche les feuilles du cœur de la betterave.

Gomme traitement, il faut éviter de porter les feuilles 
au fumier qui, ramené dans une culture de betteraves, y 
reproduirait la maladie, à cause de la présence des œufs 
d’hiver ; éviter aussi de donner les feuilles au bétail, car 
les œufs se retrouvent vivants dans les excréments. Dans 
le cas d’invasions très fortes, du reste exceptionnelles, on 
emploiera lesbouillies cupriques comme dans la « maladie 
de la pomme de terre ».

La rouille de la betterave (Uromyces betæ) est caractérisée 
par l’apparition sur les feuilles de petits amas ronds,

(1) Consulter La jaunisse de la betterave,par le Dr G. Delacroix (Sucrerie 
indigène et coloniale, Ier décembre 1003).
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punctiformes, et de taches jaunes. Ici encore, il faut éviter 
de porter les feuilles au fumier, à cause de Ta présence 
des téleutospores qui reproduiraient la maladie dans les 
champs de betteraves. Les bouillies cupriques, quoique 
utiles, sont d'un emploi trop coûteux.

La maladie du cœur de la betterave est due à un asco- 
mycète (Sphærella tahiflca PrillieuxetDelacroix, Phyllosticta 
tabifica Prillieux et Delacroix, Plioma betæ Franck).

Cette maladie s'observe le plus souvent sur les pétioles 
des feuilles, lesquels prennent une teinte blanche carac
téristique et montrent des points noirs, parfois sur les 
feuilles, où se forment des macules jaunes. 11 est très 
rare d’en observer sur les racines, mais les semis sont 
souvent atteints sur l’axe hypocotylé, qui noircit ; il faut 
enlever et détruire par le feu les feuilles envahies.

Bien d’autres maladies peuvent attaquer et attaquent 
la betterave; dans quelques cas elles peuvent prendre un 
caractère exceptionnel de gravité ; l’agriculteur a le plus 
grand intérêt, dès qu’il constate l’une quelconque de ces 
maladies, à envoyer des échantillons des plantes malades 
au professeur départemental d’agriculture de son dépar
tement ou directement à Paris, au directeur de la station 
de pathologie végétale (ministère de l’Agriculture). Des 
indications précises lui seront aussitôt communiquées 
sur la nature exacte de la maladie, les traitements à 
employer (d).

11 est malheureusement trop évident que les moyens 
proposés pour combattre directement les maladies et 
ennemis de la betterave sont, le plus souvent, d’une 
application très difficile, d’une efficacité douteuse, et il 
faut toujours se rappeler ce que dit à ce sujet, avec tant de 
justesse, Briem : « Aucun cultivateur ne doit espérer en 
tirer les avantages qu’ils peuvent valoir, s’il se fie exclu-

(1) Consulter sur ce sujet : P iullieux, Les maladies des plantes. Didot, 
Paris; Stift, Les ennemis de la betterave, traduction de Deutsch. Vienne, 
4899.
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sivement sur leur efficacité et s’il néglige de respecter les' 
principes de la culture rationnelle de la betterave. C’est 
précisément à l’inobservation de ces lois fondamentales 
que, trop souvent, on doit, l’apparition et le déve
loppement des maladies. Pour ces cas-là, il est vraiment 
difficile de fournir des secours contre des ennemis qui se 
développent spontanément; il faut avant tout que les 
assolements et les soins culturaux soient rationnels; ce 
n’est que dans ces conditions que le secours est pos
sible.

« Comment combattre les nématodes sil’on fait revenir 
la betterave à de trop courts intervalles sur le même 
champ ? Comment combattre les vers blancs si l’on 
néglige la destruction des hannetons ? Comment espérer 
une grande force de résistance à l’envahissement des 
maladies cryptogamiques si la betterave végète miséra
blement faute d’engrais? 11 n’y a donc que le cultivateur 
soigneux qui puisse tirer un parti avantageux de l’emploi 
des procédés indiqués pour lutter contre les nombreux 
ennemis de la betterave. Une plante saine et vigoureuse 
peut supporter bien des attaques d’insectes parasites ou 
de champignons nuisibles, tandis qu’une plante affaiblie 
succombe au premier assaut. »
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II

LA POMME DE TERRE

I. — HISTORIQUE. — BUT DE LA CULTURE.

« Le nombre des espèces végétales qui se prêtent à  la 
grande culture est restreint ; presque toutes celles qui 
couvrent nos champs sont utilisées depuis des époques 
tellement reculées qu’on n’en retrouve plus les formes 
primitives; il est très rare qu’une plante nouvelle 
s’introduise dans les cultures, et on peut répéter, avec 
A. de Humboldt, que depuis les temps historiques aucune 
acquisition n’est comparable à  celle de la pomme de 
terre, de cette plante rustique cultivée aujourd’hui dans 
le monde entier et qui, sur une surface donnée, fournit 
plus de matière nutritive qu’aucune des autres plantes 
agricoles. » (Dehérain, Les plantes de grande culture.)

Son extension est, en effet, récente, et tout le monde 
connaît la phrase d’A. Young exprimant bien l’opinion 
générale à  la fin du xviii1' siècle à  propos de la pomme de 
terre : « Les 99 centièmes de l’humanité n’y voudraient 
pas toucher. »

Suivant M. de Candolle, le Solanum luberosum est spon
tané dans les Andes du Chili. C’est de là qu’il est venu 
en Espagne au commencement du xvic siècle.

Ce n’est pas sans doute ici le lieu de faire l’histoire de
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la pomme de terre (1), mais rappelons seulement que,'dès 
le xvie siècle, Charles de l’Escluse (d’Arras) propagea la 
pomme de terre sur le continent européen ; que de fait, 
en France, au xviii’ siècle, le Velay produisait une quan
tité prodigieuse de pommes de terre « qui sauvaient la 
vie aux habitants quand il y avait disette des blés ». A cette 
même époque on cultivait la pomme de terre dans d’autres 
régions, dans l’Est, le Vivarais, le Lyonnais notamment.

Toutefois l’honneur d’avoir véritablement fait connaître 
les qualités de la pomme de terre, d’avoir propagé cette 
plante si utile en France revient tout entier à Parmentier. 
C’est en 1772 qu’il remit à l’Académie de Besançon le cé
lèbre mémoire dans lequel il préconisait la culture de la 
pomme de terre (2).

Depuis le commencement du xix« siècle, la culture de la 
pomme de terre n’a cessé de s’étendre. Il devait en être 
ainsi, fait remarquer justement Dehérain ; la plante est 
robuste, s’accommode des climats les plus différents et 
se prête à des emplois variés. Moins chargés de matières 
azotées, d’albuminoïdes que les grains des céréales, les 
tubercules de pommes de terre sont très riches en fécule, 
identique, sauf·la grosseur des grains, à l’amidon du 
blé. Agréable au goût, la pomme de terre entre avec grand 
avantage dans l’alimentation de l’homme et des animaux; 
elle constitue en outre la matière première de deux 
industries importantes : la féculerie (3) et la fabrication de 
l’alcool.

But de la culture de la pomme de terre. — C’est 
précisément à ce titre comme plante industrielle que 
nous avons à nous occuper de la pomme de terre dans 
cet ouvrage ; mais remarquons de suite que les variétés

(1) Roze, Histoire de In pomme de terre.
(2) Recherches sur les végétaux qui, dans les temps de disette, ¡auvent 

remplacer les aliments ordinaires.
(3) Voy. Saillard, Technologie agricole (Encyclopédie agricole).
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de pommes de terre recherchées par l’industrie à cause 
de leur richesse en fécule sont celles qui présentent 
également les plus grands avantages pour l’alimentation 
du bétail, l'engraissement des bovidés et des porcs ; par 
conséquent, une année où des prix trop bas ne permet
traient pas une vente rémunératrice des tubercules aux 
usines, le cultivateur peut trouver un écoulement de sa 
pomme de terre soit dans sa ferme même, soit dans les 
étables d’engraissement du voisinage. Ajoutons encore 
que nombre de variétés de pommes de terre, riches en 
fécule, utilisées en féculerie ou en distillerie, ou pour 
l’alimentation du bétail, trouvent sur certains marchés 
des débouchés parfois très avantageux comme pommes 
de terre de grosse consommation.

On comprend ce que cette multiplicité de débouchés 
de la pomme de terre présente d’avantages pour l’agri
culteur qui en entreprend la culture ; il ne risque pas, 
comme parfois c’est le cas pour d’autres plantes indus
trielles, de ne trouver aucun écoulement de ses produits 
ou de ne le trouver qu'à des prix absolument dérisoires.

Enfin, comme nous l’avons vu pour la distillerie de bet
teraves, la féculerie et la distillerie de pommes de terre 
sont restées dans bien des cas des industries annexes de 
la ferme, ne travaillant que les pommes de terre récoltées 
sur les terres du domaine.

La pomme de terre industrielle en France et à 
l'étranger. — En France, la culture de la pomme de terre, 
d’après les statistiques du ministère de l’Agriculture, 
s’étendrait sur environ 1 540 000 hectares.
- Dans ce nombre, combien d’hectares sont réservés à la 
production de la pomme de terre industrielle proprement 
dite? il est difficile de le préciser. L’enquête décennale 
de 1892, déjà ancienne par conséquent, avait cherché à 
établir des renseignements sur ce sujet ; et voici les ré
sultats auxquels elle aboutit :
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« Les pommes de terre spécialement cultivées pour la 
féculerie en 1892 l’ont été sur 46 639 hectares. Le ren
dement moyen par hectare a été de 167 quintaux, soit 
au total une production de 7 829198 quintaux, d’une 
valeur moyenne de 3 fr. 21, ce qui représente une somme 
de 23 216 038 francs.

« Les départements où cette culture est le plus répandue 
sont les Vosges, avec 8 231 hectares; Seine-et-Oise, avec 
6 234 hectares ; l’Oise, avec 4 939 hectares ; Saône-et- 
Loire, avec 4 248 hectares, et la Loire, avec 4139 hec
tares. »

Dans les Vosges, les féculeries sont nombreuses, petites 
usines annexes de la ferme. « La culture delà pomme de 
terre, dit Amédée Boilel, y est parfaitement organisée au 
double point de vue de la répartition du travail et de 
l’équilibre de la fertilité du sol. Il es tbien rare de ren
contrer une petite culture si bien équilibrée et se suffisant 
à elle-même sans le secours d’aucun engrais extérieur. 
C’est l’eau de la Moselle appliquée à l’arrosage des prai
ries qui résout ici d’une manière si heureuse le problème 
de la restitution au sol des éléments dont il est dépouillé 
par les récoltes de seigle et de pomme de terre.

« Nulle part la féculerie ne s’harmonise mieux avec 
les conditions naturelles du pays, ün trouve partout les 
chutes d’eau propres à mettre l’usine en mouvement, 
partout des eaux limpides pour le lavage des tubercules 
et pour la décantation de la fécule, partout des prairies 
bien disposées pour profiter par la voie des irrigations de 
toutes les eaux fertilisantes qui sortent des féculeries. »'

C’est en France presque uniquement pour la féculerie 
que la pomme de terre industrielle est cultivée. La distil
lerie de pommes de terre en France, on ne saurait trop 
le regretter, n’existe pour ainsi dire pas aujourd’hui, bien 
que des tentatives fort intéressantes aient été faites 
depuis longtemps pour la fabrication de l’alcool de 
pommes de terre. Il en est tout autrement en Allemagne.
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L’Allemagne est peut-être le pays du monde où la cul

ture de la pomme de terre a le plus d’importance. Sur la 
surface de 4 238000 hectares qui est consacrée aux plantes 
sarclées, la culture de la pomme de terre occupe la plus 
grande partie avec 3 037 366 hectares. C’est entre le seigle, 
l’avoine et la pomme de terre que se partagent les plus 
vastes surfaces des terres labourables en Allemagne. Ce 
fait correspond au rôle important joué par la pomme de 
terre dans l’alimentation du peuple allemand, et aussi 
comme matière première de la principale industrie 
agricole dans ce pays, la distillerie d’alcool.

L’extraction de l’alcool de pommes de terre date des 
cinquante dernières années ; elle a déterminé pour une 
bonne part le mode d’exploitation du sol en Allemagne.
« L’est de l’Allemagne a pu, par l’extension des distilleries 
de pommes de terre, appliquer les perfectionnements 
dans la culture du sol et l’entretien du bétail, qui sont 
les résultats du xix5 siècle. On peut même dire que la 
grande extension de la fabrication de l’alcool a moins 
pour cause l’obtention du produit que les avantages in
directs amenés par la culture de la pomme de terre : 
introduction d’une plante sarclée dans l’assolement, pro
duction d’un fourrage d’une grande valeur, amélioration 
de l’entretien du bétail et augmentation du fumier pro
duit. » (Dr Traugott-Müller.)

A l’Exposition universelle de 1900 à Paris, la section 
allemande exposait des cartes et graphiques destinés 
à indiquer l’importance de la pomme de terre industrielle 
en Allemagne, principalement son emploi dans les dis
tilleries agricoles : c’est ainsi qu’en 1897-1898, sur 
3 300 000 hectolitres d’alcool produits en Allemagne,
2 500000 hectolitres provenaient de la distillation de la 
pomme de terre, et sur ce nombre près de 900 000 hecto
litres étaient employés comme alcool industriel.

En 1899-1900, 6 334 distilleries de pommes de terre ' 
produisaient 2 947 591 hectolitres d’alcool.

H i t i e b . —  Plantes industrielles. 12
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11 est vrai que la législation allemande sur les distil
leries d’alcool favorise singulièrement les distilleries 
agricoles de pommes de terre. Les petites exploitations 
sont favorisées par rapport aux grandes par suite d’un 
impôt progressif basé sur la quantité d’alcool que l’usine 
peut produire ; en outre, l’impôt est moins élevé pour 
les distilleries de pommes de terre ou de grains que 
pour les distilleries de fruits, de mélasse ou de bette
raves.

A l'Exposition internationale de Vienne en 1904 (appli
cations industrielles de l’alcool), à l’exposition de la Cen
trale allemande figurait, au milieu de très intéressants 
graphiques, un portrait de l’empereur d’Allemagne, 
avec une inscription de sa main en très grands carac
tères : « Les sources qui nous donnent les substances 
minérales pour la production de la chaleur et du mou
vement peuvent se tarir; mais le soleil concentre dans 
la pomme de terre une réserve inépuisable de lumière et 
d'énergie. »

Si nous rappelons ici cette anecdote, c’est qu’elle in
dique bien l’importance qu’avec raison on attache en 
Allemagne, agriculteurs et gouvernement, à la pomme 
de terre comme plante industrielle.

Les fabriques de fécule, de glucose et de dextrine 
consomment à peu près, en Allemagne, les mêmes quan
tités de tubercules que la distillerie. Comme cette der
nière, ces industries sont concentrées dans l’est de l’Alle
magne et sont devenues, avec le temps, des industries 
puissantes d’exportation.

En Russie, la pomme de terre comme plante indus
trielle a, comme en Allemagne, une grande importance 
dans l’ensemble de l’agriculture du pays.

La pomme de terre y occupe le premier rang parmi les 
matières servant à produire des alcools et, à cet égard, 
son importance va en augmentant : De 1886 à 1896 la 
pomme de terre constitue les 66,8 p. 100 des matières
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ayant servi à produire de l ’alcool, en 1896-1897 les 
70,4 p. 100, et en 1897-1898 les 71,3 p. 100.

En 1897, 197 000 hectares auraient été spécialement 
cultivés en Russie pour produire des pommes de terre 
destinées aux distilleries et l’on en aurait récolté 
1 683 millions de kilogrammes.

D'autie part, sur les 53 700 000 kilogrammes d’amidon 
fabriqués en Russie en 1897, 51 680 000 kilogrammes 
provenaient de la pomme de terre.

La production du glucose, dont la consommation ne 
cesse de croître en Russie, provient aussi de la pomme 
d ; terre.

II. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA POMME DE TERRE.

Botanique. — La pomme de terre appartient à la famille 
des solanées ; son nom botanique est Solanum tube
rosum (1).

Le tubercule, pour lequel nous cultivons la pomme de 
terre, n’est pas une racine, mais l’extrémité reiiflée d’un 
rameau souterrain dans lequel la fécule s’est emmaga
sinée en plus grande quantité. Cette tige renflée porte 
des bourgeons à l’aisselle de feuilles avortées, et ce sont 
ces bourgeons que l’on utilise pour la reproduction de la 
pomme de terre, se servant ainsi en réalité du procédé 
du bouturage dans la multiplication de cette plante 
pour conserver les quali tés du pied mère à sa descen
dance. * '

Le tubercule de la pomme de terre est le magasin où 
les bourgeons puisent tous les aliments nécessaires à la 
formation des organes nou'seaux, et le nom de nourrice 
qui lui a été donné représente bien sa fonction. Que le 
tubercule en effet, comme le dit Dehérain, donne des

(1) À propos de l’origine même de la  pomme de terre, se reporter au para
graphe de la page 322, Origine de la pomme de terre.
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pousses blanches et grêles à l’obscurité, ou vertes et 
courtes à la lumière, il n’accomplit ce travail qu’à ses

r, racine ; c, collet ; et, cotylédons ; tb, tubercules avec leurs écailles écf 
et les bourgeons axillaires br; b, rameaux tubérifères ; f ,  feuilles.

dépens : il se ride, se vide, diminue de poids. Sa fécule 
se dissout, devient glucose, puis cellulose, pour former les 
parois des cellules des organes nouveaux ; les matières 
azotées, les albuminoïdes du tubercule se dissolvent
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également, et, pour pénétrer dans les jeunes pousses où 
on les retrouve bientôt à leur état primitif, elles prennent 
la forme transitoire de substances solubles, dialysables, 
cristallines. Parmi ces dérivés des albuminoïdes se trouve 
la solanine, matière vénéneuse, dont les propriétés 
toxiques sont bien connues des praticiens qui ne man
quent pas de priver de leurs pousses, où se localise cette 
solanine, les tubercules germés avant de les distribuer 
aux animaux.

En délinilive, quoique les tubercules soient des tiges 
modifiées et présentent par suite une structure tout à fait 
différente des graines, la série des transformations qui 
déterminent l’épanouissement des bourgeons de la pomme 
de terre est tout à fait du même ordre que celle qui pro
voque la germination des graines ; leur évolution est 
même bien plus facile que celle des graines : au lieu de 
•10 centièmes d’humidité que celles-ci renferment habi
tuellement et qui sont insuffisantes pour que la germi
nation commence, on en trouve dans les tubercules 
70 centièmes ; de là, d’autre part, la difficulté de conserver 
les tubercules, comme nous le verrons plus loin.

C’est à notre regretté maître Aimé Girard que nous 
devons les études les plus complètes sur la culture de la 
pomme de terre industrielle et fourragère. Attaché à la 
recherche d’une pratique agricole qui permît la régéné
ration en France de la culture si arriérée de la pomme de 
terre, il poursuivit à la ferme de l’Institut national agro
nomique, à Joinville-le-Pont, pendant plusieurs années 
l’étude du développement progressif de la pomme de 
terre. Ces recherches, d’un caractère essentiellement 
scientifique, lui permirent bientôt toutefois de préciser 
les causes qui influent sur l’abondance des récoltes de 
pommes de terre et sur leur richesse en fécule, et d’in
diquer aux agriculteurs les moyens d’assurer cette abon
dance et cette richesse.

Développement de la pomme de terre. — Dans le dévelop-
12.
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pement progressif de la pomme de terre considérée dans 
son ensemble (tubercules, tiges, feuilles, radicelles) on 
observe, suivant Aimé Girard, quatre phases principales, 
bien distinctes, phases qui, suivant les conditions nié-

Fig. 20. — Accroissement en pDids des diverses parties de la pomme de terre 
à six époques successives de sa végétation (d’après Aimé Girard).

téorologiques de la campagne, suivant que la variété cul
tivée est hâtive ou tardive, viennent se placer à des dates 
un peu différentes (fig. 20).

Par exemple, pour la variété Jevæcy qu’avait cultivée 
en 1888, sur le terre-plein de Joinville-le-Pont, Aimé 
Girard, c’est d’abord une période préliminaire consacrée 
exclusivement à l’organisation de la partie aérienne 
de la plante ; les tiges grandissent rapidement, les
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radicelles piquent à travers le sol et rapidement s’étendent 
à de grandes distances ; à ce moment les tubercules 
n’existent pas encore.

A cette première période succède bientôt, et dès les 
premiers jours de juillet, une seconde période, au cours de 
laquelle on voit l’activité végétale augmenter encore. Au 
pied des liges les tubercules apparaissent et s’en vont 
grossissant de jour en jour, les liges s’allongent encore 
et se couvrent de feuilles, les radicelles étendent de tous 
côtés leur inextricable chevelu. C’est vers la seconde 
moitié de juillet que celte seconde période entre dans son 
plein, et jusqu’au 28 août ce sont les mômes phénomènes 
qui se poursuivent sans interruption.

C’est à l’accroissement des tubercules surtoutque cette 
activité s’applique, mais les liges et les feuilles y parti
cipant également ; bientôt cependant l’accroissement de 
celles-ci s’arrête, et leur état devient stationnaire, 
tandis que, parmi les radicelles, les unes périssent, les 
autres, au contraire, s’accroissent en longueur et en dia
mètre.

Mais, à partir du 20 septembre, deux mois et demi 
après le commencement de la deuxième période, tout 
change : les tiges se dessèchent, les feuilles commencent 
à faner et à tomber sur le sol ; c’est la troisième période. 
Les tubercules continuent à croître cependant, mais plus 
faiblement, et leur accroissement devient proportionnel 
à la quantité de feuilles vertes que les tiges portent encore; 
la vie des radicelles reste la même que précédemment, 
mais déjà leur altération commence.

Vient enfin la quatrième période. C’est au 10 octobre 
qu’elle s’est produite pour la Jcuxey en 1888. Les feuilles 
sont mortes à ce moment et tombées en partie, les tiges 
se sont desséchées sur pied, les radicelles n’existent plus; 
les tubercules sont isolés dans le sol; ils n’empruntent 
plus rien ni à l’atmosphère, ni à la terre ; aucune trans
formation sérieuse de la matière ne s’effectue plus dans
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leurs tissus ; le but de la culture est rempli : la fécule a 
atteint son maximum de production.

Composition des tubercules. — L’étude de la com
position des tubercules de la pomme de terre a amené 
Aimé Girard à des conclusions fort intéressantes au point 
de vue théorique et pratique. Nous reproduisons ici 
les analyses des récoltes de Jeuxey faites sur le terre-plein 
de Joinville en 1888. Les faits qui en ressortent ont été 
pleinement confirmés par les recherches sur d’autres 
variétés pendant plusieurs campagnes.

Composition. 3 juillet. 4 août. 28 août. 20 sept. 10 oct. 2o oct.
E au ................... 83,22 80,79 78,16 75,94 80,22 77,05
Saccharose . . . . 1,48 1,12 0,64 0,27 0,10 0,02
Sucre réducteur. 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matières azotées 1,36 0,91 1,19 2,06 1,99 1,98
Matières organ. 

autres............ 0,35 0,72 0,13 0,96 1,29 1,24
Matières minér. 

solubles........ 0,86 1,14 1,38 1,31 1,39 1,46
Fécule............... 8,40 13,92 15,67 17,44 13,70 16,38
Cellulose.......... \ 1,23 • 1,60 1,60 1,31 1,66
Ligneux azoté. 1,66 0,08 0,19 0,32 0,19 0,19
Matières minér. 

insolubles . . . 0,09 0,09 0,09 0,13 0,06
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

La richesse des tubercules en fécule augmente rapide
ment au fur et à mesure que croit le tubercule, et à l’état 
sec la fécule en représente les trois quarts. En certaines 
circonstances cependant, la régularité de cet accroisse
ment semble cesser et les tubercules semblent s’appau
vrir en matière féculente ; ce n’est là qu’une apparence, 
comme l’a montré Aimé Girard : c’est aux époques de 
pluie que le phénomène correspond, et c’est à une 
imbibition passagère des tubercules qu’il est dû; l’eau et 
la fécule représentent, en effet, dans la composition de 
ceux-ci, une somme constante (93,3 p. 100 dans la 
variété Jeuxey).
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Cette observation est particulièrement importante ; 
elle montre que,contrairement à une idée assez répandue, 
l’activité de la végétation aérienne, à la suite d’une 
période de pluies, n’est due en aucune façon à la con
sommation des réserves accumulées au pied de la plante ; 
ces réserves subsistent intégralement; si le tissu dans le
quel elles sont logées paraît proportionnellement plus 
pauvre, c’est qu’il s’est hydraté, et c’est à l'aide de maté
riaux nouveaux empruntés à l’atmosphère que la végéta
tion s'accroît.

En dehors des variations de l’eau et de la fécule, 
celles des sucres et des matières azotées solubles sont 
particulièrement dignes d’attention à cause du rôle 
important que ces matières semblent jouer au point de 
vue physiologique.

D’après les mêmes recherches et analyses d’Aimé 
Girard, lorsque le tubercule est jeune on y constate la 
présence d’un sucre réducteur, le glucose, et celle du 
saccharose ; mais de bonne heure, dès le 4 août, le glucose 
a disparu, et jusqu’à la lin de la campagne on ne le voit 
pas réapparaître, tandis que du premier au dernier jour 
de cette campagne le saccharose subsiste, allant en dimi
nuant d’une récolte à l’autre, pour enfin disparaître lors 
de la dernière.

C’est dans un sens contraire qu’ont lieu les variations 
de la matière azotée soluble, à partir du 4 août et jusqu’au 
20 septembre ; on la voit augmenter pour, àpartir de cette 
date et jusqu’à la fin de la campagne, rester stationnaire.

Quant aux autres matières, ligneux, matières azotées 
insolubles, matières minérales solubles ou insolubles, 
leur proportion centésimale ne varie, au cours de la cam
pagne, que dans des limites assez faibles pour qu’on 
puisse attribuer à des défauts d’échantillonnage ou à des 
erreurs d’analyse les différences constatées.

En résumé, à partir du moment où la plante est cons
tituée dans son entier, les diverses matières contenues dans
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les tubercules obéissent toutes à la même loi d’accroisse
ment, à l’exception du saccharose et des matières azotées ; 
la fécule, le ligneux, les matières minérales augmentent 
parallèlement et dans les mêmes proportions relatives : 
ce sont donc de simples produits de la végétation.

Le saccharose et la matière azotée seuls se comportent 
différemment : le saccharose décroît et la matière azotée 
croît, et dès lors il semble naturel de Voir en eux non 
seulement des produits, mais aussi des agents de la 
végétation. Cette hypothèse, Aimé Girard l’a vérifiée, et 
des faits précédents il a très habilement tiré l’explication 
de la formation de la fécule et de son accumulation 
dans les tubercules.

Au fur et à mesure que la végétation s’avance, la 
matière azotée soluble croît, ce qui n’est pas étonnant 
puisqu’elle est dans tous les tissus végétaux l’intermé
diaire principal de l’élaboration organique. Mais, en 
même temps, on voit le saccharose, abondant au début, 
aller en décroissant au fur et à mesure que le tubercule 
s’enrichit en fécule, pour enfin disparaître lorsquePcé 
tubercule ert arrivé à maturité.
- Dans cette concomitance de la diminution du saccha
rose et de l’augmentation de la fécule, Aimé Girard voit, 
d’un côté, la cause, d’un autre, l'effet : le saccharose, 
agent principal de la formation de la fécule.

Quant aux apports incessants de saccharose dans le 
tubercule, ce sont les parties aériennes, ce sont les 
feuilles qui les fournissent.

Tant que les feuilles, abondantes et fraîches, vivent 
étagées sur la tige, les tubercules s’accroissent avec 
rapidité; dès qu’une partie de ces feuilles commence à 
se dessécher, les tubercules s’accroissent lentement; 
lorsque la fanaison des feuilles est complète, l’accroisse
ment des tubercules s’arrête, quelque temps qu’on les 
abandonne dans le sol.
' De fait, les feuilles travaillent dans la pomme de terre
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comme dans les autres espèces cultivées ; mais tandis 
que dans le blé, l’avoine, les pois, les haricots, etc., tous 
les principes élaborés par l’activité chlorophyllienne sont 
utilisés à la formation des réserves de la graine, dans la 
pomme de terre ces principes émigrent vers les tiges 
renflées, vers les tubercules, et Dehérain explique ainsi 
la migration des principes immédiats de la feuille aux 
tubercules : « Les hydrates de carbone dissous dans l’eau 
de la cellule tendent à se répandre uniformément dans 
les liquides qui gorgent les vaisseaux ; ils y cheminent 
par diffusion, et arrivent jusqu’au stolon ; là, par un 
mécanisme dont nous ignorons encore le détail, sans 
doute sous l’influence d’un ferment, ces hydrates de 
carbone se transforment en fécule insoluble, et dès lors 
le liquide, qui a perdu par précipitation les hydrates de 
carbone solubles qu’il renfermait, est apte à en recevoir 
un nouvel afflux; la dissolution s’appauvrit de proche 
en proche, et cet appauvrissement détermine un mouve
ment de diffusion delà feuille où s’élaborent les hydrales 
de carbone jusqu’au tubercule, où ils se concrètent 
sous forme de fécule (11. »

III. — VARIÉTÉS.

Le nombre des variétés de pommes de terre est consi
dérable et, chaque année, d'Allemagne, d’Angleterre; 
d’Amérique, pour ne citer que les pays étrangers, des 
nouveautés sont offertes par les spécialistes qui se 
livrent aux semis de pommes de terre. Ainsi apparaissent 
dans le commerce des variétés nouvelles dont quelques- 
unes sont douées, au début surtout, d'une grande fertilité 
qui tend à leur faire supplanter, dans la culture, les 
anciennes variétés.

Heine, en Allemagne, dans un rapport datant de 1900, 
déclarait que depuis vingt-cinq ans il avait suivi 3 311 va-

(1) Deh.îrain, L e s  p la n t e s  de  g r a n d e  c u l tu r e , p. 77.
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riétés de pommes de terre, sur lesquelles 1011 de création 
récente.

La célèbre collection de Vilmorin à Verrières-le-Buisson 
en 1872 ne comptait plus que 210 variétés (reste delà 
collection qui avait été remise à M. de Vilmorin en 
1814 par la Société centrale d’agriculture de France, 
accrue des additions faites depuis) ; c’est que les ravages 
de la maladie avaient fait disparaître de 1845 à 1872 
les deux tiers des variétés de cette collection.

Mais, de 1872 à 1904, 1 280 autres variétés y ont été 
introduites comme particulièrement intéressantes dans 
les nouveautés olfertes à la culture.

Dès lors une première question se pose : Comment peut- 
on classer ces infinies variétés de pommes de terre? 
H. de Vilmorin entreprit ce travail.

Pour arriver à classer les nombreuses variétés de sa 
collection de Verrières, à les comparer entre elles, à 
rapprocher sans trop de peine les variétés nouvelles de 
celles déjà connues, à s’assurer que telle variété présentée 
comme nouvelle est bien réellement une nouveauté, 
H. de Vilmorin se basa sur les caractères suivants :

Comme point de départ, il prit la couleur et la forme 
des tubercules, et, avec juste raison, il fait remarquer 
que, dans une plante dont la partie utile est le tubercule, 
il n’en pouvait désirer de meilleur. Il partagea ensuite 
ces grandes divisions fondées sur la couleur et la forme 
des tubercules en sous-divisions ou sections d’après les 
caractères fournis par les germes, ensuite parles fleurs. 
« Voulant alors former dansle sein des anciennes divisions 
des groupes secondaires renfermant seulement un petit 
nombre de variétés bien voisines les unes des autres, 
j ’ai dû chercher des caractères autres que ceux des 
tubercules, qui fussent communs à un certain nombre de 
variétés tout en n’appartenant pas aux autres variétés de la 
même division. Ces caractères devaient en même temps 
être constants et ne pas dépendre des saisons plus ou
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moins favorables ou des conditions variables de la cul
ture. Je n’en ai pas trouvé qui m’aient paru présente« 
autant de fixité que ceux qui se tirent des germes déve
loppés dans l’obscurité. Que les tubercules aient pris 
tout leur accroissement, ou, au contraire, qu’ils soient 
restés petits et chétifs à l’excès, qu’ils aient ou non 
atteint leur complète maturité, qu’ils soient même sains 
ou malades, pourvu qu’il leur reste assez de vie pour 
commencer à végéter, les germes se développent toujours 
semblables à eux-mêmes, avec la même apparence et la 
même couleurdans une même variété, et cette apparence 
est souvent assez caractéristique pour permettre de 
déterminer sûrement une pomme de terre par la simple 
inspection du tubercule pourvu de son germe.

« Après la couleur des germes, celle des fleurs m’a 
fourni un bon caractère secondaire de classement ; je dis 
secondaire parce que la floraison ne peut pas toujours 
être observée.... »

Dans la nouvelle édition, la troisième, du Catalogue 
méthodique et synonymique des principales variétés de 
pommes de terre que vient de publier Philippe de Vil
morin, les caractères tirés de la fleur n’ont plus été pris 
en considération que pour subdiviser des sections trop 
nombreuses, ou bien en présence de groupes bien 
distincts par leurs caractères de végétation et leurs 
fleurs; au contraire, AI. Philippe de Vilmorin a été 
amené à donner une importance prépondérante aux 
caractères tirés de la couleur de la chair du tubercule ; 
« c’est que, dit-il, le caractère fourni par la couleur blan
che ou jaune de la chair, outre qu’il est facilement 
observable, est assez constant et à coup sûr plus que 
celui donné par les fleurs ».

Le tableau synoptique des sections du Catalogue que 
nous reproduisons donne ainsi le meilleur et certaine
ment le plus pratique essai de classification des variétés 
de pommes de terre qui ait été dressé jusqu’ici.

H i t ie k . — Plantes industrielles. 1 3
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' Prenons quelques exemples :
La section 2 : « Tubercules jaunes ou blancs, ronds. 

Germes violets plus ou moins colorés. Chair blanche. 
Fleurs colorées souvent abondantes » est particulièrement 
intéressante pour le sujet qui nous occupe dans ce livre 
parce qu’elle comprend surtout des pommes de terre à 
grand rendement employées dans l’industrie plutôt que 
dans l’alimentation. Elles sont dues pour la plupart, 
ajoute M. de Vilmorin, à des semeurs allemands.

Dans cette section en effet nous trouvons : Simson, 
Geheimrath Thiel, Richter's lmperalor, Docteur Lucius, 
Professor Docteur Maerker, Agnetli, etc.

Dans la section 8: « Tubercules jaunes, ronds. Germes 
roses. Chair blanche. Fleurs colorées », nous trouvons 
Canada, Aurora, Gelbe Rose, Professeur Delbrück, Upto- 
date, Fin de siècle.

Il nous est impossible, bien entendu, d’indiquer même 
sommairement les noms des pommes de terre qu’on 
peut cultiver ou qu’on a cultivées comme variétés indus
trielles.

Les pommes de terre, chacun le sait, varient non seu
lement comme forme, couleur, goût de la chair, etc., 
mais présentent entre elles de très grandes différences 
quant au rendement des tubercules à l’hectare et quant 
à la teneur de ces tubercules en fécule.

L’industrie soit de l’alcool, soit de la fécule, demande 
avant tout la pomme de terre susceptible de livrer le 
maximum de fécule à l’hectare. C’est donc à obtenir le 
rendement le plus élevé possible de fécule à l’hectare 
que les sélectionneurs de pommes industrielles, les 
semeurs allemands notamment, se sont attachés; il 
n’est que juste de reconnaître combien, sous ce rapport, 
depuis vingt ans leurs efforts ont été couronnés de 
succès ; grâce à eux l’amélioration de la pomme de terre 
industrielle a fait de très grands progrès ; ils ont doté en 
effet la culture de races de plus en plus parfaites,
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•de plus en plus nombreuse?, parmi lesquelles le culti
vateur peut faire le choix de telle ou telle variété mieux 
adaptée aux conditions naturelles, sol et climat, de son 
•exploitation.

Mais l’examen de ces variétés nouvelles, à grand 
rendement, appelle une observation d’ordre général que 
M. Schribaux a, il y a déjà plusieurs années, dégagée très 
nettement : elles sont presque toutes des variétés tardives, 
très tardives môme ; « c’est qu’en effet, dit le savant 
professeur d’agriculture de l’Institut agronomique, les 
pommes de terre sont d’autant plus productives, d’autant 
plus riches en fécule, et, ajoute-t-il, d’autant plus réfrac
taires à la maladie que leur période végétative est plus 
longue: les variétés tardives l’emportent sur les variétés 
demi-tardives et celles-ci sur les variétés précoces.

« Cette proposition s’applique à toutes nos variétés 
cultivées. Les plantes sont de véritables machines; 
comme celles de nos manufactures, elles produisent en 
raison de la durée de leur travail. 11 n'est pas une 
espèce qui ne nous en fournisse la preuve.

« De même, entre la durée de la végétation d’une 
variété et sa composition chimique il existe une relation 
étroite. On peut dire qu’à parité des circonstances les 
variétés riches sont d’autant plus pauvres en matières 
azotées et d’autant plus riches en hydrates de carbone 
(amidon, fécule, sucre, huile, etc.) qu’elles sont plus 
tardives. »

Être aussi tardives est un grave défaut pour les 
pommes de terre à grand rendement, aux yeux de nombre 
d’agriculteurs. Dans certaines circonstances, en effet, ces 
pommes de terre à grand rendement n’arrivent pas à 
maturité ; dans tous les cas, les semis de blé après leur 
récolte ne pourraient dans bien des régions se faire con
venablement. Delàl’intérètparticulier que présentent les 
variétés productives et riches plus précoces, comme il en 
existe quelques-unes, trop peu nombreuses malheureuse-
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ment; de là l’intérêt de hâter par les procédés culturaux, 
par les engrais appropriés (mise en germination des tu
bercules de semences, emploi des engrais phosphatés) la. 
maturité des variétés tardives.

De la dégénérescence de la pomme de terre. —
Beaucoup d’agriculteurs estiment que les variétés de- 
pommes de terre dégénèrent rapidement et qu’il est 
indispensable de s’adresser aux variétés nouvelles. Nous 
estimons celte opinion beaucoup trop exagérée. On serait, 
tenté de l'adopter toutefois, à lire et à comparer entre- 
eux les résultats donnés, d’année en année, par certains 
expérimentateurs.

Qu'on relise en effet, en Allemagne, les résultats 
publiés par la (station de culture de la pomme de terre, 
en France les résultats donnés chaque année à la Société 
nationale d’agriculture par M. de Vilmorin sur les ren
dements des pommes de terre à Verrières : ce sont pres
que toujours des variétés nouvelles qui tiennent les 
premiers rangs.

Bien rares sont les variétés qui plusieurs années de- 
suite viennent en tète du classement, et, par contre, 
combien de variétés, en très bon rang il y a quinze ans, 
dont on-ne parle plus aujourd’hui!

Cependant, si on suit les résultats qu’obtiennent les 
agriculteurs en grande culture, on constate que chez ceux 
qui suivent rigoureusement les procédés de sélection de- 
semences qu’a indiqués Aimé Girard, par exemple, des 
variétés se maintiennent très productives, de grande 
richesse, depuis quinze ans et plus.

lTn fait certain, tout d’abord, que les agriculteurs ne 
doivent jamais oublier, c’est qu’il est une cause de varia
tions dans les rendements observés, d’importance capi
tale : la convenance réciproque du terrain et de la variété 
qu’il reçoit. Telle pomme de terre donnera de très hauts 
rendements dans un sol graveleux, siliceux, et, au con-
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traire, ne donnera que des rendements moyens dans un 
sol argileux, compact; et, pour telle autre, ce sera l’in
verse.

Dès lors, pour un terrain donné, l’agriculteur a le plus 
grand intérêt à essayer plusieurs variétés pour ne garder 
que celles bien adaptées à son exploitation.

Aimé Girard, à  Joinville, fut amené à. suivre le déve
loppement de quarante-deux, variétés de pommes de terre, 
parmi les plus vantées comme pommes de terre à grand 
rendement ; il nota entre elles des dilférences considé
rables sous le rapport du rendement en poids, comme 
aussi sous le rapport de la richesse en fécule ; ces diffé
rences ont été, en certains cas, du simple au double.

Nous donnons ci-dessous un tableau dressé par Aimé 
Girard; il est particulièrement instructif parce que, pen
dant dix ans consécutifs, de 1885 à 1895, les pommes de 
terre, dont les rendements y sont indiqués, ont été culti
vées à Joinville de la môme façon, sous tous les rapports, 
dans un terrain bien uniforme (sable grossier pauvre). 
Les rendements et les richesses ont donc pendant ces dix 
années varié uniquement sous l'influence des conditions 
météorologiques des campagnes successives.

RENDEMENT MOYEN ET RICHESSE MOYENNE, DE 1885 A. 1895, 
DES VARIÉTÉS COMPRISES DANS LA l re  CLASSE.

G r a n d s  r e n d e m e n t s  a u - d e s s u s  d e 25000 k i lo g r . « l 'h e c ta r

K ilo g r . F é e .  0 / 0 .

Richter's Imperator............. il 18,08
Triomphe do Delfort............. à 18,90
Géante bleue............................ à 15,70
Professeur Maerkcr................ ........ 27 700 ù. 20,90
Géante de Reading................ à, 14,50
Peach b low ............................. à 17,90
Red skinned............................ h 10,90
Aurora...................................... à 14,60
Athènes................................ il 17,50
Idaho .......................... à 16,10
Charolaise............... à 13,80
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RENDEMENT MOYEN ET RICHESSE MOYENNE, DE 188;) A 1895, 
DES VARIÉTÉS COMPRISES DANS LA 2e CLASSE.

R en d em e n ts  m o y en s  e n tr e  20000 e t  25 000 k i lo g r .

Magnum bonum .. . .  
Chardonne ro u g e ...
Canada.......................
Simson......................
Aspasia.......................
Institut de Beauvais
Van der W eer..........
Boursier......................
Infaillible...................
Adirondack...............
Gelbe rose.................
Rose de Lippe..........

Kilogr. Fée. 0/0. 
24 460 à 15,10 
23200 à 16,70 
21750 à 15,10 
21700 à 18,30 
21580 à 15,20 
21480 à 14,48 
21150 à 14,70 
21050 à 15,50 
20 000 à 15,70 
20 000 à 16,70 
20 083 à 17,25 
20430 à 15,80

RENDEMENT MOYEN ET RICHESSE MOYENNE, DE 1885 A 1895, 
DES VARIÉTÉS COMPRISES DANS LA 3e CLASSE.

R en d em e n ts  f a i b l e s  au-dessous d e  20000 k i lo g r .

Kilogr. Fée. 0/0.
Alcool.................................................  19 950 à 17,10
Rosalie...............................................  19170 à. 15,82
Fleur de pêcher................................ 19140 à 17,30
Sutton’s abundance......................... 19112 à 15,70
Juno ...................................................  19 034 à 19,30
Éléphant blanc............- ..................  18930 à  14,10
Bismarck...........................................  17 890 à 20,90
Chardon.............................................  17 860 à 15,50
Chancelier im périal......................... 17 470 à 21,70
Jeuxoy ou Vosgienne..................... 17 440 à 14,60
Jean Rivât.........................................  16 900 à 17,00
Brownwell.........................................  1G830 à 14,80
E os....................................................  15 940 à 16,30
Kornblum.........................................  15J1G0 à 10,90
Négresse...........................................  15 000 à 17,00
Daberche...........................................  14 530 à 17,20
Meilleure de Bellevue..................... 14 370 à 17,20
Kernours...........................................  14 200 à. 14,20
Aurélie...............................................  13G00 à. 18.90
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Fl. Desprez, dans le Nord, avait poursuivi des recherches 
comparatives analogues jusqu’à un certain point. 11 serait 
trop long de reproduire les tableaux donnant les rende
ments qu’il a obtenus. Certaines variétés se trouvent 
classées à peu près de même. Telles Vlmperator, par 
exemple, Redskinned, Géante lieue ; d’autres, au contraire, 
ont un classement différent; c’est que le terrain est tout 
différent à Cappelle de celui de Joinville.

Toujours est-il que certaines pommes de terre ont fait 
leurs preuves comme pommes de terre industrielles, et, 
sélectionnées chaque année par les agriculteurs qui les 
emploient, donnent de très hauts rendements. Nous indi
querons ainsi :

La Ricfiter's lmperator (fïg. 21) dont Aimé Girard a tant 
contribué à propager la culture en France ; elle a donné

Fig. 21. — forum : t e terre lmperator.

de 1883 à 1893 à Aimé Girard, à Joinville, un rendement 
moyen de 33 642 kilogrammes à 18,68 p. 100 de fécule. 
La caractéristique de celte variété est de s’accommoder 
de presque tous les terrains et de n’ètre pas affectée, en
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général, profondément parles accidents météorologiques.
Geheimmth Thiel. — Serait, d’après de Vilmorin, une· 

lnrperutor perfectionnée aussi riche en fécule et plus pro
ductive.

Professeur Mucrkcr est très cultivée en Allemagne,, 
comme pomme de tene industrielle; elle est riche en 
fécule, d’un rendement constant, et pourrait être rangée 
parmi les variétés mi-taidnes.

Fig. 22. — Pomme de terre Géante bleue.

GCanle bleue (frg. 22) a contre elle d’ètre très tardive; 
au contraire, elle donne parfois de très grands rendements,

13.
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mais beaucoup lui reprochent son irrégularité dans ses 
rendements et sa richesse en fécule.

Red skinned, excellente variété, depuis longtemps con
nue en France, est aussi très impressionnée par les con
ditions météorologiques, et donne des rendements très 
différents suivant les terrains.

Géante sans pareille (Fig. 23), Hero, Silesia, Saxonia,

Fig. 23. — Pomme de ie rrj Géante sans pareille.

Simson, Professeur Delbrück, Docteur Wohltmann, Géante 
blanche, Fin de siècle, Joyau d'Agnelli, sont aussi des 
pommes de terre industrielles à grand rendement ayant 
fait leurs preuves.

Enfin, parmi les variétés les plus anciennement appré 
ciées en France et jadis très cultivées pour la féculerie, 
il y a lieu de signaler : l’Institut de Beauvais (fig. 24),
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somme toute une bonne pomme de terre, en tout cas la 
meilleure de celles d'origine française, dit Vilmorin.

Fig. 24.·. — Pomme de Ic.re Institut de Beauvais.

M a g n u m  b o n u m  (fig. 23) continue à être cultivée en 
France; elle est très répandue aussi en Allemagne; c’est

que c’est à la fois une pomme de terre pouvant servir à 
l’industrie et à la grosse consommation dans les villes ; 
on peut à cet égard l’exporter fort bien en Angleterre, 
comme le font les Allemands. D’après de Vilmorin F in
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de siècle est une pomme de terre du même type, et en 
dérivant probablement, qui la remplace avantageuse
ment.

Répétons, car on ne saurait trop le faire, que l’expé
rimentation directe, seule, peut permettre de reconnaître 
les aptitudes personnelles d’une variété déterminée pour 
un terrain déterminé, et Aimé Girard conseillait de faire 
ainsi l'expérimentation :

« C’est toujours, à mon avis, par une culture restreinte 
que doit débu 1er l’introduction, sur un terrain déterminé, 
d’une variété nouvelle, et c’est seulement après deux ou 
trois années d’observation que la nouvelle venue doit être 
admise à la grande culture.

« C’est non seulement aux variétés qui, dans d’autres 
terrains, ont déjà fait leurs preuves que celle remarque 
s’applique ; c’est également et c’est surtout aux variétés 
nouvelles qui, chaque année, sont présentées aux culti
vateurs.

« Jamais ceux-ci ne doivent s’arrêter, dans la recherche 
de variétés supérieures, à celles qu’ils ont l’habitude de 
cultiver. Et lorsque des variétés nouvelles leur sont pré
sentées par des maisons honorables, ces cultivateurs agi
ront avec sagesse en acquérant aussitôt une quantité de 
plant suffisante pour en expérimenter la culture sur une 
surface modeste, un are ou deux ares, par exemple. 
Cette expérimentation, bien entendu, devra être faite 
non pas dans le sol dujardin, mais en grande culture, au 
milieu des pièces mêmes où sont cultivées les variétés 
habituelles du domaine. Planter, dès le jour de l’appari
tion de ces variétés nouvelles, des quantités considé
rables de tubercules achetés à grands frais, serait une 
imprudence; les négliger, au contraire, serait une 
imprudence encore. »

Le Syndicat des fabricants d’alcool en Allemagne a 
fondé à ses frais en 1888 une station (Karlo/I’d-Kultur- 
Station) ayant pour mission d’étudier la culture de la
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pomme de terre, et plus spécialement la question du 
choix des variétés industrielles.

Depuis 1888, les essais de la station se poursuivent 
dans une trentaine d’exploitations réparties sur diffé
rents points du territoire, essais établis sur un plan bien 
défini et contrôlés avec soin par le directeur de lastalion. 
Ils portent chaque année sur quinze à vingt variétés indus
trielles. Quand, après trois à quatre campagnes, elles ont 
donné la mesure de leur valeur, on les abandonne pour 
en expérimenter d’autres, de création plus récente, que 
des essais en petit, effectués par le directeur, ont dési
gnées à l’attention de celui-ci.

On ne peut que souhaiter voir semblable station s’éta
blir en France, sur l’initiative des agriculteurs et indus
triels utilisant la pomme de terre, comme on ne peut 
que souhaiter voir se multiplier en France les semis 
pouvant nous donner de nouvelles pommes de terre tou
jours plus parfaites.

Création de nouvelles variétés. — Le mode habituel 
de multiplication de la pomme de terre, l’emploi du 
tubercule, n’est, en réalité, que le bouturage, qui perpé
tue la plante mère, identique à elle-même, avec ses carac
tères même accidentels. Pour obtenir des variétés nou
velles, il faut recourir au semis des graines de la pomme 
de terre. « Les plantes qui lèvent de semis ne présentent, 
plus les qualités spéciales, les particularités secondaires, 
mais avantageuses, qui avaient apparu dans la plante 
mète. La graine mise en terre ne reproduit pas servile
ment l’individu végétal d’où elle sort avec les singularités 
qu’il a acquises et que l’on voudrait perpétuer. Elle ne 
résume pas l’être actuel avec toute sa complexité acquise, 
mais un type ancestral, plus fruste, irrégulier, inégal, où 
ne persistent que les caractères spécifiques, c’est-à-dire 
les traits généraux de l’espèce. L’arbre, venu de 
semence, a dit Virgile, pousse lentement, Ses fruits
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dégénèrent et perdent leur saveur primitive : p o m a q u e  

d e g e n e r a n t ,  su c co s  o b l i tu  p r io r e s  (1). »
Par le semis, en effet, on obtient facilement de nou

velles variétés de pommes de terre, mais il faut suivre des 
centaines, des milliers de ces nouveautés pour en trouver 
quelques-unes qui méritent vraiment d’être cultivées, de 
préférence aux anciennes variétés, et il faut surtout 
prendre les plus grandes précautions pour leur maintenir 
les qualités qu'elles peuvent avoir montrées au début.

Aussi, comme pour la création de nouvelles variétés 
de betteraves, plus encore même, la création de nou
velles variétés de pommes de terre doit être laissée 
à des spécialistes : en Allemagne, MM. Paulsen à Nassen- 
grund, Richter à Zwickau se sont adonnés depuis long
temps à cette tâche difficile et quelques-unes des variétés 
qu’ils ont obtenues sont maintenant cultivées partout.

Le semis de pommes de terre pour la création de 
variétés nouvelles deviendrait, du reste, une nécessité, à 
en croire certains savants.

Devant les invasions de plus en plus fréquentes de ■ 
nouvelles maladies sur la pomme de terre, M. Delacroix, 
directeur de la Station de pathologie végétale en France, 
s’est demandé si la cause de certaines de ces maladies 
(la filosité, entre autres) ne serait pas due à l’affaiblisse
ment progressif de la pomme de terre.

« L’origine de cet affaiblissement, ditM. Delacroix, peut 
être la façon anormale dont on reproduit les pommes de 
terre. Là, comme ailleurs, la reproduction normale est 
la production sexuée, et si la production asexuée, qui est 
employée, se prolonge trop longtemps, elle peut amener 
des modifications héréditaires qui affaiblissent la plante 
(M. de Vilmorin a combattu, il est vrai, cette manière de 
voir).

« Il faudrait donc s’attacher à obtenir de nouvelles varié-

(i) A. Dastre, R e v u e  d es  D e u x  M o n d e s , août 1904.
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tés par le semis, en ayant soin de choisir pour ces semis 
les sols les plus mauvais afin d’éliminer les variétés 
moins rustiques. »

Pratiquement, pour effectuer ces semis, d’ordinaire on 
recueille à l’automne les baies bien mûres, on délaie leur 
pulpe dans l’eau, et on lave les petites graines qui 
s’isolent et qu’on fait ensuite sécher. Au printemps, on 
les sème sur couche ou dans une terre de jardin, on les 
repique lorsqu’elles ont atteint 0m,08 à 0m,10 de haut, ün 
ne récolte la première année que de très petits tubercules 
qu’on replante au printemps suivant.

IV. — CLIMAT. — SOL.

La pomme de terre est certainement une des plantes 
dont l’aire géographique est le plus étendue; sous les 
latitudes les plus éloignées, à des altitudes les plus diffé
rentes, on rencontre la pomme de terre.

Mais la pomme de terre, toutefois, ne donne des produits 
abondants, sa culture comme plante industrielle n’est 
possible que dans la zone tempérée, là où la plante n’a 
à craindre ni les trop grandes chaleurs, ni les trop grandes 
sécheresses, ettrouve dans le sol etle sous-soldes réserves 
d’humidité suffisantes pour poursuivre normalement sa 
végétation. En France, partout le climat permet la cul
ture de la pomme de terre qui, du reste, y est cultivée 
dans tous les villages.

. Influence des conditions météorologiques. — 
L’influence qu’exercent les conditions météorologiques 
sur le développement de la pomme de terre et sur l’abon
dance et la qualité des récoltes qu’elle fournit est con
sidérable. Les agriculteurs ne le savent que trop, par 
expérience. C’estainsi, par exemple, que la campagne 1893 
en France à été, par suite de la sécheresse intense de
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l’élé, très mauvaise pour la pomme de terre ; le rende
ment moyen de l’année 1893 a accusé, dans les cultures 
de pommes de terre d’Aimé Girard et de ses nom
breux collaborateurs, une diminution de 38 p. 100, de 
14000 kilogrammes de tubercules par hectare sur le ren
dement de 1892; dans des terrains de sable naturellement 
perméable et sec, la récolte a pu s’abaisser, celle cam
pagne 1893, jusqu’à 3000 kilogrammes à l’hectare.

Une autre année, ce sont, au contraire, des pluies 
d’orage survenues en août ou commencement de septembre 
qui amènent un développement rapide et particulière
ment grave de la maladie de la pomme de terre, et la 
récolte peut alors se trouver réduite presque à zéro ; tel a 
été le cas de trop nombreuses cultures des environs de 
Paris en 1903.

Une autre campagne, les conditions météorologiques, 
défavorables au début même de la végétation de la 
pomme de terre, en compromettent la récolte future. C’est 
;ainsi qu’en 1887 un mois de mai pluvieux et froid avait 
retardé la levée et ralenti les débuts de la végétation, si 
bien que, malgré les conditions très satisfaisantes du 
mois de juin, l’une des variétés cultivées par A. Girard, 
à Joinville, le 20 juillet, ne portait pas encore un seul 
tubercule et que, pour trois autres variétés, le poids de ces 
tubercules atteignait 40 à 80 grammes, alors qu’il eût dû 
être de 300 à 600 grammes.

11 est à remarquer toutefois que les variétés se mon
trent influencées d’une façon différente par les conditions 
météorologiques de l’année.

Certaines subissent cette influence d’une façon beau
coup plus grande que d’autres.

Alors, par exemple, que la pomme de terre Imperator 
se signale par sa constance au point de vue du rende
ment cultural et de la richesse en fécule, quelles que 
soient les conditions météorologiques de l’année, la Géante 
Bleue, au contraire, se montre inconstante et variant
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beaucoup dans ses résultats suivant ces mêmes causes 
météorologiques^

11 faut, par contre, noter que, d’une façon générale, 
aux périodes de sécheresse amenant la diminution du 
poids de la récolte des tubercules à l’hectare correspond 
une augmentation remarquable et générale de la richesse 
des tubercules en fécule.

Nous avons dit plus haut qu’en 1893 le rendement 
moyen avait diminué de 38 p. 100 environ sur celui 
obtenu en 1892, dans les cultures d’Aimé Girard; mais 
alors qu’en 1892 la richesse moyenne de l 'Imperator 
s’était abaissée à 17 p. 100 environ, en 1893 elle attei
gnit 19 p. 100; celle de la Géante bleue remonta de 
11,8 p. 100 à 16,2 p. 100, celle de la Red skinned passa de 
13,50 à 18,20, etc.

C’est que, les années de sécheresse comme 1893, le ciel 
est presque constamment dégagé, clair, et la lumière a une 
influence capitale sur la qualité de la pomme de terre.

Influence des conditions météorologiques. — Action 
de la lumière. — La lumière a une action directe sur la 
qualité de la récolte. Aimé Girard a constaté pour la 
pomme de terre comme pour la betterave une formation 
de saccharose dans les feuilles beaucoup plus forte après 
une journée lumineuse qu’après une journée sombre.

Dans le tableau suivant, les chiffres indiquent d’un côté 
l’état météorologique aux jours de récolte, d’un autre la 
proportion de saccharose constatée aux mêmes jours; on 
voit que les faibles quantités de saccharose relevées cor
respondent à des journées sombres, celles qui sont fortes 
à des journées lumineuses ou au moins convenablement 
éclairées. «

P lu i e  Température. Nébulosité. Saccharose 
mm. p. dOO.

3 juillet........................  9,1 10 96 0,06
4 août..........................  0,0 16,2 35 0,36

28 août..........................  1,1 16,6 74 0,09
20 scptcmbic................  0,0 13,0 0 0,29
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(Le nombre 100 pour la nébulosité correspond à un ciel 
absolument couvert, le nombre 0 à un ciel absolument 
lumineux.)

Al. Pagnoul, en faisant croître des tubercules de pommes 
de terre sous des cloches en verre incolore, en verre vio
let, en verre noir, mit en évidence d’une façon frappante 
l’action de la radiation solaire. M. Garola a fait ressortir 
également cette influence en donnant le rendement de 
pommes de terre poussées à l’ombre d’un blé élevé et de 
pommes de terre venues en plein soleil. Les premières 
n’ont rendu que 34000 kilogrammes à l’hectare, tandis 
que les dernières en donnaient 41100 kilogrammes. Cette 
différence de 7000 kilogrammes ne laisse, ajoute M. Ga
rola, aucun doute sur l’importance de l’action des radia
tions solaires sur le rendement de la pomme de terre.

Besoins en eau de la pomme de terre. — Le déve
loppement qu’atteint l’appareil foliacé dans la pomme de 
terre est énorme. Aimé Girard a calculé que pour la 
variété J e u x e y  (avec une culture de 33000 pieds à l’hec
tare), si l’on se place au moment du développement maxi
mum de l’appareil aérien, les feuilles de chacun de ces 
sujets occupent dans l’espace une surface de l m<*,84, soit 
pour les 33 000 pieds une surface de 6 hectares.

Si ces chiffres expliquent l’activité productive de la 
pomme de terre, qui, indépendamment des matériaux 
nécessaires à son propre développement, peut élaborer 
et emmagasiner, sous forme de tubercules, une quantité 
de matière sèche qui, à certains moments, s’élève au delà 
de 6 grammes par jour, ces mêmes chiffres nous indiquent 
quel puissant appareil d’évaporation se trouvent être les 
feuilles de la pomme de terre. *

Dans les expériences qu’il a faites de 1867 à 1876 sur sa 
ferme de Calèves, près du lac de Genève, M. Risler a 
trouvé, pour la transpiration moyenne par heure et par 
décimètre carré de surface foliacée pour la pomme de
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terre, 0«r,O9 d’eau. Pour subvenir à un tel besoin d’eau, 
les quantités de pluie tombées pendant la durée de la 
végétation de la pomme de terre sont presque dans tous 
les cas tout à fait insuffisantes.

Il faut donc que cette plante trouve emmagasinée 
dans le sol et la partie du sous-sol que pénètrent ses 
racines une ample provision d'humidité ; de là l’ulilité de 
toutes les façons aratoires et préparations du sol des
tinées à assurer l’emmagasinement de réserves d’humidité 
dans les terres destinées à la pomme de terre.

Influence des pluies d’arrière-saison sur la teneur 
en fécule des tubercules. — Par contre, un excès 
d’humidité, indépendamment de ce fait bien connu qu’il 
favorise le développement des maladies cryptogamiques, 
est nuisible à la qualité de la pomme de terre et fait 
baisser sensiblement la teneur en fécule des tubercules, 
qui augmentent de poids en s’hydratant. Voici à cet 
égard quelques chiffres donnés par M. Aimé Girard et 
qui sont bien significatifs.

C a m p a g n e  1888 (t e r r e -p le in ), v a r i é t é  J e u x e y .

Poids des Fécule Eau
tubercules. p. 100. p. 100.

Kilogr.
3 juillet..........................  0,031 8,40 85,22
4 août............................  0,719 13,92 80,79

28 août............................  1,270 15,67 78,10
20 septembre.................  1,530 17,44 75,94
10 octobre.......................  1,770 13,70 80,22
25 octobre.......................  1,553 16,38 77,05

Du 28 août au 20 septembre, le temps a été remar
quablement beau et sec ; en vingt-quatre jours il n’est 
tombé que 5mm,6 d’eau, et, dans ces conditions, les 
tubercules ont continué leur accroissement normal; 
mais du 20 septembre au 10 octobre le temps a été tout 
autre : sur une période de vingt jours on a compté dix
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jours de pluie, et celle-ci, en certains cas, a été assez abon
dante pour qu’au total elle se soit élevée à 53mm,2 ; dans 
ces conditions, les tubercules à peine enterrés, à fleur 
de sol par suite de l’abaissement des buttes, indépendants 
des tiges et des radicelles mortes à ce moment, se sont, 
dans une large mesure, imprégnés de l’eau que la terre 
avait reçue ; puis, du 10 au 25 octobre, le temps chaud et 
sec a x’eparu ; dans la quinzaine, on n’a compté qu’un 
seul jour de pluie, et celui-ci n’a fourni que 3mm,2 d’eau ; 
aussi, dans ces conditions, les tubercules se sont-ils rapi
dement séchés et débarrassés de l’eau en excès dont ils 
s’étaient imprégnés, pour redescendre au poids constaté 
un mois auparavant.

On conçoit dès lors, dit Aimé Girard, quelles diffé
rences doit présenter dans ses résultats le rendement 
d’une culture, suivant que la récolte en a lieu à la suite 
d’une période de pluie ou d’une période de séche
resse.

Nous ajouterons que ces variations de poids et de 
richesse que peut, suivant les conditions météorolo
giques, présenter une récolte de pommes de terre, mon
trent la nécessité qu'il y aurait de vendre les pommes de 
terre aux féculeries et distilleries, non pas seulement au 
poids, mais en tenant compte de la teneur en fécule.

11 est enfin un point, à propos du climat, à peine 
étudié jusqu’ici, mais qui mériterait de l’être : c’est l’in
fluencé du climat sur le développement de certaines 
maladies de la pomme de terre.

Sans doute on sait qu’une période chaude et humide 
favorise ces maladies, l'invasion des champignons, mais 
il semble bien qu’il y ait une période de la vie de la 
plante où celle-ci soit particulièrement sensible à l’at
taque de ces maladies, et suivant les régions où on les 
cultive, par suite d’un climat différent, certaines variétés 
se montrent ici réfractaires, là au contraire particuliè
rement sujettes à la maladie.
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Sol. — Dans les sols également riches en principes 

alimentaires, le succès de la culture de la pomme de 
terre, selon M. Garola, est en raison directe de la fraî
cheur du sol et en raison inverse de la ténacité. La 
pomme de terre donne surtout des résultats satisfaisants 
dans les sols légers et frais, c’est-à-dire qui contiennent 
à0 ra,30 de profondeur de 15 à 18 p. 100 d’eau. Cette pro
portion peut diminuer un peu dans les climats humides 
et augmenter dans les climats chauds.

S’agit-il de la pomme de terre de table, des variétés 
cultivées pour les halles, les marchés, il est bien certain 
que la nature du sol où on les produit influe sur les qua
lités de goût, de finesse des tubercules. S’agit-il, au con
traire, de la pomme de terre fourragère ou industrielle, 
l’influence absolue que la nature du terrain exerce sur le 
rendement cultural-de la pomme de terre, dans ce cas, a 
certainement été très exagérée.

« Les terres à pomme de terre, dit Aimé Girard, sont 
beaucoup plus nombreuses qu’on ne le croit.

«Depuisquatre aimées je vois, chez'mes collaborateurs, 
les rendements atteindre des chiffres élevés dans les ter
rains les plus différents, et, pour fixer les idées à ce sujet, 
j ’indiquerai la nomenclature, en centièmes et par nature 
de terrain, des cultures qui, en 1892, ont rapporté plus 
de 30 000 kilogrammes de tubercules à l’hectare.

« Sur 100 cultures, on en compte :

En terrain argilo-siliceux......................... 40
— argilo-caleaire.........................  15
— siliceux...................................... 25
— argileux....................................  11
— calcaire.....................................  6
— silico-calcaire........................... 3

TÔÔ

« Ce sont, on le voit, les terrains argilo-siliceux qui 
dominent, mais on ne peut s’empêcher d’être frappé de
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ce fait que, même en terrain argileux, on obtient, en 
suivant les procédés rationnels de la culture intensive, 
de grands rendements.

« Quelle que soit, d’ailleurs, la nature du terrain auquel 
on destine la pomme de terre, c’est une condition essen
tielle, si l’on vise les hauts rendements, que ce terrain 
possède ou soit susceptible d’acquérir, à une grande pro
fondeur, un ameublissement aussi complet que possible; 
plus le sol est compact, moins il convient à la pomme 
de terre.

«La fertilité naturelle du terrain exerce, bien entendu, 
une influence considérable sur les récoltes, mais il ne 
faudrait pas croire que sa pauvreté soit une cause d’exclu
sion; sur des terrains pauvres, on peut, en les travaillant 
bien, obtenir des récoltes abondantes, et je ne puis 
mieux faire à ce propos que de citer les résultats obte
nus depuis trois ans dans les terres crayeuses de la 
Champagne pouilleuse, terres qui, d’une valeur locative 
de 4îi francs l’hectare quelquefois, produisent actuelle
ment jusqu’à 21 et 23000 kilogrammes de pommes de 
terre sur cette surface.

« Un point essentiel à considérer dans le choix du ter
rain, c’est la nature du sous-sol; si l’année est sèche et 
si le sous-sol est peu perméable, les résultats seront 
excellents; si l’année est humide, au contraire, et si le 
sous-sol est perméable, la récolte sera également belle. 
En situation inverse, c’est l’inverse qui se produira. »

Les terres spécialement aptes à la production de la 
pomme de terre industrielle. — Toutefois, si les terres 
à pommes de terre sont nombreuses, si dans des terres 
d’origine géologique et de constitution physique très 
différentes la pomme de terre réussit, néanmoins il nous 
semble qu’au point de vue général de l’agriculture d’un 
pays, ainsi qu’au point de vue de l’intérêt particulier 
des agriculteurs, la culture de la pomme de terre indus-
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trielle ne doit pas être, dans toutes les régions, indif
féremment conseillée et développée.

-Bans les terrains d’origine granitique et gneissique, 
comme dans les terrains du· trias, du grès des Vosges et 
du grès bigarré, la pomme de terre vient à merveille ; 
elle y trouve un sol léger et frais, qui, évidemment, lui 
convient très bien. Dans les Vosges, le Morvan, le Li
mousin, la montagne Noire, on est d’autant plus frappé 
de la superbe végétation que présente la pomme de terre, 
que cette végétation contraste davantage avec l’aspect 
souvent malingre des autres cultures dans ces régions. 
Dans ces terrains d’arène granitique, l’arrachage de la 
pomme de terre est toujours facile, les tubercules que 
l’on y récolte, en outre, sont propres, la terre n’y adhère 
pas, comme malheureusement trop souvent c’est le cas 
dans les terres argileuses ou limoneuses. 11 est dès lors 
facile de les conserver, de les travailler.

Dans ces régions granitiques, l’eau abonde, très pure, 
suinte en sources de tous côtés. Aussi la féculerie y 
trouve-t-elle les meilleures conditions pour s’établir ; les- 
petites usines annexes de la ferme se sont multipliées 
dans les Vosges grâce à ces conditions naturelles des 
plus*favorables.

Enfin il faut remarquer que, dans ces mêmes régions, 
d’autres cultures industrielles ne sont guère possibles; la 
pomme de terre est plus que toute autre capable d’y 
apporter les avantages de toute nature, au point de vue 
agricole, économique et social, qu’entraîne toujours 
une culture industrielle.

Ces mêmes considérations s’appliquent encore à la 
culture de la pomme de terre dans les terrains de sable 
tertiaire et quaternaire pauvres, comme ceux que l’on 
rencontre en Sologne, en Brenne, etc.

C’est dans des terrains analogues, il ne faut pas 
l’oublier, que la culture de la pomme de terre à pris, 
dans la plaine de l’Allemagne du Nord, l’extension que
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l’on connaît. C’est là que sont établies comme annexe^ 
directes de la ferme ces nombreuses petites distilleries 
de pommes de terre où l’on peut produire (grâce à la 
faible valeur vénale et locative du sol et à la facilité de 
sa culture) l’alcool à un prix de revient relativement très 
bas.

Adaptation des variétés aux différents sols. — 
A propos de la nature du sol convenant à la pomme de 
terre, il faut du reste tenir grand compte de l’adapta
tion des variétés aux différents sols.

Déjà Aimé Girard avait remarqué que, cultivées simul
tanément dans le terrain graveleux de Joinville-le-Pont 
et dans le terrain argileux deClichy-sous-Bois, les quatre 
variétés Richter’s Imperator, Gelbe Jtose, Red skinned 
et Jeuxey s’étaient comportées différemment.

De l’examen, en effet, des chiffres exprimant les 
récoltes des années 1885, 1887, 1888, 1889, il résulte que 
dans les terrains graveleux de Joinville la Richter's 
Imperator a toujours donné des résultats supérieurs à 
ceux de Clichy-sous-Bois, tandis que, si l’on en excepte 
deux ou trois récoltes, la Gelbe rose, la Red skinned, la 
Jeuxey ont donné à Clichy-sous-Bois des résultats supé
rieurs à ceux de Joinville.

M. Paul Genay a, de son côté, montré que la nature 
du sol exerce une grande influence non seulement sur la 
qualité des pommes de terre, mais encore sur leur résis
tance à la maladie, qualité et résistance différentes avec 
les diverses variétés de pommes de terre.

«C’est un fait, écrit M. Genay, sur lequel j ’ai déjà sou
vent appelé l’attention, que telle variété, la Magnum 
bonum, par exemple, donnait beaucoup de bons produits, 
et très sains, dans les sols siliceux frais assez compacts, 
provenant de la décomposition des grès bigarrés, tandis 
que, dans ces mêmes sois, une autre variété très produc
tive également, la Red skinned, se laissait facilement
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entamer par la maladie ; qu’on ne pouvait pas y planter 
des tubercules coupés, parce qu’un grand nombre de 
ceux-ci pourrissaient en terre sans lever, et que de plus 
la conservation hivernale se faisait mal, les tubercules 
étant sujets à s’échauffer et à perdre leurs yeux. Tout au 
contraire, dans des sables siliceux grossiers et secs la 
même lied skinncd se montrait indemne de tous ces 
reproches.

« Depuis trois années, dans mes grès argileux Richtcr's 
Imperator se comporte exactement comme lied skinned et 
je  lui adresse les mêmes reproches, tandis que dans les 
terrains siliceux, inconsistants et secs, elle a donné 
d’excellents résultats et résisté à la pourriture. 11 faut 
donc tenir compte de ces remarques, et même la pru
dence engage le cultivateur à ne multiplier une variété 
qu’après s’être assuré expérimentalement que ses pro
priétés conviennent au sol qu’il exploite (1). »

V. — FUMURE ET ENGRAIS.

Aimé Girard rappelait que, lorsqu’il eut publié les 
résultats de ses premières recherches sur la pomme der 
terre et qu’il annonça des rendements de 30 à 40000 kilo·1 
grammes de tubercules à l’hectare, .il reçut quantité 
de lettres d’agriculteurs venant lui demander le secret 
de pareilles récoltes. « Quels engrais avez-vous donc 
employés ? » lui écrivaient-ils. 11 semblait à ces corres
pondants que la question des engrais primait ainsi 
toutes les autres dans la culture de cette plante, et 
Aimé Girard était obligé de leur expliquer qu’il n’avait 
pas une formule magique d’engrais convenant à tous 
les sols, qu’il fallait, pour obtenir de grosses récoltes 
de la pomme de terre, sans doute, donner une abon
dante fumure au fumier de ferme et des ëngrais chi-

(1) Journal d’agriculture pratique, 10 avril 1890. 

H it ie r . — Plantes industrielles. 14
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miques, variant la quantité et la composition de ces der
niers suivant la nature physique et chimique de chaque 
genre de terrain, mais que les labours profonds, la régu
larité de la plantation, la sélection surtout du plant étaient 
choses aussi importantes que la question des engrais.

Celle-ci, du reste, pour la pomme de terre, est particu
lièrement délicate. La lecture des très nombreux mé
moires publiés sur le sujet ne laisse pas que de vous 
laisser assez perplexe, tant les conclusions auxquelles 
aboutissent les recherches et expériences qui y sont 
relatées sont souvent contradictoires. C’est que, ici plus 
encore que pour la betterave, les sols où l’on cultive la 
pomme de terre étant de compositions physiques et chi
miques différentes, tel résultat vrai pour un terrain ne 
l'est plus pour un autre; et si, d’un côté, on n’a pas tenu 
généralement assez compte, de la nature géologique du 
sol où étaient faites les expériences d’engrais sur la 
pomme de terre, d’autre part, lorsqu’on a voulu étudier 
l’action des divers éléments fertilisants sur la pomme de 
terre, en la cultivant dans des sables stériles, on s’est 
mis en réalité en dehors des conditions ordinaires de la 
pratique agricole.

Après avoir rappelé ici les principales règles dans 
l’application des engrais à la pomme de terre, nous indi
querons. comment, en pratique, les meilleurs agricul
teurs fument cette plante suivant les situations particu
lières de leurs exploitations.

Des récoltes de 30 à 40 000 kilogrammes de tubercules 
à l’hectare prélèvent dans le sol une quantité relative
ment considérable de matières fertilisantes. M. Garola a 
trouvé qu’une récolte de 39 000 kilogrammes de tuber
cules Magnum bonum avait absorbé :

Azote.................................................  197 kilogr.
Acide phosphorique.....................  73 —
Potasse.............................................  336 —
Chaux......................................... ... 177 —
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c’est-à-dire qu’une belle récolte de pommes de terre 
puise dans le sol beaucoup plus d’azote qu’un excellent 
blé, presque autant d’acide phosphorique et trois fois 
plus de potasse et de chaux. Une bonne culture de cette 
plante exige donc un sol largement fumé.

Aimé Girard a poursuivi, pendant plusieurs années, 
des recherches sur ce même sujet, sur les quantités de 
matières fertilisantes nécessaires à la culture intensive de la 
nomme de terre.

Après une longue série de minutieuses recherches, il a 
pu établir le compte exact des quantités de matières fer
tilisantes qui, pour les huit variétés soumises à son 
étude, correspondaient aux récoltes maxima ; ce compte 
est fourni par la somme des quantités d’azote, d’acide 
phosphorique et de potasse constatées à l’analyse dans les 
poids maxima, également de tubercules, de feuilles et 
de tiges produits sur un hectare ; on trouve ainsi :

P o id s  d ’a z o t e , d ’a c id e  p h o s p h o r iq u e  e t  d e  p o ta s s e  e n lev és  à  
l ’h e c ta r e  p a r  le s  r é c o l t e s  m a x im a  d e s  tu b er c u le s ,  d e s  f e u i l l e s  
e t  d e s  tig e s .

Tubercules.
Kil.

Feuilles.
Kil.

Tiges.
Kil.

Tot'l.
Kil.

Richter’s
/ Azote.................
\ Acide phospho-

112,30 70,00 30,26 212

Imperator. \  r ique .............. 27,87 11,06 3,55 42
( Potasse............. 183,80 78,50 99,19 361

Géante
/ Azote.................
\  Acide phospho-

106,90 67,05 33,66 208

bleue. ) riq u e ............. 26,59 12,40 5,33 44
( Potasse............. 204,00 85,09 103,72 393

Red
/ Azote.................
\ Acide phospho-

114,00 39,08 30,28 183

skinned. j riq u e .............. 21,72 7,61 3,49 33
\ Potasse............. 195,50 60,95 82,79 339

Idaho.

/ Azote.................
\ Acide phospho-

118,50 56,97 24,32 200

j r iq u e ............. 27,72 8,10 3,42 39
( Potasse............. 194,90 72,83 69,29 337
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Institut ( ACide phospho-
„ de . ) r in u c .............
Beauvais. ( Potagge.............

93,80 65,19 24,74 186

19,57 9,82 2,91 32
147,50 64,90 89,71 ' 302

Azote................. 109,80 45,32 21,02 176
\ Acide phospho- 

Charolaise. rique . . . . . . . . 21,26 6,90 2,54 31
' Potasse............. 105,30 4o,Gl 69,52 280·
{ Azote................. 107,10 56,45 20,72 184

, \  Acide phospho- 
Ghardon. . . / . . . . 34,19 7,97 2,21 44

( Potasse ............. 202.60 78,86 58,74 340
Azote................. 122,00 47,32 26,68 196

„ .. \  Acide phospbo- 
Gclbcrose. riqueP .. / . . . .

[ Potasse.............
23,63 9,39 3,57 37

173,20 62,94 66,11 302

De l’examen des chiffres du tableau qui précède résulte 
donc cette conséquence que la présence dans le sol d’une 
quantile considérable de matières fertilisantes est indis
pensable au succès de la culture intensive de la pomme 
de terre.

Examinons successivement les principaux éléments: 
azote, acide phosphorique, potasse, chaux.

Azote. — L’azote est l’un des éléments essentiels de la 
fumure de la pomme de terre.

M. Garola, dans ses champs d’expériences d’Eure-et- 
Loir, a constaté qu’en général l’azote s’est montré 
l’agent le plus efficace de la production ; sa suppression 
dans la fumure a fait en effet baisser l’excédent de 
récolte de plus de moitié.

La station allemande pour la culture de la pomme de 
terre avait établi, il y a quelques années, sur dix-sept 
points du territoire de l’empire, des champs d’expé
riences avec la fumure suivante : à l’hectare 40 000 kilo
grammes de fumier de ferme, et 40 kilogrammes d’acida 
phosphorique soluble. Or, l'addition de 200 kilogrammes; 
de nitrate de soude à cette fumure déjà forte augmenta 
la production de tubercules en moyenne de 2 866 kilo-
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grammes à l’hectare, et celle de la fécule de 470 kilo
grammes.

Pour la Richter's Imper ut or même, l’augmentation des 
tubercules s’éleva à 3 920 kilogrammes à i’heclare et 
celle de la fécule à 670 kilogrammes.

Cette augmentation de la fécule produite sur un hec
tare provient de l’augmentation du poids total des tuber
cules, car, sous l’influence de l’engrais azoté supplémen
taire, des 200 kilogrammes de nitrate de soude ajoutés à 
la fumure, la teneur pour 100 en fécule des tubercules 
avait légèrement diminué de 0,43 p. 100 dans l’ensemble.

Du reste, tous ceux qui ont fait des recherches sur les 
engrais à appliquer à la pomme de terre ont reconnu 
que l'emploi exclusif des fumures azotées ou encore l’abus 
des engrais azotés étaient chose nettement nuisible à 
l’élaboration de la fécule. La maturité de la pomme de 
terre est retardée, très souvent les effets de la maladie 
sont alors rendus particulièrement désastreux.

Pour donner à la pomme de terre l’azote qui lui est 
nécessaire, dans bien des cas on peut avoir recours, 
pour une partie de cet azote tout au moins, aux engrais 
verts; la pomme de terre est, avec raison, très cultivée 
dans les terrains siliceux, sableux; dans ces terrains elle 
est la véritable plante industrielle, souvent la seule pos
sible ; or, dans ce genre de terres, les engrais verts vien
nent à merveille, les lupins entre autres.

Un des plus beaux champs de pommes de terre que 
nous ayons vus chez M. Courtin, en Sologne, lors d’une 
de nos excursions dans sa belle exploitation, avait été 
obtenu sur enfouissement de lupin blanc.

Le lupin avait été semé en août après un seigle à la 
dose de 120 kilogrammes de semence à l’hectare avec 
500 kilogrammes de scories, 150 kilogrammes de sulfate 
de potasse et 25 kilogrammes de nitrate de soude. Au 
mois d’octobre le lupin atteignait 80 centimètres dehaut ; 
on l’avait roulé puis enfoui par un labour de 15 centi-

14.
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mètres ; au printemps, avant la plantation, on avait 
donné un second labour perpendiculaire au premier.

Acide phosphorique. — Dans une terre pauvre en acide 
phosphorique (0ke,032 par kilogramme de soluble dans 
l’acide citrique), M. Garola a constaté que la suppression 
de l’acide phosphorique dans la fumure avait abaissé le 
rendement de 62 quintaux. Au parc des Princes, dans le 
champ d’expériences de M. Grandeau, dont le sol est 
beaucoup plus pauvre que la terre de Cloches où avait 
opéré M. Garola, la suppression de l’engrais phosphalé 
dans la fumure a été encore beaucoup plus sensible. ·

Mais, dans les terres de richesse moyenne en acide 
phosphorique, il pourrait par contre semblera priori que 
l’emploi des engrais phosphatés n’est pas à conseiller, les 
exigences de la pomme de terre, en ne tenant compte que 
des quantités renfermées dans la récolte, étant relative
ment faibles sous le rapport de l’acide phosphorique. 
Cependant l’action des engrais phosphatés est toujours 
marquée, surtout lorsqu’il s’agit de la culture des 
pommes de terre industrielles ; c’est que l’acide phospho
rique augmente la richesse en fécule et hâte la maturilé. 
Or, on recherche pour la féculerie et la distillerie la plus 
haute teneur possible en fécule, et on ne cultive que les 
variétés àgrands rendements qui, toutes, sont des variétés 
tardives. D’après les belles recherches de M. Laurent, 
les engrais phosphatés accroissent aussi la résistance des 
pommes de terre à la maladie dite pourriture des 
pommes de terre (1).

Parlant des sols, en France, où la culture de la pomme 
de terre semblait devoir être propagée comme culture 
industrielle, nous signalions en particulier les terrains 
d’origine granitique et nous montrions les avantages qui 
résulteraient de l’extension de cette culture dans les 
régions telles que les Vosges, où du reste elle existe déjà

( l )  Laurent, Recherches expérimentales sur les maladies des plaiAcs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FUMURE ET ENGRAIS. 217

depuis longtemps, telles que le Morvan, le Massif 
central, etc.

Or, ces pays sont des pays de montagne, tout au moins 
des régions d’altitude élevée, à climat rigoureux où la 
végétation part tard au printemps, mais où les gelées se 
font sentir de bonne heure à l’automne. Dans beaucoup 
de cas, des cultivateurs de ces régions ont dû renoncer à 
l'emploi des variétés de pommes de terre à grands ren
dements parce qu’elles se montraient trop tardives, elles 
n’arrivaient pas à la parfaite maturité, condition indis
pensable d’une bonne récolte.

Les engrais phosphatés à haute dose, 1000 kilogrammes 
de scories à l’hectare, par exemple, favorisent précisément 
cette maturité ; ajoutons, en outre, que dans ces mêmes 
pays les fumures phosphatées sont d’autant plus-néces
saires, en dehors de l’action phosphorique sur la matu
rité, que les terrés d’origine granitique y dominent; or, 
les terres granitiques sont très pauvres en acide phospho
rique, n’en contiennent que des quantités très insuffi
santes pour obtenir de belles récoltes.

Du reste, en Belgique, dans les Ardennes, ce n’est que 
depuis l’emploi des engrais phosphatés que la culture de 
la pomme de terre a donné de bons résultats et a pu 
prendre une certaine extension.

Potasse. — La pomme de terre est une des plantes 
agricoles absorbant le plus de potasse : d’après M. Aimé 
Girard 332 kilogrammes, d’après M. Garola 336 kilo
grammes pour des récoltes de 33 000 à 40 000 kilogrammes 
de. tubercules. C’est qu’en effet, comme toutes les plantes 
riches en fécule ou en sucre, la pomme de terre exige 
pour se constituer une assimilation considérable de 
potasse. Cette exigence s’explique par le rôle que les expé
riences physiologiques assignent à la potasse chez les 
plantes dont la végétation foliacée est très développée. 
Il existe, en effet, un lien étroit entre la production des 
hydrocarbonates, sucre et fécule, et l’activité des feuilles,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



218 L à POMME DE TERRE.

siège de la formation du sucre et de la fécule par l’inter
médiaire de la chlorophylle aux dépens des éléments de 
l'eau et de l’acide carbonique atmosphérique. La fonction 
chlorophyllienne exige la présence dans le sol d’une 
quantité notable de potasse assimilable. Cette base 
vient-elle à disparaître du milieu où plongent les racines 
du végétal, la fonction chlorophyllienne cesse complète
ment.

11 e s t  d onc  n a tu r e l  d e  p e n s e r  q u e  l ’em plo i des e n g ra is  
p o tass iq u es  e s t to u jo u rs  a v a n ta g e u x  d a n s  la  c u ltu re  de  la  
p o m m e de te r r e ;  c e p e n d a n t  la  p o m m e  d e  te rre , si e lle  e s t  
e x ig ean te  e n  p o tasse , s a it  m e rv e il le u s e m e n t s ’e m p a re r  
d e  la  p o ta s se  d u  so l, la  r e t i r e r  des co m b in a iso n s  in so lu 
b les , e t, d a n s  le s  so ls l im o n e u x  c o n te n a n t  2 à  3 p . 1000 d e  
po tasse  (so lub le  d a n s  l ’ac id e  n i tr iq u e  b o u illa n t p e n d a n t  
c in q  h e u re s ) , l 'e ffe t des e n g ra is  p o ta s s iq u es , a jo u té s  a u  
fu m ie r  de  fe rm e , s’e st m o n tré  r a re m e n t  a v an tag e u x .

Jl. Dehérain rappelle même un certain nombre d’essais 
où, en pareil terrain, l’effet a été tout à fait nul.'

C’est à la richesse naturelle en potasse des terrains 
de la Saxe dans lesquels Maerker avait poursuivi ses 
expériences qu’il faut également attribuer les résultats 
nuis des engrais potassiques sur la culture de la pomme 
de terre qu’il avait constatés.

C’est au contraire avec plein succès que les engrais 
potassiques sont utilisés pour la culture de la pomme de 
terre dans toutes les terres sableuses de la plaine de 
l’Allemagne du Nord, en Belgique dans les terres pauvres 
de la Campine; les récoltes y ont été parfois augmentées 
de 30 p. 100 et plus avec l’apport de potasse dans la fumure.

En France, nombreux également sont les faits bien 
étudiés, les expériences bien conduites, prouvant l’heu
reux effet des engrais potassiques sur la culture de 
la pomme de terre en terrain pauvre en potasse. 
M. Aimé Girard a fait sur la propriété de M. Paul Genay, 
à Bellevue, près Lunéville, en collaboration avec ce
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savant et habile agriculteur, des expériences très com
plètes qui ne laissent aucun doute sur l’influence de 
l’engrais potassique : rendement plus grand des tuber
cules qui se sont montrés, en outre, plus riches en fécule, 
proportion de potasse plus grande dans les tubercules et 
surtout dans les tiges de la pomme de terre.

Dans les expériences de M. Garola, on voit très nette
ment reflet des engrais potassiques croître avec la pau
vreté du sol en potasse. La suppression de la potasse 
dans l’engrais diminue, dans un cas, l’excédent obtenu 
sur la parcelle témoin de 50 quintaux; dans un sol très 
pauvre (seulement 0,13 par kilogramme de potasse assi
milable), sa suppression dans les formules d’engrais fait 
disparaître presque complètement tout excédent.

Les praticiens ont tous remarqué que certaines plantes 
sont plus sensibles que d’autres (toutes autres conditions 
égales d’ailleurs) à l’action de tel ou tel engrais ; de là la 
théorie des dominantes que George Ville a développée avec 
son grand talent de vulgarisateur; pour la pomme de 
terre, la potasse est bien cette dominante. Alors, en effet, 
que les engrais-potassiques produisent un effet nul, ou 
trop faible, pour que la dépense en engrais paie le supplé
ment de récolte, dans des cultures de blé, d’orge, d’avoine, 
ils produiront, au contraire, un bénéfice sérieux dans la 
culture de la pomme de terre.

11 faut se rappeler enfin que les variétés à grande 
richesse en fécule sont particulièrement exigeantes en 
potasse. Qu’on se reporte, à cet égard, au tableau et aux 
chiffres donnés par Aimé Girard pour établir les poids de 
potasse enlevés, à l’hectare, par diverses variétés de 
pommes de terre ; ainsi que le remarque Aimé Girard, on 
peut considérer les quatre premières variétés : Richter's 
lmperator, Géante bleue, Red skinned elldaho, comme des 
variétés à grande richesse; les quatre autres, Institut de 
Beauvais, GharolaUe, Chardon et même Gelbe rose, comme 
des variétés à richesse moyenne.
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« Or, dit Aimé Girard, on voit, d’après les résultats 
fournis par l’analyse, les premières consommer, par hec
tare et pour les tubercules seuls, 195 kilogrammes de 
potasse en moyenne, tandis que pour les secondes 
cette consommation ne dépasse pas 172 kilogrammes. La 
différence est de 23 kilogrammes par hectare. Et si, aux 
quantités exportées par les tubercules, on joint celles que 
l’analyse fait reconnaître dans les feuilles et dans les 
tiges, la différence devient plus marquée encore. C’est 
au chiffre moyen de 337 kilogrammes par hectare que 
s’élève, pour les variétés à grande richesse, le poids de 
potasse nécessaire à la plante entière, alors que pour les 
variétés à richesse moyenne ce poids se limite à 306 kilo
grammes ; la différence est de 51 kilogrammes par hectare. »

Est-il préférable de recourir au chlorure plutôt qu’au 
sulfate de potasse pour fournir à la pomme de terre le 
complément de potasse indispensable dans nombre de 
sols pour l’obtention de hauts rendements? La question 
est encore controversée; certains praticiens donnent la 
préférence au chlorure sur le sulfate, tandis qu’inverse- 
ment d’autres attribuent au sulfate une valeur fertili
sante supérieure à celle du chlorure.

Mais ce qui paraît, par contre, résulter nettement des 
expériences et observations faites avec soin, c’est qu’il 
ne faut pas appliquer ces engrais potassiques tardivement, 
surtout le chlorure ; quelques agronomes ont même 
conseillé de donner la potasse à la récolte précédente.

Pratique de la fumure des pommes de terre. —
Comment, pratiquement, convient-il de fumer la 
pomme de terre?

M. Garola, dans ses recherches sur le travail radiculaire 
de la pomme de terre et sur la marche d’absorption des 
éléments nutritifs chez cette plante, a reconnu le grand 
besoin d’éléments nutritifs très facilement assimilables 
durant le premier mois de la végétation de la pomme de
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terre, la nécessité d’une bonne provision d’acide phos- 
phorique assimilable jusque vers la fin de sa végétation, 
et du reste, pour que celle-ci s’achève normalement, une 
réserve suffisante de tous les éléments dans le sol (1).

Aussi, selon M. Garola, l’emploi du fumier de ferme 
ne saurait être qu’avantageux dans la culture de la 
pomme de terre en assurant, sur la fin de la végétation, 
l’alimentation de la plante suivant la lenteur de ses 
besoins. Les engrais chimiques complémentaires donnent, 
par contre, satisfaction aux exigences de la première 
partie de la végétation.

M. Garola conseille, dans une terre de fertilité moyenne, 
20 tonnes de fumier de ferme bien décomposé par hec
tare, et, comme engrais chimique supplémentaire", 25.0 kilo
grammes de nitrate de soude, 500 kilogrammes de 
superphosphate ou de scories riches et 150 kilogrammes 
de chlorure ou de sulfate de potasse.

Dans ses cultures, à Joinville-le-Pont, sur le terrain 
graveleux et pauvre de la ferme de la Faisanderie, · 
M. Aimé Girard employait généralement comme fumure :

Fumier de mouton...................  25 000 kilogr.
Nitrate de soude....................... 250 —
Superphosphate riche............... 400 —
Sulfate de potasse.....................  200 —

M Cormouls Houlès, dans les terres pauvres d’origine 
schisteuse et granitique de la montagne Noire, emploie 
50 000 kilogrammes de fumier de ferme, 400 kilogrammes 
de sulfate de chaux, 400 kilogrammes de superphosphate, 
200 kilogrammes de chlorure de potassium, 100 kilo
grammes de nitrate de soude, le champ ayant reçu au 
préalable 400 kilogrammes de chaux moulue.

Chez M. Desprez, dans ses terres riches du Nord, admi
rablement cultivées et engraissées de longue date, les ré-

(1) Pour plus de détails, voy. Garola, Engrais.
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colles moyennes (le 30 à 40 000 kilogrammes de tubercules 
à l’hectare sont obtenues en grande culture avec une 
fumure de 43000 kilogrammes de fumier de ferme bien 
préparé, incorporé au sol par un labour d’hiver, et 250 à 
300 kilogrammes de nitrate de soude ajoutés au prin
temps. Dans le champ d’expériences de Cappelle la pomme 
de terre, succédantàunebetteraveporte-grainesfortement 
fumée, suivie directement d’un blé sans apport d’engrais, 
recevait 1300 kilogrammes de tourteaux titrant 5,55 p. 100 
d’azote, enterrés par les premières façons données au prin
temps, et, au moment de la plantation, 300 kilogrammes. 
de nitrate de soude dosant 15,64 p. 100 d’azote. (Dans des 
essais répétés d’engrais, l’apport d’engrais minéraux phos
phatés et potassiques n’a pas été reconnu avantageux 
dans ce sol.)

L’apport dépareilles quantités d’engrais n’est pas, bien 
entendu, utile à la culture de la pomme de terre seule
ment. Les récoltes qui lui succèdent en profilent dans 
une large mesure ; il ne faut pas non plus oublier que si 
on prend soin de laisser les fanes sur le champ, de les 
enterrer par le labour, ou si on les rapporte sur le 
fumier de la ferme, la culture de la pomme de terre 
devientmoins épuisante pour ledomaine que ne paraissait 
l’indiquer l’analyse des éléments fertilisants contenus 
dans une abondante récolte de cette plante. En effet, les 
fanes (tiges et feuilles) contiennent une notable propor
tion des quantités d’azote, acide phosphorique et potasse, 
prélevées par la culture de la pomme de terre, ainsi que 
l’indiquent les chiffres du tableau des pages 243-244.

On voit par ces chiffres l’intérêt qu'il y a pour le culti
vateur à ne pas négliger les fanes de pommes de terre en 
tant qu’engrais pour son sol; il faudra donc soit les porter 
sur le tas de fumier ou de compost, soit les enfouir dans 
le champ même, lors du premier labour. Souvent, pour 
faciliter le passage de la herse destinée à compléter l’ar
rachage et à niveler la surface du sol, on brûle ces fanes,
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au moment de la récolte; dans ce cas l’azote est perdu.
M. Lavallée, à Cappelle, dit avoir bien souvent constaté, 

sur des surfaces ensemencées avec des variétés de 
pommes de terre de maturation inégale, que, pour un 
même produit en poids, le blé venant sur les parties où 
on avait été obligé de détruire les fanes demandai^ 
beaucoup plus d’engrais azotés au printemps pour donner 
un rendement équivalent à celui semé sur les parcelles 
où elles avaient pu être enterrées.

É p o q u e  d e s  f u m u r e s .  — M o d e  d ’e m p l o i .  — Le 
fumier de ferme sera appliqué, autant que possible, avant 
l’hiver ; les engrais phosphatés pourront aussi être enfouis 
l’hiver; il n’y a que des avantages à les enterrer assez 
profondément par un labour, mais ce sont surtout les 
engrais potassiques dont il y a lieu d’éviter un épandage 
tardif au moment de la plantation, notamment le chlo
rure de potassium, qu’il faut appliquer avant l’hiver.

Quant au nitrate de soude, on peut le donner en üne 
fois avant la plantation, ou en réserver une certaine 
partie, le tiers par exemple, pour semer à la volée lors 
des binages.

C’est toujours à plat et sur la culture entière que l’on 
conseillait de répandre les engrais ; toutefois, depuis les 
expériences de M. Schlœsing sur la localisation des 
engrais, cette question serrée de plus près ne peut plus 
être résolue aussi catégoriquement, et la vieille pratique, 
fort répandue dans les campagnes, de placer l’engrais au 
fond de la raie, ou dans chaque poquet, s’est trouvée 
justifiée dans maintes circonstances.

MM. F. Berthault et Brétignière, dont nous avons 
relaté, à ce sujet, les expériences sur la betterave, sont 
arrivés à des conclusions non moins importantes pour la 
culture de la pomme de terre.

Ils ont reconnu, à la suite d’essais répétés avec plu
sieurs variétés de pommes de terre, que : le fumier de

IlniER. — Plantes industrielles. 18
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ferme seul, le fumier avec association de sulfate de 
potasse, superphosphate et nitrate de soude appliqués aux 
pommes de terre, ont toujours donné des récoltes plus 
belles quand on a localisé ces engrais au lieu de les 
répartir en plein. Les excédents ont atteint 2 757 kilo
grammes de tubercules avec le fumier, et 3051 kilo
grammes avec le mélange. Les excédents moyens pour 
cinq variétés : 944 et 1 885 kilogrammes, conduisent à des 
plus-values de récolte de 28 fr. 23 et de 56 fr. 55 par 
hectare.

L’agglomération des engrais ci-dessus accroît, en outre, 
la richesse en fécule des récoltes sans modifier sensible
ment le poids moyen des tubercules récoltés.

VI. — ASSOLEMENT. — FAÇONS PRÉPARATOIRES.

Pourvu que la nature du sol soit convenable, la pomme 
de terre réussira après toute espèce de culture. Toutefois 
mieux vaut lui réserver le rôle de plante tête d’assole
ment; la pomme de terre est destinée à jouer le même 
rôle que la betterave à cet égard dans la plupart des 
fermes. La pomme de terre industrielle, en effet, pour 
en obtenir des rendements élevés, exige une culture 
intensive, des façons aratoires multipliées pendant sa végé
tation, de fortes fumures ; c’est donc une excellente culture 
préparatoire pour les céréales, blés ou avoine, qui viennent 
ensuite.

Dans les pays où la betterave n’est pas cultivée, nous 
la voyons, en fait, occuper la place de tête d’assolement, 
chez les meilleurs agriculteurs.

M. Cormouls Houlès, dans la montagne Noire, en terrain 
granitique, suit l’assolement que voici :

l re année : pommes de terre tardives, semées en février, 
mars ou avril, récoltées du 15 septembre au 1er novembre.

2° année : avoine de printemps.
3e et 4e années : trèfle violet et ray-grass.
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5° année : seigle.
Là où la betterave est cultivée comme plante indus

trielle, certains agriculteurs ont adopté un assolement 
qui comporte la succession immédiate de deux plantes 
sarclées : betteraves, pommes de terre, ou pommes de terre, 
betteraves : ¡VL Lavallée dit même que le blé semé 
ensuite, après ces deux cultures sarclées, donne un pro
duit en grains plus élevé souvent de 8 à 10 quintaux que 
lorsqu’il succède simplement à une plante sarclée ou à 
une céréale qui aurait été précédée d’une plante sarclée.

F a ç o n s  p r é p a r a t o i r e s .  — S’agit-il de la betterave à 
sucre ou du lin, l ’agriculteur sait combien exigeantes sont 
ces plantes industrielles; il leur réserve les meilleures do 
ses terres, laboure profondément, fume, etc. ; mais, s’agit- 
il de la pomme de terre, comme il a vu cette plante pous
ser dans n’importe quel terrain et donner toujours quel
que récolte, si négligée que soit sa culture, il est 
tenté de croire que la pomme de terre est somme toute 
une plante peu exigeante. La vérité, cependant, est que, 
si l’on veut obtenir de la pomme de terre des rendements 
élevés, si l’on veut la cultiver comme plante industrielle, 
il est nécessaire d’apporter à la préparation du sol, aux 
fumures, etc., les mêmes soins que pour la betterave.

Ainsi, labourer superficiellement le champ qui doit 
porter la pomme de terre quelques jours avant la plan
tation seulement, ou au moment même de cette plantation, 
sans avoir pris la précaution de déchaumer à l’automne, 
de défoncer la terre par un labour profond avant l’hiver, 
est une mauvaise pratique. Le déchaumage du champ le 
plus tôt possible après la moisson, si celui-ci a porté une 
céréale, le labour à l’automne sont recommandables à di
vers points de vue.

Nous avons vu que la pomme de terre avait besoin, sous 
nos climats, pour poursuivre normalement sa végétation, 
de trouver dans le sol et le sous-sol d’énormes quantités
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(l’eau, d’humidité; or, comme nous le disions à propos 
de la betterave, ces façons aratoires, déchaumage, gros 
labours d’automne, sont les moyens les plus certains d’em
magasiner dans la terre cette réserve d’humidité.

A v a n t a g e s  d e s  l a b o u r s  p r o f o n d s .  — Habitués à voir, 
au moment de l’arrachage, tiges et tubercules s’enlever 
avec facilité, sans qu’aucune attache solide les retienne 
au Sol, les cultivateurs n’attribuent parfois à cette plante 
qu'un développement souterrain très limité, ce qui est 
une erreur complète.

Autour delà pomme de terre rayonnent de nombreuses 
radicelles qui, à de grandes distances quelquefois, vont 
chercher les produits minéraux et azotés nécessaires à la 
végétation.

C’est ce qu’indiquent nettement les chiffres relevés par 
Aimé Girard au cours de ses recherches ; par exemple 
pour les radicelles de la variété Jeuxey sur le terre-plein
de Joinville :

3 juillet. 4 août. 58 août. 20 sept. 10 octobre.
Longueur des 

radicelles... 0m,9o l m,25 l m,5o l m,80 \  partielle- 
( mentPoids............. 78 gr. 82 gr. 82 gr. 65 gr.

Surface........... 0mi,42 0mi,41 0mi,4 3 0 m<i,37

Ces considérations expliquent les heureux résultats 
obtenus partout par les labours profonds.

Aimé Girard a insisté d’une façon particulière sur cette 
nécessité des labours profonds, et, par des expériences 
répétées sur nombre de variétés différentes, en a montré 
les avantages au point de vue du rendement total, de la- 
récolte et de la teneur en fécule des tubercules, dans des 
terres de constitution physique très différente.
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J o in v i l l e - l e - P o n t  (terre graveleuse). 
Récoltes sur 20 mètres carrés (60 poquets).

Labours à 0” ,15. 0m,40. 0” ,75.

Variétés. .Poids. Pécule Poids. Fécule Poids. Fécule
p. 100. p. 100. p. 100.

Kilos. Kilos. Kilos.
Red skinned___ 70,4 13,0 73,6 14,5 76,5 15,1
Hermann........... 57,5 15,5 60,8 16,3 66,3 18,8
Chardon............. 48,1 14,5 52,9 15,5 55,7 15,8
Magnum bonum

allemand........ 66,4 15,3 70,8 15,4 75,2 15,5
Magnum bonum

français._____ 64,3 14,0 71,7 15,0 80,9 15,7
Richter’s Impe-

rator................ 97,8 14,5 100,0 15,6 104,0 16,7
Jeuxey ............... 56,0 15,9 60,3 15,9 66.4 15,9
Gelbe rose......... 57,0 18,2 60.6 18,3 64,5 18,3

C lic h y -s o u s - B o n  (terre argileuse). 
Récoltes sur 20 mètres carrés (60 poquets).

Labours à 0“ ,15. 0“ ,40. 0“ ,75.

Variétés. Poids. Fécule Poids, Fécule Poids. Fécule
p. 100. p. 100. p. 100.

Kilos. Kilos. Kilos.
Red skinned___ 57,3 14,4 68,0 15,3 87,3 15,7
Hermann........... 58,5 14,7 65,0 18,0 72,6 18,8
Chardon............. 52,7 14,0 53,8 14,7 61,3 15,3
Magnum bonum

allem and........ 74,1 14,1 81,6 14,6 81,6 15,4
Magnum bonum

français........... 69,7 12.3 72,7 13,5 75,9 14,0
Richter’s Impe-

rator................. 66,5 12,6 75,2 14,1 93,7 14,6
Jeuxey................. 47,8 14,6 51,6 16,2 66,5 16,6
Gelbe rose.......... 62,0 14,6 64,4 15,3 70,7 16,6

Bien entendu, et étant donnée la nature des terres où 
l’on peut cultiver la pomme de terre, plus encore ici que 
pour la betterave, on ne saurait, dans la plupart des cas, 
défoncer un sol à la charrue à 0m,40 en ramenant la 
couche inférieure à la surface; on se servira donc souvent
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de la charrue ordinaire de la ferme, que l’on fera suivre 
d’une fouilleuse ameublissant la couche sous-jacente. Ce 
travail peut paraître bien long et coûteux, surtout dans 
des terres où on ne le pratique jamais, mais que le culti
vateur songe que non seulement de cette façon il aug
mentera la quantité et la qualité de sa récolte, mais qu’il 
améliorera singulièrement sa terre, et préparera pour 
l’avenir de plus belles récoltes de céréales et autres 
plantes.

En résumé, chaque fois que le cultivateur le pourra, il 
effectuera le déchaumage des terres destinées à la 
pomme de terre aussitôt la moisson, il labourera aussi 
profond que possible ces mêmes terres avant l’hiver. 
La gelée, les gels et dégels ameubliront alors le sol 
que quelques façons aratoires au printemps achèveront 
d’amener en parfait état pour recevoir le plant de pommes 
de terre.

VII. — CHOIX DES TUBERCULES DE PLANT. —  
PLANTATION DS LA POMME DE TERRE.

Mode de multiplication. — Le moyen de multiplica
tion le plus employé pour la pomme de terre est la plan
tation des tubercules ou bouturage. C’est, somme toute, 
le seul procédé en usage dans la grande culture, celui 
dont nous avons à nous occuper ici en traitant de la cul
ture de la pomme de terre industrielle.

Rappelons seulement que le semis des graines permet 
l’obtention de variétés nouvelles, que, dans le cas d’espèces 
très rares à propager, à étudier, on peut ne planter que 
les yeux, après les avoir détachés des tubercules avec un 
peu de pulpe, en les plaçant dans de bonnes terres de 
jardin; mais c’est là, on le voit, un cas exceptionnel qui 
intéresse le sélectionneur, qui ne regarde pas la culture 
en plein champ.
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C h o i x  d e s  t u b e r c u l e s .  — C’est dans ce choix, en réa

lité, a dit Aimé Girard, que gît la condition principale du 
succès de la culture de la pomme de terre.

« La méthode de sélection qui, pour les blés, la betterave, 
a rendu de si grands services à l’agriculture, est à appli
quer aux tubercules de la pomme de terre : choisir, au 
milieu d’une récolte, les pieds les plus remarquables pour 
faire de ceux-ci la souche d’une famille dans laquelle on 
s’efforce ensuite de conserver, par hérédité, les qualités 
qui ont fait distinguer ses ancêtres. »

I n f l u e n c e  d e s  q u a l i t é s  h é r é d i t a i r e s  d e  c h a q u e  t u 
b e r c u l e  d e  p l a n t  s u r  l a  r é c o l t e  q u ’i l  f o u r n i t .  — Dans 
le choix des tubercules de plant en vue de l’amélioration 
de la culture de la pomme de terre, la plupart des expé
rimentateurs s’attachaient à la considération de la gros
seur des tubercules à planter.

Aimé Girard, poursuivant des essais à ce sujet, fut frappé 
de l’inégalité des récoltes fournies par des tubercules de 
même poids.

Il planta 384 tubercules d’une même variété, provenant 
de ses cultures, qui tous, individuellement, avaient été 
pesés et dont le poids pour tous les sujets était le même, 
à quelques grammes près.

Ces variétés étaient les suivantes :
Poids des 

tubercules plantés.
Gelbe rose..............................  130 à 140 grammes.
Jeuxey....................................  1)0 à 100 —
Chardon................................... 150 à 180 —
Richter’s Im perator...............  140 à 150 —

Par nombre de pieds et par poids, les récoltes se sont 
ainsi réparties :
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G elbe ro se . J e u x e y .

Nombre Poids Nombre Poids
de pieds. total. de pieds. total.

Kilogr. Kilogr.

M anques......................... 4 )) 8 »
Au-dessous de 600 g r... . .  131 48,7 42 15
De 500 à 750 gr............. . .  191 115,4 184 115,4
De 750 à 1000 g r........... . .  58 46,3 131 108.7
De 1000 gr. à î ks,250... )) 18 18,5

384 210,4 384 257,6

C h a r d o n . R i c h t e r 's  I m p e r a to r .

Nombre Poids Nombre Poids
de p’eds. total. de pieds. total.

Kilogr. Kilogr.
M anques........................ » 2 »
Au-dessous de 500 g r ... . .  16 7,3 15 5,4
De 500 à 750 gr............. . 101 65,2 52 32,3
De 750 à 1 kg................. 148,0 124 108,9
De 1 kg à l ks,250.......... . .  67 73,0 121 130,3
De l ks,250 à l kb',500.... . 23 32,0 53 73,2
De l ks,500 à l ks,750.... 2,7 12 1,6
De l ks,750 à 2 k g ......... 1,8 )) »

384 330,5 384 369,3

Des chiffres de ce tableau il résulte qu’à des tubercules 
d’une même variété provenant d’une même culture et 
ayant le même poids peuvent appartenir des facultés 
productives très différentes. En certains cas, on voit cette 
faculté varier du simple au quadruple.

En voyant des tubercules de même poids fournir des 
récoltes aussi différentes, Aimé Girard a été naturellement 
conduit à penser qu’à chacun de ces tubercules devait 
appartenir une puissance productive différente, puissance 
productive que, d’après les lois naturelles, on devait, à 
quelques exceptions près, retrouver dans sa descendance. 
Aimé Girard a été conduit, en un mot, à penser qu’à cha
cun des tubercules provenant d’un sujet à riche récolte 
devait appartenir, sinon absolument, du moins dans une 
large mesure, la faculté de fournir, lui aussi, une récolte
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abondante, à penser également que, dans les tubercules 
provenant d'un sujet pauvre, cette faculté ne devait pas 
se retrouver.

L’expérience a montré à Aimé Girard qu’il en était bien 
ainsi, et de deux manières il l’a démontré d’une façon 
irréfutable.

Ayant cultivé comparativement, pour plusieurs variétés, 
des tubercules de même poids ou de poids voisin prove
nant de différents auteurs, le poids des récoltes se mon
tra dépendant de la puissance productive du sujet d’où 
les tubercules de même poids ou de poids voisin prove
naient.

Citons une seule de ces nombreuses expériences pour 
fixer les idées à cet égard :

V a r ié té  C h ard o n .

Rapport de la récolte au plant pour les tubercules de :

Plant 0 il 20 g r . 2 1  à  30 3 1  a  1 0 4 1  à 50 5 1  â 60 61 à 80 8t a too 100 gr.
provenant et an-

d'un pied de: dessus.

0*8,020... » » 15 » )) 3,8 4,0 5,1
0*8,085... 28,6 foil. 2G,3 19 14 » » » »
0*8,700... » » » 15 )> 13,8 » 5,7
1*8,005... » 26,6 20 » 17 » 12 5,0
1*8,310... 42,6 28 » 18,8 » » 15,0 7,6
1*8,510... 43,7 » 29 » » 19 17,0 8,6

Sur 200 observations, 185 aboutissent à la même con
clusion et montrent les tubercules de même poids, mais 
provenant de sujets de force différente, en possession 
d’une puissance productive d’autant plus grande que le 
poids de la récolte fourni par le sujet ascendant était lui- 
même plus élevé; 15 seulement font exception.

Dans une autre série d’expériences, Aimé Girard cultiva 
comparativement des tubercules, tous de même poids ou 
de poids très voisins, provenant, pour une même variété, 
les uns de pieds forts, les autres de pieds faibles ; les uns

15.
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donnèrent des récoltes plus faibles, les autres des récol
tes plus fortes :

J e u x e y .  Pokls moyeu 
de la récolle.

Plants pesant de SO à S3 grammes provenant:
Des pieds de 0ks,S00 et au-dessous.................  0kff,G48

— 0ks,500 à 0ks,750........................... 0ks,S6'J
Plants pesants de 76 à  87 grammes provenant :

Des pieds de 0kR,500 et au-dessous.................  0k£,750
— 0ka,500 à 0kB,7S0...........................  0ks,770
— 1 kg à dkï,250...............................  0kB,997
— l ks,250 à l ks,7o0........................... l ks,47o

Plants pesant de 160 à ISO grammes provenant:
Des pieds de 0ks,750 à 1 kg ..............................  l ks,000

— 1 kg à l kï,2S0...............................  l ks,120

La récolte s’élève pour les plants de même poids, lors
que ceux-ci proviennent d’ascendants ayant eux-mêmes 
fourni une récolte élevée.

« Il en est des tubercules comme des animaux: les uns 
et les autres transmettent à leur descendance les qualités 
héréditaires dont ils sont doués. Le cultivateur doit donc 
apporter au choix de son plant de pommes de terre les 
mêmes soins qu’il met au choix d’un animal destiné à la 
x'eproduction.

« A chaque tubercule appartiennent des qualités de 
reproduction qui se trouvent intactes dans sa descen
dance; tout tubercule provenant d'un sujet a grand 
rendement fournit, presque à coup sûr, une récolte 
abondante et riche, et, réciproquement, tout tubercule 
provenant d’un sujet à faible rendement ne produit, 
généralement, qu’une maigre récolte, d’où cette conclu
sion nécessaire :

« C’est aux touffes à grand rendement qu’il convient de 
demander les tubercules de plant.

« Pratiquement, à l’arrachage rien ne serait plus difficile 
que d’exiger la mise à part des tubercules formant la 
récolte des sujets à grand rendement et des sujets à
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moindre rendement, mais rien n’est plus facile que de pré
parer sur laplanteverteetvivantelasélectiondes sujets. » 

Aimé Girard a établi en effet comme certaine l’existence 
dans chaque variété d’une relation déterminée entre le 
développement des tiges foliacées et l’abondance de la 
récolte en tubercules.

Les exemples qu’il en a donnés, extrêmement nombreux, 
sont des plus probants :
P r o d u i t ,  e n  tu b e r c u le s  e t  e n  t ig e s ,  d e  h u i t  p i e d s  d e  l a  v a r i é t é  

R ic h te r 's  I m p e r a to r ,  a r r a c h é s  à  l a  f i l e  s u r  u n e  c u l tu r e  o r d i 
n a ir e  le  2 0  a o û t  1 SSS.

Tubercules. ____Tiges.

Nombre. Poids.
Kilogr.

Nombre. Poids.
Kilogr.

•1er p i e d . . .  . 1,045 o 0,800
9*  —  . . 1,310 6 0,590
3e —  . . . . 1,360 4 0.640
4« —  . . . . .......... 14 1,370 4 0,700
Se 1,770 6 0,920
6e —  . . . . 1,289 6 0,590
7e — ___ .......... 23 1,030 2 0,500
8e —  ___ 1,000 6 0,540

À toute végétation vigoureuse correspond un rendement 
abondant ; à toute végétation grêle, au contraire, un 
faible rendement (toutes conditions égales de culture, 
d’engrais, d’espacement des plants, etc., bien entendu).

Au mois de juillet par conséquent, au moment où les 
tiges et les feuilles sont en pleine activité, le cultivateur 
peut, parcourant ses champs de pommes de terre, 
marquer, à l’aide de baguettes que les enfants trans
portent derrière lui, les sujets vigoureux et sur lesquels 
il compte, s’ils sont l’exception; les sujets grêles, au con
traire, si sa culture est belle et s’il n’a qu’un petit nombre 
de sujets inférieurs à rejeter.

A l’époque de la maturité, il fera procéder alors à deux 
récoltes successives, dont l’une lui donnera les tubercules 
de plant, l’autre les tubercules destinés à la consomma
tion ou à la vente.
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Ainsi les belles recherches de Aimé Girard ont placé 
au premier rang dans le choix des tubercules en vue de 
l’amélioration delà culture de la pomme de terre laconsidé- 
ration des qualités héréditaires du plant ; la considération 
de la grosseur des tubercules à planter, devenue secon
daire, ne garde pas moins une grande importance et, 
dans les pieds de pomme de terre à grand rendement, il 
n’est pas indifférent de prendre indistinctement, comme 
tubercules de plants, gros, moyens et petits tubercules (I).

Grosseur du plant. — Les expériences d’Anderson et 
de Borgies, qui datent de latin duxvin® siècle, montrèrent 
que le produit net, défalcation du poids des plants, est 
accru lorsqu’on plante de gros tubercules ; depuis, 
nombreux ont été les expérimentateurs, Payen, Magne, 
Huet, Villeroy, Saint-André, Garola, Berthault et Boiret, 
tlellriegel, Wollny Rimpau, etc., qui, somme toute, sont 
arrivés à la même constatation. Les cultivateurs doivent 
donner la préférence aux gros tubercules, s’ils veulent 
obtenir une récolte abondante.

Mais, Aimé Girard ayant repris la question d’une façon 
beaucoup plus méthodique, a montré que si, en effet, 
l’opinion ayant cours se rapprochait beaucoup de la 
vérité, elle ne la représentait pas d’une façon absolue.

(1) La richesse en fécale des plants de pomme de terre a-t-elle une influence 
sur l’abondance et la richesse des récoltes ?

De quelques faits observés, certains expérimentateurs ont cru pouvoir recon
naître J'influence réelle de la richesse en fécule du plant sur l’abondance et la 
richesse des récoltes. Même, un moment, on avait espéré pouvoir se servir 
pour la pomme de terre des procédés de sélection analogues ù ceux de la bette
rave, en faisant une analyse chimique des tubercules, et en ire gardant comme 
semences que les plus riches en fécule.

Mais Aimé Girard a repris lu question avec sa méthode rigoureuse : plusieurs 
années de suite il fît une série d’expériences précises, contrôla de diverses 
façons les résultats qu’il avait obtenus et finalement arriva à celte conclusion :

Pour une variété déterminée, la recherche, pour la plantation, des tuber
cules les plus riches est inutile.

C’est ailleurs, c'est dans l’intensité des propriétés héréditaires propres aux 
tubercules récoltés au pied des touffes vigoureuses, qu’il faut aller chercher 
rinûuence exercée par le plant sur l’abondance et la richesse de la récolte.
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S’appuyant sur les résultats obtenus, non pas en plantant 
côte à côte, comme on l’avait fait jusqu’ici, quelques 
tubercules gros et petits pris au hasard dans une même 
récolte, mais en cultivant ensemble tous les tubercules 
gros, moyens et petits, préalablement pesés, d'un 
môme pied, et en répétant cet essai sur diverses variétés, 
il a démontré que, en réalité, les tubercules moyens ont, 
du point de vue du rendement cultural, une valeur sensi
blement égale .à celle des gros tubercules.

En effet, d’après ces expériences, si les tubercules de 
poids élevé donnent, en général, un produit plus abon
dant que les tubercules de poids faible, cette règle n’est 
pas absolue; il n’existe pas de proportionnalité nécessaire 
entre le poids du plant et le poids de la récolte. Les très 
gros tubercules donnent même quelquefois des récoltes 
moindres que les gros et les moyens.

J e u x e y  (20 tubercules). C h a r d o n  (20 tubercules).
Poids Rapport Poids

Poids de la de la* récolte Poids de la
du plant. récolte. au plant. v lu  plant. récolte.
Grammes. Kilogr. Grammes. Kilogr.

5 0,158 31 fo is . 10 0,380
13 0,498 38 — 11 0,090
19 0,402 19 — 15 0,890
19 0,424 22 — 16 0,910
21 0,672 32 — 28 1,110
31 0,562 17 — 33 0,810
34 0,725 21 ___ 44 0,790
38 0,435 11 — 45 1,200
51 0,530 12. — 48 1,230
56 1,435 25 — 54 1,510
58 1,670 27 ___ 63 1,095
61 1,360 22 — 63 0,725
69 1,155 17 — 74 0,02077
80
81
96
98

167

1,205
1.375
1.375 
1,320 
1,683 
2,220

16
16
15
14
17
\ l

—
100
102
114
116
141

1,310
0,085
1,090
1,560
1,520

176 1,855
14k
11 —

149
173

1,015
1,610

Rapport 
de la récolte 

au plant.

38 fois.
03 —
58 —
57 —
40 —
24 —
18 — . 
26 —
25 —
28 —
17 —
11 —
8 -

13 -  
6 _
9 —

14 _
11 -

7 _
10 _
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Les tubercules provenant d’un même sujet étant sériés 
par ordre de poids, on constate toujours, dans la série de 
plants ainsi dressée, une zone comprenant les gros et les 
moyens, englobant même quelques-uns des petits et 
pour laquelle, à quelques exceptions vraies, la récolte ne 
varie que dans des limites peu étendues.

Choisir les petits, dit Aimé Girard, serait une impru
dence ; choisir les gros serait charger la culture d’une 
dépense inutile ; c’est aux moyens qu’il convient de 
s’adresser.

Le poids, bien entendu, de ces tubercules moyens, 
doit être différent, suivant que la variété cultivée produit 
particulièrement de petits ou de gros tubercules; mais, 
d’une manière générale, on peut les définir en disant que 
ce sont ceux qui, par leur grosseur, représentent le type 
moyen de la récolte en laissant de côté les petits et les gros.

Aimé Girard indique dans ce sens pour la variété 
Jeuxey, comme tubercules moyens, ceux de 53 grammes à 
80 grammes, pour la variété Hichter’s ceux de 80 grammes 
à 120 grammes, pour la Gellfe rose ceux de 40 grammes 
à 60 grammes, etc.

Aujourd’hui tous les agronomes les plus compétents 
sont d’accord pour recommander l’emploi des tubercules 
moyens. Garola (Plantes fourragères, article Pomme de 
terré), Malpeaux (Culture'de la pomme de teire), Lavallée, 
Fl. Desprez, Genay, etc., tous aussi sont d’accord pour 
rejeter les petits tubercules qui mèneraient en droite 
ligne à la dégénérescence de l’espèce. C'est aux tubercules 
moyens que le cultivateur doit s'adresser, et ces tubercules 
il les doit demander aux pieds qui ont fourni une récolte 
abondante et riche.

Fragmentation des tubercules. — La fragmentation 
des tubercules de plants est une habitude enracinée chez 
nombre de cultivateurs de la pomme de terre, qui voient 
sur le moment l’économie de plant ainsi réalisée, mais,
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qui ne se rendent pas compte du grave préjudice porté à 
la récolte future, au moins dans la majorité des cas.

Aimé Girard a très vivement combattu celte habitude 
qu’il regardait comme essentiellement mauvaise, et 
comme toujours il a appuyé sa manière de voir de 
résultats probants que lui avait fournis l’expérience 
culturale.

Tubercules entiers. 4 fragments.

Désignation. Rendements, fécule 0,0. Rendements. Fécule 0/0. 
Kilogr. Kilogr.

Éléphant blanc........ 22200 12,6 19100 13,3
Institut de Beauvais. 27 000 14,0 27 200 14,7
Athènes..................... 20 000 19,7 10 300 18,8
Géante bleue............ 24 000 15,a 14 900 14,5
Richter’s Imperator. 30 700 21,5 13 600 20,1

2 fragments. 1 fragment.

Désignation. Rendements. Fécule 0/0. Rendements. Fécule 0/0. 
Kilogr. Kilogr.

Éléphant blanc........ 11 100 13,1 5800 12,6
Institut de Beauvais. 21900 14,0 16 300 12,8
Athènes.....................  4 700 16,6 2 300 1G,6
Géante bleue...........  18200 13,5 4 800 13,8
Richter’s Imperator. 4 000 13,8 8 300 14,1

Il constata en outre que certaines maladies de la 
pomme de terre, la gangrène entre autres, s’attaquent 
aux plants coupés.

Cependant, expérimentateurs et praticiens ne se sont 
pas rangés sur ce point à l’opinion formelle d’Aimé 
Girard; ils se montrent dans tous les cas beaucoup moins 
affirmatifs.

C’est ainsi que, d’après les expériences fai tes à Cappelle, 
si pour certaines variétés, telles que Richter’s Imperator, 
Géante bleue, Red skinned, Hebé, Rluto, etc., la fragmen
tation des tubercules n’est pas avantageuse ou exige des 
soins tout particuliers, il n’en serait pas de même pour 
des variétés telles que Jaune ronde, Fleur de pêcher,
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Mærker, Magnum bonum, etc., qu’on pourrait planter 
sectionnées dans des sols bien préparés.

La mise en germination avant la plantation aurait, à 
cet égard, une influence des plus manifeste. On peut, 
dit M. Lavallée, par l’emploi de tubercules germés, 
sectionnés en morceaux de 45 grammes, portant deux 
bourgeons, obtenir d’aussi abondantes récoltes en poids 
et en matière sèche à l’hectare qu’avec des plants entiers 
de poids moyen, d’où la possibilité de réaliser une énorme 
économie dans la semence, ce qui esté considérer, surtout 
dans les années où la pomme de terre destinée à la repro
duction est rare. Ces conclusions s’appuient sur de nom
breuses expériences répétées plusieurs années de suite.

Quoi qu’il en soit, il est bien prouvé qu’il est nécessaire 
de prendre certains soins spéciaux pour la réussite de la 
fragmentation (mise en germination préalable, sols bien 
préparés, etc.), et on comprend que dans la culture 
courante il ne faille avoir recours à ce procédé que dans 
des cas exceptionnels, pénurie du plant de semence, par 
•exemple ; et, si on est obligé de couper les plants de semence, 
encore faut-il prendre des précautions, ne pas les couper au 
hasard. Dans une pomme de terre, le haut bout porte 
presque tous les bourgeons féconds; le bout inférieur, du 
côté de l’ombilic, porte des bourgeons, des yeux qui ne 
germent pas ou ne fournissent que des tiges grêles et 
sans force végétative. Ce n’est donc pas suivant l’équateur, 
sa largeur, qu’il faut couper la pomme de terre; chaque 
tubercule doit être divisé suivant sa longueur, suivant un 
plan perpendiculaire à l’équateur et passant par les deux 
pôles opposés de ce tubercule.

Date de la plantation. — L’époque de la plantation 
varie évidemment avec les régions où l’on cultivera la 
pomme de terre; elle dépend en effet non seulement des 
aptitudes des variétés choisies, mais du climat, de lanature 
et de l’état du sol.
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Il est à remarquer toutefois que les variétés nouvelles 

de plus en plus utilisées comme pommes de terre indus
trielles sont des pommes de terre de plus en plus tardives, 
nous l’avons expliqué en parlant des variétés de pommes 
de terre; par conséquent, il faut les planter aussitôt que 
possible pour assurer à la plante la plus longue durée de 
végétation. Suivant les régions, on plante de mars à mai, 
prenant soin de commencer par les variétés de pommes 
de terre qui présentent un développement plus rapide 
des germes.

Toutes choses égales d’ailleurs, il convient de ne pas 
redouter les plantations précoces ; à la vérité, dit Aimé 
Girard, quelques dangers de gelée sont à craindre dans 
ce cas; mais, si les tubercules sont vigoureux, l’accident 
peut se réparer dans une mesure notable. Les plantations 
tardives, en tout cas, doivent être évitées : elles déter
minent toujours une diminution dans le rendement.

A l’appui de ce précepte, Aimé Girard a apporté une 
démonstration numérique très nette.

11 planta à la manière ordinaire, mais à des dates 
différentes, une pièce de 4 ares divisée en quatre carrés 
égaux. Le plant, choisi bien identique à lui-mème, était 
de la variété Richter's Imperator pesant par tubercule 
100 grammes environ; le nombre des pieds sur chaque 
are était de 330.

A la récolte, le 20 octobre, les quatre carrés ont donné 
en tubercules :

Carré planté le 26 m ars......................  468 kilogr.
— 10 avril.......................  469 —
— 2a avril.......................  432 —
— 10 m ai......................... 370 —

soit une diminution de 21 p. 100 de rendement avec la 
dernière plantation.

Mise en germination des tubercules avant la 
plantation. — Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs
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reprises d’insister sur l’intérêt qu’il y a, dans la culture 
de la pomme de terre, à hâter, autant que possible, la 
maturité des variétés tardives. Ces variétés tardives, en 
effet, sont les variétés à grand rendement en poids et en 
fécule que l’agriculteur a le plus de profit à cultiver 
comme pommes de terre industrielles. Mais souvent, 
soit la difficulté de semer des blés d’automne après la 
récolte de ces pommes de terre, soit même la fréquence 
de gelées précoces à cette époque de l’année, empêchent 
l’agriculteur d’employer ces variétés.

Or, parmi les moyens à utiliser pour hâter la maturité 
des espèces tardives, le plus efficace est sans contredit 
la mise en germination des tubercules avant la plan
tation.

M. Lavallée, dans son mémoire si documenté sur la 
culture .industrielle de la pomme de terre, rapporte 
quelques-unes des expériences faites à ce sujet chez 
M. Florimond Desprez à Cappelle, expériences si con
cluantes que maintenant, chez Desprez, tous les ans plus de 
30 hectares de pommes de terre industrielles sont 
cultivés avec des semences germées.

La germination préalable des tubercules avant la 
plantation est du reste bien connue de la culture 
maraîchère; elle en fait constamment usage pour obtenir 
des pommes de terre de primeur.

C’est en 1892 que furent faits à Cappelle les premiers 
essais, qui permirent de voir l’influence heureuse 
qu’avait pour la grande culture la mise en germination, 
avant la plantation, des tubercules destinés à la repro
duction.

L’expérience se fit avec la Géante bleue, variété très 
tardive, dans trois champs d’expérimentation de chacun 
un hectare divisé en deux parties égales ensemencées 
le même jour, l’une avec des plants germés pesant 
100 grammes, l’autre avec des tubercules de même poids 
non germés.
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La plantation a été échelonnée de dix jours en 
dix jours.

Dans le champ n° 1, elle a été faite le 25 mars, dans les 2 pareilles.
— n° 2, — 4 avril —
— n° 3, — 14 avril —

La levée du champ n° 1 s’est effectuée :
Pour la pomme de terre germée, le 5 mai, après 

quarante jours de plantation;
Pour la pomme de terre non germée, le 18 mai, après 

cinquante-trois jours de plantation.
La levée du champ n° 2 a eu lieu :
Pour la pomme de terre germée, le 8 mai, après trente- 

quatre jours de plantation ;
Pour la pomme de terre non germée, le 20 mai, après 

quarante-six jours de plantation.
La levée du champ n° 3 s'est opérée :
Pour les tubercules germés, le 18 mai, trente-quatre 

jours après la plantation ;
Pour les tubercules non germés, le 24 mai, quarante 

jours après la plantation.
Le n° 1, planté le 23 mars, a été fortement battu aussi

tôt après la plantation, par une pluie qui est tombée sans 
discontinuer pendant plusieurs jours; c’est à cette cause 
qu’il faut nécessairement attribuer la plus longue durée 
de levée dans ce champ.

Dans toutes les parcelles, la végétation a été très 
vigoureuse, malgré la sécheresse de l’été de 1892.

Dans les pommes de terre germées, elle était plus 
avancée et avait une vigueur beaucoup plus forte que 
dans les parties plantées avec des non germées ; jusqu’à 
la (in de juillet, leurs tiges étaient plus élevées; on dis
tinguait nettement leur supériorité.

A partir du mois d’octobre, elles ont commencé à jau
nir, tandis que les autres restaient encore bien vertes. 
C’était un indice de maturité plus précoce.
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La gelée du 18 de ce mois ayant arrêté toute végétation, 
il fut procédé à l'arrachage.

Les rendements en poids ont été les suivants :
C h a m p  n °  i .

Pommes de terre germées.......................  G3 342 kilogr.
— non germées.............  47 1 la —

Différence en faveur des tubercules 
germ és.....................................................  18 427 kilogr.

C h a m p  n °  2 .

Pommes de terre germées.................  74 !)99 kilogr.
— non germées.............  66110 —

Différence en faveur des tubercules
germ és......................................................  8 889 kilogr.

C h a m p  n °  S .

Pommes de terre germées.................  44 432 kilogr.
— non germées.............  37 893 —

Différence en faveur des tubercules 
germ és......................................................  G 337 kilogr.

Renouvelées les années suivantes avec d’autres variétés, 
les résultats de ces expériences se montrèrent aussi 
nets ; ainsi, en grande culture avec la variété Richter’s 
lmperator, on constata à l’hectare, en faveur de la germi
nation, une différence de 9720 kilogrammes pour le ren
dement en poids et de 1868 kilogrammes pour celui de la 
fécule.

Ces différences sont encore plus accentuées si l’on met 
•en comparaison des tubercules sectionnés ; la mise en 
germination au préalable de ces tubercules coupés avant 
la plantation se montre dans ce cas particulièrement 
avantageuse.

Les résultats des nombreux essais faits à Cappelle 
présentent entre eux une concordance parfaite, quelles 
que soient la variété et les conditions météorologiques de 
l'année.
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Ceci permet de conclure en toute assurance, dit 
M. Lavallée, que la germination préalable des tubercules, 
destinés àla reproduction présente des avantagesmultiples.

C’est d’abord :
1° La possibilité d’obtenir de fortes récoltes, riches en 

fécule, avec un poids de semence relativement restreint;
2° Elle permet d’obtenir une levée plus hâtive, une- 

végétation plus vigoureuse, et une maturité plus précoce.
Quelle que soit l’espèce sur laquelle on opère, les plants· 

germés ont, dès le début de la végétation, une avance 
d’environ quinze jours sur ceux qui ne le sont pas; 
cellc-ci r.e fait que s’accentuer par la suite.

Jusqu’à la fin de juillet, il est facile de reconnaître, 
à première vue, les essais avec semences germées, par
leurs tiges plus élevées, leur feuillage plus abondant et 
leur végétation plus active. Avec les non germées, au 
contraire, la végétation, à cause de la lenteur de la levée, 
est inégale, moins forte qu’avec les premières; la matu
rité est plus tardive.

C’est surtout dans les années où le printemps n’est pas 
favorable, dans les sols mal préparés, que les effets de la 
germination sont plus marqués. Avec elle, la lef&é atteint 
presque toujours 100 p. 100, tandis qu’avec lespfânls non 
germés, malgré sa lenteur, elle est plus ou moins complète.

La mise en germination des pommes de terre de 
semence est aussi un des meilleurs moyens dont on puisse 
disposer pour hâter la maturité des variétés à grand ren
dement, toutes plus ou moins tardives.

En année normale, M. Lavallée a observé souvent des 
différences de quinze à vingt jours entre la maturité des
essais avec plants germés et non germés.

Au point de vue de l’appauvrissement du sol, la ger
mination présente encore des conséquences heureuses.

La maturité étant plus complète dans les plantations 
germées, les feuilles meurent sur place et les tiges sont 
assez sèches pour ne point gêner l’enlèvement de la
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récolte. Elles restent alors sur le champ et lui restituent 
les éléments qu’elles y ont puisés.

La mise en germination des pommes de terre destinées 
à la reproduction ne saurait être trop recommandée; 
étant des plus simple, elle est à la portée de tout le monde, 
dit M. Lavallée, qui indique ainsi comment la réaliser :

Il sufiit, quelque temps avant la plantation, de placer 
les tubercules les uns à côté des autres, sur des claies, 
dans un endroit bien éclairé, en ayant soin de mettre la 
pointe portant les yeux à la partie supérieure. Lorsqu’on 
ne dispose pas de bâtiments spéciaux, les granges, les 
greniers, les hangars, etc., peuvent remplir ce but..

Suivant la température du local, les jeunes bourgeons 
se développent plus ou moins vite, prennent une teinte 
caractéristique à chaque espèce, donnent naissance à des 
pousses de 1 centimètre à 1 centimètre et demi de lon
gueur, ne rappelant en rien celles observées après leur 
naissance en caves ou en silos, en l’absence de la lumière.

Lorsque les tubercules sont destinés à être plantés 
entiers, il suffit de transporter les claies avec précautions 
sur le champ, pour ne pas briser les germes, puis de les 
déposer un à un dans les raies, en ayant soin de mettre 
du côté de la surface la partie où les germes sont le plus 
nombreux.

S’ils, doivent être sectionnés, la mise en germination 
rend cette opération plus facile, et, comme elle peut être 
faite d’avance, elle permet, en cas de mauvais temps, 
d’utiliser la main-d’œuvre dont on dispose, qui est un 
avantage appréciable.

A ces considérations développées par M. Lavallée, nous 
ajouterons que la mise en germination des tubercules est, 
comme nous le verrons en traitant des maladies de la 
pomme de terre, chose nécessaire si l’on craint la «fîlosité », 
c’est-à-dire la tendance que présentent les germes à s’al
longer indéfiniment. Dans ce cas, les tubercules, une fois 
plantés, ne donnent que des pousses malingres et le plus
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souvent aucun tubercule ; la mise en germination préa
lable permet de reconnaître les tubercules atteints de 
cette maladie et de les rejeter par conséquent comme 
plants de semences.

Espacement des plants. — La tendance habituelle 
est d’écarter les plants largement ; il est fréquent de ren
contrer des cultures de pommes de terre avec un ou deux 
plants seulement par mètre carré. Cette pratique, très 
critiquée aujourd’hui, s’explique néanmoins si on réflé
chit à la façon dont la plupart des agriculteurs envisa
geaient la culture de la pomme de terre. On donnait à 
cette plante peu ou point d’engrais, une très faible 
fumure au fumier de ferme tout au plus. On plantait sur 
un labour superficiel ; dans ces conditions, comment son
ger à rapprocher les plants les uns des autres.

Un paysan, dont j ’examinais le champ de pommes de 
terre, disposé en lignes écartées de 1 mètre les unes des 
autres, et auquel je demandais pourquoi il laissait un si 
grand intervalle et quelle plante il avait l’intention d’in
tercaler entre les rangées de pommes de terre, me répon
dit : « Mais je ne sèmerai rien ; il n’y a déjà pas trop de 
terre pour chacune des toufTes de pommes de terre, c’est 
une plante gourmande. »

En ceci il avait raison, mais où il avait eu tort, c’est de 
n’avoir pas mis son champ en état de porter un plus grand 
nombre de plants. Il est vrai que la culture dans le pays 
qu’il habite est loin d’en être à la période industrielle.

Envisageons, au contraire, le c§s de l’agriculteur qui 
fait de la pomme de terre en culture intensive, qui vise 
aux récoltes maxima et cherche à ne négliger aucun des 
moyens propres à les atteindre;.il suivra la règle fixée 
par Aimé Girard.

« Calculer l ’espacement de façon que, sur une surface 
donnée, figure un nombre de poquets tel que chaque 
plante puisse, en liberté, développer sa végétation
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aérienne, mais tel aussi que, une fois cette végétation 
bien développée, chaque plante rejoigne sa voisine sans 
laisser découverte la plus petite place sur le sol. »

On comprend dès lors que cet espacement puisse va- 
rier suivant le développement de l’appareil foliacé de la 
variété de pomme de terre ; pour le cas des variétés 
industrielles, variétés à grand rendement qui toutes ont 
une puissante végétation aérienne, Aimé Girard, à la suite 
de très nombreuses expériences, a reconnu les conditions 
les plus favorables au développement de la pomme de 
terre, réalisées en plaçant à 0m,50 l’un de l’autre, sur des 
lignes espacées à 0m,60, les tubercules de plant, ce qui 
correspond à 330 poquets environ à l’are.

Des nombreuses expériences d’Aimé Girard à ce sujefT 
l'apportons celle-ci faite à la ferme de l’Institut agrono
mique, à Joinville, en 1890.

Une pièce de 6 ares fut consacrée, dans des conditions 
d’écartement variées, par moitié à la culture de la 
Mchter's Imperator, par moitié à la culture de la Jeuxey.

Divisée en cinq parties égales, la pièce a reçu sur la 
première de ces cinq parties 100 tubercules seulement à 
l’are; sur la secondey 200 ; sur la troisième, 330; sur la 
quatrième, 300 ; sur la cinquième, 800. Tous ces tuber
cules, soigneusement triés, étaient, pour chaque variété, 
de même poids, pour la Ricliter’slmperator de 100 grammes, 
pour la Jeuxey de 75 grammes.

Les résultats rapportés à l’are ont été les suivants :

R ic h t& r’s  I m p e r a to r .

^  k Poids Augmentation

de poquets du plant. de la de la dépense de la récolte
à l’are. récolte. en plant. en tubercules·

Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr.
1 0 0 .............. . . .  10 313 » ))
2 0 0 .............. . . .  20 333 10 20
3 30 .............. . . .  33 399 13 06
50 0 .............. . . .  50 403 17 4
800 .............. . . .  80 • no- 30 43

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLANTATION. 277

Jeuxey ou Vosyienne.
100 ........... 7 ,o  164 » »
2 2 0 .....................  15 196 7,5  32
3 30 .....................  24 265 9 69
50 0 .....................  38 250 14 »
80 0 .....................  00 250 22 »

C’est donc bien à cet espacement de 3,3 par mètre que 
correspondent pour une moindre dépense de plant les 
récoltes élevées.

« A cet écartement, conclut Aimé Girard, pourvu que la 
variété soit vigoureuse, la végétation couvre entièrement 
le sol, le protège contre l’envahissement des plantes 
adventices et permet, par conséquent, de diminuer l’im
portance des façons, en même temps que l'appareil 
foliacé, prenant à travers l’atmosphère un large dévelop
pement, réalise la production maxima de matière orga
nique et, par conséquent, de fécule. »

Pour loger 33000 plants à l’hectare, Aimé Girard con
seille de rayonner la pièce à 0m,60, pour ensuite placer 
les plants à 0m,50 dans chaque ligne.

M. Garola a effectué, dès 1880, toute une série de- 
recherches sur l’espacement des plants le plus favo
rable ; il a trouvé que cet espacement différait suivant les 
variétés, que la grosseur des tubercules de plant aussi 
exerçait une influence sur l’espacement qu’il convient 
d’adopter; il a constaté à ce sujet qu’en général les pertes 
de rendement dues à l’espacement s’accentuent quand la 
grosseur des tubercules mis en terre diminue. D’après 
ses expériences, la distance préférable serait 70/60 pour 
la variété Chardon, 60/60 au plus pour Magnum bonumr 
50/60 pour la Blanchard, etc.

Florimond Desprez recommandait,comme Aimé Girard, 
une plantation serrée ; suivant les expériences faites à 
Cappelle, la quantité de fécule produite à l’hectare 
augmente chaque fois qu’on rapproche les plants.

Les essais ont été faits à Cappelle avec trois variétés 
IIiTiEn. — Plantes industrielles. 16
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bien distinctes : Fleur de pécher, Richter’s Imperator et 
Géante bleue.

La première présente le type des espèces à développe
ment aérien moyen.

La seconde a la partie foliacée beaucoup plus déve
loppée.

Quant à la Géante bleue, on sait que parfois les tiges 
mesurent plus de 1 mètre de longueur.

La Géante bleue a d’abord été plantée à 0m,70 sur 0m,60. 
MM. Fl. Desprez et Lavallée pensaient, en effet, qu’il fal
lait l’espacer plus que les autres, à cause de son grand 
développement, pour qu’elle traverse les diverses phases 
de sa végétation dans des conditions normales : « Tout 
en partageant les idées générales, nous étions dans l’er
reur ; non seulement nous retardions sa maturité, mais 
encore nous n’obtenions que des tubercules de forme 
irrégulière. »

A la suite des essais qui furent faits, les écartements 
de 0m,60 sur 0m,50 donnèrent satisfaction sous tous les 
rapports et furent adoptés.

Pour la Richter, tandis que les tubercules placés à 0m,70 
sur Om,bO n’ont donné qu’un rendement de 7135 kilo
grammes de fécule, une plantation de 0m,70 sur 0m,30 
a fourni 9 321 kilogrammes de fécule anhydre à l’hec
tare.

Pour la Fleur de pécher, le rendement en fécule anhydre 
à l’hectare a été de S 486 kilogrammes à l’écartement 
0m,60/0m,30 et de 4128 kilogrammes seulement à l’écar
tement 0m,60/0m,50.

Ces expériences, dit M. Lavallée, sont des plus con
cluantes et démontrent que la quantité de fécule pro
duite s’accroît en raison directe du nombre de poquets 
à l’hectare. 11 est vrai qu’il faut plus de semence lors
qu’on plante plus serré, mais, les excédents de récolte 
laissant de beaux bénéfices, il y a tout avantage, lorsqu'on 
dispose d’un sol bien fumé, à diminuer l'écartement, con-
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trairement à ce qui est admis par beaucoup de cultivateurs.

Indépendamment de l’abondance de la récolte, la ma
turité est plus hâtive, les tubercules beaucoup plus 
beaux, de forme plus régulière et plus riches en fécule.

Nous ferons remarquer ici que si l’écartement 
0m,60/0m,30 a donné à Cappelle pour la Richter les meil
leurs résultats, c’estque, comme nous avons déjà eu bien 
des fois l’occasion de le répéter dans cet ouvrage, le sol 
de Cappelle est de vieille date enrichi, admirablement 
cultivé et renferme une ample provision d’humidité. 
Dans des terres moins favorisées à cet égard, il y a lieu 
de s’en tenir aux écartements 0m,60 sur 0m,ij0 recomman
dés par Aimé Girard.

M. Paulsen, dans son célèbre champ d’expériences de 
Nassengrund en 1898, cultiva six variétés de pommes 
de terre à grands rendements, à 1 mètre en tous sens et 
comparativement aux écartements de 0m,60 sur 0m,50, 
soit 33000 pieds à l’hectare au lieu de 10 000. Certaines 
variétés se sont montrées beaucoup plus sensibles que 
d'autres à l’influence de l’écartement des plants, niais, si 
on fait la moyenne, on trouve :

Différence
Plantation Plantation en faveur

à 1 ni. 50/60. de la plantation
0,50/0,60.

Taux moyen de fécule
p. 100..........................  17,4 %  18,7 o/o +  1,3 «/0

Poids moyen des tuber
cules à l’hectare........ 2o0olkg. 34 490 kg. + 8  849 kg.

Poids moyen de fécule
à l’hectare................... 4 o il kg. 6 511 kg. —f-2 000 kg.

L’augmentation de la fécule à l’hectare a été de 
44 p. 100.

Régularité de la plantation. — C’est une question 
très importante au point de vue de la culture de la pomme 
de terre que la régularité delaplantation,et trop nombreux 
sont les agriculteurs qui n’accordent pas à cette régula-
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ri té les soins et les précautions nécessaires ; c’est cepen
dant un des moyens les plus sûrs et les plus écono
miques d’augmenter la récolte.

Aimé Girard avait fait planter deux carrés, côte à 
•côte, en Jeuxey, par les mêmes ouvriers, d’un côté avec 
régularité sous sa surveillance directe en plaçant 3,3 su
jets au mètre carré ; de l’autre côté sans régularité, en 
laissant à ces ouvriers toute liberté de placer les plants à 
la distance et dans l’ordre dont ils avaient l’habitude.

A la récolte en octobre : le carré planté régulièrement a 
fourni 821 kilogrammes (20 533 kilogrammes à l'hectare), 
le carré planté irrégulièrement a fourni 689 kilogrammes 
(17123 kilogrammes à l’hectare).

Une plantation régulière assure à chaque sujet la même 
quantité d’air et de lumière ; il n’y a pas ces vides que 
l’on remarque trop souvent dans nos champs de pommes 
de terre, puis ces touffes serrées les unes contre les autres 
comme cela se remarque toujours dans les plantations 
faites à l’œil au gré de l’ouvrier.

En Allemagne, comme dans les belles cultures du nord 
de la France qui donnent de très grosses î-écoltes, on est, 
au contraire, frappé de la régularité parfaite que pré
sentent les plantations de pommes de terre.

En pratique, comment la réaliser? La méthode indiquée 
et suivie par Aimé Girard dans ses cultures est évidem
ment l’idéal, au point de vue de la régularité.

Pour effectuer le rayonnage delà pièce à planter, Aimé 
Girard se servait d’un rayonneur très simple que tout 
cultivateur peut construire lui-même : une sorte de herse 
triangulaire, en bois, guidée en avant par une petite roue 
et dont la traverse d’arrière est percée, de 0m,60 en0m,60, 
de quatre trous dans lesquels on enfonce des fiches de 
fer ou de bois de 0m,20 ou 0m,25 de longueur.

A la suite d’un dernier hersage destiné à nettoyer et à 
régulariser la pièce, ce modeste outil, traîné par un che
val, couvre celle-ci rapidement de petits sillons espacés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLANTATION. 281

à 0m,60. Après avoir rayonné ainsi en long à 0m,60, on 
déplace les fiches du rayonneur, on les fixe à 0m,50 dans 
des trous percés, à cet effet, à côté des premiers, et on 
rayonne à nouveau en croisant les premières files; ce 
sont alors les points de croisement qui indiquent au plan
teur la place où il doit donner son coup de croc, de 
pioche ou de bêche, pour y déposer un tubercule.

11 faut bien reconnaître que cette méthode n’est pas 
pratique dans toutes les circonstances ; c’est même excep
tionnellement qu’on peut l’employer.

Là, cependant, où l’on a l’habitude de planter les 
pommes de terre à la bêche, au croc, comme dans les 
environs de Paris, le rayonnage du champ au préalable 
ne peut que faciliter le travail de l’ouvrier.

Presque partout en France, on plante à la charrue et, 
avec un peu de surveillance de la part du chef de culture, 
on peut obtenir de bons résultats.

On doit s’assurer que les ouvriers et les ouvrières 
déposent les tubercules à intervalles égaux dans les 
raies; qu’ils nejettentpas simplement ceux-ci, mais pren
nent soin de les placer, à la main, au pied de la bande de 
terre retournée, en les appuyant pour les enfoncer un peu 
afin que les animaux venant dans la raie ne les dérangent 
ni ne les écrasent. Dans les cultures importantes, deux 
charrues se suivent à l’ordinaire : l’une ouvre la raie dans 
laquelle on plante la pomme de terre, la seconde 
recouvre. On plante donc toutes les deux raies.

A Cappelle, chez M. Fl. Desprez, on exécute la plan
tation de la pomme de terre de la manière sui
vante :

Le sol ayant été convenablement ameubli est divisé, 
au moyen d’un rayonneur spécial, en lignes parallèles, 
de Om,65 d’écartement. Sur chacune de ces lignes on fait 
passer, quelques jours avant la plantation, le binot ou 
buttoir (charrue à deux versoirs) qui creuse les sillons 
de O-“, ^  de profondeur. Au fond de ceux-ci, des femmes

16.
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et des enfants déposent les semences en les espaçant uni
formément à 0m,45.

Ils marchent dans les sillons et se servent de leurs 
pieds pour régler l’écartement entre chaque tubercule. 
On les recouvre le même jour en fendant les ados qui 
séparent chaque sillon.

Quelques jours après, on donne un léger coup de herse 
pour régulariser la surface du sol.

Cette manière de faire est rapide, économique. Elle 
facilite le réchauffement, l’aération du sol, influe sur la 
levée.

VIII. — SOINS CULTURAUX. -

Lorsque la plantation est terminée, en sols légers on 
roule; dans les terres fortes, lorsque la plantation s’est 
faite à la charrue, il arrive fréquemment que le rouleau 
ordinaire est même insuffisant pour briser les mottes, 
aplanir les bandes; il faut avoir recours au crosskill, et 
parfois le faire passer deux fois dans deux sens diffé
rents ; de cette façon on assure l’ameublissement super
ficiel du terrain, on empêche qu’il ne se durcisse trop 
rapidement, si le temps est à la sécheresse, et les her
sages ultérieurs s’effectuent dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire en effet de herser les champs de 
pommes de terre après la plantation; il est inutile même 
d’attendre que de mauvaises plantes apparaissent pour 
faire cette opération, qu’il y a tout avantage à répéter 
plusieurs fois, qu’il ne faut pas craindre d’exécuter à 
nouveau, alors même que les pousses sont déjà sorties. 
Ces façons répétées, roulage, hersage, maintiennent le 
sol ameubli, activent la nitrification, facilitent la sortie 
des germes de la pomme de terre.

Lorsque les jeunes pousses sont hautes, les lignes net
tement marquées, on procède au binage. Suivant l’im
portance des exploitations, ce travail se fait à la main ou 
à l’aide d’une houe à cheval, mais il est toujours néces-
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saire de l’achever à la main au pied des touffes et sur 
les lignes des plants.

Les avantages du binage ne sont pas moins grands 
dans la culture de la pomme de terre que dans celle de 
la betterave.

Ils assurent, ici encore, non seulement une augmen
tation notable de la récolte de la pomme de terre, mais 
préparent au mieux le terrain pour les récoltes de cé
réales qui viendront ensuite.

Hersages, binages des pommes de terre, tous les agro
nomes et les praticiens sont d’accord pour les conseiller, 
en proclament, tous, les heureux résultats.

Il n’en est plus de même pour cette opération particu
lière donnée cependant presque partout à la pomme de 
terre, le buttage. Mathieu de Dombasle a trouvé que le but
tage diminuait la récolte de 17 p. 100 ; Robertson estime 
qu’il l’augmente de 10 p. 100. Girardin et Dubreuil ont 
obtenu des résultats analogues à ceux de'Mathieu de 
Dombasle. Ces résultats contradictoires peuvent provenir 
de ce fait que ce ne sont pas les mômes variétés de 
pommes de terre qui avaient été cultivées par ces diffé
rents expérimentateurs. M.GaroIa, en effet, atrouvé que 
le buttage était indifférent à certaines variétés (Saucisse, 
Farineuse rouge, Magnum bonum), nuisible à d’autres, 
nettement favorable à des variétés comme le Chardon 
par exemple.

Les variétés formant leurs tubercules superficiellement 
doivent être buttées ; autrement un certain nombre de 
ces tubercules ne seraient pas recouverts, verdiraient à 
la lumière et seraient perdus pour la récolte.

Aimé Girard conseille à cet égard de donner un but
tage élevé aux variétés telles que la Richter's Imperator, 
la Red skinned, la Jeuxey, dont les tubercules s’en
foncent peu.

On sait enfin que Jensen a recommandé le buttage de 
protection pour empêcher les conidies du Phy-
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tophtora d’arriver aux tubercules; ce buttage, il est 
•vrai, devrait être très élevé, couvrir d’une épaisseur d’au 
moins O“1,10 les tubercules supérieurs, et il y a lieu de 
le faire le plus tôt possible.

Pratiquement, en grande culture on fait le buttage 
surtout parce qu’il permet d'effectuer plus facilement 
l’arrachage à l’automne ; une fois, en effet, les fanes tom
bées sur le sol, il serait souvent impossible de suivre 
•exactement les lignes de pommes de terre ; on ne les 
■distinguerait plus.

Pour effectuer le buttage, on se sert soit de butteurs spé
ciaux, soit d’un binot, soit d’une charrue à double versoir.

Souvent l’opération se fait en deux fois : on fait un 
premier buttage léger, puis un second plus fort, à quel
ques jours d’intervalle, après avoir auparavant passé la 
lioue pour biner, sarcler le champ.

Dans les cultures les mieux tenues, là où l’on dispose 
d ’une main-d’œuvre suffisante, on fait passer des femmes 
et des enfants dans les champs de pommes de terre en 
pleine végétation pour arracher à la main les quelques 
plantes nuisibles qui auraient pu échapper aux traite
ments précédents ou pousser depuis.

Nous ne parlons pas de deux pratiques, fort peu répan
dues du reste : l’enlèvement des fleurs, l’effanage.

La suppression des fleurs n’a aucun avantage ; c’est 
une dépense de main-d’œuvre inutile. L’effanage est une 
■opération très nuisible. La fécule, nous l’avons vu, s’éla
bore dans les feuilles; supprimer celles-ci, c’est arrêter le 
travail de la machine végétale, et dans ce cas on n’a 
même pas le semblant d’excuse donné quelquefois, 
quand il s’agit de la betterave : le besoin de fourrage pour 
le bétail ; tiges et feuilles de la pomme de terre forment 
un aliment des plus médiocre.

É p o q u e  d e  l a  r é c o l t e .  — Voici les conseils d’Aimé 
Girard à ce sujet: il convient de retarder l’époque de la
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récolte jusqu’à ce que la végétation ait entièrement cessé. 
On ne saurait, bien entendu, indiquer à l’avance, pour 
chaque variété, hâtive ou tardive, une date précise ; 
cette date est, dans tous les cas, sous la dépendance des 
conditions météorologiques de la saison.

Mais, d’une manière générale, on peut fixer les carac
tères extérieurs auxquels on reconnaît le moment où les 
tubercules cessent de s'accroître, et où l’arrachage, par 
conséquent, doit avoir lieu.

Ce moment il faut, si l’on veut avoir le rendement 
maximum, le retarder jusqu’à la dernière limite; presque 
toujours on arrache trop tôt, et le bénéfice ainsi perdu 
est quelquefois important.

Alors même que tout le feuillage latéral de la plante 
est fané, s’il reste encore au sommet des tiges un bouquet 
terminal de quelques feuilles on peut être certain que la 
plante travaille encore et que, chaque jour, par ce petit 
bouquet terminal, elle fabrique une certaine quantité de 
matière organique, qui, spécialement destinée aux tuber
cules, peut même en une quinzaine augmenter sensi
blement le poids et la richesse ; mais, aussitôt que ce bou
quet terminal est fané à son tour, le gain devient nul et 
il convient de procéder à l’arrachage.

Un arrachage précoce est du reste à condamner pour 
d’autres motifs que la perte de poids indiquée si nette
ment par A. Girard : quand les tubercules sont arrachés 
avant maturité complète, qu’ils se détachent difficilement 
des stolons, que leur pellicule s’enlève encore aisément, 
il est très difficile de les conserver.

Mieux vaut donc, si le temps le permet, laisser le 
tubercule en terre, bien qu’il ait cessé de grossir, encore 
quelques jours, pour qu’il s’assaisonne.

Modes d’arrachage. — Peu de plantes agricoles pré
sentent autant de difficultés, pour la récolte proprement 
dite, que la pomme de terre. Récolter tous les tuber-
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cules, en en blessant le moins possible par les instru
ments (houes, bêches ou charrue), les rentrer propres et 
secs surtout, afin de les conserver en bon état, qu’ils ne 
pourrissent pas, est chose évidemment très difficile et 
toujours coûteuse.

Les conditions météorologiques de la saison, pluie, 
gelée, trop souvent viennent contrarier l’arrachage et la. 
récolte; l’agriculteur fait alors non ce qu’il voudrait, 
mais ce qu’il peut.

Récolter les pommes de terre par un temps sec et beau, 
prendre soin délaisser ressuyer les tubercules sur le sol 
avant de les porter aux silos, ce sont là des règles que 
l’agriculteur Sait fort justes et utiles à suivre. A l’au
tomne de 1904 il a été facile de s’y conformer ; à l’au
tomne de 1903, dans la plupart des régions de la France, 
celui qui aurait attendu le beau temps aurait laissé sa 
récolte en terre.

La récolte des pommes de tei’re comprend, somme 
toute, deux travaux différents : le premier est l’arrachage 
proprement dit, le second est le ramassage des tuber
cules, leur mise en sacs ou en tas sur le champ.
’ L’arrachage se fait tantôt à la main, tantôt à la char

rue, au buttoir, ou à l’aide d’arracheurs spéciaux.
L’arrachage à la main est pratiqué par la petite cul

ture, en grande culture aussi lorsqu’on dispose d’une 
main-d'œuvre suffisante ; l’ouvrier, à l’aide d’un croc, 
d’une bêche, mieux encore d’une fourche, soulève la 
touffe de pomme de terré et en secoue les tubercules- 
qui restent étalés à la surface du sol; il doit avoir soin 
de fouiller le sol à une profondeur suffisante pour qu’il 
ne reste point de tubercules; il doit même fouiller à 
plusieurs reprises pour s’assurer qu’aucun tubercule ne 
reste en terre. Dans des sols compacts, le travail est 
pénible, long ; 7 à 8 ares par jour comme surface 
arrachée par un ouvrier est alors presque un maximum.

Force a bien été de chercher un mode d’arrachage
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plus expéditif, car dans maintes cultures on ne trouve
rait pas les ouvriers nécessaires pour le faire. Dans le 
Nord et en Picardie, nous avons presque partout vu 
employer pour l’arrachage de la pomme de terre le 
même buttoir qui a servi à la plantation et au buttage 
de la pomme de terre. Avec cet instrument, on pique le 
sol à une moyenne profondeur; on a soin de le diriger 
de telle sorte qu’il fende toujours exactement en deux 
parties égales la butte qui est devant lui et que le ver- 
soir éparpille bien de chaque côté la terre et les tuber
cules.

Mais le travail est loin d’ètre parfait : les tubercules se 
trouvent encore en grand nombre enterrés; les femmes 
que l’on emploie dans ces mêmes régions, pour la récolte 
des pommes de terre derrière le buttoir, doivent à la 
main remuer plus ou moins la terre pour chercher les 
tubercules ; et, bien qu’après cette première récolte on 
en ramasse encore lors des hersages et du labour avant 
les semailles de blé, une certaine quantité de tubercules 
n’est pas rééqltée.

Afin de déthcher les tubercules de la bande de terre 
retournée par les arracheurs de pommes de terre genre 
buttoir, les constructeurs ont imaginé divers modèles 
dans lesquels, en définitive, la surface plane des versoirs 
du buttoir est remplacée par une surface à claire-voie 
« qui peut être considérée comme tracée sur un corps de 
buttoir ou sur un demi-cône dont la pointe est solidaire 
d’un soc en fer de lance. C’est sur ce principe que sont 
établies encore aujourd’hui les arracheuses les plus 
répandues en Europe (fig. 26) ».

Le travail n ’est pas encore parfait: les petits tubercules 
passent au travers de la claire-voie ; les grosses pommes 
de terre, encore solidaires entre elles par les racines, 
retombent parfois dans la raie ; les fanes occasionnent 
de fréquents bourrages.

Toutefois, dans des terrains légers, des arènes grani-
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tiques, des sables, ces instruments fonctionnent bien et 
peuvent mettre à découvert, traînés par deux chevaux, la- 
récolte de près de 1 hectare de pommes de terre par jour.

A côté des arracheurs, qui soulèvent simplement la 
récolte ou la sortent de terre pour la déposer sur le sol, 
on trouve très employés en Amérique des arracheurs

Kig. 26. - -  Arracbeuse de pommes de terre (Bajac).

élévateurs qui élèvent les tubercules arrachés afin de 
pouvoir les déverser dans un coffre ou un panier porté 
par la machine, et M. Ringelmann, dans une étude très 
complète sur les arracheurs de pommes de terre (1), 
concluait : « Nous croyons que l’avenir est réservé aux 
machines capables d’extraire la récolte, de la séparer de 
la terre et de la déverser dans des corbeilles ou récipients 
posés sur son bâti. Il est possible que, dans certaines 
conditions de sol, il y ait intérêt à faire l’opération avec 
deux machines distinctes se suivant l’une derrière 
l’autre : la première arrachant la récolte à la façon des 
arracheurs-souleveurs, la seconde ayant pour objet de 
ramasser et d’élever les tubercules.

« La culture de la pomme de terre destinée aux usages

(1) Ringelmann, Journal d'agriculture pratîqueT 1898.
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industriels ne pourra s’étendre qu’après qu’on aura 
résolu, d'une façon pratique, le problème de l’arrachage 
mécanique, auquel doivent s’intéresser les sociétés et 
syndicats agricoles. ■»

IX. — MALADIES DE LA POMME DE TERRE (1).

Maladie de la pomme de terre (mildiou) (Phy-
tophtora infeslans). — De toutes les maladies qui attaquent 
la pomme de terre, la plus grave, celle qui cause le plus 
de désastres, qui amena en Irlande au milieu du siècle 
dernier la terrible famine que l’on connaît, par suite de 
la perte quasi complète des récoltes de pommes de terre, 
est la maladie de la pomme de terre, maladie due à pne 
péronosporée (Phylophtora infestans de Bary). Elle sévit 
en France depuis près de soixante ans (1845), y causant 
dans les cultures de pommes de terre des ravages plus ou 
moins étendus et graves suivant les conditions météoro
logiques de l’année : sécheresse ou humidité de l’été et 
du commencement de l’automne.

La maladie se développe avec une rapidité extraordi
naire, souvent '; par exemple, à la fin de l’été, après un 
orage, survient-il une période chaude et humide, en 
deux ou trois jours les feuilles de pommes de terre se 
couvrent de taches noires brunâtres et les fructifications 
conidiennes apparaissent à la face inférieure des feuilles, 
formant comme une auréole blanche autour de ces 
taches (fig. 27).

Ces taches grandissent et se multiplient rapidement, 
envahissant les pétioles, les tiges, les feuilles encore 
saines. Les parties brunes se dessèchent en se crispant ; 
tout le feuillage des pieds attaqués paraît bientôt com
plètement grillé.

(I) Pour ce qui est des maladies de la pomme de terre, se reporter à l’ou- 
vrnge de I 'E ncvcloicîdie a g rico le . L e s  m a la d ie s  d e s  p la n te s .  Voy. aussi Y A t la s  
d e  p a th o lo g ie  v é g é ta le  du Dr Delacroix.

H i t i e r . —  Plantes industrielles. 1 7
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Sous l’action des conidies tombées sur le sol et qu’en
traînent plus profondément les eaux de pluie, tous les 
tubercules placés à une profondeur assez faible s’infectent. 
Des taches déprimées, plus ou moins étendues, livides, se

Fig. 27. — P h y to p h lo r a  in f e s ta n s  de Bary.

10, feuilles de pomme de terre, montrant les taches noires, t , entourées par 
une auréole blanche, produites par le parasite ; H , extrémité du filament coni- 
diophore; 12, le mycélium, M y , envoyant des suçoirs très ténus, S c f dans 
les cavités cellulaires (Delacroix, A t l a s , d’après Al. Afangin).

montrent à la surface. La pourriture envahit rapidement 
ces tubercules, tantôt durs (pourriture sèche), tantôt 
ramollis et réduits à l ’état de pulpe (pourriture humide).

Influence de la variété. — De très nombreuses obser
vations montrent que les variétés de pommes de terre 
ne sont pas toutes atteintes au même degré par la 
maladie de la pomme de terre, et si, comme semble le 
croire de Bary, il n’y a pas de variétés réfractaires vrai
ment au Phytophtora, il y en a toutefois de bien plus 
résistantes les fines que les autres. Partout, par exemple, 
on a remarqué la résistance très grande de la variété 
Magnum bonum.
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Dans une épidémie particulièrement grave de la 

maladie de la pomme de terre qui a sévi à la fin de 1903 
dans les environs de Paris et le nord de la France, 
alors que la Saucisse rouge, la Royal Iiydney, la 
Hollande tardive étaient les plus atteintes, la Magnum 
bonnm a été généralement peu atteinte, de même que 

Richtefs [mperator qui a cependant plus souffert. Les 
variétés Hainaut, Jaune de Hollande, Anglaise furent 
presque indemnes.

Ces dernières, il faut le remarquer, sont des sortes 
hâtives qui étaient mûres vers le 10 septembre ; leur ma
turité précoce les aurait mis à l’abri d’accidents comme 
ceux qui se sont produits en cette année 1903 ; car rien 
ne prouve qu’elles possèdent une résistance propre.

II faut rappeler aussi que plusieurs auteurs pensent, 
après de Bary, qu’il existe, à la période moyenne du dé
veloppement des tubercules, un moment exact où ces 
organes se trouvent plus exposés. «Mais, ditM. Delacroix, 
faute d'expériences bien précises, cette donnée ne peut 
être considérée jusqu’ici que comme une impression, 
plutôt que comme un fait réel. «

Influence de la nature du sol, des fumures, de la compo
sition du tubercule. — « Pour une variété donnée, en 
dehors des conditions de chaleur et d’humidité, la nature 
du sol, sa teneur en azote d’une part, en potasse, en acide 
phosphorique de l’autre, ont sur le développement et la 
gravité de la maladie une influence considérable. Les tu
bercules sont généralement moins atteints dans les terres 
siliceuses et légères, qui sont, pour la pomme de terre, 
les sols de prédilection. Il est reconnu que la surabon
dance d’azote dans le sol, d’abord à cause de la quantité 
plus considérable de feuillage produit, augmente la gra
vité du mal. L’opinion des agronomes et des cultivateurs 
qui attribuent aux fumiers, et aux engrais azotés en 
général, une influence active sur le développement du 
Phytophtora infestans a été démontrée scientifiquement
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par Émile Laurent. La gravité du mal est, au contraire, 
moindre dans les sols convenablement pourvus de potasse 
•et d’acide phosphorique (Liebig). D’un autre côté, la pro
fondeur à laquelle poussent les tubercules est un facteur 
•important de la possibilité d’invasion du Phytophtom. 
Jensen a prouvé qu’à une profondeur de 0m,10 aucune 
■des conidies entraînées par l ’eau ne peut traverser le sol 
e t arriver jusqu’aux tubercules.

« Le milieu riche en principes azotés est une condition 
•■avantageuse pour la végétation du mycélium de Phy- 
lophtora. Très généralement, d’après Coudon et Bussard, 
les variétés potagères sont, à ce point de vue, mieux 
pourvues que les variétés industrielles destinées à la fécu- 
lerie ou à l’alimentation du bétail. N’est-ce pas là qu’on 
doi(, rechercher la cause de la résistance relative de la 
Magnum bonum et de la Ttichter’s Imperator, toutes deux 
riches en fécule, mais qui, étant des variétés tardives, 
sont pourtant, de ce fait, plus exposées quant à leurs 
tubercules.

« L’épaisseur du périderme, différente suivant les 
■variétés, est aussi à considérer au point de vue de leur 
•sensibilité relative. En général, les variétés à périderme 
mince sont plus facilement attaquées. » (Delacroix.)

Traitement. — Les tubercules s’infectent par le moyen 
■des conidies, qui tombent des feuilles ou des tiges, tra
versent les couches superficielles du sol. Mais la maladie 
•de la pomme de terre ensuite se conserve d’une année à 
l’autre par la pérennité du mycélium dans les tuber
cules.
• Par suite, la protection des tubercules est la première 
des conditions à réaliser pour éviter l’apparition de 
nombreux foyers de maladie pendant les périodes 
humides et chaudes. La protection des tubercules com
porte un ensemble de mesures d’importance inégale, 
mais dont aucune n’est à négliger. D’après M. Delacroix, 
auquel, du reste, nous, avons emprunté les données de
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ce chapitre sur la maladie de la pomme de terre, ces· 
moyens peuvent être classés en deux groupes :

a. Procédés de conservation et de préservation des 
tubercules pendant l’hiver;

b. Procédés culturaux pendant la végétation.
Procédés de conservation et de prêseivation des tuber

cules pendant l'hiver. — M. Delacroix estime que le culti
vateur doit conserver à part les tubercules de semence- 
et leur accorder des soins spéciaux que n’exigent pas au, 
même degré les tubercules destinés à la consommation-

Deux conditions sont indispensables pour une bonne 
conservation des tubercules : la sécheresse et une tem
pérature basse, assez élevée pourtant pour que les tuber
cules ne gèlent pas. L’idéal, en quelque sorte, est do 
conserver les tubercules sur des claies, où, autant que- 
possible, on ne met qu’une seule épaisseur de tubercules ; 
ces claies sont rangées dans une salle dont la tempéra
ture est maintenue à 3° ou 4° autant que possible.

Faute de claies, on a recours à l’emploi des silos, on 
bien on met les pommes de terre en tas. Dans l’un et 
l’autre cas, l’indication la plus importante est de n’ensiler- 
ou de ne mettre entas que des tubercules parfaitement secs. 
Mieux vaut faire des petits tas ou des silos de faible 
dimension, et toujours, tout en préservant les tubercules, 
de la gelée, s’arranger, par des courants d’air habilement, 
ménagés, des cheminées d’appel d’air, pour maintenir la 
température du tas, du silo, vers 3° à 4°.

Si on craint la fHosité, c’est-à-dire la tendance que pré
sentent les germes à s’allonger indéfiniment, il faudra 
faire germer les tubercules avant la plantation.

Procédés culturaux. — Les tubercules étant supposés 
plantés sains, pour obtenir une récolte indemne du 
Phytophtora infestans, il faut réaliser plusieurs condi
tions.

La première est la pratique d’un assolement d’une 
durée suffisante, généralement de trois ans (souvent
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on trouvera un avantage marqué à faire une culture 
spéciale des tubercules destinés à la semence dans un 
sol un peu sableux, ne renfermarit pas un excès de 
fumures azotées, mais bien pourvu en potasse et acide 
phosphorique). Pour éviter les maladies bactériennes, on 
veillera à ne planter que des tubercules entiers.

Un buttage d’environ 0m,14 à son sommet au-dessus 
des tubercules supérieurs protégera les tubercules 
contre les conidies du Phytophlora ; on l’appliquera le 
plus tôt possible.

Mais surtout on aura recours aux bouillies cupriques 
pour combattre la maladie. Lanécessité du sulfatage est 
en effet aujourd’hui absolument démontrée; son efficacité 
du reste ne l’est pas moins.

Dès le 15 juin, on peut craindre la contamination du 
feuillage par les conidies du Phytophtora. C’est alors que 
doit se faire le premier traitement auxbouillies cupriques. 
Il ne faut point attendre que la maladie nit fait son 
apparition, et le traitement, pour avoir son maximum 
d’efficacité, doit être préventif.

On admet généralement que trois traitements sont 
nécessaires. On peut en réduire le nombre à deux si 
l’année se maintient très sèche ; mais, pour les variétés 
tardives surtout, on doit être prêt à faire un nouveau 
traitement dès que l’on peut pressentir un temps chaud 
et humide. Si l’on fait le premier traitement vers le 15 
ou le 20 juin, le second sera fait un mois plus tard et le 
troisième, quand il y a lieu, vers la fin d’août ou le com
mencement de septembre au plus tard.

Au point de vue pratique, il faut se souvenir que le 
traitement est d’autant plus actif qu’une plus grande 
partie de la surface des feuilles est recouverte par la 
bouillie protectrice.

La bouillie doit avoir ces deux qualités : une adhérence 
suffisante, aussi grande que possible, à la plante, et une 
composition chimique telle que le cuivre puisse s’y dis-
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soudre peu à peu sous l ’influence des agents atmosphé
riques.

Les simples solutions de sels de cuivre, le verdet, 
les bouillies au savon, ne valent pas, à ce dernier point de 
vue, les bouillies dites bordelaise, bourguignonne et 
bouillie sucrée.

M. Delacroix conseille spécialement la bouillie dont 
voici la formule :

Pour 100 parties d’eau, on emploie parties égales en 
poids de mélasse, chaux très récemment éteinte et sulfale 
de cuivre, de chaque 2 kilogrammes. Dans 50 ou 60 litres 
d’eau on fait dissoudre la mélasse; on ajoute la chaux 
de manière à constituer un mélange homogène et le tout 
est versé dans le liquide l'estant, où on a fait, au préalable, 
dissoudre le sulfate de cuivre.

Les bouillies cupriques, en général, mais surtout la 
bouillie sucrée, doivent être employées aussitôt leur fabri
cation, sinon elles perdent beaucoup de leur activité, par 
suite de la transformation de l’hydrate de bioxyde de 
cuivre en bioxyde anhydre, noir, qui est insoluble et 
inactif.

Les appareils dont on peut faire usage pour répandre 
ces bouillies sont aujourd’hui très nombreux ; et comme 
aujourd’hui les pulvérisateurs, dans les fermes, peuvent 
servir non seulement pour les pommes de terre, ¡les 
vignes si on se trouve dans une région à vignes, mais 
encore dans les céréales pour la destruction des sanves, 
leur emploi s’est généralisé un peu partout. Le pulvéri
sateur est, du reste, un de ces instruments que les 
agriculteurs dont l’exploitation est trop restreinte ont 
tout intérêt à acheter en commun (fîg. 28).

Soins à apporter à la récolte des tubercules. — La récolte 
des tubercules, surtout dans les années où se montre le 
Phytophtora, exige certains soins dont l’importance es! 
considérable pour ce qui est d’une bonne conservation 
ultérieure.
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- N’extraire les tubercules du sol que lorsque les fanes 
sont entièrement desséchées depuis une quinzaine au 
moins, sinon on arrachera ou fauchera les fanes, on les 
entassera hors du champ et on les brûlera autant que 
possible. On attendra une semaine avant d’arracher, pour

Fig. 28. — Pulvérisateur Vigoureux à grand travail et à traction animale.

laisser la lumière et la sécheresse tuer toutes les conidies 
dont le sol est saupoudré.

En tout cas, pendantl’arracliage des tubercules, éviter 
de recouvrir le tas de tubercules avec des fanes fraîches.

Si faire se peut, n’arracher que par un temps sec et 
surtout, avant de rentrer les tubercules et avant de les 
trier, laisser sécher ces tubercules à l’air, afin qu’ils 
perdent la majeure partie de l’eau dont leur périderme 
s’est imprégné dans le sol.

Enfin, il est de toute nécessité de récolter tous les 
tubercules sains ou malades, de manière à éviter que les
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derniers ne séjournent indéfiniment sur place, et ne· 
deviennent alors, au début de la saison suivante, l’origine: 
de la contagion pour des pieds sains du voisinage (faire 
un compost des tubercules malades avec de la chaux).

L’ensemble de ces mesures aura pour effet de protéger 
efficacement les tubercules, non pas seulement contre la. 
maladie du Phytophtora, mais également contre les. 
diverses maladies bactériennes (gale de la pomme de terrev 
gangrène de la tige de pomme de terre, brunissure de la lige- 
et du tubercule de la pomme de terre), contre la production 
des germes filants dont la pomme de terre a parfois 
autant à souffrir que du Phytophtora infestans.

E nnem is  de  la  po m m e  d e ' t e r r e . — Le ver blanc ou larve 
du hanneton cause parfois des dégâts sérieux dans les 
cultures de pommes de terre.

La courtilière, dans les jardins surtout, peut couper 
les racines, transpercer les tubercules de la pomme de 
terre.

Mais l’insecte le plus redoutable est un coléoptère, le 
Doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemli-

fig. 29. — Doryphore des pommes de terre (Leptinotarsa decemlineala).

neata){ fig. 29). Cet in secte exerce de très grands ravages sur 
les cultures de pommes de terre aux États-Unis ; il ronge 
les feuilles à l’état adulte aussi bien qu’à l’état de larve, et,

17.
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entraîne ainsi l’avortement des tubercules. Fort heureu
sement, ce dangereux coléoptère n’a pas encore été trouvé 
en France. Les Américains emploient pour le combattre 
les insecticides, surtout le vert de Paris ou de Seheele.

Conservation de la pomme de terre. — Deux condi
tions sont indispensables pour une bonne conservation 
des tubercules : la sécheresse et une température basse, 
assez élevée pourtant pour que les tubercules ne gèlent 
pas.

Dès lors le premier soin est, autant que possible, de 
laisser les pommes de terre se ressuyer après l’arrachage, 
soit sur le champ même, si le temps est propice, soit sous 
des hangars.

Dans un certain nombre de féculeries, on conserve 
les pommes de terre sous des hangars fermés. Jl. Têtard, 
à Gonesse, conservait ainsi très bien la pomme de terre 
en tas au-dessous de planchers chargés de foin. 11 est 
prudent de ne donner au tas que l m,50 à 2 mètres 
d’épaisseur pour éviterl’échauffement, et, comme il tend à 
se former au-dessus de ce tas une certaine quantité de 
vapeur d’eau, soit par des cheminées d’aération, soit 
par une substance telle que le foin susceptible d’emma
gasiner l’humidité, il y a lieu de prévenir le dépôt de 
cette humidité au-dessus du tas de pommes de terre, 
pour éviter que les tubercules ne pourrissent.

On peut aussi très bien conserver les pommes de terre 
en silos. A Gappelle (Nord), ces silos sont établis direc
tement sur la surface du sol ; ils ont l m,80 à 2 mètres de 
large et 1 mètre à l m,10 de hauteur (ce sont donc des 
silos beaucoup moins épais que les silos de betteraves). 
Leur base est garnie d’une légère couche de paille sèche, 
afin que les tubercules ne soient pas au contact du sol; 
ils sont apportés sur ce lit et arrangés de façon à former 
des silos de forme trapézoïdale ; on les recouvre d’une 
couche de paille pour les préserver de l’humidité et les
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empêcher de verdir. Ils sont laissés ainsi jusqu’à l’ap
proche des premiers froids, puis recouverts d’une épais
seur de terre de 40 à 60 centimètres destinée à les 
garantir de la gelée. Cette terre prise sur les côtés assure 
en même temps l’assainissement des silos.

A l’aide de tuyaux de drainage, on pratique, sur le 
sommet de ceux-ci, des cheminées ayant pour but d’as
surer l’aération de la masse.

Pendant l’hiver on s’assure de la température inté
rieure des silos à l’aide de thermomètres construits pour 
cet usage ; si le froid menace de traverser l’enveloppe 
protectrice, on la recouvre de menue paille ou de fumier; 
dans ces conditions, on n ’a jamais de mécompte, dit 
M. Lavallée, au printemps, avec les espèces de bonne 
garde.

11 y a en effet des espèces qui se conservent mieux les 
unes que les autres. Magnum bonum, Fleur de pêcher, 
Mærher, Géante bleue, etc., sont dans ce cas, d’après 
M. Lavallée.

À propos des moyens de se prémunir contre la maladie 
de la pomme de terre, nous avons indiqué les précau
tions à prendre pour conserver les pommes de terre de 
semences, précautions plus minutieuses nécessairement.

P r i x  d e  r e v i e n t  d e  l a  c u l t u r e  d e  l a  p o m m e  d e  

t e r r e .  — Nous répéterons ici ce que nous disions pour 
la betterave : il est bien difficile d’établir le prix de revient 
d'une culture dans une exploitation agricole où l’ensemble 
des spéculations végétales et animales ne forme qu’un 
tout. La pomme de terre serait-elle une culture essen
tiellement lucrative, il est impossible de ne faire que de 
la pomme de terre sur une exploitation ; il faut alterner 
les cultures, produire de quoi nourrir le bétail, etc. La 
pomme de terre, par contre, paraîtrait-elle onéreuse 
cultivée seule, il y aurait lieu, avant de la condamner, 
de se rendre compte du coût de la culture du blé venant
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ensuite, si, du fait même de la pomme de terre, le prix 
de revient n’en est pas sensiblement diminué, etc.

Quoi qu’il en soit, et ces observations rappelées, voici 
quelques prix de revient de la culture de la pomme de 
terre industrielle.

Pour les cultures très intensives du Nord, sur des 
terres à loyer très élevé, M. Lavallée évalue de la façon 
suivante le prix de revient de la culture de la pomme de
te rre  à Cappelle.

Francs.
Valeur locative du sol.........................................................  120
Im pôt................................................................  16
Un labour avant l’hiver à 0m,30 de profondeur.............  26,60
Deux scariliages profonds au printemps........................  8,70
Deux hersages avant la plantation..................................  6,60
Un rou lage............................................................................ 1,60
Ouverture des Pillons et recouvrement do la semence... 10,80
Mise en place des plants au fond des billons...............  10,60
Un hersage léger pour niveler la surface du sol.........  2,60
Deux binages à la houe à cheval.....................................  8
Un binage et un sarclage à la houe à m ain........................ 10
Un buttage............................................................................  6,40
Arrachage.................................................................................  60
Ramassage derrière le scarificateur après l'enlèvement

de la récolte......................................................................  9,70
Charrois....................................................................................  21
46000 kilogrammes de fumier à 8 fr. 60 la tonne (le tiers

pour la pomme de terre)................................................. 160,80
200 kilogr. de nitrate de soude à 23 francs épandus... 46
Frais généraux...................................................................... 130,80
Valeur de la semence..........................................................  ■ 150
Conduite de la semence au champ..................................  4,50

809,30

Le rendement à Cappeile ayant été en moyenne de 
32 800 kilogrammes, le prix de revient des 100 kilo
grammes de pommes de terre est de 2 fr. 467; le prix 
moyen payé par la féculerie ayant été de 3 fr. 50 les 
100 kilogrammes, le bénéfice réalisé par 100 kilogrammes 
a été de 1 fr. 033 =  338 francs par hectare.

M. André Gouin a établi de la façon suivante le prix
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(le revient de la culture de la pomme de terre Richter's 
Imper at or :

Journées.

Hommes. Chevaux. Bœufs*
A l’automne précédent mise en sillons, 

et au printemps ouverture dos sillons. 5 )) 10
Transport du fumier, épandage, labour 

à 4 bœufs, hersage................................ 10 » 16
Plantation................................................... 10 3 )>
2 hersages.................................................. 1 1 )>
Binage et parure...................................... 7 1 )>
Buttage........................................................ 2 2 ))
Récolte et rentrée..................................... 28 4 ))

G3 ' 11 ' ' 20

En évaluant la journée d’homme à 2 francs, celle du 
cheval à 3 francs, du bœuf à 2 francs, on a :

G3 journées d’hommes à 2 fr. chacune.. .  126 francs. 
11 — de chevaux à 3 fr. chacune.. 33 —
2G — de bœufs à 2 francs chacune. 52 —
Loyer et impôts..................................  80 —
Usure du matériel..............................  20 —
Semence........................................................  120 —
Sulfatage, 3 traitem ents............................  30 —
Fumier : 20 000 kilogrammes....................... 200 —

GG1 francs.

soit, pour une récolte de 30 000 kilogrammes, un prix de 
revient de 2 fr. 66 les 100 kilogrammes.

D e  l a  v e n t e  d e s  p o m m e s  d e  t e r r e  i n d u s t r i e l l e s .  — 
La pomme de terre, en tant que plante industrielle et. 
aussi en tant que plante fourragère, tire avant tout sa 
valeur de la quantité de fécule que renferment les tuber
cules.

La valeur commerciale des pommes de terre destinées, 
à la féculerie, à la distillerie, à l’alimentation du bétail· 
devrait donc dépendre de la richesse en fécule de ces- 
pommes de terre.
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Jusqu’ici l'agriculture et le commerce, en France du 
moins, ne se sont guère préoccupés de ce point de vue ; 
mais, dans d’autres contrées, c’est toujours d’après leur 
teneur en fécule que les pommes de terre industrielles et 
fourragères sont vendues.

Des procédés chimiques qui permettent de doser cette 
fécule avec précision, il ne saurait être question en 
cette circonstance ; c’est à des procédés physiques, les 
seuls qui permettent d’opérer rapidement, qu’il convient 
de recourir.

On admet, en général, qu’il existe un rapport constant 
entre la densité d’un tubercule et sa richesse en fécule. 
Cette proposition n’est pas absolument exacte, mais elle 
se rapproche assez de la réalité pour permettre de déduire 
de la mesure de la densité d’un lot de pommes de terre 
sa richesse approximative en fécule.

Pour évaluer cette densité, divers appareils sont déjà 
à la disposition de l’agriculture et du commerce : balance 
hydrostatique de Reimann, appareil de Stohmann, etc. ; 
mais, parmi ces appareils, les uns sont d’un prix relati
vement élevé, les autres d’un maniement délicat, et, par 
suite, leur emploi ne s’est, jusqu’ici, que fort peu 
répandu en France. Il en est de môme de la méthode 
qui repose sur l’immersion des tubercules dans des bains 
d’eau salée de richesse croissante.

Ce serait chose fort désirable, cependant, que de voir, 
en attendant mieux, l’application de la méthode densi- 
métrique à l’évaluation de- la richesse féculente des 
pommes de terre se généraliser dans notre pays.

Pour rendre cette vulgarisation plus facile, MM. Aimé 
Girard et Fleurent ont pensé qu’il serait possible d’adopter 
des dispositions plus simples que celles proposées jus
qu’ici et d’établir pour la mesure de la densité d’un lot 
de pommes de terre un appareil d’un prix modeste et 
cependant d’une exactitude suffisante.

L’appareil qu’ils ont imaginé, reproduit dans des con-
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ditions qui assurent l’exaclitude des mesures, le dispo
sitif classique d’Archimède : la détermination de la den
sité y repose sur la mesure du volume d’eau déplacé par 
un kilogramme de pommes de terre; cette mesure est 
donnée par la simple lecture d'un vase gradué.

Fig. 30. — Féculomètro pour pommes de terre d’Aimé Girard et Fleurent.

Désigné par ses auteurs sous le nom de féculomètre 
pour pommes de terre, cet appareil comprend, principa
lement, un seau en fer-blanc de S litres environ de 
capacité, portant à la partie supérieure une hausse 
évasée et à l’intérieur duquel peut être logé un panier 
métallique mobile et d’une légèreté aussi grande que 
possible. C’est dans ce seau que les pommes de terre, 
préalablement placées dans le panier, sont descendues, 
et c’est par la mesure du volume d’eau que les tuber-
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cules déplacent alors que doit avoir lieu l’appréciation 
de la densité.

Pour éviter les erreurs qu’apporterait nécessairement 
à la mesure de ce volume la grande surface du liquide 
contenu dans le seau, MM. Aimé Girard et Fleurent ont 
disposé latéralement un tube de verre de 8 millimètres 
de diamètre intérieur, destiné à rendre l’observation 
plus précise ; ce tube porte un trait d’affleurement placé 
un peu au-dessus de l’orifice du robinet par lequel a 
lieu l’écoulement de l’eau. Dans le même but, ils ont 
donné à ce robinet une longueur très faible, en même 
temps qu’un bec horizontal pour atténuer les effets de 
la capillarité.

Enfin, pour mesurer la quantité d’eau écoulée, ils 
emploient un ballon jaugé dont le col porte une gra
duation correspondant à des richesses comprises entre 
12 p. 100 et 25 p. 100 de fécule et d’autant plus grandes 
que la quantité d’eau écoulée est moins abondante.

En résumé, pour faire usage du féculomètre de 
MM. Aimé Girard et Fleurent, on opère de la façon 
suivante :

1° Le panier étant logé dans le seau en fer-blanc, on 
remplit celui-ci, jusqu'à 1 ou 2 centimètres au-dessus 
du robinet, d’eau prise à la température de la pièce où 
l’on opère ; on ouvre le robinet et on laisse écouler l’eau 
dans un vase quelconque, en suivant attentivement la 
descente du niveau dans le tube latéral ; lorsqu’on voit 
celui-ci se rapprocher de la ligne d’affleurement, on 
tourne doucement le robinet, de façon à rendre l’écou
lement plus lent et enfin, au moment précis où la ligne 
de courbure de ce niveau (ménisque) prend contact 
avec la ligne d’affleurement, on ferme brusquement le 
robinet.

2° Les pommes de terre ayant été soigneusement 
échantillonnées, lavées, essuyées, on en pèse sur une 
balance ordinaire 1 kilogramme ; pour faire l’appoint, on
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peut, sans inconvénient, employer un ou deux fragments.

3° Le panier est alors soulevé de façon à émerger de 
l’eau pour la plus grande partie, mais en restant cepen
dant toujours à l’intérieur du seau, et dans ce panier on 
descend une à une, en évitant les chocs qui détermi
neraient la projection de l’eau au dehors, les pommes de 
terre qui composent le kilogramme pesé.

4° On descend doucement le panier jusqu’au fond du 
seau, puis on l’agite légèrement et d’un mouvement 
circulaire, de façon à faire remonter à la surface les 
bulles d’air entraînées.

5° Le ballon jaugé est alors placé au-dessous du 
robinet; on ouvre celui-ci et on laisse écouler l’eau 
déplacée par le kilogramme de tubercules, en suivant 
comme lors de la première opération la descente du 
niveau dans le tube latéral, et en arrêtant l’écoulement 
au moment précis où, dans les mêmes conditions, l’af
fleurement se produit.

6° On lit alors sur le col du ballon jaugé la graduation 
qui correspond au niveau de l’eau ; celle-ci exprime, en 
centimètres cubes, le volume d’eau déplacé par le kilo
gramme de pommes de terre soumis à la mesure. Une 
table imprimée, jointe à l’appareil, donne enfin la 
richesse centésimale en fécule anhydre qu’indique la 
lecture de la graduation.

Avec l’appareil qui vient d’être décrit, on peut donc 
être sûr d’une exactitude à 0,2 ou 0,3 p. 100 de fécule. 
C’est là, pour les transactions commerciales auxquelles 
la pomme de terre industrielle et fourragère peut donner 
lieu, une approximation largement suffisante.

Le Solaaum Commersoaii.

(v a r ié té  v io l e t t e ).

La pomme de terre cultivée jusqu’ici, le Solarium 
tuberosum, redoute les terrains humides, et il est impos-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



306 LA POMME DE TERRE.

sible de la planter dans des terrains marécageux; depuis 
quelques années il est beaucoup question dans le monde 
agricole d’une nouvelle espèce de pomme de terre, 
Solanum Commersonii (variété violette), qui, au contraire, 
aurait une prédilection marquée pour les terres très 
humides, y donnerait de très gros rendements, plus de 
60000 kilos de tubercules à l’hectare, serait indemne des 
maladies qui attaquent la pomme de terre ordinaire, 
Solarium tuberosum.

Les propriétés très remarquables du Solarium Commer- 
sonii se maintiendront-elles? il faut l’espérer ; les essais 
de M. Labergerie permettent de le croire ; dans tous les 
cas, nous avons pensé qu’il était intéressant de signaler 
ici cette nouvelle espèce, en insistant toutefois sur ce 
fait que, jusqu'ici, nous ne possédons sur cette nouvelle 
plante que des observations culturales très restreintes; c’est 
donc avec prudence que les agriculteurs devront tout 
d’abord en tenter chez eux la culture.

Le Solanum Commersonii est une espèce déterminée 
scientifiquement depuis longtemps ; mais ellene paraissait 
connue en France que par des échantillons d’herbiers. 11 
y a une dizaine d’années, quelques tubercules furent 
introduits et cultivés parM.Iieckel, directeur de l’Institut 
colonial de Marseille, qui en remit quelques-uns à 
M. Labergerie, propriétaire à Verrières (Vienne). Depuis le 
printemps 1901, M. Labergerie s'est attaché, avec un rare 
esprit d’observation, à la culture de cette plante; il a vu 
non seulement le type primitif se modifier, mais il en a 
obtenu plusieurs variétés nouvelles, entre autres le 
Solanum Commersonii (variété violette) dont nous par
lions plus haut. C’est du reste aux communications de 
M. Labergerie que nous empruntons les renseignements 
qui suivent sur celte nouvelle espèce de pomme de terre 
(Bulletins de la Société nationale d'agriculture, mars- 
décembre 1904).

S olanum  C om m ersonii (t y p e  p r im it if ). — Aspect et
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végétation. — Les fanes, petites, sont grêles, analogues à 
celles d’une pomme de terre.

Les fleurs, très abondantes, violet pâle tirant sur le 
jaune, sont très odorantes, d’un parfum jasminé.

La végétation, très traçante pendant toute l’année, 
émet des tiges nouvelles et des tubercules dans toutes les 
directions.

Après une première plantation dans un sol, le Solanum 
Commersonü se perpétue par les débris de ses racines.

Tubercules. — Blancs, à peau plus ou moins jaunâtre 
ou jaune, rugueux, couverts de lenticelles.

Ils se modifient par la culture : la peau devient moins 
rugueuse, plus lisse et plus fine, elle perd ses lenti
celles.

La chair est généralement jaune, parfois verdâtre ; elle 
prend plus particulièrement cette dernière coloration à 
la cuisson.

La saveur amère, très accentuée au début, va en s’atté
nuant depuis 1901, dans une proportion variable avec 
l’âge de la plantation.

Les poids indiqués par les premiers essayeurs oscillaient 
entre 10 et 80 grammes. C'était à peu près exact en 1901. 
En 1902 il s’en est trouvé, chez M. Labergerie, accusant 
450 grammes. Alors qu’en 1901 en terrain fertile humide, 
sur le bord d’un ruisseau, JL Labergerie obtenait une 
récolte correspondante à 8000 kilos de ces tubercules à 
l’hectare, ce même type primitif donnait 16000 kilos 
en 1902, 12500 kilos en 1903, de 20 à 27 000 kilos 
en 1904.

Les tubercules ont une grande densüé ; leur richesse 
en fécule est considérable, ayant toujours dépassé
18 p. 100.

Le Solanum Commersonü s’est montré jusqu’ici très 
résistant aux maladies. En 1901-1902 (années humides 
dans la région de la Vienne où Jl. Labergerie le cultivait 
aucune trace de maladie ne fut relevée sur le Solanun
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Commersonii, tandis que les variétés françaises depommes 
de terre étaienttoutes très avariées. La conservation des 
tubercules est parfaite.

Le Solanum Commersonii se montre enfin beaucoup plus 
résistant aux gelées que la pomme de terre ordinaire. 
Du reste, un terrain ensemencé l’est indéfiniment; il ne 
serait plus besoin de nouvelles plantations. La récolte se 
fait lorsque les premiers froids arrêtent la végétation. 
L’arrachage est un peu plus difficile que celui des 
variétés ordinaires de pommes de terre, à cause de la 
dispersion des tubercules qui se forment dans toutes les 
directions.

Acclimatation. — Le Solanum Cummersonii ne paraît 
s’acclimater vraiment au sol où on l’implante que la 
deuxième année. La grosseur, l’aspect, la saveur des 
tubercules se modifient plus avantageusement dans les 
plantations d’au moins un an d’âge. La végétation aussi 
est plus avancée, de dix jours pour les plantations d’un an 
et de quinze jours pour celles de deux ans, le tout en sol 
identique et à même exposition.

Quelles que soient les qualités présentées par le Solanum 
Commersonii, type primitif, si avantageuses que soient 
les modifications qu’il présente après quelques années 
de culture, bien plus intéressante encore, au point de 
vue agricole, est la variété violette qu’en a obtenue 
M. Labergerie (1).

V ariation  a p e a u  v io l e t t e . — Historique. — Parmi les 
pieds de Solanum Commersonii issus en 1901 des semences 
dues à l’obligeance de M. Heckel,l’un d’eux se fit remar
quer par des tiges plus grosses ; au pied des tiges, émer
gèrent en juilletdeux tubercules à peau violacée noirâtre, 
ne correspondant pas à la description du Solanum 
Commersonii.

La curiosité les fit détacher et manger ; un peu aqueux,
(1) M. Labergerie a observé en outre deux autres variétés, l’une jaune, 

l’autre blanche.
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très sucrés, à saveur très fine, aromatique, avec une 
pointe d’amertume à peine perceptible, ils firent bien 
augurer du surplus de la plantation.

La fleur avait le même aspect que celles des autres 
pieds ; il ne fut pas remarqué si elle était odorante.

A l’arrachage, aucun autre pied ne donna de tubercules 
différents de ceux du type primitif.

Six petits tubercules furent encore trouvés sous ce pied 
unique, d’un poids total de 630 grammes. Recueillis pré
cieusement, ils furent placés dans un cellier côte à côte 
avec la récolte de Solarium Commersonii, de Merveille 
d'Amérique, de Royale Kidney, d’Early rose, etc., etc.

Quelques jours plus tard, une visite au cellier permit 
de constater que les rats, négligeant les meilleures 
variétés de pommes de terre, avaient dévoré la presque 
totalité des tubercules de Solarium Commersonii à peau 
violette. Cette indication était précieuse, et les débris 
furent enveloppés avec soin dans une toile métallique.

Au printemps 1902, ces débris furent bouturés avec 
soin, et donnèrent douze petites plantes en pots sur 
couche sous châssis.

Les douze sujets, plantés en terrain très fertile, furent 
dévastés par les ravageurs souterrains.

Trois seulement échappèrent au désastre et fourni
rent 4kt’,500 de tubercules et 40 grammes de bulbilles. 
Sur les trois pieds, deux avaient été légèrement en
dommagés par les courtilières ; le seul qui ait pu plei
nement se développer donna 3 kilogrammes de récolte. 
Les fanes, lignifiées, mais encore vertes, furent 
enterrées à moitié dans un mélange de terre sèche et 
de sable dans une serre froide. Les tubercules étaient 
généralement allongés, ronds et de forme irrégulière. 
Le tout fut conservé avec soin et planté au printemps 
-1903, et donna lieu aux observations suivantes :

Aspect et végétation. — L’aspect est identique à celui 
de 1902, avec plus d’exubérance dans la végétation ; il
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rappelle assez exactement celui de nos variétés euro
péennes; mais un examen attentif révèle des dissem
blances.

La tige, très forte, émet de nombreuses ramifications 
qui en produisent d’autres. Les tiges primaires et 
secondaires sont rampantes, sauf aux extrémités, qui 
se redressent jusqu’à 70 centimètres de hauteur. Les 
tiges tertiaires sont toutes érigées, et atteignent la 
môme hauteur. La végétation est exubérante; les 
tiges, emmêlées, couvrent entièrement le sol et inter
ceptent la lumière ; certaines fanes ont dépassé 3m,80 
de longueur. Les tiges, dans les parties rampantes, 
n’émettent aucune racine. Le pied mère n’envoie 
aucune racine au loin, et n’émet aucun rejet autour de 
la tige centrale, qui ne produit souvent qu’une tige 
primaire, et jamais plus de deux ou trois.

Les tiges primaires se lignifient rapidement, restent 
très vertes, tout en durcissant, et continuent à alimenter 
la végétation très intense des tiges secondaires et ter
tiaires qui produisent des rameaux, des feuilles et des 
hulbilles jusqu’à l’arrière-saison.

Les premières feuilles sèchent et disparaissent sans 
que la végétation cesse et, à l’arrachage, le 10 octobre, 
les tiges formaient encore des feuilles nouvelles.

Des hulbilles se forment aux aisselles des feuilles 
pendant toute l’année. Ges hulbilles émettent parfois 
des feuilles, et restent stationnaires en forme d’olive 
allongée et pointue ; d’autres fois, elles se transforment 
en véritables ramifications assez longues, portant des 
feuilles.

D’autres, parmi ces hulbilles, se transforment en 
véritables tubercules aériens (surtout sur les pieds 
dépourvus de fleurs) ; ces tubercules ont, sans contact 
aucun avec le sol, atteint jusqu’à 250 grammes. Cer
taines de ces grosses bulbilles portent des yeux très 
apparents protégés par une sorte de protubérance
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charnue, épaisse, arrondie sur les bords en forme 
d’auvent ou d’écaille. Certaines bulbilles ont la forme 
d’un long filament portant à l’extrémité un tubercule 
rond, gros comme une noix. Les bulbilles qui restent 
stationnaires en forme d’olive allongée ont des colora
tions vert brun ; les autres ont les mêmes teintes que 
les tubercules souterrains, mais plus foncées en général. 
Les bulbilles qui restent à l’état herbacé sèchent assez 
rapidement lorsqu’on les détache ; mais elles ne perdent 
pas leurs facultés germinatives ; car, sur treize bulbilles 
récoltées en 1902, et mises en godet au printemps 1903, 
huit donnèrent des pieds bons à planter.

La floraison, très peu abondante, manque totalement 
sur certains pieds. La fleur, violet très pâle, est sans 
odeur aucune; elle paraît stérile; aucun fruit n’est 
apparu.

Tubercules. — Les tubercules se forment autour de 
la tige centrale, en contact immédiat avec elle, à la 
partie supérieure du terrain dont ils émergent en forme 
de butte. Malgré leur sortie du sol, ils ne verdissent 
pas, par suite, probablement, de la protection des 
rameaux très touffus qui les abritent des rayons du 
soleil.

Cultures et terrains. — Les terrains frais et humides et 
même mouillés paraissent préférés par le Solanum Com- 
mersonii à peau violette.

La culture est la même que celle des pommes de terre 
connues.

La culture aplat doit être préférée parce qu’elle assèche 
moins le sol.

L’arrachage est très facilité par la disposition des tuber
cules.

L’exubérance extraordinaire de la végétation est telle 
qu’un seul binage suffit amplement.

Il semble qu'il y ait intérêt à planter très rapproché, 
puisque les tubercules se forment en agglomération et
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■on facilite ainsi l’étouffement des plantes parasites et le 
maintien à l’ombre des tubercules qui émergent du sol.

Culture en 490î. — M. Labergerie sectionna avec le 
¡dus grand soin les tubercules qu’il récolta en 1903; il les 
divisa œil par œil de façon à multiplier l’espèce et aussi 
dans le but de vérifier la fixité. Les rendements obtenus 
-en 1904 par M. Labergerie ont été très beaux ; malheureu
sement ils ont été fortement diminués par les ravages 
des courtilières qui ont détruit complètement un tiers 
des pieds et par les vers blancs qui ont fortement endom
magé les pieds restants; cependant les résultats obtenus 
dépassent de beaucoup ceux que l’on pouvait espérer 
avec la terrible sécheresse de l’année 1904 pendant 
laquelle une seule pluie a eu lieu, le 22 juin.

La plantation a été faite dans trois sortes de terrains.
Voici l’analyse complète des terrains nos 1 et 2 qu’a 

bien voulu faire M. L. Grandeau à la Station agronomique 
de l’Est :

Terrain n° 4. — Argileux très compact, d’une super
ficie de 2o ares environ, très homogène.

Terre fine......................................................  83.20
Cailloux calcaires........................................ 2,80

— siliceux........·................................ 12,00
100,00

P o u r  1 0 0  d e  t e r r e  f i n e .

Sable..............................................................  39,30
Argile............................................................. 29,00
Calcaire..........................................................  3,30
H um us..........................................................  0,23
Eau et matières solubles dans l’eau aci

dulée..........................................................  7,93
Azote..............................................................  0,180
Acide phosphorique....................................  0,006
Potasse..........................................................  0,081
Chaux............................................................  1,960
Magnésie....................................................... 0,000

Terrain n° 2. — Argilo-siliceux léger dans le sol, et 
compact dans le sous-sol.
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Ce terrain avait porté exactement à la même place les 
Solarium Commersonii violets en 1903.

Ce terrain, d’une superficie d’environ 33 mètres carrés, 
a reçu cent vingt pieds. Voici sa composition :

Terre fine......................................................  76,40
Cailloux calcaires.......................................  Néant.

— siliceux.........................................  23,60

100,00

P o u r  1 0 0  d e  t e r r e  f i n e .

Sable..............................................................  91,20
Argile..........................................................  4,80
Calcaire..........................................................  traces.
H um us..........................................................  0,20
Eau et matières solubles dans l’eau aci

dulée..........................................................  3,80
Azote..............................................................  0,137
Acide phosphorique....................................  0,041
Potasse..........................................................  0,096
Chaux............................................................  0,190
Magnésie......................................................  0,290

Terrain n° 3. — Très fertile, riche en humus ; il n’a pas 
été analysé à raison de sa nature exceptionnelle. Argilo- 
calcaire profond et frais, avec le plan d’eau en perma
nence à 73 centimètres de la surface.

Le terrain n° 1, argileux et très compact et de mau
vaise qualité, situé sur le bord d’un cours d’eau, présentait 
six zones bien caractérisées : une partie très sèche, une 
partie sèche, une partie moyenne, une fraîche, une 
humide et une très humide ; cette dernière est même 
restée submergée en partie pendant quinze jours après 
la plantation.

Le terrain n° 2, argilo-siliceux à grande richesse de 
silice, très sec, avait une partie arrosable; il est plus 
mauvais que le précédent.

Le terrain n° 1 a reçu comme amendement, avant 
plantation sur un seul labourage, l’équivalent de 

H it ie r . —  Plantes industrielles. 18
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300 kilogrammes de superphosphate et de 150 kilo
grammes de chlorure de potassium à l’hectare.

Le terrain n° 2 n’a reçu qu’un bon apport de fumier de 
cheval.

Le terrain n° 3 n’a reçu que du chlorure de potassium, 
à la dose de 100 kilogrammes à l’hectare.

11 a été fait des applications de carbure de calcium et 
de sulfure de carbone en capsules pour essayer de com
battre les insectes.

Le carbure de calcium a été sans effet sur les insectes, 
mais il a favorisé le développement des pieds entourant 
le point d’application.

Le sulfure de carbone a un peu gêné les courtilières, 
mais il a presque paralysé les pieds entourant les points 
d’enfouissement des capsules.

Un épandage de purin et de vidange, étendus de 
trois fois leur volume d’eau, a éloigné les insectes pen
dant quelques semaines.

Les façons culturales ont été limitées à trois binages 
dans les parties très sèches et à un seul dans les parties 
très humides, où l’accès était impossible. '

Végétation. — La végétation atteint 60 centimètres de 
hauteur dans les parties les plus sèches. Au contraire, 
dans les parties très humides il a été possible de mesurer 
une tige atteignant 4m,30; les longueurs de 2 mètres 
étaient fréquentes.

Certains pieds ont donné jusqu’à 4k»,500 de fanes; il 
en a été pesé plusieurs atteignant 3 kilos et 3ks,500.

Dans les parties sèches, deux ou trois binages ont été 
nécessaires; mais dans les parties fraîches ou humides, 
un seul a suffi, les tiges formant un enchevêtrement qui 
étouffe toutes les autres plantes.

La floraison a été très faible comme précédem
ment.

Les racines, très grosses et très vigoureuses, plongent 
profondément dans le sol; les stolons se sont montrés un
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peu dans les parties sèches, ailleurs ils ont fait complète
ment défaut.

Les lenticelles qui existent pendant la végétation des 
tubercules disparaissent aussitôt l’arrachage.

La végétation dans son ensemble a été identique à ce 
qu’elle était précédemment: elle a procédé par à-coups 
et soubresauts dans les parties sèches et très sèches, 
suivant le degré de chaleur et de sécheresse du sol; au 
contraire, dans les parties fraîches et humides elle s’est 
faite très régulièrement.

Tubercules. — Grosseur, formes, déoeloppement. — Les 
tubercules se sont formés très rapidement, aussitôt la 
plantation; les dimensions et les poids progressent 
ensuite au cours de la végétation.

Le grossissement a été lent jusqu’à la fin d’août à cause 
de la grande sécheresse; puis, lorsque les nuits plus 
fraîches ont permis aux plantes de végéter mieux, les 
grosseurs ont augmenté avec une telle rapidité qu'on 
pouvait apprécier les différences à deux jours d’inter
valle.

Voici les chiffres moyens trouvés à l’arrachage sous
chaque pied :

Tubercules.

Terrain. Nature (lu Nombre Poids Poids
plant employé. par p ied . p a r  p ied . 

Grammes.
moyen.
Grammes.

T e r r a in  n °  1 :

Très sec............... Germes séparés.... 4,o 338 75
Sec....................... ---  —  ___ 4,5 666 142
Moyen................. — — ___ 5,o 1300 236
Très frais........... -- - --  . . . . 7,0 1750 250
Humide...............
Moyen................. Tubercules entiers

5,4 1800 335

Très sec, additionné
ou gros morceaux. 5,5 1850 295

de calcaire___
Submergé après

Germes séparés___ 5,4 475 88

plantation....... — — ---- 8,5 1460 172
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N" 1, sur le bord 
des sentiers :

Sec....................... Germes séparés... .  5,3 1382 250
Moyen.................  — — ___ 7,2a 1975 270
Très frais...........  — — ___ 6,5 2720 420

T e r r a i n  n °  2  :

Arrosé.................  — — . . .  11,0 2135 198
Non arrosé.........  — — . . . .  7,0 840 120

T e r r a i n  n °  S  :

Très fertile.........  — — . . . .  9,7 1870 193
— .........  Tubercules entiers

ou gros morceaux. 8,0 2600 325

Les chiffres qui précèdent montrent l’influence prédo
minante de l’humidité sur toutes les autres causes 
d’amélioration.

La fertilité extrême du terrain n° 3 a donné des résul
tats inférieurs à ceux obtenus dans le terrain n° 2, beau
coup moins bon, mais arrosé, et à ceux de la partie du 
terrain n° 1 (de très médiocre qualité), très humide; sans 
compter que les rendements par pied doivent, pour ces 
parties, être augmentés des tubercules aériens dont il est 
parlé, plus loin.

Tous les chiffres qui précèdent ont été relevés sur des 
centaines de pieds (200 à 400 au moins par chaque zone 
du terrain n° 1), sauf dans les terrains nos 2 et 3 où les 
ravages des courtilières n’ont permis de trouver que 
quelques dizaines de pieds vivants à l’arrachage, sur 
environ quatre cents plantés sur ces terrains.

11 est intéressant, pour montrer l’importance des 
ravages des courtilières et des vers blancs, de signaler 
quelques pesées faites ■ sur des pieds plus beaux et 
indemnes des attaques.'

K" ). Pieds. Grammes.
Soc........................  88 répartis en 7 emplacements. 850
Moyen..................  108 — 8 —, 1610
Très frais............. 42 — 3 — 2260
Humide...............  8 — 2 — 3120

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE SOLANUM COMMERSONII. 3 1 7

Enfin, il a été relevé des pieds qui ont fourni :

Terrain n° 1. — Très soc...................  1200 grammes.
Sec............................  1800 -
Moyen......................  2 400 —
Très frais................. 3 500 —

Terrain n° 2. — Arrosé....................... 2750 —
Terrain n° 3 .......................................  3000 —

11 a été trouvé des tubercules accusant plus de 
1600 grammes à l’arrachage.

Tubercules aériens. — Malgré l’extrême sécheresse de 
l’année, les tubercules aériens se sont montrés par
tout, mais leur production n’a réellement pris de 
l’importance que dans les parties humides, très 
fraîches et moyennes; voici les chiffres trouvés à la 
récolte :

Nombre Poids Poids
Terrain. par pied. par pied. moyen.

Très scc........................... 0,3 négligeable. 5 grammes.
- Sec..................................- 6,0 — G —

Moyen..............................  1,0 8 grammes. 8 —
Très frais.. . , .................  1,0 101 — 101 —
H um ide..........................  8.0 400 — 57 —

Il a été trouvé des pieds portant 2730 grammes de 
tubercules aériens, et des tubercules de 4 à 800 grammes ; 
il en a même été trouvé un pesant 1140 grammes.

Rendements. — Toutes les plantations ont été faites à 
l’écartement normal de 50 centimètres sur 30 centimètres ; 
les plants disposaient donc d’une surface de 230 centi
mètres carrés chacun, sauf sur les bords des sentiers de 
service où l’espace disponible par pied a été de 350 centi
mètres carrés, correspondant à une plantation de 
28500 pieds à l’hectare.

Les rendements, sans tenir compte des pesées excep
tionnelles, sont donc, tubercules aériens et souterrains 
réunis :

18.
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Plantation.

Terrain. Plant employé.
40000 pieds 

¿i l’hectare.
28 500 pieds 
à l'hectare

Très sec............. Germes séparés___ .. 13 500 »
Avec calcaire... ..  ... ......... .. 19 000 »
Soc................. ... . 20 000 39 000
Moyen............... --- --- . .  . . ,,. 52 000 06 000

....  .................... Tubercules entiers ou
gros morceaux___ . 73 000 »

Très frais. . . . . . Germes séparés....... .. 70 000 77 000
Humide............. —  ....  ........... 88 000 »

Les chiffres des poids par pied cités plus haut pour les 
terrains nos 2 et 3 ne peuvent être ramenés à des ren
dements à l’hectare à cause de leur petit nombre. Cer
tains résultats dépasseraient 100 000 kilogrammes à 
l'hectare.

Production après arrachage. — Les tiges de Solanum 
Commersunii replantées après destruction partielle par les 
courtilières ont formé de petits tubercules, et enfin les 
tiges mises en terre aussitôt l’arrachage se sont immé
diatement couvertes de petits tubercules.

Conservation des tubercules. — La conservation des 
tubercules est absolument parfaite et les déchets n’ont 
pas atteint 1 p. 100 en 1903-1904; la conservation s'an
nonce aussi bonne cette année.

Maladies. — Le Sotunum. Commcrsouii violet a été 
en 1904, comme en 1903, complètement indemne, malgré 
quelques petites apparitions sur les Liges du type primitif 
placé à côté et sur les variétés françaises placées dans le 
voisinage immédiat.

Pilosité. — Un certain nombre de tubercules ramassés 
en 1903 avant maturité, sous les pieds dévastés par les 
courtilières, avaient à la plantation donné des signes de 
filosité ; les rendements de ces tubercules ont été infé
rieurs à ceux des germes de tubercules mûrs normaux. 
Ils ont fourni :
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Rendements

Nombre Poids Poids par 40000 pieds
Terrain. par pied. par pied. moyen. à Theclare.

Grammes. Grammes. Kilogr.
Sec............................ 4,4 323 74 13000
Moyen....................  4,0 433 111 18 000
Très frais..................  » » » »
Ombragé.................  4,0 273 08 11000

Lafilosité paraît temporaire, car des tubercules récollés 
sous ces plantations et mis à germer aussitôt, dans une 
pièce chauffée, ont émis des germes très gros et très 
normaux.

Gelée. — Les tubercules de Solarium Commersonii ont pu 
supporter impunément des températures de S degrés 
au-dessous de zéro ; il y a là un bon espoir de résistance 
à la gelée.

Un tubercule oublié à la récolte 1903 et affleurant le 
sol a germé et produit, sous les deux pieds qu’a procuré 
son sectionnement au printemps, 2300 grammes sous 
l’un et 500 grammes sous l’autre, qui a été détruit en 
août par les courtilières.

Fécule. — La richesse en fécule augmente; en 1901 elle 
parut équivalente à 11,5, en 1902 à 12,5, en 1903 à 14, et 
en 1904 les recherches ont fourni des indications égales 
en moyenne à 15 p. 100.

Voici les résultats des recherches de M. Coudon.
Lot de Lot de tubercules

ronds et plats. aplatis. aériens.
Eau....................... .. 79,210 78,130 83,300
Fécule................. ..  14,612 16,336 11,172
Sucres................. 0,298 0,446 0,430
Matières grasses. 0,013 0,022 0,020
Cellulose............. 0,647 0,579 0,612

Les recherches par densité ont porté sur une centaine 
de lois de 3 kilogrammes chacun, et ont fourni les 
moyennes suivantes :
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Nature 
du terrain.

N» 1. 
Sec.............

Moyen.............

Très frais

N° 2.
Sec...........

N» 3.
Très fertile___

Nature
des plants employés. 

Plantation do germes

Plantation (entiers).. 

Plantation de germes

Plantation (entiers)..

Tubercules P. 100
essayés. de fécule.

Petits. 13,0
Gros. 13,5
Ronds. 15,5 (X)
Plats. 17,0 (X>
Ronds. 13,4
Plats. 14,5
Ronds. 14,5
Plats. 16,5

Ronds. 13,0
Plats. 18.5

Ronds. 9,5
Plats. 10,0
Ronds. 12,0
Plats. 12,5

Les deux lots sur lesquels M. Coudon a opéré prove
naient delà même récolte et du même sol que les deux 
qui ont fourni les moyennes marquées du signe (X).

On voit par ce qui précède que les résultats sont sensi
blement comparables.

On voit aussi que le terrain très fertile a fourni une 
moins grande richesse que le terrain n° 2 argilo-siliceux, 
de même nature que le terrain où le Solarium Commersonii 
type a, lui aussi, donné à M. Coudonune richesse en fécule 
de 23,2 contre 19,9 en terrain très fertile identique au n° 3· 
des cultures du Solanum Commersonii violet.

Les recherches chimiques de M. Coudon montrent que 
la valeur alimentaire des tubercules de Sjlanum Commet·- 
sonii violet est bonne, et que leur emploi à l’engraisse
ment des animaux est d’ores et déjà assuré.

Les rendements en fécule à l’hectare seraient énormes, 
à raison de la production en poids total, et pourraient 
atteindre 15 000 kilogrammes.

Fixité. — La variété violette du Solanum Commersonii 
parait à l’heure présente absolument fixée ; sur environ

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE SOLANUM COMMERSONIT. 321
7500 pieds qui ont échappé aux destructions des courte 
lières, il a été trouvé à peine 1 p. 1000 de pieds 
ayant fourni des tubercules de couleurs et de formes 
différentes.

Origine. — L’origine du Solanum Commersonii violet 
est certaine sans conteste ; le retour partiel à la végéta
tion aérienne à Marseille, et trois variétés nouvelles 
identiques à celles issues du Solanum Commersonii type 
primitif, ne laissent plus aucun doute s’il avait pu en 
subsister.

Goût et valeur alimentaire. — Le goût du Solanum Com
mersonii violet est absolument irréprochable; certaines 
personnes le trouvent supérieur aux meilleures variétés 
françaises de pommes de terre de table, et les moins 
optimistes le déclarent au moins équivalent.

11 possède un léger parfum, mais il se distingue très 
nettement des meilleures variétés européennes de 
pommes de terre, et par les qualités suivantes :

Verdis, les tubercules n’ont aucune amertume et sont 
bons au goût autant que les parties non verdies.

Après germination le tubercule reste aussi savoureux 
qu’auparavant, ce qui n’existe pas dans les pommes de 
terre, qui deviennent nettement mauvaises lorsqu’elles 
commencent à germer.

Ap rès cuisson les tubercules refroidis sont aussi déli
cats que chauds, et ne prennent pas le goût savonneux 
des pommes de terre ordinaires.

M. Labergerie conclut :
Le Solanum Commersonii violet continue à présenter 

tous les caractères d’une plante de très grande valeur 
pour les terrains frais et humides.

Sa résistance absolue aux maladies, ses rendements 
énormes, ses qualités de goût parfaites, en font une 
plante déplus en plus intéressante à suivre.

Telle est également l ’opinion de M. Schribaux, qui a 
attiré l’attention particulière des praticiens sur quelques
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caractères du Solarium Commersonii (variété violette).
Ainsi, généralement, chaque pied du Solarium Commer

sonii ne produit qu’un petit nombre de tubercules, mais 
des tubercules très volumineux, ramassés tout autour 
de la tige et à fleur de terre ; bon nombre même émergent 
partiellement du sol. Pour toutes ces raisons, ces tuber
cules sont extrêmement faciles à arracher.

M. Schribaux fait encore observer que la végétation 
aérienne, que les fanes sont issues d'une tige unique. 
Comme le type primitif, le Solanum Lubergerie est 
franchement monophyte, circonstance encore avanta
geuse, car alors, à l’arrachage, pas de difficultés pour se 
débarrasser des fanes.

Origine des pommes de terre des Solanum tuberosum et 
Commersonii. — Ce nouveau Solanum, obtenu par M. Laber- 
gerie, a soulevé, une fois de plus, dans le monde savant 
et agricole, la question de l’origine et de la patrie de la 
pomme de terre; question dont l’intérêt n’est pas pure
ment historique et d’ordre théorique, mais encore d’ordre 
pratique, comme l’ont montré MM. André, Bonnier et 
Schribaux dans des communications à la Société natio
nale d’agriculture (mars et décembre 1904).

Si la plupart des botanistes sont d’accord pour conclure 
à un type primordial de nos pommes de terre cultivées, 
qui serait le Solanum tuberosum de Linné, d’autres, au 
contraire, en minorité, sont d’avis qu’il est peu probable 
que nos nombreuses variétés en culture soient issues 
d’une souche unique et ils pensent au contraire qu’elles 
seraient le produit des variations directes ou de croise
ments entre espèces diverses.

M. André est de ces derniers : il estime que les divers 
Solanum tubérifères, entre autres ceux qu’il a reconnus 
et rapportés dans ses voyages d’exploration scientifique 
aux Andes, au Venezuela, à la Colombie, au Pérou, ont 
pu entrer, depuis de longues périodes de temps, dans la 
formation des pommes de terre cultivées d’abord eu
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Amérique, puis de là transportées, croisées et variées à 
l’infini dans le monde entier.

M. Ileckel, devant les résultats obtenus par M. Laber- 
gerie dans ses cultures du Solatium Commersonii, pense, lui 
aussi, qu’on est ainsi amené à admettre que le Solatium 
Commersonii a joué un rôle important dans la formation 
de nos variétés actuelles de la pomme de terre ordinaire. 
« La seule différence, dit-il, mais elle est capitale, réside 
dans ce fait que la production est plus accusée dans les 
variétés de Solanum Commersonii en terres humides, mais 
cette condition se maintiendra-t-elle ? »

M. Schribaux, en présence des modifications profondes 
que la variété violette du Solanum Commersonii offre par 
rapport au type primitif, a émis l’hypothèse que cette 
variété violette serait le produit non pas d’une variation 
brusque, mais plus vraisemblablement le produit d’un 
croisement entre le SolanumCommersonii type et le Solanum 
tuberosum.

Ce croisement indiquerait tout l’intérêt qu’il y aurait 
à en tenter d’autres, car, comme l’a montré M. Schribaux, 
ils pourraient très bien doter l’agriculture de pommes de 
terre nouvelles supérieures à celles que nous possédons 
déjà.
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III

LES PLANTES OLÉAGINEUSES 

ET TEXTILES

I. — LES PLANTES OLÉAGINEUSES.

Considérations économiques. — Nous empruntons à 
M. Couvert les pages qui suivent sur le colza,' son his
toire, son rôle dans les assolements, le déclin de sa cul
ture ; aussi bien lie saurait-on mieux montrer quel fut le 
rôle des plantes oléagineuses, du colza en particulier, 
dans l’agriculture française, en même temps qu’indiquer 
les causes du déclin de ces mêmes cultures (1).

L e  colza , son  h is t o ir e , son  r ô l e  dans l e s  a s so le m e n t s . —  

Le colza est, de nos plantes industrielles, celle dont l’aire 
géographique est la plus étendue. Confinée, au début de 
ce siècle, dans le département du Nord, sa culture a fait 
de rapides progrès de 1820 à 1850. Elle s’est propagée de 

.préférence dans les régions du Nord, du Nord-Ouest et de 
l'Ouest, mais elle s’est étendue aussi sur d’autres points 
de notre territoire, dans la vallée de la Saône en particu
lier. Son développement maximum semble avoir été 
atteint vers 1860 ou 1865, où la surface qu’elle occupait 
dépassait 200 000 hectares. Elle n’a cessé, à partir de cette

(I) Convert, L ’in d u s t r ie  a g r ic o le . J.-B. Baillière et fils.
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date, de perdre de son importance et, chaque année encore, 
la surface qu’elle occupe semble aller en diminuant. 
C’est tout au plus si elle est actuellement de 50 à 
55000 hectares.

Depuis 1882, elle n’a guère maintenu sa situation, déjà 
considérablement amoindrie, que dans les départements 
du Calvados et de la Seine-Inférieure. Partout ailleurs 
elle a décliné. Ce n’est pas, d’ailleurs, en France seule
ment que la superficie qu’elle occupe s’est réduite dans 
de fortes proportions; des diminutions semblables ont eu 
lieu en Allemagne, en Belgique; en Hollande, etc.

Le colza a eu une période brillante dans son histoire. 
La faveur dont il a joui témoigne d’avantages longtemps 
appréciés des cultivateurs ; cette plante présente, en effet, 
des particularités qui la recommandent tout spécialement 
à leur attention.

La plupart des plantes industrielles demandent des 
terres fertiles et exigent des cultures soignéesi Sans faire 
exception, à cette règle, le colza est beaucoup plus accom
modant. Sa production est évidemment en rapport avec 
les frais qu’on fait pour l’obtenir, mais il se contente à 
la rigueur de conditions de production médiocres.'Son 
mode de culture varie avec les milieux. Si, généralement, 
■on vise à en obtenir des récoltes élevées et si on ne 
néglige rien pour y arriver, on sê borne parfois à 
quelques sacrifices insignifiants pour obtenir un résultat 
modeste et très irrégulier, mais néanmoins considéré 
comme rémunérateur. i

C’est ainsi qu’à côté des rendements moyens de 25 à 
30 hectolitres à l’hectare, comme la statistique en relève 
pour les départements, du.Nord, de· l’Oise, de la Seine- 
Inférieure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, on en 
trouve d’autres de 10 à 12 seulement. Ces variations 
s’expliquent, en particulier, par la réussite plus ou 
moins complète des cultures, mais elles tiennent avant 
tout, dans beaucoup de cas, aux systèmes de culture 

H i t i e r  — Plantes industrielles. 19
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adoptés. Nous avons des plantes spéciales aux pays riches 
et aux sols fertiles, comme la betterave à sucre ; d’autres 
spéciales aux pays pauvres, comme le seigle. Nous en 
avons aussi qui conviennent à des situations très diffé
rentes ; le blé en est une ; le colza, dans une certaine 
mesure, également.

Le colza se prête à des situations très diverses. Son 
introduction dans les assolements régularise la marche 
des principaux services des exploitations rurales, en assu
rant notamment des occupations suivies au personnel de 
la culture. Sa récolte retient les ouvriers à la fin du mois 
de juin et au commencement de juillet, à une époque où 
les emplois pour les bras font quelquefois défaut. Il fixe 
ainsi la population et la conserve à la campagne. Les 
terres que laisse le colza peuvent être parfaitement pré
parées pour recevoir des céréales ; sa culture est, comme 
on le dit dans la plaine de Caen, une excellente plante 
préparatoire, un excellent compost à blé.

Le colza ne demande que des travaux superficiels et se 
concilie très bien avec les exigences de l’élevage du demi- 
sang. C’est enfin une des récoltes les plus hâtives. Elle 
donne de la paille, qui supplée, s’il y a lieu, à l’épuise
ment des provisions des fermes en permettant d’attendre 
la moisson, ou qui sert de soulrait aux meules de 
céréales et de fourrages. Elle procure, si on en a besoin, 
des recettes dont le montant arrive à propos pour subve
nir aux dépenses ultérieures, et permettre d’attendre le 
produit de la vente du blé. Le capital d’exploitation peut 

<--ptre réduit d’autant.
D é clin  d e  la c u l t u r e . — La culture du colza était pré

cieuse à bien des titres. On n’y a renoncé nulle part sans 
regrets. Sa diminution tient surtout à l’abaissement pro
gressif du prix de sa graine. Si ses rendements étaient 
autrefois un peu inférieurs à ceux du blé, leur infériorité 
était compensée par l’élévation relative des prix. C’était 
une donnée acceptée qu’au cours de 20 francs l’hectolitre
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pour le blé correspondait un cours de 25 francs pour le 
colza. Au quintal métrique la différence était plus mar
quée, le poids du blé étant de 75 à 78 kilogrammes à 
l’hectolitre et celui du colza de 66 à 68 kilogrammes seu
lement. Quand le blé valait 27 fr. 50 les 100 kilogrammes, 
le colza valait 37 à 38 francs ; il rapportait un peu plus à 
l’hectare. Le blé est descendu au cours moyen de 
20 francs les 100 kilogrammes ; le colza à celui de 
27 francs. Ce sont des fléchissements à peu près con
cordants ; le colza y a moins bien résisté que le 
blé (1).

L’abaissement du prix du colza n’est pas un fait acci
dentel; il se présente avec des caractères qui ne per
mettent guère d’espérer son relèvement. Nos importa
tions de graines oléagineuses ont pris des proportions 
énormes ; l’Inde, l’Égypte, le Sénégal nous envoient des 
masses de semences qui viennent faire concurrence à , 
celles du colza. Et ce ne sont pas seulement les graines 
oléagineuses d’origine étrangère qui déprécient les col
zas indigènes ; l’huile voit ses emplois se restreindre de 
plus en plus. On la remplace par le gaz d’éclairage, par 
l’électricité, par le pétrole dont l’usage fait des progrès 
considérables (2). Des produits d’origine minérale, aux 
sources pour ainsi dire illimitées, se substituent aux pro
duits d’origine végétale. La culture de la garance a suc
combé devant la concurrence de l’alizarine artificielle ; 
celle du colza se débat péniblement, de son côté, contre 
de puissantes concurrences.

Depuis le jour où, en 1791, l’Assemblée Constituante a 
voté le tarif douanier de la Révolution, jusqu’au 6 mai 1863, 
les graines oléagineuses ont été protégées comme tousles

(1) En septembre 1904, alors que le blé montait à 24 francs le quintal, les 
•cours des graines de colza de pays étaient de 23 h 23 fr. 50 le quintal.

(2) On sait d’autre part les efforts faits ces dernières années pour déve
lopper la consommation de ' l’alcool industriel, notamment pour l’éclai-
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produits agricoles. Non seulement les droits d’importa
tion, supprimés à cette dernière date, n’ont plus été réta
blis depuis, malgré les instances continues des cultiva
teurs, mais encore les droits de douane sur les pétroles, 
qui étaient antérieurement de 25 francs par 100 kilo
grammes, ont été abaissés à 12 fr. 50 par la loi du 
30 juin 1893. Les résultats de cette situation ont été 
ce qu’ils devaient être : de 589 000 quintaux qu’elle 
était en 1878, l’importation des pétroles s’est élevée à 
1 698 000 quintaux en 1888 et enfin à 3 489 000 quintaux 
en 1898. En vingt ans, l’industrie du pétrole est arrivée 
à écouler six fois plus de produits, et si elle a pris ce 
développement c’est qu’elle a pu abaisser ses prix dans 
d’énormes proportions. Le cours moyen du pétrole aux 
100 kilogrammes, arbitré à 35 fr. 49 par la commis
sion des valeurs en douane pour 1878,.a  été fixé, par 
cefte même commission, à 13 fr. 40 pour 1888, et à 9 fr. 16 
seulement pour 1898 ; il rend de plus en plus difficile la 
concurrence des huiles végétales à brûler.

P r in c ip a l e s  p l a n t e s  o l é a g in e u s e s  c u l t iv é es  en  F ra n ce . —  

Le colza n’est plus cultivé aujourd'hui en France que sur 
35000 hectares environ ; et sa culture ne garde une cer
taine importance que dans quelques départements : la 
Seine-Inférieure (8 636 hectares); Saône-et-Loire(2327) ; 
•Eure (2931) ;Haute-Vienne(l 647) ;Ain(l 628); Isère(1446); 
Calvados (1 299) ; Loire (1 328) ; Drôme (1 194) (Statistique 
de 1902). Les autres départements en cultivent moins de 
1000 hectares.

La navette occuperait, d’après cette même statistique 
de 1902, 7 435 hectares ;

L'œillette, 6 048 hectares, dont 3 120 dans le Pas-de- 
Calais, 2260 dans la Somme;

La cameline, 196 hectares seulement.
11 y aurait lieu de joindre, à cette liste de plantes 

oléagineuses, le lin et le chanvre, à la fois plantes oléagi
neuses et textiles, mais en réalité, en France, il faut les
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considérer presque uniquement comme plantes tex
tiles (1).

Le colza.

Le colza (Brassica campestris L.). — Le colza appartient 
à la grande famille des Crucifères, tribu des Brassicées. 
Le Brassica campestris L. a, comme le B. oleracea (choux), 
les feuilles couvertes d’une poussière glauque, mais ces 
feuilles sont cordées amplexicaules et les jeunes sont 
subhispides ou ciliées, lyrées, dentées, tandis qu’elles 
sont toutes glabres chez le B. oleracea.

La graine de colza contient de 30 à 40 p. 100 d’huile 
très claire, d’un beau jaune, mais d’une odeur assez forte 
et âcre, qu’on emploie surtout pour l’éclairage et le grais
sage ; les tourteaux obtenus, après extraction de cette 
huile, sont employés soit comme engrais, soit pour l’ali
mentation du bétail.

V a r ié t é s  (2 ) . —  Colza ordinaire (colza d’hiver). — C’est 
l’espèce la plus répandue; cependant, depuis quelques 
années, les trois suivantes, surtout le colza parapluie, 
l’ont remplacée dans beaucoup de localités.

Colza parapluie (colza à rabat). — Variété d’hiver, plus 
productive et un peu plus tardive que l’ordinaire, culti
vée surtout en Normandie et dont les siliques ou les 
gousses retombantes ou inclinées, au lieu d’être dressées, 
lui donnent la faculté de supporter avec moins d’incon
vénients les pluies qui peuvent survenir vers l’époque de 
sa maturité. Elle est par cela même moins sujette à 
s’égrener et d’un plus grand produit. Quelques fabri
cants d’huile lui reprochent d’avoir la pellicule plus 
épaisse et de donner, à poids égal de graine, un peu 
moins d’huile.

Colza froid. — Variété d’hiver dont le rendement
(1) A propos de la culture du lin en Russie, aur États-Unis et dans la Répu

blique Argentine, nous parlons du lin comme plante oléagineuse (Voy. pages 396 
et suivantes).

(2) D’après Vilmorin, Andrieüx et Ci#, Les plantes de grande culture<·
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paraît être plus considérable que celui du colza ordinaire ; 
la tige en est plus haute et le grain plus rouge ; de cinq à 
six jours plus tardif que le colza parapluie, ce qui per
mettrait, en semant les diverses variétés, d’échelonner 
la récolte. Fleur jaune.

Colza à fleur blanche. — Variété d’hiver à fleur blanche, 
assez productive, cultivée surtout aux environs de Lille ; 
elle est de huit à dix jours plus tardive que le colza para
pluie.

Colza de Hambourj. — D’hiver. Race très rustique, de

Fig. 3 i. — Colza d’hiver nain de Hambourg.

dix à douze jours plus tardive que le colza parapluie, pro
ductive, ramifiée, et d’un port plus ramassé (fig. 31).

Colza de printemps ; colza de mars. — Race précieuse, 
quoique moins productive, pour remplacer les colzas
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d’hiver qui auraient manqué ; doit être semé en place de 
mars en mai.

La graine de cette espèce et de la suivante pèse envi
ron 65 kilogrammes l’hectolitre.

Colza koubja de Russie. — Sorte de colza de printemps 
assez hâtif, plus rustique, plus ramifié et plus productif 
que le colza de mars ordinaire ; est remarquable par ses 
tiges nombreuses, dressées et ramifiées. Il paraît résister 
assez bien à l’hiver ; on l’a même recommandé pour les 
semis d’automne.

Les colzas indiens sont produits par des espèces voi
sines : Brassica glauca, dichotoma et ramosa.

M arc h e  d e  la v é g éta tio n  dans l e s  pla n te s  o l é a g in e u s e s , 

le  colza en  p a r t ic u l ie r . —  La marche de la végétation 
dans les plantes oléagineuses et la formation de l’huile 
ont été étudiées par de nombreux savants : Isidore Pierre, 
Louise et Picard, Müntz, Maquenne.

Isidore Pierre, dès 1860, dans les Annales de physique 
et de chimie, faisait paraître un travail, depuis devenu 
classique, sur le colza.

Le tableau suivant indique comment la matière sèche 
produite par la surface d’un hectare se répartit entre les 
différents organes aux diverses époques de la crois
sance.

M a tiè r e  s è c h e  p r o d u i t e  p a r  u n  h e c ta r e .

Sommités des
Dates

des
Tiges

effeuillées
rameaux

avec Feuilles Feuilles Récolte
observations. Racines. et fleurs ou vertes. mortes. entière.

Kilogr.
élètées.
Kilogr.

siliques.
Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr.

12 mars....... 816 943 208 1745 » 3712
2 avril....... 898 1310 323 1610 150 4291
6 mai......... 1285 . 3 861 1493 911 907 8457
6 juin......... 1156 3278 3 887 66 814 9201

20 juin......... 1189 2987 5018 » » 9194
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Au début, les feuilles vertes présentent le poids le plus 
fort ; déjà le 2 avril quelques-unes ont disparu ; de plus, les 
feuilles, très grandes pendant l’hiver, sont remplacées un 
peu plus tard par d’autres de moindre surface, ce qui expli
que que leur poids ait beaucoup baissé du 2avril au 6 mai; 
elles fonctionnentcependantavec énergie, puisque le poids 
de la matière sèche double du 2 avril au 6 mai ; pendant 
cette période, ce sont surtout les tiges qui profitent de la 
formation de la matière végétale ; le 6 juin, c’est la som
mité des rameaux qui présente le poids le plus fort; leur 
accroissement est dû partiellement à une nouvelle forma
tion de matière sèche, maissurtout au transport des maté
riaux provenant des autres parties de la plante ; celles-ci 
s’appauvrissent au profit des siliques et des graines, 
tellemént qu’au 20 juin, au moment où le colza va être 
coupé, les sommités des rameaux avec fleurs et siliques 
représentent 54,5 p. 100 du poids total de la matière sèche.

Isidore Pierre a suivi la migration des matières azotées 
et des matières minérales dans le colza, et c’est là une 
des parties les plus intéressantes de ses études.
A z o te  c o m b in é  c o n te n u  d a n s  l a  r é c o l t e  p r o d u i t e  p a r  u n  h e c ta r e .

Sommités des
Dates Tiges rameaux

des prises effeuillées avec Feuilles Feuilles Récolte
d’échantillons. Racines. et fleurs ou vertes, mortes, entière,

étètées. siliques.
Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr.

22 mars 1859. 10,28 18,42 11,84 47,30 » 87,84
2 avril.......  10,86 21,75 16,26 42,02 2,33 93,22
6 mai......... 9,73 35,83 49,63 26,16 10,07 131,40
6 ju in .......  7,53 22,69 85,52 1,60 6,86 127,19

20 juin........ 5,96 13,41 99,77 » » 117,11

Au moment où commencent les observations, les feuilles 
renferment plus de la moitié de la quantité totale des 
matières azotées; au 6 mai, elles ne renferment plus 
que 26ks,16 d’azote ; la matière azotée a passé dans les 
tiges et surtout dans la sommité des rameaux ; au 6 juin
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le mouvement aseensionnel des matières azotées s’accuse 
nettement : tandis que dans le bas des tiges l’azote baisse 
de 33 à 22 kilogrammes, il atteint dans la sommité, qui 
renferme les siliques, 85ks,5 et le mouvement se conti
nue du 6 au 20 juin ; ce jour-là, les tiges n’en contiennent 
plus que 13 kilogrammes, tandis que la sommité des 
rameaux avec les siliques pleines renferme 99^,77 d’azote 
combiné.

Le tableau précédent montre clairement que pendant 
la maturation du colza la matière azotée diminue faible
ment et que la plus grande partie de celle qui persiste se 
concentre dans les siliques et les graines.·

Isidore Pierre s’est occupé également des matières 
minérales ; ses travaux fournissent de très beaux exemples 
des migrations de l’acide phosphorique.

A c i d e  p h o s p h o r iq u e  c o n te n u  d a n s  l a  r é c o l t e  d e  c o l z a  o b te n u e  
d ’u n  h e c ta r e .

Sommités des
Époques Tiges

des effeuillées
observations. Racines. et

étètées.
Kilogr. Kilogr.

22 mars 1839. 7,67 9,39
2 avril....... 8,0 14,64
6 mai......... 10,33 31,14
6 ju in ....... 8,30 14,50

20 juin......... 8,32 10,45

rameaux
avec Feuilles Feuilles Récolte

fleurs ou vertes. mortes. entière.
siliques.
Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr.

3 ,77 17,56 » 38,59
5,09 15,65 1,58 44,96

23,23 12,06 6,53 83,31
47,34 0,84 0,95 71,93
64,66 » )> 83,43

Les dosages précédents peuvent encore être présentés 
sous une autre forme plus saisissante :

19.
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A l iq u o te  p a r  k i l o g r a m m e  d ’a c id e  p h o s p h o r iq ü e  im p u ta b le  à  
c h a c u n e  d e s  p a r t i e s  d e  l a  p l a n t e .

, Sommités des
Époques Tiges rameaux

des effeuillées avec Feuilles. Feuilles Récolte
observations. Racines. et fleurs ou vertes. mortes, entière,

étêlées. siliques.
22 mars 1839. 199 248 97 456 » 1000
2 avril......... 198 326 113 348 35 1000
6 mai.........  124 374 279 145 78 1000
6 ju in .........  115 202 658 12 13 1000

20 juin.........  100 125 775 » » 1000
Les commentaires sont inutiles, dit M. Dehérain : si 

nous faisons égal à un poids fixe de 1000 grammes l’acide 
phosphoriqüe contenu dans la plante, nous trouvons que, 
le 22 mars, les feuilles en accusent 456, et les sommités 
des rameaux 97 ; au 6 juin les feuilles vertes ou mortes 
en contiennent 25 grammes et les sommités des rameaux 
638 grammes. Il est donc certain que l’acide phosphoriqüe 
passe d’un point de la plante à l’autre.

Formation de la matière grasse. — M. Müntz a étudié 
particulièrement la formation de l’huile dans la graine du 
colza (1); il a analysé à cet effet des graines de colza pré
levées à divers moments de la maturation ; sa première 
prise d’échantillons a été faite le 1er juin, quand les 
graines sont encore vertes; la septième le 17 juillet, quand 
la maturité était dépassée :

M a tiè r e s  c o n te n u e s  d a n s  iOO g r a in e s  d e  c o l z a  p e n d a n t  
l a  m a tu r a t io n .

Dates 
des prises

Poids
des Glucose.

Sucre
de Amidon. Matières Matières

d’échantillon. 100 graines 
Milligr. Milligr.

canne.
Milligr. Milligr.

grasses.
Milligr.

azotées.
Milligr.

1er juin 1882. 121 10,1 13,0 24,2 17,2 24,4
7 — ....... 155 11,6 12,0 28,7 32,6 33,5

16 — ....... 191 9,6 9,8 25,6 60,1 75,8
27 — ....... 379 11,8 8,1 26,1 168,5 89,4
2 juillet__ 494 12,4 22,9 13,1 215,6 93,9
7 — . . . . 549 » 25,2 8,3 227,9 105,3

13 — . . . . 498 » 24,7 6,7 207,8 105,5
(1) Annales des sciences naturelles, Botanique, 7* série, 1 .111.
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M. Müntz a ainsi constaté que, dans le grain, la forma

tion de la graisse était toujours précédée de celle des 
matières sucrées. Le sucre de canne et le sucre inverti 
se rencontrent abondamment dans la graine peu avancée 
en âge ; ils diminuent graduellement à mesure que les 
corps gras se forment; mais, à la maturation complète, il 
reste encore de notables quantités de sucre de canne. Ces 
sucres existent dans la gousse, d’où ils se dirigent vers le 
grain; mais la matière grasse paraît se former dans 
le grain même, car la gousse n’en renferme que de 
faibles traces, qui se trouvent d’ailleurs rester invariables.

M. Maquenne a repris l’étude de la formation de la 
matière grasse en suivant le développement de trois 
autres plantes oléagineuses : la moutarde blanche, le 
pavot et le lin, et il a montré que si, pendant la dernière 
période delà végétation, lamatière grasse augmente brus
quement, si sa production est très rapide, ce n’était pas, 
comme on le pensait, par transformation de matière déjà 
acquise, mais par formation de matière nouvelle quecette 
matière grasse prenait naissance.

« La maturation des plantes oléagineuses comporte 
deux phénomènes différents : un phénomène de transport 
des matières azotées et des phosphates, des divers 
organes vers les graines, phénomène très bien mis en 
lumière par Isidore Pierre, et qui précède l’apparition des 
matières grasses ; formation tardive et rapide de l’huile 
qui paraît tirer son origine d’une assimilation qui se pro
duirait dans les enveloppes mêmes de la graine (1). »

C lim at . — Le colza est cùltivé dans des pays à  climats 
très différents ; en Europe, par exemple, on le cultive dans 
les plaines de la Hongrie, de la Roumanie, comme dans 
celles de l’Allemagne du Nord, en Russie comme en F rance ; 
partout où réussissent les céréales d’automne, le colza 
peut être cultivé.

(1) Dehérain, Chimie agricole.
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T e r r a in . —On peut dire également que dans les terrains 
où réussit le blé, réussit aussi le colza; mais, sans aucun 
doute, les sols argilo-calcaires profonds, les terres franches, 
dites bonnes terres à froment, sont celles où lé colza donne 
les plus grands rendements. 11 redoute beaucoup, surtout 
pendant les temps de gelée, les sols humides, les terrains 
à sous-sols imperméables. Cultivé sur des sols sains, 
d’après M. Heuzé, il supporte sans souffrir — 10° à — 12° 
de froid. Lorsque la neige l’abrite sur un tel terrain, il 
résiste très bien aux froids de 15° à 18° au-dessous de 
zéro.

E n g r a is . — D’après M. Garola (1 ) , un colza planté e n  

lignes espacées de 50 centimètres les unes des autres, 
avee un écartement de' 40 centimètres entre les plants 
sur la ligne, compte 30000 pieds à l’hectare et a 
produit :

Colza nain Colza
de Hambourg, ordinaire. Moyenne.

Kilbgr. Kilogr. Kilogr.
Paille, siliques, grosses racines.. 8144 10120 9117
Grains.........................................  2 3 9 9  2592  2496

10513 ' ' 12712 11613
Grain en hectolitre de 70 kilogr. 34,25 37,0 35,6

D’après les analyses qu’a faites M. Garola des plantes 
au repiquage, au commencement et à la fin de la florai
son, et enfin à la maturité, ces récoltes ont prélevé dans 
le sol les quantités suivantes d’éléments nutritifs :

Hambourg. Ordinaire. Moyenne.
Kilogr. Kilogr. Kilogr.

Azote............................ 191,33 181
Acide phosphorique... . .  52,80 59,66 56
Chaux........................... 209,00 165
Potasse......................... 158,35 125

Les besoins d’engrais du colza, d’après les recherches de 
M. Garola, sont surtout énormes du repiquage au moment

(1) Garola, Engrais (Encyclopédie agricole).
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de la floraison. Au point de vue pratique, il conseille de 
recourir pour le colza à de fortes fumures au fumier de 
ferme bien décomposé, fumures qui, appliquées avant le 
semis ou la plantation, fourniront à la plante pendant tout 
lecours de la végétation, et surtout àla fin, l’azote assimi
lable qui lui est nécessaire. Toutefois il sera indispensable,, 
si l’on veut tirer du fumier tout ce qu’il peut donner, de 
le compléter dès le renouveau de la végétation par du 
nitrate de soude en couverture. En janvier, en février et 
en mars, la nitrification est très lente ou nulle, et le 
colza aurait de la peine à trouver dans le sol et le fumier 
l’azote assimilable qu’il lui faut.

L’acide phosphorique, la chaux assimilable, la potasse 
ne sont pas moins utiles au colza, et suivant les sols, 
leur constitution chimique, il y aura lieu de compléter 
en ces éléments le fumier de ferme par l’apport d’engrais 
appropriés.

M. Garola, dans des expériences d’engrais pour le colza, 
poursuivies sur un sol de limon pauvre en calcaire, très 
pauvre en acide phosphorique et passablement pourvu 
de potasse assimilable, a obtenu les résultats que voici, 
en égalant à 100 la production de grain dans la parcelle 
cultivée sans engrais :

Colza de
Nature des engrais. Hambourg. Ordinaire. Moyenne.

Sans engrais....................................... 100 100 100
Superphosphate (66ks,5 d’acide phos-

phorique)......................................... 100 115 107
Nitrate et superphosphate (49 kg

d’azote, 6Gks,5 d’acide phosphor.). 245 265 255
Nitrate, sang, superphosphate (49 kg 

d’azote, 6Gks,5 d’acide phosphor.). 210 ’ 216 213

M. Garola, de toutes ses recherches et expériences 
culturales, conclut qu’en terre de richesse] moyenne il 
convient d’employer pour la fumure du colza et par hec
tare : 40 000 kilogrammes de fumier de ferme, bien décom
posé, et 400 kilogrammes de superphosphate à l’automne,
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avec 200 à 300 kilogrammes de nitrate de soude au pre
mier printemps.

P lace dans  la  r o t a t io n . —  A s s o l e m e n t s . — Le colza, 
étant données les fumures qu’il exige, les façons aratoires 
qu’on lui réserve pendant le cours de sa végétation, a sa 
place tout indiquée comme plante tête d’assolement; 
c’est, en fait, cette place qu’il occupait autrefois dans les 
cultures du Pas-de-Calais, des environs de Paris, etc., 
alors que la betterave industrielle n’y avait pas encore 
pris un grand développement, et l’an dernier les agricul
teurs qui se voyaient dans la nécessité de réduire les em- 
blavures de betteraves, indiquaient précisément le colza 
comme une des meilleures plantes tètes d’assolement 
susceptibles de remplacer la betterave et ils réclamaient 
toujours des droits de douane sur les graines oléagineuses 
exotiques, espérant rendre ainsi de nouveau économiques 
en France ces cultures oléagineuses.

Laissant la terre libre de bonne heure en juillet, le 
cultivateur jouit d’une assez grande latitude dans le choix 
des plantes qui peuvent succéder au colza. Mais de fait 
c’est presque toujours un blé. 11 n’en est pas de même 
pour les plantes qui précèdent le colza; il faut en effet 
que celles-ci laissent le terrain libre assez tôt pour que 
les semis ou la transplantation des colzas soient exécutés 
à l’époque voulue. C’est pourquoi, si on cultive le colza sur 
prairies naturelles ou prairies artificielles, pe qui peut se 
faire avec grand avantage, en général on n’en récoltera 
que la première coupe.

Actuellement, chez les meilleurs agriculteurs de la 
plaine de Caen, le colza vient en tête de l’assolement, qui 
est soit de six ans, soit de huit à dix ans ; par exemple :

Io Colza;
2° Blé ;
3“ Avoine ;
4° et 5° Sainfoin ;
6° Blé.
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Un tel assolement estparfaitement rationnel: le colzapeut 

y venir dans les meilleures conditions; il n’en était pas 
de même des assolements adoptés dans la plaine de Caen 
lors de la fièvre du colza, lors de cette période 1854-1860 
où, devant les prix atteints alors par la graine de colza, 
des agriculteurs de cette même plaine de Caen consa
craient les deux tiers des terres de leur exploitation à la 
culture de cette plante oléagineuse et faisaient du colza 
jusqu’à trois ans de suite sur le même sol. De là l’épuise
ment du terrain, le développement des ennemis du colza, 
la diminution de la qualité des graines de colza qui 
avaient un rendement moindre en huile ; mais ceci est 
de l’histoire, et il ne semble pas qu’aujourd’hui et dans 
l’avenir il y ait lieu de craindre voir la culture du colza 
répétée trop souvent sur le même sol.

C h o ix  d e s  s e m e x c e s . — On ne saurait apporter trop de 
soins au choix des semences. Ici encore, comme pour la 
pomme de terre, comme pour l’œillette, ainsi que nous 
l’indiquerons, l’agriculteur a le plus grand avantage à ne 
semer que des graines provenant de pieds vigoureux, 
sains, et à grands rendements. Au moment de la récolte, 
faire un choix, une sélection des plantes dont la graine 
battue séparément serait conservée comme semence, est 
le plus sûr moyen, non seulement d’empêcher la dégéné
rescence du colza, mais encore d’en augmenter les rende
ments. Ce mode de sélection est du reste suivi en Belgique 
et, comme le fait remarquer avec justesse M. Damseaux,
« cette intéressante opération de sélection n’est as
surément pas étrangère aux produits élevés souvent 
accusés par les cultivateurs de diverses localités fla
mandes ».

La graine de colza de semences, dans tous les cas, doit 
être pure, propre, volumineuse, se montrant très grasse 
à l’écrasement, ne provenant, autant que possible, ni de 
tiges d’un bleu rougeâtre, ce qui est un indice de dégéné
rescence, ni de tiges restées vertes ou fleurissant avec
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persistance et ne donnant que des siliques plus ou moins 
avortées.

Semis. — Le colza se sème en place ou  en pépinière.
Les semis ont lieu du 15 juillet au 15 août. A condi

tions égales on peut y procéder huit à dix jours plus tard 
dans les semis à demeure, parce que le repiquage est une 
cause d’arrêt dans la croissance de la plante. Il ne faut 
pas semer trop tôt, avant la mi-juillet, parce que les 
plantes peuvent être trop développées au moment de la 
plantation, et qu’on est exposé à voir fleurir un certain 
nombre de pieds avant l’hiver. Mais si on sème trop tard, 
en septembre, on court le risque d’avoir des plantes trop 
faibles pour résister aux froids rigoureux de l'hiver.

Semis en place. — Dans la grande culture, le semis en 
place est préféré parce qu’il exige beaucoup moins de 
main-d’œuvre que le semis en pépinière, mais dans ce 
cas le colza ne peut venir après une céréale, qui laisserait 
la terre libre trop tard ; il faut le faire sur jachère complète 
ou sur demi-jachère, sur trèfle incarnat, vesces, plantes 
fourragères qu’on coupe en avril et mai, et, si on le fait sur 
trèfle ou sainfoin, on ne pourra récolter que la première 
coupe de ces prairies artificielles. Dès juin, en effet, on 
préparera le terrain par un labour, suivi de roulage et 
hersages ; suivant le temps, la sécheresse, l’humidité, on 
donne ou non un second labour avant le semis; ce qu’il 
faut, c’est un sol bien préparé, ameubli, débarrassé des 
plantes nuisibles, et le cultivateur seul peut se rendre 
compte si, pour obtenir pareil résultat, une jachère com
plète avec déchaumage, labour avant l’hiver, labour au 
printemps, est nécessaire, de même que, dans le cas d’une 
•demi-jachère, si un ou plusieurs labours sont utiles avant 
les semailles.

Le semis en lignes, quand on sème directement le colza 
■en place, est seul à conseiller ; on sème en lignes écartées 
de 0m,40 à 0m,50 et on enterre la graine de 1 à 3 centi-1 
mètres suivant la nature du sol. Aussitôt le semis, à
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moins de pluie, il y a lieu de rouler le terrain pour main
tenir la fraîcheur et assurer une plus prompte germina
tion des graines. Celle-ci, en général, est du reste très 
rapide ; dans les- conditions normales, les cotylédons 
apparaissent à la surface du sol au bout de huit à dix 
jours.

On a le plus grand intérêt à faire exécuter un premier 
binage aussitôt que possible, pour détruire les mauvaises 
plantes ayant poussé entre les lignes, et dans tous les cas 
pour ameublir le sol. On exécute d’ordinaire ce binage 
lorsque les plantes ont quatre ou six feuilles, fin août, 
dans les premiers jours de septembre.

En même temps que ce binage, surtout si on le retarde 
tant soit peu, il faut éclaircir les plants ; à la binette on 
détruit les plants superflus et on s’arrange pour que les 
plants gardés soient à une distance les uns des autres de 
0m,23 à 0m,30, sur les lignes. Les ouvriers doivent faire cet 
éclaircissage, ce démariage somme toute des colzas, avec 
grand soin ; tout d’abord il faut viser à une régularité 
aussi parfaite que possible dans les distances, et ensuite 
conserver, autant que possible, les plus beaux plants, les 
plus vigoureux.

Semis en pépinières. — Le semis en pépinières et le 
repiquage ensuite exigent plus de main-d’œuvre, ne 
peuvent guère se pratiquer en grande culture ; par contre, 
ils sont à conseiller dans les cas où le cultivateur dispose 
de la main-d’œuvre de sa famille par exemple, car ces opé
rations bien faites présentent des avantages à différents 
points de vue :

Tout d’abord le cultivateur a plus de latitude pour la 
place à réserver au colza, il peut le faire après une 
céréale; seule sa pépinière devra être établie sur un 
terrain laissé libre de bonne heure, soit sur une jachère, 
soit sur un trèfle incarnat, etc. ; il pourra d’autant mieux 
préparer, fumer, soigner le terrain réservé à la pépinière 
qu’il sera de moindre étendue.
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Les plants en outre provenant de pépinières et repiqués 
se montrent plus robustes, plus vigoureux, plus branchus, 
moins grêles que les plants provenant de semis direct, à 
conditions égales dans la nature et la fertilité de la terre.

Ici, en général, le semis se fait à la volée, aussi régu
lièrement que possible. Quand une pépinière a été établie 
sur un sol parfaitement préparé et bien fumé, et qu’elle 
est bien garnie dé bons plants, elle fournit le nombre de 
pieds nécessaire pour planter une étendue de terrain cinq 
à six fois plus grande au moins que la superficie qu’elle 
occupe. En pratique, on compte, afin de ne pas manquer 
de plants au moment du repiquage, qu’il faut 1 hectare 
de pépinière de colza pour 4 à 5 hectares consacrés à 
cette culture.

Un hectare superficiel de pépinière emploie, à la volée, 
6 à 7 kilogrammes de graines, et si on le sème en lignes 
3 à S kilogrammes, les lignes espacées de 0m,25. Souvent, 
lorsque la pépinière a été établie, comme on doit du reste 
le faire, sur une terre propre, les sarclages sont inutiles; 
autrement il ne faut pas les négliger.

T ra n spl a n t a tio n . —  C’est vers la fin de septembre, dans 
le courant d’octobre, que l’on exécute la transplantation 
ou le repiquage.

Quand le moment d’exécuter la plantation est arrivé, 
dit M. Heuzé, on procède à l’arrachage des plants qui 
existent dans la pépinière: Cette opération se fait ordinai
rement à la main, si on opère par un temps humide ou 
après une pluie. Lorsque le sol est sec et dur, on se sert 
d’une houe fourchue, d’une bêche ou d’une fourche à 
dents plates pour soulever les plants. Quand on les 
arrache à la main, on doit avoir le soin de les saisir par 
leur base et de les tirer verticalement, afin de ménager 
les racines et les feuilles et de ne pas rompre les tiges. 
Chaque ouvrier doit réunir en bottes les plants qu’il a 
arrachés ; il se sert de liens de paille pour exécuter cette 
mise en paquets.
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Il importe de ne prendre que du beau plant. Si on n’a 

pas élevé de beau plant, « en cas d’échec, dit M. Damseaux, 
il est préférable de donner le produit de la pépinière au 
bétail et d’occuper la sole en une céréale d’automne que 
de compromettre la récolte ».

Un plant de colza, pour être bon, doit être court, trapu; 
les plants qui ont une tige allongée ou très effilée sont 
considérés comme mauvais.

Exécution de la transplantation. — Les repiquages com
mencent vers la mi-septembre. Pour cette date, le culti- 
valeur a donc dû préparer le terrain; si le colza vient 
après une céréale, il a dû déchaumer, fumer et labourer 
le terrain aussitôt la moisson enlevée et en achever la 
préparation par des façons aratoires multiples, à l’aide de 
l’extirpateur de la herse et du rouleau, car, dans ce cas 
comme dans le cas du semis en place, il est nécessaire 
que le colza trouve un sol profondément ameubli et 
bien travaillé superficiellement.

Autant que possible on repique sur un labour récent 
(deuxième labour) pour que le colza trouve un sol suffi
samment frais. Dans les Flandres, à cet effet, on ne pré
pare chaque jour que l’étendue qui peut être repiquée 
dans la journée. La mise en place du colza s’exécute 
de diverses manières : au plantoir simple ou double, à la 
béquille, à la bêche, à la charrue ; ce dernier mode est le 
plus répandu, comme étant le plus rapide et le moins 
coûteux dans les grandes exploitations ; on exécute la 
plantation à la charrue quand on pratique le dernier 
labour.

Voici comment on procède, d’après M. Heuzé :
La charrue commence par faire un endos bien droit, 

c’est-à-dire par détacher et renverser l’une contre l’autre 
deux bandes de terre épaisses de 0m,15 à 0m,20. Lorsqu’elle 
a fait cet endos, elle continue son travail; mais des 
hommes ou des femmes, se distribuant à la suite du 
laboureur, déposent çà et là des plants sur le revers des
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deux tranches, en les inclinant légèrement pour qu’ils ne 
tombent pas dans les raies ouvertes par la eharrue. Quand 
les deux bandes ont été garnies de plants, les ouvriers 
cessent leur travail jusqu’à ce que la charrue ait renversé 
une ou deux bandes de terre contre les plants. Lorsque 
la plantation a lieu toutes les deux raies, la charrue doit 
labourer deux planches alternativement, afin que les 
ouvriers soient sans cesse occupés. 11 est important que 
les poseurs aient le soin d’examiner, tout en travaillant, 
les lignes plantées, et de découvrir les pieds que la 
charrue a trop enterrés.

Un des deux animaux qui composent l’attelage, celui 
qui marche dans le fond de la raie, déplace quelquefois 
les plants ou en écrase un certain nombre ; on évite cet 
inconvénient en les attelant de file et en les faisant 
marcher sur la terre à labourer.

La transplantation à la charrue est simple, facile, éco
nomique et expéditive, mais elle est bien moins parfaite 
que la mise en place exécutée avec le plantoir.

Une charrue peut en un jour planter en moyenne, avec 
le même attelage, 50 ares, et 65 ares si on relaie les ani
maux vers midi ; elle doit être desservie par six à neuf 
ouvriers selon la longueur du rayage. ,

Espacement des plants. — On a reconnu que l’ancienne 
pratique d’un grand espacement entre les plants était 
mauvaise; les plantations plus serrées donnent de meil
leurs résultats et, sans aller jusqu’à 120 à 130000 pieds 
de colza par hectare, comme dans quelques localités des 
Flandres, on a grand avantage à espacer les lignes de 
0m,40 à 0"",50, et les plants de 0m,25 à 0m,30 sur les lignes. 
Dans ces conditions on peut encore exécuter les binages 
à la houe à cheval.

Travaux d'entretien. — Les binages, ici, en effet, 
comme dans le semis en place, sont utiles, mais dans le 
cas de transplantation il est rare que l’on donne plus d’un
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binage avant l’hiver ; souvent même on s’en dispense ; 
par contre, dans les terrains argileux ou à sous-sol imper
méable, insuffisamment assainis, on creuse des dérayures 
entre les rangées de colza, rejetant la terre en motte au 
pied des plants de colza, qui seront ainsi, en quelque 
sorte, rehaussés· à la fin de l’hiver; dans quelques con
trées, on avait l’habitude de butter le colza à l’automne.

Enfin, à la fin de l’hiver, lorsque les gelées ne sont plus 
à craindre, en mars, première quinzaine d’avril, avant 
l’époque à laquelle le colza développe ses ramifications, 
on exécute un binage à la houe à cheval ou à la main ; 
on complète l’opération en faisant biner à la main entre 
les pieds de colza, sur les rangs.*
• Cette façon donnée au printemps, en détruisant les 
mauvaises herbes qui pouvaient avoir'germé, en ameu
blissant le sol, l’aérant, activant la nitrification, etc., a 
été toujours reconnue par les praticiens comme favorisant 
d’une manière remarquable le développement des tiges 
■et des ramifications.

R é c o l te . — Dans la région septentrionale de la France, 
c’est ordinairement .fin juin, premiers jours de juillet, 
qu’a lieu la récolte; dans le sud-ouest, fin mai, premiers 
jours de juin. >

Le colza est mûr .quand les tiges et les feuilles sont 
jaunâtres, lorsque les graines provenant des fleurs qui se 
sont épanouies les premières sont noires, brunes et libres 
à l’intérieur des siliques. Ces caractères toutefois doivent 
s’observer non sur les pieds du pourtour du champ, mais 
sur ceux de l’intérieur.

Coupé trop tôt, le colza donne une graine pauvre en 
huile ; coupé trop tard, il subit des pertes multiples. 
M. Müntz, dans ses études sur le colza, a constaté que, à 
partir d’un certain point, le grain n’accumule plus de 
¡matières carbonées, ¡mais qu’il en perd par suite des 
phénomènes de respiration, et que cette perte porte sur
tout sur la matière grasse. Le point précis où la maturité
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est atteinte est donc celui qui donne non seulement le 
rendement le plus élevé en poids, mais encore la richesse 
la plus grande en huile.

En outre, comme le colza s’égrène facilement, quand il 
survient, à l’époque de sa maturité, de fortes chaleurs et 
des vents violents, on risque de perdre une grosse quan
tité de graines si on attend, pour commencer la récolte 
que toutes les siliques soient complètement mûres.

La récolte doit s’effectuer rapidement et avec précautions 
pour éviter pendant cette opération, de même que pendant 
le séchage et le battage, les pertes par égrenage. Les 
colzas serrés, à courtes tiges, sont coupés à la moisson
neuse parfois, mais alors il faut couper tôt, les colzas 
étant encore sur le vert; quand on coupe à la main, on le 
fait sans secousses, avec des instruments très tranchants, 
serpettes ou faucilles; il faut éviter de couper par la 
grande chaleur, pendant le milieu du jour, mais couper de 
préférence de très grand matin et le soir, ou par un 
temps couvert, les siliques restant fermées dans ces con
ditions.

Le colza est disposé en petites javelles sur le champ; au 
bout de trois à quatre jours, si besoin est, à la suite de 
pluies par exemple, les javelles sont retournées avec pré
caution; après huit à dix jours de javelage, le colza ordi
nairement peut être battu. Dans certaines régions, le 
colza est mis en meule, vingt-quatre heures après qu’il a 
été coupé ; ces meules établies sur un épais lit de paille, 
couvertes avec soin, permettent de conserver le colza 
plusieurs mois avant de le battre. Mais le plus ordinai
rement on bat le colza sur place, dans le champ même, 
dès que les javelles sont bien sèches.

On prépare, à cet effet, une ou plusieurs aires nivelées 
et damées à la pelle, sur lesquelles on étend des bâches.

« Lorsque la bâche a été étendue, dit M. Heuzé, quatre 
ouvriers, portant des civières garnies intérieurement d’un 
drap ou d’une toile, apportent continuellement des tiges ;
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un cinquième, armé d’une fourche, les étend sur l’aire et 
les trois ou quatre autres, toujours marchant, exécutent le 
battage. Au fur et à mesure que les batteurs avancent, le 
cinquième ouvrier, que l’on nomme poseur, retourne les 
tiges ; quand celles-ci ont été battues de nouveau, il les 
secoue et les jette ensuite en dehors de la bâche.

« Lorsque la toile est en partie remplie de siliques, 
l’ouvrier chargé de disposer le colza sur l’aire doit les 
enlever afin qu’elles n’amortissent pas les coups des 
fléaux. Alors, saisissant un râteau en bois à dents longues 
et écartées, il rassemble unepartie des siliques oucossettes 
et les jette en dehors sur un endroit donné, en ayant soin 
qu’elles n’entraînent pas de graines. »

Si on bat dans l’aire d’une grange, si on défait une 
meule, il est évident que les voitures servant au transport 
des tiges de colza doivent être garnies de toile, toujours 
pour éviter la perte par égrenage.

Parfois on se sert pour le battage d’une machine à battre 
ordinaire, mais avec certaines précautions ; on éloigne 
fortement le contrebatteur et on bat moins vite que pour 
les céréales, afin de ne pas trop briser les tiges de 
colza.

Les graines de colza, après le battage, sont mélangées 
de un tiers à un cinquième de siliques pour pouvoir être 
conservées dans les greniers sans crainte d’échauffement, 
et cela permet aussi de les y déposer en couche un peu 
plus épaisse ; encore faut-il les remuer fréquemment.

Ce n’est que quand la graine est bien sèche, et au mo
ment de la livrer, qu’on la nettoie complètement à l'aide 
de cribles et de tarares. M. Damseaux fait observer qu’il 
y a intérêt à vendre la graine de colza le plus vite pos
sible: réchauffement, dit-il, lui enlève beaucoup de valeur 
et un séchage trop prolongé diminue considérablement 
Je poids à vendre. En trois mois il y a une perte de 
12 à 1S p. 100, et elle atteint parfois 25 p. 100 du poids 
récolté.
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R e n d em en t . — La statistique décennale de 1892 indique, 
comme rendement moyen à l’hectare,.18 hectolitres pour 
l’ensemble des 67 966 hectares alors cultivés en France.

Mais dans les bonnes cultures ce rendement est parfois 
plus que doublé : dans les environs de Paris on récoltait 
30 à 38 hectolitres à l’hectare; dans la plaine de Caen, 
on a récolté, en 1834, 40 hectolitres à l’hectare; en 1898, 
on a encore atteint ce maximum, mais, année moyenne, 
on a de 2b à 30 hectolitres. L’hectolitre de bonne graine 
de colza pèse en moyenne de 6b à 70 kilogrammes.

A côté de la graine, le colza produit une quantité de 
tiges sèches à peu près égale, selon M. Heuzé, à celle 
que donne le blé. A 100 kilogrammes de graines corres
pondraient, en général, 160 kilogrammes de paille.

Les siliques·, de leur côté, sont abondantes ; en volume, 
elle sont à la graine : 10 : 1. A 18 hectolitres de graine 
correspondraient 180 hectolitres de siliques, mais le poids 
de l’hectolitre de siliques n’est que de 4 kilos à 4ks,500.

U sages d e s  h u il e s  d e  colza. — Les g r a in e s , nous l’avons 
dit, fournissent une huile réservée aux usages industriels, 
huile à brûler et à graisser.

Si l’importance des huiles à brûler a beaucoup diminué 
devant l’usage du pétrole, du gaz d’éclairage et de la 
lumière électrique, cependant les compagnies de chemins 
de fer en Grande-Bretagne usent encore d’énormes quan
tités d’huile de colza.

Ces mêmes compagnies de chemins de fer emploient 
-l’huile de colza comme huile à graisser, les huiles miné
rales utilisées seules donnant de mauvais résultats en 
effet pour le graissage des cylindres à vapeur.

Le résidu, après extraction de cette huile, forme un 
tourteau de grande valeur, employé pour l’alimentation 
des animaux ou comme engrais. D’après Guénaux, un 
hectolitre de bonne graine de colza qui pèse 65 kilo
grammes donne 23 à 24 kilogrammes d’huile non épurée 
et 40 à 41 kilogrammes de tourteau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE  COLZA. 349
Les siliques oucossettes de colza mélangées aux pulpes, 

aux betteraves, aux carottes, etc., entrent dans l’alimen
tation du bétail, comme les balles de céréales.

La paille de colza est employée comme litière, dans les 
étables ; elle sert pour former des soutraits sous les meules 
de grains, de foin ou pour les couvrir.

E nnem is  du  colza . — Plusieurs insectes s’attaquent au 
colza.

Le meligethes du colza (Meligethes aeneus) et le charan
çon du colza (Gripidius Brassicæ) sont de petits coléop
tères qui s’attaquent ■ aux siliques ; on ne peut les com
battre qu’en récoltant l’insecte parfait.

Les attises ; Yaltise du colza ou à tête dorée (Haltrica 
ou Psylliodes chrysocephala)
(fig. 32) est le plus redou
table des ennemis du colza ; 
c’est aussi un coléoptère, 
de 4 millimètres de longueur 
sur 2 de largeur, de couleur 
bleu noirâtre.

Les larves minent les 
feuilles, s’attaquent aux 
fleurs et parfois aux racines ; 
les adultes dévorent les 
feuilles.

Parmi les moyens préventifs, on a conseillé, avant tout, 
de semer dru, de bien ameublir le sol, de le bien fumer 
po\ir accélérer le développement des plantes. On recouvre 
encore les semis d’une légère couche de cendres lessivées, 
de suie ou d’un mélange de sciure de bois (100 kilo
grammes) et de coaltar (goudron de houille) (2 à 3 kilo
grammes).

Comme moyens de destruction, on a préconisé : 1° le 
ramassage des insectes parfaits, à l’aide de planches mo
biles enduites de goudron, de toiles, etc. ; 2° disposer des 
abris pièges pour recueillir les adultes ; 3° destruction 

H x t ie r . — Plantes industrielles. 20

Fig. 32. — Altise du colza.
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des œufs ; 4° contre les larves, emploi d’insecticides en 
poudre, etc. (Voy. G. Guénaux, Entomologie et 'parasito
logie agricoles. Encyclopédie agricole.)

Le colza de printemps. —Parfois, pour remplacer le 
colza d’hiver manqué, on sème du colza de printemps

Fig. 33. — Colza de printemps ou de mars (Vilmorin).

(tig. 33), mais les ravages des altisessont particulièrement 
à craindre. 11 faut en outre lui réserver des terres riches et 
fraîches, bien préparées ou ameublies, autrement le colza 
de printemps, qui doit parcourir en un laps de temps très 
court les diverses phases de sa végétation, ne donnerait 
que de très faibles récoltes.

Il en est, au fond, à cet égard, des colzas de printemps 
comme des blés de mars.

Les semis se font à la volée, de préférence en lignes, de 
fin mars à mai ; on répand 8 à 10 litres de graines par 
hectare.

Le colza de printemps ne donne guère plus de 14 à 
16 hectolitres par hectare, là où le colza d’automne en 
aurait donné 20.
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L’hectolitre de colza de printemps pèse de 63 à 65 kilo
grammes.

La navette d'hiver. — La navette, comme plante in
dustrielle oléagineuse, a en France une importance 
moindre que l’œillette et le colza. La statistique décennale 
de 1892 donnait comme superficie cultivée en navette pour 
la France entière 11617 hectares ayant produit 90 948 hec
tolitres de graines, soit une production moyenne de 7hl,82 
par hectare, d’une valeur brute par hectare de 166 francs 
seulement.

Ce dernier chiffre serait suffisant pour prouver qu’en 
réalité la navette n’est pas une plante industrielle pour 
les terrains de culture intensive, mais a sa place dans les 
systèmes de culture encore extensive, où les frais de 
toute nature sont réduits au minimum.

B otanique. — La navette est aussi une crucifère de la 
tribu des Brassicées, et se rattacherait à l’espèce B r a s s ic a  
n a p u s  s y lo e s t r i s .

La graine contient de 30 à 35 p. 100 d’huile propre aux 
mêmes usages que celle du colza ; la graine est plutôt 
d’un noir bleuâtre.

C lim at . —  T e r r a in . — Plante rustique, la navette sup
porte les froids rigoureux de l’hiver du nord de la 
France et de l’Allemagne ; elle redoute d’autre part moins 
que le colza le vent et la sécheresse en été.

Moins difficile sur la nature du terrain, ce sont les sols 
légers calcaires qui doivent lui être réservés; dans les 
bons sols à colza, on n’a aucun avantage à faire la'navette, 
comme on aurait tort de faire du seigle dans les bonnes 
terres à blé.

P répa ra tio n  du  s o l . — Ordinairement, pour la navette 
on se contente de déchaumer après une céréale, de 
donner ensuite un labour qui enterre les engrais, et l’on 
achève de préparer le terrain pour le semis par la herse 
et le rouleau. 11 est à remarquer que la navette se sème
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quinze jours à trois semaines plus tard qüe le colza ; c’est 
même là un des avantages de cette plante oléagineuse, 
puisque l’agriculteur, pouvant alors la semer sur céréales, 
a plus de latitude sur la place à lui réserver dans la 
rotation.

S emis. — La navette se sème en effet fin août et surtout 
en septembre ; plus tôt il y aurait à eraindre que les plants 
ne fussent trop forts à l’entrée de l’hiver.

Le mode de semis adopté généralement est le semis 
à la volée ; on sème de 6 à 8 litres de graines qu’on en
terre à la herse à 2 ou 3 centimètres de profondeur ; on 
sème bien entendu directement en place.

E n g r a is . '— Il est rare que l’on fume pour la navette ; 
cependant cette plante donne des produits en rapport 
avec la fertilité du sol ; dans bien des cas, il y aurait 
avantage à lui donner la moitié par exemple de la fumure 
que nous avons indiquée pour le colza.

F açons d ’e n t r e t ie n . — Un hersage, lorsque la navette a 
développé 4 à H feuilles, permet à l’automne, fin septembre 
ou octobre, d’éclaircir les semis de navette trop drus, 
d’une façon à la fois très économique et très suffisante.

Sauf dans des cas exceptionnels, lorsque le terrain est 
envahi par des moutardes, des ravenelles, etc., on ne sarcle 
pas la navette. 1

R é c o l t e . — La navette se récolte quinze jours plus tôt 
que le colza, étant plus précoce ; c’est donc fin mai et en 
juin que la maturité a lieu pour cette plante dans le nord 
de la France.

Les procédés de récolte, de battage, de conservation 
sont analogues à ceux du colza.

Le rendement, nous l’avons vu, est inférieur. Dans les 
circonstances ordinaires, dit M. Heuzé, les cultures les 
mieux conduites ne donnent pas en moyenne au delà de 
23 hectolitres par hectare. La statistique de 1892 n’in
diquait que 7hl,82 pour la France.

La graine de navette de belle qualité pèse seulement
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de 63 à 68 kilogi’ammes l’hectolitre. La graine, plus petite 
que celle du colza, est d’une teinte plus claire.

Elle donnerait environ 33 kilogrammes d’huile par 
100 kilogrammes de graines.

En résumé, la navette d’hiver est une plante oléagi
neuse pour les terres de qualités moyennes, dans le 
système de culture extensive. Lorsque la culture des 
oléagineux avait une grande importance, on pouvait la 
cultiver en même temps que le colza avec avantage, 
parce que, se semant plus tard que le colza d’automne, 
tout en étant d’une quinzaine de jours plus précoce que 
lui et résistant bien aux gelées, il en résultait une 
meilleure répartition du travail et les risques courus 
étaient moindres.

La navette de printemps. — Cette plante est, par 
rapport à la navette d’hiver, ce qu’est le colza de prin
temps par rapport au colza d’hiver. Ses produits sont infé
rieurs ; encore exige-t-elle des terres plus riches ; mais elle a 
l’avantage de se semer très tard, mai et juin, et de se 
récolter dès août ou courant de septembre ; elle remplaçait 
alors les semis de colza, d’œillette, détruits l’hiver ou au 
printemps ; on sème 8 à 10 litres de graines par hectare ; 
on ne craint pas en effet les semis un peu drus.

12 à 16 hectolitres sont considérés comme un bon 
rendement.

1 hectolitre de graines pèse de 60 à 63 kilos.
100 kilos de graines donnent environ 27 à 29 kilos 

d’huile.

La cameline. — La statistique décennale de 1892 
n’indique plus que 992 hectares comme étendue cultivée 
en cameline pour l’ensemble de la France.

En Belgique, d’après M. JDamseaux, sa culture a aussi 
presque disparu.

B o t a m q u e . — La cameline appartient à la grande
20.
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famille des Crucifères, tribu des Camelinées. Plante 
annuelle, à feuilles caulinaires entières, cordées, auri- 
culées à la base, les inférieures souvent pennatifîdes ; les 
fleurs sont petites, sans bractées, jaunes.

La cameline (fig. 34) a une végétation des plus rapide ; 
elle n’exige que trois mois dans les circonstances ordi
naires pour mûrir complètement ses graines ; aussi était- 
elle cultivée souvent à la place des colzas détruits par 
l’hiver, à la place encore du lin, de l’œillette manqués. La 
cameline ne serait jamais attaquée par les altises ni les 
pucerons.

Un des avantages de la cameline est, en outre, de 
mieux résister que le colza ou l’œillette aux grandes 
chaleurs.

Plante du reste rustique ; elle vient bien dans les sols 
légers, sablonneux, sur les terres à seigle ; ce sont ces
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sortes de terrain qu’on doit lui réserver, les sols plus 
riches devant être réservés aux plantes susceptibles de 
donner de plus gros produits.

On sème la cameline d’avril à juin dans le nord et 
l’est de la France ; c’est presque toujours à la volée que 
ce semis a lieu sur des terres qui n’ont guère reçu qu’un 
labour et quelques coups de herse complémentaires.

On répand de 3 à 5 kilos ou 6 à 10 litres de graines 
par hectare. Comme la graine est très petite, souvent on 
la mélange avec du sable pour faciliter une répartition 
bien uniforme sur le champ. La graine est enterrée aussi 
légèrement que possible à l’aide de herses ou même de 
simples râteaux.

En vue d’éclaircir les plantes de cameline qu’on 
redoute trop nombreuses, lorsque celles-ci ont de 0“*,08 
à 0m,12 d’élévation, on donne un ou plusieurs coups de 
herse ; l’espacement reconnu le meilleur entre les pieds 
serait de 0m,15 à 0m,18 en tous sens.

La récolte a lieu en septembre, lorsque les plantes 
jaunissent, que les silicules commencent à se dessécher 
et contiennent des graines jaune rougeâtre.

Les procédés de récolte, de dessiccation, de battage sont 
analogues à ceux du colza.

Quant au rendement, d’après la statistique de 1892 
il aurait été en France de 14hl,88 à l’hectare.

Lorsque la cameline végète sur des terres douces et 
fertiles, elle donne souvent 20 hectolitres (Heuzé).

L’hectolitre de graines pèse de 68 à 70 kilos.
De 100 kilos de graines on retire 27 à 31 kilos d’huile.

II. — L’ŒILLETTE.

L’œillette (Papaver somniferum) appartient à la famille 
des Papavéracées et au genre Papaver ; elle en est préci
sément l’espèce la plus importante.

Le P. somniferum est annuel, caractérisé par ses
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capsules globuleuses ou obovales, son calice glabre, sa 
tige et ses feuilles glabres et glauques, ses feuilles 
amplexicaules, lobées, bordées de dents obtuses.

Indigène des parties orientales de la région méditerra
néenne, onia cultive aujourd’hui dans tout l’Orient, dans 
l’Europe méridionale et centrale, l’Algérie et même en 
Amérique.

La graine, de couleur gris terreux, contient 40 p. 100 
d’une huile douce, agréable, bonne à manger; l’huile de 
pavot est en outre siccative ; on l’emploie, en particulier, 
en peinture. 1

Les tourteaux, résidus de la fabrication de l’huile, 
après extraction de cette dernière, sont estimés pour la 
fumure des terres et la nourriture des bêtes à l’engrais.

Va r ié t é s . — La plus répandue dans la culture du nord 
de la France est le Papaver somniferum (fïg. 35), désignée 
sous les noms de pavot œillette ordinaire, pavot gris. La 
graine, de couleur gris terreux, est renfermée dans des 
capsules présentant à la maturité, sous le disque stigma- 
tifère, des opercules donnant passage à la graine.

A cause des opercules que possèdent précisément les 
têtes de cette variété, il faut, autant que possible, qu’elle 
soit cultivée dans des champs abrités contre les vents très 
violents.

Le pavot œillette aveugle (Papaver somniferum inapertum) 
présente cette particularité que les fruits (capsules) sont 
gros et n’ont pas de trous comme l’œillette grise, ce qui 
prévient la perte des graines ; cependant elle- n’a pas été 
adoptée d’une manière générale, malgré cet avantage 
qui, selon Vilmorin, devrait la faire essayer sérieuse
ment.

11 existe du reste plusieurs races de cette variété, à 
fleurs de coloris divers. La graine est de couleur 
brune.

Le pavot blanc (Papaver somniferum candidum), pavot 
officinal, pavot à opium, n’est guère cultivé que pour
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l'emploi de ses capsules volumineuses et fermées, dans 
la médecine, et en Orient pour l’opium qu’on en tire.

N a ture  du  s o l . —  11 

est peu de plantes agri
coles, selon M. Heuzé, 
qui soient aussi difficiles 
que le pavot sur la 
nature et la préparation 
du sol.

11 faut à l’œillette des 
terres douces, bien 
ameublies, très propres, 
suffisamment pourvues 
d’humidité, tout en 
étant perméables, car 
lepavot redoute surtout 
les terres fortes, argi
leuses, imperméables, 
où ses racines pourris
sent. Dans les sols trop 
légers, par contre, qui 
ne conservent pas assez 
de fraîcheur pendant 
l’été, le pavot ne donne 
que de très faibles pro
duits.

En un mot, ce sont ici encore les sols de limon des 
plateaux qui, pour l’œillette comme pour le lin, le 
colza, la betterave, conviennent le mieux.

Ce n’est plus guère que dans des terres de cette sorte 
qu’il y a intérêt à cultiver le pavot œillette. Sur les 
limons qui couvrent les plateaux des arrondissements 
d’Arras et de Saint-Pol, dans le Pas-de-Calais, l’œillette 
occupe encore. 3 600 hectares.

P lace dans  la r o t a t io n . — Dans l 'Annuaire du départe
ment du Pas-de-Calais (1814), on lit à propos de l’œillette :

Fig. 35. — P a p a v e r  s o m n i f e r u m .
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« Après avoir pris deux récoltes de trèfle dans la même 
année, le cultivateur sème l’année suivante des oeillettes 
sur les trèfles à mars. »

En fait, la place de l’œillette dans l’assolement est 
très variable; on la sème encore maintenant sur défri
chement de trèfle, de luzerne. Elle trouve de la sorte une 
terre enrichie en azote dont profite largement sa végé
tation. Mais souvent aussi on la sème comme plante 
tète d’assolement ; elle remplit alors le rôle de plante 
sarclée, et dans le Pas-de-Calais, la Somme, on considère 
l’œillette comme un excellent précédent pour les céréales 
d’hiver, le blé en particulier.

Enfin, sur une terre qui ne serait pas très propre, il 
peut être très avantageux de ne faire l’œillette qu’après 
une plante sarclée, comme la betterave et la pomme de 
terre.

L’important, l’essentiel est que l’œillette trouve un sol 
bien préparé et suffisamment pourvu d’engrais.

F u m u r e . — Voici ce que dit M. Garola à propos de la 
fumure de cette plante, « Une récolte de 1500 kilogrammes 
de graine avec 3300 kilogrammes de paille à l’hectare 
prélève sur les provisions alimentaires du sol au 
maximum :

Azote.............................    65 kilogr.
Acide phosphorique......................... 37 —
Potasse...............................................  78 —

« Malgré Passez grande quantité de potasse que nous 
constatons ici, il ne nous paraît pas nécessaire d’intro
duire cet élément dans la fumure des terres bien cultivées, 
sauf dans les cas exceptionnels où cette base manque 
dans le sol et dans le sous-sol. En effet, notre savant 
collègue d’Arras, M. Pagnoul, a reconnu par l’expérience 
que la suppression de cet élément n’a pas une influence 
sensible sur le rendement.

« Mais l’acide phosphorique. et l’azote jouent un rôle
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très marqué dans la production de l’œillette. 11 résulte 
des expériences de M. Pagnoul, qu’il faut fournir à cette 
plante de fortes doses de superphosphate etqu’elle réclame 
beaucoup d’azote, surtout dans la dernière période de sa 
croissance. Il convient de ne donner à cette culture 
qu’une portion de l’azote qui lui est nécessaire, sous 
forme de nitrate de soude, de préférence au moment du 
semis, pour satisfaire à son premier développement, et 
de donner tout le reste sous forme de tourteaux, de sang 
desséché, ou de corne torréfiée, pour que le végétal trouve 
à sa disposition, à la fin de sa végétation, la forte dose 
d’azote qui lui est indispensable.

« La constitution de l’engrais qui convient le mieux à 
l’œillette nous paraît, d’après les considérations qui 
précèdent, être voisine de la suivante :

Azote nitrique................................  20 kilogr.
Azote organique...............................  2o — ·
Acide phosphorique.........................  60 —

que l’on réalise par l’emploi de :
Nitrate de soude............................  133 kilogr.
Sang desséché ou corne.................  200 —
Superphosphate................................  400 —

Dans le nord de la France, dans la culture flamande, 
très souvent le fumier bien décomposé, l’engrais humain, 
la colombine étaient employés pour la fumure de l’œil
lette ; on faisait et fait encore un grand usage des tour
teaux, mais un grand progrès, comme l’indique M. Garola, 
a été l’emploi des superphosphates pour compléter la fu
mure.

Le superphosphate minéral, dit M. Tribondeau, pro
fesseur départemental d’agriculture du Pas-de-Calais, a 
sur le rendement une influence considérable, de plus en 
plus mise en relief par les champs de démonstration.

P réparatio n  du  s o l . —  « Pour semer l’œillette, on a soin 
que la terre soit parfaitement dissoute et ameublie, de
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sorte que cette plante pivotante puisse loger sa 
racine sans obstacle. » (Annuaire du département du Pus- 
de-Calais, 1814).

Pour obtenir ce parfait ameublissement, deux labours 
au moins sont presque toujours nécessaires, un exécuté 
avant l ’hiver, qui, pour les raisons que nous avons main
tes fois déjà développées dans cet ouvrage à propos des 
autres plantes industrielles, peut être considéré comme 
indispensable ; un autre donné au printemps après les 
gelées.

Comme la terre doit être très meuble ou aussi pulvé
rulente que possible, ditM. Heuzé, à l’époque des semail
les, à cause de la finesse de la graine, on n’exécute le 
dernier labour que vers la fin de février, en ayant soin de 
le pratiquer par un temps sec. Cette opération est suivie 
de scarifiages, de hersages et roulages, en nombre suffi
sant pour amener la couche superficielle à l’état de di
vision sans lequel la culture des œillettes ne saurait don
ner de bons résultats.

Dans le nord de la France, on regarde comme essentiel 
pour la réussite de l’œillette d’ameublir complètement la 
superficie des terres tout en laissant le fond ferme, proba
blement, selon M. Heuzé, dans le but de permettre aux 
plantes d’avoir, par l’intermédiaire de leurs racines, une 
plus grande fixité et de mieux résister, par conséquent, à 
l’action des vents violents.

C ho ix  d e s  sem en c es . — M. Henri Lajus fait à ce sujet 
les judicieuses remarques que voici {Progrès agricole du 
17 janvier 1904): Généralement les cultivateurs d’œillettes 
se préoccupent peu de la qualité des semences qu’ils em
ploient ; ils prennent à même, dans le tas de graines sortant 
du grand van, la quantité qu’ils jugent nécessaire pour les 
semailles ultérieures, la mettent en réserve, et mènent le 
reste au marché. Ils pourraient faire mieux : au battage, 
secouer doucement quelques chaînes d’œillettes sur la 
toile (quitte à reprendre les glanes ensuite pour un bat-
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tage plus énergique), et recueillir ainsi les graines les plus 
mûres pour les utiliser comme semences.

Mais ce n’est pas suffisant, et nous voudrions voir pous
ser plus loin la sélection : 1° ou bien, choisir avant la ré
colte les tiges les plus vigoureuses, les attacher à des tu
teurs et ne récolter qu’à maturité complète ; 2° ou bien, 
faire les semences d’œillettes séparément sur une terre 
qui n’en aurait pas porté depuis longtemps, en lignes bien 
espacées, tuteurer et attendre complète maturité pour 
battre.

Semis. — Plus on sème de bonne heure, mieux cela 
vaut. Mathieu de Dombasle pensait qu’il fallait semer 
l’œillette avant le 1er mars dans les régions septentrionales: 
c’est une opinion exagérée. Si, à la vérité, on sème avec 

. avantage dès la seconde quinzaine de février, on est par
fois obligé, par suite des conditions météorologiques défa
vorables,de retarderlessemis jusque vers le milieu d’avril ; 
il ne faudrait pas toutefois dépasser cette date, autre
ment l’œillette risque de n’être pas assez développée quand 
arrivent les grandes chaleurs.

L’exécution du semis est délicate, étant donnée la 
finesse de la graine et la faible quantité de semences que 
l’on emploie.

Le semis à la volée est encore le plus répandu ; on sème 
alors 4 à 5 litres ou 2 à 3 kilos de graines à l’hectare. 
Souvent, pour rendre les semailles à la main plus faciles 
et plus régulières, on mêle les semences à deux ou trois 
fois leur volume de sable, de terre sèche tamisée ou de 
cendres de foyer.

La semaille à la volée a l’inconvénient de rendre les 
cultures d’erttretien difficiles à exécuter et très dispen
dieuses ; aussi les semis en lignes doivent-ils être préférés ; 
dans ce cas on dispose le semoir pour écarter les lignes 
de 0m,30 à 0m, 45-0m,50, on a soin d’enterrer très légère
ment à 1 centimètre ou l cm,5 au maximum.

Derrière le semoir, il suffit donc de passer le rouleau ; 
üitibr. — Plantes industrielles. 21
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si on a semé à la volée, on donnera un coup de herse 
aussi léger que possible avant de rouler. Cette dernière 
opération est toujours utile pour assurer une prompte et 
complète germination des graines, surtout si >e temps 
est sec.

Les cotylédons du pavot œillette apparaissent à la sur
face du sol, suivant la température, 15 à 20 jours après le 
semis; du reste, la première végétation de l’œillette est 
très lente; ce n’est qu’un mois ou six semaines après 
que les jeunes plantes ont quelques feuilles bien nettes 
permettant de distinguer le pavot œillette des mauvaises 
herbes qui ont pu pousser dans le champ. Il faut alors 
procéder aux cultures d’entretien et cela d’autant plus ra
pidement que, si le sol et le temps sont favorables, le pa
vot œillette s’élève très vite quand il a atteint de 0m,20 
à 0m,25 de hauteur.

S o in s  d’e n t r e t ie n . — Quand les plantes ont de trois à 
cinq feuilles, ou 0m,05 à 0m,08 de hauteur, on leur donne 
un premier binage. Cette opération est difficile à exécuter, 
mais elle est indispensable pour maintenir le sol très 
propre, ce qui est nécessaire ; les ouvriers ou les ouvrières 
chargés de ce travail doivent prendre la précaution de 
ménager les jeunes plants : le pavot, en effet, a une racine 
très délicate, il languit et meurt lorsque cet organe a été 
attaqué par le fer des outils; d’un autre côté, on ne peut, 
comme pour d’autres plantes, songer à remplacer les pieds 
manquants par le repiquage d’autres plants d’œillette : 
l’opération ne réussirait pas.

Lorsque les plants ont de 0m,10 à 0m,12 d’élévation, 
on procède à Véclaircissage ou démariage des pieds, su
perflus.

Les avis sont partagés sur l’espacement à laisser entre, 
les plants d’œillette.

Dans une terre très riche on conseillait jadis un grand 
écartement, de 0m,30 à 0m,40 ; mais alors la plante se ra
mifie à l’excès et l’on a les inconvénients que M. Schri-
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baux a signalés pour les blés semés trop clair, dont on. 
attend un tallage abondant; les tètes n’arrivent pas toutes 
à maturité en même temps, la récolte est difficile et l’on 
risque de perdre une partie des graines.

Mais, laissés trop drus, les pieds de pavot œillette ne 
portent plus que des tètes petites renfermant moins de 
graine, laquelle, d’après Damseaux, reste plus fine et 
moins huileuse.

On recherchera donc une distance de 15 à 25 centimè
tres au plus en tous sens dans les semis à la volée, 20 cen
timètres au plus entre les pieds sur les rangs dans les 
semis en ligne. De cette façon, chaque plante ne porte que 
cinq à six capsules d’un volume uniforme et la maturité 
du champ est bien régulière'.
• Les ouvriers qui exécutent cet éclaircissage donnent en 

même temps un binage pour ameublir le sol sur S à 6 cen
timètres d’épaisseur.

Suivant la saison, le développement plus ou moins ra
pide des mauvaises herbes, un troisième et un quatrième 
binage sont parfois nécessaires ; dans tous les cas ils sont 
toujours utiles.

Dans les semis en lignes on pratique un buttage léger 
après le démariage. Ces travaux se suivent de près, parce 
que la plante croît vigoureusement à partir du troisième 
mois et que les boutons ne tardent pas à apparaître.

Les froids tardifs nuisent peu au pavot, mais les étés 
chauds et sans.vent lui sont très favorables.

R é c o l te . — Dans le nord de la France, on arrache les 
œillettes dans la première quinzaine d’août en générai ; 
la récolte se fait quand il y a une proportion d’environ 
un quart des têtes bien ouvertes ; les tiges alors sont 
dures et les graines, libres dans les capsules, résonnent 
quand on agite celles-ci (fig. 36). S’il ne faut pas laisser 
les plantes sur pied jusqu’à ce que les graines soient grises, 
car on risquerait alors d’en perdre beaucoup par égrenage, 
il ne faut pas non plus procéder trop prématurément à la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES PLANTES OLÉAGINEUSES.36 i
récolte, autrement les graines restent toujours un peu 
rougeâtres, ce qui nuit à leur qualité-marchande.

Bien entendu l’arrachage de 
l’œillette doit se faire avec pré
caution, la variété le plus cul
tivée, le pavot gris, ayant des 
capsules présentant à la matu
rité des opercules donnant 
passage à la graine.

On arrache donc les plantes 
en les maintenant le plus ver
ticalement possible ; celles-ci 
sont réunies en petits faisceaux 
qu’on entoure solidement d’un 
lien de paille. Ces faisceaux 
ou bottes sont appuyés les uns 
contre les autres au nombre 
de 40 à 80 soit en chaînes, soit 
en monts circulaires. Les 
chaînes doublées, c’est-à-dire.

Fig. 36. — Capsule de pavot. ¿eux rangées de faisceaux s’ap
puyant sur les deux premières 

rangées disposées en forme d’A, résistent suffisamment au 
vent, et en année humide l’air et le soleil agissent; mieux 
sur les tiges et les capsules pour achever la maturité.

Les monts présentent évidemment plus de résistance 
au vent, mais le séchage est moins rapide.

Après dix ou douze jours de chaîne ou de m ont on procède 
aubattage de l’œillette sur le champ même; les têtes de 
pavot doivent être bien ouvertes, et on attend que la rosée 
soit levée ; on choisit de préférence un jour de grand soleil. 
L’ouvrier prend successivement les bottes d’œillettes et 
les secoue en les frappant de la main dans des sacs, des 
tonneaux, ou au-dessus d’une toile tendue. S’il y a des cap
sules non mûres, l’ouvrier les écrase entre les doigts pour 
en isoler la semence. Parfois, après un premier égrenage,
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les tiges sont remises en chaînes pendant quelques jours, 
puis soumises à un second battage ; mais la graine obte- 
nuealors,souventde qualité inférieure, n’est pas mélangée 
à celle de la première opération.

11 importe extrêmement d’éviter, dans ce battage, que 
la terre adhérente au pied des tiges se mêle à la graine 
qui en serait salie et dépréciée.

Lorsqu’on cultive le pavot œillette aveugle, à capsules 
fermées, la récolte est beaucoup plus simple. Quand les 
pieds sont mûrs, on les coupe ou on les arrache sans au
cune précaution, on les lie en bottes, et on les met en tas. 
Aussitôt que les têtes sont bien sèches, on les rentre à 
la ferme dans des bâtiments secs et aérés, à l’abri des 
souris. On les bat l’automne ou l’hiver à la main ou au 
fléau.

La graine d’œillette est conservée, dans les greniers, en 
couche de 0m,15 à 0m,25 d’épaisseur ; on la remue au 
besoin une ou deux fois par semaine, si elle n’est pas très 
¿èche.

A l’aide de cribles, de tarares, on nettoie la graine 
d’œillette avant de la vendre au commerce.

Un hectolitre de graine de pavotœillette, d’après Heuzé, 
bien nettoyée, pèse 60 à 65 kilogrammes.

R e n d e m e n t . — Dans l’Artois, en bonnes terres, on obtient 
des rendements de 25 à 30 hectolitres d’œillette à l’hectare, 
mais de 15 à 20 hectolitres est un rendement moyen.

Suivant de Gasparin, à 100 kilogrammes de graines cor
respondent 256 kilogrammes de tiges, suivant M. Dailly 
233 kilogrammes, soit une moyenne de 245 kilogrammes. 
Dans ces conditions, à 20 hectolitres de graines correspon
drait un rendement en tiges de 3000 kilogrammes. Ces 
tiges servent de combustible ou de litière.

E n n e m is , m a ladies , b is q u e s  d iv e r s . — Les pavots, dit 
M. Heuzé, sont quelquefois attaqués pendant leur déve
loppement par le cloporte (Oniscus asellus). Les racines 
ont un ennemi dans le ver blanc ou larve du hanneton,
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qui les ronge et occasionne alors la mortalité des pieds 
qu’il a attaqués.

Les perce-oreilles sont aussi à redouter ; ils s’introduisent 
dans les capsules par les opercules et mangent les graines ; 
aussi est-il utile de procéder le plus tôt possible au 

•battage des têtes.
M. Damseaux signale spécialement un coléoptère : le 

Centhorynnhus macula alba. La femelle pique la capsule 
non mûre, y dépose un œuf et la larve qui en éclôt peut 
dévorer toutes les graines d’une ligne de plantes.

Parmi leschampignons, lePeronaspora arborestens revêt 
la tige, qui se déforme et se recourbe; les feuilles 
deviennent turgescentes et les fleurs avortent.

Mais l’ennemi le plus redouté est le mulot, ou campa
gnol, très friand de la graine de pavot. Il ronge au pied 
la plante non mûre ; celle-ci fléchit et livre sa graine. Le 
campagnol ne fait pas moins de dégâts lorsque la récolte 
est en chaînes ou en monts, car il grimpe sur les tiges, 
perce les parois non encore durcies des capsules, et la 
graine s’écoule.

Les vents violents, au moment de la maturité des grai
nes, peuvent occasionner de grosses pertes. Des tiges 
renversées ou agitées fortement s’écoulent les graines.

III. -  LES PLANTES TEXTILES.

En France, nos plantes textiles sont le lin et le chanvre. 
« Un trait remarquable de l’agriculture, ou plutôt de 
l’économie domestique de la France, écrivait Arthur Voung 
à la fin du xvme siècle, c’est par tout le royaume la cul
ture du chanvre et du lin pour la maison. »

Une partie des produits de ces cultures de lin et de 
chanvre était en effet travaillée jadis par les cultivateurs 
eux-mêmes; une autre allait aux manufactures; mais ces 
plantes industrielles, lin et chanvre, ont subi dans notre
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pays une diminution considérable durant les cinquante 
dernières années.

Surface cultivée 
eu hectares.

Chanvre. Lin.
1840.................................. 176 148 98 241
1852.................................... 125 357 80 336
1862.................................. 100 114 105 455
1882.................................  63 484 44148
1892....................................  39 774 25 338

Cette diminution considérable, dit l’auteur de la Statis
tique décennale de 1892, provient d’un mouvement 
général des conditions économiques de l’industrie textile. 
Le lin et le chanvre étaient utilisés autrefois pour la 
confection de toiles de fil universellement recherchées et 
presque exclusivement employées ; la corderie de chanvre 
offrait d’autre part un débouché très considérable à cette 
culture.

Depuis cette époque, le coton est venu remplacer peu 
à peu les fils de lin et de chanvre dans la fabrication de 
La toile, le bon marché de cette matière première per
mettant d’obtenir des produits moins solides, peut-être, 
mais à bien meilleur compte. La légère augmentation 
que l’on peut constater en 1862 pour la surface cultivée 
en lin provient d’une cause tout à fait étrangère au 
mouvement industriel, à la guerre de sécession, qui 
arrêta toute exportation du coton aux États-Unis.
■ La modification rapide apportée au mode de propulsion 
des navires (la navigation à vapeur ayant remplacé dans 
une large proportion la navigation à voiles) a eu pour 
effet une diminution considérable dans la consommation 
des toiles à voiles et des cordages. Telles sont les princi
pales causes qui, avec les importations de plus en plus 
considérables de ces matières premières, ont amené la 
situation désastreuse de cette culture.

Lors de la discussion du tarif général des douanes (loi
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du 11 janvier 1892), des plaintes s’élevèrent de touscôtés: 
on demandait une protection efficace pour sauver de la 
ruine les cultures du lin et du chanvre autrefois si 
prospères.

C’est pour porter remède à cette situation et pour ne 
pas troubler profondément l’industrie de la filature que 
le Parlement, par la loi du 13 janvier 1892, a décidé 
d’accorder des primes à la culture des textiles, lin et 
chanvre, et qu’une somme de 2 S00 000 francs a été 
inscrite pour six années au budget du ministère de l’Agri
culture pour qu'il en puisse faire la répartition.

.Les lois de 1898, puis du 31 mars 1904 ont maintenu le 
crédit de 2 500000 francs, tout en limitant la prime à 
60 francs par hectare.

Grâce à ces primes, la culture du lin et du chanvre 
s’est à peu près maintenue. Les surfaces cultivées 
auraient été en 1896 pour le lin de 26 932 hectares, pour 
le chanvre de 34 824 hectares.

Ces tout dernières années, notamment en 1903 et 1904, 
les hauts prix atteints par les lins, la diminution des 
exportations de lin de Russie ont contribué, avec la crise 
qui a pesé alors sur la culture de la betterave à sucre, à 
augmenter les surfaces cultivées en lin.

En France, le lin est cultivé surtout dans les régions 
du Nord et du Nord-Ouest ; la région industrielle de Lille, 
les terres voisines de la Lys, la r iv iè r e  d ’o r , comme 
l’appelaient les Anglais; les bonnes terres à limon du 
Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de 
l’Oise. On cultive encore le lin sur des surfaces impor
tantes dans les Côtes-du-Nord, le Finistère, la Vendée, etc.

Le chanvre se présente avec le plus d’importance dans 
deux régions : une première, à l’ouest, comprend les 
départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Mor
bihan ; une seconde, au centre, les départements de 
la Creuse, de la Haute-Vienne, de l’Aveyron, de la 
Corrèze.
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Le lin.

Le lin (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de 
la famille des Linées, voisine des Géraniées; sa tige porte 
des feuilles simples et alternes ; sa fleur bleue ou blanche 
est régulière.

Le lin est cultivé, depuis la plus haute antiquité, pour 
ses fibres libériennes textiles et pour ses graines contenant 
une huile grasse, siccative, très employée dans les arts et 
couvertes d’un testa dont une partie se gonfle et devient 
mucilagineuse dans l ’eau, propriété qui la fait employer 
en médecine.

Va r ié t é s . — Voici ce que dit Vilmorin dans les 
Plantes de grande culture à propos des variétés de lin les 
plus répandues ou les plus recommandables à divers 
titres.

Lin d'Itiver. — Le lin d’hiver n’est pas cultivable dans 
le Nord ; il se sème à l’automne, d’août en octobre, et 
parfois jusqu’en novembre, suivant les contrées ; il est 
plus vigoureux, à tiges plus fortes, moins hautes mais 
plus ramifiées que le lin de printemps ou d’été, produit 
des graines plus grosses et de meilleure qualité, mais 
la filasse en est plus grossière. Fleur bleue.

Lin de printemps ou d’été. — Cette race se sème d’ordi
naire de mars en mai. Elle est moins productive en 
graines que le lin d’hiver, mais sa filasse est plus fine et 
plus estimée. Fleur bleue.

Linde Riga (fig. 37). — Variété plus élevée et donnant 
une filasse de plus belle qualité que le lin commun ; il 
dégénère ordinairement à partir de la troisième géné
ration ; fleur bleue, plus grande que celle du lin commun.

Lin après tonne. — On donne ce nom à la graine de 
première et deuxième génération de lin de Riga type, 
c’est-à-dire ayant été récoltée sur du lin produit par des 
graines venues de Riga même.

21.
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On l’appelle aussi « Fils de Riga ». La semence dite 
lin après tonne est généralement préférée, parce qu’elle 
donne une filasse plus fine, plus soyeuse et tout aussi

longue que celle fournie par un lin semé avec des graines 
venues directement de Riga.

Lin de Pskoff. — De printemps. Variété du lin de 
Riga, plus haute, plus fine, conservant mieux ses qualités 
et ne paraissant pas sujette à dégénérer. Dans une culture 
comparative, elle nous a paru être préférable aux autres 
variétés ; fleur bleue.

Lin à fleur blanche. — De printemps. Est considéré 
comme ne dégénérant pas chez nous; robuste, d’une 
réussite facile, produit régulier, abondant; tiges de 
dimensions moyennes, fines, peu ramifiées; filasse de 
qualité ordinaire, recherchée par la filature mécanique. La
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maturité précoce de la graine de cette variété coïncide 
avec l’époque où les tiges sont propres à être arrachées 
pour la filasse. Ce lin, prenant un plus grand dévelop
pement que les autres, devra, pour cette raison, être semé 
un peu moins dru.
■ Lin à grain jaune. — De printemps. Originaire de 
l’Amérique septentrionale, où il est très estimé; est aussi 
cultivé en Irlande. Cette variété a rendu dans nos cul
tures, comparée au lin commun, un dixième de plus en 
bois et soie et un sixième de plus en graines ; tardif ; 
fleur blanche. Sa graine donne une huile plus pâle que 
celle des autres variétés.

Lin royal. — De printemps. Cette variété paraît pos
séder toutes les qualités du lin de Riga et présenter en 
outre la facul té de former et de mûrir sa graine sans alté
ration sensible de la qualité de ses filaments, qui sont 
fins et soyeux et sont employés en Belgique pour la 
confection des tissus les plus fins. Un peu tardif ; fleur 
blanche.
. Lin vivace·, lin de Sibérie (Linum perenne) .— Vivace, 
très rustique; proposé pour le même emploi que les lins 
annuels; sa culture n’a pas été adoptée. Le litre de 
graines pèse de 550 à 600 grammes.

S ol. — A l’exception des sables pauvres et secs et des 
sols argileux humides, le lin réussit, pour ainsi dire, 
dans tous les sols suffisamment fertiles et bien travaillés, 
dit M. Damseaux, qui toutefois ajoute cependant que les 
terres sablo-argileuses de consistance moyenne, riches en 
humus, profondes et perméables, paraissent être, quant 
au sol, la situation de prédilection du lin, c’est-à-dire 
qu’ici encore cette plante industrielle devra être réservée 
dans notre pays pour les sols à limon, particulièrement 
riches en humus, terrains profonds, faciles à travailler, 
naturellement meubles et perméables.

A ssolement. — En Russie, en Sibérie, comme dans la 
République Argentine, lorsqu’on défriche une terre
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vierge, une prairie pour la mettre en culture, le lin est 
la première plante que l’on y sème. Cela tient vraisem
blablement à deux causes. C’est que ces terres sont 
abondamment pourvues de matière organique, d’humus, 
et, en second lieu, qu’elles n’ont jamais porté, ou à des 
intervalles très éloignés, du lin. Or ce sont là deux condi
tions essentielles pour obtenir de belles récoltes de lin, 
mais on comprend en même temps que plus, dans un 
pays, la culture sera avancée, intensive, plus la terre 
aura été enrichie de vieille graisse et appropriée par 
d’habiles pratiques agricoles, plus grand sera le choix 
laissé à l’agriculteur pour la place que le lin devra 
occuper dans l’assolement, la rotation des cultures.

Il est cependant une règle générale à laquelle on doit 
s’astreindre : ne pas faire revenir le lin sur la même 
terre avant un assez long espace de temps, 8 à 10 ans, et 
l’on doit même attendre beaucoup plus longtemps si la 
brûlure avait envahi la précédente culture de cette plante. 
Comme pour d’autres plantes, il y a là des conditions 
particulières encore assez mal connues, qui font que les 
terres se fatiguent de porter le lin. J’en constatais un 
exemple bien frappant cette année même. Par suite de la 
réduction des emblavures en betteraves, des hauts prix 
des lins d’autre part, les cultivateurs des régions indus
trielles du nord de la France ont été amenés à semer du 
lin en assez grande quantité, et cela dans des localités où 
cette culture avait à peu près complètement disparu. Or, 
malgré les engrais, les façons aratoires appropriées, cer
taines terres réputées fatiguées de porter du lin (il y a 20 
ou 25 ans, alors que l’on en cultivaitbeaucoup) ont encore 
donné après ce laps de temps des récoltes inférieures, 
lorsqu’on a voulu y semer à nouveau cette plante.

M.Damseaux rappelle le dicton populaire : « Celui qui 
a semé du lin ramé dans une terre forte ne doit plus 
en voir dans la même pièce ». Le lin ramé était, car on 
ne le cultive plus, un lin semé extrêmement dru. Il y a
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cependant des terres exceptionnelles où le lin revenait 
plus souvent sans inconvénients. Leclerc Thouin cite les 
terres des fertiles vallées de Chalonnes où le lin faisait 
presque partout, avec le froment, la base d’un assolement 
biennal dont l’origine remontait à plusieurs siècles, et aussi 
certaines terres de l’Aisne où le lin faisait partie d’un asso
lement triennal. Toutefois, des cas semblables, ajoutait 
l’auteur de la monographie du lin dans la Maison rustique 
du xixc siècle, sont exceptionnels et je les cite comme tels.

Dans les Flandres, en Belgique, dans le nord de la 
France, le lin est cultivé après betteraves, après trèfle, 
après céréales, colza, etc. ; cependant on s’accorde à 
reconnaître que le lin réussit bien surtout après avoine ; 
c’est après cette céréale que M. Gorain (d’Olfekerque) 
sème le lin dont il obtient les plus hauts rendements. Il 
en est de même en Belgique, où la chicorée à café est 
aussi considérée comme une excellente culture prépara
toire à celle du lin. La chicorée, en effet, par la forte 
fumure qu’elle exige, par les façons multiples pendant sa 
croissance et par le labour profond avant les semailles 
et à la récolte, laisse une terre fertile et propre. — « Celui 
qui sème du lin après chanvre le tient en mains », dit-on 
dans quelques localités des Flandres. Autrefois, dans le 
département de l’Aisne, dans les environs de Chauny, de 
Coucy, le lin succédait au chanvre et le blé au lin. Les 
cultivateurs fumaient pour le chanvre, retournaient la 
terre après la récolte, l’ameublifesaient dans les premiers 
jours du printemps suivant par quelques hersages et 
roulages, semaient immédiatement le lin sans nouvelle 
fumure et emblavaient ensuite un froment qui venait 
très bien après cette plante.

Encore aujourd’hui on sème fréquemment un blé d’au
tomne après le lin, dans les régions de la France où le 
lin continue à être cultivé ; la terre laissée libre de bonne 
heure en août, le cultivateur a tout le temps de la pré
parer pour les emblavures de l’automne.
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F açons c u l t u r a l es  p r é p a r a t o ir e s . — Une terre très 
propre, profondément et régulièrement ameublie, amenée 
en état de garder un ample approvisionnement d’humi
dité : telles sont les conditions à rechercher pour le sol 
destiné à recevoir le lin, en dehors, bien entendu, de la 
question engrais. Or, pour réaliser ces conditions, rien ne 
vaut le déchaumage aussitôt la moisson, si le lin succède 
à une céréale, puis le labour fait avant l’hiver, enfin des 
hersages et roulages répétés au printemps pour ameublir 
le sol et l’égaliser parfaitement.

M. Damseaux rapporte que dans diverses localités à sol 
léger, en Flandre, les petits cultivateurs effectuent un 
défoncement à la bêche, deux ou trois ans avant l’année 
où ils confient le lin au sol ; celui-ci reprend quelque 
consistance tout en restant suffisamment meuble et, 
dans l’intervalle, il y a une diffusion avantageuse des 
éléments des engrais.

F u m u r e  e t  e n g r a is . — Le lin doit être cultivé sur arrière- 
engrais : cette pratique, suivie dans les meilleures fermes 
de Belgique et du nord delà France, s’explique très bien si 
l’on réfléchit aux exigences particulières que présente le 
lin. D’après Garola, en effet, une récolte de lin de Riga, 
donnant par hectare 8 330 kilogrammes de matière sèche 
totale, tant dans les parties aériennes que souterraines, 
enlève au sol :

Azote................................................ 180 kilogr.
Acide phosphoriquo....................... 103 —
Potasse..........................   128 —
Chaux............................................... 153 —

c’est-à-dire que le lin exigerait plus d’azote, d’acide phos- 
phorique et de chaux, un peu moins de potasse qu’une 
belle récolte de froment. En outre, d’après les recherches 
de M. Garola sur la marche de l’absorption des éléments 
nutritifs et le travail radiculaire moyen chez le lin, c’est 
dans le mois qui précède la floraison que le lin a le plus
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grand besoin d’éléments nutritifs. Il absorbe dans ce court 
espace de temps 77 p. 100 de son azote total, 61 p. 100 de 
son acide phosphorique, 83 p. 100 de sa chaux et 68 p. 100 
de sa potasse, pour former seulement 61 p. 100 de sa 
substance sèche.

Le travail radiculaire atteint à ce moment son maxi
mum, et ce dernier est relativement très élevé.

« Il faut donc- que le lin soit placé dans des conditions 
de sol telles que l’absorption des éléments nutritifs 
puisse être très rapide, car c’est une plante très exigeante, 
à cause de sa courte période d’absorption et de l’abon
dance des matériaux qu’elle extrait du sol. On est large
ment confirmé dans cette opinion lorsque l’on considère 
le développement relatif des racines, qui ne dépasse pas 
9 p. 100 des parties aériennes au moment de la floraison.

« Au point de vue de l’application, nous poüvons 
conclure de ce qui précède que l’engrais destiné au lin 
doit être constitué par des éléments très assimilables. 
D’après la marche de l’absorption, on reconnaît que 
jusqu’à la floraison c’est le besoin d’azote qui est le plus 
énergique ; vient ensuite le besoin de la chaux, puis de 
la potasse; quant à la consommation de l’acide phos- 
phorique, elle se fait d’une manière assez régulière pendant 
tout le cours de la végétation. » (Garola, Engrais.)

Pour le lin, toutefois, ilnes’agitpasseulementd’obtenir 
un gros poids brut total, mais de la filasse en quantité et 
surtout de belle qualité. M.Léon Lacroix, qui a poursuivi 
pendant plusieurs années une série d’expériences à ce 
sujet, conclut des résultats observés :

« 1° Les engrais phosphatés et potassiques sont néces
saires e t augmenten l considérablement la récolte en filasse 
et en graine.

« 2° Les engrais azotés augmentent considérablement 
le poids brut de la récolte, sans que la filasse augmente 
proportionnellement.

« 3° La filasse obtenue par les engrais phosphatés et
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potassiques est de belle et fine qualité, tandis que celle 
produite par les engrais azotés est grossière et de qualité 
très inférieure. »

Ces conclusions sont d’accord avec celles obtenues 
par la plupart des savants et des praticiens qui ont fait 
des essais suivis d’engrais à propos de la culture du lin. 
Kodolyani attribue à la potasse la propriété de donner 
une filasse longue et d’un délié uniforme, en même temps 
qu’il y aurait augmentation de poids en graine. M. Dam- 
seaux rappelle l ’antique emploi, si apprécié en Flandre, 
de la cendre de bois, emploi qui se justitierait par le 
rôle de la potasse de ces cendres ; mais évidemment il 
faut tenir compte, comme toujours, des conditions du sol : 
dans certaines terres très riches en potasse, l’apport d’un 
engrais potassique a été reconnu inutile. Quant à 
l’acide phosphorique, de plus en plus et partout son effi
cacité a été appréciée ; en dehors même des augmenta
tions de rendement dues à son emploi, delà qualité de la 
filasse, le lin se montre plus résistant, moins sujet à la 
verse, moiiis exposé à certaines maladies.
' Enfin partout on a reconnu les inconvénients de l’excès 
d’azote tjiii amène au contraire la verse, retarde la matu
rité, favorise le développement des mauvaises plantes, 
donne une filasse lâche, touffue, sèche, sans résistance.

M. Léon Lacroix donne les conseils pratiques suivants :
« Généralement on fume la récolte précédant celle du 

lin; c’est une bonne pratique ; autant que possible cette 
récolte doit être une récolte de céréales, de préférence 
d’avoine, qui épuise plus fortement le sol. Les engrais 
employés doivent être à base de potasse et d’acide 
phosphorique ; les quantités dépendent de l’état présumé 
de fertilité du sol. Faut-il proscrire les engrais azotés? 
Non, mais pas trop n’en faut. 11 faut donner un peu 
d’azote rapidement assimilable (nitrate) ; c’est le coup de 
fouet qui doit faire lever et pousser rapidement le lin 
dans la première phase de son développement, mais il ne
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faut pas en abuser et pousser trop le lin à la végétation- 
herbacée ; c’est la filasse qui seule a de la valeur, c’est la 
filasse qu’il faut donc produire; la potasse et l'acide 
phosphorique sont les matières nécessaires à cette pro
duction ; il convient donc d’en ajouter dans les limites- 
que l’expérience seule peut indiquer. »

On fume rarement le lin directement au fumier de- 
ferme ; encore dans ce cas a-t-on grand soin d’enfouir un 
fumier très décomposé avant l’hiver ; mais en Belgique- 
et dans les Flandres on fait grand usage du purin et des
tourteaux. En terrain léger, on donne pendant ou après, 
l’hiver 240 à 340 hectolitres de purin ; parfois on y ajoute- 
360 à 1123 kilogrammes de tourteaux de colza ; ces tour
teaux sont dilués dans le purin et y laissés fermenter- 
deux à trois semaines, ou bien on répand encore les 
tourteaux en poudre, une ou deux semaines au moins- 
avant les semailles. Cette fumure est très heureusement 
complétée par l’addition de 400 à 300 kilogrammes 
de superphosphate.

Dans des terres très riches en vieil engrais et naturel
lement en potasse, les meilleurs cultivateurs de la plaine 
des Watteringues,' dans le nord de la France, emploient, 
par hectare, pour le lin après avoine, 400 à 300 kilo
grammes de superphosphate, 150 à 200 kilogrammes de- 
sulfate d’ammoniaque enterrés avant le semis, 100 à. 
120 kilogrammes de nitrate de soude en couverture en 
avril et mai.

Choix de la graine. — « Le soin que l’on met à obtenir de- 
bonnes graines n’est pas d’une faible importance pour le· 
résultat futur des cultures de lin », lit-on déjà dans la 
Maison rustique ; depuis longtemps en effet, plus peut-être- 
que pour aucune autre plante, les agriculteurs se sont à 
juste titre préoccupés de l’origine de la graine qu’ils- 
employaient comme semence pour le lin.

Depuis un temps immémorial, on a apprécié la supério
rité de la graine tirée des provinces russes riveraines de
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la Baltique, tandis que les semences que cette même 
graine donne soit en Belgique, soit en France, perdent 
rapidement leurs caractères originaires.

A quoi est due cette dégénérescence, presque partout 
observée par les praticiens, de la graine de lin récoltée 
dans nos régions ?

Il semble bien qu’elle soit due, en partie tout au moins, 
à ce fait que, la graine dans nos cultures de lin étant 
tout à fait l’accessoire, on se garde d’attendre la matu
rité complète des graines pour faire la récolte du lin, car 
ce serait au détriment des qualités de la fdasse, but prin
cipal, nous le répétons, des cultures du lin dans nos 
pays.

Leclerc Thouin écrivait déjà en 1838 : Dans la Livonie, 
la Courlande et même l’Estonie et la Lithuanie, pour 
renouveler les semences de choix dont on fait usage sur 
chaque exploitation, on recherche les meilleures terres; 
on les travaille plus soigneusement que d’autres ; on les 
fume davantage ; on sème moins dru, afin d’obtenir des 
plantes plus vigoureuses, et surtout on laisse mûrir com
plètement sur pied.

La semence de provenance russe s’appelle graine de 
tonne et celle de première génération, de première jetée, 
qui en est issue, porte le nom de graine après tonne ou 
d'après tonne.

Le lin de tonne (importation des environs de Riga) 
donne les récoltes les plus estimées, à tiges longues non 
ramifiées, fournissant au teillage une filasse souple et 
résistante.

Le lin d’après tonne, issu des semences récoltées sur le 
lin de Riga, est moins développé, mais sa filasse est par
fois encore plus fine, souvent très soyeuse; fréquemment 
même les lins de graine d’après tonne sont de toutes 
premières qualités et on comprend que les agriculteurs 
emploient cette graine surtout les années de cherté des 
semences russes. Inutile d’insister sur la nécessité d’une
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grande prudence dans l’achat de ces semences, dites 
d'origine russe ; l’agriculteur doit s’adresser uniquement 
à des maisons sûres, de premier ordre, dont la loyauté ne 
puisse être mise en doute; autrement il risque de payer 
à un prix très élevé des graines de mauvaise origine.

Il faut, dans tous les cas, conserver les graines 
dans les meilleures conditions ; à cet effet on con
serve la graine de lin dans ses capsules, on la dépose 
dans un local frais, et non dans un lien chaud tel qu’un 
grenier couvert en tuile ou en ardoise ; en Flandre, on 
mêle quelquefois la graine de lin à de la menue paille 
bien nettoyée et on la met ensuite dans des tonneaux; si 
on conserve la graine plusieurs années, il est utile de la 
soumettre à un vannage dans le mois de juin et de renou
veler la paille de mélange.

Une graine de lin est réputée belle, d’après M. Heuzé, 
quand sa couleur est uniforme, brun clair et brun oli
vâtre, lorsqu’elle est brillante, large, renflée, et quand 
son extrémité ou sa pointe est un peu cambrée ou légè
rement recourbée en crochet; mais, en réalité, l’agriculteur 
a toujours le plus grand intérêt à faire ou faire faire un 
essai de germination de ses graines de lin. Les graines 
germent-elles inégalement, les unes après les autres, on 
peut de suite en conclure que les tiges se développeront, 
plus tard, d’une façon irrégulière; les unes se ramifie
ront, les autres resteront chétives : le lin n’aura pas la 
qualité voulue. La germination, au contraire, est-elle 
très régulière, il y a grande chance que cette régularité 
et cette uniformité persistent jusqu’à la récolte qui, alors, 
donnera des lins de même taille à tiges simples, fines, etc., 
si la plante toutefois reçoit la culture convenable, dans 
un sol bien préparé.

Semailles. — Époque. — On sème le lin d’hiver en 
septembre ou en octobre dans les contrées méridionales 
et certaines localités de l’ouest delà France. Dans le nord- 
ouest, le nord de la France, la Belgique, on ne cultive que
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des lins de printemps, et le semis alieu de mars àlapremière 
quinzaine de mai, mais les semailles de mars donnent, 
dans la majorité des cas, des récoltes supérieures comme 
quantité et qualité de la filasse. Les lins ramis particu
lièrement fins se semaient au plus tard au commen
cement d’avril; le lin semé en mai fournit au contraire 
le lin de gros. Le succès des semis hâtifs s’explique aisé
ment. Lé lin semé tôt a plus de chance de trouver dans 
le sol, pendantles premiers temps de sa végétation, l’humi
dité qui lui est nécessaire, il risque moins de souffrir de 
la sécheresse ou d’une chaleur momentanée excessive 
qui arrête la Croissance, détermine la floraison et la 
hruèque maturation ; car cette plante, en définitive, ne 
profite des pluies que jusqu’à l’époque de sa floraison.

Semés, enfin, de bonne heure, les lins se récoltent alors 
avant la moisson des céréales et il y a là, dans cette heu
reuse répartition des travaux pressants et exigeant beau
coup de main-d’œuvre, un avantage très grand pour 
l’agriculteur, avantage que l’on comprend aisément et 
sur lequel il est inutile d’insister.

Quantité de semences. — La quantité de graines à 
répandre par hectare varie suivant la variété qu’on cul
tive et le but qü’on se propose. Quand on sème clair, les 
plantes sè développent davantage, elles se ramifient, et 
la filasse qu’elles fournissent est plus grossière. Si on 
sème trop dru, les tiges s’étiolent et la filasse est mau
vaise parce qu’elle manque de force.

S’agit-il de lin ramé à semer très épais, on sème 
jusqu’à 350 kilogrammes par hectare ; s’agit-il au contraire 
de la production de la graine, comme récolte principale, 
on n’ensemencerait que 50 à 57 kilogrammes par hectare 
(La culture du lin en Russie, d’après le catalogue des 
collections du département de l’Agriculture à l’Exposition 
universelle de Paris en 1900).

Si on veut obtenir le lin et les graines, en Russie on 
sème de 70 à 130 kilogrammes. En Belgique la quantité
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de semence employée est de 200 kilogrammes à l’hectare 
en moyenne pour le lin de Riga et de 180 kilogrammes 
pour les graines d’après tonne.

M. Gorain, à Offekerque, sème 100 kilogrammes à la 
mesure de 42 ares 20 centiares.

M. Bernard, à Fontenay-les-Louvre, sème 3 litres à 
l’are, soit 300 litres à l’hectare, ce qui correspond à 
210 kilogrammes.

‘Ce sont des semis, comme on le voit, très épais, qui assurent 
des récoltes de lin de fin, et ces semis se font en mars ; pour 
les lins de mai on réduit légèrement la quantité de graines 
ensemencée.

L’exécution du semis exige pour le lin des précautions 
particulières : il faut une régularité aussi parfaite que 
possible; dans la grande culture on se sert d'un semoir 
en lignes dont les extrémités des tubes sont garnies de 
palettes d’éparpillement ; autrement le semeur doit 
exécuter le semis à la volée à jets croisés ou opérer en 
croisant les voies; on choisit une belle journée sans vent: 
c’est même pour éviter les inconvénients du vent que, 
dans la petite culture, on sème seulement le matin de 
très bonne heure ou le soir à la chute du jour, lorsque le 
vent tombe.

On enterre la graine très légèrement au moyen de deux 
hersages croisés à 1 ou 2 centimètres de profondeur au 
plus. Par un temps sec, un léger roulage assure la ger
mination.

La graine, semée en mars-avril, lève au bout de dix à 
quinze jours ; celle semée en mai lève parfois au bout du 
huitième jour, si l’humidité et la chaleur sont favorables.

La levée est bonne quand le lin forme un véritable 
tapis de verdure d’une parfaite régularité.

Soins d’entretien. — Les mauvaises herbes non seule
ment nuisent au lin comme à toute autre plante, en 
vivant somme toute au détriment des engrais qui lui 
étaient spécialement destinés, en s’emparant de l’humi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



382 LES PLANTES TEXTILES.

dité du sol dont le lin a si grand besoin, mais ces mau
vaises herbes à la récolte, arrachées en même temps que 
le lin, entremêlées à ses tiges, en déprécient beaucoup la 
valeur marchande. Aussi doit-on réserver pour la culture 
du lin des terres très propres; malgré cela, des sarclages 
répétés s’imposent le plus souvent. Dès que le lin a de 
S à 7 centimètres, si le temps est favorable, c’est-à-dire 
le sol suffisamment ressuyé, suivant l’expression du cul
tivateur, tout en étant encore assez humide pour que les 
mauvaises herbes soient facilement arrachées, on procède 
au sarclage. Cette opération est confiée à des femmes ou 
des enfants qui souvent s’agenouillent, se débarrassent de 
leurs chaussures dans tous les cas, et marchent contre le 
vent pour que ce dernier aide les plantes affaissées à se 
relever.

Les mauvaises herbes sont toujours transportées hors 
du champ.

Parfois un seul sarclage ne suffit pas ; on estime que le 
premier sarclage exige de vingt-cinq à trente-cinq jour
nées de femmes : c’est une dépense de 50 francs environ 
par hectare.

Nous avons employé à plusieurs reprises l’expression 
de lin ramé; en Belgique notamment, dans quelques 
localités à terres très riches, à climat humide, très favo
rable au développement du lin, on ramait le lin quand la 
semaille était terminée ou après le premier sarclage, 
pour maintenir les tiges très drues et risquant de verser. 
On soutenait le lin à l’aide de fils de fer, de cordes gou
dronnées, de longues perches soutenues par des fourches 
ayant de 40 à 50 centimètres de hauteur ; les frais de cul
ture étaient alors très élevés du fait de l ’établissement 
des rames, du fait encore des sarclages et de la récolte 
rendus beaucoup plus difficiles ; mais certaines années les 
lins ramés atteignaient des prix invraisemblables. Leur 
filasse était employée à la confection des dentelles et des 
fines batistes.
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R écolte. — La croissance du lin est 1res rapide ; dès la 

première quinzaine de juillet dans le nord de la France, 
l’époque de la récolte est arrivée en année normale. Le 
moment d’arracher le lin diffère suivant le but de sa cul
ture. Si on a en vue la production de la Masse, il faut 
arracher le lin avant la formation des graines ; c’est quand 
les capsules se développent et que la partie inférieure 
des tiges jaunit que le lin doit être récolté pour fournir 
la meilleure filasse.

Si on recherche avant tout la graine, au contraire, il 
faut attendre que la capsule ait pris une couleur bru
nâtre.

L’arrachage du lin se fait à la main ; l’ouvrier a soin de 
laisser sur le sol les tiges brisées ou couchées, et autant 
que possible les mauvaises herbes; quant aux tiges de 
bonne qualité, on les réunit en petites javelles qu’on 
laisse sur le sol quelques heures au moins pour les faner, 
souvent douze à vingt-quatre heures ; après quoi on forme 
des chaînes, en ramassant ces petites javelles que l’on 
dresse appuyées en tète l’une sur l’autre. L’air circule 
sous les chaînes et sèche les tiges.

On estime qu’il faut 13 à 20 ouvriers pour arracher un 
hectare de lin en un jour et S à 7 pour mettre la récolte 
en chaînes.

Quand le temps est favorable, dix à quatorze jours suf
fisent pour le séchage du lin; dans quelques localités, on 
achève le séchage du lin en reformant les chaînes, les 
tiges précédemment à l’intérieur étant tournées cette fois 
vers l’extérieur.

Le lin bien séché, on le secoue pour le débarrasser des 
feuilles et de la poussière, et on le lie en bottes de b à 
6 kilogrammes ; si on dispose de locaux convenables, on 
les rentre sous des hangars ou dans des granges ; autre
ment on en fait des meules que l’on couvre avec le plus 
grand soin.

Parfois, on égrène le lin aussitôt qu’il est séché et
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Avant l’emmagasinement définitif; d’autres fois, on n’en 
•détache les capsules qu’au printemps suivant.

Le rouissage du lin sec a lieu parfois immédiatement 
•après le battage; d’autres fois à la sortie de l’hiver ou 
seulement au bout de deux ou trois ans.

Mais en France, tout au moins, dans la grande cul- 
tare le lin est le plus souvent maintenant acheté sur pied, 
l ’acheteur se chargeant de la récolte.

P r o d u it s . — Lin brut. — Les rendements varient en 
Belgique de 5 000 à 6 700 kilogrammes en paille, 340 à 
850 kilogrammes en graine.

La récolte du lin en paille dans le Pas-de-Calais oscille
rait entre 4 800 et 8 800 kilogrammes à l’hectare (les prix 
■de vente de 0 fr. 18 à 0 fr. 20 le kilogramme pour les lins 
■de bonne qualité).

Mais, dans les très bonnes cultures, les rendements 
.s’élèvent jusqu’à 8 000 kilogrammes par hectare.

Filasse. — Le produit en filasse est proportionnel au 
produit en tiges ; mais il est en raison inverse de la 
■quantité de graines récoltées : il oscille de 200 à 
1 000 kilogrammes par hectare.

La production moyenne de ta France serait de 610 kilo
grammes à l’hectare, celle de la Belgique de 515 kilo
grammes, celle de la Russie enfin de 215 kilogrammes 
seulement.

Nous avons dit plus haut qu’aujourd’hui très souvent 
l’agriculteur vend son lin sur pied ou à l’état sec en paille ; 
il le vend à cet état à des industriels du Nord, des bords 
de la Lys, qui se chargent du rouissage.

Si le cultivateur se charge lui-même du travail du 
lin ; il vend alors la filasse. Dans ce cas le rouissage se 
fait généralement en vert immédiatement après la ré
colte, et on teille le lin en hiver, ce qui, dans ces condi
tions, permet au petit cultivateur de se procurer de la 
Besogne pendant la mauvaise saison.

Dans la Monographie de la région limoneuse et sablo-limo-
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neuse de la Belgique, il a été publié le détail des frais de 
culture du lin dans plusieurs exploitations de la Flandre 
occidentale.

Les dépenses varieraient de 550 francs à 700 francs; 
ces chiffres sont dépassés certainement en France pour 
nombre de cultures intensives du lin, la main-d’œuvre 
étant sensiblement plus chère chez nous qu’en Belgique. 
Voici deux exemples pris dans la publication du minis
tère belge d’Agriculture, Monographie de la région limo
neuse et sablo-limoneuse : - ■
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.

Kilogr. Fraucs. Kilogr. Francs.
Ferm age...................................... 1 0 0 ,0 0 1 3 5 ,0 0
Im pôts......................................... 9 ,0 0 1 3 ,5 0

1 Fumier...................... 3 0 0 0 0 9 0 ,0 0 3 0 0 0 0 9 0 ,0 0
Arriéré- ^ purin (hectolitres).. 3 4 0 2 5 ,5 0
engrais \ R n n p T»r ,h n '5 n h a t p 5 0 0 2 5 ,0 0 4 5 0 1 2 ,5 0

· ( Chlorure de potasse. 2 0 0 2 1 ,0 0 2 2 5 2 3 ,6 0
Purin (hectolitres)..................... 3 4 0 1 0 2 ,0 0
Nitrate de soude....................... 1 0 0 2 1 ,0 0
Sulfate d’ammoniaque............. 9 0 2 6 ,0 0
Superphosphate......................... 3 6 0 1 8 ,0 0
Scories.............................................................. 4 5 0 2 2 ,5 0
Labour, préparation du sol___ 2 8 ,0 0 1 6 ,7 5
Semences...................................................... 2 0 0 8 0 ,0 0 1 8 0 7 2 ,0 0
Semailles.................................... 1 ,2 5 1 ,2 5
Sarclage....................................... 5 5 ,0 0 7 5 ,0 0
Arrachage................................... 5 0 ,0 0
Mise en chaînes......................... 1 6 ,5 0 7 3 ,0 0
Liage et mise en m eules.......... 1 3 ,5 0
Transport.................................... 2 2 ,0 0 3 8 ,0 0

Frais totaux....................... 5 9 3 ,0 5 7 2 3 ,1 0
Moins arrière-engrais............... 1 7 ,4 0 4 8 ,0 0

R este.................................. 5 7 5 ,6 5 6 7 5 ,1 0
Rendements................................ 5 7 3 1

E nnem is  et maladies, r is q u e s  d iv e r s . — Un printemps 
humide et froid nuit au lin; il en est de même d’un mois 

H it ie r . —  Plantes industrielles. 22
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de mai aride, sec et sans chaleur ; les vents du nord à 
cette époque, comme on l’a remarqué, rendent le lin 
fourchu. La grêle coupe et brise les tiges de lin trop sou
vent. La verse lui est très nuisible, parfois môme lui fait 
perdre toute valeur.

Mais ce qu’avec raison les cultivateurs redoutent le 
plus pour la culture du lin est la maladie désignée sous 
le nom de brûlure.

Elle a été étudiée spécialement en Belgique : la brûlure 
se produit vers l’époque des sarclages, quand le lin a 
acquis une hauteur de 0m,07 à 0m,10 ; elle apparaît par 
taches peu étendues, qui vont en se multipliant et finissent 
par envahir plus ou moins complètement la linière. La 
jeune plante atteinte se fane, jaunit, perd ses feuilles 
inférieures et, à la fin, semble avoir été passée au feu ; 
lorsque le lin est plus développé, la brûlure amène la 
destruction du sommet de la tige, qui s’affaisse et s’in
cline vers le sol.

En général, le lin attaqué dépérit complètement. Les 
rares tiges qui survivent ne donnent qu’un rendement 
tout à fait insignifiant. Le cultivateur n’a d’autre alter
native que d’utiliser la terre pour une autre récolte, le 
plus souvent du trèfle semé dans le lin.

Les études faites à l’Institut agricole de Gembloux 
(Belgique) ont démontré que la brûlure est causée 
par un champignon parasitaire, l’Asterocystis, produi
sant des spores durables, se conservant dans l’intervalle 
de deux cultures, probablement dans les détritus du 
lin.

Ces spores, germant au contact de jeunes racines, les 
envahissent rapidement et provoquent la maladie.

L’humidité favorise le développement de cette dernière, 
ce qui explique qu’on la rencontre le plus souvent sur les 
terres compactes et humides, moins fréquemment sur les 
terres légères et meubles.

Le champignon se développe le mieux dans un milieu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE LIN. 387

alcalin. On comprend ainsi comment le chaulage favorise 
la brûlure.

On rencontre rarement la brûlure dans les terrains 
plus ou moins acides. De même, on sait que le super
phosphate, surtout en excès, entrave plus ou moins la 
brûlure. ' -

Comme les spores se conservent surtout dans les détri
tus du lin, il convient d’éloigner ceux-ci et de veiller à ce 
.qu’on n’apporte pas de résidus de lin brûlé sur une fu
ture linière.

Il faut attendre, pour cultiver à nouveau du lin sur un 
sol infesté, que le champignon y ait complètement dis
paru : au moins huit ans et, dans les terres fortes, sou
vent dix à quinze ans (ministère de l’Agriculture belge).

Les fibres du lin. — A l’encontre de ce qui existe chez 
•le chanvre,le lin ne présente qu’une seule zone de fibres 
formant autour de la tige une sorte de manchon! Comme 
cette tige n’acquiert pas un grand diamètre, les fibres se 
compriment et conservent une forme prismatique, de 
telle sorte que leur section se montre presque toujours 
polygonale.

La membrane s’épaissit très fortement et il ne reste 
souvent au centre de la fibre qu’un canal très fin rempli 
par une substance azotée.

. Les fibres, au lieu d’être associées en faisceaux volumi
neux comme il arrive parfois dans le chanvre, sont réu
nies en très petit nombre et fournissent par conséquent, 
après le rouissage, une filasse très fine.

Ces fa isceau x , d o n t la  lo n g u e u r  p e u t  v a r ie r  de 0m,20 à 
l m,40, so n t  d ’a ille u rs  trè s  d iffé ren ts  de  d ia m è tre  e td e  lo n 
g u e u r  se lo n  le  m o d e  de c u ltu re ,  le s  c o n d itio n s  d u  ro u is 
sage, les o p é ra tio n s  d u  te illa g e .

Au point de vue chimique, les fibres de lin se montrent 
•formées de cellulose aussi pure que possible '; leur contenu 
paraît de nature albuminoïde (H. Lecomte).

R o u issa g e . —  Le rouissage a pour but de séparer les
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fibres textiles qui se trouvent réunies en couche à la par
tie inférieure de l’écorce, en détruisant la matière gom
meuse spéciale qui les agglutine, ainsique les autres tissus 
de la plante, sauf les tissus ligneux. C’est par l’action de 
certaines bactéries et champignons qui se développent 
dans l’eau et à l’air humide que se produit cette sépara
tion des libres.

11 y a plusieurs procédés de rouissage : les plus usités 
sont le rorage ou rouissage sur pré et le rouissage à l’eau; 
ce sont là les procédés ruraux, ceux usités par les cultiva
teurs qui ont gardé l’habitude de rouir leurs lins et de 
vendre la filasse. 11 existe enfin des procédés industriels 
ou manufacturiers, systèmes plus rapides, dans lesquels 
on traite le lin diversement.

Nous empruntons au livre de M. Ad. Damseaux (1) la 
description suivante du rouissage à la rosée et du rouis
sage à l’eau courante.

Rouissage à la rosée. — Ce procédé est spécialement 
usité dans la grande culture linière belge, pour les lins 

'de seconde qualité aux environs de Courtrai, ainsi que 
dans quelques régions de la France et sur les hauteurs 
de la Silésie. Il consiste à exposer les lins en plein air aux 
influences atmosphériques, c’est-à-dire à la lumière et 
aux variations de température et d’humidité.

On procède souvent à cette opération après la moisson, 
à moins de retarder le rouissage des lins de l’année jus
qu’en février,'car divers liniculteurs sont d’avis que, pra
tiquée après l’hiver, elle donne des filasses de teinte plus 
claire, tandis que les lins rouis en août et septembre sont 
généralement dé couleur bleue ou argentée et parfois 
grise.

Le lin roui par ce système est du lin sec en paille. On 
l'étale en couches minces, d’épaisseur uniforme, formant 
des lignes parallèles, soit sur un chaume de céréale, soit

(1) Damseàox, P la n te s  d e  la  g r a n d e  c u l tu r e  (àe édition, 1905).
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sur une prairie artificielle récemment fauchée ou sur un 
terrain gazonné.

On évite les terres nues et les sols bas et ferrugineux, 
où la filasse se tache, ainsi que les terres où abondent 
les vers qui rongent les tiges et leurs fibres.

■ Il est utile que le lin mis à rouir reçoive aussitôt une 
légère pluie ; outre l’humidité qu’elle apporte et qui favo
rise la fermentation, elle rend les tiges plus lourdes et le 
vent les déplace moins facilement. Les uns font retour
ner le lin lorsqu’il commence à rouir, d’autres lorsqu’on 
juge qu’il est à moitié roui. Cette opération a lieu en 
soulevant les brins au moyen de longues baguettes de 
coudrier, et en les faisant pivoter sur leur gros bout ; on 
opère avec précaution afin de conserver aux tiges leur 
parallélisme et aux couches leur uniformité d’épaisseur. 
Il y a parfois nécessité de retourner deux ou trois fois 
pendant la durée du rouissage.

Le rouissage dure plus ou moins longtemps suivant les 
conditions de température et d’humidité. La lumière 
donne la teinte à la filasse ; cependant celle-ci contracte 
facilement une teinte désavantageuse quand l ’opération 
dure trop longtemps. Un temps chaud et humide hâte 
l’opération. Par un temps défavorable froid et sec, sans 
rosée, le rouissage peut durer pendant sept à huit 
semaines.· Le rouissage est achevé quand la couche 
fibreuse se détache du bois sur toute l’étendue des brins 
et que les filaments s’isolent bien les uns des autres, ce 
que l’on constate par cassement et froissement de 
quelques tiges entre les doigts. Terminé, on dresse le lin 
sur le terrain même, en haies ou en petites moyettes ou 
capettes coniques, auxquelles on donne de la stabilité au 
moyen d’un léger lien de lin serrant leurs sommets. 
Ainsi levé, la fermentation s’arrête et le lin sèche faci
lement si le temps est propice. Le lin étant séché, on en 
forme des bottes à emmagasiner dans un local aéré où il 
ne soit pas exposé à souffrir de l’humidité.

22.
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Le coût, du rouissage, l’emmagasinement compris, varie, 
suivant les récoltes, de 33 à 30 francs par hectare, mais il 
peut s’élever à 100 francs et plus lorsqu’un temps défa
vorable nécessite de fréquents déplacements du lin avant 
qu’il soit roui.

Le rouissage à la rosée offre l’avantage d’être praticable 
partout; il livre une filasse d’une division peu laborieuse, 
blanchissant aisément ; d’une application facile, il est peu 
coûteux, lorsque le temps est favorable ; on peut lui 
reprocher d’obliger à laisser les lins trop longtemps sur 
le champ quand les intempéries atmosphériques sont 
contraires. Les grands vents et un temps humide nuisent 
au lin; les tiges sont brouillées; il faut cependant le 
retourner et le rouissage est peu favorable. Par contre, 
une sécheresse prolongée et des nuits sans rosée nuisent 
au lin épandu sur les terres et'il ne rouit pas. Générale
ment aussi, il s’attache aux tiges en rouissage un cham
pignon dont le mycélium foncé adhère aux cellules des 
libres et qui n’est pas blanchi par la lumière solaire. Enfin 
la filasse laisse plus de déchets au travail industriel et 
elle n’a pas la solidité de celle des lins rouis à l’eau cou
rante. En tout cas, en Belgique, les très beaux lins ne 
sont pas rouis par ce procédé.

Rouissage à l’eau courante. — Ce procédé est le meilleur, 
mais aussi le plus coûteux ; il donne la filasse la plus 
solide et la plus blanche, sans doute parce que le lin 
souffre moins du contact de la même eau, celle-ci, en se 
renouvelant, entraînant les produits de la désagrégation 
organique.

Les eaux de la Lys sont réputées pour cette opération, 
et l’on remarque que leurs qualités s’améliorent en 
remontant vers leur source ; en France, les eaux de la 
Loire sont également très appréciées. On ne rouit dans 
la Lys que les beaux lins jaunes, le procédé coûtant plus 
cher que les modes précédents. Les quantités de lin 
annuellement rouies dans les localités belges riveraines
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de cette rivière (de Waternow à la frontière française du 
barrage d’Astene, près de Deynse) varient de 60 à 85 mil
lions de kilogrammes ; c’est, le produit de 14000 à 

. 20 000 hectares de lin représentant une valeur de 20 à 
25 millions de francs et rapportant 9 millions de salaires 
répartis entre 10000 ouvriers. On sait qu’une certaine 
quantité des plus beaux lins de la Wallonie sont rouis 
dans la rivière d’or des Flandres.

S’il faut rapporter les qualités rouissantes des eaux de 
la Lys à des propriétés particulières, celles-ci sont igno
rées. Quoi qu’il en soit de ce point, les eaux doivent être 
limpides, d’un cours tranquille, à niveau peu variable ; 
on aime que le lit soit vaseux. Au lieu de rouir, le lin 
s’use et se détruit dans les eaux à courant rapide ou agi
tées par un battelage actif; il est utile, en été, de défendre 
le halage par remorqueurs. Quand le niveau des eaux est 
inconstant, la fermentation est irrégulière et la réussite 
de l’opération incertaine ; à la suite des crues subites qui 
charrient du sable, la fibre se détériore et la teinte de la 
iilasse en souffre. Les eaux froides, pauvres en chaux, 
celles de maintes tourbières paraissent cependant des 
plus convenables pour rouir le lin de fin.

On rouit à l’eau courante des lins secs emmagasinés 
depuis un an au moins, et parfois même depuis deux ou 
trois ans, ce qui assurerait un rouissage meilleur, sur
tout bien uniforme, et, en définitive, une filasse plus 
appréciée.

Le lin roui à la Lys a été préalablement battu, bien 
secoué de la poussière et lié avec soin, à trois liens, en 
bottes pesant 8 à 9 kilogrammes. Les bottes sont mises à 
l’eau soit couchées, soit dressées. Dans le premier cas, les 
bottes ou benjeaux sont placées côte à côte réunies par 
des liens en osier, et attachées à des perches fixées à des 
pieux plantés dans le lit de la rivière et à quelque dis
tance de la berge. L’espace occupé est plus ou moins 
grand, suivant la quantité de lin à traiter à la fois; le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



392 LES PLANTES TEXTILES.

tout est encore relié par des cordages assujettis à de 
solides bornes, poteaux plantés sur le rivage. On charge 
la masse pour l’immerger complètement, mais sans 
qu’elle touche le fond, c’est-à-dire qu’elle est suspendue 
dans l’eau.

Le rouissage par disposition'verticale des benjeaux est 
le plus fréquent ; on le considère comme étant plus régu
lier et donnant une filasse plus moelleuse et de teinte 
moins foncée, ce qui résulte peut-être du ralentissement 
du cours de l’eau à travers le lin. On opère de différentes 
manières: Parfois on choisit un emplacement conve
nable à peu de distance du bord de la rivière et on le cir
conscrit d’un encadrement formé de grosses perches soli
dement fixées à des pieux enfoncés dans le lit du cours 
d’eau.

On apporte le lin en bottes réunies entre elles par des 
liens, liées et serrées verticalement, àdesperches que l’on 
assujettit au cadre général de façon qu’elles soient 
entièrement plongées dans l’eau. Un fort câble rattache 
le tout au rivage. D’autres fois et le plus fréquemment à 
Courtrai, on rouit le lin en plaçant les benjeaux dans 
des cages en bois appelées ballons, de forme carrée, à 
fond plein mesurant 2 à 3 mètres de côté et l m,25 à 
lm,50 de hauteur. Les ballons sont formés de perches ou 
de lattes réunies par des liens d’osier, ou bien ils sont 
construits en bois de charronnage, dont les pièces sont 
assemblées d’une manière fixe ou sont démontables, afin 
de pouvoir les enlever pour le remplissage; on laisse 
entre elles un intervalle de 10 à 15 centimètres pour le pas
sage de l’eau. Chaque ballon contient de 150 à 160 bottes 
de 20 à 30 centimètres de diamètre, soit 1200 à 1 500 kilo
grammes de lin. Lors de l’emploi, le ballon est placé au 
bord de la rivière sur le plan incliné formé par deux 
madriers de glissement ; on garnit ses parois de paille 
ou de toiles grossières et le remplit de bottes bien serrées 
verticalement les unes contre les autres. Le ballon, préa-
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lablement recouvert de 3 à 4 centimètres de paille, est 
descendu dans la rivière à environ l m,bO du rivage et il 
est solidement amarré à de forts pieux enfoncés sur les 
rives. Ces pieux font l’office de treuil pour extraire le 
ballon de l’eau à la fin du rouissage.

Le ballon étant mis à la rivière, il faut le couvrir de 
planches que l’on charge de pierres, afin de le maintenir 
sous l’eau. La fermentation s’engage plus ou moins vite 
et la surveillance est nécessaire : il arrive que le ballon 
s’élève vers le troisième jour et qu’il y a nécessité d'aug
menter la charge, tandis que quelques jours plus tard il 
tend à descendre, et il faut alléger le poids.

La durée du rouissage à l’eau courante varie suivant 
la saison et le temps qui règne pendant la période du 
rouissage. On rouit pendant tout l’été ; à la fin de mai il 
dure neuf à dix jours, et de septembre à octobre douze à 
treize jours.

La pleine saison du rouissage à la Lys ne commence 
cependant que le 15 août, et se termine dans les premiers 
jours d’octobre. Ajoutons qu’aux environs de Courtrai le 
rouissage du produit moyen d’un hectare, y compris l’ar- 
rière-rouissage dont il sera question ci-dessous, coûte 

- environ trois fois plus que le rouissage à la rosée,- il 
: n’est donc pas appliqué aux lins de qualité inférieure.

Le rouissage à l’eau courante présente divers avantages. 
Lorsque le temps est favorable, l’opération est rapide et 
le lin est moins exposé aux hasards météorologiques que 
dans le rorage ; On redoute surtout les temps orageux ame
nant des eaux trop chaudes, chargées de matières ter
reuses et provoquant une fermentation trop prompte. En 
tout temps, mais surtout alors, une surveillance très 
active est nécessaire sous peine de s’exposer à des pertes 

■ ou à n’extraire qu’un lin irrégulièrement roui. Le lin 
roui à la Lys est d’un teillage facile : la chènevotte se 
détachant aisément du reste de la tige, il donne une 
filasse luisante, forte, ayant du rubané, et convenant à
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la fabrication des tissus les plus fins. Par contre, le lin 
roui par ce procédé blanchit plus lentement que celui du 
rorage à l’air et il donne un peu moins de rendement en 
filasse que le rouissage bien réussi à l’eau stagnante.

On reproche à ce procédé de vicier les eaux courantes, 
de contrarier les riverains des stations de rouissage, 
d’exposer les lins mis à sécher à de grands dangers d’in
cendie et de tuer le poisson. Les eaux du rouissage se 
chargent en effet de matières organiques, et la mort du 
poisson est à attribuer à leur forte teneur en acide carbo
nique et en azote déterminant l’asphyxie. 11 n’est nulle
ment démontré qu’il soit insalubre pour les populations. 
Au surplus, le rouissage à l’eau exige beaucoup de soins et 
d’habileté pour éviter la détérioration des lins et obtenir 
une filasse homogène ; on ne peut d’ailleurs rouir que pen
dant quelques mois de l’année. Ce sont sans doute les diffi
cultés de son application qui ont introduit l’usage de rouir 
en deux et parfois en trois immersions dans l’eau en Bel
gique, comme aussi en Irlande, contrée où ce travail est 
aussi des mieux connu.

Tel est resté l’ancien mode rural du rouissage à laLys. 
Il est appliqué non seulement aux plus beaux lins récol
tés dans la région, mais aussi à ceux d’une partie de la 
Wallonie. Ils sont achetés par les industriels rouisseurs 
soit en culture, soit à des marchands de lins en paille. On 
rencontre aussi l’usage des routoirs mixtes dans des bas
sins près de la rivière. Dans ce procédé, excellent en 
principe, le bassin de rouissage est muni de deux 
vannes : l’une, existant au fond du routoir, permettant 
l’introduction d’un fdet d’eau; l’autre fonctionnant en 
trop-plein, ce qui permet le renouvellement constant 
de l’eau. La fermentation du lin est moins active et 
l’opération plus lente qu’à l’eau stagnante, mais elle 
est plus facile à diriger : il y a moins d’émanations, et on 
obtient une filasse moins colorée et facile à blanchir. Ces 
avantages seraient aussi réalisés par le système du rouis-
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sage à l’eau courante en bassins préconisé parMM.Loppens 
et Deswarte; complémentairement, ils emploient l’eau de 
rouissage à l’irrigation des prairies voisines ; il n’y a plus 
de contamination des rivières et les éléments enlevés 
servent à produire de l’herbe (d).

Que le lin soit roui à l’eau stagnante ou à l’eau cou
rante, la séparation de la filasse n’est pas complète à sa 
sortie du routoir ou du ballon. On en forme de pëtites 
bottes ou capettes dressées sur des gazons dans le voisi
nage et on renouvelle de temps en temps les faces expo
sées à l’air. Ce travail constitue le blanchiment ou hâlage, 
qui, tout en séchant le lin, continue à l ’air le rouissage 
à l’eau, et achève de séparer la filasse de la chènevotte.

Les plus beaux lins de Courtrai, appelés lins jaunes par 
opposition aux lins dits bleus du rouissage en vert du 
pays de Waes et aux lins de seconde qualité ou lins wal
lons, sont, après le hâlage, remis en magasin. Mais plus 
tard, souvent du 15 février au 15 mai, on les remet encore 
à l’eau pendant huit à quinze jours, sans toutefois les sou
mettre à une complète immersion. Après cette espèce de 
mouillage, le lin est étendu sur des gazons où on le 
retourne tous les quatre ou cinq jours, suivant le temps 
qui règne, puis on le dresse de nouveau en' capettes. 
Lorsque la séparation de la filasse est facile, que le lin est 
bien séché et a pris une belle teinte jaune, on en forme' 
des bottes à emmagasiner jusqu’au teillage. Celui-ci peut 
commencer un mois après. Les lins de qualité inférieure 
sont ordinairement travaillés dans l’année, tandis que les 
meilleurs ne le sont parfois que deux ans après le rouis
sage. Les conjonctures commerciales ont d’ailleurs, sous 
ce rapport, une influence dont on comprend toute la portée.

La c u ltu re  e t  la pr o d u c tio n  du  lin  dans q u e l q u e s  pays  - 

E trangers. —Belgique. — La Belgique produisait des lins

(l) On ne rouit pas partout à l'eau par l’immersion du lin. Nous avons vu 
dans le Pas-de-Calais, ainsi qu’en Zélande, des lins bottelés simplement tenus à 
la. surface de l’eau et que l ’on retourne tous les deux ou trois jours.
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de qualité exceptionnelle ; encore en 18.95,. le lin y occupait 
30 615 hectares. Toutefois, de 1880 à 1895 la culture du 
lin s’estréduite de 9463 hectares ou de près de 24 p. 100.

La culture du lin tend à se localiser dans des régions 
déterminées, aux conditions économiques et naturelles 
desquelles elle peut mieux s’adapter.

Les provinces de Flandre orientale et de Flandre occi
dentale cultivent à elles seules environ les trois quarts 
(76 p. 100) des étendues totales ; non seulement les circons
tances naturelles s’y prêtent à la culture du lin (climat 
tempéré, sol meuble, voisinage de la rivière de la Lys, 
dont les eaux sont particulièrement favorables au rouis
sage), mais certaines conditions économiques, telles que 
l’abondance de la main-d’œuvre, ont la plus favorable 
influence (81 habitants par kilomètre carré comme den
sité moyenne de la population agricole dans les arron
dissements de Malines et de Tournai).

Russie. — La Russie vient au premier rang de tous les 
pays du monde, pourles surfaces ensemencées en lin. Le 
lin est cultivé en Russie en effet sur une très vaste éten
due : 1400 000 hectares, soit plus de 1,7 p. 100 des surfaces 
ensemencées (La Russie à la fin du xixe siècle). Deux 
variétés principales sont répandues en Russie : c’est tout 
d’abord le lin dit long (Dol gounetz) qui donne des fibres 
de bonne qualité et relativement assez abondantes ; en 
revanche, il donne en proportion assez peu de graines. 
Cette plante est cultivée dans les contrées du nord de la 
Russie situées hors de la zone des terres noires. Dans 
deux des régions du Nord, en effet, le lin est même la 
culture principale et constitue la plus importante source 
de revenus de l’agriculture; ce sont: la région de l’Ouest, 
où cette culture a pour centre le gouvernement de Pskoff 
autour duquel viennent se grouper les gouvernements 
des bords de la Baltique, les gouvernements de Kovno, de 
Vilna, de Vitebsk, de Smolensk et une partie du gouver
nement de Novogorod ; puis les régions de l’Est, où le
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centre de production du lin est le gouvernement de 
Yaroslaw, auquel sont contigus les gouvernements de 
Kostroma, de Viatka, de Nijni-Novogorod, de 'Wladimir, 
de Moscou, de Twer et de Kalouga, également produc
teurs de lin.

Ces deux régions réunies forment ensemble une zone 
de culture du lin assez étendue allant de l’ouest à l’est et 
passant un peu au nord de Moscou. C’est dans cette zone 
qu’on récolte toutes les fibres de lin brutes ou travaillées 
qui sont livrées au commerce et exportées hors des fron
tières de l’empire.

Se distinguant de la variété de Jin dont nous venons 
de parler, qui est à tiges longues et à un seul épi par 
tige, le lin à graines a des tiges courtes (rogatch) fournis
sant des fibres plus épaisses, mais en revanche donnant 
plusieurs épis, quelquefois en très grand nombre et riches 
en graines. Cette variété est cultivée dans la moitié septen
trionale de la zone des terres noires, et particulièrement 
dans les steppes de cette partie de la zone des terres 
noires. Le lin y est alors envisagé comme une plante 
exclusivement productive d’huile ; on livre au commerce 
des graines, des huiles, des tourteaux.

Actuellement la récolte annuelle du lin atteint 
400000 tonnes et celle des graines 650 000 tonnes; la 
valeur générale des deux produits sur place, à l’exclusion 
de 70000 tonnes de fibres grossières, obtenues dans les 
régions de la terre noire et consommées exclusivement 
par les producteurs mêmes, est de 270000000 de francs 
environ (1).

(1) La culture, encore assez primitive, est susceptible de grands progrès. On 
cultive le lin de préférence sur d’anciennes prairies quon laboure à l’automne 
très peu profondément. On travaille & nouveau la terre au printemps et on 
sème ensuite, enterrant la graine par deux coups de herse. On ne donne plus 
aucun soin au lin jusqu’à la récolte que l’on fait tardivement, quand les petites 
feuilles de la tige tombent et que le fruit prend la couleur marron. La produc
tion moyenne de filasse par hectare ne serait que de 2q*,15, alors qu’en 
Prance elle atteint 6q*,l0 (Statistique décennale de 1892), '

H it ie r . —  Plantes industrielles. 23
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La Russie surpasse ainsi toutes les autres contrées pour 
la quantité de filasse de lin et de chanvre récoltée; c’est 
que l’industrie des tissus de lin et de chanvre est une des 
industries les plus anciennement prospères de la Russie, 
et est toujours restée une industrie nationale indépen
dante, n’ayant nul besoin d’aller chercher sa matière 
première au dehors.

Il est à remarquer que la production russe de filasse de 
lin augmente d’année en année, permettant de satisfaire 
aux besoins croissants de l’industrie nationale et en même 
temps d’exporter des quantités de filasse de plus en plus 
considérables.

Des 400 000 tonnes de filasse de lin récoltées les der
nières années du xixe siècle sur l’étendue de l’empire 
russe, la moitié environ est exportée à l’étranger. Les 
paysans en emploient pour leurs besoins personnels 
IbO 000 tonnes ; le reste est travaillé par les manufactures 
russes. A la fin du xvme siècle, l’exportation du lin ne 
dépassait pas 18000 tonnes ; de 1869 à 1878, l’exportation 
annuelle fut de 146000 tonnes; de 1879 à 1888 elle fut de 
171000 tonnes, et de 1889 à. 1898 elle aété de 197000 tonnes. 
Cet accroissement de l ’exportation s’explique par la 
diminution des emblavures en lin dans les contrées 
de l’Europe occidentale. En Russie, c’est le rouissage du 
lin à la rosée ou sur terre qui est le plus usité; les lins 
rouis à l’eau ne sont produits que dans quelques gouver
nements du Nord-Ouest et de l’Ouest.

Le ministère de l’Agriculture et des Domaines s’est 
beaucoup préoccupé de cette question du lin; il a établi, 
entre autres, des stations de préparation du lin, dont 
l’accès est ouvert à tous ceux qui désirent s’initier prati
quement aux modes et procédés du travail du lin : rou- 
toirs spéciaux, ateliers de teillage outillés d’instruments 
perfectionnés, etc. La Russie espère ainsi, améliorant en 
même temps ses procédés de culture, arriver à produire 
des lins de toute première qualité et pouvoir alors se
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passer des lins belges et hollandais, qu’elle est encore 
obligée d’importer, en forte petite quantité, il est vrai, 
pour la fabrication des fils noa 100-120.

Les lins de Sibérie fournissent au reste déjà ces qua
lités supérieures, et le Transsibérien aidera certainement 
à en développer la culture dans ces vastes régions.

États-Unis. — En tant que textile, le lin est tout à fait 
délaissé. En 1869 on aurait encore récolté 12 000 tonnes 
défilasse, 110 tonnes seulement en 1889, et en 1899 on 
n’a même plus pris la peine de recenser les surfaces insi
gnifiantes consacrées à cette culture textile. C’est que la 
culture et le traitement du lin sont considérés comme 
trop coûteux aux États-Unis et les fabriques de toiles de 
lin, dont on trouve un certain nombre dans les États de 
l’Est, importent du dehors leur matière première, mal
gré les droits qui la frappent.

« La culture du lin a cependant conservé une grande 
importance et s’est même beaucoup développée dans ces 
dernières années aux États-Unis ; mais ce n’est plus pour 
sa fibre, c’est pour sa graine qu’on le fait croître. Les 
hauts prix que cette denrée avait atteints en 1898 ont 
déterminé, en 1899, des ensemencementsparticulièrement 
considérables et la surface cultivée en lin s’est élevée à 
832 000 hectares, au lieu de 508 000 dix ans plus tôt. La 
Russie est aujourd’hui le seul pays qui ait des cultures 
de lin plus étendues que les États-Unis ; les deux autres 
grands producteurs, l’Argentine et l’Inde britannique, se 
trouvent largement distancés.

« Les États-Unis ont récolté en 1899 tout près de 
20 millions de bushels (bushel=36 litres) de graines de 
lin sur un total de 68 millions, la Russie venant après 
eux, avec 18 millions de bushels. Le grand centre de la 
production du lin actuellement aux États-Unis se trouve 
dans le Minnesota et les deux Dakotas, les États les plus 
froids de l’Union, qui ont, réunis, 660000 hectares de lin, 
soitprès des quatre cinquièmes de l’ensemble des cultures.
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Ce n’est pas là, du reste, une culture riche, puisqu’on ne 
recueille, en moyenne, aux États-Unis, que 8 hectolitres 
et demi de graines à l’acre (?), ce qui, à raison de 14 francs 
l’hectolitre, ne donne que 120 francs par hectare de pro
duit brut ; mais elle n’exige pas beaucoup de frais ; 
88000 exploitations la pratiquent, à raison d’un peu moins 
de 10 hectares par exploitation. La graine de lin sert à 
faire de l’huile et la valeur totale des exportations de 
graines, d’huile de lin et de tourteaux s’est élevée en 
1899 à 8 millions de dollars, tandis que l’importation 
tombait à un chiffre insignifiant. » (Pierre Leroy-Beaulieu.)

En République Argentine, c’estégalementpour sa graine 
que le lin est cultivé ; dans les dernières années du 
xix° siècle, les surfaces ensemencées en lin y auraient 
atteint 392 000 hectares et avec des rendements de 
1000 à 1160 kilos de graines à l’hectare dans la banlieue 
de Buenos-Aires, de 570 kilos seulement dans les pro
vinces de Santa-fé, de 439 àCordoba, de 533 àEntre-Rios.

Le lin en Argentine (1) est exclusivement cultivé 
pour sa graine; on ne tire absolument aucun parti des 
fibres de la tige ; lorsque la récolte des graines est ter
minée et que les tiges ont séché, on les brûlé surplace, 
ou l’on s’en sert comme combustible pour chauffer les 
foyers des locomotives des machines à battre le lin.

On cultive le lin en Argentine dans les terres très 
riches de la zone du Parana, dans les provinces de 
Buenos-Aires et de Santa-fé. Là on cultive le lin com
mun ; dans les autres provinces, on préfère une 
variété désignée dans le pays sous le nom de tinette.

Dans la zone du Parana, le lin et le maïs sont les deux 
meilleures cultures ; on arrive, en effet, à récolter sur des 
terres, il est vrai, très riches, de 15 à 25 quintaux de 
graines de lin par hectare.

(1) Je dois à l’obligeance de M. Hilleret, le fils d'un des grands propriétaires 
agriculteurs de ce pays, ces renseignements sur le lin dans la République 
Argentine.
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En s’éloignant de cette zone pour pénétrer dans l’in

térieur, la terre perd peu à peu de sa fertilité et devient 
plus sablonneuse ; et puis, dans ces contrées, outre la 
diminution de fertilité du sol et de rendement du lin par 
conséquent, les frais de transport sont plus élevés ; aussi 
la culture du lin n’y est plus que l ’accessoire : on s’en 
sert pour « faire la terre », lui donner de la consistance 
aussitôt le défrichement.

Les semis se pratiquent pour le lin, en Argentine, 
à partir du 25 mai jusqu’au 15 septembre. Les semis de 
fin mai, commencement de juin, peuvent être comparés 
aux semis d’hiver d’Europe, ceux d’août et de septembre 
à nos semis de printemps.

Les semis de mai doivent supporter la rigueur de 
l’hiver ; il arrive souvent qu’ils sont gelés ; cependant les 
cultivateurs de la zone du Parana les préfèrent, parce 
qu’ils donnent un meilleur rendement et parce que, 
dans ce cas, le lin mûrit avant le froment.

Quand le lin vient sur défrichement d’une terre vierge, 
on opère de la façon suivante : on donne un léger labour 
de défrichement au printemps, en septembre-octobre, 
pour retourner soigneusement les racines des plantes 
spontanées ; puis on donne un second labour avant 
l’hiver, labour qui croise le premier; on herse au 
besoin pour compléter l’ameublissement du sol.

Les semis se font toujours à l’aide d’un large semoir à 
la volée qui permet, à l’aide de trois chevaux, de faire 
jusqu’à 10 hectares par jour.

ün ne sème que de 30 à 36 kilos par hectare ; les 
jeunes plantes obtenues avec ces semis très clairs ont 
beaucoup d’espace et de nourriture, elles portent en 
général au moins cinq tiges ramifiées dans ces conditions.

Après le semis, on donne un coup de herse et de 
rouleau, et on se contente le plus souvent plus tard, 
pour détruire une partie des mauvaises herbes ayant 
poussé avec le lin, d’un simple coup de herse.
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Pour la récolte, on se sert de moissonneuses méca
niques ; on laisse les javelles de lin sécher sur le champ, 
puis on en fait des meules et enfin on bat le lin à l’aide 
des batteuses ordinaires, la paille de lin servant à 
chauffer les machines dont les foyers sont construits en 
conséquence (leur capacité est plus grande que celle des 
foyers à charbon; les grilles en sont plus espacées).

Les rendements que l’on obtient varient suivant les 
terres : 12 à 18 quintaux dans les terres limoneuses du 
Parana, 7 à 15 par hectare seulement dans les terres les 
plus sablonneuses de l’intérieur.

Les frais de culture sont estimés à 27 piastres 90 par 
cuadra (lha,68), location du terrain non comprise.

Quant au prix du lin, il est extrêmement variable : 
en 1902-1903 la graine s’est vendue en moyenne sur les 
marchés de Buenos-Aires et Rosario 10 piastres par quintal; 
les années antérieures, on avait obtenu des prix encore 
plus élevés ; en 1903-1904, le lin s’est vendu 7 piastres 
seulement le quintal.

A ce prix très bas, on calcule que le bénéfice laissé par 
la culture du lin en Argentine serait encore de 95 francs 
par hectare dans les conditions les plus favorables 
(terres fertiles, proximité des gares); de 65à 75 francs 
dans la zone du Parana ; de 40 francs par hectare dans 
l’intérieur de l’Argentine.

Usages et applications des huiles de lin. — Parmi les 
huiles à 'peinture, la meilleure est l’huile de lin. Pour la 
peinture artistique, c’est l’huile de lin blanchie au soleil 
qui est usitée de préférence.

Mais l’huile de lin a maintenant bien d’autres usages.
L’huile de lin cuite trouve un emploi considérable 

dans l’industrie des vernis.
L’huile de lin oxydée forme la base de la fabrication du 

linoléum. C’est une huile de lin qui a absorbé son maxi
mum d’oxygène. L’huile de lin, dans ces conditions, 
devient solide et forme une masse gélatineuse et élas-
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tique ; on l’obtient, soit en faisant couler de l’huile le long 
d’un léger tissu de coton, à 37°,8, soit en faisant passer 
un courant d’oxygène à travers l ’huile, additionnée d’un 
siccatif, dans un vase fermé et chauffé. La matière est 
mélangée à de la, résine et à du liège en poudre; le 
mélange est répandu à la surface d’une toile de jute, et 
fixé à 75°.

Sulfurée au lieu d’être oxydée, l’huile de lin a acquis 
de l’importance commerciale pour mélange bon marché 
avec le caoutchouc.

Le chanvre.

Le chanvre (Cannabis sativa) (fig. 38) appartient à la 
famille des Urticacées, tribu des Cannabinées.

La tige s’élève verticalement avec des ramifications 
si elle est isolée, sans ramifications, au contraire, si les 
semis sont serrés. Les feuilles, profondément palmi- 
séquées, sont toujours opposées dans le bas et parfois 
alternes dans les régions supérieures de la plante. Les 
fleurs unisexuées sont réparties sur des plans différents ; 
l’appareil reproducteur des fleurs mâles se compose de 
cinq étamines superposées aux pétales ; chez les fleurs 
femelles, il existe un ovaire primitivement biloculaire et 
biovulé devenant monoloculaire et à un seul ovule par 
avortement d’une loge : cet ovaire est surmonté de deux 
longs styles.· Enfin le fruit, vulgairement chènevis, est 
un akène enveloppé par une bractée.

Variétés. — Les principales sortes de chanvre cul
tivées en Europe sont, d’après le Catalogue raisonné des 
plantes de grande culture de Vilmorin :

Le chanvre commun ; chènevis (Cannabis sativa). — 
Annuel. Cultivé surtout pour sa filasse et aussi pour sa 
graine qui est oléagineuse (la graine pèse de 55 à 60 kilo
grammes l’hectolitre).

Le chanvre de Piémont ; chanvre d’Ancône ; chanvre
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de Bologne; chanvre de Carmagnole (Cannabis sativa 
■excelsior). — Très belle race, beaucoup plus élevée que 
le chanvre commun ; toutefois elle dégénère assez faci
lement, et sa semence demande à être renouvelée assez 
fréquemment.
. La graine pèse de 55 à 60 kilogrammes l’hectolitre.
Chanvre d'Anjou ; chanvre de Touraine (Cannabis 

sativa, var.). —Belle variété, très estimée, qui n’est autre 
que la deuxième ou troisième génération du chanvre de 
Piémont, cultivée dans la vallée de la Loire, dans des 
terres spécialement favorables à cette culture. On la 
désigne fréquemmentsous le nom de « Fils de Piémont ».

Chanvre de Chine ; chanvre géant ; Tsing-ma des 
Chinois (Cannabis sinensis). — Race gigantesque dont 
les tiges atteignent jusqu’à 4 mètres et plus de hauteur ; 
il est tardif et demande le climat du Midi pour prendre 
tout son développement ainsi que pour mûrir ses graines, 
et encore ne mûrit-il pas très bien dans la région des 
oliviers, ni même en Algérie.

Chanvre de l'Inde; chanvre indien ; Tekhrouri ; Kif 
(Cannabis indica). — Ce sont les sommités fleuries de 
cette variété et son principe actif nommé cherris qui 
servent en Orient à la préparation du hasldsh ou has
chisch, stupéfiant, hilarant, malheureusement trop 
connu.

Cette variété présente donc peu d’intérêt pour notre 
¡pays, et ce d’autant moins qu’elle est très tardive et 
donne une filasse de médiocre qualité.

T errain’. — On réservait jadis pour le chanvre les meil
leures terres de chaque domaine ; aussi les chènevières 
avaient partout une très grande valeur, terres naturelle
ment bonnes qui avaient été en outre améliorées parla 
culture et les engrais. Aujourd'hui où l’importance éco
nomique du chanvre est, comme nous l’avons expliqué, 
Lien diminuée, il y a lieu de ne semer cette plante que 
dans des sols qui lui soient particulièrement favorables ;
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ce sont les alluvions sablonneuses et riches des vallées, 
les terres profondes, fraîches, faciles à diviser ; les terres 
fortes, compactes, ne conviennent pas au chanvre. Les 
bonnes terres à chanvre se rencontrent entre autres 
dans les vallées de l’Isère, du Rhin, de la Loire, du 
Loir, de la Sarthe.

P lace dans la rotation. — La place que le chanvre 
occupe dans la succession des cultures est loin d’èlre 
fixe ; il y a des terres très riches et très fumées où on 
cultive le chanvre plusieurs années de suite (1) ; dans 
le Piémont, dans les terres fertiles du Bolonais, on faisait 
alterner le chanvre avec le blé ; ailleurs, on le sème après 
froment, souvent après colza. Nous avons rappelé que 
dans quelques localités de la Belgique et dans l’Aisne on 
considérait le chanvre comme un précurseur indispen
sable du lin.

Dans la vallée du Graisivaudan, voici deux types 
d’assolement où entre le chanvre et qu’indique M. Risler :

l re année : chanvre avec engrais humain ;
2e — chanvre, même fumure, mais en dose plus 

faible ;
3e — blé poulard, dit gros blé ;
4° — trèfle ;
5e — blé ordinaire d’automne.
Ou encore :
l Pn année : chanvre avec forte fumure;
2e — blé ;
3e — trèfle ;
4e — blé ;
6e — maïs.
Dans les expériences, relatives à la culture du chanvre 

dans la Sarthe, entreprises par M. L. Gassarini, l’assole
ment indiqué comme suivi généralement dans cette 
région est :

(1) Dans les îles de la Loire en Maine-et-Loire, des terres, submergées chaque 
hiver,· pendant vingt ans n ’ont produit que du chanvre.
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drG année : blé ;
2e — orge ou avoine de printemps ;
3° — trèfle avec ray-grass ;

. 4e — chanvre.
P réparation du sol. — Les cultivateurs des vallées 

angevines, dit M. A. Bouchard (Origines de la culture et 
de l’industrie du chanvre en Anjou), suivent, à peu de 
choses près, les recommandations que Duhamel du 
Monceau donnait en 1769 dans son Traité de la corderie.

Au commencement de l’hiver, en décembre ou en 
janvier, on fait ce qu’on appelle en Anjou, pour disposer 
la terre en silions, un labour en plein rang, profond de 
0m,25 à 0m,27, soit à la charrue, quand l’étendue de la 
parcelle le permet, soit à la houe ou mieux avec la pelle, 
lorsque l’héritage est de moindre dimension.

La terre reste ainsi jusqu’au printemps ; elle s’ameublit 
sous les influences météoriques de la saison. Acemoment, 
on reprend la terre par deux ou trois labours qu’on 
appelle « labours de halage » ou « de détranchage » 
qui se succèdent de quinze jours en quinze jours, 
en les faisant toujours plus légers pour émietter la 
terre ; le dernier précède immédiatement les semailles.

C’est généralement au premier détranchage, c’est à-dire 
au courant d’avril, que l ’on enfouit le fumier dans le sol.

Le fumier que l’on emploie est fourni par l’étable, la 
porcherie, le poulailler ; il est assez décomposé pour 
former une masse homogène dans laquelle n’apparaît 
aucune trace de litière.

Les labours de détranchage, qui se succèdent, distri- 
buentavec une régularité parfaite le fumier dans la couche 
arable, tout en le laissant dans le voisinage de la graine.

La quantité de fumier répandue par hectare varie 
entre 25 et 30 mètres cubes, rarement plus, mais aussi 
rarement moins.

Dans l ’assolement de quatre ans suivi dans la Sarthe, 
que nous avons indiqué, on donne généralement trois
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labours : en décembre, pour rompre le trèfle, un second 
en avril, un troisième fin mai-commencement de juin, 
avant les semailles; cette pratique des trois labours au 
moins était de règle presque partout où l’on cultivait le 
chanvre ; c’est assez dire combien on avait reconnu la 
nécessité de travailler le sol, de l’ameublir en vue des 
semailles du chanvre.

Le déchaumage, si le chanvre vient après une céréale ; 
un labour profond, avant l’hiver ; au printemps, les 
labours complétés par des hersages et roulages pour 
obtenir un sol bien préparé : telles sont les façons ara
toires à recommander.

E ngrais. — F umure. — En prenant pour base une 
récolte comptant trois cents plants par mètre carré, 
M. Garola a trouvé que la récolte totale, racines com
prises, d’un hectare de chanvre, renferme les quantités 
d’éléments nutritifs ci-après :

Azote...............................................  114 kilogr.
Acide phosphorique....................... 95 —
Potasse............................................ 148 —
Chaux.............................................  345 —

« Le chanvre doit donc trouver dans le sol beaucoup 
plus de chaux, plus d’acide phosphorique, et autant de 
potasse et d’azote qu’une très belle récolte de blé. Sa 
végétation étant plus rapide, on en déduit qu’il lui faut 
un terrain plus riche.

« Nous avons, d’un autre côté, déterminé la marche 
de l’absorption des éléments nutritifs et la marche du 
travail radiculaire.

« L’examen de la courbe de l’absorption nous montre 
que le chanvre est très avide d’azote, de potasse et de 
chaux dans les deux premiers mois de sa végétation. 11 
assimile dans cette courte période tout ce qui lui est 
nécessaire en azote et en potasse. L’absorption de l’acide 
phosphorique et de la chaux continue jusqu’à la floraison.
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Le calcul du travail radiculaire corrobore cette déduction. 
Pendant les deux premiers mois, l’unité de racine a à 
exécuter un travail d’absorption journalier cinq fois plus 
grand au moins que pendant la période suivante. C’est la 
preuve évidente qu’il faut au chanvre un sol largement 
pourvu d’éléments très assimilables dès le départ de la 
végétation. » (Garola, Les engrais.)

La pratique agricole avait été amenée depuis long
temps à ces mêmes conclusions. Dans les fertiles terres 
du Bolonais, dit Soulange Bodin (Maison rustique du 
xixe siècle), on fait entrer le chanvre dans les rotations de 
culture et on le fait alterner avec le blé, parce qu’une 
partie de l’engrais donné au chanvre sert encore pour le 
grain. On laboure le champ en juillet et en septembre, 
on le fume avec des débris de laine, des plumes, des 
cornes, des rognures de peaux et d’autres substances 
animales qu’on recouvre par un second labour ; on pour
rait encore enfouir des lupins ou des fèves. En no
vembre, on donne une troisième façon, et l’on dispose le 
champ en planches de 2 mètres environ, divisées par 
un sillon profond. Au printemps, on répand sur le 
champ encore un engrais bien consommé, tel que 
de la poudrette ou des chrysalides de vers à soie.

Dans un sol de fertilité moyenne, M. Garola conseille 
une fumure mixte. On enterrera avant l’hiver 20 000kilo
grammes de fumier de ferme bien décomposé, et avant 
le semis on ajoutera 150 à 200 kilogrammes de super
phosphate à 15 p. 100, 125 à 175 kilogrammes de nitrate 
de soude et 75 kilogrammes de chlorure de potassium.

Dans les sols pauvres en acide phosphorique et en 
potasse, on augmentera la quantité de ces éléments ferti
lisants en raison de leur pauvreté. On ira jusqu’à 
600 kilogrammes de superphosphate et 300 kilogrammes 
de chlorure de potassium par hectare.

Des essais entrepris par MM. Cassarini, Texier et 
Guffroy dans la Sarthe, il résulterait que la meilleure

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



410 LES PLANTES TEXTILES.

fumure pour le chanvre serait un mélange de scories, 
nitrale de soude et sel de potasse, l’association de ces 
trois engrais donnant les chanvres de meilleure qualité 
au point de vue des fibres et augmentant sensiblement 
les rendements. Si on a recours au fumier comme source 
d’engrais azoté, il faut éviter les fumiers pailleux, les 
fumiers mis tardivement ; ne donner à la future chène- 
vière qu’un fumier très fait et avant l’hiver : c’est la pra
tique du reste que nous avons vue suivie dans les meil
leures cultures du val de la Loire en Anjou.

S emailles. — Qualité des semences. — La graine de chanvre 
laissant souvent à désirer, il faut la soumettre à un essai 
de germination avant de l’employer ; les graines, en effet, 
doivent être de la dernière récolte ou n’avoir au plus que 
deux ans.

Les cultivateurs de l’Anjou disent que la graine doit se 
présenter luisante, de couleur brune rayée de noir; elle 
ne doit pas casser quand on la frotte dans les mains.

Origine des semences. — La question de l’origine des 
semences est de première importance pour le chanvre. 
D’après M. A. Bouchard, l’introduction des chènevis de 
Piémont dans les chènevières de l’Anjou a eu pour ré
sultat d’augmenter d’environ 30 p. 100 leur production.

« Les cultivateurs de la vallée de la Loire apportent le 
plus grand soin au choix du chènevis de semence. De ce 
chef on ne peut leur adresser aucun reproche de rou
tine.

« C’est du Piémont qu’ils tirent les chènevis. Ils sont 
plus particulièrement semés tout d’abord dans les loca
lités comprises entre Saumur et la Daguenière ; les 
graines, très espacées les unes des autres, donnent des 
chanvres branchus, très gros, qui produisent le chènevis 
appelé « Fils de Piémont». 11 sert à ensemencer les chène
vières qui produisent les chanvres cordiers; ceux-là 
donnent le chènevis appelé « Petit-fils de Piémont ». 
C’est cette graine sélectionnée qui, achetée par les culti-
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vateurs de la basse Loire, servira à produire les chanvres 
de filature. » (Bouchard.)

Époque des semailles. — Le chanvre est très sensible au 
froid; aussi, suivant les climats des régions où on le cul
tive, le sème-t-on d’avril à juin. En Anjou on le sème 
du 8 au 16 mai généralement. Plus tôt on le sème, la. 
température le permettant, les gelées n’étant plus à 
craindre, le sol ressuyé et réchauffé, mieux cela vaut.

Quantité de graines à répandre. — La quantité de 
semences par hectare varie suivant la qualité do la 
filasse qu’on veut obtenir. On sème plus dru les 
chanvres fins que ceux dont la filasse est destinée à la 
corderie; on sème moins dru pour obtenir spécialement 
la graine.

En règle générale, aussi, les sols fertiles exigent moins 
de graines que les sols pauvres.

Dans l’Anjou, le chanvre destiné-à produire de la 
filasse de filature est semé à raison de 300 litres par- 
hectare.

En moyenne, en France, on répand de 200 à 250 litres 
par hectare.

Dans le Bolonais, dans un sol fertile et frais, on ne 
sème que 125 à 150 litres.

« Les chènevières, dit M. Heuzé, destinées à fournir 
une filasse fine et soyeuse doivent présenter de 200 à 
250 pieds de chanvre par mètre carré. Les chènevières 
auxquelles on demande une filasse abondante et grossière 
n’en offrent sur la même étendue que 100 à 150. Dans le 
premier cas, les plantes sont éloignées' les unes des 
autres de 6 à 7 centimètres ; dans le second, elles sont 
espacées de 7 à 10 centimètres. »

Exécution du semis. — Dans l’Anjou c’est presque tou
jours à la main que se fait le semis du chanvre ; l’ouvrier 
dépose la graine dans le fond des rayons ouverts par une 
houe, rayons profonds de 4 à 5 centimètres et très rap
prochés les uns des autres, de 8 à 9 centimètres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



412 LES PLANTES TEXTILES.

On pourrait évidemment, dans les cultures d’une cer
taine étendue, se servir avec avantage du semoir méca
nique pour cette opération, espaçant les lignes de 0m,12 
à 0m,15.

11 faut, dans tous les cas, recouvrir les graines avec soin, 
soit à l’aide de la herse, soit à l’aide de râteaux.

Soins d'entretien. — Le chanvre lève au bout de cinq à 
six jours, et couvre rapidement la terre. Si une pluie 
abondante avait, aussitôt la semaille, durci la surface du 
sol, amené la formation d’une croûte dure qui mette 
obstacle à la sortie de terre des jeunes plants, il faudrait 
passer le râteau avec précaution entre les rangs, faire ce 
que les paysans appellent décitrer. ·<·

Il est rare que l’on soit obligé de sarcler le chanvre 
lorsqu’on le cultive sur les terres qui lui conviennent, 
c’est-à-dire propres et fertiles, car, dans ces conditions, 
le chanvre se montre très vigoureux et, par la rapidité 
avec laquelle il végète, il se défend bien, dans les cir
constances ordinaires, de l’envahissement des mauvaises 
herbes.

Mais deux plantes parasites nuisent souvent au déve
loppement du chanvre : la cuscute ou teigne (Cuscuta 
europæa) et Yorobanche rameuse (Orobancha ramosa). ·.

La première se fixe sur l’écorce au moyen de petits 
suçoirs et se développe aux dépens de la tige. On doit 
l’arracher avec soin avant l’épanouissement de ses fleurs 
et la brûler.

La seconde produit des fleurs bleues ou bleu pourpré 
disposées en épi et vit sur la racine du chanvre. On doit 
l’arracher avec soin aussi avant la maturité des graines 
et la brûler.

R écolte. — On arrache le chanvre aussitôt que les 
fleurs mâles ou femelles sont fanées et lorsque la tige 
jaunit dans son entier, indice de la maturité.

Arraché trop tôt, on obtient une filasse plus blonde et 
plus douce, mais moins résistante.
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Arraché trop tard, trop mûr, le chanvre donne une 

filasse peu souple, moins marchande ; les pieds trop 
avancés en maturité, du reste, prennent une teinte noire, 
alors que ceux arrachés en temps opportun présentent, 
après leur dessiccation, une coloration qui rappelle un peu 
la couleur de la paille de seigle arrachée prématurément.

En Anjou, c’est dans la seconde quinzaine d’août que 
l’on commence à arracher le chanvre.

Les pieds mâles mûrissent les premiers (1); lorsque le 
pollen tombe en abondance, on s’occupe de leur récolte. 
L’arrachage se fait à la main : l’ouvrier prend de 8 à 
20 brins, suivant la résistance opposée par le sol plus ou 
moins sec. Les tiges sont réunies en javelles de 50 centi
mètres de circonférence; elles prennent sous cette forme 
le nom de poignées.

Les pieds femelles sont arrachés de quinze à vingt jours 
après l’enlèvement des pieds mâles, lorsque les graines 
des premières fleurs ont pris une teinte gris brun et 
quand les feuilles commencent à jaunir et à tomber.

Cet arrachage est plus facile,puisqu’il n’y a pas lieu de 
distinguer les pieds à laisser, comme dans le pre
mier cas.

Au fur et à mesure que l’on opère la récolte des tiges 
mâles ou femelles, on réunit les poignées en bottes de 
1 mètre de circonférence en général, qu’on dresse sur le 
sol après les avoir écartées du pied.

Dans l’Anjou, du reste, on ne laisse pas les tiges de 
chanvre sécher sur place ; on porte les bottes à rouir le 
jour même de l’arrachage.

Pour récoller des graines de semences, il y a lieu de choi
sir des pieds particulièrement vigoureux, de les laisser 
mûrir complètement; le mieux est de faire dans ce but 
une culture spéciale, les pieds très espacés les uns des

(i) Dans l’ouest de la France, les cultivateurs désignent à tort sous le nom 
de pieds femelles les pieds mâles, parce que ceux-ci probablement ont l’aspect 
plus grêle.
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autres, lorsqu’il s’agit de graines de semences à récolter 
bien entendu.

En Anjou, les chanvres les plus estimés sont ceux dont 
les tiges atteignent 2 mètres de hauteur et plus et la gros
seur d’une grosse plume d’oie. Si les chanvres ont au- 
dessous de l m,80 à l m,60, ils perdent de leur valeur mar
chande ; il en est de même si la tige devient trop grosse.

Les conditions météorologiques de l’année peuvent 
influencer non seulement les rendements, mais la qua
lité du chanvre : si le temps a été trop sec, la filasse 
devient dure ; si l’été est trop pluvieux, le produit aura 
de la souplesse, mais il manquera de résistance.

La qualité de la filasse, du reste, dépendaussi des modes 
'de rouissage, opération particulièrement délicate et pé
nible, que le cultivateur se réserve encore dans beaucoup 
de régions, notamment en Anjou (1). Après le rouissage, 
souvent même opère-t-il encore lui-même le broyage ou 
teillage du chanvre.

Les fibres du chanvre. — La section transversale d’une 
tige de chanvre laisse apercevoir dans la structure de 
l ’écorce deux sortes de fibres: les unes, à paroi fortement 
épaissie et d’assez grand diamètre, occupent la région 
extérieure ; elles sont d’origine primaire ; les autres, qui 
manquent au sommet de la tige, se développent à mesure 
qu’elle s’accroît en diamètre et constituent deux ou trois 
couches distinctes à la base de la tige; elles ont 
en général un diamètre plus petit et des parois moins 
fortement épaissies; mais la substance qui les sépare 
dans les points où elles sont juxtaposées se montre for
tement lignifiée, ce qui est une mauvaise condition pour 
leur dissociation; ces fibres sont d’origine secondaire.

Les fibres du chanvre ne sont pas isolées au sein d’un

(1) Cependant, d’après M. Henri Blin, l’industrie aujourd’hui ne demande 
plus aux cultivateurs de faire rouir le chanvre, et elle se contente d’une récolte 
en une seule fois, quand le chanvre mâle est un peu trop m ûr et que le grain 
commence à l'être.
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parenchyme mou comme la plupart des fibres du lin - 
mais elles sont agglomérées en nombre plus ou moins 
grand pour former des faisceaux que le rouissage réussit 
bien à séparer les uns des autres, mais qu’il est habituel
lement impuissant à dissocier complètement. Cette 
opération du rouissage aura donc pour but de dissocier 
tous les éléments qui séparent les faisceaux de fibres,, 
afin qu’une opération mécanique ultérieure, Je teillage,, 
isole ces faisceaux pour les transformer en filasse.

La filasse de chanvre est plus longue et plus grossière 
que celle du lin ; elle est le plus souvent'constituée par des 
rubans plus ou moins larges que le froissement entre 
les doigts ne réussit .pas à dissocier en fibres plus fines,, 
comme il arriverait pour le lin.

La culture, le rouissage, le choix des graines, les engrais- 
sont les facteurs les plus puissants des modifications 
observées. Tantôt soyeux et doux comme du lin (Italie), 
les chanvres peuvent au contraire devenir durs et raides 
(Russie).

Les brins de filasse sont constitués par des faisceaux 
plus ou moins nombreux de fibres, ces dernières pouvant, 
elles-mêmes présenter des diamètres très différents sui
vant les provenances et suivant le mode de culture. Il1 
est évident que les chanvres constitués par des faisceaux 
volumineux de fibres ne pourront jamais acquérir une 
grande finesse et qu’ils ne seront propres qu’à la fabri
cation des cordages et des toiles grossières, tandis que les 
autres pourront donner des fils d’autant plus fins que 
leurs faisceaux comprendront moins de fibres, et des 
fibres de diamètre plus petit.

Au point de vue chimique, les fibres de chanvre sont 
des fibres de cellulose entourées par une substance· 
lignifiée qui les soude les unes aux autres dans les fais
ceaux ; mais chacune d’elles est formée habituellement 
de plusieurs couches (quelquefois 4, le plus souvent 3) 
bien distinctes de cellulose (Lecomte).
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Comme pour le lin, le rouissage du chanvre se fait de 
plusieurs façons : à la rosée, c’est-à-dire à l’air libre ; sur 
un terrain engazonné ou sur un chaume de céréales, on 
expose le chanvre aux effets des rosées, des pluies et du 
soleil.

Le rouissage à l'eau se fait, soit à eau stagnante dans des 
routoirs dits à eau dormante, dans des trous remplis 
d ’eau ou des mares ayant 1 ou 2 mètres de profondeur, 
soit à eau courante comme en France, dans le Loir, la 
Sarthe, etc.

« On choisit, dit M. Bouchard, dans les rivières, les 
points les moins rapprochés des courants ; le travail de 
décomposition se fait plus régulièrement, d’après l’obser
vation pratique des paysans; d’autre part, on a moins à 
redouter le danger des crues subites.

« Pour établir les meules de chanvre, on enfonce dans 
le fond de la rivière deux perches solides, que l’on relie 
ensemble par une perche en travers qui est chargée de 
chanvre ; une seconde perche attachée à la première 
maintiendra ce premier dépôt.

« La couche du fond de la meule se forme en disposant 
les poignées alternativement opposées ; la deuxième 
couche, en disposant les poignées, les sommets des tiges 
du même côté; la troisième couche, en disposant les poi
gnées les pieds du même côté, et ainsi de suite jusqu’à 
ce que la meule ait atteint une hauteur variant entre 
1 mètre et l m,40, puis on couvre de paille et on charge de 
sable ou de pierres.

« Dans la Loire, les meules de chanvre affectent la 
forme rectangulaire ; dans le Loir et la Sarthe, les meules 
sont circulaires, et toutes les têtes des poignées rayonnent 
au centre.

« Les poignées des couches supérieures sont moins bien 
rouies que les autres ; aussi a-t-on pris l’habitude de ter
miner les meules par les poignées de chanvres triards ou 
étouffés qui ont été mis de côté au moment de l’arrachage
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« Dès que le chanvre a été arraché, il est mis à rouir; 
il est encore à ce moment de couleur vert jaunâtre ; les 
feuilles ne sont pas tombées; mais, si la récolte a été 
cueillie à point, elles se détachent facilement (1).

« Dans la vallée de la Loire, le cultivateur ne confie à 
personne le soin de mettre sa récolte au rouissage ; dans 
le val du Loir et de la Sarthe, il n’en est pas de même ; 
l’ouvrage est entrepris par des ouvriers spéciaux qui pré
lèvent comme paiement une poignée sur douze. Le cul
tivateur qui met à rouir dans le routoir privé acquitte 
au propriétaire le même droit de 12 p. 100 en nature.

« La réussite et la durée du rouissage sont subordonnées 
à la température ; plus elle est élevée, plus tôt est achevé 
le travail de décomposition des matières gommo-résineuses 
fS à 15 jours, selon Heuzé).

« Le rouissage est plus rapide aussi dans l’eau dormante 
que dans l’eau courante.

« Le milieu de production du chanvre a aussi son in
fluence : une terre douce, fraîche, donne un chanvre plus 
tôt roui qu’une terre forte; un chanvre arraché un peu 
vert est moins long au rouissage que celui récolté trop 
tard. Ainsi les chanvres de Saint-Jean-de-la-Croix sont 
bons à retirer de l’eau après quatre ou cinq jours ; pour 
ceux de Beaufort ou de Longué, il est besoin d’un temps- 
double.

« Il faut une grande pratique de toucher pour apprécier 
quand le rouissage est terminé. C’est à la main que le 
cultivateur reconnaît que le chanvre est bon à sortir de 
l’eau.

« 11 est en effet très important que le rouissage ne soit 
pas prolongé outre mesure ; la qualité de la filasse dépend.

(1) M. A. Bouchard estime que, dans les arrêtés préfectoraux réglementant 
l’usage^du rouissage, on devrait interdire de faire rouir des chanvres couverts- 
de leurs feuilles. Les feuilles, en pourrissant dans l'eau, la corrompent, sans 
aucun avantage pour personne, et le fumier y perd une notable quantité 
d ’engrais.
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■du succès de cette opération qui, par le fait, est un com
mencement de pourriture. Si cet état de décomposition 
dépassait la limite voulue, la lilasse perdrait de son poids 
•et de sa force, c’est-à-dire que le coefficient de sa ténacité, 
•étant de 1423 par rapport au coefficient 1000 du coton, 
serait amoindri ; il est donc important que le chanvre 
« ne prenne pas trop d’eau ».

« Des inconvénients analogues résultent du rouissage 
incomplet du chanvre; dans ce cas, les filasses restent 
■dures ; il est difficile de les nettoyer, elles ne se filent 
■qu’avec difficulté, le fil est raide, manque de force, il est 
mauvais pour la fabrication des cordages.

« D’autre part, la nature des eaux a une grande in
fluence sur la coloration de la filasse. Celles qui viennent 
des routoirs de la Loire sont blanches, quand l’eau reste 
limpide ; elles sont grisâtres, si les eaux sont troublées 
par les crues. Dans les routoirs particuliers, les premiers 
chanvres rouis donnent des filasses de bonne couleur; 
mais, à mesure que les eaux se corrompent par les apports 
successifs du chanvre, les filasses deviennent de plus en 
plus brunes.

« L’intensité de la couleur de la filasse joue un grand 
rôle dans la vente. Moins elle sera teintée, mieux elle se 
vendra, parce qu’elle pourra entrer dans la confection des 
fils de première qualité; lorsqu’elle passe la couleur gris- 
perle, le marchand n’achètera plus la filasse qu’avec une 
certaine répugnance, parce qu’il craindra de trouver dans 
les lots des chanvres breuchés, triards ou écobuts.

« Duhamel du Monceau, qui a une si grande autorité 
■en agriculture, paraît préférer le rouissage dans l’eau 
croupissante, parce que la filasse est plus douce.

« Marcandier, auteur d’un traité remarquable sur la 
culture du chanvre, préfère l’eau la plus belle et la plus 
claire, celle des rivières, parce que le chanvre est plus 
blanc, mieux conditionné, qu’il donne moins de déchet, 
qu’il en sort moins de poussière au battage.
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« En ce qui concerne les usages en Anjou, la pratique 

a consacré la supériorité des chanvres rouis en eau cou
rante des rivières sur ceux qui proviennent des eaux 
croupissantes ou terreuses. »

R endements. — Le produit en tiges sèches, d’après 
JVl. Damseaux, varie de 3000 à 7 000 kilogrammes à l’hec
tare et le rendement en filasse de 400 à 1300 kilogrammes.

Dans l’Anjou elle serait actuellement de 800 à 
1000 kilogrammes de filasse par hectare, de 1200 kilo
grammes dans des terres exceptionnelles.

Dans les expériences de MM. Cassarini, Guffroy et 
Texier dans la Sarthe, sur des parcelles de 10 ares, il est 
vrai, l’emploi des engrais complémentaires, scories, nitrate 
de soude, chlorure de potassium, a assuré des rendements 
de 140 à 145 kilogrammes, soit de 1400 à 1450 kilogrammes 
de filasse à l’hectare.

En Belgique on obtient une moyenne de 700 kilogrammes 
par hectare, et, en outre, de 600 à 1 200 kilogrammes de 
graine. En France on ne récolterait que de 9 à 12 hecto
litres de graines, soit 450 à 600 kilogrammes seulement, 
d’après M. Heuzé.

D’après M. A. Bouchard, voici quelles seraient les 
dépenses en Anjou pour obtenir une récolte de chanvre, 
par hectare :

Prix de ferme............................................... 270 francs.
Engrais.......................................................... 90 —
Chènevis pour semences........................... 45 —
Labours de préparation, semailles, her

sages.........................................................  235 —
Arrachage et rouissage.............................. 90 —
Travaux de préparation pour le broyage. 188 —

918 francs.

A gents du rouissage. — Ce que nous avons rapporté 
des conditions dans lesquelles se fait le rouissage du lin 
et du chanvre indique suffisamment que cette opération 
se fait encore, à l’heure actuelle; sans règles scientifiques
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bien précises; cette question du rouissage cependant a 
donné lieu à des études importantes; en France, notam
ment, M. Van Tieghem a montré le grand rôle joué par 
le Baeillus amylobacter ; mais, ces dernières années, des 
savants allemands se sont particulièrement attachés à 
l’étude de l’action des bactéries dans le rouissage du lin 
et du chanvre.

Voici un résumé des recherches de MM. Hiltner et 
Stôrmer ; ces savants se sont proposé d’isoler un agent du 
rouissage et d’en obtenir des cultures pures pouvant être 
utilisées dans la pratique ; on comprend tout l’intérêt de 
pareilles recherches, car si l’industrie, non plus livrée au 
hasard, pouvait effectuer le rouissage au moyen d’une 
bactérie cultivée à cet effet, on pourrait espérer que l’opé
ration, poursuivie dans les conditions les mieux appro
priées aux exigences de cet organisme, serait plus rapideet 
plus sûre, et aurait la meilleure influence sur la quali té des 
fibres à obtenir. L’établissement de rouissage de Hainitz 
(royaume de Saxe) mit à la disposition de MM. Hiltner 
et Stôrmer du. lin à différents degrés de rouissage, et 
bientôt, par un procédé dit « d’enrichissement », ces 
savants disent avoir tiré de ce lin des cultures pures d’un 
agent de rouissage extraordinairement actif.

A l ’état végétatif, cet organisme offre la forme d’un 
bâtonnet assez long, renflé à une extrémité et, par suite, 
à classer dans les bactéries en « baguettes de tambour ». 
En raison de son aptitude extraordinaire à décom
poser la pectine, ils l’ont nommé Plectridium pecti- 
novorum. Après avoir étud'ié sa biologie, ses propriétés 
physiologiques, ils ont tracé le tableau ci-après de 
son activité dans le rouissage à l’eau [Bulletin mensuel 
de l'Officine des renseignements agricoles (octobre 1903)].

Rouissage à l'eau. — Lorsque le lin, le chanvre ou toute 
autre plante textile est immergée, ses éléments albumi
neux et, plus tard, ses hydrates de carbone sont dissociés 
et offrent un terrain favorable de développement pour
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toute une série d’organismes. Bientôt tout le liquide est 
troublé par des bactéries et des champignons formant à 
sa surface une peau épaisse.

Ces microbes sont pour la plupart avides d’oxygène et. 
l’absorbent si activement qu’il n’en reste plus au fond du 
liquide que de faibles traces. Là ne peuvent donc plus 
se développer que des organismes n’utilisant presque plus 
l’oxygène de l’air, mais pouvant tirer cet élément de 
combinaisons chimiques et avant tout des hydrates de 
carbone. C’est à cette catégorie d’organismes anaérobies 
qu’appartient le pectinovorum de MM. Hiltner et Stôrmer 
lequel, ensemencé dans le liquide, s’y multiplie rapide
ment et s’attache puissamment à la tâche qui lui est 
propre : la fermentation de la substance intermédiaire gui 
soude entre elles les cellules. L’analyse microscopique 
montre qu’il adhère, en grandes quantités, aux tiges du 
lin et du chanvre .en fermentation, et pénètre profon
dément dans le tissu cellulaire, restant toujours entre les 
cellules. De la plante montent constamment des bulles 
de gaz, qui, recueillies et analysées, apparaissent com
posées dhydrogène et d'acide carbonique. Le liquide lui- 
même prend une odeur caractéristique d’acide butyrique. 
Ce sont les troissubstances en lesquelles le Plectridium 
pectinovorum décompose la pectine.

Par l’effet de cette décomposition, qui vraisembla
blement s’opère à l’aide d’un enzyme, toutes les cellules 
végétales réunies par la substance intermédiaire pectique 
se séparent l’une de l’autre, et, seules, les parties de la 
plante soudées entre elles par une substance ligneuse, 
c’est-à-dire principalement le bois et la filasse, restent 
intactes. Soumises à une action mécanique, celles-ci se 
séparent alors facilement du tissu de parenchyme, et, le 
bois étant complètement éloigné par le teillage et le 
sérançage, on obtient la filasse pure.

Le rouissage résulte ainsi de l’action d’organismes bien 
définis, aidés par nombre d’autres bactéries en ce qu’elles 

I I it ie r . — Plantes industrielles. 2 i
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enlèvent l’oxygène de l’eau, et qui» lorsque ce gaz 
n’arrive plus, décomposent la pectine de la plante. 
Il serait tout à fait inexact de conclure de ce qui précède 
que le Plectridium peclinovorum ne peut se développer en 
présence d’oxygène. MM. Hiltner et Stormer ont pu, en 
effet, le cultiver à l’aide d’éléments appropriés sur des 
milieux nutritifs gélatineux en présence de ce gaz. C’est 
même ce qui permet d’en obtenir avec une facilité rela
tive des cultures pures utilisables dans la pratique du 
rouissage.

Pour MM. Hiltner et Stormer, les agents de fermenta
tion de la cellulose n’ont rien à faire avec le rouissage.

Rouissage à l’air. — Tout autres sont les organismes 
que le professeur Behrens considère comme les agents du 
rouissage àl’air. On peut encore admettre, à la vérité, que la 
masse des organismes se trouvant sur les tiges du lin ou 
du chanvre permet aux bactéries anaérobies de se déve
lopper, mais certains champignons, plutôt que des bac
téries, paraissent jouer le rôle principal dans ce procédé 
de rouissage. Behrens a trouvé que le rouissage effectué 
en automne et au printemps était dû principalement à 
une moisissure déjà connue : le très commun Mucor stolo- 
nifer·, mais qu’en hiver cet organisme, très sensible aux 
basses températures, serait remplacé par une moisissure 
inconnue jusqu’ici, se développant encore à une tempé
rature très basse, et qu’il a nommée Mucor hiemalis. Ces 
deux champignons ont, comme les bactéries du rouissage, 
la propriété de dissocier la pectine et, par suite, les 
lamelles intercellulaires, mais ils ne peuvent attaquer la 
cellulose.

Il est remarquable, concluent MM. Hiltner et Stormer, 
que les germes de ces agents du rouissage, bactéries ou 
champignons, existent sur les tiges du lin et du chanvre 
au moment où celles-ci sont apportées du champ. Elles 
proviennent donc du sol, qui, peut-être, s’enrichit déjà 
de ces organismes pendant la végétation de la plante.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IV

PLANTES INDUSTRIELLES 

DIVERSES

I. — LE TOPINAMBOUR.

C’est avec raison que l’on a souvent dit du topinam
bour qu’il était la betterave des pays pauvres, voulant 
indiquer par là que le topinambour devait y rendre les 
mêmes services que la betterave dans les terres plus 
riches. C’est en effet une plante sarclée nettoyante, tout 
indiquée comme tète d’assolement, produisant une grosse 
quantité de matières hydrocarbonées susceptibles d’être 
aisément transformées en alcool, ou d’être utilisées direc
tement pour l’alimentation du bétail.

En tant que plante industrielle, on a pu voir, fait obser
ver H. de Vilmorin, dans ces trente ou quarante dernières 
années, dans la plupart des départements français ainsi 
qu’en Belgique, le topinambour propagé avec ardeur, puis 
négligé, puis repris avec un engouement nouveau.

Si l’alcool industriel parvenait à prendre le développe
ment que l’on doit tant souhaiter, nul doute que la dis
tillerie de topinambours ne voie s’ouvrir alors devant elle 
un brillant avenir et ne devienne l’industrie agricole par 
excellence des pays à sol pauvre d’origine granitique, et 
par exemple de nature plus ou moins sableuse.
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Botanique. — Le topinambour (Uelianthus tuberosus) 
•est une plante vivace, de la famille des Composées, qui 
prépare, chaque année, la pousse de l’année suivante en 
développant sous terre des bourgeons charnus, volumi
neux, dans lesquels s’accumulent des substances orga
niques destinées à fournir les premiers éléments de la 
végétation de la plante au printemps suivant.

Par une singulière et heureuse disposition de la nature, 
ces tubercules souterrains supportent des froids très 
rigoureux tant qu’ils restent en terre, bien que les parties 
aériennes de la plante soient très sensibles au froid et 
que les tubercules eux-mêmes soient assez facilement 
désorganisés si on les laisse exposés, une fois arrachés, à 
l ’action de la gelée (H. de Vilmorin, Journal d'agriculture 
pratique, 5 août 1897).

M. Decaisne en France, Asa Gray en Amérique ont 
établi d’une façon incontestable l’origine nord-américaine 
du topinambour ; on croit avoir trouvé le topinambour 
sauvage, du reste, dans l’État d’Indiana. Comme la 
pomme de terre, le topinambour, après diverses vicissi
tudes, s’est introduit dans la culture à la fois en qualité 
de légume, de racine fourragère, de plante industrielle ; 
c’est à ce dernier point de vue seulement que nous nous 
en occuperons.

Comme pour la pomme de terre, on ne se sert guère 
que de la plantation des tubercules comme procédé 
usuel de multiplication. C’est aussi le seul moyen qui 
donne des récoltes d’une parfaite régularité. Le semis de 
graines ne sert qu’à obtenir des variétés nouvelles et 
se pratique d’autant plus rarement qu’il est extrêmement 
difficile de se procurer des graines de topinambours. Les 
fleurs, en effet, ne paraissent que très tard et, comme 
l’observe H. de Vilmorin, soit que la plante, si aisément 
multipliée par bourgeons souterrains, ait perdu l’habi
tude de grainer, soit que la température, déjà basse à 
l’époque de la floraison, ne favorise pas la fécondation ni
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le développement des ovules, il est exact que le topinam- 
l)our ne graine pas sous le climat de la France cen
trale.

Principales variétés de topinambours. — Deux va
riétés sont communément en usage dans la culture :

1° Le topinambour commun (fig. 39), à peau rose cuivrée, 
à tubercules piriformes quand la végétation est faible,

mais devenant irréguliers, mamelonnés, presque ra- 
meux lorsque la plante qui les produit est très vigou
reuse.

C’est la variété la plus répandue dans le nord et dans 
l’ouest de la France.

2° Le topinambour jaune (fig. 40), à peu près de même 
forme, se distingue par sa couleur d’un jaune terreux. 11 
est répandu surtout dans le centre et dans le midi de la 
France. Les deux variétés sont sensiblement équiva
lentes, l’une à l’autre, au point de vue du rendement 
cultural et de la richesse transformable en alcool.

M. Lechartier toutefois a obtenu, à Rennes, de plus 
grandes récoltes avec la variété jaune.

3° Le topinambour patate (fig. 41), que M. H. de Vilmo
rin a obtenu de semis, s’est montré sensiblement supé
rieur aces deux anciennes variétés. Vigoureux, produc
tif, d’une végétation trapue et compacte, il donne des

I'ig. 39. — Topinambour commun.

24.
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tubercules plus gros et plus réguliers, d’une récolte plus
facile que les autres variétés.

Un des plus grands défauts 
de forme très irrégulière ; 
cette irrégularité, en effet, 
facilite l’adhérence de la terre 
ou même des pierres ; non 
seulement les transports sont 
par suite plus coûteux, mais 
surtout l’usure des instru
ments destinés à travailler

du topinambour est d’être

Fig. 41. — Topinambour palate.

les tubercules est plus rapide ; le topinambour patate a 
déjà une forme plus régulière, c’est un de ses avantages.

MaisM. Paul Ammann, ingénieur agronome, professeur 
à l’École supérieure d’agriculture coloniale, ayant 
remarqué dans un plant de topinambours communs, à
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peau rose, quelques tubercules moins irréguliers que les 
autres, est arrivé, par une habile sélection, à obtenir une 
variété de topinambours dont les tubercules, à peau 
lisse, présentent une forme régulière sphérique. Cette 
variété, nouvelle, est encore très peu répandue ; il est à 
souhaiter que M. Paul Ammann en poursuive la propa
gation; car, nous le répétons, l’irrégularité des formes des 
topinambours généralement cultivés est un des plus séri eux 
reproches que l’on puisse adresser à cette plante si utile.

Les expériences de M. Ammann, les résultats qu’il a 
obtenus indiquent dans tous les cas la voie que doivent 
suivre les agriculteurs ; elles prouvent, en effet, l’impor
tance qu’il y aurait à prendre comme plants, chaque 
année, les tubercules se rapprochant le plus de la forme 
idéale que l’on voudrait obtenir.

Composition des topinambours. — MM. Müntz et 
Girard, qui ont fait la monographie la plus complète du 
topinambour, ont établi dans de nombreuses analyses la. 
composition des tubercules (Annales de l’Institut agrono
mique, n° 9, 1883-1884).

Voici les résultats moyens qu’ils ont trouvés pour trois 
départements (échantillons prélevés à la fin de l’hiver).

Dordogne. Charente. Seine.
Matières azotées......... 2,03 2,00 2,27
Sucre et inulinc......... 14,27 13,40 12,42
Matières grasses........ 0,12 0,11 0,11
Cellulose..................... 0,88 0,86 0,66
Corps pectiques, e tc.. 4,09 2,64 2,59
Matières minérales... 1,43 1,39 1,65
Eau.............................. 77,18 79,60 80,30

100,00 100,00 100,00

D’autre part, Lechartier, à Rennes, a trouvé dans ses 
cultures expérimentales de topinambours :

Commun. Patate. Jaune.
Kil. KiL. Kil.

Matières azotées......... 1,22 1,29 1,31
Synanthrose ctinuline. 14,52 13,90 13,10
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La composition du tubercule de topinambour ne 
s’éloigne donc pas essentiellement de celle des tubercules 
et racines, tels que la pomme de terre, la betterave, etc. ; 
nous y trouvons une proportion d’eau très considérable, 
voisine de 80 p. 100 ; la matière azotée y est relativement 
peu abondante et se trouve comprise entre 1,5 et 3 p. 100. 
Le sont les éléments carbonés qui dominent et ceux-ci 
se trouvent presque entièrement sous une forme très 
assimilable. Dans le topinambour nous ne trouvons ni 
l’amidon, comme dans la pomme de terre, ni le sucre 
de canne, comme dans la betterave, mais le synanthrose, 
matière analogue aux sucres, isomère du sucre de canne, 
mais sans saveur, susceptible de se transformer, sous 
l ’influence des acides, en glucose. A ce synanthrose se 
trouve jointe l’inuline, qui peut être considérée comme 
analogue de l’amidon.

Synanthrose et inuline sontdeuxsubstances digestibles, 
convertissables en alcool; ce sont elles qui donnent aux 
tubercules de topinambours leur valeur alimentaire et 
industrielle.

Choix des terrains propres aux topinambours. —
Dans les sols de limon, de bonne composition physique et 
chimique, là où réussit à merveille la culture de la bette
rave, il est évident que le topinambour ne doit pas lui 
être substitué.

Ce qui, en effet, rend le topinambour une plante d’un 
très grand intérêt, c’est qu’il prospère dans les terres 
légères, peu profondes, dans les sables maigres, les terres 
siliceuses et caillouteuses, en un mot dans les sols 
pauvres où la betterave viendrait difficilement.

Les terrains granitiques et gneissiques lui conviennent 
très bien ; il réussit également dans les terres calcaires 
peu profondes; seules les terres humides imperméables 
sont mauvaises pour le topinambour.

Comme culture industrielle, si les circonstances
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économiques s’y prêtaient, si les hauts cours de l’alcool, 
par exemple, se maintenaient, la place tout indiquée du 
topinambour se trouverait dans le Massif central, le 
Limousin, la ^Bretagne, le Morvan, sur les sables ter
tiaires de la Sologne, de la Brenne, du Poitou, des 
Landes, pays du reste où le topinambour aujourd’hui est 
très cultivé, mais surtout comme plante fourragère.

Engrais. — Parce que le topinambour, nous venons 
de le rappeler, est cultivé dans les terres pauvres, il ne 
s’ensuit nullement que cette plante soit insensible aux 
apports de fumier et d’engrais, bien au contraire.

D’après les recherches de Lechartier, une récolte 
de 30 000 kilogrammes de tubercules contiendrait en 
moyenne 180 kilogrammes de potasse, 60 kilogrammes 
d’acide phosphorique, 133 kilogrammes d’azote.

Ce sont là déjà des indications sur les exigences des 
grosses récoltes de tubercules ; ces récoltes, du reste, sont 
en relation directe avec les quantités de matières fertili
santes apportées au sol. Ainsi, pour n’en citer qu’un 
exemple, Lechartier cultivait le topinambour dans un 
sol relativement pauvre en potasse assimilable, bien 
pourvu par contre d’acide phosphorique.

Dans ces conditions, chlorure de potassium et kaïnite. 
produisaient des suppléments de 19 000 kilogrammes de 
tubercules à l’hectare, en présence d’engrais azotés. 
Aussi Lechartier considérait-il l’emploi régulier des 
engrais potassiques comme avantageux pour cette culture, 
sauf peut-être dans des terres très riches en potasse. 
MM. Müntz et Girard étaient arrivés du reste aux mêmes 
conclusions.

Avec un apport annuel de 330 à 400 kilogrammes de 
chlorure de potassium, 400 kilogrammes de superphos
phate, 400 kilogrammes de nitrate de soude, Lechartief 
a pu conserver pendant douze ans sur le même sol une 
plantation de topinambours, et en obtenir des récoltes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



430 PLANTES INDUSTRIELLES DIVERSES.

annuelles de 30 000 à 36 000 kilogrammes de tubercules 
à l’hectare.

En pratique, il convient de fumer le topinambour au 
fumier de ferme (20 à 30000 kilogrammes), et de compléter 
cette fumure par 200 kilogrammes de chlorure de 
potassium, 300 à 400 kilogrammes de superphosphate ou 
de scories, 100 à 200 kilogrammes de nitrate de soude.

Des expériences récentes, notamment cellesde M.Donon, 
professeur d’agriculture, ont montré les très grands 
avantages, ici encore, de la localisation de l’engrais sous 
la ligne des plants de topinambours.

Culture du topinambour. — Le topinambour est 
somme toute, une plante vivace. H. de Vilmorin rappelait 
l’avoir vu cultiver en Bretagne dans des sables frais, où 
d’année en année il produisait de bonnes récoltes sans 
être jamais réensemencé. Les petits tubercules ouïes frag
ments qui restaient en terre après le ramassage suffisaient 
et au delà à la plantation, tellement même qu’on avait 
l’habitude de labourer le champ au printemps, ne laissant 
qu’un sillon sur trois sans y faire passer la charrue ; le 
troisième sillon suffisait à produire à l’automne une 
récolte tout aussi abondante que celle de l’année 
précédente.

Mais ce mode de culture toutefois n’est évidemment 
pas à préconiser, et l’alternance des récoltes lüi est bien 
préférable. Sauf, en effet, le cas de terres particulièrement 
favorables au topinambour, cette culture répétée amène 
la diminution des récoltes ; le topinambour devient même 
à la longue une sorte de chiendent pour le sol, et il est 
très difficile ensuite de s’en débarrasser.

Enfin, un des avantages de la culture du topinambour 
disparaît alors dans ces conditions, puisque ce n’est plus 
la plante tête d’assolement adoptée pour le domaine.

La préparation du terrain, autant que possible, doit se 
rapprocher de celle que nous avons décrite déjà pour la
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betterave et la pomme de terre : charroi des fumiers 
à l’automne, labour avant l’hiver aussi profond que 
possible, ameublissement du sol au printemps, par des 
façons aratoires répétées à la herse et à l’extirpateur.

En février-mars, on plante les tubercules. Le choix du 
plant, d’une importance très grande comme toujours, est 
trop souvent négligé. Choisir les tubercules de semences 
au pied des toutTes les plus vigoureuses, ayant donné les 
plus grands rendements ; choisir les tubercules les plus 
riches en sucre, les tubercules de meilleure forme, etc., 
ce sont là évidemment des procédés de sélection appelés 
à donner les meilleurs résultats.

Les tubercules, au moment de la plantation, sont dis
posés en lignes espacées de 60 à 70 centimètres; on 
place alors les tubercules sur ces lignes à des intervalles 
équidistants de 30 à 40 centimètres (on emploie de 
1300 à 2 000 kilogrammes de tubercules de semences par 
hectare).

Après la plantation, si le temps le permet, on donne 
un coup de rouleau; dès que les tiges se montrent, il ne 
faut pas craindre de herser même vigoureusement le 
champ. Plus on binera dans la suite, mieux cela vaudra. 
Une excellente pratique est de butter les rangs de topi
nambours lorsque les tiges ont atteint de 20 à 23 centi
mètres.

Quand les conditions atmosphériques sont favorables, 
la végétation du topinambour se développe rapidement, 
et c’est une des rares plantes cultivées qui soit à peu près 
complètement indemne, jusqu’à présent au moins, de 
maladie.

Récolte du topinambour. — Si en novembre, aux 
premières gelées, les fanes du topinambour noircissent, 
si toute végétation semble arrêtée, ce n’est cependant 
pas dès cette époque que les tubercules ont atteint le 
maximum de leur poids. Dans les expériences de
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MM. Müntz et Girard, alors qu’en novembre certains 
carrés n’avaient donné qu’une récolte correspondant à 
24000 kilogrammes à l’hectare, les carrés récoltés seule
ment en février donnèrent plus de 28 000 kilogrammes.

Un des grands avantages du topinambour est, nous 
l’avons dit, sa grande résistance au froid lorsqu’on le 
laisse en terre ; de novembre à fin mars, on peut donc 
aller dans les champs retirer la quantité de tubercules 
dont la ferme et la distillerie ont besoin. Malheureuse
ment les tubercules, une fois arrachés, se conservent très 
difficilement, à peine trois semaines; même lorsqu’ils 
sont placés dans les meilleures conditions, ils se désorga
nisent et pourrissent.

Survienne donc une période de gelée un peu longue, 
l’agriculteur, l’industriel qui comptait sur les topinam
bours pour nourrir ses animaux, alimenter son usine, 
devant l’impossibilité d’aller les arracher, se trouve dans 
un grand embarras.

C’est pourquoi, avant d’installer une distillerie, doit-on 
envisager avec une très grande attention comment parer 
à pareille difficulté. Évidemment, là où, comme en 
Bretagne, les gelées ne sont jamais de longue durée, on 
se trouve dans les meilleures conditions pour la culture 
du topinambour; ailleurs, pour une certaine partie tout 
au moins de la récolte, fera-t-on bien de suivre le pro
cédé de conservation qu’a indiqué M. le Dr Cathelineau.

En novembre, lorsque la végétation est [arrêtée, un 
ouvrier vient dans le champ couper les tiges à0m,30 envi
ron; un autre arrache, en tirant sur cette tige, les tuber
cules qui sont encore reliés entre eux et forment une 
masse compacte avec la terre. De cette façon il reste 
dans le sol peu ou point de tubercules ; on n’en perd donc 
pas et surtout le champ ne sera pas envahi l’année sui
vante par une nouvelle végétation.

La masse des tubercules enveloppés de terre est char
gée dans un tombereau pour être portée à la ferme, ou
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est mise plus économiquement en petits silos sur le 
champ même.

Les silos sont établis au niveau du terrain, mais ils 
sont creusés de 0m,30 à 0m,50 de profondeur et le fond 
est garni de fagots placés côte à côte.

Sur ce lit de fagots, on entasse une couche de 0m,30 
environ de tubercules encore enveloppés de la terre du 
champ où ils ont été arrachés; on les recouvre d’une 
couche de terre de quelques centimètres, prise autour 
du silo ; on met par-dessus une nouvelle couche de tuber
cules de 0m,30, puis de la terre et ainsi de suite.

On recouvre le silo de terre sur les côtés ; de distance 
en distance, des cheminées faites de petits fagots de bois 
ou de sarments de vigne en contact avec les fagots, qui 
garnissent le fond du silo, assurent l’aération.

Dans ces conditions, d’après le Dr Cathelineau, les 
tubercules ne se rident ni ne moisissent.

Utilisation industrielle du topinambour. — Le jus 
de topinambour est beaucoup plus riche en matières 
sucrées que le jus de la betterave ; il se rapproche du 
moût de raisin, disent MM. Müntz et Girard, qui ont 
trouvé de 17 à 21 grammes de svnanthrose, glucose et 
inuline exprimés en glucose dans 100 centimètres cubes 
de jus.

En outre, la transformation en alcool du sucre qui se 
trouve dans le topinambour est au fond une opération 
facile et peu coûteuse. Toutefois l’expérience montre que 
jusqu’ici en France les seules distilleries de topinambours 
qui aient subsisté sont celles qui traitent au moins 
30000 kilogrammes de tubercules par jour et qui 
réunissent le travail de la betterave à celui du topi
nambour, celui-ci succédant à celui-là.

La distillation du topinambour se fait dans les mêmes 
appareils et emploie les mêmes procédés que la dis
tillation de la betterave, — si ce n’est qu’il faut faire 
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bouillir les jus acides. — L’alcool à l’état de flegme se 
vend au cours de l’alcool de betterave ; quelquefois il fait 
prime de 0 fr. 50 à I franc par hectolitre, parce qu’il 
fournit à la rectification un alcool neutre et fin.

L’extraction du jus donne naissance à des pulpes ou à 
des cossettes qui peuvent constituer un fourrage d’excel
lente qualité.

Dans les essais de MM. Müntz et Girard, une presse 
Samain, exerçant une pression de 5 000 kilogrammes, a 
laissé, pour iOO de topinambour, 14 de pulpe que les 
animaux ont consommée avec avidité.

Cette pulpe avait la composition suivante :
1883. 1884.
Presse Pressoir Mabille

Samain. pour pommes.
Matières azotées...................  3,37 2,84

— sacchariiîabl’c s . . . .  11,95 11,21
Cellulose................................  3,81 2,21
Matière grasse....................... 0,26 0,30
Cendres..................................  2,26 3,32
Eau.......................................... 69,35 75,22

Ce fourrage a donc, ajoutent MM. Müntz et Girard, 
une valeur alimentaire notablement supérieure à celle du 
tubercule. Cette pulpe peut d’ailleurs être ensilée, elle 
sé conserve très bien, et, même après un ensilage de 
plus de six "mois, elle a été facilement acceptée par les 
animaux.

Les vinasses, résidus de la fabrication de l’alcool, sont 
extrêmement riches en sels potassiques, et dans une 
exploitation bien conduite devraient être utilisées.

II. — LA CHICORÉE A CAFÉ.

La chicorée à café (Cichorium inlybus) appartient à la 
grande famille des Composées, tribu des Chicoracées, genre 
Chicorium. La chicorée à grosse racine ou chicorée à café 
est une variété de l’espèce C. intybus, plante vivace indi-
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gène dont les feuilles sont pubescentes, lobées et sinuées, 
non frisées comme celles du C. endioiu, chicorée endive, 
scarole, etc.

Gomme la betterave, -c’est normalement la secorfde 
année que la chicorée cultivée monte à graines; en 
réalité, la chicorée reste une plante vivace : les racines 
laissées en terre que l’hiver ne détruit pas repoussent et 
la chicorée risque ainsi de devenir une plante salis
sante.

But de la culture. — On cultive la chicorée à café 
pour sa racine, qui, après lavage, torréfaction et pulvéri
sation, est employée comme succédané du café ; on en 
fait une consommation importante dans le nord de la 
France, la Belgique, l’Allemagne, etc., là où l’usage du 
café, ou plutôt d’un breuvage chaud de couleur noir 
brunâtre, est très répandu dans les classes populaires.

Pendant longtemps en France, c’est de Belgique que nos 
industriels de Cambrai, principal centre des usines à 
chicorée, devaient faire venir leur matière première. 
Aujourd’hui des droits protecteurs sont venus entraver 
ces importations considérables de Belgique ; les agricul
teurs belges souffrirent sérieusement de cette situation 
nouvelle', la prospérité de la culture de la chicorée à 
café fut compromise chez nos voisins et les emblavures 
seraient tombées de 12 756 hectares, chiffre encore main
tenu en 1895, à 7 538 hectares en 1901, en ne conservant 
une grande importance que dans la Flandre occidentale, 
où la chicorée à café occuperait 2,45 p. 100 du territoire 
agricole.

Variétés. — Deux races principales de chicorée à café 
sont aujourd’hui cultivées :o les races de Magdebourg et 
de Brunswick.

La chicorée à grosse racine de Magdebourg (fîg. 42) a les 
feuilles entières larges, dressées ; elle passe pour la plus
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productive, mais les cossettes renferment plus d’eau, 
elles sont plus lentes à sécher, perdent finalement plus 
de poids et donneraient un produit de qualité inférieure.

l a  chicorée à café de Brunswick (fig. 43) porte des 
feuilles frisées et découpées ; appelée, dans les Flandres,

Fig. 42. — Chicorée à grosse racine de Magdebourg (Vilmorin).

Palingkop, elle y est très prisée pour la qualité supérieure 
de ses produits.

Sol. — Les bons sols à betterave sont aptes à produire 
la chicorée ; il lui faut avant tout une terre meuble et 
profonde ; en Belgique on la cultive de préférence dans
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les sols sablo-limoneux, sols dans lesquels la chicorée 
pivote facilement, sols dans lesquels l’arrachage de ces 
racines, toujours pénible, s’effectue relativement avec 
moins de difficulté.

Assolement. — La chicorée remplace la betterave à

sucre comme plante tête d’assolement dans la plupart 
des exploitations où nous la trouvons cultivée en France. 
C’est, en effet, une plante sarclée, qui exige de fortes 
fumures, des labours profonds, et qui, par conséquent, 
convient très bien pour préparer le sol à des cultures de 
céréales.

Dans la région de JVlagdebourg, en Allemagne, et aussi 
dans le nord delà France, on met parfois la chicorée après 
la betterave in dustrielle, et on obtient de bons rendements.
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Le blé ou l’avoine suivent généralement en France la 
chicorée ; on y sème des fourrages, surtout des luzernes· 
qui poussent admirablement dans le sol profondément 
ameubliparcette culturede chicorée. La chicorée échappée 
à l’arrachage repousse, avons-nous dit, l’année suivante, 
mais elle n’est pas nuisible dans les céréales, encore 
moins dans les fourrages où, étant coupée plusieurs 
fois par an, elle finit par disparaître.

Engrais. — La chicorée doit être cultivée sur des terres 
riches en vieille force ou abondamment fumées à l’engrais 
d’étable bien décomposé, et cela avant l’hiver qui précède 
les semailles.

Les fumiers mis tardivement au printemps, de même 
qu’un excès d’engrais azoté, poussent à la formation d’un 
feuillage abondant, plutôt qu’au développement des 
racines; celles-ci, en outre, sont plus aqueuses et souvent 
alors à arrière-goût désagréable.

En Flandre, dans de Cambrésis, on enfouit en général, 
par un labour profond, 30 à 35 000 kilogrammes de fumier 
décomposé à l’automne, puis au printemps on complète 
cette fumure par l’apport de 300 kilogrammes de nitrate 
de soude (en deux fois, avant les semailles et après le 
démariage), 300 à 400 kilogrammes de superphosphate, 
100 à 150 kilogrammes de chlorure de potassium.

Les tourteaux (1000 à 1 500 kilogrammes), délayés dans 
du purin, remplacent parfois le fumier.

Façons culturales^ — Préparation du sol. — Déchau
mage après la moisson de la céréale, si la chicorée doit 
succéder à du blé, de l’avoine ou de l’orge ; charroi et 
épandage des fumiers, labour profond avant l’hiver, avec 
fouilleuse pour ameublir le sous-sol ; au printemps, 
emploi de l’extirpateur, du rouleau, de la herse pour 
achever l’ameublissement parfait du sol : telles sont les
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opérations nécessaires pour préparer les terres destinées 
aux semences de la chicorée à café.

Semailles. — Dans le Nord et en Belgique, la période 
la plus favorable pour le semis va du 15 avril au 15 mai. 
En semant tôt, la plante subit ordinairement un temps 
d’arrêt dans son développement qui provoque la montée 
en graines ; mais, par contre, le rendement en racines 
est plus élevé qu’avee les semis tardifs.

Souvent encore, en Belgique, on sème la graine de chi
corée à la volée, de b à 6 kilogrammes par hectare ; 
celle-ci étant assez fine, on peut, pour plus de sûreté, la 
répandre en deux fois par jets croisés. Elle est enterrée 
à 0m,02 et 0m,03 par des hersages légers suivis d’un rou
lage si le sol est sec.
' En France, les semis en lignes, procédé supérieur, 

sont la règle générale; on emploie alors 4 kilogrammes à 
4k£,500 de graines. L’écartement des lignes varie de 20 à 
25 centimètres.

Soins d’entretien. — Dès que les jeunes chicorées ont 
développé la quatrième feuille, on bine et on commence 
l’éclaircissage des plants, opération parfois répétée deux 
à trois fois à quinze jours d’intervalle pour laisser fina
lement les pieds de chicorée à 20 centimètres de distance 
les uns des autres en tous sens.

Quand le semis a eu lieu en lignes, ces opérations de 
binage et éclaircissage sont facilitées; on bine à la houe ou 
à la main une première fois lorsque les lignes de chicorée 
apparaissent.

Au démai’iage, fait ensuite, on laisse les plants de 
chicorée distants de 20 à 25 centimètres, sur les lignes, 
les uns des autres.

En juillet on donne un troisième binage, et on s’arrange 
pour butter en même temps légèrement les lignes de 
chicorée.
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Pendant l’été enfin on enlève les plants montés à graines 
dont les racines seraient trop ligneuses et donneraient 
de mauvais produits.

Récolte. — Les racines grossissent aussi longtemps que 
les feuilles restent vertes. C’est lorsque celles-ci com
mencent à jaunir qu’on entreprend l’arrachage.

En France, il a lieu d’octobre à fin novembre.
L’arrachage se fait soit à la fourche, soit avec une bêche 

spéciale, à fer très étroit et très long ; quelquefois aussi, 
lorsque le semis est fait en lignes, on se sert d’une 
machine spéciale, arracheur analogue à ceux employés 
pour la betterave et dont le travail est plus économique : 
un bon ouvrier n’arrache, en effet, à la main que 2 ares 
à 2a,S par jour.

Les racines sont décolletées, nettoyées le plus possible 
et mises en petits tas qu’on couvre avec les collets garnis 
de feuilles en attendant de les travailler ou de les livrer 
aux usines.

Le prix de l’arrachage est très élevé ; d’après M. Bonnetat, 
dans le nord de la France on paie 120 francs pour arracher, 
30 francs pour décolleter, soit au total 150 francs ; mais 
parfois ce prix s’élève à 170 francs par hectare.

On utilise quelquefois les feuilles et collets pour l’ali
mentation du bétail, surtout en Belgique ; il ne faut pas en 
donner beaucoup, car ils sont très purgatifs ; de plus, cette 
nourriture communique au lait et au beurre un goût 
désagréable. En France, on ne les emploie guère pour 
l’alimentation du bétail, ou bien alors on les ensile avec 
des pulpes de betteraves, ce qui est le meilleur procédé.

Le cultivateur vend sa récolte en racines vertes aux 
industriels, ou plus souvent il les transforme lui-même 
en cossettes séchées. Cette préparation des cossettes est du 
reste fort simple. Les racines, lavées avec soin, sont 
coupées, dans le sens de la longueur, en deux ou en quatre, 
suivant leur grosseur, puis réduites en menus fragments,
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soit à la main, soit par un coupe-racines. C’est dans cet 
état que la chicorée est mise à sécher, soit sur le plateau 
d’une touraille de brasserie, soit dans des étuves, à la 
température de 30° à 53°. Les cossettes suffisamment 
séchées, ce que l’on reconnaît quand elles résonnent 
comme des noisettes, sont rentrées dans un local à l’abri 
de l’humidité, en attendant la vente aux fabricants de 
chicorée.

Rendement. — D’après M. Damseaux, le produit en 
racines fraîches, ou, comme on les désigne, en racines vertes, 
varie de 18000 à 33000 kilos par hectare; le rendement 
moyen en cossettes est de 22 à 25 p. 100 du poids des 
racines vertes.

Prix de revient d'un hectare de chicorée.

Nature des dépenses.
Dans

la Flandre Dans le
occidentale. Tournaisis.

Francs. Francs.
Ferm age.............................. . n o  ; 135Impôts et taxes................... 12 )
Fumier.................................. . 167 160
Engrais complémentaires . 88 68
Labours et semaille........... 59 100
Sem ences............................ 18 22
Soins culturaux, binages.. 55 60
Arrachage............................ ‘ |  170 ( 120
Transport et lavage........... \  40

679 705

Les porte-graines se choisissent lors de l’arrachage et 
on les conserve en silos pendant l’hiver; on les plante 
au mois d’avril sur un sol riche, à environ 0m,60 en tous 
sens. La récolte des graines se fait en août, quand la 
floraison est complètement terminée; le battage se fait 
au fléau. On obtient jusqu’à 500 .kilos de graines à 
l’hectare.

25.
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III. — LE HOUBLON.

Le houblon appartient à la grande famille des 
Urticacées, tribu des Cannabinées. Il développe une 
tige grimpante atteignant de 4 à 12 mètres et s’enve
loppant de droite à gauche autour du tuteur qu’on ¡lui 
offre ; sa floraison est dioïque.

L’inflorescence femelle est une grappe composée

de chatons ou cônes qui naissent dans l’aisselle de 
feuilles complètes et opposées à la base, réduites à leurs 
stipules et alternes au sommet (fïg. 44).
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Chacun des cônes consiste en écailles qui ne sont que 

des stipules disposées par paires des deux côtés de l’axe ; 
dans l’aisselle de chaque paire de stipules se trouve une 
petite inflorescence très resserrée composée de 2, 4 ou 
0 fleurs accompagnées d’autant de bractées spathacées.

« Les écailles du cône sont couvertes d’une multitude 
de poils glanduleux en forme de coupe, sécrétant un 
corps résineux qui s’amasse entre la face supérieure 
concave de la coupe et la cuticule soulevée. Cette résine, 
qui a reçu le nom de lupuline, est un mélange renfer
mant de la résine, deux huiles volatiles et une matière 
amère soluble dans l’eau et dans l’alcool; les huiles 
volatiles sont, l’une un isomère de l’essence de térében
thine, l’autre une essenceoxygénée, le valéral. » (Vesque.)

Le but de la culture du houblon est précisément la 
production de cette farine jaune, de cette lupuline des- 
cônes des pieds femelles.

La quantité et la qualité de cette lupuline fixent la 
valeur du houblon. Il n'y a pas de procédés chimiques 
qui jusqu’ici permettent d’apprécier la qualité des 
cônes ; la teneur en farine jaune varie de 4 à 15 p. 100 
du poids des cônes ; mais la lupuline, quoique abon
dante, peut être sèche et peu aromatique, par consé
quent la proportion plus ou moins grande de la 
lupuline dans les cônes est par elle-même donnée 
insuffisante.

Dans les pays houblonniers, pour apprécier la qualité 
des cônes, par conséquent du houblon, on s’en tient à 
des caractères physiques faciles à distinguer au toucher 
et à l’odorat; on recherche des cônes plutôt petits, mais 
serrés, présentant le plus de lupuline possible, mais 
d’un arôme fin et agréable ; en ouvrant ces cônes et 
frottant leur intérieur avec le pouce, ils doivent donner 
la sensation d’un corps gras au toucher.

Les cônes volumineux, lâches, contiennent en général 
peu de lupuline et par contre renferment souvent dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



444 PLANTES INDUSTRIELLES DIVERSES.

ce cas une forte proportion de graines, ce que redoutent 
beaucoup les brasseurs.

Pour améliorer la qualité des houblons, on a précisé
ment indiqué la nécessité de supprimer tout pied mâle, 
dans les pays houblonniers, aussi bien dans les 
houblonnières proprement dites que dans les haies où 
peut pousser le houblon sauvage.

Pendant longtemps, dans le pays de Spalt, si renommé 
pour ses houblons, en Bavière, une pénalité sévère a 
frappé les planteurs dérogeant à la défense qui proscrit 
les plantes mâles. En Belgique, un arrêté royal en 1887 
a défendu, dans les localités où le houblon est cultivé, 
de maintenir ou de planter des pieds mâles; l’appli
cation sérieuse de cette mesure au début avait, paraît-il, 
amené une amélioration incontestable des cônes du hou
blon dans la région de Poperinghe.

En France, dans le Nord, la question en ce moment 
est très discutée : les brasseurs demandent la suppression 
des pieds mâles, les planteurs résistent, objectant que la 
présence de quelques pieds mâles dans les houblonnières 
contribue à accroître la récolte dans une très forte pro
portion, et ils craignent, non sans raison peut-être, que, 
les pieds mâles disparus, leurs récoltes très diminuées, 
de meilleure qualité c’est vrai, ne soient pas payées plus 
cher parle commerce des houblons.

Nous avons, au reste, pu examiner, avec une commis
sion de planteurs et de brasseurs dans les environs de 
Bailleul (Nord), des houblonnières où l’on avait conservé 
deux ou trois pieds mâles par hectare. Pour certaines 
variétés, l’influence des pieds mâles ne paraissait pas 
mauvaise, par exemple pour la tige blanche ; au con
traire, dans la variété tige verte ou allemande, l’influence 
défavorable des pieds mâles apparaissait, car nombreux 
étaient les cônes portant des graines ; enfin, dans la tige 
rouge, les pieds mâles avaient certainement agi d’une 
façon tout à fait défavorable.
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Variétés. — On distingue, en culture, les houblons 

hâtifs et les houblons tardifs : la couleur des tiges, la forme 
des cônes caractérisent les diverses variétés de houblons, 
chez les uns et les autres. Remarquons toutefois qu’étant 
donné le soin que l'on doit apporter à la cueillette, le 
temps nécessaire pour faire la récolte, la main-d’œuvre 
considérable que cette opération exige, les planteurs géné
ralement cultivent un tiers de variétés hâtives, deux 
tiers de variétés tardives pour échelonner les époques de 
maturité.

Parmi les houblons les plus connus, il y a lieu de 
signaler la tige rouge tardive de Saaz en Bohême, livrant 
des cônes très denses, allongés, d’arome très lin ; les 
houblons hâtif et tardif de Spalt en Bavière ; le Golding 
ou blanc doré du Kent en Angleterre ; la tige blanche de 
Poperinghe et du nord de la France; dans ces mêmes 
régions, la tige verte moins appréciée, mais plus pro
ductive, etc.

Climat et sol. — A l’exception des contrées méridio
nales, on cultive partout le houblon en Europe; mais, 
pour produire des cônes de bonne qualité, il faut que 
cette plante végète sous un climat à la fois chaud et 
humide, caractérisé en outre par unefin d’été ensoleillée, 
un ciel clair qui assure en septembre une bonne 
maturité des cônes.

Les localités très humides ou chargées en août et sep
tembre de brumes épaisses lui sont contraires ; aussi ne 
cultive-t-on pas le houblon dans les vallées où les 
brouillards sont à craindre. Comme les vents violents et 
froids peuvent causer également au houblon de graves 
préjudices, on l’éloigne des hauteurs; on le cultive de 
préférence sur les terrains bien ensoleillés, sur les ver
sants exposés au midi, protégés contre les vents froids 
du nord et de l’est. Cette question d’exposition des hou- 
blonnières semble de première importance, et il est curieux
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•d’examiner à ce point de vue la situation des houblon- 
nières les plus renommées ; par exemple :

Les houblonnières de Spalt sont, en règle très générale, 
plantées dans une terre sablo-limoneuse, plutôt légère et 
profonde ; le sol est léger, réclame beaucoup d’eau ; les 
années pluvieuses sont les plus favorables pour le hou
blon de ce district; mais les plantations de Spalt sont toutes 
fort bien abritées contre le vent, car elles sont situées sur 
■le penchant descollines. Les grandes forêts de pins qui cou
ronnent les hauteurs ajoutent leur écran aux dénivel
lations du terrain pour protéger la plantation.

Une coupe de la vallée de la Rézat à Spalt, donnée par 
M. Leplae dans ses belles études sur les houblons alle
mands, indique clairement cette situation spéciale des 
houblonnières sur les versants des collines ; or, cette 
même situation se retrouve le long de la vallée de 
TEger en Bohême, dans la célèbre région de Saaz qui 
tient le tout premier rang pour la qualité des houblons ; 
les conditions de fertilité du sol sont au contraire tout 
autres. Autant les environs de Spalt sont pauvres et 
boisés, dit Leplae, autant le pays de Saaz est riche et 
bien cultivé. Le sol du pays de Saaz est limoneux, par
fois même argileux ; la ville de Saaz produit ses hou
blons les plus fins dans les argiles fortes protégées contre 
les vents froids par les chaînes de collines et de montagnes.

La situation des houblonnières du pays de Saaz mérite 
d ’attirer l’attention, car elle prouve l’importance attachée 
à la protection des plantes: tandis que les cultures ordi
naires occupent les plateaux, le houblon se masse le long 
•des versants, dans les vallées. Il en résultepour cette plante 
des conditions spécialement favorables à sa végétation, 
•conditions que les cultivateurs recherchent avec le plus 
grand soin.

« Dès qu’on pénètre dans la région de Saaz, on ne peut 
s ’empêcher de remarquer cette disposition des houblon
nières. La ville de Saaz, assise sur un éperon détaché d’une
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haute colline, domine un vaste cirque, formé par une 
série d’élévations de terrain. Au milieu de cette large 
enceinte se déroulent les méandres de la rivière Eger 
dont les deux bords sont couverts de houblonnières qui 
s’étendent jusqu’au pied des collines. De place en place 
des vallées de moindre importance débouchent à droite 
et à gauche de l’Eger : comme la vallée principale, elles 
sont remplies de houblonnières. II en est ainsi noLamment 
pour la fameuse vallée où coule le ruisseau nommé 
Goldbach (ruisseaud’or) probablement à cause delà qua
lité des houblons qui croissent sur ses rives. L’analogie de 
l’emplacement préféré à Saazcomme à Spaltpour l’établis
sement des houblonnières est frappante. Cette préférence 
est d’autant plus remarquable pour les environs de Saaz 
que le sol des plateaux y est d’ordinaire très fertile et 
que les avantages spéciaux des vallées peuvent seuls les 
faire choisir pour les houblonnières. » (Leplae.)

Dans le Wurtemberg, la région houblonnière du Danube 
a pour centre Tettnang. C’est encore sur les collines en 
pente douce s’abaissant graduellement vers le lac de Cons
tance que le houblon est cultivé: le climat de la région est 
chaud (on y produisait anciennement beaucoup de vin), 
les pluies y sont abondantes et très régulièrement distri
buées.

Gi’âce à cet ensemble de circonstances, la végétation 
du houblon se poursuit aux environs de Tettnang avec 
une sécurité remarquable.

Aux environs de Rottenburg, la culture du houblon, 
aussi très développée, se pratique surtout le long des val
lées, duNeckaret affluents, sur les versants des éléva
tions de terrain.

La région d'Horb, à l’ouest de Rottenburg, se distin
gue par des escarpements plus accentués, le long desquels 
les houblonnières s’élèvent en terrasses ; le houblon 
d’Horb est encore un peu plus fin que celui de Rottenburg.

L’exposition joue le premier rôle ; le choix des sols
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paraît secondaire, car, somme toute, on rencontre le hou
blon dans des terrains de natures très diverses, sur des 
argiles, sur des sables, sur desterres franches, etc.; toute
fois il importe que ces sols soient profonds et bien 
assainis, car la racine du houblon pourrit dans un sol 
humide.

Préparation du sol. — Le houblon, dqns la plupart des 
cas, occupe le sol de longues années, dixàvingtans,parfois 
plus ; comme la vigne, il exige un sol profondément 
ameubli; et aussi, soit à la bêche,soitàla charrue, est-ce 
sur une épaisseur de 50 à 70 centimètres et même 1 mètre 
que l’on défonce le terrain. Plus le terrain est fort, com
pact, plusprofondément défonce-t-on ; c’est ainsi que dans 
lessols argileuxde la région deSaaz, en Bohême, on tra
vaille la terre jusqu’à 1 mètre. En sol sablonneux, ou 
limoneux reposant sur un terrain perméable, en Flandre, 
40 à 50 centimètres sont considérés comme suffisants. 
Depuis quelques années, en Bohême, l’usage de la charrue 
à vapeur s’est répandu pour effectuer ce travail jadis fait 
surtout à la bêche. C’est avant l’hiver, dans tous les cas, 
afin de profiter de l’action des gelées pourameublir le sol, 
que l’on opère les défoncements.

Fumure. — Engrais. — Le houblon, si l’on n’envisage 
que les cônes exportés de la houblonnière, serait une plante 
peu épuisante, mais il en est autrement si on envisage la 
végétation, somme toute extrêmement forte, de la plante 
entière; on comprend que, pour que le houblon développe 
des tiges parfois de 10 à 12 mètres de haut, garnies abon
damment de feuilles, il lui faut trouver dans le sol une 
ample provision d’éléments fertilisants rapidement 
assimilables ; du reste, partout dans la pratique on ne 
ménage ni le fumier ni les engrais au houblon.

En Bavière, le fumier de ferme est très employé, au 
moment de la plantation, et chaque année, au mois de
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juin, on donne autour du pied de chaque plante une 
nouvelle dose de fumier de ferme.

Dans le nord de la France, en Belgique, on fait usage 
du fumier avant l’hiver, 1S à 20 000 kilogrammes par 
hectare ; 1 000 à 1 200 kilogrammes de tourteaux de colza 
blanc souvent délayés dans du purin au printemps ; en 
été parfois sème-t-on un peu de nitrate. 11 ne faut pas 
toutefois abuser des engrais azotés, du nitrate en parti
culier (100 à 300 kilogrammes par hectare, pas davantage). 
Cette fumure organique et azotée sera toujours très 
heureusement complétée par des apports d’engrais 
minéraux à base d’acide phosphorique et de potasse 
suivantlanaturc chimique du sol où est cultivé le houblon. 
A cet égard, il est très difficile de préciser; il semble 
qu’avant tout il s’agisse de donner une fumure qui mette 
à la disposition du houblon les différents ¡éléments dans 
une proportion bien équilibrée.

■ Ainsi, en Angleterre l’emploi des superphosphates a été 
reconnu nettement avantageux dans certaines houblon- 
nières ; en Alsace, de l’acide phosphorique donné en excès, 
d’après Barth, a déterminé à la base des écailles des 
cônes le dépôt d’une farine jaune" trop agglomérée, etc.

M. Demolon, ingénieur agronome, qui a étudié la 
culture du houblon en Angleterre, dans le canton de Kent, 
où cette plante a une si grande importance (20 000 hectares), 
dit que l'on y a reconnu qu’en ce qui concerne les 
éléments fertilisants le houblon ne semble montrer 
aucune préférence, tous lui sont également nécessaires; 
il lui faut un sol bien équilibré où aucun des éléments 
nutritifs ne fasse défaut ni ne prédomine aux dépens des 
autres. M. Demolon indique la fumure adoptée dans une 
houblonnière du Kent, établie sur un sol constitué par 
un limon calcaréo-siliceux de composition chimique 
moyenne :

En hiver (fin novembre), 1 200 kilogrammes de cuir 
moulu ou 20 000 kilogrammes de fumier de ferme ;
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En février-mars, 1200 à 1800 kilogrammes de guano 
de poisson ;

En avril, 500 kilogrammes de superphosphate.

Mode de multiplication. — Plantation. — Excep
tionnellement, le houblon est multiplié par graines ; 
comme pour la pomme de terre, on ne sème des graines 
qu’en vue d’obtenir de nouvelles variétés, et ç’est une 
opération longue et minutieuse dont les résultats sont 
incertains ; par boutures, au contraire, on perpétue avec 
leurs qualités acquisesles houblons reconnus les meilleurs, 
et c’est au fond le seul mode de multiplication usité.

Les boutures qui servent à propager le hoüblon cultivé 
proviennent de l’opération dite taille, chdlrage, habillage, 
qu’on pratique chaque année au printemps dans les 
houblonnières en plein rapport.

On doit choisir de préférence les pousses, qu’on enlève 
avec une portion de la souche, sur les pieds vigoureux et 
sains.

Ces boutures, longues de 12 à 15 centimètres et de la 
grosseur du doigt, doivent porter quatre à cinq yeux bien 
intacts.

« On ne saurait attacher trop de soins, dit M. Damseaux, 
au choix des boutures répondant au but poursuivi; c’est 
par leur sélection raisonnée que l’on est parvenu, en 
Angleterre, àfixer des variétés nouvelles bien caractérisées, 
telles que le Golding’s, le Grape's et autres.

« Ainsi que l’écrit Darwin, la variabilité, dans les plantes 
cultivées surtout, n’est pas en connexion nécessaire 
avec l’acte générateur. S’agit-il d’employer des boutures 
demandées au loin, il faut les tirer d’une contrée réputée 
pour ses produits. Certes, on doit s’attendre dans la suite 
à des changements favorables ou défavorables dus au 
climat et au sol, mais une telle origine offre déjà des 
garanties de réussite. Observons à ce sujet que ce qui 
change le plus vite chez une nouvelle variété, c’est la
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qualité de la farine jaune, qualité qui caractérise surtout 
la valeur des cônes, tandis que la varié té montre beaucoup 
plus de constance quant à la quantité de lupuline, ainsi 
que sous le rapport de l’époque de la maturité et du 
poids des rendements. »

Dans certains cas, au lieu de planter des pousses 
enlevées directement de la souche du houblon, on plante 
des bouture s enracinées. A cet effet, au lieu de mettre en 
place définitive les boutures qu’on obtient en opérant la 
taille, on les plante à 0m,20 ou 0m,35 de distance en tous 
sens, sur un endroit frais, dans un jardin ou dans un 
champ voisin d’un cours d’eau si possible. On établit en 
définitive une pépinière qui vous permet de planter des 
boutures l’année suivante, bien pourvues de racines; 
l’entretien d’une pépinière en outre fournit du plant pour 
remplacer les souches qui périssent dans la plantation ; 
enfin l’emploi de boutures enracinées permet de gagner 
du temps, puisque celles-ci, dès l’automne qui suit la 
plantation, sont productives.

Leplae signale, dans la région de Saaz en Bohême, 
l’usage des boutures cultivées en pépinières ( Pflanzenbeeie) 
pendant un an. Cette dernière méthode, ajoute-t-il, est 
celle suivie en Belgique.

Époque de la m ise en place des boutures. — La 
plantation des boutures s’effectue au printemps, fin mars- 
premiers jours d’avril, quand le sol est suffisamment 
essuyé pour en permettre un travail complet d’ameublis
sement superficiel; on plante à l’époque à laquelle on 
opère la taille des anciens pieds.

Exécution de la plantation. — Sur le terrain destiné 
à la houblonnière, défoncé comme nous l’avons vu, à 
l’automne autant que possible, aux places que doivent 
occuper les pieds de houblon, on ouvre de petites fosses 
carrées, de 20 à 30 centimètres de côté et d’un fer de
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bêche de profondeur. Au printemps, lorsque le moment 
d’effectuer la mise en place des boutures est arrivé, on 
remplit ces petites fosses de compost, de bonne terre 
végétale, de terreau, que l’on met même en surélévation 
de 0m,10 àOm,15. Cet exhaussement estdestiné àcombler 
entièrement les trous lorsque la terre remuée aura perdu 
l’excès de volume qu’elle avait acquis par suite de son 
foisonnement; à Teltnang, dans le Wurtemberg, on jette 
au fond du trou deux fourchées de fumier, puis une pel
letée de terre sur laquelle viennent s’app.uyer les boutures. 
Généralement on place plusieurs boutures dans chaque 
trou, soit à l’aide du plantoir, soit autrement, prenant 
soin de les rapprocher à leurs extrémités supérieures. On 
tasse de la terre fine autour de ces boutures, et on les 
recouvre d’une épaisseur de 5 à 10 centimètres de cette 
même terre.

Au besoin, pour assurer la reprise lors d’un temps sec, 
il faut verser un peu d’eau dans les trous de plantation 
avant d’y mettre les boutures.

Si l’on était assuré de la reprise des boutures, une seule 
suffirait par trou : d’après Damseaux, il est non seule
ment économique, mais rationnel, de n’utiliser qu’une 
bonne bouture pour former chaque souche. De fait, 
quand on fait usage de belles boutures enracinées 
d’un an d’âge, on se borne le plus souvent à en planter 
une recouverte de 2 à 3 centimètres de terre, en chacun 
des points marqués pour l’emplacement des souches. 
Actuellement, dans la région de Saaz (Bohème) on préfère 
ne mettre qu’une seule bouture; à Tettnang, chaque 
plante se forme au moyen de deux boutures; à Spalt, on 
plante cinq boutures par place.

Espacement des pieds. — La plantation des hou- 
blonnières demande à être faite avec une très grande 
régularité : tantôt on plante en carrés, tantôt en quin
conce, ce qui serait préférable.
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L’écartement entre les souches varie entre les lignes et 

sur les rangs de l m,50 à 2 mètres et plus. On doit rechercher 
le libre accès de l'air et de la lumière dans la houblonnière. 
Aussi a-t-on souvent proposé de donner aux houblons 
plantés en plaine un plus grand espacement que pour les 
houblons plantés sur des terrains en côte. En Angleterre, 
par suite de la nature brumeuse du climat, l’espacement 
des pieds varie de l m,82 à 2m,13.

11 y a de graves inconvénients à planter trop serré, 
selon Damseaux. Il en résulte que la plantation est mal 
aérée, que le soleil n’a pas d’action sur toute la hauteur 
des tiges, que les cônes ont moins d’arome et que les 
plantations sont plus exposées aux atteintes des parasites 
qui les menacent. Un état trop serré favorise aussi 
l’élévation de la plante, ce qui oblige à employer des 
tuteurs plus coûteux et donnant plus de prise au vent.

Dans la région de S paît, les plants sont écartés de 
l m,35 à i m,40, ce qui donne par hectare 5 400 pieds ; 
dans l’Hallerthau, les plants sont distants de dm,30 à 
l m,50 d’après l’ancienne coutume, mais on tend à aug
menter l’écartement pour le porter à l m,80, afin d’as
surer un éclairement plus complet.

En Bohême, l’écartement entre les plants est encore 
de l m,20 à l m,50. Dans le nord de la France, les pieds 
sont écartés de l m,90 à 2 mètres sur les lignes, distantes 
elles-mêmes de 2 mètres ; parfois même on plante en 
quinconce à 2m,50 en tous sens.

Soins d’entretien . — Pendant la première année, on 
donne deux ou trois binages dans le but d’entretenir la 
surface de la houblonnière toujours meuble et exempte 
de mauvaises herbes. Les cultivateurs houblonniers de 
Bohême attachent une grande importance à avoir un 
sol facile à travailler à la surface en tout temps; dans 
ce but, au moment de la préparation du terrain de 
la houblonnière ils tâchent de ramener dans la couche
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supérieure le sable qu’ils trouvent; parfois dans la 
couche profonde en dessous du limon. Lorsque le sable 
fait défaut dans le sous-sol, certains cultivateurs trans
portent sur le terrain une couche de 5 à 10 centimètres 
de sable ou de terre légère qu’ils mélangent à la couche 
superficielle d’argile.

Pendant la première année, on munit chaque pied 
d’une petite perche de l m,50 à 2 mètres de hauteur, 
destinée à soutenir les tiges qui, du reste, ne prennent 
pas d’ordinaire un grand développement. En juin-juillet 
on attache les pousses à ces tuteurs en ayant soin de les 
diriger de gauche à droite.

Au mois d’octobre on coupe les tiges à 30 centimètres au- 
dessus du sol et on recouvre les plantes de fumier ou de 
terre. Comme, somme toute, la terre reste presque nue la 
première année, les petits planteurs surtout utilisent le 
terrain en plantant entre les lignes des plantes diverses, 
mais cette coutume n’est pas à recommander; tout au 
moins mieux vaut-il cultiver des oignons, de l’ail, plutôt 
que des navets, des betteraves, des pommes de terre, 
c’est-à-dire des plantes à puissante végétation foliacée, 
donnant beaucoup d’ombrage et risquant d’étouffer les 
jeunes houblons.

A partir de la seconde année, les travaux d’entretien des 
houblonnièressont nombreux et variés ; nulle plante, sauf 
la vigne peut-être, n’en exige autant.

Avant l’hiver, la terre du milieu des rangs a été rejetée 
sur les lignes des plants, de manière à former des billons ; 
dès que la plante commence à pousser, au printemps, 
on découvre les pieds et, vers mars-avril, on exécute 
l’opération délicate de la taille annuelle. Voici ce que 
Damseaux écrit au sujet de cette opération :

« A partir de la deuxième année, il y a à opérer tous les 
ans, vers la fin de mars, l’opération appelée habillage, 
taille ou chdtrage du houblon. Elle a pour but d’enlever 
les parties mortes et ligneuses, ainsi que de supprimer les
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jets en excès qui, en poussant inutilement, affaibliraient 
les souches et nuiraient au produit. C’est à ce moment 
que l’on cueille les jets de houblon, si appréciés des 
gourmets, et dont la vente n’est pas sans améliorer sen
siblement les revenus de nos petits houblonniers. On 
n’habille pas trop tôt, parce que les gelées tardives font 
beaucoup souffrir les jeunes pousses qui apparaissent 
après l’habillage. Au surplus, en n’y procédant pas 
hâtivement, on dispose surtout pour l’accolage de la 
« pousse de mai », laquelle est considérée comme la 
meilleure.

« Lors de la taille, on découvre la souche complètement 
et, au moyen d’un couteau bien aiguisé, on coupe les 
bouts des tiges de l’année précédente à environ l cm,5 
de leur point d’attache au-dessus de deux ou trois 
bourgeons. En taillant trop bas, les bourgeons les 
plus vigoureux sont perdus, tandis que si l’on châtre trop 
haut on affaiblit les souches, parce que les pousses 
superflues doivent être arrachées dans la suite ; d’ailleurs, 
en recépant trop haut, les souches finissent par émerger 
au-dessus du sol et on raccourcit la vie delà houblonnière. 
Tous les jeunes jets émis par la souche sont supprimés. 
Le travail étant terminé, on élève sur la souche un 
petit monticule de terre fine. 11 est prudent de ne décou
vrir chaque jour que les souches pouvant être travaillées 
dans la journée. »

Conduite du houblon. — L’hahillage est suivi du 
placement des tuteurs. L’élévation à laquelle parviennent 
les tiges, quand le houblon est bien cultivé, oblige à les 
soutenir à partir de la seconde année, en effet, à l’aide 
de perches ou tuteurs, ou par des fils de fer ou d’acier 
galvanisé.

La longueur des perches varie suivant les localités, 
c’est-à-dire selon la variété cultivée, la nature et la 
richesse du sol et le climat sous lequel est située la
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houblonnière, depuis 5 à 6 mètres jusqu’à 10 et même 
12 mètres (Hagueneau, én Alsace).

Ces perches sont en bois de chêne, de châtaignier, 
surtout de pin, l’essence la plus estimée.

Ces perches sont écorcées, sans nœuds saillants. Pour 
les préserver de la pourriture, on les goudronne ou l’on 
soumet au créosotage la partie qui sera enterrée, ou bien 
encore on imprègne cette même partie au moyen du 
sulfate de cuivre. La carbonisation des pointes est un pro
cédé de préservation inférieur aux précédents.

La mise en place des perches exige au moins deux 
ouvriers et le percement préalable de trous à l’aide d’un 
pal. Les perches doivent être enfoncées de 65 centimètres 
à 1 mètre pour plus tard résister aux vents ; on pilonne 
la terre autour des perches, et souvent même on doit 
refaire ce même travail huit à dix jours après pour s’assu
rer de leur fixité.

On ne donne très généralement qu’un tuteur, une 
perche par souche, prenant soin de le placer à 0m,20 ou 
0m,30 de cette souche, et du côté du vent dominant. On 
aligne les perches avec soin pour qu’elles forment des 
ruelles ou allées régulières et bien droites. Le houblon est 
conduit obliquement au tuteur voisin au moyen de ba
guettes fixées près des souches et aux perches, ou encore 
une vieille tige de houblon sert de support pour mener 
la plante jusqu’à la perche, comme à Rottenburg.

En Angleterre, dans le comté de Kent, on implante 
souvent deux à trois perches autour des pieds, faisant 
converger au sommet leurs pointes.

Mais aujourd’hui on tend presque partout à abandonner 
la conduite par des perches pour adopter le fil de fer 
ou le fil d’acier galvanisé.

Les perches sont coûteuses, 2 500 à 4000 perches repré
sentant une dépense par hectare de 2 500 à 4 000 francs à 
amortir en huit ou dix ans ; les perches présentent dans 
leurs crevasses un excellent abri pour les spores de
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parasites et autres ennemis du houblon ; au moment 
de la cueillette, en outre, on est obligé de couper les 
tiges du houblon, ce qui épuise beaucoup la houblon- 
nière, etc.

Le système de conduite sur fil de fer permet au con
traire de faire cette cueillette sans couper les tiges ; on 
peut mieux se défendre contre les dégâts des insectes et 
champignons attaquant la plante ; enfin il y a une sérieuse 
économie d’établissement que M. Damseaux évalue à 
450 francs par hectare. (Dans les environs de Bailleul, 
de petits planteurs de houblonnières m’estimaient à 
850 francs la dépense d’établissement de fils de fer pour 
la conduite du houblon par mesure de 44 ares.)

On fait alors très rarement, dans le Nord tout au moins, 
monter verticalement la tige du houblon, mais on la 
conduit d’abord presque horizontalement pendant 1 mètre 
à l m,50 au ras du sol, puis on la dirige sous un angle de 
60° à 45° vers les fils de fer supérieurs, maintenus hori
zontaux à une distance de 6 à 7 mètres du sol.

En Angleterre on ne cultive plus le houblon qu’en 
lignes sur cordes et fils de fer, d’après M. A. Demolon, qui 
décrit ainsi l’une des dispositions les plus fréquentes 
dans le Kent, celle de Butcher :

« Chaque ligne comprend deux fils de fer tressés de gros 
calibre, l’un à l m,35 du sol, l’autre à 3m,80. Ces fils sont 
maintenus par des perches placées de 8 mètres en 8 mètres. 
De chaque pied partent trois cordes qui s’élèvent d’abord 
dans un plan vertical en s’écartant progressivement 
jusqu’au premier fil de fer, puis qui vont s’accrocher au 
fil de fer supérieur de la ligne suivante, en divergeant de 
plus en plus ; sur chaque corde s’enroulent deux tiges de 
houblon. Ces tiges forment au-dessus de l’intervalle qui 
sépare deux lignes une sorte de toit incliné. L’orientation 
de cette pente se trouve déterminée par la direction des 
vents dominant dans la région. On s’arrange de façon que 
le vent vienne frapper la partie supérieure du toit, de 
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façonànepasavoir à craindre les dégâts qui se produiraient 
s’il s’engouffrait par en dessous.

« La largeur des allées influe non seulement sur le 
nombre de pieds à l’hectare, mais aussi sur l’inclinaison 
des tiges, puisque les tiges s’attachent toujours à la même 
hauteur. Plus les allées sont larges et plus la pente est 
douce.

« La tige du houblon, comme celle des autres plantes, 
a une végétation d’autant plus vigoureuse que sa direction 
se rapproche plus de la verticale ascendante. C’est cette 
remarque qu’on utilise en viticulture où l’on a soin de 
toujours diriger verticalement le rameau de remplace
ment et le rameau à bois. Quand l’angle d’inclinaison 
atteint 45°, la tige ne grimpe qu’avec difficulté. Pour des 
angles inférieurs, le houblon doit être enroulé à la main ; 
d’où une dépense considérable de main-d’œuvre, qui doit 
faire rejeter le trop grand espacement des lignes.

« Une autre règle générale, c’est que la production des 
houblons à fleur est en raison inverse de l’activité de la 
végétation. 11 n’est donc pas étonnant, en ce qui concerne 
le houblon, que les pentes faibles soient celles qui pro
duisent la fructification la plus abondante. De sorte qu’il 
y a compensation par l’augmentation du rendement de 
chaque pied. L’espacement des lignes présente d’ailleurs 
d’autres avantages. La plante, participant plus largement 
à l’éclairement et à l’aération, se développe plus vigou
reusement et se trouve en meilleur état pour résister aux 
maladies. En outre, la culture, plus facile, est aussi 
moins onéreuse, la plupart des opérations culturales étant 
payées en Angleterre par 100 pieds et non par hectare.

« L’écartement de 2m,10 à 2m,40 semble le plus recom
mandable avec un nombre de pieds par hectare variant 
de 2 000 à 2 600. Cette largeur permet l’emploi du cheval 
pour l’exécution des travaux d’entretien (1). »

(i) J o u r n a l  d 'a g r i c u l tu r e  p r a t iq u e ,  9 juin 1904.
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Accolage des tiges. — On assure l’assujettissement du 

houblon au tuteur par l ’accolage. Cette opération longue 
et délicate est confiée à des femmes et à des enfants, 
mais elle a besoin d’être surveillée ; il faut éviter de 
serrer fortement les tiges contre les perches; on emploie, 
pour ce liage, du jonc bien souple ou encore de la paille 
de seigle mouillée. On n’accole que par un temps sec et 
chaud ; c’est pourquoi on fait cette opération de préfé
rence au milieu du jour; chargées d’humidité, en effet, 
les jeunes tiges sont très cassantes.

C’est vers la fin du mois d’avril, premiers jours de mai, 
lorsque quelques vigoureuses tiges ont atteint 0m,50 de 
hauteur, que l’on pratique l’accolage. 11 importe de ne 
pas le retarder, sinon les jeunes tiges, d’ailleurs très 
tendues et cassantes, s’entremêlent et le travail devient 
plus difficile et, dès lors, plus coûteux.

On garnit uniformément les tuteurs de deux à quatre 
pousses d’égale vigueur; quant aux autres tiges, elles sont 
supprimées ; parfois on en laisse traîner une ou deux au 
pied en réserve, pour les accoler plus tard, si besoin 
était ; on les supprime ultérieurement si elles sont restées 
inutiles.

On répète le liage une seconde, une troisième fois, si 
cela est nécessaire, par exemple après de violents coups 
de vent ayant détaché les tiges; on est alors souvent 
obligé de se servir d’échelles doubles pour atteindre les 
sommets des tiges.

Rognure. — Lorsque la plante a atteint 5 à 6 mètres 
de hauteur, en juillet, on pratique la rognure, opération 
qui consiste dans la suppression des pampres inférieurs 
jusqu’à l m,50 de hauteur. On coupe les pousses à 0m,20 
de la tige et de manière à conserver trois ou quatre 
feuilles à la partie restante; il importe de n'opérer la 
rognure que le matin et lorsque les feuilles commencent 
à jaunir.
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La rognure faciliterait la circulation de l’air, favori
serait l’action du soleil, mais surtout, vraisemblablement, 
ajoute M. Damseaux, livre un peu de feuilles à faire con
sommer, car son utilité n’est pas établie, et du reste on 
ne la pratique pas partout (1).

Travaux divers. — Des binages et sarclages fréquents 
entretiennent la houblonnière parfaitement propre et 
ameublie ; il faut toutefois cesser tout travail, dans la 
houblonnière, huit à dix jours avant la floraison. Après 
la cueillette, on donne un labour, comme au printemps 
avant l’habillage. Très fréquemment, dans la Bavière et 
la Bohême, le sol des houblonnières est cultivé en billons. 
Dans tous les cas, à l’approche de l’hiver, les plantes sont 
recouvertes de terre. En été, on ramène aussi progressi
vement la terre sur les plantes, à Spalt notamment ; on 
constitue de la sorte de petits billons faiblement accusés 
au début, mais élevés d’une cinquantaine de centimètres 
à la fin du travail.

Leplae donne les détails suivants sur le travail de la 
houblonnière dans l’Hallerthau.

Le travail de la houblonnière est souvent donné partiel
lement en adjudication. 11 se répartit alors de la manière 
suivante entre le cultivateur et l ’entrepreneur : le culti-

(i) On considère en Angleterre qu'il est nécessaire d’effeuiller les liges au 
voisinage de la souche pour les conserver indemnes. On a  remarqué, en effet, 
que les premières taches produites par les moisissures apparaissent toujours 
à la partie inférieure de la  plante, l’infection se faisant par l’intermédiaire des 
particules de terre projetées au contact des feuilles.

D'ailleurs cette végétation de la base ombrage le sol et s’oppose au libre 
accès du soleil et de l’air, conditions qui favorisent le développement des 
moisissures. Mais, si nécessaire que soit cet effeuillage, il peut causer une 
sérieuse diminution de récolte si on ne le pratique pas avec une grande pru
dence. Dans les années de bonne végétation, la plante se remet facilement du tort 
qui lui est ainsi causé ; mais, quand elle manque de vigueur, les rendements se 
trouvent notablement diminués. Il est avantageux d’opérer en deux fois à une 
quinzaine de jours d’intervalle : la première fois on n’effeuille que sur 66 ou 
80 centimètres à partir de la base, la deuxième fois on complète l’opération 
jusqu’à hauteur convenable (1 mètre à l “ ,3o). Il y a là une question de tact et 
d’expérience (Demolon).
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vateur applique la fumure, taille ou habille le plant à la 
sortie de l’hiver et le recouvre d’une petite quantité de 
terre ; pendant l’été, il exécute trois labours. L’entre
preneur, moyennant un prix moyen de 27 marks (33 fr. 75) 
par 1000 pieds, s’engage à eifectuer les travaux suivants :

Io Mettre en place les piquets auxquels les ficelles sont 
attachées ;

2° Placer les ficelles ou fils de fer servant de tuteurs ;
3° Enlever les premières pousses ;
4° Choisir les deux meilleures tiges et en laisser deux 

de réserve ;
5° Attacher et rattacher les tiges autant que de besoin;
6° Biner une fois tout le champ à la houe ;
7° Effeuiller les plants à dm,50 de hauteur;
8° Enlever les rameaux inutiles qui poussent au pied ;
9° Tenir le champ propre et vide de mauvaises herbes.
Lorsque le houblon est parvenu à maturité (vers le 

25 août), les obligations de l’entrepreneur cessent.

Récolte. —Plus que pour toute autre récolte, il importe 
d’effectuer celle du houblon au moment convenable. 
Opérée trop tôt, le poids de la récolte peut être diminué 
dans de sensibles proportions, surtout les cônes sont peu 
odorants et plus tard donneront une bière plus ou moins- 
amère ; effectuée trop tard, les cônes rougissent, s’ouvrent 
au sommet, et alors on risque de perdre une partie de la 
lupuline. Le houblon est arrivé à maturité quand les 
cônes bien formés, fermés en pointe, se sentent gras au 
toucher, se pelotonnent quand on les presse dans la main 
et adhèrent un peu les uns aux autres. A l’odeur herbacée 
que la plante développait jusque-là succède alors une 
odeur aromatique, forte, agréable, caractéristique. La 
couleur des cônes, enfin, est d’un vert clair, jaunâtre ou 
doré suivant les variétés.

Cettematurité deshoublons suivant lessituations où on 
les cultive se présente du milieu d’août à fin septembre.

26.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



462 PLANTES INDUSTRIELLES DIVERSES.

Dans tous les cas, la cueillette du houblon doit se faire 
rapidement en huit ou dix jours tout au plus pour une 
variété donnée, et il faut disposer d’une main-d’œuvre 
d’autant plus abondante que cette cueillette ne peut com
mencer qu’après disparition complète de la rosée, qu’en 
cas de pluie il faut autant que possible s’abstenir de 
l’effectuer.

Dans le Kent, en Angleterre, on compte que chaque 
année BO 000 « peckers » viennent de Londres pour faire 
la cueillette ; le cultivateur d’une plantation de 20 hectares 
se pourvoit de 200 cueilleurs. Tous les âges,tousles sexes 
coopèrent du reste à cette cueillette. 11 en est de même en 
Allemagne et en Bohême; aussi, dans ces centres hou- 
blonniers afflue au moment de la récolte une population 
nombreuse, souvent peu recommandable.

Lacueillette cependant doit être faite avec le plus grand soin; 
il faut donc la surveiller très attentivement. Dans les planta
tions à perches (fïg. 45), on commence par couper les tiges 
à 1 mètre ou mieux l m,50 au-dessus du sol ; on hâte quel
que peu le séchage ultérieur en faisant cette coupe vingt- 
quatre heures avant la cueillette. Des ouvriers extraient 
alors les perches chargées des feuilles et cônes du houblon 
et les déposent soit sur des chevalets, soit par terre, soit 
même sur les genoux des cueilleurs assis par terre ou 
sur des chaises. Dans la petite culture, dans quelques 
centres houblonniers, comme à Rottenburg en Wurtem
berg, les perches extraites de terre, les tiges du houblon 
sont sectionnées en tronçons de 1 mètre, portées aussitôt 
dans les fermes où Ton opère la cueillette.

Dansles houblonnières à installation mécanique (fîg. 46), 
on n’est plus obligé de couper les tiges du houblon, de les 
séparer de la souche pour la cueillette : c’est là un très 
grand avantage, caron conserve la vigueur de la végéta
tion des houblonnières (les quantités considérables de 
principes nutritifs que contiennent encore feuilles et tige 
à ce moment peuvent en effet, dans ce cas, faire retour à
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Fig. 45. — Récolte du houblon (conduite sur perche).

Fig. 46, — Récolte du houblon (conduite sur fils de fer).
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la racine) ; les fils tuteurs sont attachés aux câbles porteurs 
au moyen de crochets et il suffit, pour les détacher, 
d’imprimer un choc à ceux-ci pour que les tiges de plu
sieurs souches voisines tombent au pied des cueilleurs. 
(La cueillette terminée, on suspend de nouveau les fils 
tuteurs à leurs supports ; ce n’est que plus tard, vers la 
mi-novembre, que l’on coupe les tiges à un pied au-dessus 
du sol pour en former des tas qu’on laisse sécher au 
soleil et brûle ensuite.)

Les tiges chargées des feuilles et des cônes, soit coupées 
en morceaux et portées à la ferme, soit séparées simple
ment des perches, soitadhérentes encore au fil de fer, sont 
donc mises à la disposition des ouvriers et ouvrières pour 
la cueillette. Les cônes doivent être enlevés isolément ou par 
grappes de deux ou trois tout au plus ; on leur conserve 
un pédoncule au maximum de 10 à 15 centimètres de 
longueur; c’est en pinçant les pédoncules avec les ongles 
ou en les coupant avec des ciseaux qu’a lieu cette récolte.

11 faut prendre garde de froisser les cônes, éviter de 
les arracher au lieu de les couper ; ni longs pédoncules, ni 
feuilles ne doivent se trouver mélangés avec les cônes.

On ne saurait apporter trop de soins à cette cueillette 
trop souvent payée à la tâche sans assez de surveillance ; 
on déprécie ainsi par la suite sensiblement la valeur 
commerciale du houblon.

La cueillette se fait à Spalt avec grand soin, dit Leplae; 
aussi calcule-t-on qu’elle coûte de 30 à 40 marks par 
centner (50 kilos) ; le soin dans la cueillette est une 
condition essentielle pour obtenir un prix élevé ; aussi les 
habitants de Spalt n’ont garde de compromettre le renom 
de leur houblon en négligeant un point aussi important. 
Tous les cônes sontdonc cueillis séparément, sans queues 
ni feuilles.

Séchage des cônes. — Les cônes verts ne peuvent se 
conserver à cet état, car très rapidement ils moisissent et
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prennent une odeur alliacée très désagréable. Sans retard 
il faut procéder à leur séchage. Cette opération a lieu soit 
par la seule action de l’air, soit au moyen de la chaleur 
artificielle.

Le séchage à l'air est incontestablement le meilleur, au 
point de vue de la conservation de l’arome du houblon ; 
c’est le procédé suivi à Spalt en Bavière, et qui contribue 
pour beaucoup à la juste réputation des houblons de 
cette région.

« Dans cette dernière ville, dit M. Leplae, on peut 
affirmer que tous les bâtiments sans exception sont 
surmontés de séchoirs. Les maisons particulières, les 
greniers de l’hôtel de ville, les anciennes tours des forti
fications, en un mot toutes les constructions sont mises· 
au service de la grande opération qui fait la richesse 
de la ville. »

Certaines maisons ont jusqu’à cinq étages de greniers 
au-dessus des deux étages de l’habitation :

« En pratique les houblons sont placés dans des 
claies suspendues aux poutres des plafonds, à 15 ou 20 cen
timètres l’une de l’autre, ce qui permet de suspendre 
quatre ou cinq étages de claies dans chaque grenier, et 
de tripler ainsi la surface utile, tout en ménageant entre 
les lignes de claies des passages étroits nécessaires à la 
circulation.

« Ces constructions réunissent deux conditions que 
nous n’avons pas dans nos bâtiments belges ou anglais 
(ou français) : une grande superficie pour l’étalage des 
claies, pour l’épandage en mince couche des houblons en 
dessiccation, et une température élevée lorsque le soleil 
darde ses rayons sur ces immensès toitures. L’air chaud, 
tendant toujours à monter, afflue d’ailleurs vers les 
greniers supérieurs où l’on place les houblons, les plus 
verts. 11 est possible de réaliser ainsi un séchage 
rationnel. » (Leplae.)

11 faut de dix à quinze jours en temps favorable, de
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trois à quatre semaines lorsque l’air est humide pour 
obtenir du houblon suffisamment sec pour être mis en 
balles.

L’opération est longue, coûteuse, le planteur est à la 
merci du temps ; aussi, malgré les qualités exceptionnelles 
que donne au houblon ce séchage, lorsque l’opération 
marche régulièrement, même en Allemagne le séchage 
au moyen de la chaleur artificielle fait des progrès.

En France, dans le Nord, en Belgique, en Angleterre, 
les tourailles sont du reste partout employées ; mais de 
très grandes améliorations sont à réaliser dans la plupart 
des cas, pour le séchage convenable des cônes : trop sou
vent en effet les tourailles sont mal établies; on met une 
trop grande épaisseur de cônes sur la plate-forme de la 
touraille, la partie inférieure est portée à une tempéra
ture beaucoup trop élevée (60° à 7S°),le tirage insuffisant 
amène une condensation d’eau par contre à la partie 
supérieure ; les combustibles employés, des cokes de mé
diocre qualité, infectent parfois la masse du houblon; 
enfin le soufrage, opération utile pour favoriser la con
servation et améliorer l’aspect des cônes, est exécuté 
non à la fin du séchage, mais souvent au début, et on 
soufre trop, ce qui présente de graves inconvénients. 
Nous ne pouvons malheureusement entrer dans les 
détails de la construction des systèmes de tourailles ; 
mais voici les conditions auxquelles doit satisfaire une 
bonne touraille, d’après M. Damseaux, auquel on doit 
une étude particulière sur le houblon, fort intéressante 
et instructive :

« 1° Le foyer doit être construit de manière que les pro
duits de la combustion n’arrivent pas au contact du 
houblon; celui-ci ne doit pas recevoir la chaleur 
rayonnante. Les fragments qui se détachent des cônes 
ne peuvent pas tomber dans le foyer.

« 2° La touraille ou grille de séchage doit, sur toute son 
étendue, être traversée par un courant d’air constant ; il
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faut qu’il arrive de l’air froid sous elle et que l’air chaud 
s’échappe librement au-dessus; si éventuellement, par 
exemple lors d’un refroidissement soudain de l’air exté
rieur, il y a une condensation de vapeur d’eau, celle-ci 
ne peut pas tomber sur le houblon ; la toiture doit donc 
être fortement inclinée. Une telle condensation ne peut 
d’ailleurs qu’être exceptionnelle ; s’il en est autrement, 
c’est parce que la construction du séchoir est défec
tueuse.

« Pendant le séchage, il faut observer:
« 1° Qu’il ne faut pas accumuler le houblon en couche 

trop épaisse sur la touraille, surtout s’il est frais (20 à 
30 centimètres au plus), c’est-à-dire s’il n’a- pas déjà subi 
un premier coup de chaleur, comme c’est le cas dans 
les séchoirs à deux tourailles superposées.

« 2° Que, lorsqu’il n’y a qu’une touraille recevant le 
houblon frais, la température doit être maintenue dans 
la couche de cônes, au début, à environ 25° C., être peu à 
peu élevée à 30°, puis 40° G., et diminuer lorsque le séchage 
tire à sa lin ; on évite de sécher trop vite.

« 3° Que, lorsqu’il y a deux tourailles dont la supérieure 
reçoit le houblon frais, l’air qui frappe celui-ci, étant 
déjà chautfé, dissout plus d’eau que s’il était froid et la 
température reste plus constante. »

L’usage du thermomètre, en somme, est indispensable. 
Une des meilleures tourailles en usage en Angleterre, 
celle de Hopkin, à ventilation mécanique, chargée de 
0m,30à 0m,3S de cônes, en travaillant jour et nuit permet 
de traiter 230 kilogrammes de houblon sec en vingt-quatre 
heures.

Les praticiens reconnaissent que le séchage est terminé 
à ce que le pédoncule des cônes se brise après avoir été 
plié.

En moyenne, 4 kilogrammes de cônes verts donnent 
i  kilogramme de houblon séché ; parfois il ne faut que 
3 kilogrammes. — On admet, enfin, qu’il faut en
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moyenne 10 mètres carrés de touraille par hectare de 
houblon pour effectuer un séchage rationnel.

Ennemis et maladies du houblon. — Des conditions 
météorologiques défavorables peuvent nuire beaucoup 
au houblon. Sans parler des effets désastreux de la 
grêle, des coups de vent violents qui peuvent arracher 
les tiges de houblon, renverser les perches, etc., un 
soleil brûlant, surtout s’il règne en même temps un vent 
très sec, amène la brûlure des feuilles et des cônes. 
■G’est ainsi qu’en 1904 nous avons vu des houblonnières 
présentant des plants entièrement roussis, grillés, 
liges, feuilles et cônes. Par contre, des pluies abon
dantes et prolongées provoquent aussi le jaunissement 
de la plante, et surtout un temps humide et lourd 
favorise le développement des champignons parasites, 
dont quelques-uns attaquent le houblon d’une façon 
particulièrement grave.

Telle la moisissure, aussi appelée le blanc, due à un 
champignon, le Sphœrotheca castagnei ; c’est une ma
ladie qui se montre généralement sur les feuilles sous 
forme de taches blanches ; parfois elle atteint les cônes 
et alors les dégâts peuvent être considérables. On prévient 
l’apparition du blanc par le soufrage ; on projette la fleur 
de soufre sur les plantes à l’aide du soufflet à main ou, 

.mieux, au moyen d’un soufreur traîné par un cheval. On 
srépand èn deux fois, sur le feuillage, par hectare, de 
'123 à ISO kilogrammes de fleur de soufre, mais on s’en 
abstient à l’apparition des cônes.

il faut en outre, si la maladie a envahi la houblonnière, 
brûler après la récolte tous les débris laissés sur le sol, 
désinfecter les perches oùpeuventse conserver les spores 
du parasite.

Le soufrage a été recommandé pour combattre encore 
la suie ou le noir, maladie caractérisée par la présence 
d’un champignon (Fumago salicina, Tul.) apparaissant en
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uillet, sous la forme d’une croûte noirâtre recouvrant 
les feuilles ou les piquant de taches noires.

Relativement aux ennemis du règne animal, le plus- 
redoutable est le puceron du houblon (Aphilis humili 
Schr.) qui enlève le suc des feuilles et rejette une sorte 
de glu sucrée qui les vernit et leur donne un aspect 
brillant ; c’est l’affection désignée dans les campagnes 
sous le nom de vermine ; elle est d’autant plus redou
table qu’elle précède presque toujours la maladie du· 
noir ou de la suie.

Pour détruire la vermine, les pucerons, on aspérge
les plantes à diverses reprises, à l’aide d’appareils· 
spéciaux, dès leur apparition, au moyen de solutions^ 
telles que celle-ci :

E a u .......................................  100 litres.
Savon vert............................  1 kilogramme.
Tabac....................................  1 —

Le savon sert principalement à dissoudre l’enduit gras- 
qui recouvre le corps des pucerons et qui les protégerait 
contre l’action de l’insecticide du jus de tabac.

Répartition des cultures de houblon dans le: 
monde. — L’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis 
sont les trois plus grandes contrées en fait de production, 
houblonnière. L’Autriche, la Belgique, la France ne- 
viennent qu’au second rang, les récoltes additionnées 
de ces trois pays n’atteignant même pas le total produit 
par les États-Unis.

D’après Leplae, en effet, là production moyenne 
(1885-1889) serait de :

Pour l’Allemagne...................  29.183 tonnes.
— l’Angleterre.................  23.S38 —
— l’Amérique...................  16.874 —
— l’Autriche...................  5.293 —
—  la Belgique...................  5.420 —
— la France....................... 3.084 —

H i t i e r .  — Plantes industrielles. 27
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La production n’est nullement en rapport avec les 
surfaces ensemencées dans chacun de ces pays ; c’est 
que le houblon est très variable comme rendement 
d’un pays à l’autre, et dans un même pays suivant les 
centres de production.

Leplae a très bien montré par contre que partout cette 
variation est en rapport avec la qualité du houblon. On peut 
poser en règle générale, dit Leplae, que les houblonnières 
les plus réputées sont aussi celles qui fournissent le rende
ment par hectare le moins életé.

Ainsi la production moyenne serait de :
Pour l’Autriche........... 446 lril. par hectare.
— l’Allemagne........ 624 —
— l’A m érique........ 846 —
— la France........... 884 —
— l’Angleterre........ 960 —
— la Belgique........ 1356 —

Or, d’un tableau détaillé des cours pratiqués du mois 
de septembre au mois de décembre 1870 à l’année 1881, 
il ressort que, pendant que le prix moyen des Saaz 
(Bohême) a été de 359 à 371 francs les 50 kilogrammes, 
celui des Spalt (Bavière) a été de 327 à 348 francs, 
celui des Wolnzach de 225 à 237 francs, celui des 
"Wurtemberg de 200 à 214 francs, et enfin celui des 
Alsace de 171 à 184 francs.

11 y a en réalité des crus de houblon, comme il y a des 
crus devins particulièrement renommés; du reste, n’a-t-on 
pas souvent appelé le houblon la vigne du Nord. La cul
ture du houblon se rapproche à d’autres points de vue 
de la vigne, par le nombre de journées de travail qu’elle 
exige (90 journées d’hommes, 477 de femmes, d’après 
M. Plichon, député du Nord), par les salaires qu’elle 
procure donc à la population ouvrière agricole ; elle se 
rapproche aussi de la vigne par l’aléa du produit argent 
qu’elle procure ; certaines années ce produit est nette
ment négatif; par contre, des années d’abondance et de
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prix très élevé du houblon, le prix de la récolte peut 
être supérieur au prix vénal du sol sur lequel elle a été 
obtenue.

En France, nous avons trois centres principaux de pro
duction du houblon : la Bourgogne, la Lorraine, le Nord. 
D’après la statistique de 1902, sur une surface totale en 
France de 2716 hectares, on comptait 978 hectares dans 
la Côte-d’Or, 582 dans Meurthe-et-Moselle, 961 dans le 
Nord (Busigny et Bailleul). Les cours comparatifs qui 
permettraient de mesurer en quelque sorte les qua
lités varient avec les années, mais on peut néanmoins 
admettre, selon M. Convert, que, quand les houblons de 
Busigny valent 100 francs les 50 kilogrammes, ceux des 
Flandres 90 environ, les Lorraine se paient 120 francs, 
les Bourgogne 150 francs.

Nos Bourgogne du reste valent, comme qualité, bien des 
houblons de Bavière, et on assure qu’on a vu plusieurs 
fois des houblons français achetés par le commerce alle
mand et revendus ensuite comme houblons allemands 
à des prix bien supérieurs.

Le rendement des houblons est très variable d’une 
année à l’autre ; il peut varier de 250 grammes et moins 
par perche ou par pied de houblon, à 1000 grammes et 
même davantage de cônes secs.

En Bourgogne, 1 200 kilogrammes par hectare de cônes 
secs sont considérés comme une bonne récolte moyenne. 
DansleNordet en Belgique, une bonne récolte moyenne est 
au moins de 1400 kilos ; mais les rendements d’une année 
à l’autre sont très variables et, surtout pour un même 
centre de production, les prix de vente sont très varia
bles d’une année à l’autre; ils ne dépendent pas seule
ment de la quantité et de la qualité récoltées dans la 
région, mais encore et surtout de l’importance de l’en
semble des récoltes dans le monde entier.

M. Convert a donné à cet égard, dans le Journal 
d'agriculture pratique du 10 novembre 1892, un tableau

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



472 PLANTES INDUSTRIELLES DIVERSES.

très instructif, celui des prix, aux 50 kilogrammes, des 
houblons des Flandres au mois de novembre de chaque 
année, de 1881 à 1892 :

Années. Pris. Observations.
Francs.

1881 ........ 90 Au mois de mars 1882, les prix
s’étaient élevés à 140 francs.

1882 ........ 350 Qualité médiocre.
1883 ........ 100
1884 ........ 110 Qualité médiocre.
1885 .......  65 Récolte abondante.
1886 ........ 45 Récolte abondante.
1887 .......  40 Récolte abondante.
1888 .......  80 Maturité trop pressée par la

chaleur.
1889 .......  35 à 40 Récolte abondante, qualité

exceptionnelle.
1890 ........ 200 Qualité mauvaise, houblons de;

1889 recherchés.
1891 .......  50 90 francs en décembre.
1892 ........ 90

La culture du houblon, somme toute, est très aléatoire! 
comme rendements, comme prix de vente ; et, comme- 
son prix de revient est toujours trèsélevé (l),on comprend) 
que le houblon se cultive très rarement sur de- grandes- 
surfaces.

(-1) Voici, par exemple, un compte accepté comme l’expression.très approchée:
de la vérité par les planteurs de la Bourgogne :

Location et im pôts................................................. ItoOîfr..pan-hectare..
3000 perches ü 1 fr. 10; intérêts et amortisse

ment.....................................................................  1.65» —
Séchoirs et matériel de séchage, pour un hec

tare : 2000 fr. ; intérêts et amortissement. „ 100< —
Main-d’œuvre, frais divers, défonçage à la 

main : 1000 fr. par hectare & répartir sur
vingt années ; intérêts et amortissement.. . . . .  100» —-

Façon de 1 hectare........................................ - .....  450 —
Cueillette et séchage : 1200 kilos à 0 fr. 3 5 ...  420 —
Un dixième de perche à  remplacer par an........  330 —
20 mètres cubes de fumier sur place. ..... .. .. ..  140, —

L855.fr. par hectares
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Beaucoup de plantations se composent de quelques 

centaines de pieds; celles d’un hectare sont déjà assez 
rares ; on en cite et on connaît partout celles de 7, 8, 
10 hectares; il n’y en a guère de plus importantes.

La culture du houblon néanmoins peut et doit s’amé
liorer comme régularité de production, comme régularité 
des prix de vente. En employant des plantes judicieuse
ment sélectionnées et adaptées au pays, en utilisant les 
engrais, en se servant des insecticides et des traitements 
anticryptogamiques, les agriculteurs assureront une 
meilleure production et plus régulière. CJn séchage mieux 
compris de houblons récoltés avec soin, la mise en vente 
de houblons bien homogènes, sans mélange de variétés 
de qualités souvent très inégales, la garantie d’origine et 
de pureté du produit permettront, d’autre part, de vendre 
dans de meilleures conditions ; et enfin la conservation 
des houblons par les procédés frigorifiques modernes, lors 
des années de grande abondance, assurera la régularité 
de l’offre et, par conséquent, celle des prix, les années de 
faible production.

Les associations entre planteurs sont appelées à jouer 
dans la culture du houblon le plus grand rôle à ces dif
férents points de vue ; il faut souhaiter les voir se déve
lopper pour que le houblon se maintienne, fasse la pros
périté des planteurs et de la très nombreuse population 
agricole intéressée à cette culture industrielle.

IV. — LE TABAC.

Considérations économiques, statistiques. — Parmi 
les plantes industrielles, le tabac tient une place à part, 
non seulement en France, mais dans la plupart des autres 
pays; le tabac est une des sources les plus importantes de 
revenu pour le budget de l’État. Cette source s’est accrue 
considérablement d’année en année, tant par le dévelop
pement de la consommation que par l’abaissement des
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prix de revient, obtenu, malgré l’élévation des salaires, 
par les progrès de l’outillage mécanique.

En France, en 1897 on a vendu 37 388 479 kilogrammes 
de tabacpour une somme de 393 244281 francs. Le bénéfice 
net pour le Trésor a été de 323 597 720 francs. (En 1813, ce 
bénéfice n’était que de 32123303 francs et, en 1860, 
143762 793 francs.] La consommation du tabac s’accroît 
d’année en année ; à l’encontre d’autres cultures, les 
débouchés du tabac, loin de se restreindre, vont donc en 
augmentant, première condition des plus favorable pour 
cette culture.

Les pays où l’on cultive un tabac marchand sont dis
séminés un peu partout sur le globe ; les plus riches, en 
quantité comme en qualité, sont ceux-là même d’où nous 
est venu le tabac, les pays du Nouveau Monde, et, de ces 
contrées favorisées, la première est, sans contredit, Cuba. 
Le tabac de la Havane est, en effet, sans rival pour 
l’arome. Les États-Unis, avec le Maryland et l’Ohio, 
donnent aussi des tabacs très appréciés de certains fu
meurs. Et, dans tous les cas, les États-Unis viennent en 
tète des pays grands producteurs de tabac avec une super
ficie cultivée en cette plante de 284414 hectares en 1893.

En Europe, la Hongrie occupe le premier rang quant à 
l’étendue cultivée (40537 hectares), puis vient la France 
(16339 hectares), l’Allemagne (14 730 hectares), etc.

Laculture, la fabrication et la vente du tabac en France 
sont interdits aux particuliers. Par les décrets du 29 dé
cembre 1810 et du 12 janvier 1811j Napoléon rétablit le 
monopole de la vente et de la fabrication du tabac (mono
pole établi par Colbert en 1674, et qui avait été supprimé 
en 1791 par l’Assemblée Nationale), en y adjoignant le 
monopole de la production.

La culture et la fabrication sont régies par la direction 
générale des manufactures de l’État, la vente par celle 
des contributions indirectes, dépendant toutes deux du 
ministère des Finances.
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La culture est autorisée en France dans vingt-cinq 
départements, mais elle n’a d’importance sérieuse que 
dans une dizaine au plus.

Un premier groupe important, au Sud-Ouest, comprend 
les départements du Lot-et-Garonne avec 3 383 hectares, 
de la Dordogne avec 3160 hectares, du Lot avec 2 060 hec
tares, de la Gironde avec 1370 hectares.

Dans la région du Sud-Est, un second groupe comprend 
les départements de l’Isère avec 1 763 hectares, de la 
Savoie avec 662 hectares, de la Haute-Savoie avec 339 hec
tares.

Dans le Nord existe un troisième groupe avec le Pas- 
de-Calais (1033 hectares), le Nord (534 hectares); dans 
l’Ouest, l’Ille-et-Vilaine (769 hectares).

Dans son ensemble, la culture du tabac occupe en 
France en moyenne un peu plus de 16000 hectares. Elle 
se caractérise par son extrême division. Pour 16 489 hec
tares en 1897, le nombre des planteurs n’a pas été 
moindre de 57 970, ce qui correspond pour chacun d’eux 
à une superficie moyenne de 28 ares environ.

Botanique. — Qualités des tabacs. — Le tabac 
appartient au genre Aicotiana qui fait partie de la tribu 
des Cestinées et de la famille des Solanées. Ce genre ne 
comprend pas moins d’environ 35 espèces, originaires 
pour la plupart de l’Amérique ; on distingue spécialement 
les espèces Nicotiana tabacum, N. macrophylla, N. rustica,
N. quadrivalvis.

Le principe caractéristique du tabac est la nicotine; le 
taux de cet alcaloïde varie de 2 à 9 p. 100 suivant les 
espèces ; il a une influence considérable sur la force du 
tabac.

Le taux de nicotine dépend de la variété cultivée ;-il se 
transmet en effet héréditairement ou, du moins, le tabac 
obtenu en France, par exemple, de graine étrangère con
serve pendant deux ou trois ans un taux pour 100 de 
nicotine approchant de celui de son pays d’origine.
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Le taux de nicotine varie aussi sous l’influence des 
«engrais; mais si, bien certainement, l’engrais azoté a une 
influence visible sur le développement de la nicotine 
-dans les feuilles du tabac, cette influence, en somme, est 
assez limitée.

Les procédés de culture, notamment l’écartement des 
pieds, influent davantage sur le taux pour 100 en nicotine: 
plus les pieds sontserrés, moindre est le taux pour 100 de 
nicotine dans les feuilles.

Ce taux de nicotine intéresse surtout pour le choix des ta- 
bacsàpriser, carie tabac à priser doit posséder des qualités 
de force et de montant : il doit être riche en nicotine.

Le tabac à fumer, au contraire, doit avoir une faible 
teneur en nicotine : la combustibilité estlapremière qualité 
du tabac à fumer, qui doit bien brûler.

Or cette qualité de combustibilité est avant tout un 
des attributs de l’espèce ou de la variété; nous savons 
aujourd’hui parfaitement à quoi est due cette combus
tibilité; les beaux travaux deM. Schlœsing ont en effet 
montré la relation intime existant entre cette propriété 
de la combustibilité et la teneur élevée des cendres du 
tabac en carbonate dépotasse. Les résultats des recherches 
de MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux ont apporté une 
confirmation éclatante à ce fait.

Si la combustibilité est le premier facteur de la qualité 
du tabac à fumer, s’il doit aussi avoir une faible teneur 
en nicotine, on lui demande encore de réunir des con
ditions de finesse, de légèreté, d’élasticité, d’arome enfin, 
qui sont moins sous la dépendance directe du planteur. 
L ’arome, par exemple, n’est plus une qualité héréditaire, 
il ne suit pas la plante dans les divers pays où on la 
cultive, c’est affaire de sol, de climat : « 11 en est du tabac 
comme du vin : tel coteau, tel cru. » (Schlœsing.]

Culture du tabac. —· La culture du tabac en France, 
nous l’avons déjà dit, se trouve étroitement réglementée,
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attentivement surveillée. Des inspecteurs passent, à 
maintes reprises, dans les champs de tabac, et obligent, 
pour ainsi dire, malgré lui, le planteur à bien faire.

La part réservée à l’initiative intelligente de ce 
planteur reste néanmoins assez grande; dans le choix 
des terrains pour le tabac, dans le choix de l’assolement, 
des façons culturales, des fumures, des engrais, etc., il 
peut réaliser des progrès considérables. Il le peut d’autant 
mieux aujourd’hui que, sur toutes ces questions, jusqu’à 
ces derniers temps restées encore obscures, les magni
fiques recherches de MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux 
sont venues jeter un jour lumineux (1).

Ce sont les conclusions si importantes, au point de vue 
pratique, auxquelles ont abouti les travaux de ces savants 
agronomes, que nous voudrions, dans ce chapitre sur le 
tabac, résumer tout au moins. Nous nous contenterons 
de rappeler seulement les pratiques culturales, connues 
de tous et du reste pour la plupart fixées, réglementées, 
surveillées par l’administration.

Toute la culture du tabac, selon MM. Girard et Rous
seaux, doit être dominée par ce fait physiologique : la rapi
dité extréme de sa végétation. Le tabac occupe le sol 
pendant quatre-vingts à cent jours ; mais, en fait, il met à 
peine soixante jours pour se développer ; dans les deux 
derniers mois de sa végétation la plante s’accroît de 
84 p. 100, formant par jour 2&r,5 de matière sèche. A ce 
point de vue, le tabac montre pour tous les éléments sans 
exception des exigences beaucoup plus élevées que celles 
des autres plantes de la grande culture.

Et comme, d’après les recherches de MM. Girard et 
Rousseaux, le développement du système foliacé et du 
système radiculaire du tabac ne nous le présente pas 
comme mieux organisé que les autres plantes pour cette

(I) A.-Ch. Girard et Eug. Rousseaux, Recherches sur les exigences du 
tabac en principes fertilisants (Annales de la Science agronomique 
française et étrangère, t. Il, 1901 ; 1.1, 1902-1903, et 1. 1, 1904).

27.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



478 PLANTES INDUSTRIELLES DIVERSES.

rapide et considérable absorption, c’est à l’agriculteur de 
la favoriser au plus haut degré par un choix judicieux des 
assolements, des sols, des fumures.

Assolements. — La place réservée au tabac dans la 
succession des cultures varie suivant les régions : tantôt 
il figure dans l ’assolement biennal, revenant tous les deux 
ans, généralement après une céréale; tantôt il entre dans 
un assolement de quatre, cinq ou six ans, succédant soit 
à une céréale, soit à une plante sarclée, ou, enfin, à une 
prairie artificielle ; mais aussi le tabac est souvent cultivé 
d’une façon continue sur le même sol pendant cinq et 
même dix ans.

L’apport d’engrais en quantité permet évidemment 
cette répétition de la culture du tabac sur le même 
champ ; cependant MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux 
ont eu, dans leurs études, l’occasion d’observer d’une 
façon très nette la dégénérescence de la récolte par le fait 
de sa continuité, en dehors de l’invasion de l’orobanche, 
qui souvent limite la culture continue ou fréquemment 
répétée du tabac.

Aussi conseillent-ils la pratique qui consiste à laisser 
un intervalle prolongé entre deux récoltes de tabac, 
quand c’est possible, plutôt que la culture continue ou 
l’assolement biennal.

Ils estiment que la place du tabac dans l’assolement 
doit être après la céréale, parce que, du mois d’août au 
mois de juin suivant, on a tout le temps nécessaire pour 
le défoncement et la préparation du sol et pour l’enfouis
sement des engrais, et c’est précisément parce que les 
cultures dérobées empêchent cette préparation du sol 
que MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux condamnent cette 
pratique dans les sols destinés au tabac.

Sol. — Les sols naturellement trop humides sont à 
écarter pour la culture du tabac : ils ne donnent que des
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tabacs grossiers ; les sols peu profonds, essentiellement 
secs, sont aussi à rejeter : le tabac ne pourrait y trouver 
pendant l’été les réserves d’humidité qui lui sont néces
saires.

Les bons sols à tabac sont les terrains profonds, per
méables, de consistance moyenne.
, Ces qualités physiques naturelles de profondeur, de 

perméabilité, d’ameublissement, qu’il y a lieu de porter 
au plus haut degré par lesfaçons aratoires bien entendues, 
sont plus importantes à considérer dans le choix des sols 
destinés au tabac que la richesse naturelle de la terre au 
point de vue chimique. La constitution chimique du sol, 
en effet, c’est chose aujourd’hui facile de la compléter 
par l’apport des engrais ; et de fait, chez tous les collabo
rateurs de MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux dans leurs 
expériences sur la culture du tabac, les fumures étaient 
données en telle abondance, apportaient à la récolte un 
tel excédent d’engrais par rapport à ses exigences que le sol 
devenait plutôt un support qu’un réservoir d’aliments.

« Il est permis de croire d’une façon générale que la 
végétation du tabac est plutôt sous la dépendance des 
engrais ; son développement rapide l’oblige à puiser ses 
éléments dans les matériaux immédiatement solubles et 
ceux-ci sont plutôt fournis par les engrais que par le sol. 
Nous pensons même que dans les terres les plus ingrates, 
pourvu qu’elles soient douées de propriétés physiques 
favorables, on pourrait, à l’aide des engrais, et particu
lièrement à l’aide des engrais chimiques, improviser pour 
ainsi dire de magnifiques cultures comparables à tous 
points de vue à celles des sols très riches. » (A.-Ch. Girard 
et E. Rousseaux.)

Quoi qu’il en soit, les agriculteurs choisissent presque 
partout, pour la culture du tabac, les terres les plus fer
tiles du domaine, les terres de. vieille graisse, et, en agis
sant ainsi, ils sont dans la bonne voie, disent MM. A.-Ch. 
Girard et E. Rousseaux.
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Façons culturales préparatoires. — Dans le Nord, 
les labours dans les terres destinées au tabac sont nom
breux ; on en fait généralement trois, dans les terres 
fortes jusqu’à cinq ; on ne néglige pas les labours pro
fonds : aussi, dans le sol ainsi emmielté, ameubli, les 
racines du tabac se développent aisément.

MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux attribuent pour 
une bonne part à cette culture préparatoire si bien com
prise dans la région du Nord les hauts rendements qu’on 
y obtient, et ils estiment que ce serait un très grand pro
grès réalisé si on adoptait ces mêmes pratiques dans 
d ’autres régions, dans le Sud-Ouest notamment, où l’on 
se contente d’un labour très léger de déchaumage en été 
pour le semis d’une culture dérobée, et, au printemps 
suivant, d’un seul labour avant la transplantation.

Fumures. — Engrais. — Pour le tabac à fumer, une 
récolte de 1918 kilogrammes de feuilles sèches, soit 
2626 kilogrammes de feuilles à la livraison, et, pour le 
labacà priser, une récolte de 1069 kilogrammes de feuilles 
.sèches, soit 1426 kilogrammes de feuilles à la livraison, 
représentant l’une et l’autre une belle production très 
.supérieure à la moyenne de la France, il faut, d’après les 
recherches de MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux :

. Tabac

à  fu m er. à  p rise r.
Kilogr. Kilogr.

Azote................................. 86
Acide phosphorique....... 31 16
Potasse.............................. 89
Chaux................................ 116

Or, dans presque toutes les cultures de tabac on 
réserve au sol une quantité de principes fertilisants 
■dépassant, souvent même très largement, ces exigences 
de la plante.

L’emploi exclusif du fumier (le ferme est la règle
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générale pour l’ensemble des cultivateurs français ; ce 
qui varie, ce sont les doses employées et les modes d'ap
plication.

Dans le Nord, le Pas-de-Calais, on donne au sol des 
doses massives d’engrais s’élevant parfois à 80 000 kilo
grammes ; les tourteaux dans ces mômes régions sont 
fréquemment employés; MM. A.-Ch. Girard et Rous
seaux ont pu calculer que leurs collaborateurs du Nord, 
du Pas-de-Calais, de l’Ille-et-Vilaine, de Meurthe-et- 
Moselle avaient employé des excédents d’engrais variant 
de 230 à 700 kilogrammes pour l’azote, de 120 à 
500 kilogrammes pour l’acide phosphorique, de 160 à 
400 kilogrammes pour la potasse, et ils ont montré qu’il 
y avait là une exagération énorme et préjudiciable 
à plusieurs points de vue, qu’il y avait alors une mauvaise 
utilisation de la fumure.

« Avec des fumures d’environ 30 000 kilogrammes de 
bon fumier de ferme donné en temps opportun, on peut 
obtenir de pleines récoltes de tabac, si le sol de la 
plantation est déjà riche; la Haute-Saône pour le tabac 
à fumer, le Lot pour le tabac à priser, nous en fournissent 
l’exemple et prouvent qu’il n’est pas besoin d’exagé
rer les fumures comme on le fait dans quelques ré
gions. »

L’époque de l’épandage du fumier a, suivant les 
mêmes auteurs, une importance capitale.

« L’épandage au printemps, peu de temps avant 
la plantation, est une cause d’insuccès de la culture, 
pour les raisons suivantes : l’introduction, en un coup, 
d’une grande masse paille use soulève le sol, fait ces 
terres creuses qui se dessèchent vite et qui sont à juste 
titre réputées si mauvaises pour le blé ; elles ne le sont 
pas moins pour les plantes repiquées. 11 convient aussi 
d’ajouter que, dans ces sols soulevés, la propagation du 
ver gris est plus redoutable.

« Le correctif de cet inconvénient résiderait dans les
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plombages énergiques du sol, pratiqués avec des rouleaux 
pesants.

«Le second inconvénient, et le plus grave, résulte de ce 
que, par une application trop tardive, les éléments du 
fumier n’ont pas le temps de se décomposer dans le sol 
èt^de subir ces séries de transformations qui les pré
parent pour l’alimentation de la plante.

« Si nous prenons comme exemple la région du Sud- 
Ouest, où, par suite de la présence d’une culture dérobée 
ou d’un engrais vert, la terre n’est libre pour recevoir le 
fumier que peu de temps avant la transplantation, 
l’enfouissement du fumier dans le sol coïncide très 
souvent avec une période de sécheresse. La nitrification 
esf alors entravée; le jeune plant ne trouvera pas 
immédiatement à sa disposition l’élément azoté dont il a 
tant besoin, et l’on s’explique ainsi cette longue période 
de souffrance et d’étiolement que subit la plantation et 
qui pèse sur toute la végétation ultérieure, le nombre 
considérable de manquants et de pieds de mauvaise 
venue.

« L’application trop hâtive du fumier, c’est-à-dire 
avant l’hiver, pratiquée dans certains départements, est 
une exagération dans le sens contraire ; son principal 
inconvénient est d’occasionner des pertes d’azote.

« La méthode rationnelle consiste à donner la fumure 
intégralement vers la fin de l’hiver, après la période 
ordinaire des grandes pluies ; on évite ainsi les inconvé
nients que nous venons de signaler.

« Ce qui vaudrait mieux encore, ce serait de faire 
deux lots du fumier dont on dispose : l’un, le fumier le 
moins décomposé, le plus pailleux, serait donné en hiver; 
l’autre, le plus décomposé, au printemps, peu de temps 
avant la transplantation. » (A.-Ch. Girard et E. Rousseaux.)

E n g r a i s  c h i m i q u e s .  — Le tabac a besoin de trouver 
immédiatement à sa disposition un stock important 
d’éléments rapidement assimilables ; les engrais chi-
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miques, disent MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux, sont 
tout désignés pour satisfaire à cette exigence.

Dans la Dordogne, les champs d’expériences de ces 
savants agronomes, où ils cultivaient le tabac sur engrais 
chimiques, ont toujours fait l’admiration des voisins qui 
•cultivaient exclusivement par le fumier de ferme, en ce 
sens qu’à peine planté le tabac poussait à vue d’œil, 
tandis que, dans les champs voisins, il restait longtemps 
stationnaire; il prend ainsi dès le début une avance 
qui, presque toujours, lui assure une supériorité pour 
l’avenir.

Cinq colons de M. A.-Ch. Girard cultivaient le tabac 
sur des terres voisines les unes des autres dans la même 
plaine; trois ont employé de 20 à 23000 kilogrammes de 
fumier de ferme à l’hectare ; un quatrième a ajouté à 
cette fumure au fumier de ferme une petite quantité 
d’engrais chimiques, correspondant par hectare à l

Sulfate d’ammoniaque.. . .  200 kilogrammes.
Superphosphate...................  200 —
Sulfate de potasse.............  75 —

Enfin le cinquième n’a employé que des engrais chi
miques par hectare :

Sulfate d’ammoniaque___ 250 kilogrammes.
Nitrate de soude.................  125 —
Superphosphate................... 375 —
Sulfate de potasse...........  125 —
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Voici les résultats obtenus dans ces différents cas :

F um ierijï ' 
seul. jJJj'

Fumier et 
engrais chi 
miques. . . .  
Engrais chi
mique seul

4 1 ,6 7
2 9 ,8 1
4 0 ,3 8

3 3 ,2 8

2 4 ,6 7

NOMBRE DE PIEDS

1 5 .7 8 8
1 1 .2 9 5
1 5 .4 8 6

2 0 .1 9 0

9 . 3 4 8

2 .0 9 5
8 3 5

1 .8 4 6

1 .9 9 9

2 3 8

7 5 0
8 7 4

1.201

6 6 9

4 8 6

1 2 .9 4 3
9 .5 8 6

1 2 .4 3 9

1 7 .5 2 2

8 .6 2 4

<D

w 5

PRODUIT 
p a r  h e c ta re

a  &©S
X 15 
S gPi a

CA

eu
po

id
s.

en
ar

ge
nt

f r . k il. fr.

8 1 ,1 3
8 2 ,0 0
8 4 ,7 2

1 .3 5 8  
1 .3 8 6  
1 .3 3 1

1 .1 0 2
1 .1 3 7
1 .1 2 7

8 8 ,6 2 1 .5 9 3 1 .4 1 1

8 4 ,1 6 1 .8 6 8 1 .5 7 2
1

Ainsi, une dépense d’engrais chimiques de 160 francs 
par hectare a amené une plus-value de 300 francs, sans 
compter l’économie du fumier, qui a pu servir à d’autres 
cultures, et les économies de transport, d’épandage de ce 
fumier.

Aussi la conviction profonde de MM. A.-Ch. Girard et 
E. Rousseaux, basée à la fois sur l ’étude physiologique 
du tabac et sur le résultat de leurs observations, est que 
la fumure à l’aide des engrais chimiques, soit seuls, soit 
adjoints au fumier de ferme, convient particulièrement 
à la culture du tabac et réserve aux planteurs de grandes 
satisfactions.

C’est vers la fin d’avril qu’on se placera généralement 
dans les meilleures conditions quant à l’époque de 
l’épandage de ces engrais.

Étant donnée la disposition des racines étalées dans 
les couches supérieures, c’est à l’épandage en plein que 
MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux donnentla préférence, 
épandage très uniforme, suivi d’un labour léger et d’un
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fort hersage dans les deux sens. Il pourrait être aussi 
recommandable, selon les mêmes auteurs, de mettre 
dans le trou de repiquage une petite quantité d’engrais, 
mais en ayant soin de le diluer dans cinq ou six fois 
son volume de terre fine.

Quant au choix des engrais pour la culture du tabac, 
MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux ne croient pas que 
les éléments du sol interviennent dans la nutrition du 
tabac au même degré que dans celle des autres récoltes 
(par le fait de l’extrême rapidité de végétation du tabac) ; 
l’agriculteur doit compter sur sa fumure pour développer 
son tabac, et particulièrement sur une fumure riche en 
éléments immédiatement utilisables, d’où cette conclusion, 
vérifiée du reste par leurs expériences, qu’une fumure 
chimique donnera presque toujours de plus beaux 
résultats qu’une fumure organique abondante, même 
dans un sol déjà riche.

Pour satisfaire aux besoins du tabac indiqués par le 
tableau suivant :

Tabac h  fumer 
(1918 kilogr. 

de feuilles sèches). 
Kilogr.

Azote............................  144
Acide phosphorique.. 31
Potasse........................  238

Tabac à priser 
(1069 kilogr. 

de feuilles sèches). 
Kilogr.

86
16
89

Il faudrait donner à la plante les quantités suivantes 
d’engrais :

Pour le tabac 

à fumer, à priser.
Kilogr. Kilogr.

Sulfate d’ammoniaque à 21 p. 100. 700 400
ou nitrate de soude à  15 p. 100 . . . 1000 600
ou sang desséché il 12 p. 100........ 1200. 700
Superphosphate à  15 p. 100 ou

scories........................................... 200 100
Sulfate de potasse à 50 p. 100 .... 470 180
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Mais, dans l’application des engrais au tabac, dans le 
choix de ceux-ci et dans le calcul des quantités, il faut 
tenir compte non seulement du rendement brut de la 
récolte, mais aussi delà qualité des produits.

Ainsi le choix du sel potassique a une grande impor
tance ; les expériences de M. Schlœsing ont en effet 
montré que le chlorure de potassium, par exemple, doit 
être exclu de la fumure du tabac parce qu’il entrave la 
combustibilité. M. Schlœsing recommande particuliè
rement l’emploi du sulfate.

Mais, à part ce point particulier, il· résulterait des 
longues recherches de MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux 
que, en ce qui concerne les qualités essentielles de force 
et de combustibilité, le sol et la fumure n’ont qu’une 
action peu sensible .et que, n’étant pas sous la dépendance 
immédiate de l’agriculteur, celui-ci peut, à son gré, 
distribuer ses fumures, en prenant pour but d’augmenter 
le rendement, jusqu’à la limite où l’indiquent les 
conditions économiques de l’emploi des engrais.

Dans l’état actuel des choses, MM. A.-Ch. Girard et 
E. Rousseaux pensent que l’avenir est surtout réservé 
aux fumures azotées qui ont sur le rendement l’action la 
plus marquée, en donnant à coup sûr un grand dévelop
pement de feuilles et un grand poids, et, du reste, 
ajoutent-ils : « Rien ne nous autorise à penser que leur 
emploi soit de nature à diminuer la qualité réelle du 
produit. «

Semis. — Le tabac n’est pas semé directement en plein 
champ; on sème le tabac en pépinière soit sur couches 
sous châssis, soit dans une plate-bande de jardin 
pouvant être abritée. On sème dès que les grands froids 
sont passés, afin d’avancer l’époque du repiquage et 
surtout celle de la récolte. Il importe en effet, dans les 
régions du Nord, de l’Ouest, que la récolte ait lieu de 
bonne heure.
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Les semis ont donc lieu sur couches dans le courant 
de mars ; on les échelonne autant que possible pour avoir- 
du plant à point durant toute la période de transplan
tation.

L’étendue des couches est proportionnée à la surface 
qu’on doit planter. On admet, en général, que 1 mètres 
carré de semis produit 1 000 plants de choix.

En France, le planteur reçoit la graine qu’il doit 
employer de l’administration.

On hâte souvent la germination de la graine en 
plongeant celle-ci dans de l’eau tiède pendant vingt- 
quatre heures et la disposant ensuite, pendant six à. 
huit jours, sur des assiettes placées dans un local chaud ; 
on a soin d’arroser de temps en temps d’un peu d’eau 
tiède. 11 faut semer la graine lorsqu’elle montre des points 
blancs indiquant l’éveil de la germination. Étant très- 
fine, on mélange la semence le plus souvent à du sable- 
blanc, de la cendre de bois, etc., pour assurer une réparti
tion uniforme.

Le semis sur couches permet d’entourer le tabac de 
tous les soins nécessaires pour s’assuter des plants- 
vigoureux, et le plus tût possible.

Aussi ne ménage-t-on ni les arrosages, ni les sarclages,, 
exécutant ces opérations toujours avec précaution; 
quand la plante a quelques feuilles, on pratique l’éclair
cissage, laissant entre chaque plante environ 2 à 3 centi
mètres, etc.

Transplantation. — La végétation du tabac est très- 
lente pendant la première période; ce n’est guère qu’au 
bout de deux mois à deux mois et demi après le semis 
que les plants ont atteint le développement voulu pour- 
être repiqués (fig. 47).

La transplantation ou mise en place des plants se fait, 
en mai et juin, sur le sol ayant reçu les préparations et. 
fumures convenables, comme nous l’avons plus haut Ion-
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guement étudié. On doit apporter les soins les plus 
minutieux au repiquage, pour que les plants aient leurs

racines intactes ainsi 
que leurs feuilles. Ils 
sont déposés à une 
distance déterminée 
dans un trou préparé, 
soit à la main, soit à 
l’aide d’un plantoir, 
en évitant que les 
racines mères ne soient 
refoulées et recourbées 
dans les trous; enfin, 
les arrosages néces
saires sont donnés à 
la plantation dont la 
reprise a lieu au bout 
de trois à quatre jours. 
On remplace aussitôt 
que possible les pieds 
qui n’ont pu reprendre 
pour diverses causes.

11 y a à ce moment, 
pour la plante, une 
période où elle reste 
s tationnaire et qui dure 

Fig. 47. — Jeune plant de tabac, bon à repi- jusqu’au moment OÙ 
quer. (D'après Bouant, Le Tabac.) jes racines ont pris

franchement posses
sion du sol. Pendant cette période plus ou moins longue, 
on ne doit négliger ni les sarclages pour détruire les 
herbes parasites, ni les binages pour ameublir le sol et y 
entretenir l’humidité.

'Ll'espacement des plants n’est pas libre en France. Ici 
encore l’agriculteur n’a qu’à se conformer aux prescrip
tions de l’administration sans les discuter; cependant il
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peut bénéficier d’une tolérance de un cinquième en plus· 
de la quantité de pieds fixée par les règlements^ 
MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux l ’engagent à ne pas 
négliger d’user de cet avantage. Le nombre des pieds à. 
l’hectare varie, suivant les départements, de 30 000 k 
40 000 pour le tabac à fumer; pour le tabac à priser, 
l’écartement des plants est plus considérable (sauf poul
ie Nord) : 10 000 pieds par hectare seulement; cet espa
cement plus grand a une influence très nette sur la 
composition des feuilles de tabac qui sont plus riches en 
nicotine dans ces conditions. La plante végétant alors plus- 
librement développe des feuilles plus nourries, plus cor
sées, d’une richesse plus grande en nicotine, et, d’après 
les recherches de MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux, ces 
feuilles sont aussi plus pesantes.

Quelque temps après le repiquage, la mise en place· 
des plants, la régie se livre à un premier inventaire, pour- 
déterminer, en même temps que la superficie cultivée en- 
tabac, le nombre de plants qui s’y trouvent.

Or tous les plants repiqués n’ont pas repris ou ont été· 
détruits;il y a, dès ce premier inventaire, des manquants 
la proportion en varie de 4 à 20 p. 100 ; c’est en grande- 
partie au manque de soins de la part des agriculteurs-- 
qu’il faut attribuer la proportion élevée de manquants: 
dans certains départements, d’après MM. A.-Ch. Girard e t  
Rousseaux, et, à cet égard, ces savants agronomes ont' 
remarqué que, par exemple, le poids des jeunes plants·, 
au moment de la plantation était extrêmement variabfe 
suivant les cultivateurs : ce poids varie de 0sr,097 à 0«r-,956 
(à l’état sec), et il leur a semblé, en rapprochant le· poids; 
moyen du plant du taux pour 100 de manquants,, qu’aux 
forts plants correspondait la plus forte quantité de man·- 
quants.

« Les plants déjà très forts émettent plus difficilement, 
des racines adventives : quand on les repique, on brise: 
forcément les racines déjà existantes et le développement;
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•des nouvelles n’est pas assez rapide pour pourvoir aux 
■exigences d’un système foliacé déjà très abondant. L’équi
libre qui doit exister entre la partie aérienne et la partie 
•souterraine est détruit ; la quantité d’eau nécessaire pour 
compenser une abondante évaporation n’est pas suffi
sante ; la plante flétrit et la reprise est souvent compro
mise. »

Le nombre élevé des manquants provient encore, 
comme l’ont très bien montré MM. A.-Ch. Girard et 
E. Rousseaux, de ce que trop souvent le jeune plant, 
gorgé d’éléments nutritifs, sur les couches, passe brus
quement dans un milieu relativement pauvre.

« 11 faudrait donc, soit diminuer ou plutôt ne pas exa
gérer les fumures de la couche, soit enrichir la terre de 
culture par des fumures telles que la jeune plante, 
aussitôt transplantée, trouve à sa disposition des élé
ments nutritifs tout préparés. Les engrais chimiques sont 
le mieux désignés à cet effet; une petite quantité, 
diluée dans la terre et placée dans le poquet, produirait 
sans doute de très bons effets. »

É p a m p r e m e n t .  — É c i m a g e .  — Un buttage est effectué 
cinq ou six semaines après la transplantation, de préfé
rence quand la terre est un peu humide, et en se gardant 
de toucher aux racines. A ce mom ent se pratique l’opération 
de l’épamprement ou nettoiement.

Cette opération a pour but de supprimer les feuilles 
basses, qui traînent sur Je sol, sont souillées par la terre, 
¿attaquées par les insectes et qui, en somme, ne sauraient 
•avoir qu’une faible valeur.

Quelquefois, on procède à cet enlèvement en deux fois, 
•en supprimant tout d’abord les feuilles cotylédonaires ; 
c ’est ce qu’on appelle le nettoiement.

En même temps qu’on épampre le plant de tabac, on 
procèdeàuneopérationfortimportante,celle del'écimage ; 
elle consiste à supprimer le bouton floral afin d’empêcher
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la plante de monter à graine; ainsi on concentre la 
circulation de la sève dans les feuilles et on règle défini
tivement le nombre des feuilles qu’on veut conserver.

L’écimage se fait en pinçant le haut de la tige entre le 
pouce et l’index avec beaucoup de précautions (fig. 48),

cipal de la tige du tabac se laisse briser d’une manière 
bien nette. Il ne faut pas attendre toutefois l’épanouisse
ment des boutons floraux. . ;

« Il est tout à fait important de concentrer aussitôt que 
possible toute la nourriture disponible dans les feuilles, 
qui constituent la récolte à venir, afin de leur faire 
acquérir rapidement une large surface qui, par son éva
poration, active l’appel des principes nourriciers du sol. » 
(A.-Ch. Girard et E. Rousseaux.)

Après l’épamprement et l’écimage, le nombre des

Fig. 48. — L’écimage 
(détail).

e Fig. 49. — Nicotiana tabacum (port
général de la plante).

(D’après Boüànt, Le Tabac.) ·
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feuilles de chaque pied est définitivement arrêté. Ce 
nombre varie un peu suivant la vigueur du pied : aux 
pieds très forts on laisse jusqu’à douze feuilles; aux pieds 
faibles on en laisse moins et, en moyenne, le nombre 
des feuilles par plant est de sept à dix, sans distinction 
des deux variétés, avec une moyenne générale de 
huit (iîg. 49).

La détermination du nombre de feuilles se fait dans 
un second inventaire qui, combiné avec le premier, fixe 
pour chaque planteur le nombre de feuilles qu’il devra 
présenter à la livraison.

A ce moment les façons culturales sont du reste 
terminées. 11 n’est plus possible de travailler la terre sans 
détériorer les feuilles, dont le développement empêche 
la venue des mauvaises herbes. Le planteur n’a plus à se 
préoccuper que des ébourgeonnages.

É b o u r g e o n n a g e .  — L’écimage favorise l’apparition à 
l’aisselle des feuilles de ramifications qu’il faut supprimer ; 
il faut en effet enlever ces jets de bourgeons qui poussent 
sur la plante, du haut en bas de sa lige, à la base des 
feuilles; pendant cette opération, il faut avoir grand soin 
de ne pas endommager les grandes feuilles.

L’ébourgeonnage est obligatoire pour les planteurs ; on 
ne doit pas les laisser atteindre une longueur de plus de 
23 centimètres. En agissant ainsi, l’administration est 
surtout préoccupée par les considérations fiscales qui, 
dans le cas actuel, font observer MM. A.-Ch. Girard 
et E. Rousseaux, sont d’accord avec les considérations 
culturales. Ces savants ont en effet calculé que les bour
geons soutirent, pour leur formation, environ le septième 
de l’azote de l ’acide phosphorique et de la potasse néces
saires à l’ensemble de la récolte. Tous les éléments, dès 
lors, qui vont dans les bourgeons, s’ils étaient utilisés 
pour le développement des feuilles, concourraient à 
l’accroissement de la récolte.
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« Les agriculteurs qui restreignent le nombre des
ébourgeonnages commettent une grosse faute. Ils doivent 
enlever les bourgeons au fur et à mesure de leur appa
rition, au lieu d’attendre, comme ils le font trop souvent, 
les menaces du fisc... Dans uneplantation bien conduite, 
on devrait chaque jour visiter les pieds pour les débar
rasser aussitôt des bourgeons qui poussent et qu’on doit 
considérer comme de véritables gourmands. »

Accidents, maladies, ennemis du tabac. — Le 
tabac non seulement est très sensible aux gelées blanches, 
aux vents violents, aux grêles, aux pluies torrentielles 
qui altèrent, percent ou déchirent les feuilles, mais, d’une 
façon générale, il est plus sensible aux influences exté
rieures que toute autre plante cultivée. La sécheresse, 
par exemple, peut compromettre absolument la récolte ; 
de 1891 à 1898, les récoltes minima en France s’appliquent, 
pour presque tous les départements, à l'année 1898 parce- 
qu’elle a été précisément très sèche; et à ce point de vue, 
comme le font remarquer MM. A.-Ch. Girard et E. Rous
seaux, le tabac est certainement l’une des plantes qui 
tireraient les plus grands avantages de l’irrigation bien 
comprise dans un sol convenable.

Des insectes s’attaquent au tabac, malgré son odeur forte : 
l'altise, le ver blanc, la chenille du Plusia Gamma, etc. ;. 
c’est surtout dans les pépinières que leurs ravages, 
sont à craindre.

Mais le plus redoutable des ennemis du tabac est un 
végétal parasite, YOrobanphe rameuse (flg. 50), qui développe 
ses racines sur celles du tabac qu’il épuise. Il faut 
renoncer à la culture du tabac dans les terrains envahis, 
par ses graines. Il faut surtout, dans toutes les plantations,, 
détruire les pieds d’oi'obanche qui apparaissent avant la 
floraison, c’est-à-dire avant la formation et la dissémination 
des graines. Enfin diverses maladies sont dues à des. 
cryptogames : la rouille, la jaunisse, la mosaïque.

H it ie r . —  Plantes industrielles. 28
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Récolte. — Les feuilles, en nombre déterminé,
laissées sur chaque pied, arrivent

g i à maturité plus ou moins tôt,
gw» suivant les circonstances clima-

1
e

i
t
u

Fig. 50. — Orobanclie rameuse (Pkœlipea ramosa).

a, port dè la plante; b, corolle; c, corolle ouverte avec étamines et pistil; 
4, calice; e, calice fructifère; f,  fruit; g, coupe de la graine.

b C

de jaune pâle, lorsqu’elles se crispent à leur extrémité, 
se cassent net quand on veut les plier, lorsque la surface
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offre des inégalités ou des boursouflures, et présente une 
sorte de velouté qu’on distingue aisément à la réverbéra
tion du soleil.

Ce moment de la maturité est très important à bien 
saisir, car les feuilles trop mûres se brisent en séchant ; 
les feuilles insuffisamment mûres perdent difficilement 
leur eau et leur verdeur, elles passent du vert au brun, 
leur couleur est terne et foncée et l’arome ne se déve
loppe pas. Le degré de maturité le meilleur, disent 
MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseaux, est huit à dix jours 
après l’apparition des premières marbrures.

La cueillette des feuilles doit être faite, autant que 
possible, par un beau temps et après la rosée. Il faut éviter 
d’opérer par un soleil ardent ou lorsque le temps est 
pluvieux : ou bien on coupe le pied entier à ras terre ; ou 
bien on sectionne celui-ci de manière à obtenir des couples 
de feuilles ; ou enfin on cueille feuille par feuille. Ce 
dernier procédé est plus coûteux, mais il offre l’avantage 
d’observer, mieux que le premier, l’époque exacte de la 
maturité. Toutes les feuilles, en effet, ne mûrissent pas 
en même temps : celles du bas mûrissent les premières, 
puis celles du centre, puis celles du haut.

Quoi qu’il en soit, c’est aux planteurs qu’il appartient 
d’effectuer la dessiccation des feuilles de tabac, et même 
les tabacs récoltés ne peuvent être desséchés ailleurs que 
dans l’habitation du planteur qui les a récoltés. A cet 
effet, en France, le planteur doit disposer de séchoirs ou 
locaux convenablement disposés afin de préserver les 
feuilles de tabac des intempéries ou des pluies, des brouil
lards et du soleil.

« Un séchoir est réputé bon lorsque les rayons du 
soleil n’y pénètrent pas, quand il est éloigné des lieux 
qui produisent des émanations nauséabondes, lorsqu’il 
n’est pas situé dans un endroit humide ou sur les bords 
d’un cours d’eau, lorsqu’il a des ouvertures et que celles-ci 
permettent d’établir à volonté des courants d’air; enfin
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quand on peut facilement y maintenir une chaleur 
'douce. » (Heuzé.)

Au fur et à mesure que les feuilles de tabac sont 
•apportées à la ferme, on doit les mettre au séchoir, à la 
■pente ; cette mise à la pente s’opère de deux manières : 
1° en enfilant les feuilles ; 2° en en attachant les pieds à des 
perches : il faut éviter surtout que les feuilles ne se 
touchent.

La dessiccation oblige le planteur à une surveillance 
active et continuelle. Si le tabac en effet se dessèche trop 
vite, il reste vert, et ne prend pas cette teinte brune qu’il 
doit avoir ; en outre il perd son onctuosité et diminue de 
qualité.

H faut donc faciliter plus ou moins l’accès de l’air ou 
■de la chaleur selon le degré de la dessiccation des feuilles 
et éviter d’exposer le tabac à l’action directe du soleil. 
L’humidité est aussi très nuisible, car alors les feuilles se 
couvrent de moisissures.

Les feuilles restent en général, à la pente, suspendues 
dans les séchoirs pendant un mois-six semaines.

Quand les feuilles ont été retirées de la pente, alors que 
leurs côtes sont sèches, on les réunit en tas (marcs ou 
masses de 0m,6a à 0m,75 de haut) pour qu’elles prennent 
de la souplesse, deviennent plus onctueuses.

Ensuite vient le triage des feuilles, aussi obligatoire 
pour les planteurs, qui rangent les feuilles en catégories 
distinctes d’après leurs largeur, longueur, nuance, consis
tance, défaut.

Le triage terminé, on procède à la formation des 
manoques ou paquets composés d’un nombre uniforme de 
feuilles (20 à 50) toutes de même qualité; les manoques 
sont enfin réunies en masses ou piles de l m,30 à l m,50 de 
hauteur sur 2 mètres de largeur, et sont, après avoir été 
comprimées avec des planches ou des madriers durant un 
mois ou six semaines, portées dans les magasins de la 
régie qui en prend livraison.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE TABAC. 497
Rendements. — En 1896, année que l’on peut considérer 

comme moyenne, pour l’ensemble des cultures de tabac 
en France on a obtenu 1875 kilogrammes de feuilles à la 
livraison pour le tabac à fumer, 1156 kilogrammes pour 
le tabac à priser.

Les collaborateurs de MM. A.-Ch. Girard et Rousseaux 
obtenaient une moyenne de 2624k»,4 de feuilles pour le 
tabac à fumer et de 1486 kilogrammes pour le tabac à 
priser, qui, au prix moyen de 93 fr. 10 et 101 fr. 60 les 
100 kilogrammes, assuraient une recette brute à l'hectare 
de 2 455 francs et 1 469 francs. Certain planteur de la 
Savoie obtenait 4187 kilogrammes de feuilles et une 
recette brute de 3 514 francs.

En somme, il y a peu de cultures qui donnent à 
l ’hectare un rendement brut en argent aussi élevé que le 
tabac.

Sans doute cette plante demande une main-d'œuvre 
considérable, mais une main-d’œuvre qui n’exige pas 
une très grande force musculaire : les femmes, les 
enfants peuvent être largement utilisés pour la culture 
et la préparation du tabac ; partout en France c’est le 
petit propriétaire, le petit fermier, le métayer pouvant 
compter sur l’aide précieuse de sa famille qui se livre 
à la culture du tabac, et y trouve souvent la plus grosse 
récolte argent de l’année. Le tabac enfin laisse la terre 
dans un excellent état pour les cultures qui doivent 
occuper le sol après lui. La production du produit utile — 
des feuilles — est accompagnée, chez le tabac, de la forma
tion de produits accessoires, de déchets de fabrication, 
selon la juste expression de MM.A.-Ch. Girard et E. Rous
seaux (épamprements, écimages, ébourgeonnages, tiges, 
racines, etc.), et le tabac, qui mobilise si rapidement une 
masse importante d’éléments fertilisants, en laisse au sol 
la majeure partie finalement.

« Le tabac, en un mot, nous apparaît, en même temps 
qu’une culture industrielle à haut rendement, comme

28.
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une véritable culture d’engrais vert. » (A.-Ch. Girard et 
E. Rousseaux.)

V. — L’OSIER.

L’industrie de la vannerie remonte aux temps les plus 
reculés; mais aujourd’hui, mieux comprise, cette industrie 
semble appelée à prendre un grand essor, les débouchés 
pour les produits de l’osier ne cessant de s’accroître. On 
sait le développement si intense qu’ont pris les expédi
tions, par colis postaux, de toutes espèces de produits; 
or il y a grand avantage le plus souvent à les emballer 
dans des caisses et paniers faits en osier.

Trop négligée en France pendant longtemps, la culture 
de l’osier dans les pays voisins, au contraire, en Belgique 
et en Allemagne notamment, était l’objet d’études de 
savants agronomes, et, en même temps que la produc
tion s’améliorait, le commerce de l’osier cherchait à 
s'assurer de meilleures conditions de vente. *,

Cependant, nos produits jouissent toujours à l’étranger 
d’une faveur, nettement marquée par le chiffre de nos 
exportations d’osier brut, exportations qui ont doublé 
dans l’espace de ces dix dernières années et approchent 
de 20 000 quintaux. Pourquoi, dès lors, lit-on très juste
ment dans une note, rédigée par le service des études tech
niques au ministère de l’Agriculture, sur la culture de 
l’osier, nepas chercher à augmenter encore ce chiffre ou, 
ce qui serait mieux, à trouver des débouchés pour le pro
duit transformé et cesser de fournir à nos voisins les élé
ments d’un travail que nous pouvons effectuer nous- 
mêmes.

La culture de l’osier est, en effet, avantageuse en ce 
sens qu’elle permet à l’agriculteur de travailler directe
ment ses produits et, par conséquent, de réserver pour 
lui-même le bénéfice de la transformation, en occupant 
ainsi d’une façon utile les loisirs que lui laissent les 
travaux des champs.
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La vannerie peut être considérée comme le type de la 

petite industrie rurale : les instruments qu’elle emploie 
ne sont ni compliqués ni coûteux et l’apprentissage 
nécessaire est à la fois simple et rapide.

Si l’on considère maintenant le point de vue cultural 
proprement dit, on constate que, si l’osier vient admira
blement dans les meilleurs sols, il peut également se 
contenter de terres médiocres où d’autres cultures ne 
pourraient être faites : les terrains marécageux même 
lui conviennent, à condition que l’eau n’y reste pas 
stagnante.

En France, M. Gaston de la Barre a entrepris ce qu’il 
a appelé le relèvement pratique des oseraies, et a cons
titué à cet effet des champs d’expériences de culture d’osier 
à Armentières (Aisne) qui lui ont permis de formuler 
les règles à suivre dans la culture et l’entretien des 
oseraies. Nous aurons grandement recours, dans ce 
chapitre sur l’osier, aux travaux et publications de M. de 
la Barre (1).

Pour fabriquer depuis les corbeilles de table, à pain, à 
fleurs, à ouvrages, les paniers d’enfants, berceaux Moïse, 
paniers à fraises, jusqu’aux emballages de bicyclettes, 
mannequins, mannes à vigneron, la vannerie doit 
acheter des osiers de tailles et de qualités différentes, qui 
fort heureusement peuvent se produire en France, en 
sachant, d’un côté, choisir les terrains, de l’autre les 
variétés d’osier.

Terrains. — Les osiers, pense-t-on généralement, 
doivent être plantés dans des terrains bas, argileux. Seules 
les plantations en vallées étaient recommandées. 
M. Gaston de la Barre a réagi contre cette opinion. Les 
osiers, dit-il, poussent dans tout terrain, hormis dans un 
terrain absolument calcaire, du moment où ils trouvent

(i) Notamment les Oseraies françaises en 1902.
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une couche de terre végétale de 0m,50 à 0m,60 pour s’y 
enraciner; et si les terres de plaine offrent un rapport un 
peu moins abondant que les terres de vallées, les récoltes 
obtenues sont de qualité très supérieure, les brins beau
coup plus nerveux. Le seul reproche qu’on puisse leur 
adresser est de produire des pieds de dimension plus 
forte, patlus, suivant le terme des vanniers.

En adoptant les plantations serrées sur lignes, cette 
critique disparaît.

Pour essences fines :
Sur lignes................... 0 “ , 1 0 0m,15
Entre lignes................ 0m,20 0m,30

Pour essences moyennes
Sur lignes.................. Ûm,20 0m,25 0m,30
Entre lignes.............. 0m,40 0m,50 0m,60

Pour essences fortes et très fortes
Sur lignes... 0m,30 0m,35 0m,40 0m,50
Entre lignes. 0m,60 0m,75 0 m ,!)0 l m,25

Les sols très humides comme les terrains tourbeux sont 
peu favorables aux osiers, qui redoutent beaucoup les 
eaux stagnantes, les terrains marécageux. On ne peut 
espérer, selon M. Heuzé, établir une bonne oseraie sur 
un terrain humide qu’après l’avoir assaini par des rigoles 
ou par des fossés, ou avoir disposé le sol en planches 
étroites séparées par des rigoles profondes.

Principales variétés. — Nous empruntons à M. Gas
ton de la Barre les détails qui suivent, relatifs aux 
essences d’osiers les plus employées par la vannerie. Les 
planteurs d’osiers doivent s’attacher toujours aux espèces 
renfermant les qualités suivantes : absence de moelle, 
fibre serrée, jets exempts de ramifications, élasticité sans 
rupture à la torsion.
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Le Salix viminalis L. offre de telles qualités de résis

tance dans la plupart des sols, il est tellement prolifique 
qu’on doit lui accorder la première place. On le cultive 
en tous terrains. La moyenne et la grosse vannerie l’em
ploient pour tresses, montants de paniers et corbeilles.

Le Salix amygdalina L. S. vient ensuite. Très cultivé 
dans les Ardennes, les terrains fertiles lui conviennent. 
Il supporte mieux un excès d’humidité] que le viminalis. 
C’est l’essence la plus estimée et la plus répandue en 
Hollande où elle fixe les digues. On cultive encore 
Yamygdalina en sols argilo-sableux, calcaires, humides. 
La moyenne et la grosse vannerie l’emploient.

Le Salix purpurea uralensis L. S., répandu en de 
nombreuses localités en France, comprend une variété, 
S. hélix, qui, par sa propension à émettre de nombreuses 
racines traçantes, même en terrains submergés, lui 
a fait attribuer le nom de saule rampant (S. repens). On 
le cultive en terrains tourbeux, marécageux, submergés. 
Cette essence est la plus résistante aux gelées printa
nières.

Par contre, elle offre une certaine difficulté pour la décor
tication et il convient de choisir le moment propice pour 
ce travail généralement tardif. Le Salix hélix convient à 
la vannerie la plus fine, alors que le Salix uralensis 
sert pour liens à tonneaux et emballages de jardiniers.

Le Salix ruhra L. S. aime la fraîcheur, quoiqu’il puisse 
venir en terrain relativement sec ; sa végétation est active 
en été; par contre, elle est lente au printemps. Cet osier 
doit être planté serré, pour éviter l’envahissement des 
herbes et les nombreux binages en résultant. 11 n’entre 
en plein rapport qu’à sa cinquième année. On le cultive 
en terrains de plaine à sol léger, humide et frais. Il est 
employé pour fine, moyenne et grosse vannerie. Il four
nit à la tonnellerie des lanières pour tonneaux. 11 est 
estimé des vignerons, jardiniers et maraîchers pour palis
sages et attaches.
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Le Salix vitellina L. exige une plus grande fraîcheur. 
Il pousse plus vite, est plus robuste et d’un meilleur rap
port; on le cultive en terrains frais, humides. Son emploi 
en vannerie est le même que le Salix rubra.

Les Salix daphnoides n031 et 2, L. W., proviennent des 
bords de la mer Caspienne.

Le n» 1 pi’oduit des jets minces et flexibles ; les ra
meaux sont couverts d’une poussière violette. Le n° 2 
atteint 3 à 4 mètres de hauteur ; il produit de forts brins ; 
son bois est jaunâtre, il est difficile à écorcer autrement 
qu’en sève naturelle. Leur résistance dans les sables 
arides mérite de fixer l’attention. On les cultive en terrains 
sablonneux peu humides. Ils ne se plaisent pas en terrains 
liants. Le n° 1 convient à la fine et à la moyenne van
nerie. Le n° 2 sert pour charpentes et carcasses de paniers.

Le Salix pentandra L. pousse vigoureusement; son 
écorce est verte ou rougeâtre, il dégénère promptement. 
On le cultive en tous terrains, secs, frais, submergés. La 
moyenne et la grosse vannerie l’occupent.

M. G. de la Barre cite encore les Salix cuprea, cinerea, 
incarna, fragilis, utilisés surtout en têtards dans les val
lées pour soutenir les berges, etc. ; les pousses de ces 
arbres ne peuvent être employées par la vannerie que 
pour les travaux les plus grossiers, soit en vert, soit 
en gris.

Multiplication. — Soins d’entretien. —  Récolte. —
Les osiers se multiplient de boutures, c’est-à-dire de 
parties ayant de 25 à 50 centimètres de longueur et 
prises sur des brins vigoureux, bien aoûtés et ayant 
deux ans de végétation.

La mise en place des boutures a lieu en février ou 
mars, c’est-à-dire avant le moment où la sève entre en 
mouvement ; on l’exécute soit en lignes, soit en carrés, 
soit en quinconces. M. de la Barre recommande les plan
tations carrées, cette manière d’opérer donnant, selon
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lui, des souches plus vigoureuses et d’un meilleur rap
port.

Chaque année, après .la récolte des pousses, en février- 
mars, on exécute un labour dans l!oseraie ; plus tard, en 
mai, juin et juillet, on opère les binages et sarclages.

La coupe de l’osier se fait pendant l’automne et l’hi
ver, ou au commencement du printemps.

Du reste, voici, au sujet de la plantation et de l’entre
tien des oseraies, les règles queM. de la Barre a données.

M. G. de la Barre, en effet, a présenté en 1900 à la 
Société nationale d’agriculture ce qu’il a appelé un for
mulaire pour la création et l’entretien des oseraies. Les 
règles et conseils que M. de la Barre a été amené à 
résumer dans ce formulaire sont le résultat de vingt 
années d’études, d’essais et d’expériences.

Bechercher les sols profonds, d'une certaine consis
tance, riches en humus, bien assainis, limoneux, sableux, 
argileux, argilo-calcaires.

Descendre en vallée et en petite culture à deux fers de 
bêche, c’est-à-dire de 0m,50 à 0m,60 de profondeur.

Employer le brabantetla fouilleuse en grande culture.
Cultiver deux céréales successivement avant planta

tion : 1° avoine, 2°blé ou avoine, la dernière céréale con
tenant une légumineuse avec 500 kilogrammes scories, 
600 kilogrammes kaïnite à l’hectare, afin de fournir au 
sol acide phosphorique, potasse, azote.

Une dose massive de fumier d’étable, et non de cava
lerie (40000 à 50 000 kilogrammes), incorporée aux terres 
de plaines et de coteaux lors de la première céréale, pro
duira toujours un excellent et durable effet. Au point de 
vue économique, la sidération de la légumineuse intro
duite dans la seconde sera avantageuse.

Marner les sols manquant de calcaire, établir en terrain 
humide des banquettes de 10 mètres de largeur, avec 
ados séparés par fossés de 0m,50 sur 0m,50, dont le 
curage servira chaque année à recharger le sol.
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Les terres de grande culture et de plaine produisent 
les meilleures qualités. Rapporter, en ce cas, tous les 
trois ans, de la bonne terre aux souches, afin de les 
rechausser partout où le besoin s’en fera sentir. Cette 
opération aura lieu sitôt la coupe, et après un her
sage.

Planter seulement en terrain découvert.
Pour obtenir des osiers fins, planter serré. Exemple : 

0m,10 sur 0m,20, 0m,lb sur 0m,30, 0m,40 sur 0m,40r 
0m,50 sur 0m,50, suivant essences.

A Rebais, les plants se trouvent de 0m,50 à 0m,50 sur 
lignes, et 0m,90 entre les lignes.

Dans les Ardennes, à 0m,20 sur lignes, 0m,40 entre les 
lignes.

A Origny-en-Thiérache, à 0ra,10 sur 0m,10, 0m,12 
sur 0m,12.

A Fayl-Billot (Haute-Marne), on plantait, en 1891, de 
0m,25 à 0m,30 sur lignes.

A Cadenet (Vaucluse), en 1899, à 0m,73 sur lignes sur 
l m,5ù entre lignes.

Ces grands écartements s’expliquent ici par des 
exploitations en vallée avec instruments attelés; mais les 
8712 fiches ainsi obtenues à l’hectare nous sembleraient 
pauvres en dehors de terrains marécageux ou de sols 
non irrigués.

Ne jamais dépasser 200000 plants à l’hectare, sauf pour 
essences très fines. Façonner les fiches suivant la pro
fondeur des terrains sur 0m,20, 0m,25, 0m,30, 0m,3a de 
longueur ; en terrains tourbeux, 0m,50. Rogner toujours 
au sécateur l'excédent des plants, ras le sol.

Ainsi donc, plus l’écartement sera restreint, plus on 
obtiendra des osiers minces et effilés; plus l’écartement 
sera grand, plus les osiers seront gros, pattus du pied, 
sujet de plaintes répétées en vannerie. On a remarqué 
que les plantations du viminal à 0m,40 sur 0m,40 produi
saient des osiers moyens, à 0m,50 sur 0m,50 des osiers
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forts ; ces procédés de culture coïncident d’une façon 
absolue avec les préceptes de nos agronomes les plus dis
tingués, car ils conseillent, depuis quelques années, les 
distances rapprochées dans la culture de la betterave.

L es p lants le s  p lu s économ iques p rovien n en t de 
pou sses d ’osier  de p rem ière ou de deu xièm e an n ée, 
dépassant 2 m ètres de hauteur, a ch etées aux produc
teurs de 1 fr. 50 à 3 francs le s  cen t brins, su ivan t  
essen ces e t  qualités, contre rem boursem ent, rendus sur  
w agon  à la  gare la  p lus rapprochée de la  production .

Remplacer les fiches mortes à l’automne suivant : 
toute plantation doit être faite à l’aide de bêches pro
fondes et étroites. On obtiendra ainsi, et instantanément, 
une mise en état complète du sol. Dans les oseraies plus 
âgées, planter brins entiers, soit à la bêche, soit au 
plantoir fer ou bois. On pourra également recourir au 
marcottage; mais le marcottage offre l’inconvénient de 
gêner la circulation des ouvriers pour les travaux.

Les binages ayant la valeur d’arrosages, trois ou quatre 
binages ou sarclages seront indispensables la première 
année, suivant la température et l’envahissement des 
herbes.

N e pas n ég liger  les façons, sous prétexte de brû lures  
dans le s  d iverses p lan tations.

D ès la  tro isièm e an n ée , dans le s  esp èces h â tiv es, e t  
principalem ent chez le  viminal, u n  b inage effectué de 
m ars à avril, s itô t la  coupe, sera suffisant, sau f im prévu .

Ne jamais brûler l’herbe dans les plantations à la fin 
de l’hiver, ni y faire pâturer les moutons.

Interdire d’une façon absolue l’accès des oseraies aux 
voitures, dont les roues éclatent les souches, au plus 
grand détriment des plants.

É viter dans les engrais l ’em p lo i du n itrate de soude, 
sau f n écess ité  absolue (dose m axim a: 150 k ilogram m es à 
l ’hectare), c a r ie s  engrais azotés, tou t en provoquant u n e  
p lu s b e lle  végéta tion , d on n en t u n e m oelle  épaisse.

H i t i e i i .  —  Plantes industrielles. 29
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Attendre après la deuxième coupe avant de recourir 
aux engrais, afin d’éviter l’apparition des herbes : 
1000 kilogrammes de scories,' 600 kilogrammes de kaïnite, 
répandus tous les trois ans, sitôt la coupe, avec léger 
hersage, suffiront largement à entretenir la vigueur et le 
bon rendement de la plupart des oseraies.
- Si une oseraie semble fatiguée après quelques années 
d’exploitation consécutive, symptôme reconnaissable à 
la maigreur des brins et à la décroissance des rameaux, 
s’abstenir de couper. On obtiendra, l’année suivante, 
des bois dits de deux ans, servant 'à la vannerie pour 
carcasses de paniers et gros ouvrages.

Couper toujours les pousses de première année, malgré la 
doctrine de certains auteurs, remettant cette opération à 
la seconde pousse, voire même à la troisième, mais au 
sécateur, afin d’éviter l’ébranlement des souches non 
encore enracinées avant cette opération. Ce procédé, bien 
compris, avance les espèces tardives.

Recéper les souches dont les rameaux, coupés trop loin 
du tronc, empêchent l’émission des jeunes bois. Employer 
un hoyau tranchant pour cette opération, lorsque les 
souches ont pris un très grand développement.

Ne jamais sectionner au-dessous du sol, sous peine de 
mort des plants. Ne point passer dans les oseraies à par
tir du mois de juin, sauf pour les façons nécessaires, afin 
de ne pas blesser les brins, les plaies faites aux oseraies 
pendant les grandes chaleurs formant des taches de brû
lure.

Couper, en ce cas, ras le sol et au sécateur les tiges 
atteintes.

Plantes, insectes et agents nuisibles. — Parmi les 
plantes nuisibles qui envahissent les osiers, le liseron des 
haies (Convolvulus sepium) est une des plus redoutables ; 
vivace, difficile à détruire, le liseron enroule ses tiges 
autour des pousses et nuit à leur développement. Il faut
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couper les tiges du liseron ras le sol contre les souches 
mères avec un sécateur dès leur apparition en mai- 
juin.

Quand une partie de i’oseraie est envahie, on est par
fois obligé de l’isoler par un fossé profond pour.empê
cher la propagation du liseron.

Parmi les insectes nuisibles, la chrysomèle du peuplier, 
fChrysomela(lina) populi] a causé souvent des dégâts ; elle 
apparaît au printemps et ronge les pousses des osiers ; la 
femelle pond une dizaine d’œufs rougeâtres, posés par 
groupes sur la face supérieure des feuilles. Les larves 
sont blanches avec la tète noire ; elles rongent les feuilles 
et se transforment sur place en nymphes. On peut 
recueillir larves et adultes par le secouage des osiers.

•Les gelées tardives, la grêle, les grands vents peuyent 
également causer des dégâts plus ou moins importants 
dans les oseraies.

Récolte ou coupe de l ’osier. — La coupe de l’osier 
ordinairement se fait pendant l'automne et l’hiver, ou au 
commencement du printemps. Dans le premier cas, on 
l’exécute quand la sève est en repos, dans le second lors
qu’elle est en mouvement.

« L’osier qui doit être utilisé à l’état brut, ou qu’on se 
propose de fendre, est ordinairement récolté pendant les 
mois de décembre, janvier, février.

« Par contre, l’osier qui doit être pelé ou décortiqué est 
toujours récolté en avril ou mai, quand la végétation com
mence à se manifester. » (Heuzé.)

Le décorticage des osiers facilite non seulement l’écou
lement de la récolte, mais il offre encore des prix de vente 
plus rémunérateurs. Aussi ¡VL. G. de la Barre s’est-il spé
cialement occupé de cette question de la décortication des 
osiers et a-t-il cherché des procédés qui permettent la 
décortication en toute saison.
• En général, tout d’abord, rappelons, selon ce savant
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praticien, comment on procède quand il s’agit delà récolte 
d’osiers à décortiquer.

1° On coupe en février, mars au plus tard, en tout cas 
avant le départ de la végétation, les brins le plus près 
possible des souches mères. On trie les bottes, on les 
nettoie; on conserve seulement les brins droits, lisses, 
effilés, appelés scions en Allemagne, baguettes en Suisse. 
On les réunit en bottes d’un mètre de circonférence ; on 
les lie avec deux harts : la première à 0m,05 du pied de 
la botte, la seconde formant simple attache lâche, de 
façon à ne pas gêner la montée de la sève. On dépose 
alors les bottes dans des fosses spéciales, nommées rou- 
toirs dans la Haute-Marne. 11 est bon que le fond soit 
vaseux, les racines se développent plus rapidement. 
L’eau ne doit pas dépasser 0m,10 de hauteur. Dès avril 
les bottes s’épanouissent et forment de véritables bou
quets. C’est le moment d’examiner si les pieds portent de 
nombreuses racines. En cas d’affirmative, le moment est 
propice pour l’enlèvement des pelures.

2° On attend le départ de la végétation ; une fois la sève 
montée, on coupe et l’on décortique sur place à l’aide 
d’instruments appelés piloirs, rifloirs, plumoirs, plus ou 
moins forts, en bois ou en fer, suivant la grosseur des brins.

Au point de vue pratique, selon M. G. de la Barre, celte 
méthode est déplorable et fort nuisible aux oseraies, car 
la perte de sève subie par les souches est considérable. 
On ne saurait y recourir sans danger qu’à la dernière 
année d’exploitation, précédant la disparition d’une 
ancienne plantation. En ce cas exceptionnel, on peut 
obtenir deux récoltes : la première.- en avril-mai, la 
seconde en août-septembre, avant de déraciner les 
souches par un labour profond d’automne.

Dans certaines localités, on recouvre les osiers de 
paille, puis on charge la paille de fumier; le fumier 
dégage une forte chaleur et détermine la montée de la 
sève. Ce procédé est primitif, peu pratique, car, forcé-
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ment, les brins perdent l’éclat auquel la vannerie attache 
une grande importance.

Devant la rareté de la main-d’œuvre dans la campagne, 
M. de la Barre s’est livré à des recherches qui lui ont 
permis de fournir les indications complémentaires sui
vantes : Une machine à décortiquer a été établie par la 
maison Meixmoron (de Dombasle). Dans cette machine, 
les osiers passent entre deux cylindres en bronze; de forts 
ressorts à boudin, disposés sur les côtés, donnent l’élas
ticité voulue aux rouleaux, et évitent ainsi l’écrasement 
des brins, quelle que soit leur grosseur. Parmi les types 
de décortiqueurs employés à l’étranger, le modèle dû à 
M. H. Fogelberg (de fleinsberg, Prusse), connu sous le 
nom de Rapide, offre une réelle supériorité sur tous les 
autres. Cette machine agit par pinces pressantes, suivant 
en cela le mode de décortication à la main. La Rapide 
opère vite, comme son nom l’indique, sur brins lisses ou 
ramifiés. Déjà modifiée depuis son apparition, cette 
machine laisse grand espoir.

A Origny-en-Thiérache, de grandes maisons, pour 
satisfaire certains pays et principalement l’Angleterre 
qui préfère les osiers teintés aux osiers naturels, se 
servent de chaudières, vastes marmites couvertes, conte
nant une trentaine de bottes sur lesquelles on dépose une 
forte couche de pelures, immédiatement sur le couvercle. 
Au bout de douze à quatorze heures de cuisson à tempé
rature égale, après avoir laissé reposer une nuit, on 
obtient des osiers dont la couleur va du jaune au rouge 
et dont les pelures se retirent à la main, sans le secours 
d’aucun instrument.

A Kapstel, dans le grand-duché de Luxembourg, le 
Val des oseraies emploie une chaudière verticale qui, à 
la pression de 4 à 5 atmosphères, envoie, par un tuyau 
muni d’une valve, de la vapeur dans un coffre dans lequel 
se placent les osiers. Ces derniers peuvent être pelurés 
après une demi-heure de cuisson.
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A Armenlières, on emploie un autre procédé par cuves 
■en bois ou en fer, à couvercle. On garnit ces cuves d’eau 
■dans laquelle on plonge les tiges fraîches, puis on ferme. 
De la vapeur pénètre dans l’eau qu’elle échauffe. Cette 
■eau devient bouillante et en moins d’une heure les osiers 
peuvent è(re pelurés. Les osiers sont retirés du récipient 
au fur et à mesure qu’on les pelure. Lorsque les tiges 
sont flétries ou sèches, il faut plus de temps pour la 
■cuisson. .

Les espèces d’osier qui se prêtent à la décortication 
par l’eau chaude ou la vapeur sont dans leur ordre : 
1° J 'amygdalina ou saule à trois étamines, osier brun ; 
2“ le viminal ou saule des vanniers, saule à longues 
feuilles; 3° le temperea ou saule à une étamine, osier 
pourpre, osier noir. Ce dernier donne de mauvais 
résultats.

De l’étude approfondie des méthodes paraissant offrir 
les meilleurs résultats, étude entreprise'par M.' de la 
Barre, ce dernier en est arrivé à laisser de côté les osiers 
■cuits ou échaudés qui perdent forcément leur belle 
couleur blanche si recherchée par la vannerie française, 
■et a présenté deux systèmes qu’il applique personnelle
ment permettant de décortiquer en toutes saisons.

Le premier de ces procédés intéresse la grande culture, 
le second offre l’avantage de pouvoir être pratiqué fruc
tueusement par les maisons de vannerie et par les cul
tures de moindre importance. .

Le dispositif adopté comprend :
1° Au centre, un atelier de décortication ;
2° A gauche, une chambre de végétation chauffée 

modérément, où l’on dépose les osiers pendant quelques 
jours afin de préparer la montée de la sève. Deux bassins 
de 2 mètres de largeur chacun sur 0m,50 de profondeur 
pouvant contenir environ 830 bottes de 1 mètre;

3° A droite et exposée au soleil, une seconde chambre 
de végétation, serre vitrée où une température plus
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élevée, jointe à la lumière et au soleil, hâte singulièrement 
l’amollissement des pelures. Cette seconde chambre ren
ferme deux bassins pouvant contenir 1000 bottes ;

4Q Adossée à cette serre, une petite construction, dans 
laquelle se trouve l’appareil de chauffage, composé d’une 
chaudière thermosiphon en tôle d’acier avec tuyaux en 
cuivre de 0m,12 ; ’ . . ·

5° De l’autre côté, enfin, une étuve pour le séchage 
rapide des osiers une fois pelurés.

Extérieurement, entre l’appareil de chauffage et l’étuve, 
un puits fournissant l’eau nécessaire, au moyen d’une 
chaîne à godets. ,

Le dispositif pour exploitations de moindre importance 
pourrait être ainsi conçu : Une chambre de végétation ; 
au lieu de bassins, des bacs en tôle galvanisée de l m,70 
de largeur intérieure sur 0m,30 de profondeur, pouvant 
contenir lb bottes sur trois rangées. Le chauffage à 
la0 ou 20° serait donné par des tuyaux isolés du sol et 
placés sous les bacs. Les bacs feraient le tour de la chambre 
de végétation. '

De toute façon, la décortication doit avoir lieu· à mesure 
que l’on retire les bottes de la chambre de végétation, 
car l’osier préparé perd vite sa sève.

Aussitôt peluré, ■ l’osier doit être introduit dans le 
séchoir. Dans un séchoir bien établi, l’osier est sec au 
bout de quelques heures.

Pour remédier à la teinte grise et terne provoquée par 
le séchage artificiel, on laisse séjourner pendant la der
nière heure d’étuve dans une vapeur de soufre ; ils rede
viennent alors fort blancs.

Un point de la plus haute importance qu’il convient de 
ne pas négliger, c’est de ne jamais couper les osiers avant 
les premières gelées, lors de la chute dès feuilles. Ils 
séjourneront pendant deux ou trois semaines à l’air 
libre, afin de provoquer l’arrêt complet de la végétation.

Les bottes doivent être triées et établies par catégories,
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pour év iter  le s  pertes de calorique dans la  cham bre de  
vég éta tio n . L es bottes, s itô t étab lies, d o iven t être m ises  
en  jau ge à l ’eau ju sq u ’à l ’em p lo i (t).

Établissement d'une oser aie, frais, rapport. —  B ien  
q u ’il so it im p ossib le  de déterm iner, d’u n e  façon précise, 
le prix de la  con stitu tion  d’u n e oseraie, en  raison de la  
va leu r des terrains occupés, du nom bre de p lants em ployés, 
des frais de m ain -d ’œ uvre qui v a rien t su iv a n t le s  loca lités, 
tou te  personne désireu se de se  livrer à la  cu lture de 
l ’osier pourra consu lter  le s  ch iffres su ivan ts étab lis pour  
u n  hectare; n o u s donnons ici le s  ch iffres re levés par 
M. de la  Barre :

1° Dépenses de premier établissement.
Francs.

Préparation du sol, défoncement à la charrue, tri-
cyclage, hersages, roulages....................................  120

Bêchage à 0m,50 ou 0m,60 de profondeur...............  400 à 600

Engrais.
f 1000 kilogr. de scories . .  «............
\ 200 kilogr. de chlorure de potas-
I sium....................................
\  100 kilogr. de nitrate de soude..

50

44
21

115

(i) Sur la composition des pelures d’osier. — M. Gaillot, directeur de la 
station agronomique de l’Aisne, a  étudié, à la demande de M. de la Barre, 
quel parti on pourrait tirer du résidu de l’épluchage des pelures d’osier. Or, 
d’après les analyses qu’il en a faites, les pelures d’osier ont une valeur ali· 
mentaire comparable à celle du foin. Il serait peut-être avantageux de les 
employer préalablement hachées en mélange avec certains aliments aqueux 
qui les ramolliraient comme les pulpes de sucrerie et de féculerie.

La teneur assez élevée en tannin de deux espèces (fragilis et viminalis) 
rendrait leur utilisation possible en tannerie.

La richesse élevée en salicine de quelques espèces (rubra et viminalis) 
justifierait des essais d’extraction de ce glucósido amer.

Indépendamment de ces applications possibles, il en reste une qui n ’est pas 
discutable et qui résulte de la teneur élevée en principes fertilisants de ces 
écorces : c’est leur emploi comme engrais, soit qu’on les utilise d’abord comme 
litière, soit qu’on les jette directement dans la fosse à fumier où elles ne ta r
deront pas & se ramollir.

Ce serait beaucoup plus sage que de les brûler et de perdre l’azote qui s'y 
trouve en notable proportion.
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2° D é p e n s e s  a n n u e l le s .

Francs
Unhectarede terre, location, contribution comprise. 25 à 60
Trois binages à 25 francs l’u n ....................................  75
100000 à 200 000 fiches à 6 francs le m ille...............  600àl200

Coupe.........
Mise à l’eau. 
Frais divers.

/ Coupe................... 0,20
1er liage............... 0,05

i T riage ................. 0,10

Bottes 
de · 

l m,16.

k 2e liage.................
J Mise à l’e a u ........

0,05
0,021/2

) 3e liage.................
I Charrois à l’ex-

0,15

ploitation ........
Charrois au che-

0,10

1 min de fer . . . . 0,10

0,751/2

/ Taille 0m,60 à l m,20, menus.................... 0,70à0,80
Dé- \ Taille l m,20 à l m,50, moyens....................  0,50

cortication, j  Taille l m,50 à l m,80, grosse moyenne. 0,40
\ Taille 2 mètres et au-dessus, grands.. 0,35

Vérification des grandeurs, la  boite..........................  0,10

3° R e v e n u  a n n u e l .

l re année, 50 bottes osier vert.................................... 1,00
2e année, 150 bottes osier v e r t..................................  1,00àl,50
„0 . ( 100 bottes osier blanc..............................  4,00à6,00

année..  ̂Qu bottes osier v e r t ............. ’..........  1,00à 1,50
4e année ( Production normale en plaine et en coteau :

et j 150 bottes osier b lanc ............................. 4,00à6,00
suivantes. '  ou 400 à 500 bottes osier vert...............  l,00àl,50

Les osiers pelurés ont un rendement supérieur à celui 
des osiers verts, variant de 30 à 70 p. 100 à l’hectare.

Le produit net d’un hectare d’oseraie varie entre 300 
et 400 francs.

Statistique. — Étendue des oseraies en France. — 
L'industrie delà vannerie. — D’après la statistique dé
cennale de 1892, les oseraies couvraient en France, à cette 
époque, 7 087 hectares, répartis sur 51 départements. 
D’après une enquête récente ouverte auprès des profes
seurs départementaux, les principales cultures d’osier

29.
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se trouventdans : les Ardennes (1089 hectares) ; lescultures 
prises isolément y sont très peu étendues, et ne dépassent 
guère 10 hectares; ce sont des petits cultivateurs et aussi 
les manouvriers qui cultivent l’osier de manière à pro
duire en totalité ou en partie la matière première qui est 
nécessaire à leur petite industrie; l’Aisne (480 hectares); 
Meurthe-et-Moselle (600 hectares); Ucqute-Marne (770 hec
tares); Côte-d'Or (48Û hectares) ; Loiri-Inférieure (500 hec
tares) ; Gironde (SOO hectares), etc.

L’industrie de la vannerie aurait occupé, en 1896, 
.23 000 personnes, dont 13 000 travaillaient en ateliers.

La culture de l’osier est, nous l’avons dit, entre les mains 
de petits cultivateurs, à la merci malheureusement trop 

-souvent d’intermédiaires pour la vente de leurs produits. 
S’il y a beaucoup à faire encore en France pour la culture 
“rationnelle de l’osier, il reste surtout beaucoup à faire 
pour assurer la régularité dans le commerce des produits 
•de l ’osier, comme écoulement et prix des marchandises.

A l’étranger, de nombreuses associations, des revues 
spéciales tiennent producteurs et consommateurs au 
■courant de l’importance des récoltes, dans les diverses 
régions, au courant aussi des besoins du commerce, des 
prix, etc. En France, ces dernières années, des efforts ont 
■été faits dans ce même sens : une chambre syndicale s’est 
fondée sous le titre de Chambre syndicale des osiéristes 
.français.

La chambre syndicale, dans le but de régulariser les 
prix de l’osier, a attiré l’attention des producteurs sur 
l’habitude néfaste de vendre les récoltes sans aucune 
règle uniforme, beaucoup de propriétaires pensant 
jusqu’ici qu’il était préférable , d’écouler les produits en 
bloc, sans distinction de tailles et de qualités.

Cependant, en fait, les triages seuls permettent d'assi
gner aux osiers leur valeur exacte.

La pratique de l’établissement des bottes en plusieurs 
longueurs s'impose de nos jours, car les brins de dimensions
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différentes n'ont ni les mêmes usages ni la même valeur.

Les tailles ci-dessous portent les noms suivants en 
vannerie :

0m,60 à lm,10 : menus.
l m,1 0 à l m,S0: moyens.
l m,50 à 1™,80: grands moyens.
l m,80 à 2 mètres: grands.
2 mètres et au-dessus : très grands ou forts.

■ Les menus blancs (c’est-à-dire pelurés) servent à confec
tionner :

Corbeilles de table, à pain, à fleurs, à ouvrages, à 
papier, berceaux Moïse, pèse-bébés, cache-pot, hottes à 
fleurs, paniers d’enfants, à chiens, à cannes et parapluies, 
à lunch, valises à main.

Les menus gris (bruts, non décortiqués) sont employés 
pour :

Paniers à fraises, éventaires, travaux des halles et 
marchés.

Les moyens blancs :
Attaches à champagne, hannetons ; caisses de voitures ; 

corbeilles à ouvrages, à linge, à chats et à chiens, cantines 
pour l’armée, malles de voyage, paniers d’automobile, à 
linge, à bois, valises de voyage, paniers d’écurie, picotin, 
vannette, van à crottin.

Les moyens gris:
Paniers à charbon, à fruits; flins pour pommes de 

terre, paniers, travaux pour halles et marchés. '
' Les grands moyens blancs :

Vanneries à jour:
Berceaux d’enfants, cages d’oiseaux, chaises et fauteuils, 

corbeilles à papier, mannes ^blanchisseuse, à magasin; 
paniers à chapelier, à restaurant.

Vanneries pleines :
Attaches à champagne, mannes à traiteur, nacelles 

de ballon, paniers de déménagement et de transports, 
d’étalage, à pain pour restaurant.
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Les grands moyens gris :
Paniers à artichauts, à cresson, de maraîchers, de 

jardiniers.
Les grands blancs :
Vanneries à jour :
Cageots à volailles, chauffe-linge, paniers à éponges, à 

tapissier.
Vanneries pleines :
flottes, paniers à asperges, à fromage, à cocons, à ex

pédition d’étoffes.
Les grands gris :
Emballages divers, hottes à jardinier, mannes à vais

selle.
Les très grands blancs :
Cageots à porcs, clayons pour fruits secs; emballages 

de bicyclettes, mannequins, mannes à vigneron, nacelles 
à jour.

Les très grands gris :
Emballages de vannerie, paniers à choux.

Les immenses matériaux absorbés chaque année par 
la vannerie française doivent être un sérieux encoura
gement pour nos producteurs nationaux. Et si le com
merce, la fantaisie, forcent cette industrie à acheter des 
osiers de tailles et qualités différentes, ainsi que nous 
l’avons déjà dit, les sols modifiant les produits, lesosié- 
ristes bénéficieront forcément de cet état de choses, as
surés de récolter une ou plusieurs des longueurs conve
nant aux multiples travaux énoncés.

VI. —  LE SAFRAN.

Le safran (Crocus sativus) appartient à la famille des 
Iridiés, tribu des Crocus.

Voici la description qu’en donne Vesque : Périanthe 
infundibuliforme, à folioles toutes dressées, les internes
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un peu plus petites que les externes ; étamines trois, 
incluses ; style filiforme allongé ; stigmates trois, dilatés 
en cornet, denticulés au sommet.

Fleurs radicales, l ’ovaire restant enfoui dans le sol, le 
tube très long du périanthe simule un pédoncule.

\

Fig* 51. — Safran (Crocus sativus).

Feuilles étroites linéaires ; plantes bulbeuses, à bulbe 
tubéreux, acaules, indigènes de l’Europe, de l’Asie çen*· 
traie et de la région méditerranéenne. Le C. sativus 
(fig. 51) aux fleurs violettes, aux stigmates pendant hors 
de la fleur, est une petite plante probablement originaire 
d’Asie, qu’on cultive depuis longtemps en Espagne et en 
F rance, surtout dan s le Loiret ( Gàtinais), pour ses stigmates 
rouges (safran) employés en médecine, en peinture et
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dans certains pays (Pologne, Italie, Espagne, midi de la 
France) comme condiment.

La matière colorante Orangée est soluble dans l’eau 
et dansl’alcool ; on lui a donné les noms de polychroïte, de 
safranine et de crocine, mais on ne l’a pas obtenue encore 
à l’état de pureté (1).

La culture du safran dans le Gâtinais (Loiret) remonte 
officiellement, dit-on, à 1698; un édit de Louis XIV en 
autorisa la culture. La plante avait été apportée d’Avi
gnon, au tempsdes croisades, par un seigneur deBoynes. 
Elle trouva dans le Gâtinais des terres noires et légères 
qui lui sont éminemment favorables et s’y développa à 
tel point que l’on vit, une année, la seule paroisse de 
Boynes en fournir pour 300 000 livres, soit plus de 
600 000 francs de notre monnaie.

Bientôt le safran du Gâtinais eut une réputation univer
selle; son arôme était tel qu’on l'achetait surtout pour le 
mélanger àceux d’autres pays, auxquels il communiquait 
son odeur pénétrante.

Encore aujourd’hui la culture du safran continue à 
garder de l’importance en Gâtinais. Pithiviers est le 
grand centre du commerce du safran dans le monde. 
L’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, l’Orient, les Indes 
sont des marchés importants pour le Gâtinais.

« Le safran, avec ses méthodes particulières deculture, 
ses fleurs gris de lin, les idées gracieuses qu’évoque la 
cueillette, met un brin de poésie à cette nature de 
Beauce et du Gâtinais qui a toute la monotonie des pays 
'de plaine sans en avoir la mélancolique grandeur. » 
■(Ardouin Dumazet.)

'Climat. — Le safran est cultivé dans le nord et le 
midi de l’Europe, en Orient ; toutefois il redoute les hivers 
rigoureux. Ainsi son bulbe se fend sous une température

(1) VkSüüE, Trailé de botanique agricole et industrielle, Paris, 1885, 
Baillière et ûls.
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de— 10° à — 15°, et il pourrit bientôt après. Les mêmes 
faits ont lieu s’il se trouve pris entre deux glaces, par 
suite d’un dégel imparfait, suivi d’une gelée intense.

L’hiver 1879-1880 détruisit nombre de bulbes, dans les 
safranières du Gàtinais ; on dut alors aller acheter des 
oignons en Espagne pour reconstituer les safranières 
gelées. r 1

Une température à la fois sèche et chaude pendant 
l’été, douce et fraîche durant l’automne favorise toujours 
la végétation du safran.

Terrain. — Les terres sèches et calcaires de l’arron
dissement de Pithiviers conviennent très bien au safran; 
c’est qu’en effet, d’après Ueuzé, les terres les plus favo
rables au safran sont celles qui se pulvérisent aisément, 
qui contiennent du carbonate de chaux, qui on tune consis
tance moyenne et qu’on nomme bonne terre à froment.

Les terrains découverts, bien aérés, plats, sont en 
général regardés comme bien préférables aux sols acci
dentés et ombragés par les arbres.

Fumure, engrais. — On ne fume pas directement le 
safran, mais dans le Gàtinais, comme autrefois dans le 
Comtat, le safran suit d’ordinaire une céréale, et on le 
cultive sur des terres qui sortent depuis peu de prairies 
artificielles, par conséquent qui ont été enrichies en 
humus, en azote.

On néglige certainement trop les fumures, car, comme 
le dit très bien Heuzé, les produits que fournit le sa
fran sont toujours proportionnels à la nature et à la 
fertilité du sol.

Les engrais chimiques, surtout, dans les sols bien cul
tivés et engraissés de longue date, devraient jouer un rôle 
important dans la fumure des terres destinées au safran

« L’application de fumures phosphatées (superphosphate 
d’os) dans les rayons au moment de la plantation, et
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avant l’hivernage sur toute l’étendue du terrain, a donné, 
au dire de M. Millet (de Juranville, Loiret), les meilleurs 
résultats. Les engrais potassiques, qui sont très efficaces 
sur les plantes bulbeuses, agissent très favorablement 
sur le safran.

« Bien des cultivateurs du Gâtinais croient encore que 
les engrais sont nuisibles au safran. C’est là une erreur 
qui disparaîtrait bien vite sous l’influence de quelques 
essais rationnellement conduits, et qui ferait place à 
cette conviction absolument acquise par les cultivateurs 
progressistes : que le safran est d’autant plus productif 
qu’il est cultivé en terrain plus fertile. » (Henri Blin.)

Préparation du terrain. — Après la moisson on 
déchaume le champ destiné à être planté en safran l ’été 
suivant; l’hiver ou, mieux, avant les gelées, on donne un 
bon labour, aussi profond que possible ; en avril-mai, 
on redonne un autre labour moins profond, et enfin 
l’habitude est de labourer une troisième fois quelques 
jours avant la plantation.

Il est inutile d’insister sur l’importance de ces façons 
aratoires : le but à atteindre est d’emmagasiner une 
ample provision d’humidité dans la terre, de la rendre 
parfaitement meuble et exempte de mauvaises herbes.

Plantation des oignons, soins d’entretien. — La
;plantation se fait en août-septembre, dans la terre bien 
préparée, comme nous venons de l’indiquer; un ouvrier, 
que l’on nomme marreur dans le Gâtinais, dit Heuzé, 
ouvre, avec une bêche étroite ou une houe, un rayon de 
O"11,15 à 0m,18 de profondeur. La femme qui l’accompagne 
porte un panier rempli d’oignons épluchés et elle place 
ces bulbes dans le fond de la raie, en ayant soin que 
chaque oignon soit placé sur la base du plateau. Lorsque 
l’ouvrier est arrivé à l’extrémité du champ, il ouvre un 
second sillon à 0m,16 du premier et jette la terre qui en
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provient sur les oignons qui forment la première ligne, 
et ainsi successivement jusqu’à ce que le champ soit 
entièrement planté. Quelquefois on ouvre des rayons 
ayant 0m,20 de profondeur et on y jette 0m,04 environ de 
terre meuble, sur laquelle on place les oignons.

Soins d’entretien. — Quelques semaines après la 
plantation, on exécute parfois un binage sur toute la 
surface du champ dans le but de détruire les mauvaises 
herbes et d’ameublir la couche arable que les planteurs 
ont foulée en travaillant. Les années suivantes, lorsque 
les feuilles, qui apparaissent aussitôt après la floraison à 
l’automne et couvrent en partie la terre pendant l’hiver, 
ont été fauchées en avril ou mai (ces feuilles servent 
d’aliment aux bêtes bovines), on exécute un binage dit 
raclage·, on renouvelle cette opération vers la tin d’août 
ou la première quinzaine de septembre, un mois environ 
avant la floraison : c’est le marrage, qui exige beaucoup 
d’attention de la part des ouvriers afin qu’ils n’attaquent 
pas les oignons avec leurs instruments.

M. Henri Blin a fait une critique judicieuse de ce 
système cultural. En effet, fait-il remarquer, après la 
plantation faite en août-septembre, la sole de safran ne 
reçoit aucune façon avant le raclage d’été, façon toute 
superficielle, exécutée au moment précis où la terre est 
complètement privée d’humidité. A la fin du mois d’août 
on pratique le marrage ; mais, là encore, on opère bien 
souvent alors que la terre n’a pu recevoir une quantité 
suffisante d’eau pour détremper la couche qui recouvre 
les oignons. Au lieu d’attendre le moment propice, on 
pratique le marrage sans avoir égard à l’état du terrain.

La même sole de safran subissant ce même traitement 
défectueux pendant trois années, la nitrification se 
trouve complètement arrêtée dans le sol, par suite du 
manque de culture en temps opportun, et du défaut 
d’aération de la partie inférieure de la couche arable. En
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outre, les plantes adventices bisannuelles ne sont pas 
encore levées au moment de la plantation du safran ; elles 
n’apparaissent, pour la plupart, que vers la fin d’octobre, 
et elles nuisent considérablement au safran en épuisant 
le sol qui, bien souvent, ne reçoit qu’une fumure insuf
fisante.

Il résulte donc de ces observations que l’on ne donne 
au sol cultivé en safran que des façons trop superficielles; 
en outre, les plantes adventices absorbent la majeure 
partie des éléments fertilisants, et enfin on ne fume pas le 
terrain déjà peu fertile. C’est à ces diverses causes qu’il 
faut attribuer, selon M. Henri Blin, l’épuisement des terres 
plantées en safran. '

Le remède à apporter à cet état de choses, d’après le 
même distingué agronome, serait de planter les bulbes à 
un espacement deOm,4a àOm,48 entre les lignes au lieu de 
Dm,25 (ou 0m,18) et de doubler la quantité de bulbes sur les 
lignes, de manière que cette quantité soit la même que 
celle adoptée par l’ancien système.

De cette façon, on peut donner, pendant l’hiver, une 
façon culturale analogue à celle que les vignerons du 
Gâtinais appellent marrage, et qui consiste à retourner 
à l’aide de la marre une couche légère de terre, de manière 
à étouffer les mauvaises herbes qui s’y trouvent.

Avec un espacement plus grand, on donne plus aisé
ment les façons de culture, notamment le marrage d’hi
ver, qu’il est avantageux de fai re en tem ps de gelée blanche, 
quand la terre est un peu croûtée, et on peut aussi exécu
ter le marrage d’août à une plus grande profondeur (Henri 
Blin, Journal d'agriculture pratique, 18 septembre 1902).

Mais, parmi les améliorations à réaliser dans la culture 
du safran, une dès plus"importantes est le choix, la sélec
tion'des bulbes reproducteurs, non seulement le choix dés 
oignons en ce qui concerne les qualités physiques d’aspect, 
de conformation et de couleurdesbulbes, mais la sélection 
proprement dite, faisant réserver, lors de l’arrachage des
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oignons d’une safranière, les pieds ayant donné les meil
leurs produits pour en conserver les bulbes en vue d’une 
nouvelle plantation.

Tel est le conseil souvent répété aux cultivateurs de 
safran par M. J. Duplessis, le professeur départemental 
d’agriculture du Loiret, qui estime aussi qu’il faudrait 
réduire la culture du safran dans le Gàtinais à deux ans ; 
car la culture de trois ans jusqu’ici suivie donne le temps 
à la maladie de la mort d’y faire beaucoup de pertes. 
M. Cosson, de son côté, a conseillé dès 1871 de régénérer 
le safran par des semis, au lieu de le multiplier par des 
caïeux seulement.

Maladies du safran. — Les cultures de safran sont 
attaquées par un champignon parasite qui y produit de 
terribles ravages : le Rhizoctonia violacea D. C. (Tul.).

Mort du safran (1) (fig. 52 et 53). — La maladie des 
safrans, connue sous le nom de mort dans le Gàtinais, a été 
étudiée il y a plus d’un siècle et demi par Duhamel du 
Monceau avec une sûreté et une exactitude remarquables.

frappé du caractère contagieux du mal qui, de proche en 
proche, gagne les bulbes sains plantés au voisinage de ceux 
qui sont malades, Duhamel fit fouiller le sol dans les 
points où il y avait des bulbes attaqués et il en trouva 
dans trois situations différentes à proportion du progrès 
que la maladie avait fait sur eux.

« Ceux du centre de la place infectée étaient entière
ment détruits ; ils ne contenaient qu’une substance terreuse 
noirâtre.

« Ceux du milieu renfermaient encore quelques débris 
de l’oignon, mais entièrement décorporés et tout à fait 
semblables à de la bouillie.

« Enfin les oignons de la circonférence étaient peu 
altérés, mais ils portaient sur leurs téguments des fila-

(J) Ed. P rillieux, M a la d ie s  d es  p la n te s  a g r ic o le s . Firmin-Didol et Cie, 
éditeurs.
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ments violets et des corps charnus veloutés à l’extérieur et 
d’un rouge brun que l’on trouvait surtout nombreux et 
bien développés sur les oignons déjà très altérés ou dans 
le sol autour d’eux. »

Tels sont bien, à grands traits, les caractères de la mala
die de la mort du safran, dit M. Prillieux ; les filaments 
violets sont ceux d’une rhizoctone dont on ne connaît pas

Rhizoctonia

Fig. 52. — Bulbe de safran, Fig. 53.— Pénélration des filaments mycéliens 
tué par la rhizoctone violette. issus d’un corps miliaire, pénétrant le bulbe 

de safran par un stomate.
m, masses veloutées à cel

lules courtes violacées ; c. r ,  Aly, mycélium dans les cellules externes du
cordons courant dans le sol bulbe, 
d'une plante à une autre.

les fructifications ; les corps charnus et veloutés qui ne 
dépassent pas la grosseur d’une aveline en sont de gros 
sclérotes.

Cette rhizoctone, parasite sur le safran, dont elle 
cause la mort, attaque aussi beaucoup d’autres plantes : 
pommes de terre, asperges, luzerne, trèfle, bette
raves, etc.

Les filaments du mycélium de la rhizoctone se glissent 
d’abord le long de la surface du bulbe du safran en désor
ganisant les cellules de l’épiderme dont les parois laté-
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raies se détruisent et qui se trouve bientôt réduit à une 
mince pellicule cuticularisée que l’on distingue encore 
quand, au-dessous, la chair de l’oignon est réduite en 
bouillie. Puis, les filaments, entrant en plus grand 
nombre, déchirent le stomate trop étroitet le pédiculeépi- 
dermique, et c’est alors par une large ouverture qu’ils 
pénètrent à travers la cuticule dans le corps de l’oignon 
où ils s’épanouissent (iîg. ô3).

Sous leur action, les cellules entre lesquelles ils s’al
longent se décollent et se séparent entièrement les unes 
des autres ; à leur intérieur la fécule se résorbe progres
sivement; il se forme une matière opaque d’un jaune pâle 
et toute la chair de l’oignon se change en une matière 
pultacée et blanchâtre, la décomposition gagnant rapi
dement de l’extérieur à l’intérieur à mesure que les fila
ments du mycélium pénètrent plus avant. A l’intérieur du 
bulbe ces filaments restent toujours incolores et peu 
ramifiés.

La rhizoctone violette peut se perpétuer longtemps 
dans les champs après la destruction des plantes culti
vées qu’elle a tuées. Le fait a été depuis bien longtemps 
constaté en Gâtinaispour les cultures de safran. « Quand 
on a laissé la maladie envahir’un champ, disait Duhamel, 
il est perdu au point de n’y pouvoir mettre de safran même 
vingt ans après. » Cela est bien confirmé par les obser
vations récentes. La rhizoctone continue sans doute à se 
nourrir dans le sol indéfiniment aux-dépens de nom
breuses plantes adventices.

11 est donc très important de détruire les foyers 
d’infection dès qu’ils apparaissent dans les cultures, en 
cernant par un fossé la place envahie et rejetant la terre 
dans l’intérieur du cercle contaminé.

A la culture qui aura été attaquée par la rhizoctone, il 
conviendra de faire succéder des céréales et autres 
plantes annuelles sur lesquelles ne se développe pas la 
rhizoctone, mais on ne devra pas oublier que beaucoup
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(le mauvaises herbes peuvent être attaquées par elle et 
qu’elles suffisent à assurer la persistance de la végétation 
dans le sol du redoutable parasite. Les façons de net
toyage du sol devront donc être faites et répétées avec le 
plus grand soin (Prillieux).

Récolte des fleurs  (1), époque de la floraison. — 
Les fleurs de safran apparaissent, dans le Gâtinais, depuis 
le 20 septembre jusque vers le 15 octobre.

La récolte des fleurs n’a jamais lieu avant le 15 sep
tembre, et il faut que l’automne soit froid et humide 
pour qu’elle se prolonge jusqu’à la Saint-Martin (I l no
vembre). On doit récolter les fleurs avant qu’elles soient 
complètement ouvertes, et de préférence le matin ou le 
soir, lorsque leurs corolles sont fermées et fraîches. Pen
dant les huit premiers jours la récolte est peu abondante ; 
huit jours après, elle est dans son plein; huit jours plus 
tard, on glane çà et là les fleurs. Sous l’action du soleil, 
les fleurs se fanent aisément et perdent leur fraîcheur ; 
c’est pourquoi il est utile de les cueillir aussitôt que 
possible-

Durée de la floraison. — En général, les fleurs se succè
dent pendant quinze à vingt jours, selon l’état de l’at
mosphère.

La cueillette des fleurs se fait tous les jours pendant la 
première semaine, et tous les deux jours pendant la 
seconde, si le temps est beau.

On doit récolter les fleurs tous les jours si le temps est 
pluvieux et si le soleil brille avec éclat. Les fleurs qui 
restent exposées pendant deux jours à l’action de l’humi
dité ou d’une chaleur élevée s’altèrent ou se dessèchent. 
Alors, on les épluche plus difficilement. En général les 
fleurs mouillées ne se gardent pas au delà de cinq heures.

Les fleurs du safran restent peu de temps épanouies ;
(1) G« HeozÉj Les plantes industrielles, t. II. Librairie agricole, 26, rue 

Jacob, Paris.
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l’action de l’aii’ et de la lumière affaiblit considérable^ 
ment la coloration des stigmates et diminue l’intensité 
de leur odeur.

■Ce sont des femmes, des enfants auxquels est confiée 
la cueillette du safran. La cueillette des fleurs se fait eu 
coupant avec les ongles le tube de la corolle ras terre: 
On doit se garder de couper les corolles au-dessous des 
divisions, parce que, en agissant ainsi, on perdrait pen
dant l’opération beaucoup de stigmates.

Les fleurs sont déposées dans des paniers sans les 
presser et portées à la ferme pour l’épluchage.

L'épluchage des fleurs se fait pendant le milieu du jour 
s’ilya interruption dans la cueillette et le soir à la veillée.

Les fleurs étant disposées sur une grande table, 
l’ouvrière prend une fleur de la main gauche, l’ouvre 
avec la droite si elle n’est pas suffisamment épanouie, 
et saisit le style avec le pouce et l’index de la main droite. 
Alors, avec l’ongle du pouce de la main gauche, elle 
coupe le tube de la fleur à l’endroit où il commence à 
s’évaser. Cette opération rend le style libre et permet de 
l’extraire de la fleur avec les trois stigmates et de le 
déposer dans la sébile. Lorsque l’ouvrière a terminé ce 
travail, elle jette sous la table la fleur et les trois étamines 
qu’on appelle le jaune.

On compte qu’il faut en moyenne 70 000 fleurs pour 
obtenir 500 grammes.

Le style et le stigmate d’une fleur pèsent 5 à 6 milli
grammes à l’état normal.

Dessiccation des stigmates. — La dessiccation des 
stigmates est une opération délicate. Dans le Gâtinais, 
selon Iieuzé, on dessèche les stigmates au feu. Voici 
comment on opère : on brûle dans une cheminée du 
sarment de vigne, et, lorsque le brasier ne produit plus 
de fumée, on prend un tamis de crin de 0m,33 à 0m,40 
de diamètre dans lequel on met environ 500 grammes de
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stigmates ; alors, on promène lentement le tamis à 0m,40 
ou 0m,50 au-dessus du brasier et de temps à autre on 
remue avec une plume d’oie ou on retourne les stigmates 
pour qu’ils perdent promptement leur humidité. Lorsque 
ces organes se brisent en les pressant entre les doigts, on 
éloigne le tamis du foyer et on laisse le safran se 
refroidir.

Ce procédé de dessiccation a l’avantage d’être très 
rapide et de moins décolorer les filaments que le séchage 
au soleil. Toutefois il faut éviter de produire dans le 
foyer un brasier ardent et de maintenir le tamis à la 
même place afin de ne pas brûler les stigmates.

Le safran perdpar la dessiccation quatre cinquièmes de 
son poids.

Quantité de safran récoltée par hectare. — Le produit 
du safran sec varie suivant l’âge des safranières et la 
nature et la qualité des terres sur lesquelles elles existent.

Heuzé indique comme moyenne du Gâtinais 17 à 
21 kilogrammes de safran sec par hectare et par an.

D’après M. Duplessis, en 1903 on n’aurait récolté que 
9 kilogrammes par hectare, quantité considérée comme 
très mauvaise.

En 1904, par contre, le safran, dans le Gâtinais, a rendu 
100 kilogrammes de fleurs vertes, soit 20 kilogrammes de 
fleurs sèches à l’hectare : c’est une bonne récolte.

Les prix du safran sont variables : longtemps ils se 
sont maintenus au-dessus de 100 francs le kilogramme ; 
mais on les a vus descendre, il y a quelques années, 
à 70 francs.

Le safran d’Espagne fait une concurrence sérieuse au 
safran du Gâtinais, mais il est de qualité bien inférieure.'

VII. — LE SORGHO A BALAIS.

Le sorgho ou millet à balais (Sorghum vulgare) est une 
plante industrielle qui a une certaine importance dans
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quelques régions delà France, notammentdans le Sud-Est.
La culture du sorgho à balais, disent MM. B. Chauzit 

et J. Chapelle (1), est presque exclusivement localisée 
dans la région du Sud-Est. Elle commence à Bourg-Saint- 
Andéol (Ardèche) et descend jusqu’à Aramon (Gard). 
Dans certaines localités des départements de Vaucluse,- 
des Bouches-du-Rhône et de la région du Sud-Ouest, 
elle produit aussi des rendements très rémunérateurs. 
Mais c’est dans l’arrondissement d’Uzès que le millet 
à balais est cultivé sur la plus grande échelle et donne les 
produits les plus abondants.

Surles5441 hectares cul tivés en sorgho à balais en 1892, 
d’après la statistique décennale, le Gard, à lui seul, 
cultivait 3 622 hectares; puis venaient la Haute- 
Garonne, 473 hectares; Lot-et-Garonne, 42i hectares; 
Tarn-et-Garonne, 347 hectares; Gironde, 300 hectares; 
Ardèche, 180 hectares ; Vaucluse, 98 hectares.

Botanique. — Le sorgho à balais appartient à la 
famille des Graminées, groupe des Andropogonées, genre 
Sorghum ; c’est l’espèce Sorghum vulgare à panicule très 
rameuse, globuleuse-ovoïde, portant de longues ramifi
cations (tig. 54). (V e s q u e , Botanique agricole.)

Climat. — Le sorgho à balais est plus sensible aux 
froids que les millets ordinaires ; ce n’est que dans les 
contrées où le maïs mûrit facilement ses graines qu’on 
peut le cultiver comme plante industrielle.

Terrain. — Le millet à balais redoute les sols compacts, 
argileux ; les bonnes terres à blé lui conviennent au 
contraire très bien, et, dans la région du Sud-Est, on 
réserve de préférence pour cette plante les terres plutôt 
légères et les terres d’alluvions.

(1) Traité d'agriculture méridionale. Montpellier, Goulet et fils, éditeurs ; 
Paris, Masson et G»«, éditeurs.
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Engrais. Fumure. — Le sorgho à balais, d’après 
Heuzé, est une plante aussi épuisante que le maïs, 
exigeant par conséquent des terres bien fumées. D’après 
Leclerc du Sablón (de Bagnols), dans les terrains riches 
en potasse il y a lieu d’apporter une demi-fumure au 
fumier de ferme et 300 kilogrammes de superphosphate 
à l’hectare ; ou bien 300 kilogrammes de tourteaux de 
sésame, de colza ou de pavot, et 300 kilogrammes de 
superphosphate à l’hectare. L’acide phosphorique jouit 
de Ja propriété, vis-à-vis du sorgho, de hâter la maturité 
ce qui est un point à viser afin d’obtenir une paille de 
belle couleur et non tachée.

Dans les terrains pauvres en potasse, on pourra ajouter 
100 kilogrammes de sulfate de potasse.

Préparation du terrain. — Les terres destinées au 
sorgho à balais doiventêtreaussiameublies que possible; 
à cet effet, on donne plusieurs labours, dont un avant 
l’hiver, aussi profond que le permet la nature du sol, ce 
qui a une importance particulière dans ces régions 
méridionales où l’on cultive le sorgho, car on sait que 
les labours profonds y sont un des plus sûrs moyens de 
prémunir les plantes contre les inconvénients d’un climat 
chaud et sec.

On complète la préparation du sol, à la sortie de 
l’hiver, par un nouveau labour, quelquefois deux, des 
hersages, des roulages, etc.

Choix, sélection des semences. — Un des progrès 
à réaliser dans la culture du sorgho à baláis réside 
précisément dans le choix de graines sélectionnées pour 
les semis; comme le fait remarquer très justement 
M.J.F arcv (Journal d’agriculture pratique, 12 janvier 1905), 
la mauvaise couleur de la paille du sorgho, brun gris et 
terne, déprécie beaucoup la valeur du produit.

« C’est pour échapper à cet inconvénient de mauvaise
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couleur de la paille que la sélection des semences devra 
être faite rigoureusement ; non pas, dit M. Farcy, qu’il 
s’agisse de substituer quelque variété étrangère (le millet 
de Florence, par exemple) à la race indigène, — on a, au 
contraire, intérêt à conserver le sorgho du pays, mieux 
adapté aux conditions locales de sol et de climat, — mais 
tous les pieds d’un champ de sorgho n’ont pas exacte
ment la même végétation ni la même physionomie ; en 
particulier, certains d’entre eux portent une panicule 
mal détachée, restant à sa base enveloppée d’une feuille 
engainante qui empêche la paille de prendre, aux 
rayons du soleil, sa belle couleur d’or, et qui lui conserve 
une teinte verdâtre et sale fort dépréciante.

« On proscrira donc pour la récolte des graines ces 
pieds pour ainsi dire mal constitués, ainsi que ceux dont 
la panicule est inégale et cache au cœur un maître brin, 
dit brin mâle, beaucoup plus fort que les autres, dont la 
présence diminue la finesse et la qualité de la paille. 
Enfin on s’attachera également à ne garder pour la 
reproduction que les pieds à végétation bien pondérée, 
ne donnant pas trop de rejets, et dont la maturité soit 
hâtive. Il sera bon aussi, pour l’obtention des semences, 
de ne pas négliger les panicules qui, tout en étant bien 
garnies, longues et régulières, portent en même temps 
beaucoup de graines, car le grain constitue un sous- 
produit de la culture, très digne d’attention :1e Gênes blanc 
et surtout le Gènes rouge sont très remarquables à 
ce dernier point de vue. >> (J. Farcy.)

Semis. — Les semis se font de mars à mai, mais il 
faut toujours attendre que les froids tardifs ne soient 
plus à redouter.

On sème le sorgho à balais en lignes distantes les unes 
des autres de 90 centimètres à 1 mètre ; on doit enterrer 
les graines à 4 ou 6 centimètres, dans la crainte des 
oiseaux. Dans l’Ardèche, le Gard, on répand les graines, à
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la main, tout le long d’un sillon tracé à l’araire. Pour 
recouvrir la semence, on trace un second sillon à. 
côté du premier.

Un hersage et un roulage exécutés ensuite favorisent 
la levée de la graine.

Heuzé indique comme quantité de semence b à 40 litres· 
de graines par hectare ; Ghauzit et J.-B. Chapelle disent 
que la quantité de semence nécessaire pour un hectare 
ne dépasse jamais un décalitre.

Soins d'entretien. — Les soins d’entretien, pendant 
le cours de la végétation du sorgho à balais, consistent en. 
binages aussi fréquents qu’il est nécessaire pour mainte
nir le sol exempt de mauvaises herbes, en un éclaircis
sage ou démariage, qui s’exécute ordinairement en deux 
fois de la façon suivante. Dans le courant de mai, quand 
les plantes ont environ de 4 à 8 centimètres d’élévation, 
l’ouvrier forme avec la bêche, sur les lignes de sorgho* 
des touffes distantes de 0m,20 ou 0m,30 l’une de l’autre. 
Quelques jours après, on repasse dans le champ et on ne 
laisse que de deux à trois ou quatre plants par touffe.

Enfin, fin juin-commencement de juillet, on exécute un 
buttage, soit à la bêche, soit à la charrue, buttage qui a 
pour effet de donner plus de fixité au sorgho à balais, delui 
permettrede mieux résister aux vents violents; le buttage 
concentrerait aussi plus de fraîcheur à la base des plantes. 
On doit, bien entendu, supprimer, dans le cours de la 
végétation, les drageons qui poussent au détriment 
des pieds.

Récolte. — Lorsque les tiges jaunissent et qu’elles sont 
teintées çà et là de brun, et lorsque les graines ont pris une 
couleur roussâtre ou brunâtre, le moment de la récolte 
est arrivé ; c’est ordinairement en septembre ou octobre.

Les tiges sont coupées à l m,50 ou l m,80 du sol ; les pani- 
cules recueillies ont ainsi une queue longue de 50 à 60cen-

30.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



*534 PLANTE» INDUSTRIELLES DIVERSES.

timètres ; on les réunit aussitôt en paquets de septà huit, 
on les fait sécher en les suspendant soit à des cordes, 
soit à des tiges entre-croisées, etc., sous des hangars, 
dans des greniers, une grange.

Les tiges séchées réunies en fagots sont conservées 
dans un endroit sec, en attendant l’égrenage des pani- 
cules, travail que l’on réserve ordinairement pour les 
veillées ou lorsque le temps'ne permet pas les travaux 
dans les champs.

Il faut d’abord enlever les feuilles adhérentes à la tige, 
ensuite séparer le grain. Le défeuillage se pratiqué à la 
main et l’enlèvement des graines s’exécute avec le peigne 
Ou sérctn ou moucheltes.
' Les graines, pour se conserver, pour éviter qu’elles 
ne fermentent, doivent être étendues en couches minces 
dans un grenier.

Quand elles sont bien sèches, on peut les réunir en tas, 
en ayant soin toutefois de les remuer tousles quinze jours 
ou une fois au moins par mois. Un hectolitre de graines 
de sorgho à balais pèse de 55 à 63 kilogrammes. La 
volaille, les moutons sont très friands de la graine de 
sorgho à balais.

Balais. — A l’aide des panicules, du panache, on fa
brique les balais ; tel est même le but principal de la cul
ture. Les balais sont souvent fabriqués dans les fermes ; 
dans d’autres cas, les panicules débarrassées des graines 
sont mises en fagots qui, à leur tour, sont réunis en gerbes 
de 20 ou 25 kilogrammes. Ces gerbes, destinées au com
merce, ont la longueur des panicules, plus 0m,50 de tige.

Rendements. — D’après MM. Chauzitet J.-B. Chapelle, 
dans la généralité des terrains, dans les bonnes terres à 
blé, on peut arriver aux rendements moyens suivants :

Grains.............. 20 à 23 hectol. à l'hectare.
Paille.............  SOO à 1300 kilos à, l’hectare.
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Le prix de la paille varie de 15 à 30 francs les 100 kilos ; 
la graine se vend ordinairement 4 francs les 100 kilos.
■ MM. Chauzit et J.-B. Chapelle font enfin, au sujet de 
la culture du sorgho à balais, les judicieuses remarques 
que voici :

« Système cultural du millet à balais. — Les soins nom
breux et exigeants que réclame cette plante pendant le 
printemps et l’été, au moment où les bras sont employés 
à d’autres cultures, ont poussé les propriétaires à s’asso
cier avec les journaliers agricoles.

« Le propriétaire fournit une terre labourée, prête à 
recevoir la semence, des hangars pour remiser les fagots, 
et, le plus souvent, une bête pour exécuter les binages 
ou les charrois. De son côté, le journalier sème, bine, 
coupe, engrange, peigne, embotte le millet et en arrache 
les tiges.

« Les produits, grains et pailles, sont partagés par égales 
parts entre le propriétaire et le journalier. Cette associa
tion produit les meilleurs résultats.

« La culture du sorgho à balais est très intéressante ; 
toute la famille du cultivateur y occupe ses loisirs l’hiver 
comme l’été. C’est vraimentune culture démocratique et 
qui laisse généralement de gros bénéfices. »

VIII. — LE CHARDON A FOULON OU CARDÈRE.

Botanique. — Le chardon à foulon, ou cardère, 
appartient à la famille des Dipsacêes, tribu des Dipsacus, 
espèce D. fullonum Willd.

Vesque décrit ainsi la tribu des Dipsacus :
« Bractées de l’involucre ordinairement herbacées, 

paléoles ou bractées du disque et l’inflorescence rigides- 
subulées ou spinescentes. Corolle 4-fide. Herbes 
hérissées de soies spinescentes ou velues, à grands 
capitules oblongs, ovoïdes ou rarement globuleux ; 
feuilles opposées, dentées ou pennatifides, à lobe ter-
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minai ordinairement très grand. Fleurs bleu pâle (1). »
Dans les Dipsacus, les fleurs du centre éclosent les 

premières et la floraison progresse ensuite du centre à la 
circonférence.

Dans l’espèce D. fullonum, les paillettes du réceptacle 
sont recourbées en dehors, au sommet.

But de la culture. — La cardère ou chardon à foulon, 
est une plante bisannuelle qui fournit des tètes utili
sées pour le peignage des draps et autres étoffes de laine.

Ces têtes, en effet, servent au foulage des draps, c’est- 
à-dire à arracher au tissu de fins brins de laine, qui sont 
ensuite régulièrement rasés à la tondeuse mécanique de 
façon à donner au drap son aspect velouté.

On travaille de la même manière les couvertures, les 
velours, les peluches, les satinettes, les flanelles. On 
avait pensé un instant qu’on pourrait remplacer les 
tètes de chardons par des cardes métalliques. L’expé
rience a démontré que les cardes végétales avaient une 
supériorité marquée dans le cardage des étoffes de prix.

Autrefois, pour coucher tous les filaments dans le 
même sens, on suspendait les draps verticalement et on 
agissait sur leur surface avec des brosses formées de 
têtes de cardère ayant le même diamètre.

Les chardons sont maintenant utilisés en draperie 
après avoir été placés sur un cylindre tournant dit 
laineux. Les étoffes feutrées ne sont soumises à l’action 
de cette brosse mécanique qu’après avoir été dégraissées, 
lavées et séchées.

Les petits objets de bonneterie, comme les bas, les 
chaussons, etc., sont ordinairement cardés à la main.

La cardère était cultivée d’une façon générale dans les 
contrées où il existe des fabriques de drap. En France, 
par exemple, on la cultivait en Normandie, dans les 
environs de Louviers et d’Ëlbeuf; dans les Ardennes,

(1) Vesque, Botanique agricole et industrielle.
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près de Sedan ; dans l’Ile-de-France, dans le Languedoc, 
dans la Provence, etc. En 1862 la cardère occupait, 
d’après la statistique décennale de cette époque, 2 326 hec
tares; 1 897 hectares en 1882; le ehardon à foulon s’est 
rencontré en 1892 sur 1 640 hectares qui, avec un rende
ment moyen de 12^,64, ont produit 10 369 quin
taux d’un prix moyen de 62 fr. 64, soit au total une valeur 
de 649 613 francs (1).

La culture était en 1892 localisée dans les départe
ments suivants : les Bouches-du-Rhône, 1298 heclares 
Vaucluse, 94 hectares ; l ’Eure, 75 hectares; Seine-et-Oise, 
39 hectares ; Aude, 90 hectares ; Basses-Alpes, 24 hec
tares; Hautes-Alpes, 5 hectares; le Tarn, 8 hectares.

« Cette évaluation de la production française du chardon, 
à foulon semble être aujourd’hui au-dessous de la vérité 
et ne pas dépasser le montant actuel de la récolte du 
Sud-Est seul, qui, il est vrai, est la plus importante des, 
régions de production. » (M. J. Farcy, Journal d'agriculture 
pratique, 24 septembre 1903.)

Au cours du xixe siècle, dit en effet M. J. Farcy,, 
le commerce des chardons, en présence des besoins- 
croissants de l’industrie, a pris une extension rapide. On 
récolte aujourd’hui des chardons en Angleterre, en. 
Allemagne, en Autriche, dans le Caucase, en Espagne et. 
même en Amérique. Le Nouveau Monde, qui, jusqu’à ces· 
dernières années, était importateur, exporte aujourd’hui 
ses chardons, qui font à ceux du Midi une grande- 
concurrence ; heureusement que, quoique aussi lins que, 
ceux du Midi, leur épine est moins nerveuse.

Les chardons du Midi à épine raide servent au foulage 
des étoffes les plus fortes; les chardons du Nord, de 
Normandie, d’Angleterre, d’Allemagne, à épine plus

(1) Mais, comme le fait remarquer Fauteur de la statistique, le chardon 
& foulon est une plante bisannuelle; son rendement moyen annuel (12,64) 
& été obtenu en divisant le produit total de 1892, donné par les commissions 
cantonales de statistique, par la moitié de la superficie occupée par la culture.
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flexible, sont employés au travail des étoffes légères 
comme la flanelle ou la satinette.

Terrain. — Engrais. — La cardère demande des 
terres saines, profondes, plutôt légères que compactes ; 
les terrains, en coteau, exposés au sud de préférence lui 
conviennent particulièrement bien; c’est là que la cardère 
donne les têtes de plus grande valeur.
' La cardère dans les terres grasses de plaine, surtout 
dans les terres irriguées, pousse très vigoureusement, 
mais la plante y est plus sujette à la maladie; les tètes 
obtenues dans ces conditions sont trop longues de 8 à 
10 centimètres, elles ont moins de valeur commerciale 
que les petites : leurs crochets en effet manquent alors 
d’élasticité.

Ces considérations indiquent que l’on ne doit pas 
donner au chardon à foulon un excès d’engrais, surtout 
d’engrais azoté. Heuzé conseille des fumures de 12 000 à 
15 000 kilogrammes par hectare dans des terres de ferti
lité moyenne ; dans bien des cas cette fumure sera avan
tageusement complétée par l’apport d’engrais chimiques 
tels que superphosphate et sels dépotasse; malheureu
sement on possède peu d’expériences sur l ’emploi des 
engrais commerciaux dans la culture du chardon à fou-. 
Ion. Les praticiens toutefois ont reconnu que la récolte 
du chardon à foulon donne les meilleurs résultats dans 
les bonnes terres à blé de fertilité moyenne bien saines : 
on y obtient des tètes petites de grosseur uniforme, remar
quables par l’élasticité et la résistance de leurs bractées.

Quoi qu’il en soit, les terres doivent recevoir une prépa
ration aussi complète que possible, posséder un parfait 
ameublissement aussi profond que la nature du sol le 
permet; les terres, en outre, doivent être très propres, 
débarrassées, par de précédentes cultures et façons ara-, 
toires bien conduites, des mauvaises herbes, en particulier 
des plantes vivaces à racines traçantes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE CHARDON A FOULON OU CARDÈRE. 539

Semis. — On cultive la cardère de deux façons : ou 
bien on la sème en place, ou bien on la sème d’abord en 
pépinière pour transplanter plus tard les plants.

-Semis en place. — On sème, dans ce cas, tantôt sur une 
terre nue, tantôt sur des terrains occupés par une céréale 
d’hiver. Le premier mode de semis, d’après Heuzé, est 
celui qu’on adopte ordinairement en Normandie, dans 
l’Ile-de-France et les Ardennes.

Autrefois on semait la cardère à la volée. La plupart 
des agriculteurs la cultivent aujourd’hui en lignes, parce 
qu’ils ont reconnu que ce procédé était beaucoup plus 
avantageux sous tous les rapports.

On sème donc en lignes : on projette la graine avec la 
main dans des rayons tracés avec un rayonneur, ou on 
se sert d’un semoir à brouette ou à cheval. ,,

On adopte en général une distance de 50 centimètres 
entre les lignes, de façon que la cardère puisse se déve
lopper la seconde année librement.

On enterre la graine par un hersage léger; dans les 
petites cultures on se sert même d’un simple râteau.

Le semis sur sol ombragé par une céréale est employé 
dans la Provence et en Languedoc ; on sème le chardon à 
foulon dans du blé en Provence, entre les rangées de 
maïs dans l’Aude. De cette façon le sol donne une récolte 
chaque année; du reste, lorsque l’on sème le chardon à 
foulon sur sol nu, l’habitude la plus générale est de cul
tiver entre les lignes de cardère, pendant la première 
année, soitdes haricots, soit des pommes de terre, soit des 
betteraves, etc. Le produit de ces plantes diminue le prix; 
de revient delà cardère, qui n’a pas ainsi deux années de 
fermage à supporter, et en outre les façons d’entretien que 
réclament les plantes-racines énumérées plus haut ne 
sont que très favorables à la végétation et au dévelop
pement du chardon à foulon. '

Quantité de graines. — On répand par hectare de 8 à 
10 litres de graines, d’après Heuzé; Vilmoi’in indique 10 à
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12 kilogrammes par hectare. Or, la graine de cardère 
pèse de 35 à 40 kilogrammes l’hectolitre ; la statistique 
décennale de 1892 indique d0k&,57.
• Époque des semis. — On sème la cardère, en place, le 
plus souvent en mars ou avril, bien que dans quelques 
localités du Midi on retarde ces semis jusqu’en automne. 
Les semis tardifs toutefois sont la règle quand on sème 
la cardère en pépinière. ·

Semis en pépinière. — Dans les Ardennes, en Seine-et- 
Oise, dans l’Eure, aussi dans certaines parties de la Pro
vence, on sème en pépinière, de mai à août suivant les 
localités. Dansles pépinières, les plants de cardère poussent 
plus vigoureusement et d’une façon plus régulière; en 
outre, cela permet d’utiliser le terrain destiné à la culture 
de la cardère, comme bon semblera, pendant la première 
année.

Ce n’est guère en effet qu’en août, souvent même en 
septembre, octobre, novembre même en Provence, qu’on 
repique en place les cardères.

Transplantation. — Au moment du repiquage, on choisit 
dans la pépinière les plants forts et vigoureux, de grosseur 
moyenne; l’opération de la transplantation reste toujours 
assez longue, étant donné le développement que pré
sentent, dès le début de leur végétation, les racines des 
chardons à foulon. A Mézières (Seine-et-Oise), d’après 
Heuzé, on transplante de façon à avoir 20 000 pieds à 
l ’hectare.

En Provence, les jeunes plants, élevés en pépinières 
arrosées, après semis en août sont repiqués en novembre 
par un temps humide, à 30 centimètres de distance sur 
des lignes espacées de 0m,80.

Soins d’entretien. — La première année, par des 
binages répétés on assure la propreté et l’ameublis
sement du sol ; on éclaircit les plants de manière qu’ils 
soient espacés de 30 à 40 centimètres.
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Si la cardère a été semée dans une céréale, binages 
et éclaircissage sont donnés aussitôt l’enlèvement de 
cette céréale.

Aux mois de septembre-octobre on butte les rangs de 
cardères dans les pays où on craint des' hivers trop 
rigoureux.

La seconde année, en mars-avril on exécute un binage, et 
on s’arrange pour avoir terminé cette façon avant l’époque 
où la cardère commence à montrer sa tige, parce que 
celle-ci, qui se développe très rapidement, ne permettrait 
plus aux ouvriers de le faire sans endommager les 
plan ts.

. Étêtage ou taille. — Lorsque la cardère a atteint 
80 ou 60 centimètres au maximum, en mai ou juin au 
plus tard, on procède à une opération très importante, 
Yététage ou taille. On coupe la tige principale de chaque 
plante pour arrêter son développement et favoriser au 
contraire celui des tiges latérales. Ainsi on évite la for
mation d’une tête volumineuse et difforme, et on assure 
,1a régularité, le développement aussi uniforme que pos
sible d’un grand nombre de tètes.

Comme la taille toutefois retarde de plusieurs semaines 
la maturité, on l’exécute plus sévèrement encore dans le 
Midi que dans le Nord. A Arles, par exemple, d’après 
Heuzé, on taille non seulement la tige principale, mais 
on répète encore cette opération une ou deux fois sur les 
tiges secondaires qui se développent trop vigoureu
sement.

Suppression des drageons. —Au printemps, on supprime 
les drageons qui se développent à la base des cardères 
cultivées sur des sols riches; pendant le cours de la végé
tation, on supprime les têtes avariées ou mal conformées, 
celles qui sont trop petites, celles qui se montrent très 
tardivement et ne pourraient acquérir le développement 
convenable.

H i t i e r . —  Plantes industrielles. . 31
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Récolte. — On fait la récolte peu de temps après la 
floraison, dès que les têtes ont perdu leur couleur verte 
pour prendre une teinte jaune-paille. On ne doit pas 
attendre pour l’exécuter que les graines se détachent 
d’elles-mêmes: ce serait opérer trop tardivement, et alors 
les bractées seraient dures et cassantes.

La récolte se fait, suivant les régions, depuis la seconde 
quinzaine de juillet jusqu’à la fin d’août.

On choisit pour l’exécuter, autant qu’on le peut, un 
temps beau et sec, car le chardon est très sensible à 
l’humidité qui le tache et le fait moisir. On coupe les 
pédoncules de manière que les tètes soient munies 
d’une queue de 10, 20 ou 40 centimètres.

La récolte ne se fait pas du reste en une seule fois, 
parce que les têtes ne mûrissent pas toutes en même 
temps. On la répète tous les huit à dix jours, quelquefois 
elle dure de vingt à trente jours.

Dessiccation des têtes. — Les tètes coupées sont 
déposées sous un hangar ou à l’air libre sur un endroit 
pavé, macadamisé, exempt d’herbes dans tous les cas, 
pour achever leur dessiccation.

Celle-ci doit se faire lentement : une dessiccation trop 
rapide rend les bractées cassantes, en effet.

Souvent on retourne les tètes mises à sécher, une fois 
par jour, à l’aide d’une fourche en bois, et en opérant 
avec soin pour ne pas briser les crochets.

Au bout de trois à six jours les tètes sont en général 
sèches ; on peut les mettre en paquets et les vendre.

« Pour qu’un chardon soit bon, il doit être de couleur 
claire, de forme presque cylindrique et porter des 
épines nombreuses, fortes, raides et recourbées vers le 
bas. Ceux qui sont coniques, à épines droites, molles et 
mousses, ne sont bons que pour le feu et proviennent 
des pieds malades.

« Les chardons porteurs d’une queue de 20 centimètres
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sont vendus au poids dès qu’ils sont secs. Le négociant 
en raccourcit la queue à 10 centimètres, coupe l’involucre 
étoilé qui l’entoure à sa base, trie par grosseur et qualité, 
et enfin revend au mille après emballage dans des ton
neaux en planches de pins, hauts de 2 mètres, où les 
tètes sont régulièrement arrangées par lits horizon
taux. « (J. Farcy.)

Rendements. — Les chardons porteurs d’une queue 
de 20 centimètres sont vendus au poids, dès qu’ils sont 
secs. De Gasparin donne, dans ces conditions, comme 
rendement moyen a l’hectare, 500 à 1000 kilogrammes; 
d’après J. Farcy, en bonne culture on peut obtenir un 
produit brut de 1 000 kilogrammes de tètes par hectare, 
ce qui ferait un produit brut souvent de 1 500 à 
2 000 francs par hectare. En outre, la graine a une cer
taine valeur, 2 francs le double décalitre, et on en récolte 
50 doubles décalitres par hectare.

La statistique décennale de 1892 indique un rendement 
moyen par hectare de 1264 kilogrammes d’une valeur 
de 62 fr. 64 le quintal. Alors que dans l’Aude on ne récol
terait que 770 kilogrammes, du prix de 58 francs le quin
tal, on en récolterait 1820 dans l’Eure, du prix de 
70 francs le quintal; 1 450 kilogrammes dans 8eine-et- 
Oise, du prix de 80 francs le quintal.

Ces produits, obtenus avec la culture du chardon à 
foulon, expliquent l’intérêt qu’ont les agriculteurs à 
l’entreprendre; aussi persiste-t-elle, fort heureusement, 
dans les pays où depuis longtemps on a coutume de la 
pratiquer.

Maladie. — L'Erysiphe communis commet parfois 
d'importants dégâts dans les cultures du chardon à fou
lon. Voici à cet égard les intéressants renseignements et 
conseils que donne M. J. Farcy, dans l’article que nous 
avons déjà cité :

31.
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« Depuis quelque temps, les chardons sont malheureu
sement attaqués par une maladie qui diminue beaucoup 
les rendements en quantité et qualité. En 1903, en parti
culier, les dégâts ont été considérables.

« La plante est envahie peu de temps après sa nais
sance. Les jeunes feuilles du cœur sont couvertes dès 
l’automne de larges taches confluentes, irrégulières, de 
couleur blanche, ressortant bien sur le fond vert. Le 
parenchyme se résorbe et, aux endroits atteints, le limbe 
n’a plus l’épaisseur normale et devient translucide, sans 
périr tout à fait. La plante entière a un aspect souffre
teux et une teinte générale d’un vert moins foncé que 
celui de la plante saine.

« Plus tard la maladie s’aggrave, le cœur se pourrit 
partiellement, ainsi que l’âme de la racine, qui est 
détruite et remplacée par un canal noirâtre. Si l’hiver 
est humide, un grand nombre de pieds pourrissent et 
disparaissent, causant de grands vides dans la plantation.

« Au printemps, les pieds malades qui n’ont pas suc
combé se recouvrent d’une poussière grise qui s’étend 
sur tous les organes; la plante reste chétive, développe 
une tige tortueuse non ramifiée, qui se termine par un 
petit chardon conique, fleurissant mal, dont les fleurs 
desséchées adhèrent à la graine restée stérile, et dont 
l’épine est droite, molle et blanche. Vers la fin de la 
végétation, sur les vieilles feuilles, l’épiderme se sou
lève, prend une couleur d’un blanc nacré, laissant aper
cevoir nettement sur le pourtour des taches de petits 
points noirs, rangés en cercle, qui sont les fructifications 
hivernales du champignon : on a affaire à VErysiphe 
communis, dont on reconnaît au microscope les périthèces 
et le fin mycélium cloisonné. La maladie des chardons 
est un blanc semblable à celui qu’on observe sur les pois 
et les trèfles.

« On a essayé sans grand succès pour le combattre le 
sulfatage; en raison de son analogie avec l’oïdium de la
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vigne, il. sera détruit par le soufre. Il conviendra de faire 
trois soufrages au soufre sublimé pur, exécutés à l ’aide 
du sablier, le premier à la pépinière en septembre- 
octobre, avant la plantation ; le second dans le champ en 
mars, en ayant soin de faire tomber le soufre bien dans 
le cœur; et un troisième en mai, quand la plante va 
monter.

« Enfin, il sera bon de multiplier le chardon par le 
semis d’août en pépinière, et non point par le semis en 
place de mars. On a, en effet, remarqué que les semis 
en place donnent des plants exposés davantage à la 
maladie; plus la végétation se prolonge, plus les chances 
d’infection sont grandes. »
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Cartonné : 5  fr.

MM. Schribaux et Nanot, en rédigeant la B o ta n iq u e  a g r ic o l e ,  ont 
songé non seulement aux élèves des Écoles d'agriculture et des 
Écoles normales, mais encore aux agriculteurs très nombreux 
aujourd'hui qui, ayant déjà les premières connaissances scienti
fiques, désirent des notions plus complètes de botanique pour les 
appliquer à une exploitation rationnelle du sol.

L’ouvrage de MM. Schribaux et Nanot comprend deux grandes 
divisions.

La première est consacrée à la cellule végétale, aux tissus et aux 
appareils.

L’organisation et le développement des phanérogames font l’objet 
de la seconde partie où les auteurs étudient successivement: 1° les 
semences et la germination; 2° la racine; 3° la tige ; 4° la multipli
cation artificielle (greffage, bouturage, marcottage'.; 5° la feuille; 
6° la fleur; 7» le fru it; S» la graine et la multiplication naturelle : 
9° la conservation des matières végétales ; 10° l’amélioration des 
espèces cultivées.

La seconde édition ne ressemble plus guère à la précédente: la 
première partie, qui traite de la cellule, des tissus et des appareils, 
a  été entièrement remaniée ; il en est de même, dans la seconde 
partie, des chapitres consacrés à la racine, à la nutrition, aux 
procédés de multiplication asexuée, aux méthodes de conservation 
des fruits et des graines ; les chapitres relatifs aux semences, à 
l’amélioration des espèces cultivées sont entièrement nouveaux.

Cette deuxième édition s’est enrichie également d’un grand 
nombre de figures nouvelles.
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PLANTES FOURRAGÈRES
Par C.-V. GAROLA
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Droclié.............................. 5 fr. | Cai tonné..........................  6 fr.

Los plantes fourragères jouent en économie rurale un rôle 
chaque année plus important, et c’est pourquoi les directeurs de 
Y E n c y c lo p é d ie  a g r i c o l e  ont pensé qu’il y avait lieu de leur consa
crer un ouvrage spécial.

Dans l’élude que leur consacre M. Garola, il a envisagé les 
plantes fourragères non seulement au point de vue de la produc
tion proprement dite, mais aussi à celui de leur emploi dans la 
nourriture du bétail. 11 a donc donné une part importante de ses 
soins à la détermination de la valeur alimentaire des différentes 
plantes passées en revue, en s’appuyant sur les travaux de ses 
devanciers, ainsi que sur les expériences qu’il lui a été donné de 
faire lui-môinc. Aussi le cultivateur y trouvera-t-il non seulement 
les notions nécessaires pour arriver à produire beaucoup de four
rages, mais encore les renseignements les plus utiles pour tirer de 
leur transformation par le bétail les résultats les plus avantageux.

Voici un aperçu des matières traitées :
P r a ir ie s  n a tu r e l le s  : Graminées; légumineuses; composition et valeur alimen

taire ; exigences et fumures des prairies et des pâturages ; création des prairies natu
relles ; préparation du sol; ensemencement; exécution du semis; organisation, 
entretien et exploitation des herbages; entretien des prairies fauchées; plantes à 
détruire dans les prairies : sauge des prés, centaurée, jacée.

P r a ir ie s  te m p o r a ir e s :  Prairies aiiificielles; luzerne; composition et valeur nutri
tive ; climat et sol" rendement et durée des luzernières ; plantes parasites et animaux 
nuisibles; culture; Irèlle violet; trèfle blanc ; trèfle hybride ; sainfoin; Iupuline.

F o u r r a g e s  a n n u e ls  : Trèfle incarnat ; vesces ; pois des champs ; moutarde blanche ; 
navette et colza ; céréales ; fourrages ; seigle ; avoine ; sarrasin ; maïs; millets.

R éco lte  d es  f o u r r a g e s  : Fenaison ; époque de la-fauchaison ; coupe des fourrages ; 
desiccation ; transport et rentrée ; conservation et préparation des foins ; compression 
des fourrages ; ensilage des fourrages verts.

P la n te s  s a rc lé e s  fo u r r a g è r e s  : Betterave ; emploi et composition ; c!îmat;sol ; pro
duction de la Letlerave fourragère; culture ; action de la variété et de l’espacement; 
résultats culturaux; composition chimique des racines; rendements par hectare en élé
ments nutritifs; expérience d’alimentation et de digestibilité des betteraves; pommes 
de terre; exigences climatériques et géologiques ; sélection et variétés ; emploi de la 
pomme de terre dans l’alimentation des chevaux de trait et des bêtes à cornes; prépara
tion du sol ; plantation ; espacement ; influence de la fragmentation des tubercules et de 
la profondeur; pratique delà  plantation; façons d’entretien; maladies; suppression 
des tiges ; récolte et conservation ; carotte ; composition et valeur alimentaire; cul
ture ; place dans l'assolement; préparation du sol; semailles; entretien; récolte; 
conservation ; panais ; navet ; chou-navet; chou-rave ou col-rave; choux-fourrageçs; 
topinambour ; ramilles et feuilles.
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INDUSTRIES AGRICOLES
DE FERM ENTATION 

(Cidrerie, brasserie, hydromels, distillerie) 
Par E. BOULLANGER

Cher de laboratoire à l’Institut Pasteur de Lille
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Broché...............................  5  fr. | Cartonné............................  6  fr.

Un grand nombre des industries qui utilisent les propriétés 
vitales des microbes présentent pour l'agriculteur un intérêt ca
pital. En effet, la vinification, la cidrerie, la brasserie, la distille
rie, la fabrication des hydromels, des eaux-de-vie, la laiterie, la 
fromagerie, qui sont de véritables industries de fermentation, sont 
aussi des industries spécialement agricoles, ou au moins des indus
tries annexes de l’exploitation rurale.

L’ouvrage de M. Boullanger est consacré à la c id r e r i e ,  la b r a s s e 
r ie ,  les h y d r o m e l s  et e a u x - d e - v ie  d e  c id r e  e t  d e  f r u i t s  et h  la 
d i s t i l l e r i e .

L'introduction comprend les notions générales qu’il est indis
pensable de connaître sur les fermentations.

La première partie est consacrée à  la cidrerie, qui est la  véri
table industrie agricole de fermentation, et qui présente pour le 
cultivateur un si grand intérêt. On a étudié successivement la pro
duction et le commerce du cidre, les matières premières de sa 
fabrication, la préparation desm oûtsde pommes, leur fermentation, 
le traitement du cidre après fermentation, et ses maladies. On 
traite avec détails l'analyse des moûts et des cidres, afin de donner 
aux cultivateurs et aux brasseurs les indications nécessaires pour 
le contrôle de leur fabrication.

La BRAssEniE n’est pas une industrie agricole au sens exact du mot. 
mais l’agriculteur doit la connaître, car elle utilise ses produits et 
elle lui livre des résidus pour l’alimentation de son bétail.

On a consacré ensuite un chapitre spécial il la  préparation des 
hydrohels, qui constitue une industrie encore susceptible de grands 
perfectionnements. On a étudié, dans le chapitre suivant, la fabri
cation des eaux-de-vie de cidres et de fruits, et les rhums.

La distillerie a été divisée en cinq grandes parties. La première 
comprend les notions générales sur l’alcool, l’alcoométrie et l’étude 
des matières premières. La deuxième est consacrée à la prépara
tion des divers moûts sucrés (betteraves, mélasses, grains, pommes 
de terre). Dans la troisième, on a étudié la fermentation alcoolique 
de ccs moûts, et, dans la quatrième, leur distillation et la rectifi
cation de l’alcool produit. La dernière partie a pour objet les rési
dus de la distillerie et leur emploi dans l ’alimentation du bétail.
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L’INDUSTRIE AGRICOLE
Par F. CONVERT

Professeur à Plnstitut national agronomique

I vo lu m e in-18 d e  4 4 3  p a g es

Cartonné : 5  fr.

L’agriculture a réalisé des progrès considérables dans le cours du 
siècle qui vient de s’écouler. Ses méthodes de travail n’ont cessé de 
se perfectionner, mais, en même temps, sa situation économique s’est 
profondément modifiée.

Nos cultivateurs sont parvenus à accroître, dans de très fortes 
proportions, la production de notre sol ; ils éprouvent maintenant 
des difficultés qu’ils ne soupçonnaient même pas autrefois pour le 
placement de leurs récoltes. Aussi, après s’être longtemps préoccupés 
surtout de l’amélioration de leurs procédés techniques, et sans 
renoncer à  persévérer dans une voie dans laquelle ils ont obtenu 
des succès si remarquables, ils s’attachent de plus maintenant à 
l’étude des problèmes que soulève la vente de leurs produits. La 
connaissance des ressources dont ils disposent, des quantités de 
denrées diverses qu’ils ont à livrer à la consommation, celle de l’or
ganisation du marché national et du marché international les inté
ressent d’une manière toute spéciale, à un point de vue essentielle
ment pratique.

Chargé de l’enseignement del’économie rurale àlTnstitutnational 
agronomique, M. Convert était mieux placé que tout autre pour 
suivrele mouvement agricoledans toutes ses évolutions.

L ’I n d u s t r i e  a g r ic o l e  est un inventaire raisonné de nos richesses 
culturales au commencement du xx* siècle. Ce travail particulière
ment justifié, au moment où vient de se clore l’Exposition univer
selle de 1900, qui a invité à de curieux rapprochements avec le passé, 
ainsi qu’à des comparaisons instructives entre les diverses nations 
du globe.

Voici un aperçu des matières traitées dans le volume :
Climat, sol, population de la France. — Le climat et le sol. — Le territoire 

agricole : sa répartition. — La valeur de la propriété. — La population agricole. — 
Le matériel ; le bétail ; les engrais.

Les céréales et la pomme de terre. — Les productions végétales. — Le blé. — 
Les pays exportateurs de blé- — La législation des céréales. — Les mesures propo
sées pour relever le cours des blés. — La farine, le pain, le son. — Le seigle, 
.l’avoine, l’orge, le maïs. — La pomme de terre, les légumineuses alimentaires.

Les plantes industrielles. — La betterave et le sucre : histoire et législation. — 
La betterave & sucre : état actuel de la culture et de l’industrie de la sucrerie. — 
La betterave de distillation et l’alcool. — Les plantes oléagineuses et textiles. ■— Le 
houblon, la chicorée, le café, le tabac. — La viticulture et l’invasion phylloxérique. 
— Les vins étrangers, les vins de raisins secs. — L’olivier.

Le bétail et ses produits. — Les animaux de ferme. — L’espèce chevaline. — Les 
espèces bovin-, ovine et porcine. — Le lait, le beurre et le fromage. — La viande 
de boucherie. — Le commerce extérieur du bétail. — La laine et la soie. — La pro
duction agricole de la France.
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Rue Hautefeuille, 19, près du Boulevard Saint-Germain, PARIS

Encyclopédie
Industrielle

à 3 fr. ou 6 fr. le volume 
Nouvelle Collection de Volumes in-16, avec figures

Auscher et Quillard. Technologie 
de la céramique.

Auscher et Quillard. Les indus
tries céramiques.

Bailly. L’industrie [du Blanchis
sage.

Barni et Montpellier. Le monteur 
électricien.

Bouant. La galvanoplastie.
Bouant. Le tabac.
Boutroux.Le pain etla  panification.
Carré. Précis de chimie industrielle
Charabot. Les parfums artificiels.
Chercheffsky. Analyse des corps 

gras. 2 voL '
Coifignal. Verres et émaux,
Convert. ■ L’industrie agricole en 

France.
Coreil. L’eau potable.
Dupont. Les matières colorantes.
Gain. Précis de chimie agricole.
Girard. Cours de marchandises.
Guichard. L’eau dans l’industrie.
Guichard. Chimie de la distillation.
Guichard. Microbiologie de la dis

tillation.
Guichard. L’industrie de la distil

lation.
Guillet. L’électrochimie et l’élec

trométallurgie.
Guinochet. Les eaux d’aiimenta- 

tion.
Haller. L’industrie chimique.

Halphen. Couleurs et vernis.
Halphen. L’industrie de la soude.
Halphen-Arnoul.dEssais commer

ciaux. 2 vol.
Horsin-Déon. Le sucre.
Joulin. L’industrie des tissus.
Hnab. Les minéraux utiles.
Launay (de). L’argent.
Leduc. Chaux et ciments.
Lefèvre. L’acétylène.
Lefèvre. Savons et bougies.
Lejeal. L'aluminium.
Leroux et Revel. La traction mé

canique et les automobiles.
Pécheux. Précis de métallurgie.
Biche et Halphen. Le pétrole.
Schœller. Chemins de fer.
Sidersky. Usages industriels de 

l’alcool.
Trillat. L’industrie chimique en 

Allemagne.
Trillat. Les produits chimiques 

employés en médecine.
Vivier. Analyses et essais des ma

tières agricoles.
Voinesson. Cuirs et peaux.
Weil. L’or.
Weiss. Le cuivre.
W'itz. La Machine A vapeur. 

Série à 6 fr. le  volume.
Busquet. Traité d’électricité in

dustrielle. 2 vol.
Pécheux. Physique industrielle.

ENVOI FRANCO CONTRE ÜN MANDAT POSTAL.
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La Vie des Animaux
I LLUS TRÉE

Sous la Direction de EDMOND PERRIER
DIRECTEUR DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE MEMBRE DE l·’ACADÉMIE DES SCIENCES

Les Mammifères
Par A. MENEGAUX

ASSISTANT ¿l \J  MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, DOCTEUR ET AGRÉGÉ DES SCIENCES NATURELLES

£0 P la n c h e s  en  co u leu rs  e t  n o m b reu ses  P h o to g ra v u re s  
d ’a p rè s  les  A quare lles  e t  les D essins o rig in a u x  de V. KUHNERT

lies Mammifères f o r m e n t  d e u x  v o lu m e s  g r .  in -8 , d e  500  p a g e s . . ,  40 f r .  
I ls  o n t  é t é  p u b l ié s  e n  2 0  f a s c ic u le s  q u i  s e  v e n d e n t  to u j o u r s  s é p a r é m e n t .
1. Singes et Lémuriens..............  fi fr. »
2. Chauves-Souris, Insectivores. 2 fr. 50
3. Lions, Tigres, Chats, Civettes 5 fr. »
4. Chiens, Loups, Renards........  3 fr. 50
5. Ours et R a to n s ... . ................  1 fr. 50
6. Belettes, Zibelines et Loutres 2 fr. »
7. Fourmiliers et Pangolins.. . .  i fr. 50
8. Phoques et Baleines........, 2  fr. 50
9. Écureuils et Marmottes.........  2 fr. «

10. Castors, Loirs, Rats et Souris i  fr. 50

dl. Lèvres, Lapins, Porcs-Épics. 2 fr. »
12. Chevaux, Anes, Mulets..........  2 fr. »
13. Eléphants, Rhinocéros.......... 1 fr. 50
14. Cochons, Hippopotames........ 2 fr. 50
15. Bœufs, Buffles, B iso n s ... .. .  3 fr. «
16. Moutons et Chèvres,........ . 1 fr. 50
17. Antilopes................................................ ...
18. Cerfs, Chevreuils......................................
19. Chameaux, Girafes............................. i . .
20. Marsupiaux,. Kangourous........... .

Les Oiseaux
Par J. SALMON

CONSERVATEUR-ADJOINT DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE LILLE

60 p lanches en  cou leu rs e t  n o m b reu ses  p h o to g ra v u re s
1. Perroquets.........................................
2. Aigles, Vautours, Hiboux................
3. Pics, Coucous...................................
4. Martins pécheurs.............................
5. Toucans.............................................
6. Engoulevents, Martinets, Oi

seaux-mouches..............................
7. Grimpereaux.....................................
8. Merles, Fauvettes, Mésanges..
9. Pies-grièches, Gobe-mouches,

Hirondelles...................................
PRIX DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions aux deux volumes complets <’es Oiseaux sont acceptées à raison de 
40 f ran c s , quel que doive être le nombre de pages, de planches et de livraisons.

Il parait un fascicule tous les mois depuis Juillet 1901. L’ouvrage sera complet fin 1905. 
Envoi de 2 planches en couleurs, à titre de spécimen, contre 50 cent, en timbres-poste 

français ou étrangers.

10. Alouettes, Pinsons, Fring liidés
11. Étourneaux, Corbeaux...........
12. Paradisiers...............................
1 . Pigeons.....................................
14. Râles, O u ta rd e s ... . ...............
lo. Hérons, Cigognes, Échassiers 
)6. Mouettes, Pélicans..........
17. Cygnes, Oies, Canards..........
18. Pinguoins, Manchots.............
19. Coqs. Poules, GalLnacés . . . .
20. Autruches...............................«
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A.-E. BREHM

Les Merveilles de la N A T U R E
Collection recommandée par U Ministère de Finstruction publique.

Pour les bibliothèques de quartier et de professeurs dans les lycées et collèges 
et les distributions de prix*

L ’ H O M M E  E T  L E S  A N IM A U X
Description populaire des Races Humaines et du Régne Animal

Caractères, Mœurs, Instincts, Habitude et Régime, Chasses, Combats 
Captivité, Domesticité, Acclimatation, Usages et Produits.

1 0  v o lu m e »  -------------------  1 0  v o lu m e s

Les Races Humaines
Par R. TERNEAU

1 roi. gr. in-8, 792 pagesavec 531 figures.
12 Fr.

Les Mammifères
Édition française par Z. GERBE

2 vol. gr. in-8, 1636 pages avec 728 fig.
et 40 pl.................................... 24  fr.

- Les Oiseaux
Édition française par Z. GERBE 

2 vol. gr. in-8, 1697 pages avec 482 fig. 
et 40 pl.................................... 24  fr.

Les Reptiles et les Ratraciens
Édition française par E. SAUVAGE 

1 vol. grand in-8, 762 pages avec 524 fig. 
et 20 pl................................... 12 fr.

Les Poissons et les Crustacés
Edition française par E. SAÜVAGI 

et J. KÜNCKEL D'HERGULAIS
1 vol. gr. in-8, 836 pages avec 789 'fig.

et 20 pl....................................  12 fr.

Les Insectes
Édition française 

Far J. KÜNCKEL D'HERGULAIS
2 vol. gr. in-8, 1522 pages avec 2068 fijg/

et 36 pl.................................... 24  fr»

Les Vers, les Mollusques
Les Échinodermes, les Zoophytes, les 

Protozoaires et les Animaux des grandes 
profondeurs.

Éditionfrançaise par A.-T. de ROCHEBRUNB
1 vol. gr. in-8, 780 pages avec 1302 fig. 

et 20 pl..................................  12 fr.

2 vo lu m es L A  T E R R E 2  v o lu m e s

La Terre, les Mers
et les Continents

Par F. PRIEM
1 vol. gr. in-8, 708 p. avec 757 fig. 12 fr.

La Terre aoant
l ’apparition de l ’homme

Par F. PRIEM
1 vol. gr. in-8, 715 p. avec 856 fig. 12 fr.

3  vo lu m es  L E S  P L A N T E S  3 v o lu m e »

Le Monde des Plantes La Vie des Plantes
Par P. CONSTANTIN Par P. CONSTANTIN et d’HDBERT

2 vol. gr. in-8 1584 p. avsc 1752 fig. 24 fr. 1 vol. gr. in-8, 812 p. avec 1340 fig. 12 fr.

E n s e m b le , 15  v o lu m e s  g r a n d  ln -8 ,  e n s e m b le  1 1 8 5 4  p a g e s , av eo  
I M 2 9  f ig u r e s  in te rc a lé e s  dan s  le  te x t e  e t  17 6  p la n c h e s  C itée s  s u r  p a p ie r  
te in té ,  1 8 0  f ra n c s .

(  CHAQUE VOLUME SE VEND SÉPARÉM ENT

B ro ch é  I 2 f r .  -  R e lié  en d e m i-c h a g r in , p la ts  to ile , t ra n c h e s  d o ré e s , 17  f r ·

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT SUR LA  POSTE
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