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Cette htude doit être I'aitc 11011 seulemeiitsous le rapport tlc l'augmen- 
tation clri rentlerneiit cultiirsil, niais aussi au point de vue cies variations 
que l'emploi (les engrais entraîne dans la composition chimique du grain. 
Le brasseur &xxintte, en elret, (les orges de composition chimique bien 
clbfinic, riclles eii ainidoii et pauvres en matières azothes solubles et 
iii(~oagu1ables par la clinleur. Il est donc particuliércmeiit utile de 
r~cc~lierclir:r les relût ions qui esistciit ciiire la composition chimique du 
sol, lcs engrais qu'on y ajoute et la composition chimique du gi-aiti, 
a h  tlc tl&mniiiei. tlans clilclles coiiditions doit se faire la cultiire do 
l'orge pour obtenir UII grain de composition chimique conrenal~le, tout 
en conscri-an t les 1i;iu ts i*endenicnts qui sont indispensables pour Ic 
b6nCfice de l'agriciilteiir. 

J1 est difficile tl'abordei* directement l'4tude de ce probléme au moyen 
d'essais culturaus faits en cliamps d'espbriences. Il est iihcessaire, en 
effet, de se procurer, au préalable, (les directions précises d'étude, 
d'éliminer I'iiifliience perturbatrice des mriations météorologiques, de 
multiplier les essais pour serrer de plus près le problème, afin d'obtenir 
d 'un seul coup une vue ti'ensemblc sur les variations de la rbcoltc et de 
sa composition cliiniique sons l'action des divers engrais. Nous avons 
eu rccoiirs, dans ce but, aux cultures en pots, efïcctu6es par les 
m6tliodes préconis6es par Ic Professeur Wagner, de Darmstadt, et qui 
sont aujourd'hui répandues dans toutes les stations allemaiidos et autri- 
chiennes de régékition. Grâce A ces méthodes très précises, qui 
permettent de placer tous les essais dans des conditions absolument 
identiques et de les rendre ainsi parfaitement comparables, nous avons 
pu obtenir rapidement des hases rigoureuses pour l'expérimentation 
pratique ulthrieure, des points de departs bien définis, en évitant tous 
les tâtonnements, les aléas, les longueurs et les dpétitions que comporta 
l'enp6riefice pratique directe. 
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Ces recherches ont ét6 effectuees sur des variétés botaniques pures 
d’orges de brasserie, venant de l’Institut de Svalof. Ces orges ont été 
cultivées dans une même terre, rendue parfaitemeiit homogène par 
tamisages et pelletages nombreux. L’azote a été ajouté sous la forme 
de sulfate d’ammoniaque, l’acide phosphorique sous la forme de super- 
phosphate, la potasse sous la forme de chlorure de potassium, et ces 
divers éléments fertilisants ont été répartis dans chaque pot à des doses 
croissantes, de O à 1 gr., décigramme par décigramnie, d’al1ord seuls, 
puis deux par deux, puis réunis tous les trois. Nous ii\‘oI1s obtenu ainsi 
un grand nombre d’échantillons d’orges cultivées en Ilrésence d’élA- 
ments fertilisants cn quantités croissantes et rigourcusemcrit ciéteriiiinées 
et nous avons pu ainsi drcsscr les courbes de variations de lu récolte de 
grain, de la richesse en amidon et en matières azotées. L’exameii de ces 
courbes a permis de faire quelques constatations iiitéressaiites. Nous 
avons vu d’abord que le sulfate d’ammoniaque, employP à faible dose, 
loin de favoriser la richesse du grain en matières azotées, Ia fait, air 
contraire, baisser, augmente la richesse en ainidoii et lait croître, en 
outre, le rendement dans des proportions très coiisidbrahles. Ce fait, 
d’apparence paradoxal au moins pour la richesse en matières azotees, 
s’cxplique aisément, car 1’augmentation.de récolte en grain sous l’action 
d’uno faible close d’azote est plus forte que l’augmentation d’azote 
absorbé dans le sol, de sorte que la teneur pour cent du grain en azote 
baisse. Mais B forte dose, le sulfate d’ammoniaque est nuisible et  
entraîne une diminution dans le taux d’amidon et une augmentation 
dans le taux d’azote du grain. Les premières doses d’azote sont, en 
effet, celles qui produisent le plus fort accroissement de récolte de 
grain, l’action est ensuite moins sensible ; l’augmentation de rende- 
ment en grain ne compense plus l’augmentation d’azote assimilé et le 
Lux d’azote du grain s’élève. 

Les engrais potassiques et phosphatés ont peu d’action sur le rende- 
ment, mais ils esercent une influence trés favorable sur la composition 
chimique du grain, en augmentant l’amidon et en diminuant les 
matières azotées. Ces engrais jouent donc le rôle d’engrais de correction 
de composition. 

Il en résulte que, dans les terres pauvres, le cultivateur peut toujours 
augmenter ses rendements par l’addition de doses modérées d’engrais 
azotes, sans nuire à la composition chimique du grain, et, en présence 
des engrais phosphatés et potassiques ou engrais de correction de 
composition, il peutatteindre des rendemexits très élevés, sans avoir à 
craindre ia diminution de la richesse en amidon et l’augmentation des 
matières azot4es. 
Dans les terres riches, où l’orge est sujette à la verse et donne des 
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grains trop pauvres en amidon et trop ridies ci1 inatiéres azothes, le 
correctif ii6cessaii.e est l’emploi des engrais potassiques et surtout phos- 
phates , qui viennent diminuer la riclicsse du graiii eii matières azotées, 
augmenter la teneur en amidon et réduire le danger de la verse. 
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