
A R B R E 
TABLEAU IV. 

Comm. parle Tourin g-Club de France. 

1. — L'arbre au village. 
Il faut respecter et entretenir les vieux arbres qui ornent et embellissent les abords des villages 

et contribuent à  donner à  ceux-ci leur physionomie particulière. 

2. Caroubier. 
Certains arbres, comme le caroubier, sont considérés comme arbres d'ornement, à cause de leur 

port et de leur feuillage. Ils servent à garnir les avenues, h peupler les massifs, etc. 

Phot. de M . Batiscombe . 

3. — Futaie de chênes, avec sous-étage complet de hêtres. 
4. — Arbres fruitiers en pyramide. 

TYPES D'ARBRES 



FIG. 299. — Formation des vents dans les pays déboisés. 

ARBRE 90 

La tige, encore appelée tronc, sente certaines particularités intéressantes  : 
sur la section transversale, on distingue généralement trois parties concen-
triques  qui, du dehors au dedans, sont : l'écorce, le bois, la moelle 298), 
Entre l'écorce et le bois est une région plus claire, la zone génératrice, qui 
détermine la croissance en épaisseur ; chaque année cette zone forme une 
couche de bois vers l'intérieur et  une couche de liber 

vers  l'or .  
Sous le rapport de l'utilisation, les arbres se classent en arbres fores-

tiers, arbres d'ornement et arbres fruitiers. V. tableau ARBRES. 
Arbres forestiers. — Les arbres forestiers fournissent du bois de cons-

truction, du bois de chauffage, du bois d'industrie, de l'écorce  1,  de 
l'écorce à liège, de la résine, etc. Les essences forestières se divisent en 
feuillus (chêne, hêtre, orme, érable, etc.) et en résineux (pin, sari..,  épicéa, 
mélèze, etc.) ; les premières sont le plus souvent à feuilles caduques, les se-
condes à feuilles persistantes. 

Selon leur dureté, on distingue les bois blancs (peuplier, saule, bouleau, etc.) 
et les bois durs (chêne, orme, etc.). On distingue encore les arbres à 
tempérament robuste ou de lumière (chêne, pin sylvestre, mélèze), qui ne 
craignent ni les grands froids ni les coups de chaleur, et les arbres à tem-
pérament délicat ou essences d'ombre, qui demandent à être protégés par 
le couvert d'autres arbres dans leur jeunesse (sapin, hêtre). La coupe de 
régénération sera faite claire pour les essences de lumière et sombre, c'est-
a-dire  ne portant que sur un 
petit nombre d'arbres, s'il 
s'agit d'essences d'ombre. 

Suivant l'aspect du feuillage, 
les arbres se différencient par 
leur couvert : on distingue les 
arbres à couvert épais (sapin, 
épicéa, hêtre), qui intercep-
tent tous les rayons solaires, et 
les arbres à couvert léger (mé-
lèze, bouleau), dont les rayons 
solaires traversent aisément 
la ramure. 

Selon l'enracinement, il y a 
les essences à racines tra-
çantes (épicéa, peupliers) et 
celles à racines pivotantes 
(chêne, sapin). 

Au point de vue fertilisant, 
les feuillus sont plus exi-  Fio.  298.  — Coupe transversale d'un tronc d'arbre. 
geants  que les résineux. Aussi, m. Moelle ;  bp . Bois primaire ; bs . Assises de bois eucces-
les  mauvais sols secs ( sill-  sises; rm . Rayon médullaire; cg. Couche génératrice; 

ceux et calcaires) doivent être lib. Liber ; é . Écorce; tiè . Liège.
•  d'abord plantés en résineux, 

qui enrichissent la terre en humus et permettent la végétation des feuillus 
ultérieurement. Parmi les feuillus, certaines espèces sont plus exigeantes 
que d'autres ; le chêne, le frêne, l'orme, l'érable sont exigeants ; le charme, 
le bouleau, l'aune, le hêtre, le tremble sont des espèces plus frugales. Ces 
dernières sont sociables ; elles aiment à vivre en massifs, tandis que les pre-
mières sont ordinairement disséminées. 

Les diverses essences forestières se plaisent mieux, les unes dans les 
sables (essences silicoles), les autres dans les terrains calcaires (essences 
calcicoles). Mais telle essence qui est calcicole dans le Nord peut devenir 
calcifuge (fuyant le calcaire) dans le Midi; le climat joue donc ici un rôle 
prépondérant. 

L'exposition, l'altitude, la pluviosité, le climat sont aussi des facteurs 
qui interviennent dans la répartition des espèces forestières. Les essences 

Air chaud 

FIG. 300. — Influence des arbres sur le régime des vents. 
Lee arbres exercent une action physique sur les vents; ils agissent alors comme réfrigérants. 

d'ombre (sapin, hêtre) viennent bien aux expositions fraîches du nord, du 
nord-est et du nord-ouest, tandis que les essences de lumière (chêne, pins) 
se plaisent sur les versants exposés au midi. Dans la zone méditerranéenne, 
le pin pinier  ou pin parasol, le pin d'Alep, le chêne-liège, le chêne vert et 
le chêne tauzin réussissent admirablement. Dans la région des plaines et 
coteaux peu élevés, on trouve les chênes pédonculé et rouvre, le hêtre, le 
charme et le pin sylvestre ; de 700 à 1 500 mètres, on trouve, étagés, les 
arbres suivants : le chêne, le pin sylvestre, le sain, l'épicéa ; de 1 500 à 
1 800 mètres, le sapin et le pin a crochets et, jusqu'a  2 500 mètres, le mélèze 
et le pin cembro. 

Les arbres forestiers et d'ornement, en massifs plus ou moins épais et 
étendus, ont une influence incontestable sur le climat d'une région : le 
régime des vents et le régime des eaux sont intimement liés à la présence 
des arbres. Non seulement les arbres opposent aux vents d'été dévastateurs 
ou desséchants une barrière qui modifie leur direction et leur vitesse et, 
partant, brise leur fureur, mais encore ils jouent un rôle physique dont il 
est facile de démontrer le mécanisme ( fie. 299). Sur un terrain nu, les rayons 
solaires surchauffent la couche d'air en contact avec le sol ; cet air chaud, 
plus léger, s'élève et provoque, de ce fait, un appel d'air frais ; celui-ci  

arrive d'autant plus violent que l'ascension de l'air chaud a été plus rapide. 
Au contraire, si les rayons solaires sont interceptés par le feuillage, l'é-
chauffement de l'air en contact avec le sol est considérablement retardé : le 
courant d'air chaud ascendant est plus régulier, et, par suite, l'appel d'air 
horizontal moins violent ( fig. 300). 

Non moins importante est l'influence des arbres sur le régime des eaux :  
les pluies s'abattant sur une région nue y provoquent des érosions, des 
ravinements ; elles s'écoulent en ruisseaux, vite grossis, qui, devenus torrents, 
portent la dévastation devant eux. Mais si les eaux pluviales tombent sur 
une région boisée, elles sont retenues en partie par le feuillage ; le reste, 
pompé au fur et à mesure de la chute, est absorbé par la couche de débris 
végétaux (couverture) qui recouvre le sol, puis par celui-ci : le ruissellement 
avec les dangers des crues est enrayé. Même si les eaux de pluie arrivent 
sur le sol en trop grande abondance pour être immédiatement absorbées 
par lui, les arbres leur opposent encore des barrières qui en brisent l'élan. 
L'eau absorbée par le sol est rendue peu à peu à l'atmosphère par la 
transpiration des arbres, et ce phénomène contribue encore à établir une 
certaine régularité dans le régime fluvial, à supprimer en tout cas dans une 
large mesure les précipitations torrentielles. 

Les déboisements, dus à la négligence ou à l'avidité de l'homme, ont en-
traîné de telles calamités (inondations notamment)ue  le reboisement s'est 
imposé comme une nécessité. V. DÉBOISEMENT, FORT, REBOISEMENT. 

Arbres d'ornement. — Les arbres d'ornement sont ceux qui sont culti-
vés dans un but d'esthétique et d'agrément. 

On distingue les arbres et arbustes des parcs et jardins et les arbres 
d'avenues. Les premiers sont cultivés soit pour leur ombrage, soit pour l'élé-
gance ou le pittoresque de leurs formes, les teintes de leur feuillage, le 
coloris de leurs fleurs ou de leurs fruits, les parfums qu'ils répandent. 
Parmi les espèces ou variétés généralement préférées dans les parcs et les 
jardins, on peut citer : le marronnier d'Inde, pour l'opacité de son feuil-
lage et la beauté de ses fleurs blanches ou roses ; le tilleul, pour le parfum 
qu'il répand au moment de sa floraison; les lilas, acacia, cytise, aubé-
pine, pour la beauté et le parfum de leurs fleurs ; les sorbier, alisier, arbou-
sier, etc., pour la couleur éclatante de leurs baies. Les arbres ou arbustes à 
feuilles persistantes sont recherchés pour former à l'entour des habitations 
ou des bosquets une ceinture toujours verte; le tilleul, le marronnier, le 
charme, pour la formation des charmilles. Enfin les grands arbres rési-
neux (épicéa, sapin, cèdre, wellingtonia, pin, araucaria), aux feuilles 
sombres, sont utilisés pour constituer, avec des essences à feuilles caduques 
(chéne, hétre, érable, peuplier, thuya), à coloration plus claire, des bos-
quets, rideaux, massifs aux teintes variées. 

On accentue encore les différences et oppositions de teintes des massifs en 
y introduisant des espèces ou variétés spéciales : peuplier blanc, saule 
blanc, variétés pourpres de hétre, orme, coudrier, érable negundo  aux 
feuilles lamées de blanc, bouleau au tronc argenté, etc. 

Dans les anciens jardins à la française, on recherchait volontiers et l'on 
recherche encore les formes régulières, taillant les ifs, les buis, les cyprès 
en pyramides, colonnes, etc. 

Les arbres d'avenues ou d'alignement fournissent au passant l'om-
brage et un abri temporaire contre le vent ou la pluie. De plus, ils 
donnent une certaine fraîcheur et entretiennent dans leur voisinage une 
humidité relative qui rend les routes moins poussiéreuses. Dans les pays 
où la neige tombe en abondance, le voyageur n'a souvent pour se uider  
dans la campagne que les alignements d'arbres qui tranchent seuls sur 
l'uniformité du paysage. Dans les villes, les arbres des boulevards, des 
avenues, des promenades publiques, assainissent l'atmosphère et contri-
buent largement à l'esthétique. Ceux qui bordent les avenues conduisant 
à des habitations isolées (château, villa, etc.) jouent également un rôle dé-
coratif ; on les taille souvent en voûte de verdure d'un bel effet. 

Les essences les plus utilisées pour les alignements sont : le peuplier, le 
platane, le tilleul, le marronnier d'Inde, l'orme champêtre, l'érable, le syco-
more, l'acacia, le frêne, l'ailante, etc. En certains pays on utilise même les 
arbres fruitiers. Mais, dans tous les cas, le choix des essences est subordonné 
aux conditions de sol et de climat. 

Les arbres plantés au bord des routes doivent dans leur jeune âge être 
assujettis solidement au sol par des tuteurs et, dès leur plantation, protégés 
contre les causes extérieures de déprédation au moyen d'armures. 
V. ARMURE. 
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Épicéa ........................ 60 2 Pin cembro ..........  22 
Pin laricio ................  50 1 Ailante ...............  2 2 
Cyprès ......................  50 3 Chêne ................. 20 
Pin sylvestre ............  50 . 1 Bouleau ..............  20 
Hêtre .........................  50 2 

Le déplacement et le transport des arbres d'avenues s'effectuent au 
moyen d'un chariot spécial très puissant (fig. 301). Lorsque, par le creuse-
ment d'un fossé circulaire, on a dégagé le pied de l'arbre, le chariot soulève 
celui-ci avec ses racines et la motte de terre adhérente ; ainsi la végétation 
de l'arbre ne souffre nullement. 

Les arbres d'ornement n'exigent pas en général des soins aussi assidus 
que les arbres fruitiers. Il est nécessaire pourtant de donner au sol une 
préparation, une culture suffisante et, au besoin, quelques engrais pour 
assurer aux plantations un développement rapide et un bon état de végéta-
tion. Des tailles, des élagages sont souvent indispensables pour faire dispa-
raître les branches mortes, assurer la beauté ou la régularité du port des 
arbres, .ménager des perspectives, etc. V. AMÉNAGEMENT, BOIS, BOISEMENT, 
ÉMONDAGE, FORÊT, PÉPINIERE, TAILLE, SYLVICULTURE, et le nom particu-
lier des différentes essences. 

Arbres fruitiers. — Les arbres fruitiers sont étudiés en détail au nom 
de chacun d'eux : abricotier, pécher, prunier, poirier, pommier, etc. 



FIG. 305. — Haie en troènes avec arrangement en arceau. 
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FIG. 301. — Chariot muni d'un dispositif spécial servant à  arracher un arbre avec 
toutes ses racines et à le transporter dans un endroit où il doit être transplanté. 

Législation. — Le Code pénal (art. 445-446) punit l'abatage  ou la mutilation 
des arbres d'autrui d'un emprisonnement de six jours à six mois pour cha-
que arbre abattu, mutilé, coupé ou écorcé, de manière à le faire périr. La des-
truction de greffes est punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois, 
pour chaque greffe, sans que le total puisse excéder deux ans (art. 447). Les 
délits de coupe, enlèvement d'arbres, arrachage de plants, etc., sont régis par 
les articles 192 à 198 du Code forestier. V. aussi PROPRIÉTÉ MITOYENNE, etc. 

Arbre à cire. — V. CIRIER. 
Arbre à pain. — V. SAGOUTIER et JAQUIER. 

Arbre de Judée. — V. GAINIER. 

Arbres géants. — Il existe en Europe un assez grand nombre d'arbres 
géants, tant par leur hauteur que par leur diamètre. On montre en Angleterre 
un chêne dont le tronc au ras du sol mesure 26 mètres de circonférence. En 
Hollande, un tilleul a 7 mètres de tour à hauteur d'homme. En Californie, 
certains arbres, les séquoia, par exemple, atteignent des dimensions encore 
plus grandes (fig. 302). Ils sont cependant dépassés par les eucalyptus d'Aus-
tralie ; ainsi, non loin de Melbourne, on trouve deux de ces géants dont l'un 
mesure plus de 150 mètres de hauteur et plus de 17 mètres de circonférence. 

Arbres nains. — Arbres (conifères en général) que l'on pousse au na-
nisme et qu'on peut élever ainsi en appartement, tout en leur gardant, 
malgré leur grand âge, une taille minuscule ( fig. 303). Dans ce but, 

FIG. 302. — Tronc d'arbre géant (séquoia) dans lequel on a pratiqué 
une ouverture où peut passer une voiture. 

les graines sont placées dans de très petits pots ; elles germent et on les laisse 
ainsi jusqu'à ce que les racines aient absorbé presque toute la nourriture du 
peu de terre mis à leur 
disposition. Une fois 
le vase rempli par les 
racines, on transplante 
le végétal dans un pot  
légèrement plus grand 
que le premier ;  on le 
laisse de nouveau 
épuiser la terre, on le 
transplante une troi-
sième fois et ainsi de 
suite pendant toute la 
durée de sa vie. Les ar-
bres, ainsi mal nourris, 
sont naturellement ra-
bougris et affectent une 
allure particulière. Il 
en est, âgés de 150 ans 
environ, qui n'attei-
gnent, par ce procédé 
de nanisation ,  que 
50 centimètres de hau-
teur et 4 à 7 centimètres 
de diamètre. Les coni-
fères ( pinusjaponica, 
pinus  densiflora)  se 
prêtent très bien à la 
nanisation  ; les dyco-
tylédones  se montrent, 
au contraire, très re-
belles. 

Arbrisseau. —
Petit arbre, encore 
moins élevé que l'ar-
buste; sa tige est gé-
néralement ramifiée 
dès la base (houx, noi-
setier, etc.). 

Arbuste. - Petit ar-
bre ne dépassant pas 2 
à 7 mètres d'élévation. 

Arceau. — Nom sous lequel on désigne, dans certaines contrées, les ra-
meaux d'arbres fruitiers ou les sarments de la vigne que l'on a recourbés 

Arceau simple. Arceau double. 
FIG. 304. — Taille d'une vigne en arceau ou à queue, du Mâconnais. 

A. Souche taillée avec un courson; lt  Vieille souche taillée avec deus coursons. 

en forme d'anse de panier, dans le but d'augmenter la production des 
fruits en empêchant la sève de circuler trop librement (fig. 304). 

Ce mot désigne encore un motif de décoration destine à supporter des 
plantes ornementales 
grimpantes (rosiers, clé-
matites, etc.). Certaines 
dispositions, données par 
la taille à des haies, mas-
sifs, sont dites « en ar-
ceau »  (fig. 305). 

Archet. — Terme sy-
nonyme d'ARCEAU. 

Arçon. — Terme sy- 
nonyme  d'ARCEAU. 

Arcure. —Opération 
qui consiste à courber ou 
arquer les branches de 
charpente d'un arbre frui-
tier en vue d'avantager 
ses coursonnes infé-
rieures et, d'une manière 
générale, de favoriser la 
mise à fruit de toutes ses 
parties. L'arcure était très 
employee  en arboricul-
ture vers 1880 ; elle l'est 
beaucoup moins aujour-
d'hui. 

Ardennais (Cheval). 
— Race chevaline dont 
le  berceau, ancienne-
ment, était dans le bassin 
supérieur de la Meuse (Ardennes françaises et belges) [ fig. 306 et pl. en 
couleurs CHEVALINES (Races)]. C'était un cheval nerveux, solide, très résis-
tant à la fatigue et aux privations. Petit et agile dans les arrondissements 

FIG. 303. — Arbre nain cultivé en pot 
(chêne centenaire). 



ARDENNAISE - ARÉOMÈTRES 

de Rocroi et de Mézières, dans les Ardennes belges, plus musclé et plus 
membré dans la zone centrale du département des Ardennes, plus charpenté 
encore dans les arrondissements de Vouziers et Rethel, offrait donc trois 
variétés distinctes, selon la richesse du sol. Ces trois types, d'après Huzard, 
Grogner et Magne, possédaient une tête sèche avec des yeux  proéminents, 

FIG. 306. -  Étalon de race ardennaise. 

une encolure effilée, des épaules plates, un garrot sorti, des hanches un 
peu cornues, des jarrets parfois crochus et des extrémités sèches. C'était 
un travailleur infatigable et un artilleur incomparable que des croisements 
inconsidérés (surtout avec des chevaux de sang) ont failli anéantir. Aujour-
d'hui, on le reconstitue en le grossissant et en le croisant avec le cheval belge. 

Aire géographique. - Le cheval ardennais est aujourd'hui produit dans 
les Ardennes françaises et belges, dans les départements de la Meuse, de Meur-
the-et-Moselle, de la Haute-Marne, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Marne 
et de l'Aube. Son aire géographique s'est donc considérablement étendue. 

Conformation générale. - Type bréviligne (épais et large), comprenant 
deux variétés :  le gros ardennais (cheval de trait) et lepeti t  ardennais (che-
val d'artillerie), suivant que la taille est inférieure ou supérieure à 1m,60. 
Toutes deux ont la tête assez longue, effilée par le bas, un front large, carré 
et plat ; un chanfrein puissant présentant parfois encore une dépression 
vers sa partie moyenne (tête de rhinocéros) ; œil grand et proéminent, garrot 
assez bas, dos court, large, parfois creux ;  rein et croupe larges, très musclés ; 
épaule longue, membres épais et courts, bons pieds, allures énergiques et 
rapides, robe souvent aubere, rouanne ou alezane, parfois baie et grise. 

Améliorations et encouragements. - Il existe un stud-book du cheval 
de trait ardennais, un stud-book du cheval de trait du Nord et l' Union du 
Nord-Est, qui tous s'occupent de l'amélioration de la race. 

Il ne faut cesser de recommander aux éleveurs la conservation des meil-
leures poulinières, un sevrage moins hâtif, une ration d'avoine plus copieuse 
et une amélioration du sol par l'usage des engrais phosphatés et calciques. 

L'ardennais reçoit de nombreux encouragements dans les concours spé-
ciaux d'étalons, de pouliches et de juments poulinières. Dans la région du 
dépôt de Faverney, l'Etat  achète plus de 400 chevaux par an pour la 
remonte militaire. V. aussi BELGE (Cheval). 

L'élevage du cheval ardennais ayant été à peu prés anéanti par la guerre, 
une loi du 14 novembre 1919 a ouvert au ministère de l'Agriculture un 
crédit spécial en vue de la reconstitution de cette race. 

Ardennaise (Race). - Variété bovine peuplant le département des Ar-
dennes. Elle n'a pas les caractères d'une race pure, tout en se rattachant 
surtout à la race hollandaise, qui a été fréquemment introduite. Les vaches 
sont fines, de robe pie-noire ou pie-rouge clair et toujours bonnes laitières. 
Ce bétail a été décimé par la guerre ; mais les éleveurs s'appliquent à le 
reconstituer. V. HOLLANDAISE (Race). 

Ardennes (Race des). - Race de poules, très rustique, originaire de la 
région des Ardennes. Le plumage du coq est noir à reflets metalliques, le 
camail rouge vif et jaune ainsi que les lancettes ; les faucilles sont bien déve-
loppées; la crête est simple et dentelée. Chez la poule, le plumage est cou-
leur perdrix. La chair de cette race est excellente ; de plus, la poule se classe 
parmi les bonnes pondeuses. V. pl. en couleurs, POULES. 

Are. - En France, unité de mesure pour les surfaces agraires. L'are est 
une mesure fictive ayant la forme d'un carré de 10 mètres de côté. Il a pour 
multiple l'hectare, et pour sous-multiple le centiare. Il équivaut au déca-
mètre carré et vaut 100 mètres carrés ou centiares. 

Arec. - Genre de palmiers à tige très élancée, à feuilles pennées, 
réunies en bouquet au sommet du stipe ; ils sont, pour la plupart, originaires 
des régions chaudes de l'Asie. La principale espèce est l'arec  cachou (areca  
catechu) dont le fruit, appelé aussi arec ou noix d'arec, fournit le cachou du 
commerce et un alcaloïde (arécoline) utilisé en pharmacie vétérinaire, no-
tamment dans le traitement des coliques des chevaux. 

Arénicole. - Genre de vers qui vivent dans les sables des côtes, et 
dont une espèce, l'arénicole des pécheurs (arenicola  piscatorum), est em-
ployée comme amorce pour la pêche en mer. 

Aréomètres.- Instruments destinés à déterminer la densité des liquides 
ou des solides, ou encore à indiquer le degré de concentration d'une disso-
lution ou d'un mélange (sel, acide, sirop, etc.). 

On distingue deux sortes d'aréomètres : 1° les aréomètres à volume constant 
et à poids variable ; 2° les aréomètres à poids constant et à volume variable. 

Aréomètres à volume constant et à poids variable (fig. 308). - On 
peut citer l'aréometre  ou balance de Nicholson (fig. 307) pour la détermi- 
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nation de la densité des solides ; l'aréomètre de Fahrenheit (fig. 308), pour 
la détermination de la densité des liquides. Nous n'indiquerons pas comment 
on emploie ces deux aréomètres :  ils n'ont pas d'usage agricole. 

Aréomètres à poids constant et à volume variable (fig. 309). -  Ces 
instruments sont utilisés dans la pratique sous les noms divers de pèse-sels, 
pèse-acides, pèse-liqueurs, pour déterminer rapidement, non pas la densité, 
mais le degré de concentration des dissolutions salines, des acides et des 
liqueurs alcooliques. Parmi ces appareils, le plus employé est l'aréomètre 
de Baumé, qui se compose d'une tige graduée à laquelle est soudée une 
cavité sphérique ou cylindrique remplie d'air, munie elle-même d'une petite 
boule qui est pleine de mercure ou de grenaille de plomb servant de lest. 
La graduation diffère selon que l'instrument est destiné à des liquides 
plus denses ou moins denses que l'eau. 

1° Pour les liquides plus denses que l'eau. l'aréomètre de Baumé porte les 
noms de pèse-acides, pèse-sels, pèse-sirops. On met du mercure dans la 
boule inférieure en quantité suffisante pour produire une immersion pres-
que complète de l'instrument dans l'eau distillée et l'on marque 0 au point 
d'affleurement. On plonge ensuite l'instrument dans une dissolution conte-
nant 85 parties d'eau et 15 parties de sel marin ; au point d'affleurement on 
marque 15 ; on partage l'intervalle de 0 à 15 en quinze parties égales et l'on 
continue les divisions, qui forment ainsi les degrés de l'aréomètre. Il suffit 
que l'échelle descende à 68°. 

2° Pour les liquides moins denses que l'eau, l'aréomètre de Baumé porte 
le nom de pèse-esprit, pèse-liqueurs. On le leste de manière que le point 
d'affleurement qui doit titre  le zéro soit à peu de distance de la naissance 
de la tige lorsque l'instrument est plongé dans une dissolution de 10 parties 
de sel marin dans 90 parties d'eau. On plonge ensuite l'aréomètre dans 

FIG. 309. - Aréomètres. 
1. Pour liquides plus denses que l'eau ; 

2.Pour liquides moins denses que l'eau. 

l'eau pure et on marque 10 au point d'affleurement. L'intervalle est partagé 
en 10 parties égales, et la division est continuée. Il suffit que l'échelle monte 
jusqu'à 50 0 . 

Les aréomètres de Baumé, étant gradués d'une manière arbitraire, ne peu-
vent indiquer ni les densités des liquides, ni les quantités de sels dissoutes. 
Ils sont cependant très utiles pour reconnaitre  si une solution saline ou 
acide a été portée à un point de concentration déterminé. Le poids spécifique 
en grammes de lems d'un liquide plus dense que l'eau, dans lequel l'aréo-
mètre Baumé marque B degrés à la température de 15° centigrades, est 
donné par la formule d =  M 

M 
 B . La constante M est le module du Baumé. 

(Le laboratoire d'essais du Conservatoire national des Arts et Métiers 
adopte le module 144,32.) M  

Pour les liquides plus légers que l'eau, la formule est d= 
M-10 }  B

.  On peut aussi se servir de la tablé ci-dessous : 

TABLE DE CORRESPONDANCE DES DEGRÉS BAUMÉ 
ET DE LA DENSITÉ: 

DEGRÉS 
Baumé. 

DENSITÉS 
DEGRÉS 
Baumé. 

DENSITÉS 
DEGRÉS 
Baumé. 

DENS ITÉS 
DEGRÉS 
Baumé. 

DENSITÉS 

0 1,0000 18 1.1425  36 1,3324 
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1,5978 
1 1,0069 19 1,1516 37 I,3447 1,6158 
2 1,0140 20 1,1608 38 1,3574 1,6342 
3 1,0212 21 1,1702 39 1,3703 1,6529 
4 1,0285 22 1,1798 40 1,3834 1,6720 
5 1,0358 23 1,1896 41 1,3968 1,6916 
6 1,0434 24 1,1994 42 1,4105 1,7116 
7 1,0509 25 1,2095 43 2,4244 1,7322 00 1,0587 

d
  

N
  1,2198 

e
  1,4386 1,7532 

9 1,0665 27 1,2301 45 1,4531 1,7748 
10 1,0744 28 1,2407 46 1,4678 1,7969 11 1,0825 29 1,2515 47 1,4828 1,8195 
12 1,0907 30 1,2624 48 1,4984 1,8428 
13 1,0990 31 1,2736 49 1,5141 1,8597 
14 1,1074 32 1,2849 SO 1,5301 1,8645 
15 1,1160 33 1,2965 51 1,5466 
16 1,1247 34 1,3082 52 1,5633 
17 1,1335 35 1,3202 53 1,5804 

L'aréomètre de Cartier marque aussi 0° dans une dissolution à 10 pour 100 
de sel marin, mais il indique 29° lorsque l'aréomètre de Baumé marque  31°.  
Il était autrefois très employé pour les liquides alcooliques ; on l'a remplacé 
par l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac. 

Alcoomètre centésimal de Gay-Lussac.V.ALCOOMSTRE,ALCOOMÉTRIE. 

FIG. 307, 308. - Aréomètres. 
A. de Nicholson; B. de Fahrenheit . 



FIG. 310. — Argas  réfléchi très grossi 
(vu dessus et dessous). 

FIG. 313. — Aristoloches. 
A. Cldmati  te; B. A grandes fleurs. 
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Densimètres. — Ce sont des aréomètres à poids constant qui sont gradués 
de manière à indiquer par une simple lecture la densité des liquides dans 
lesquels on les plonge. 
V. DENSIMÈTRE. 

Le mustimétre ,  em-
ployé pour déterminer 
la richesse en sucre d'un 
moût de raisin, est un 
densimètre. V. GLUCO-
MÉTRIE. 

Argas . — Genre d'a-
cariens, de la famille des 
ixodidés  (  fig. 310), vivant 
en parasites sur les oi-
seaux de basse-cour. Le 
plus connu est l'argas  
réfléchi (argas  reflexus), 
qui vit dans les poulail-
lers et les pigeonniers ; il suce le sang des jeunes poussins ou pigeons et 
peut provoquer leur mort. 

Destruction. — Désinfection des poulaillers et pigeonniers (murs, plan-
chers, perchoirs, etc.) à l'aide de formol, lysol, pétrole, et insufflation de 
poudre de pyrèthre dans les plumes des jeunes volatiles. 

Argiles. — Silicates d'aluminium hydratés rarement purs, mélangés à 
de la silice (sable quartzeux), à de l'oxyde de fer, de l'oxyde de manga-
nèse, etc. Ils proviennent de la décomposition des roches granitiques sous 
l'action de l'eau et de l'acide carbonique contenu dans l'eau. 

Constitution physique. — Si on lave une argile avec de l'acide chlorhy-
drique étendu pour la débarrasser des carbonates terreux qu'elle peut ren-
fermer, et si on la met ensuite en suspension dans de l'eau distillee  conte-
nant un peu d'ammoniaque pour dissoudre la matière organique qui 
l'agglomère plus ou moins (fig. 311), cette eau distillée, abandonnée en 
repos, laisse déposer d'abord des éléments grossiers, puis du sable de plus 
en plus fin. Au bout de plusieurs semaines et quelquefois de plusieurs mois, 

FIG. 311. — 1 °  L'argile traitée par un peu d'acide chlorhydrique et d'ammoniaque reste 
en suspension dans l'eau distillée ;  2° L'argile en suspension dans l'eau additionnée 
d'un sel calcaire se précipite sous forme d'argile colloïdale. 

il ne se produit plus aucun dépôt ; le liquide reste trouble, opalin. Le dépôt 
formé n'est pas plastique comme de l'argile : c'est du sable fin. Quant au 
liquide restant trouble, si on l'additionne d'une très petite quantité de sel 
calcaire ou d'un acide, on y voit des flocons qui se précipitent rapidement : 
ce précipité lavé et desséché donne une matière dure, d'apparence cornée, 
incristallisable, qui se rapproche beaucoup des colles vulgaires, et que l'ana-
lyse chimique reconnait  pour un silicate d'aluminium ; on l'appelle argile 
colloïdale. L'argile est donc formée de deux parties : le sable fin et l'argile 
colloïdale, qui agrège ce sable dans la proportion de 0,5 à 1,5 pour 100. Les 
argiles sont d'autant plus plastiques qu'elles contiennent plus d'argile col-
loïdale. 

Propriétés. — Blanches quand elles sont pures, les argiles sont le plus 
souvent colorées en gris, en vert, en violet, en jaune (ocre jaune) ou en rouge 
(ocre rouge), teintes dues surtout à des oxydes de fer. Elles sont en général 
douces, onctueuses au toucher ; on peut aisément les rayer à l'ongle. 

Elles se désagrègent au contact de l'eau et forment avec cette dernière une 
pâte liante, imperméable, qui, en se desséchant, se contracte et se fendille ; 
elles sont alors très avides d'eau et, placées sur la langue, elles absorbent 
la salive et adhèrent à la langue en produisant une sensation de sécheresse. 

La pâte d'argile ne perd toute son eau que si on la chauffe vers 300° ; après 
cuisson elle ne peut plus reprendre de l'eau ; on utilise cette propriété dans 
la fabrication des briques, des poteries, etc. Les limons, composés d'argile 
en suspension dans l'eau, se coagulent et se précipitent peu à peu lorsque ces 
eaux contiennent des sels calcaires : il suffit de 1/5000 de chaux, sous 
forme de sel calcaire, pour précipiter les limons immédiatement. Les sels 
de magnésie, de potasse, les acides minéraux produisent les mêmes effets à 
des doses variées. 

Conséquences pratiques. — 1e  Si les eaux contiennent assez de sels calcaires 
pour coaguler l'argile en suspension, elles sont limpides ; dans le cas con-
traire, elles restent troubles. 

Certaines sources ordinairement limpides se troublent après des pluies 
abondantes ou persistantes, parce que ces eaux de pluie n'ont pas le temps, 
dans leur passage à travers le sol, de se charger d'une quantité suffisante 
de calcaire. Le même fait se produit dans la plupart des rivières au moment 
des crues. Les cours d'eau pauvres en sels calcaires, comme la Garonne 
(qui ne contient que 36 milligrammes de chaux et 1 milligr. 6 de magnésie 
par litre) et la Loire (27 milligrammes de chaux et 2 milligr. 9 de magnésie 
par litre) sont constamment troubles. Les eaux potables que l'on capte pour 
l'alimentation des villes doivent contenir au moins 70 à 80 milligrammes de 
chaux, sous forme de sel calcaire, afin qu'elles puissent se clarifier sponta-
nément dans des bassins de dépôt; 

2 Le calcaire, en dissolution dans l'eau qui circule à travers le sol, donne 
une certaine permanence aux effets du labour : l'argile colloïdale, sous 
l'action de l'eau et des sels calcaires, se coagule, se rétracte, se transforme 
en argile grumeleuse, laissant entre les grumeaux des espaces lacunaires 
perméables à l'air, à l'eau. 

Différentes sortes d'argile. — Le kaolin est de l'argile pure infusible. I1 
se trouve en abondance à Saint-Yrieix, près de Limoges, en Saxe, etc. ; il 
sert à la fabrication de la porcelaine. 

FIG. 312. — Carrière d'argile, près Paris. 

L'argile plastique ou terre à potier, douce et onctueuse au toucher, forme 
une pâte très liante qui durcit à l'air et qui, sous l'action de la chaleur, 
acquiert une certaine dureté sans fondre ; elle est employée pour la fabri-
cation des poteries, briques réfractaires, creusets, faïences. 

L'argile figuline  ou terre glaise contient 5 à 6 pour 100 de chaux ; elle est 
fusible grâce à la chaux et à l'oxyde de fer qu'elle contient ;  elle se colore 
sous l'action du feu, parce que les matières ferrugineuses qu'elle renferme 
forment des oxydes différemment colorés. On la trouve en abondance 
sur différents points de notre pays et notamment aux environs de Paris 
(fig. 312). Elle sert à la fabrication des faïences communes, des briques, des 
tuiles, etc. 

L'argile smectique ou terre à foulon absorbe bien l'huile; aussi l'em-
ploie-t-on pour le dégraissage et le foulonnage  des draps. 

Les argiles marneuses sont un mélange d'argile proprement dite et de 
carbonate de calcium. 

Argileux (Sols, terrains).— L'argile est un des éléments du sol arable. 
Les terres argileuses, que l'on appelle encore terres fortes, sont celles qui 
contiennent plus de 30 pour 100 d'argile ; elles sont difficiles à travailler, 
imperméables et maintiennent les racines dans un milieu trop humide 
pendant la saison pluvieuse ; elles se fendillent, se crevassent au contraire 
pendant la saison sèche (ce qui nuit beaucoup aux racines des plantes). 
Labourées par les chaleurs, elles donnent de grosses mottes durcissant for-
tement à l'air. 

Amélioration des terres trop argileuses. — On corrige les défauts des 
terres trop argileuses en leur incorporant des sables grossiers les rendant 
plus poreuses et plus perméables ; ou de la chaux qui, en s'humectant, 
divise la masse argileuse ; en 
les fumant avec des engrais 
organiques, car l'humus ameu-
blit les terres fortes. De tous 
les engrais, celui qui leur con-
vient le mieux est le fumier 
pailleux qui, en divisant le sol, 
favorise l'accès de l'air et la 
circulation des eaux de pluie. 

Argule . —  Genre de crus-
tacés copépodes, dont l'espèce 
la plus connue, l'argule  foliacé 
(argulus  foliaceus) ou pou des 
poissons, est de taille minus-
cule (1 à 5 millimètres de long) 
et vit en parasite sur les pois-
sons des eaux peu courantes 
(carpes et autres cyprins). In-
troduit accidentellement dans 
les étangs d'élevage, avec les 
cyprins destinés à la nourri-
ture des salmonidés, il a pu 
dans certains cas occasionner 
des ravages considérables. 

Argyronète . —  Genred'a-
raignées  qui vivent sous l'eau. 
V. ARAIGNÉE. 

Arion. — V. LIMACE. 

Aristoloche. — Genre de 
plantes herbacées à rhizome 
vivace et comprenant princi - 



FIG. 316. — Armillaire couleur de miel. 

FIG. 317. — Armoise  commune. 
A. Fleur. 
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palement  des arbrisseaux volubiles ; 
feuilles alternes, entières ou lo-
bées ; fleurs curieuses en forme de 
pipe ou de tube coudé dont les 
bords s'évasent en pavillon ; odeur 
souvent désagréable. 

L'espèce la plus cultivée est l'aris-
toloche siphon (aristolochia  sipho ), 
originaire des Etats-Unis ; c'est un 
arbrisseau vigoureux dont les ra-
cines ligneuses ont une odeur cam-
phrée; tiges sarmenteuses, volubi-
les ; feuilles grandes, vert pâle, cor-
diformes ; fleurs en forme de pipe, 
assez originales. 

L'aristoloche tomenteuse ( anis-
tolochia  tomentosa) est très voisine 
de la précédente ; ses feuilles et ses 
tiges sont recouvertes de poils doux 
et soyeux. 

Ces deux aristoloches sont rusti-
ques sous le climat de Paris ; on leur 
fait couvrir les tonnelles,'  les treil-
lages ; elles préfèrent un terrain 
frais et profond. On les multiplie 
par éclats et par marcottes. 

L'aristoloche clématite (vulgai-
rement poirier, sarrasine) [ aristo- 
lochia  clematilis ], herbacée, vivace, 
est une mauvaise herbe des vignes 
et des champs (fig. 313). 

Autres variétés. — Les autres 
espèces cultivées sont surtout des 
plantes de serre chaude ; telles sont 
l'aristoloche à grandes fleurs (anis-
tolochia  grandiflora )  [ fig. 313 ], 
l'aristolochia  elegans ,  l'aristolo-
chia  labiosa, l'aristolochia  tricau-
data, etc. Elles garnissent les mu-
railles et les colonnes des serres 
dans lesquelles on les plante en 
pleine terre ; il faut les arroser très 
modérément pendant la période de 
repos. Multiplication par le bou-
turage à chaud, sous cloche, au 
moyen de rameaux demi-aoûtés. 

Armagnac. — Eau-de-vie estimée que l'on fabrique, dans le pays 
d'Armagnac (fig. 314), en distillant des vins blancs donnés par le cépage 
folle blanche ou picpoul blanc. On produit les eaux-de-vie d'Armagnac 
dans trois régions :  le 
haut Armagnac (Gers), 
comprenant les cantons 
de Condom, Valence, Vic-
Fezensac, Jegun  et Mon-
tesquiou ; le bas Arma-
gnac, comprenant les 
cantons de Cazaubon  et 
Nogaro, dans le Gers, et 
de Gabarret ,  dans les 
Landes ; la Ténaréze , 
comprenant les cantons 
d'Eauze  et de Montréal, 
dans le Gers, et la partie 
sud du Lot-et-Garonne. 
V. EAU-DE-VIE. 

Les grandes distille-
ries sont rares et le pas-
sage à l'alambic se fait 
chez les récoltants. 

L'alambic le plus em-
ployé se compose de deux 
chaudières superposées, ou d'une double chaudière rectangulaire (fig. 315). 
La chaudière supérieure est surmontée de trois ou quatre plateaux recti-
ficateurs formés d'un réci-
pient dont le fond est 
surélevé et dans lequel bar-
bote le vin. Pour mettre 
l'appareil en marche, on 
remplit d'eau la chaudière 
inférieure A, et, ouvrant le 
robinet r, on admet dans 
le réfrigérant R le chauffe-
vin C et le déflegmateur  D, 
le vin à distiller venant 
du récipient E. On chauffe, 
et lorsque l'eau est en ébul-
lition, on ouvre lentement 
le robinet s et l'on fait 
couler le vin sur les pla-
teaux P, ou  il est distillé 
en partie par la vapeur 
d'eau fournie par la chau-
dière A. Peu à peu le vin 
emplit la chaudière B. On 
vide alors la chaudière A 
par le robinet t et l'on en 
permet l'accès au vin de B 
en ouvrant le robinet u; 
puis, comme précédem  - 
ment, on laisse le vin arri-
ver de nouveau sur les 
plateaux P par le chemin 
rR  C s D L. La distillation 

FIG  314. — Carte de l'Armagnac. 

se continue alors sans interruption. Les vapeurs d'alcool passent d'abord 
dans le déflegmateur  D, qui renvoie les flegmes sur les plateaux, puis vont 
au chauffe-vin C, se condensent dans le serpentin F, et, à l'extrémité de 
celui-ci, sont recueillies en G des eaux-de-vie titrant 52 à 54 degrés. 

Armature. —  Syn. d'ARMURE. V. ce mot. 
Armillaire. — Genre de champignons, de la famille des agaricinées, qui 

poussent en grosses touffes à l'automne sur les souches, les troncs pourris et 
enterrés, mais aussi sur les racines déterrées. L'armillaire couleur de miel 
(armillaria  mellea), appelée aussi grande souchette, téte  de méduse, pibou-
lade  ( fig. 316), est tres  nuisible et cause de grands dommages,surtout  dans 
les bois de pins. 

Les exemplaires jeunes sont comestibles ; un passage de quelques instants 
dans l'eau bouillante avant l'apprêt leur enlève toute saveur amère. 

Il ne faut pas confondre l'armillaire avec l'hypholome  fasciculé, ou sou-
chette soufrée, suspect, qui pousse également 
en touffes toute l'année sur les souches, mais 
qui est de teinte soufrée et non couleur de miel. 
V., pour la comparaison de ces deux genres, la 
planche en couleurs CHAMPIGNONS. 

Armoise (bot.). — Genre de plantes, de la 
famille des composées, renfermant des plantes 
aromatiques, dont les principales espèces 
sont :  

L'Armoise commune ( artemisia  vulgaris), 
appelée vulgairement herbe de Saint-Jean 
(fig. 317) ; c'est une plante vivace, à tige dres-
sée, rougeâtre, striée, rameuse au sommet et 
haute de 6 à 12 décimètres, qui croit dans les 
lieux incultes, parmi les décombres, le long 
des haies, sur le bord des chemins. Elle fleurit 
de juillet à octobre. Aromatique et amère, elle 
est employée en médecine comme tonique, exci-
tante et emménagogue ; 

L'Armoise des champs (artemisiaarvensis ), 
qui se reconnaît à ses feuilles, d'abord pubes-
centes et blanchâtres, puis glabres et d'un vert 
gai, composées de segments très étroits et 
linéaires ;  

L'Armoise absinthe (artemisia  absinthium), 
désignée ordinairement sous les noms d'absin-
the, de grande absinthe, d'armoise amère, qui 
croit d'une manière spontanée dans les lieux 
incultes, pierreux, de la plupart des contrées 
de la France ; ses feuilles, soumises à la dis-
tillation, fournissent une liqueur particulière, 
connue sous le nom d'absinthe (V. ABSINTHE); 

L'Armoise de Judée ( artemisia  Judaïca ), qui donne, par ses capi-
tules, le médicament vermifuge connu sous le nom de semen-contra; 

L'Armoise petit-dragon (artemisia  dracunculus), qui est l'estragon, 
qu'on emploie comme condiment. 

Armure. — Assemblage protecteur, fait de branchages (épines), de 
paille, de bois ou de fer, et destiné à préserver la tige d'un arbre contre les 
déprédations. Les armures (fig. 318) sont souvent appelées corsets. Tous les 
arbres d'alignement plantés sur les boulevards ainsi que les arbres fruitiers 
placés en bordure des routes ou dans les prés-vergers demandent à être 

FIG. 315.— Coupe schématique d'un alambic 
de l'Armagnac. 



FIG. 320. —  Arnica des montagnes. 

FIG. 321. — Instruments employés dans l'arpentage :  
I. Chaine ; sr Fiche plombée; 3. Fiches ordinaires; b. Chaine  â  ruban 

d'acier; 1. Planchette et alidade; 6. Equerre  d'arpenteur; 7. Jalon; 
8. Goniomètre. 

FIG. 323. — Arpentage d'un terrain polygonal rectiligne. 

FIG. 322. — Arpentage d'un terrain polygonal 
décomposé en triangles. 
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munis d'une armure. Avec les assemblages de bois ou de fer, il convient 
d'assujettir la tige de l'arbre à un tuteur et de l'isoler de l'armure au 
moyen de coussins faits de toile, de feutre ou de paille sulfatée, dans le but 
d'éviter toute blessure de l'écorce. 

Un assemblage d'épines est certainement économique, mais il préserve 
peu des déprédations ;  l'armure de bois peut être préparée aisément au 

FIG. 318. — Armures d'arbres. 
A En paille tordue; B. D'épines; C.  Paillasson; D. Bâtis en bois; E. Corselet de fer. 

moyen de trois gros tuteurs réunis par deux séries de traverses formant des 
triangles ; l'armure de fer, dont les tiges sont le plus souvent hérissées de 
piquants, constitue la meilleure défense propre et durable, mais elle est 
aussi la plus coûteuse. Les armures sont indispensables pour les pruniers, 
les pommiers et les poiriers des prés-vergers ; sans elles, la plus belle plan-
tation serait vouée à la destruction par les animaux. 

Arnébie . — Genre de borraginées  ( fig. 319). L'arnébie  echioïde  sert, dans 
les jardins, pour la décoration des rocailles et des grottes ; elle fleurit 
en avril, la floraison durant jusqu'à fin mai. Les tiges atteignent de 25 à 
30 centimètres de haut. 

Arnica. — Le genre arnica (ou arnique), de la famille des composées 
(fig. 320), n'a qu'un seul représentant parmi nos espèces indigènes, l'arnica 
des montagnes (arnica montana), appelé encore tabac des Vosges, bétoine 
des montagnes (à cause des propriétés sternutatoires de ses fleurs) ; c'est 
une plante vivace qui croit dans les landes et les pâturages des montagnes 
siliceuses : Vosges, Jura, Alpes, 
Cévennes, Pyrénées et jusque 
dans les plaines de l'Orléanais 
et des Landes. 

FIG. 319. — Arnébie . 

Les grandes fleurs, d'un jaune orangé, de l'arnica provoquent l'éternue-
ment. Elles fournissent une infusion tonique et fébrifuge. La racine jouit 
des mêmes propriétés. L'arnica sert à la confection du vulnéraire suisse; la 
teinture d'arnica a été longtemps et est encore employée contre les contu-
sions, bien que l'efficacité en ait été mise en doute. 

Aromatiques (Plantes). — Les plantes aromatiques doivent leur par-
fum pénétrant à la présence, dans toutes leurs parties ou dans certains 
organes seulement, de principes odorants :  huiles essentielles ou essences. 
La thérapeutique, l'alimentation (à titre condimentaire), la fabrication des 
liqueurs, la parfumerie en utilisent un très grand nombre ; à celles qui 
communiquent aux fourrages une odeur agréable, on attribue un rôle utile 
comme excitant de l'appétit des animaux. On rencontre des plantes aroma-
tiques dans les familles botaniques les plus diverses ; les mieux partagées 
sous ce rapport, dans nos régions, sont celles des labiées, où figurent les 
menthes, la lavande, la marjolaine, le romarin, le thym, l'origan, l'hysope, 
la sauge, la sarriette, la mélisse, le basilic (V. ces mots) ; des ombellifères, 
avec 1 anis, le cumin, le carvi, le fenouil, la coriandre, le persil, le cerfeuil, 
le céleri, l'angélique, etc. ;  des composées, auxquelles appartiennent l'armoise, 
la matricaire, la camomille ; des légumineuses, où figure le cassier ; etc. 

Arpent. — Ancienne mesure agraire, variable suivant les localités. L'ar-
pent était divisé en 100 perches. Les trois principaux arpents étaient :  
l'arpent d'ordonnance ou des eaux et foréts, qui équivalait à 51 ares 7 cen-
tiares; l'arpent commun, à 42 ares 21 centiares ; l'arpent de Paris, à 34 ares 
19 centiares. 

Arpentage. — Art de mesurer la surface des terrains ou, comme on 
disait autrefois, de déterminer combien les terrains renferment d'arpents. 

La pratique de cet art suppose que l'on sait jalonner une ligne, mesurer 
la distance de deux points, mesurer un angle, abaisser ou élever une per-
pendiculaire sur une 
ligne jalonnée, opé-
rations qui s'exécu-
tent à l'aide d'instru-
ments spéciaux, tels 
que jalons, chaîne 
d'arpenteur, équerre, 
graphomètre, bous-
sole, planchette, go-
niomètre, etc. (fig. 
321). 

Le terrain que l'on 
a à mesurer peut être 
limité par des lignes 
droites ou par des 
lignes courbes ; de 
plus, il peut ne pas 
être découvert, 
comme un bois ; enfin, 
il peut être en pente. 
De là trois cas prin-
cipaux :  

Terrain polygo  - 
nal  rectiligne.— On 
emploie deux métho-
des, suivant la dispo-
sition du terrain : la 
décomposition en 
triangles rectangles 
et en trapèzes rec-
tangles. 

La première mé-
thode (fig. 322) consiste à diviser le polygone en triangles, soit par des dia-
gonales partant d'un même sommet AC, AD, soit par des lignes partant 
d'un point intérieur quelconque et aboutissant à tous les sommets. On évalue 
l'aire de chaque triangle. La somme de ces aires exprimera celle du terrain. 

Dans la seconde méthode 
(fig. 323) [décomposition en 
triangles rectangles et en 
trapèzes rectangles], on joint, 
par une droite appelée base 
ou directrice A D, les deux 
sommets les plus éloignés 
du polygone. De tous les 
autres sommets B, C, E, F, G, 
on abaisse sur cette direc-
trice des perpendiculaires. 
Le terrain se trouve ainsi 
décomposé en triangles rec-
tangles et en trapèzes rec-
tangles. On mesure chacune 
de ces surfaces et on fait la 
somme des surfaces trou-
vées. Si le terrain avait une 
grande étendue, on pourrait 
prendre, avec la directrice 
principale, des directrices 
secondaires. 

Terrain polygonal cur-
viligne. — Très souvent le 
terrain porte un ou plusieurs 
contours sinueux en ABC D 
(fig. 324). On décompose le contour sinueux A B en petits tronçons de 
lignes droites Ab, bc, cd, de, ef, fB  et, de chaque petit sommet b, c, d, e, f, 
on abaisse, comme il vient d'être dit précédemment, de petites ordonnées 
sur la directrice secondaire A B. On obtient ainsi des triangles rectangles 
et des trapèzes rectangles dont il est facile d'avoir la surface. 

De même, la ligne sinueuse B C sera décomposée aux points g, h, i, j et, 
en abaissant des perpendiculaires sur la directrice secondaire B E et sur la 
directrice principale 
AC, on obtiendra éga-
lement des triangles 
rectangles et des tra-
pèzes rectangles. En-
fin le triangle A D C 
a pour hauteur l'or-
donnée DF. En tota-
lisant les surfaces de 
chaque figure, on aura 
celle du champ. 

Terrain dans le-
quel on ne peut pas 
pénétrer (bois, étang, 
vigne).—Par exemple 
le terrain ABC  D E 
F G H K ( fig. 325). 
On circonscrit au ter-
rain le rectangle 
M N O P, dont il est 
facile de calculer la 
surface en multipliant la longueur par la largeur. De cette surface on 
retranche la surface des triangles, trapèzes, rectangles qui entourent le ter-
rain et il reste la surface de ce dernier. 

Lever par cheminement. — Nous venons de voir que l'on peut, avec le 
lever à l'équerre, obtenir la surface d'un terrain dans lequel on ne peut 
pas pénétrer, en l'entourant d'un rectangle, mais le problème n'est pas 
toujours possible. Il arrive souvent que le bois est contigu à une autre par-
celle de bois ou que la vigne touche à une autre vigne ; alors on ne peut 
entourer le terrain, et il faut faire le lever par cheminement. 

La méthode consiste à mesurer les côtés et les angles qu'ils font entre 



Fia. 324.— Arpentage d'un terrain en bordure d'un cours d'eau. 

FIG. 325. — Arpentage d'un terrain 
dont l'intérieur est inaccessible (forêt, étang). 

ARPENTEUSES --  ARRACHEURS 

eux A, B, C, D, E, F, G (fig. 323) à l'aide du pantomètre on du grapho-
mètre (V. ces mots). On peut s'assurer s'il n'y a pas erreur dans la mesure 
des angles, en sachant que leur total doit égaler autant de fois 180° qu'il y 
a de côtés moins 2. 
Dans le polygone ci-
contre, qui a 7 côtés, 
on devrait trouver 
180° X 5 =  900°. 

On établit ensuite 
sur le papier le plan 
à une échelle assez 
grande (1 /500° à 
1 /1 000e) (V. ÉCHEL-
LES]. Pour cela, il n'y  
a qu'à réduire les cô-
tés à l'échelle et à 
construire les angles 
avec le rapporteur. 
Si l'on ne s'est pas 
trompé, le polygone 
doit fermer. 

L'arpentage se fait 
ensuite sur le plan, 
comme il a été dit 
précédemment, en prenant une directrice A D, sur laquelle on abaisse des 
perpendiculaires qii  divisent le terrain en triangles rectangles et en tra-
pèzes rectangles. On mesure chaque dimension à l'échelle et on cherche la 
surface de chaque figure 
dont le total sera la conte-
nance du champ. 

Terrain en pente. — 
Comme les plantes crois-
sent verticalement, il est 
admis que les produits de 
la culture d'un terrain in-
cliné ne dépassent pas 
ceux qu'on obtiendrait sur 
sa projection horizontale; 
cette manière de détermi-
ner la surface de la pro-
jection horizontale d'un 
terrain porte le nom de 
méthode de cultellation . 
Pour mesurer les distan-
ces réduites à un plan ho-
rizontal, on se sert d'une 
grosse fiche plombée qu'on 
laisse tomber de l'extré-
mité de la chaîne ten-
due horizontalement. Toutefois, si l'étendue du terrain est considérable, 
on l'évalue sans tenir compte de son inclinaison. 

Arpenteuses. —  Nom donné aux chenilles des phalènes, dites géomètres, 
qui, au lieu de progresser comme les autres chenilles, en rampant et par 
ondulations, se fixent d'abord par leurs pattes antérieures, élèvent ensuite 
leur corps en forme de boucle pour rapprocher l'extrémité postérieure de  
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celle qui est fixée, et répètent ce mouvement comme si elles mesuraient le 
terrain qu'elles parcourent. 

Arqué (Cheval). — Cheval dont les genoux sont portés en avant par 
suite du raccourcissement accidentel des tendons, défaut grave qui est un 
signe d'usure. Se dit également des genoux qui présentent cette disposition. 
Quand ce défaut de conformation est naturel, on dit que le cheval est bras-
sicourt  (V. APLOMBS). Les chevaux arqués sont sujets à s'abattre et à se 
couronner. Si la bête est jeune, on peut essayer de corriger ce défaut; la 
pâture en liberté et à pieds nus dans une prairie humide, marécageuse 
même, et une ferrure rationnelle appliquée après quelque temps de ce régime 
donnent de bons résultats. Il ne faut pas croire qu'en abattant les talons et 
en appliquant au cheval arqué des fers à pinces plus ou moins relevées on 
corrige la forme des genoux ; tout au contraire on aggrave le défaut. 

Arrachage. — Opération consistant à extraire du sol les parties végé,  
tatives  souterraines utiles (pommes de terre, topinambours, betteraves, 
navets, etc.) ou à le débarrasser des souches ou racines d'arbres. L'arra-
chage est effectué soit à la main (à l'aide de pioches, houes, bêches, cro-
chets, etc.), soit, préférablement, au moyen de machines appelées arracheurs 
ou arracheuses. V. ARRACHEURS. 

Arracheurs ou Arracheuses. —Machines destinées à effectuer l'ar-
rachage fig. 326). 

Arracheurs de tubercules. — On utilise ordinairement, en petite cul-
ture ou dans les exploitations qui disposent d'un personnel suffisant, les 
crocs, analogues à des houes à bras, mais dont le fer est à deux et quelque-
fois à trois dents. Ce procédé est très onéreux. 

L'opération de l'arrachage est rendue plus rapide par l'emploi d'une char-
rue qui, réglée de façon que les étançons soient un peu obliques, renverse 
la butte où sont accumulés les tubercules ; mais il faut encore beaucoup de 
personnel pour trier, ramasser et enlever les pommes de terre ou les topi-
nambours ainsi arrachés. Les buttoirs, passés suivant l'axe de la butte, agis-
sent de la même manière, mais les fanes, ou parties aériennes plus ou 
moins desséchées ou pourries, occasionnent de fréquents bourrages. 

Charrues arracheuses. — Ce  sont des charrues modifiées de façon à dimi-
nuer ces inconvénients. Certains types, montés en araires, avec deux man-
cherons, comportent un soc et un versoir évidé d'une manière spéciale 
(fie. 326, 1) et prolongé par trois ou quatre tringles d'acier légèrement con-
tournées, qui trient la terre partiellement retournée par le versoir et 
extraient les tubercules ; une autre tringle, fixée sur le sep, du côté oppose 
au versoir, agit sur les tubercules qui se sont trop écartés latéralement. 
Cette machine„ dépourvue de coutre, est complétée par un crochet, placé 
sur l'axe et en avant du corps, et chargé d'écarter les fanes. 

D'autres fois, la machine est supportée par un avant-train à deux roues 
qui commandent, par engrenages d'angle et transmission flexible, un arbre 
horizontal garni de broches ; cet arbre, placé en arrière d'un versoir court 
et évidé en forme de grille, fouille la bande renversée par la charrue, 
extrait les tubercules et les rejette sur la partie déjà travaillée. 

Arracheurs à grilles. — Dérivées des buttoirs, mais non expansibles, ces 
machines comportent un soc large, symétrique, prolongé par une grille 
de cinq, sept ou huit barreaux, rectilignes ou légèrement contournés, lais-
sant passer les particules terreuses, mais retenant les tubercules et les 
pierres. Elles sont montées parfois en araires, mais plus souvent en char-
rues à support ou à avant-train. Comme les petits tubercules passent assez 
facilement entre les barreaux et que les mottes se défont mal lorsque la 
terre est argileuse, on emploie le plus souvent deux grilles à peu près 

FIG. 326. — Différents types d'arracheurs 



FIG. 327. — Principe de l'action des arracheurs 
de tubercules à  fourches. 

FIG. 330. — Principe d'un arracheur de tubercules 
dont les fourches restent rigoureusement paral-
lèles à elles-mêmes. 

Diamètre des pignons A =  p; i quelconque. 

FIG. 331. —  Arra-
cheur de souches 
et d'épines. 
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identiques et placées l'une derrière l'autre, sur le même age . Mals il existe 
aussi des arracheurs à secousses, dont la grille est en trois compartiments, 
celui du centre étant relié à une étoile à quatre branches qui tourne en sau-
tillant lorsque l'arracheur se déplace. Ces arracheurs, avec deux chevaux, 
permettent de récolter un hectare de pommes de terre en sols forts et un 
hectare et demi en sols sableux. 

Arracheurs-nettoyeurs. — Pour faire un travail plus complet, au prix, 
bien entendu, d'un alourdissement de l'appareil et d'une augmentation 
souvent considérable de l'effort de traction, on embrasse toute la butte où 
les tubercules se sont développés, et un soc robuste, d'une seule pièce ou à 
nombreuses pointes, passe en dessous des touffes de pommes de terre ou 
de topinambours. Il est prolongé par une grille de forme et d'étendue 
variables. Dans certains cas, c'est un berceau auquel deux manivelles, 
actionnées par les roues porteuses, impriment des secousses rapides; d'au-
tres fois (fig. 326, 4), c'est un élévateur à claire-voie, formé d'une sorte de 
grille articulée, guidée par des rouleaux et assez fortement oblique par rap-
port au sol ; les roues lui communiquent un mouvement de translation 
ascendant, d'avant en arrière. La terre passe entre les barreaux, et les tuber-
cules tombent ensuite sur une grille fixe, inclinée vers l'arrière, qui les 
décrotte et les déverse soit sur le sol, soit dans des corbeilles. Ces machines 
fonctionnent bien en terres sableuses ;  mais, pour les sols forts et collants, 
il vaut mieux les compléter par des décrotteurs rotatifs, tambours cylin-
driques à claire-voie, dont l'axe, légèrement oblique, est disposé suivant la 
direction de traction ; ce tam-
bour tournant autour de son 
axe, sous l'influence des roues, 
les tubercules frottent long-
temps les uns sur les autres, 

.  ainsi que sur la paroi du dé-
crotteur, avant de tomber sur 
le sol ou dans les corbeilles. 
Ces machines, coûteuses et 
lourdes, ne sont guère  em- 
ployées que dans 1 Amérique 
du Nord. 

Arracheurs à fourches. — 
Ces arracheurs ( fig. 326, 2) 
agissent perpendiculairement 
à l'axe du billon contenant les 
tubercules. Les deux roues R 
( fig. 327) qui suppoi`tent  la 
machine communiquent un 
mouvement de rotation assez 
rapide à un axe horizontal, 
qui est muni de bras rigides 
terminés par des fourches F. 
Ces fourches tournent donc 
dans le sens de la flèche et projettent latéralement les tubercules t et la 
terre ; le travail est facilité par le robuste soc S qui, passant en dessous 
des touffes, désagrège le billon. Comme les tubercules seraient lancés au 
loin, on les arrête par une grille G, qui laisse passer les particules terreuses 
p. La projection est brutale ; aussi la grille G doit-elle être élastique ; on 
la remplace d'ailleurs souvent par une grille conique rotative, montée folle 
sur un axe horizontal et qui cède sous le choc des tubercules. 

On a cherché, depuis une dizaine d'années, à atténuer la brutalité de la 
projection en maintenant les fourches soit rigoureusement, soit à peu près 

parallèles à elles-mêmes, au moyen de dispo- 
sitifs  variés, mais conduisant toujours à des mé- 
canismes  assez compliqués. Ainsi l'arbre moteur 
est terminé à l'arrière par un plateau P (fig. 328, 
329), portant les axes d'articulations O des four- 
ches  F. Celles-ci sont elles-mêmes articulées à 

FIG. 328, 329. — Principe de l'action d'un arracheur dont les fourches restent presque 
parallèles à elles-mêmes. 

P. Plateau; 000. Axes d'articulation des fourches F FF; T. Tringles rigides engagées 
dans l'anneau A; S. Soc; G. Grille. 

des tringles cylindriques rigides T, qui sont toutes engagées dans un 
anneau A. La figure montre les positions qu'occupent successivement les 
fourches F. La machine est complétée par le soc S et par la grille G. 

Ou bien les fourches F (fig. 330) sont reliées à l'axe de pignon P, montées, 
ainsi que les pignons intermédiaires i, sur une boîte en fonte B que la 
machine fait tourner, dans le sens de la flèche f, autour d'un axe A. Cet axe 
est immobile et est terminé par un engrenage P, de même diamètre que les 
pignons p et en prise avec les intermédiaires i. Les fourches restent alors 
rigoureusement parallèles à elles-mêmes. 

LAROUSSE AGRIC. 

Arracheurs de racines (betteraves, navets, carottes, etc.). — On les 
emploie surtout pour les betteraves sucrières. 

Les ouvriers utilisent souvent des bêches fourchues, à manche court, 
appelées crocs ou crochets. Les arracheurs mécaniques agissent de diffé-
rentes façons ;ils peuvent sou- 
lever de quelques centimètres 
la racine, de façon à briser le 
chevelu des radicelles qui 
relie le pivot au sol, de sorte 
que l'arrachage est complété 
par l'enlèvement à la main, 
ou déterrer complètement la 
racine, la déposer sur le sol ou 
même la charger directement 
dans des véhicules. 

Arracheurs soulevant sim-
plement les racines. — Pour 
les terres à très forte résis-
tance, on fait usage de lames 
plates, légèrement obliques, 
passant en dessous de la 
pointe du pivot ; ces lames, 
appelées socs, sont générale-
ment terminées en pointe d'un 
côté et en fourche de l'autre ; 
un étançon large et peu épais 
les réunit au bâti de la ma-
chine. Celle-ci (fig. 326, 5) doit 
être très robuste, car le travail 
est extrêmement pénible ; elle 
est supportée par un avant-
train a deux roues, pourvu 
d'un gouvernail de direction. 

Quand le sol n'est pas trop résistant, on peut se contenter de saisir la 
racine, à mi-distance entre la pointe et le collet, entre deux pièces légère-
ment obliques et contournées de façon à former,-à  elles deux, une sorte 
de fourche ouverte, quoique rétrécie, à l'arrière. Ces fourches, dont les 
pointes passent de chaque côté du pivot, soulèvent celui-ci, grâce à leur 
obliquité et, comme dans le cas précédent, le laissent en place ; la terre, 
qui forme matelas entre les pièces métalliques et la racine, évite que cette 
dernière soit blessée. Ici encore la machine doit être robuste et, comme les 
fourches tendent à se placer horizontalement, il faut que l'avant-train direc-
teur soit pourvu de roues massives. 

Ces arracheurs, qu'ils soient à fourches ou à socs, travaillent un, deux ou 
trois rangs. Ils sont presque toujours complétés par des coupe-feuilles, 
disques minces en tôle, à bords tranchants qui, montés à la façon des coutres 
circulaires de charrues, tranchent les feuilles étalées sur le sol. On aperçoit . 
ces coupe-feuilles sur les figures. 

Arracheurs déterrant complètement les racines. — L'organe actif est formé-
par  deux lames, plates ou très légèrement contournées, disposées oblique-
ment, à la fois par rapport au sol et à la direction de la traction, de manière -
à  constituer une sorte de couloir sans fond, relevé et rétréci d'avant en 
arrière. L'action est, en principe, analogue à celle des fourches, mais comme . 
elle doit être plus complète, les lames s'appliquent sur une plus grande 
hauteur de pivot et se prolongent, vers l'arrière, au-dessus du sol. 

.  Bien que ce système puisse être appliqué à tous les genres possibles d'ar-
racheurs, on l'emploie de préférence pour les grands appareils, à plusieurs 
rangs, à  traction animale et, surtout, mécanique. Les arracheurs qui en sont 
munis sont habituellement complétés par un décolleteur, à grille, à 
secousses ou à tambour cylindrique ou conique rotatif, et par des coupe-
feuilles. On leur adjoint souvent, aussi, des décolleteurs. V. ce mot. 

Enfin, comme le chargement des racines récoltées dans les véhicules qui 
doivent les transporter aux silos ou à la sucrerie nécessite un personnel 
important, on a construit, en 1914, un arracheur-char-
geur dans lequel les betteraves, extraites comme ci-des-
sus, sont envoyées à l'intérieur d'un grand tambour à 
claire-voie, tournant autour  d'un axe horizontal ; les 
racines s'y nettoient et, entraînées par des palettes ri-
vées au tambour, sont élevées et déversées dans une 
goulotte  qui les conduit dans un tombereau se déplaçant 
a côté de l'arracheur et avec la même vitesse que lui. 

Arracheurs de chanvre. — Machine très simple, 
d'ailleurs peu répandue, consistant en un soc large, 
relié de la façon ordinaire à un age  de charrue et 
coupant les racines à quelques centimètres au-dessous 
de la surface du sol. Cette pièce agit comme une lame 
d'extirpateur. 

Arracheurs de souches. —L'arrachage des souches 
(essouchage) et une opération fréquente au cours des 
défrichements. On ne l'accomplit qu'exceptionnelle-
ment dans les pays européens. On disloque plus ou 
moins complètement la souche et on en extrait les frag-
ments à l'aide de pinces dont l'une des mâchoires 
porte un talon servant de butée, l'autre étant munie 
d'un long manche qui forme levier (fig. 331). 

On peut aussi faire usage de treuils à manège ; le 
câble est alors fixé à la souche qu'on a déchaussée et 
séparée de ses plus grosses racines. Les Américains du 
Nord utilisent des treuils ou des cabestans spéciale-
ment appropriés à ce genre de travail et fréquemment 
montés sur roues. 

Enfin les explosifs puissants, tels que la dynamite, 
la cheddite, etc., permettent d'effectuer l'enlèvement des souches d'une 
manière rapide et, semble-t-il, assez économique. 

Arrachis. — Arrachage des arbres avec leurs racines. Ce terme désigne 
encore une terre récemment défrichée, et les végétaux arrachés, dont les 
racines sont à  nu. 

Arrête-boeuf. — V. BUGRANE. 

Arrêter (arboric.). —  Supprimer ou pincer le rameau terminal d'un 
arbre pour faire cesser la croissance de la flèche, ou d'une branche de char-
pente afin de favoriser le développement des ramifications latérales, comme 
dans la formation d'un gobelet. 
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FiG. 332. — Arroche blonde. 

FIG. 333. — Pompe à main 
pour bassinages . 

FIG. 334. — Matériel d'arrosage. 
Lance d'arrosage avec pomme (1), jet rectiligne (2), raccord (a); 

5. Seringue; 6. Arrosoir ordinaire.  

ARRHÉNATÈRE  — ARROSAGE 

Arrhénatére . —  V. AVOINE ÉLEVÉE. 
Arroche. — Plante de la famille des chénopodées  (fig. 332), appelée en-

core belle-dame, bonne-darne  ou follette. Les principales variétés d'arroche 
que l'on cultive dans les jardins sont l'arroche rouge, l'arroche jaune, l'ar-
roche sanguine. Elle se 
sème en mars à la volée, 
se multiplie ensuite d'elle-
même facilement. On en fait 
usage comme légume pour 
remplacer les épinards ; on 
la fait entrer dans les soupes 
aux herbes ; on en mélange 
avec l'oseille, dont elle cor-
rige l'acidité. Ses graines 
sont purgatives. 

Arrosage. — Opération 
consistant à donner aux 
plantes, au moyen d'instru-
ments spéciaux, l'eau qui leur 
manque pour  activer la vé-
gétation. Arroser, c'est four-
nir artificiellement aux plan-
tes l'eau que les pluies ne 
leur dispensent pas en quan-
tité suffisanfe .  En grande 
culture, on recourt, dans ce 
but, aux irrigations (V. ce 
mot). Dans le langage cou-
rant, le terme d'arrosage 
désigne l'irrigation par as-
persion, usitée surtout en 
jardinage. 

L'eau n'est pas seulement 
un aliment pour la plante, 
elle est encore le vehicule  
avec lequel la plupart des éléments nutritifs sont introduits dans le végé-
tal : plus la plante absorbe d'eau et plus elle absorbe en même temps de 
matières nutritives, d'aliments •  si l'eau manque, l'alimentation est entravée, 
l'accroissement cesse. Une partie de l'eau absorbée par les racines est uti-
lisée comme aliment ; la plus grande partie, qui a servi à véhiculer les ma-
tières nutritives, est expulsée par la plante, à l'aide de ses feuilles, sous 
forme de vapeur d'eau (transpiration). 

Les plantes ne peuvent croître régulièrement que si le sol est capable de 
leur fournir constamment de l'eau, au moins autant qu'elles en perdent par 
transpiration. L'arrosage a pour but de permettre au sol de remplir ce rôle 
de première importance. 

Eau d'arrosage. — L'eau d'arrosage doit être aérée, à une température 
voisine du milieu ambiant, peu calcaire et, si possible, riche en matières fer-
tilisantes. L'eau de pluie est généralement la meilleure ; après elle vient 
l'eau de riviere. Les eaux de puits ou de source sont géneralement  trop 
froides ; avant de les employer, il est bon de les envoyer dans un bassin 
exposé au soleil. 

Exigences des plantes. — Ce sont les jeunes plantes herbacées, dont la 
racine ne pénètre encore qu'à une faible profondeur, qui souffrent les pre-
mières de la sécheresse du sol. C'est donc par 
elles que commencent les arrosages, qui doivent 
alors être plutôt légers et fréquemment renou-
velés : c'est ce que les jardiniers appellent des 
bassinages ; on les pratique avec un arrosoir 
muni d'une pomme, dont les trous doivent être 
d'autant plus petits que les plantes sont plus déli-
cates, ou avec une pompe spéciale ( fig. 333). 

Puis, c'est le tour des plantes plus âgées, à 
feuillage très développé et tendre, comme les 
salades ; et la nécessite de l'arrosage tend à se 
généraliser à mesure que se prolongent les pé-
riodes de sécheresse. 

Il ne faut pas croire qu'il suffit de déverser 
de l'eau sur le sol pour obtenir de bons effets. 
C'est que l'arrosage retarde l'échauffement du 
sol, entrave son aération et dilue les principes 
fertilisants qui s'y trouvent en dissolution, comme 
les nitrates ; il peut même entraîner ceux-ci dans 
le sous-sol, si l'eau déversée est trop abondante. Il 
peut donc avoir des conséquences fâcheuses s'il 
est pratiqué sans discernement. 

L'excès d'eau nuit généralement aux organes de 
reproduction (graines, fru,its) en favorisant le dé-
veloppement du feuillage. 

L'insuffisance d'eau détermine le rabougris-
sement de la plante et la fait monter à fleur :  
les salades, les choux, par exemple, montent faci-
lement lorsqu'on ne les arrose pas suffisamment. 

En pleine terre, c'est particulièrement au printemps que l'arrosage risque 
d'être excessif, surtout si le sol, grâce à son épaisseur et à sa richesse en 
argile et en humus, a pu mettre en réserve, pendant l'hiver, une abondante 
provision d'eau. 

Plus la température est élevée, plus l'arrosage est utile, et plus il doit être 
abondant. Des arrosages faibles et espacés, pendant les périodes de séche-
resse, n'ont qu'une action insignifiante sur la végétation. L'arrosage doit 
être particulièrement copieux lorsque la réserve d'eau du sol a été en grande 
partie épuisée par une récolte précédente. 

L'arrosage a pour effet de demolir  les agrégats de terre et de diminuer 
ainsi beaucoup la perméabilité du sol. Le moyen le plus économique et le 
plus efficace d'y remédier est de couvrir le sol d'une couche de quelques 
centimètres d'épaisseur de fumier à demi consommé, qui a, en outre, le 
grand avantage d'entraver le dessèchement du sol. 

L'évaporation fait perdre une fraction notable de l'eau d'arrosage, plus 
grande lorsqu'il a lieu le matin que s'il est pratiqué le soir. Pendant les 
grandes chaleurs, il faut donc arroser le soir. Si, au contraire, l'arrosage 
risque d'être excessif, comme au printemps, par exemple, il est préférable 
d'arroser le matin. On recommande de ne pas arroser au milieu du jour, 
au moment de la plus grande insolation ; il peut se produire alors, en effet,  
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par le contact de l'eau avec la terre sèche, surtout si celle-ci est riche en 
humus, un dégagement de chaleur assez notable pour nuire aux plantes. 

Dans la culture en pots, 
l'arrosage a une très grande 
importance et réclame 
beaucoup d'attention. En 
règle générale, il ne doit 
être renouvelé que lors-
que le desséchement  de la 
terre risque de devenir pré-
judiciable au végétal, et 
il doit être assez copieux 
pour que l'eau s'écoule par 
le trou du fond des pots. 
Mais il arrive quelquefois, 
lorsque la terre est très 
dessechée, surtout si elle 
est riche en humus, que 
l'eau d'arrosage s'écoule 
sans la mouiller ; il con-
vient alors de plonger la 
partie inférieure des pots 
dans l'eau, de manière à 
imbiber la terre par capil-
larité. 

Les arrosages doivent 
être d'autant plus fré-
quents qu'il fait plus chaud 
et que les plantes se déve-
loppent  plus rapidement. 
Des que la végétation se ralentit, il faut les espacer ; enfin, pendant la grande 
période de repos des plantes, ils doivent être rares et pratiqués avec beaucoup 

FIG. 335. — Arrosage avec le tourniquet hydraulique. 

de discernement pour les végétaux à feuilles persistantes, et complètement 
suspendus pour les végétaux à feuilles caduques, car ils provoqueraient la 
pourriture des racines. 

Il faut également éviter de trop arroser au réveil de la végétation, les 
plantes à tubercules particulièrement. 

Divers modes d'arrosage. — Arrosage au goulot ou au bec. Ce système 
d'arrosage, employé pour mouiller les plantes une à une sans les déraci- 

FIG. 336. — Installation d'une canalisation d'eau dans un jardin potager. 
A. Puits; B. Réservoir; CC. Tuyaux de distribution; D. Bauin;  E. Branchement pour le service dès 

serres FF; G. Carres de culture; H. Hangar; I. Verger; J. Orangerie; K. Commune; L. Bassecour; 
M. Moteur. 
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FIG. 337. —  Canalisations vues en coupe. 
f. Sur sol en pente : A. Moteur; P. Puits; C. Réservoir; D. Robinet fixé sur le tuyau 

de distribution; F. Bassins. 2. Sur sol horizontal : G. Bassins. 

ner, se fait avec un arrosoir sans pomme :  le jet ne doit pas être droit, l'eau 
doit tomber sans force, en filets d autant moins gros que la plante est plus 
délicate, plus faible.  - - 

Arrosage en pluie. — Il convient pour les semis, les plantes serrées et trop 
faibles qu'un arrosage au goulot pourrait déraciner. Il se fait soit à l'arrosoir 
ci pomme ( fig. 334, 5), soit avec la seringue de jardinier, soit avec le tourni-

quet hydraulique (fig. 335) ou la lance (avec boyau d'arrosage et pomme) 

FIG. 338. — Distribution de l'eau d'arrosage dans un jardin maraîcher. 
A. Réservoir; B. Pompe; M. Manège; CC. Prises d'eau 

[  fig. 334,1], quand on dispose d'eau sous pression. La distribution de l'eau 
dans le jardin peut se faire comme l'indiquent les figures 337, 338. 

Arrosage par irrigation ( fig. 339). — L'irrigation a lieu par déversement 
(ruissellement) ou par infiltration :  l'eau est amenée par des canaux dans 
différentes parties du jardin, successivement dans chaque système de rigoles. 
Quand l'eau arrive à flot, elle ruisselle par-dessus (ruissellement) ;  lors- 

F1G. 339. — Arrosage d'un terrain en pente. 
A. Réservoir; B. Pompe iaéromotrice ): Canalisation principale; R. Rigoles de distribution; 

v, v. Vannes de réglage; a, 6, c, d, e. Rigoles d'arrosage. 

qu'elle n'arrive que lentement, elle s'infiltre peu à peu dans la terre, sans se 
déverser par-dessus le sol (infiltration). 

Arrosage automatique. — Les installations d'eau sous pression dans les 
jardins d'agrément et les jardins maraîchers simplifient considérablement 
les travaux d'arrosage, soit que, par la disposition des prises d'eau, elles 
amènent l'eau à proximité des carrés et facilitent ainsi la besogne du jardi-
nier qui se sert d'arrosoirs, soit qu'elles permettent l'emploi de la lance 
d'arrosage ou des appareils automatiques (batteries d'arrosage, tourniquets 
hydrauliques). 

Les batteries d'arrosage et tourniquets hydrauliques, s'ils offrent des 
avantages sur les arrosages à la lance, présentent cependant des inconvé-
nients (nécessité d'en surveiller le débit, obli  ation  de les déplacer fré- 
quemment ). Il convient de signaler ici un ingû  ieux  dispositif d'arrosage 
automatique imaginé par M. A. Couten  (à Villeneuve-sur-Lot), qui peut se 
passer de surveillance et permet ainsi les arrosages nocturnes, plus effi-
caces et plus normaux que les arrosages de jour. 

Ce système ( fig. 340 et 341) comporte une canalisation principale C ou 

FIG. 340. — Arrosage automatique. 
(1. Plan; 2. Coupe du dispositif de dbux  branchements voisins.) 

C. Canalisation principale; B , B'. Second et troisième branchement du système; A, A'. Tuyaux d'ali- 
mentation ; R, R'. Robinets pour le remplissage des seaux S, S'; P, P". Poulies de transmission. 

colonne de distribution (en tubes de fer de 33 à 50 millimètres de dia-
mètre) sur laquelle se branchent des .  conduites latérales (tubes de 26 à 
33 millimètres) en nombre indéterminé B, B', espacées les unes des autres 
de 10 à 12 mètres. Sur ces branchements sont vissés de distance en distance 
(10 à 12 mètres également) des tubes verticaux D, D (fie. 341), surmontés d'un 
projecteur hydraulique tournant, à plusieurs jets qui répandent l'eau en 
fines gouttelettes dans un cercle de 5 à 6 mètres de rayon (suivant la pres-
sion). Enfin, et c'est là que réside l'originalité du système, un dispositif 
ouvre et ferme automatiquement les vannes des branchements. 

Ce dispositif consiste en un cadre ou portique métallique fixé solidement 

FIG. 341. — Arrosage automatique. 
Dispositif des branchements des projecteurs :  C. Canalisation principale; 1- Branchement venant de 

fonctionner; 2. Branchement dont les projecteurs fonctionnent; 3, 6 , 2. Branchements qui fonc-
tionneront  successivement. 

dans le sol, et pourvu de deux poulies à sa traverse 'supérieure, puis d'une 
poulie à la partie inférieure de chacun de ses montants P, P' (fig. 340). Ces 
poulies guident deux petits câbles en fil de fer galvanisé, attachés par une de 
leurs extrémités à un seau S, S', qu'ils maintiennent suspendu sous le porti-
que, et reliés, par les extrémités opposées, l'un au levier solidaire du 
robinet de son propre branchement, l'autre au levier du robinet du bran-
chement suivant. Ils commandent donc chacun une vanne à boisseau pour 
l'ouverture ou la fermeture des branchements. 

Une petite dérivation A, A' de chaque branchement amène l'eau au-dessus 
du seau ; celui-ci s'emplit plus ou moins vite (le remplissage est réglé par 
le jeu de deux robinets : le robinet d'amenée R, R',  d'une part, dont on regle  



FIG. 342. — Arrosoirs. 
1, 2. De jardin; 3. De serre. 

ARROSEUR — ARTÉSIEN 

l'afflux, et, d'autre part, un petit robinet de vidange à faible débit, fixé à la 
partie inférieure du seau). Pendant tout le temps que le seau met à s'emplir, 
les projecteurs fonctionnent. Mais le seau une fois plein (c'est-à-dire lors-
qu'il contient de l'eau en quantité suffisante pour vaincre la résistance des 
leviers), il descend, actionnant dans ce mouvement les vannes auxquelles il 
est relié, fermant celle de son propre branchement et ouvrant la vanne du 
branchement suivant. Chaque canalisation étant pourvue d'un système 
identique, c'est successivement et régulièrement que chacune d'elles ali-
mente ses projecteurs, jusqu'au dernier branchement. D'ailleurs, si celui-ci 
est relié au premier, la reprise de l'arrosage se fait d'elle-même. 

Arroseur. — Personne qui arrose. Se dit aussi d'appareils servant à 
arroser. 

Arroseur automatique. — Appareil composé d'un ballon renversé 
reposant sur une sorte de cul de bouteille perforé en son centre. L'écoule-
ment de l'eau s'effectue par capillarité. (S'emploie pour les plantes d'appar-
tement.) 

Arrosoir. — Récipient destiné à recevoir et à répandre l'eau d'arrosage. 
Les arrosoirs communs ( fig. 342) sont de differents  modèles, tantôt 
ventrus (arrosoirs maraîchers dits forme chou), tantôt cylindriques, le plus 
souvent ovales arro-
soirs parisiens). n les 
construit en zinc, en 
tôle galvanisée, en cui-
vre; ces derniers plus 
durables, mais aussi 
plus chers et plus 
lourds. Leur capacité 
varie de 8 à 15 litres ;  
ceux de 10 à 12 litres 
sont les plus répandus. 

Dans les bons arro-
soirs, l'anse, courbe, 
s'adapte d'une part à la 
paroi supérieure, d'au-
tre part à la paroi laté-
rale, et présente une 
disposition telle qu'on 
peut, à l'aide d'une 
seule main et sans quit-
ter l'anse, remplir et 
vider commodément 
l'appareil. Il faut que le 
col de l'arrosoir soit 
fixé aussi bas Glue  pos-
sible sur le recipient, 
pour que la pression 
de l'eau qui détermine 
la force de projection 
atteigne son maximum. 
On adapte au goulot 
une pomme percée de trous ou un brise-jet pour répartir l'eau soit en 
pluie, soit en lame mince élargie en éventail. 

Les arrosoirs de serre, de faible contenance (2 à 5 litres), ont une forme 
basse, un long bec aminci à l'extrémité, que termine souvent une pomme 
aplatie. 

Arrow-root. — Nom générique sous lequel on désigne des fécules comes-
tibles que l'on retire, dans l'Inde et en Amérique, de la racine de diffé-
rentes plantes, notamment le maranta arundinacea. V. AMIDON. 

Ars. — Pli formé à l'endroit où les membres antérieurs du cheval s'ar-
ticulent au poitrail. Si des excoriations se produisent dans ce pli, on dit 
que le cheval «  fraye aux ars  ». Examiner si, dans cette région, il n'y a pas 
des traces de sétons, qui seraient l'indice d'un traitement subi pour une 
maladie antérieure. V. CHEVAL. 

Arséniates. — V. ARSENIC. 

Arsenic. — Corps solide, gris d'acier, à éclat métallique, cassant, désigné 
parfois pour cette raison sous le nom d'arsenic métallique. Mais ce que  
l'on appelle communément «  arsenic » est un composé oxygéné de 1  ar- 
senic : l'anhydride arsénieux, très connu  encore sous le nom d'arsenic 
blanc et appelé à tort acide arsénieux. C'est le composé d'arsenic le plus 
employé. 

Arsenic blanc (anhydride arsénieux). — Propriétés. — Il se présente 
sous forme de poudre blanche cristallisée, peu soluble dans l'eau, ressem-
blant à de la farine ou plutôt à du sucre en poudre. Comme il n'a pas de 
saveur désagréable, surtout lorsqu'il est mélangé aux aliments, il peut donner 
lieu à des méprises funestes. C'est un poison violent. En cas d'empoisonne-
ment, administrer un vomitif (ipéca) d'abord, puis magnésie calcinée en 
abondance, ou bien encore huile commune avec moitié d'eau de chaux en 
abondance également, enfin stimulants, frictions, couvertures chaudes, blanc 
d'oeuf, tisane de graine de lin, cataplasme sur le ventre. 

Usages. - L'arsenic blanc peut cependant être absorbé à petite dose sans 
inconvénient ; il est employé en médecine comme caustique énergique contre 
les tumeurs, les verrues, les fistules, etc.; contre la gale du mouton ; dans 
le traitement des maladies des voies respiratoires, aussi bien chez l'homme 
que chez les animaux, car il facilite la respiration. Pour ce dernier usage, 
il est assez employé chez le cheval, rarement chez le boeuf, à cause des 
inflammations d'intestin très fortes qu'il occasionne. Les agriculteurs s'en 
servent aussi, sous le nom de mort aux rats, en mélange avec du pain pour 
détruire les rats. Les maquignons qui veulent tromper les acheteurs mé-
langent parfois l'arsenic blanc, à petite doge, à la nourriture des chevaux 
pour masquer la pousse, rendre le poil plus luisant, activer la sécrétion 
des glandes salivaires et leur procurer l'écume à la bouche. 

On l'utilise encore, en viticulture, dans la fabrication des bouillies arséni-
cales  (V. BOUILLIES), associé au sulfate de cuivre, pour lutter à la fois 
contre un champignon, le mildiou, et contre un insecte, l'altise. 

Sels arsénicaux. — Les composés arsenicaux les plus importants, au 
point de vue agricole, comme insecticides, sont les suivants :  

Le vert de Scheele ou arsénite dé cuivre, d'une belle couleur verte ; il est 
insoluble dans l'eau qui ne sert que de véhicule aux grains impalpables 
qui le composent ; 

Le vert de Schweinfürt , ou vert de Paris (acéto-arsénite  de cuivre);  
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Le pourpre de Londres ou arséniate de chaux, résidu de la fabrication 
d'une matière colorante, la rosaniline, et teint en rose par cette substance ; 

L'arséniate de plomb, que l'on prépare comme bouillie arsenicale en 
faisant agir de l'arséniate de soude sur de l'acétate de plomb ; la bouillie obte-
nue est blanche comme du lait ; 

L'arséniate ferreux, moins dangereux que l'arséniate de plomb, et que l'on 
prépare en faisant agir de l'arséniate de soude sur du sulfate de fer. 

Usages. — Tous ces composés, et notamment l'arséniate de plomb, sont 
employés en dissolution pour détruire les insectes parasites des arbres frui-
tiers, de la vigne, mangeurs de feuilles (phytophages), tels que les chenilles 
de l'hyponomeute ,  de là cheimatobie , de la cochylis , etc. Les solutions 
arsenicales sont répandues sur les feuilles et c'est en mangeant celles-ci que 
les insectes s'empoisonnent. V. BOUILLIES. 

Tous les sels arsenicaux étant des poisons énergiques, il convient de ne les 
employer qu'avec d'infinies précautions et en tenant compte des recomman-
dations suivantes, si l'on veut éviter de funestes empoisonnements :  l'appli-
cation des insecticides arsenicaux doit être faite au début de la végétation 
et cesser en tout cas avant la formation des fruits. Il ne faut jamais pul-
vériser de solutions arsenicales sur les légumes verts. Après chaque mani-
pulation de produits ou d'appareils, il faut se laver soigneusement les 
mains ; éviter également avec soin de répandre du liquide sur l'herbe 
ou sur les matieres  que les animaux peuvent manger. Il faut enfin que 
les produits arsenicaux soient mis sous clef, de façon à éviter toute mé-
prise, et que les récipients qui les contiennent portent en gros caractères 
le mot poison. 

Arsénites. —  V. ARSENIC. 

Artésien (Puits). — Puits dans lequel l'eau remonte au-dessus du niveau 
de la nappe d'alimentation (fig. 343); une nappe d'eau est dite artésienne 
lorsque l'eau qu'elle renferme est sous pression ; il faut pour cela que le 
bassin d'alimentation soit situé à une altitude supérieure à celle de la nappe 

Bassin d alimentation 

FIG. 343. — Coupe théorique montrant la formation des puits jaillissants (artésiens) 
et non jaillissants (ordinaires). 

au point de forage. On désigne plus spécialement sous le nom de «  puits 
artésiens » ceux dont l'eau jaillit à la surface du sol. Ils sont ainsi nommés 
de ce que les premiers ont été construits, au XII. siècle, dans la province 
d'Artois. 

Au point de vue géologique, le plus souvent une nappe artésienne est 
constituée par une couche de terrains perméables (sables, graviers...) com-
prise entre deux couches imperméables ( fig. 343). Il est très difficile 
de savoir d'avance si l'on peut, par un forage, obtenir un puits jaillissant : 
la pression de l'eau dépend en effet de la hauteur du bassin d'alimentation 
au-dessus du point considéré et de la nature des terrains traversés. Seule 
l'étude géologique peut donner des indications, et non une certitude, sur la 
réussite des forages. Il faut éviter d'ouvrir de nouveaux 
puits dans le voisinage d'anciens forages ; si, en effet, la 
nappe d'alimentation est la même, le débit de ces•derniers  
se trouve diminué. Il est démontré (Küss et Févre) que 
deux puits voisins s'influencent et que chacun d'eux ne 
donne qu'une partie du débit qu'il aurait s'il était seul. A 
mesure qu'ils sont plus rapprochés, la somme de leurs dé-
bits tend à se réduire à ce que fournirait un puits unique 
ayant une section égale à la somme de leurs sections. 

Le forage d'un puits est exécuté au moyen de sondes; 
la sonde se compose d'une tige en fer terminée par un 
outil perforant, tarière ou trépan ( fig. 344). La tarière (1) 
ou cuiller pénètre dans le terrain par rotation et le tré-
pan' (2) par percussion ; la forme de ces outils varie d'ail-
leurs avec la nature des terres et roches traversées; à 
mesure qu'ils s'enfoncent, on ajoute de nouvelles tiges de 
rallonge. On peut ainsi atteindre une profondeur de plu-
sieurs centaines de mètres. La percussion est obtenue 
le plus souvent au moyen d'un mouton, masse métal-
lique que l'on relève à l'aide d'une chèvre et d'un treuil 
et qui retombe sur la tête de la tige. Pour augmenter 
le débit d'un puits, il est utile de le tuber, c'est-à-dire 
de le garnir d'un tube métallique vertical qui empêche 
les pertes d'eau. 

Le prix des forages varie avec la nature du sol et la 
profondeur ; pour les puits de petit diamètre, il faut 
compter sur 25 à 80 francs le mètre jusqu'à 200 mètres  •  
de profondeur et 100 francs environ pour une profondeur  FIG. 344. — Ins- plus  grande. Dans certains terrains tendres, le prix peut trument  de f o- 
s abaisser à 10 francs le mètre (valeur 1914). ragepourpuits  

L'eau des nappes profondes est généralement pure au • artésien. 
point de vue bactériologique ; mais souvent aussi elle con- 
tient en dissolution des gaz ou des substances salines qui la rendent im-
propre à l'arrosage des plantes et à la consommation ; sa température s'é-
lève avec la profondeur des puits, à raison de 1 degré pour 35 mètres. Il est 
donc parfois nécessaire d'emmagasiner l'eau et de la laisser refroidir avant 
de l'utiliser. 

Les puits artésiens ont été construits surtout dans les pays chauds et 
secs : Italie, Californie, midi de la France et Algérie. Leurs eaux sont 
utilisées soit à l'alimentation humaine, soit à l'irrigation. A Paris, les 
puits artésiens de Grenelle, de Passy et de la Butte-aux-Cailles ont été forés 
à travers les terrains tertiaire et crétacé. La profondeur du puits de Gre-
nelle atteint 548 mètres. En 1903, on a démoli sa partie aérienne qui consis-
tait en une colonne de fonte monumentale d'une hauteur de 34 métres. En 
Algérie, les forages (fig. 345) ont permis de mettre en valeur de vases 
régions incultes ou désertiques; des oasis, des palmeraies ont été créées en 



FIG. 346. — Arthrite des nouveau-nés. 

FIG. 348. 
Arthrite du genou 
(pansement ouaté). 

FIG. 349. — Artichaut dit de Paris o. 
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FIG. 345. — Puits artésien à Sidi-Rached  (Algérie). 

plein Sahara. Aux Etats-Unis, une grande partie de l'eau employée à l'irri- 
gation  des plantations d'arbres fruitiers de Californie provient de puits forés. 

Artésienne (Race). — Rameau de la race bovine flamande ou race 
dérivée peuplant le département du Pas-de-Calais. Ses caractères sont 
ceux de la race flamande avec une robe rouge clair quelquefois fortement 
envahie par le blanc ; le rendement en lait est moins élevé que chez la 
flamande pure. V. FLAMANDE (Race). 

Arthrite. — Inflammation d'une articulation, maladie des jointures. 
Arthrites des jeunes animaux. — Les arthrites des poulains, des 

veaux et des agneaux apparaissent dans des conditions très différentes, 
mais à peu près exclusivement sur les animaux élevés en stabulation et 
non à l'herbage . Elles se divisent en deux catégories :  

1° Les arthrites des jeunes nourrissons qui ont eu mal au nombril. 
Ce sont des suppurations du nombril ; elles sont toujours très graves , ca- 
pables  de se terminer par la formation de pus dans les jointures (fig. 346) 
et par la mort. Elles n'apparaissent qu'à  l'âge de quelques semaines, trois à dix 
semaines en général, déterminant des boiteries, de la perte de l'appétit, 
de l'amaigrissement, parfois 
des suppurations de tres  lon-
gue durée. 

Traitement. — Pour combat-
tre ou éviter ces arthrites, 
traiter la plaie du nombril jus-
qu'à ce qu'elle soit complète-
ment  cicatrisée ; faire sur les 
articulations malades des ap-
plications de vésicatoire ou de 
feu liquide, et donner aux 
petits sujets des breuvages 
capables de stimuler et de sou-
tenir leur résistance : café et 
eau-de-vie à petites doses, in-
fusions de thé, de menthe, etc. 
Il faut, en plus, éviter la pro-
pagation du mal dans les écu-
ries, les étables et les berge-
ries. L'observation démontre, 
en effet, que lorsqu'il s'est pro-
duit un premier cas de suppu-
ration du nombril et d'arthrite 
dans un local, il y a de gran-
des chances pour que d'autres 
animaux contractent la même affection. Lors donc que l'on découvrira un 
poulain, un veau ou un agneau atteint de suppuration du nombril et d'ar-
thrite, il faudra l'isoler, le traiter à part et faire la désinfection de l'écurie ou 

: ig  -.  

FIG. 347. —Rhumatisme infectieux (arthrite fémoro-tibiale  gauche). 

de l'étable lorsqu'il devra se produire de nouvelles mises bas. Afin d'éviter 
ces accidents, il faut, dès la naissance, faire un pansement du nombril pour 
éviter l'infection du cordon ; 

2° Les arthrites des nourrissons qui n'ont jamais rien présenté d'anormal 
au nombril, ou qui n'ont pas eu de suppurations visibles. Cette forme se 
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manifeste chez des poulains ou des veaux âgés de trois semaines à deux ou 
trois mois, chez des agneaux de trois semaines à deux mois. Ce sont sou-
vent les jeunes animaux les plus beaux qui sont frappés, ceux dont les 
mères (jument, vache ou brebis) sont en trop bon état d'embonpoint, trop 
grasses. Il y a effectivement là une raison qui intervient par cause indirecte, 
parce que le lait est trop riche, trop fort, suivant l'expression consacrée. 
Les jeunes sujets ont les jointures enflées, remplies de liquide ; ils devien-
nent boiteux, souffrent et maigrissent beaucoup ; mais les jointures malades 
n'ont pas de tendance à suppurer. 

Traitement. — Il suffit ordinairement, pour obtenir des améliorations et 
des guérisons, de changer le régime des mères, de les mettre à une demi-
diète ou à un régime rafraîchissant : chez les juments, on supprimera 
l'avoine et on donnera seulement du son et de la farine 
d'orge, et l'eau de boisson sera additionnée de 10 gram-
mes de bicarbonate de soude par jour. Chez les vaches 
très fortes laitières, il faut aussi modifier le régime, ration-
ner le veau et, au besoin, ne lui distribuer que du lait 
coupé d'un quart ou d'un tiers d'eau de graine de lin. 
Chez les brebis trop grasses, on modifiera également le 
régime en supprimant l'avoine et les tourteaux, s'il y a 
lieu, et en distribuant des boissons diurétiques. Appli-
quer le régime du vert aux mères, si possible. 

Arthrite des vaches laitières. — Elle se manifeste 
fréquemment après les vélages  laborieux, après la non-
délivrance, les avortements, plus rarement après les 
mammites ou les inflammations d'intestins. Elle frappe 
de préférence les grandes articulations du grasset 
(fig. 347), l'une ou l'autre, et se trouve caractérisée tout 
de suite par une attitude spéciale des malades ; au repos, 
le membre douloureux est légèrement porté en avant et 
maintenu légèrement infléchi. Pendant la marche, la boi-
terie est plus ou moins intense. Les déplacements de côté  
à l'étable sont pénibles. La jointure est déformée, tumé-
fiée dans son ensemble, douloureuse. Certains accidents 
dus à des glissades, des écarts, etc., peuvent, chez des 
sujets bien portants, simuler cette forme d'arthrite, mais 
l'origine permet tout de suite d'en discerner la gravité. 

Traitement. — L'arthrite des vaches laitières est tou-
jours très grave ; un traitement énergique doit être 
appliqué dès le début. S'il y a métrite comme suite de 
non-délivrance, il faut, bien entendu, traiter la métrite 
qui a été le point de départ des complications, puis sur l'articulation malade 
recourir tout de suite à une vigoureuse application vésicante ou de préfé-
rence à l'emploi du feu. Si les animaux sont alors en bon état de chair, il 
ne faut pas hésiter à les livrer à la boucherie quand, après une quinzaine, 
il n'y a pas eu amélioration ; car, sous l'influence de la souffrance, ils 
s'amaigrissent vite dans la suite, perdent toute valeur et ne reviennent 
que rarement à l'état normal. 

Arthrite close des chevaux. — Inflammation d'une articulation par 
suite de travail exagéré, contusion violente, avec ou sans déchirure du tegu-
ment. L'articulation lésée (genou, jarret) est tuméfiée, chaude et très sen-
sible à la pression. La boiterie est accusée ; durant la marche, l'animal fait 
des efforts pour immobiliser la jointure malade. La synovie peut devenir 
purulente et l'affection se complique ainsi singulièrement.  

Traitement. — Douches, bains froids ou tièdes. Compresses ouatées d'eau 
blanche (fig. 348) fréquemment renouvelées. Immobiliser l'articulation par 
un bandage et laisser reposer le malade. 

Artichaut. — Plante vivace, de la famille des composées, alimentaire 
par son capitule (tète ou pomme), dont on consomme, à l'état jeune, le 
réceptacle (fond d'artichaut) et la base renflée des bractées de l'involucre. 
Le pétiole de la feuille 
peut être utilisé après 
l'avoir fait blanchir à la 
façon du cardon. Ses 
feuilles sont très lon-
gues et très décou-
pées. 

Variétés. — Ré-
gions du Nord, del'Est, 
du Centre : Artichaut 
de Paris (fig. 349); 
Gros vert de Laon 
(,fig. 351). Région de 
1 Ouest : Camus de 
Bretagne (fig. 350). 
Région du Sud : Vert 
et violet de Provence; 
Artichautgris  ou Arti-
chaut violet long. 

Toutes ces variétés 
ne se reproduisent pas 
fidèlement ; au ssi  le se-
mis est-il peu usité ; il 
donne des plants lents 
à fleurir, a capitules 
souvent épineux, peu 
charnus. Réserver ce 
procédé pour obtenir 
des variétés nouvelles, 
et quand les œilletons 
manquent par suite 
des hivers rigoureux. 

Multiplication.—
La multiplication s'ef-
fectue par semis ou, 
plus souvent, par 
éclats (oeilletonnage). 

Semis. — Il se fait : 
1°En  pépinière sur 

couche de février à 
mars, plantation en mai, récolte à l'automne; 2° En place en lignes 
et en poquets, à 1 mètre dans tous les sens, en avril-mai ; récolte l'année 
suivante. 



FIG. 352. — tEilleton  d'artichaut. 
A droite, oeilleton  après habillage. 
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Oilletonnage, éclatage. — L'artichaut développe, autour du collet, des 
rejetons, oeilletons, destinés à remplacer les tiges qui ont fleuri. Ce mode 

FIG. 351 
Artichaut gros vert de Laon. 

de végétation est utilisé pour le multiplier, et c'est le seul procédé expéditif 
conservant tous les caractères de chaque variété. 

Il se pratique : 
le  Au printemps, en avril. Déchausser tous les pieds jusqu'aux raci-

nes ; détacher tous les oeilletons  avec une portion de la plante mère ou 
talon, sauf les deux ou trois plus 
gros, alignés sur le rang, qui ser-
viront à la production de 1 année. 
Choisir les moyens, les habiller, 
rafraîchir les parties déchirées à 
la serpette, réduire les feuilles au 
tiers (fig. 352). Une partie des 
oeilletons  préparés est mise en 
pépinière pour remplacer, en juil-
let, les manquants ; le reste est 
planté directement en place. Pour 
assurer la reprise, empoter les 
oeilletons, les placer sous châssis 
à froid ; six semaines après ils 
sont enracinés ; 

2° A l'automne, en octobre (pro-
cédé pratiqué en Provence pour 
avoir des pieds plus vigoureux, 
mieux enracinés, et dans les pays 
où l'artichaut passe difficilement 
l'hiver), les oeilletons sont empo-
tés, enterrés sous châssis ; au prin-
temps ils sont enracinés et mis en 
place. En combinant les modes 
de multiplication, on peut obtenir 
des artichauts durant toute la belle 
saison. 

Sol et culture. — L'artichaut 
s'accommode de toutes les natures 
de terrains profonds riches, se ressuyant  bien en hiver, condition essen-
tielle pour le conserver. La plantation s'effectue après avoir ameubli pro-
fondément le sol et y 
avoir incorporé 1000 
kilogrammes de fu-
mier à l'are. Tracer 
des lignes distantes 
de 1m,20 pour la cul-
ture à la charrue, 
1 mètre ou 0m,80 si la 
culture se fait à bras. 
Sur chaque ligne, tous 
les mètres ou 80 cen-
timètres, planter en 
avril 2 pieds enra-
cinés ou 3 oeilletons  
(fig . 353). 

L'artichaut est un FIG. 353. — Plantation des oeilletons en cuvette, à  raison 
légume très exigeant. de deux pieds par poquet. 
En bonne culture on ( Après la plantation, le sol est paillé pour lui conserver son humidité.) 
compte, à l'are, 120 
pieds, qui peuvent produire 1 000 têtes, d'un poids moyen de 200 grammes ; 
cela fait 200 kilogrammes de capitules. Les feuilles et les tiges donnent au 
moins un poids double sur la même surface. D'après les recherches et ana-
lyses de MM. Denaiffe  et Dumont, une récolte semblable prélève dans le sol : 

ÉLÉMENTS FBATILISAAT3  POUR 
capitules. 

POUR 
feuilles. 

EPIIISEMERT  
total . 

Azote .........  
Acide phosphorique ......  
Potasse .........................................................  

 	0 kg. 569 
0 kg. 579 
1 kg. 050 

1 kg. 104.  
0 kg. 254 
1 kg. 781 

1 kg. 673 
0 kg. 833 
2 kg. 831 

Pour satisfaire à de telles exigences, il faudrait fournir annuellement en 
engrais chimiques courants : 

Sulfate d'ammoniaque    8 kg. 147 
Superphosphate à  15 pour 100. •  ................................... 5 k-. 547 
Sulfate de potasse à 50 pour 100 ....................................  5 kg. 762 

Dans la pratique, la fumure de fonds sera constituée par un apport annuel 
de 400 à 500 kilogrammes de fumier à l'are et par les compléments ci-des-
sus d'engrais chimiques, sauf pour le sulfate d'ammoniaque, qu'on n'appli- 

quera  qu'à raison de 5 à 6 kilogrammes à l'are, sans préjudice d'engrais 
liquides (urines, purins, vidanges diluées) dont l'artichaut est très avide. 
(D'après R. Dumont, la Fumure raisonnée des légumes.) 

L'artichaut réclame de fréquents binages, des arrosages à l'eau et à l'en-
grais liquide. Utiliser le terrain la première année avec une culture inter-
calaire  de laitues, pommes de terre précoces, etc. Après la petite récolte que 
donnent, à l'automne, les jeunes artichauts, couper, rez  terre, les feuilles sè-
ches, les tiges florales ; ameublir le terrain foulé pendant la cueillette. 

En novembre, on procède à l'hivernage; pour cela, il faut couper les 
feuilles inférieures, réunir les autres par un lien, former autour une butte 
de 0°',25 de hauteur, éviter de couvrir le bourgeon terminal. Dans les régions 
où la température s'abaisse au-dessous de — 6° C., il est nécessaire de recou-
vrir les buttes de paille, fumier pailleux, feuilles sèches, etc. ( fig. 354), 
afin de préserver les artichauts de la gelée. Mais ce légume craint l'humi-
dité plus que le froid ; 
aussi, pour éviter la 
pourriture des pieds, 
il faut les découvrir 
chaque fois que le temps 
se radoucit. 

Le sol reçoit, vers 
avril, une fumure com-
plète à l'engrais chimi-
que, enterrée par un 
Labour qui détruit les 
buttes en même temps 
qu'on œilletonne. 

Une plantation d'ar-
tichauts se renouvelle 
tous les quatre ans. En 
Provence_  il est cultivé.  
souvent  comme plante 
annuelle pour la pro- FIG. 354. — Buttage d'un pied d'artichaut 
duction  hivernale. pour le préserver du froid pendant l'hiver. 

Récolte et rende- ( Pendant les fortes gelées, la butte de terre est recouverte de fumier 
ment. — Chaque oeille- pailleuk .) 

ton produit une tète 
principale et deux ou trois ailerons secondaires. Commencer la cueillette 
quand les bractées du sommet s'entr'ouvrent  et laissent voir celles du centre. 
Dans le Midi, le produit brut annuel d'un hectare est voisin de 5 000 francs, 
tandis que, dans les hortillonnages ou les marais de Saint-Omer, il peut livrer 
une récolte valant de 6 000 à 7 000 francs. 

Maladies et ennemis (fig. 355). — Fumagine. — Feuilles couvertes d'un 

FIG. 355. — Ennemis de l'artichaut 

enduit noir. Traitement :  Pulvérisations avec : eau, 100 litres • jus de tabac 
riche, 1 litre ; carbonate de potasse, 300 grammes ; savon noir, 300 grammes. 

Blanc, meunier. — La face inférieure des feuilles se couvre d'une efflo-
rescence  blanche farineuse. Traitement : pulvérisations avec : eau, 100 litres ; 
permanganate de potasse, 125 grammes. 

Maladie grise. —  Les feuilles prennent des taches grisâtres. Traitement 
préventif :  bouillies cupriques neutres. 

Parmi les animaux et insectes nuisibles, nous citerons : les limaces et escar-
gots, les mulots et campagnols, la courtilière, la noctuelle de l'artichaut. 

Puceron noir. — Il attaque les capitules, les feuilles. Traitement : pulvé-
risations avec : eau, 100 litres ; savon blanc, 3 kg. 5. 

Puceron blanc des racines. —  Il détermine des nodosités sur les racines, 
entraîne l'affaiblissement de la plante. Traitement : déchausser le pied et 
l'arroser avec la solution insecticide employée contre la fumagine. 

Casside  verte et Casside  à teinte de rouille. —  L'insecte parfait et la larve 
rongent les feuilles. Traitement : chaux vive en poudre contre les larves. 

Artocarpe . — Genre d'arbres, de la famille des ulmacées, qui habitent 
l'Asie chaude et la Polynésie, et qu'on appelle aussi arbres à pain. Ils don-
nent des fruits volumineux, verdâtres, renfermant, avant la maturité, une 
chair blanche, ferme, un peu farineuse. On mange ces fruits soit cuits au 
four, en guise de pain, soit accommodés de diverses manières ; la saveur 
est celle du pain de froment avec un léger goût d'artichaut. 

Arum. —  Plante vivace herbacée, de la famille des aroidées  ( fig. 356), 
à tige souterraine charnue, portant des racines fibreuses, à feuilles longue-
ment pédonculées, avec fleurs disposées en épi ; les supérieures sont mâles, 
les inférieures femelles ; elles sont entourées d'une spathe, sorte d'enve-
loppe plus ou moins développée ; les fruits sont charnus, bacciformes . 
Quelques espèces sont rustiques, d'autres réclament l'abri des serres. 

Parmi les 25 ou 30 espèces du genre arum, les plus connues sont :  
Arum ou Gouet  d'Italie (arum Italicum). — Feuilles apparaissant avant 

l'hiver, hastées, d'un vert brillant, spathe ventrue à la base, jaune ver-
dâtre ou blanchâtre, floraison au printemps, fruits rouges, persistant jusqu'à 
octobre. Hauteur de la plante : 30 40 centimètres. On cultive une variété 
ornementale à feuilles maculées de blanc. 

Arum ou Gouet  à feuilles maculées (arum maculatum). Vulgairement : 
gouet  commun, pied-de-veau, etc; (fig. 356). —  Feuilles apparaissant au 
printemps, sagittées, souvent maculées de noir ou de jaune, spathe ventrue 

FIG. 350. 
Artichaut camus de Bretagne. 



FIG. 356. — Arum maculé. 
A. Coupe de la spathe;  B. Fruit. 

FIG. 357. — Arundo  doaax  
(canne de Provence). 

A. Fleur. 

FIG. 358. — Asca- 
ride lombricoide. 

A. Bouche; B. Extré- 
mité postérieure. 

diagnostiquer la 

FIG. 360. — Asclépiade incarnate. 
A. Fleur. 

FIG. 361. — Ascomycètes 
A. Levure de bière; B. Helvelle crépue C. Aspergille ; 

D Ergot du seigle E. Conidiee  de l'oidium. 
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à la base, resserrée vers le milieu, ouverte en haut, jaune verdâtre, maculée 
ou lisérée pourpre sombre. Floraison printanière, fruits rouges en juillet. 
Hauteur de la plante : 30 à 40 centimètres. Le gouet  croit dans les haies, les 
fossés humides, ombragés, etc. Son rhizome contient un suc caustique em-
ployé autrefois comme purgatif ; il est également riche en une matière fé-
culente parfois employée comme aliment. 

Arum ou Gouet  serpentaire (arum dracunculus). — Souche tubéreuse 
noirâtre, d'où s'élèvent des tiges herbacées de 0m,80 à 1 mètre, portant qua-
tre ou cinq grandes feuilles très jolies, profondément divisées. Du sommet 
de la tige sort une spathe atteignant parfois 50 centimètres de longueur, 
rouge brun foncé à l'intérieur, vert pâle à l'extérieur, exhalant une odeur 
cadavérique très désagréable. Floraison juin-juillet.  Espèce moins rustique 
que les précédentes ; elle est cultivée comme ornementale. On la multiplie 
facilement par la division des souches à la fin de l'été et en automne. Dans 
les régions du nord de la France, il est prudent de garantir la souche pen-

dant l'hiver au moyen de feuilles. Cultiver 
en sol léger, frais de préférence, à l'ombre. 

Le gouet  commun et le gouet  d'Italie, 
qui sont rustiques, viennent partout. 

Arundo. — Genre de graminées (fig. 357) ayant pour type la canne de 
Provence (arundo  douai), sorte de roseau cultivé dans le midi de la France. 
Ce sont'  des plantes aquatiques, élevées, des régions chaudes et tempérées 
du globe. Leur multiplication se fait par la séparation des jets latéraux ; 
les tiges servent à faire des abris (horticulture), des emballages (pour les 
fleurs, les fruits, les légumes), des cannes à pêche, etc. 

Ascarides ou Ascaris. — Genre de vers intestinaux, de la classe des 
helminthes, qui ont une grande ressemblance avec les vers de terre. Les 
espèces les plus importantes d'ascarides sont : l'asca-
ride lombricoide  (fig. 358), qui vit dans l'intestin grêle 
de l'homme et du porc ; l'ascaride mégalocéphale, de 
grande taille, qu'on trouve chez le cheval, le mulet, l'âne 
et le bœuf  ; l'ascaride mystax, chez le chat et le chien, etc. 

Ils habitent ordinairement l'intestin grêle, et leur pré-
sence peut souvent passer inaperçue. Mais ils peuvent 
obstruer l'intestin lorsqu'ils s'y rencontrent par centai-
nes, comme cela se produit parfois, et occasionner des 
troubles gastro-intestinaux. Ils peuvent, de plus, contri-
buer à la propagation de certaines maladies microbien-
nes. Il faut les expulser dès qu'on a décelé leur présence. 

On les détruit par des purgatifs, par des lavements 
d'infusion d'absinthe, de semen-contra, d'esse fce-
tida, etc. 

Ascendant (bot.). — Se dit de tous les organes, tiges 
ou autres parties, qui sont coudés à la base, puis redres-
sés. Ex. : tige ascendante, étamines ascendantes. 

— (zootech.). — Se dit des animaux reproducteurs. 
Pour l'achat des taureaux et des chevaux-étalons, il est 
utile de connaître les ascendants pour savoir si tous 
les caractères (naturels ou acquis) de la race ont été trans-
mis. Des livres spéciaux : Stud-book, Herd-book, etc., 

• enregistrent les noms des reproducteurs de race. V. CROI- 
SEMENT, HÉRÉDITÉ, REPRODUCTION. 

Ascite. — Hydropisie abdominale. 
A proprement parler, l'ascite n'est pas une maladie, 

mais un symptöme. Elle se manifeste par un gonflement 
latéral de l'abdomen. Il appartient au vétérinaire d'en 
cause véritable. 

Chez le chien, elle est souvent déterminée par un épanchement de séro-
sité dans la cavité péritonéale, et peut disparaitre  après une excrétion abon-
dante d'urine et une diarrhée muqueuse, que l'on provoque au moyen de 
purgatifs (sirop de nerprun, sulfate de soude, huile de ricin, aloès) et de diu-
rétiques (azotate de potasse, préparations de scille). Il faut parfois pratiquer 
une ponction abdominale. 

Chez le cheval et les autres grands animaux domestiques, elle est toujours 
le signe de tumeurs ou de lésions internes mortelles. 

Chez le lapin, on l'appelle aussi gros ventre; elle est la conséquence 
d'une maladie de foie (tuberculose coccidienne) ou de la présence de ténias 
dans l'intestin. 

Asclépiade. — Plante de la famille des asclépiadées  C'est une plante 
d'ornement, vivace par sa souche souterraine traçante, aux tiges herbacées, 
dressées, atteignant 1m,60. Feuilles ovales, cotonneuses en dessous, le 
plus souvent opposées. Inflores-
cences en ombelles. Fleurs petites, 
élégantes, roses, blanches, rouges, 
orangées ou verdâtres suivant les 
espèces ; calice à cinq sépales, 
corolle gamopétale à cinq divi-
sions, ornée intérieurement d'une 
couronne composée de cinq éta-
mines; ovaire à deux carpelles. 
Fruits lisses on mollement épi-
neux, renfermant de nombreuses 
graines pourvues chacune d'une 
aigrette chevelue, soyeuse et na-
crée. Ce sont ces aigrettes qui ser-
vent à la confection de bouquets 
artificiels teintés ou non et connus 
sous le nom de boules-de-neige de 
Caracas. 

Cette plante est usitée dans 
l'ornementation des massifs et des 
rocailles. Elle est rustique et sans 
exigence particulière, croit à tou- 
tes les expositions. Ses fleurs nom-
breuses, qui s'épanouissent de fin 
juin à septembre, répandent une 
odeur de miel assez a4réable. 

Les principales especes  (dont 
plusieurs ont des propriétés véné- FIG. 359. — Asclépiade de Syrie. 
neuses) sont les suivantes A. Fleur; B. Graine. 

Asclépiade de Syrie (asclepias  
Syriaca  ou asdepias  Cornuti) [fig. 359]. — Appelée aussi herbe à  la ouate, 
herbe à coton ; elle est très traçante et pour cette raison doit être exclue 
des petits jardins; ses fleurs sont rose clair. On la multiplie par division 
des rhizomes au prin-
temps ; rarement par semis 
d'avril 

• 
à juillet.  

Asclépiade incarnate 
(asclepias  incarnata) [fig. 
360]. — Elle est non tra-
çante, légèrement pubes-
cente, peu rameuse, ne dé-
passe guère 1 mètre. Les 
fleurs sont rose incarnat et 
dégagent une légère odeur 
de vanille. C'est une belle 
plante vivace de pleine 
terre, à utiliser en corbeille 
ou en plate-bande. Elle peut 
être multipliée par éclats 
au printemps ou par semis, 
en pots, en mai. A la plan-
tation, espacer les pieds de 
40 à 50 centimètres ; choi-
sir un sol sain plutôt léger 
et une exposition chaude. 

Asclépiade tubéreuse 
(asclepias  tuberosa). — Elle 
atteint 60 centimètres ; sa 
souche est tubéreuse ; les 
fleurs, jaunes ou safranées, 
s'épanouissent de juillet à 
septembre et sont très déco-
ratives dans les plates-ban-
des. Semer en terre de 
bruyère, en terrine, en mai ou juin (pour repiquer en pépinière deux ans 
avant de planter) ou éclater les toitffes, soit en octobre, soit en mars. 

Asclépiade de Curaçao (asclepias  Curassavica). — Elle est annuelle en 
pleine terre, vivace en serre ; ramifiée à la base. Fleurs rouge écarlate. Elle 
exige un semis, puis un 
repiquage en serre. 

Ascomycètes, — 
Groupe de champignons 
(fig. 361) caractérisé par 
son mode de reproduc-
tion, dont l'élément essen-
tiel est l'asque, grande 
cellule mère produisant 
dans son intérieur deux, 

(

quatre  ou huit spores 
ascospores). Celles-ci, en 

germant, reproduisent 
l'espèce. On peut les di-
viser en quatre groupes : 

1° Les genres comesti-
bles, de taille comparable 
à celle des agarics, tels 
que merilles, helvelles, 
pézizes, truffes, qui vi-
vent dans la terre hu-
mide, à l'intérieur de la-
quelle ils forment parfois 
tout leur appareil spori-
fère (truffe) ; leurs asques 
sont groupés; 

2° Les genres micro-
scopiques, ayant des asques isolés; tels sont: l'exoasque  déformant (cloque 
du pêcher) et les levures. Ces dernières produisent la fermentation alcoo-
lique ; elles se multiplient par bourgeonnement en milieu favorable, par 
spores quand le milieu devient défavorable ; 

3° Diverses moisissures, comme aspergille, pénicille, stérigmatocyste ; 



FIG. 363. — Asperge. 
A. Sommité fleurie; B. Fleur; C. Fruit; 

D Griffe; E. Turion. 
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FIG. 365. — Habillage de la griffe 
avant la plantation. 

ASEPSIE — ASPERGE 

4° Des champignons parasites des plantes, comme l'oïdium  de la vigne, 
l'ergot du seigle, le fumago, et même des associations symbiotiques curieu-
ses comme les lichens (algue et champignons), etc. 

Un certain nombre d'ascomycètes, en dehors des spores habituelles nées 
dans des asques groupés, produisent, dans d'autres conditions de milieu, 
plusieurs sortes de spores différentes ou conidies  insérées sur des filaments 
et adaptées à une propagation rapide. V. CHAMPIGNONS, LEVURES, MOISIS-
SURES, CRYPTOGAMES. 

Asepsie. — Méthode de traitement ayant pour objet d'éviter l'intro-
duction de germes microbiens dans l'organisme. Elle évite tout contact de 
souillure. On la réalise par l'emploi de l'eau distillée, de l'eau oxygénée, 
d'eau additionnée de substances antiseptiques (eau phéniquée, crésylée, 
sublimée, etc.) • par l'ébouillantage des ustensiles, le passage à l'étuve des 
instruments chirurgicaux ou leur flambage; la stérilisation des objets de 
pansement, la propreté absolue du champ opératoire, des mains de l'opé-
rateur, etc. 

Asiatiques (Races). — Sous ce vocable générique on désigne :  1° une 
race chevaline de taille moyenne (1m,50 environ), à robe grise, baie ou 
noire, qui réalise le type parfait du cheval de selle ou de course et qui est 
répandue dans le monde entier (V. ARABE [ Cheval], ANGLAIS [de course], 
ANGLO-ARABE) ; 2° une race bovine des steppes de forte taille (1m,50 en-
viron), à squelette développé, à pelage gris souris ou blanc jaunâtre. C'est 
une race rustique, peu laitière, donnant une viande de qualité médiocre ;  
3° des variétés porcines spéciales à la Chine et au Tonkin ; 4° des races spé-
ciales de chèvres connues sous les noms de Cachemire, d'Angora et du 
Thibet. V. CHÈVRE. 

ASOpie . — Genre de lépidoptères, de la famille des pyralidés  (fig. 362), 
dont la larve d'une espèce, la pyrale de la farine (asopia  farinalis), vit dans 
la farine et le vieux pain. Une autre espèce se 
multiplie dans les foins. 

Asparagine. — Amide qu'on rencontre en 
abondance dans les jeunes pousses d'asperges 
et un grand nombre de plantes ; elle parait avoir 
une action excitante dans l'économie animale. 
Elle est utilisée en pharmacie comme diuré-
tique.  FIG. 362. — Asopie.

•  

Asperge. — Plante potagère, très rustique, 
de la famille des liliacées (fig. 363). L'asperge commune (asparagus offici-
nalis) est une plante herbacée, vivace, dont la partie souterraine est repré-
sentée par ung  masse charnue portant plusieurs bourgeons à sa partie supé-
rieure et une grande quantité de racines rayonnantes et charnues : le tout 
constitue la ,{riffe. Les jeunes tiges, tendres et charnues, qui sortent de 
terre au printemps, sont appelées turions ou plus communément asperges; 
ce sont elles que l'on consomme. Laissées libres, ces tiges (annuelles) attei-  
gnent  1m,30a  1. m,60  et sont très 
rameuses ; lés divisions fines et 
vertes, souvent confondues avec 
les feuilles, ne sont autres que 
des rameaux, ou plus exacte-
ment des phyllodes. Les feuilles 
ont l'aspect d'écailles vertes et 
triangulaires appliquées sur les 
tiges à la naissance des rameaux. 
Les fleurs, hermaphrodites, mais 
ordinairement dioïques par 
avortement, sont verdâtres et 
petites. Les fruits sont des baies 
de 5 à 6 millimètres de diamètre, 
rouges à maturité et qui renfer-
ment de 2 à 6 graines noires, 
triangulaires, et germant lente-
ment si l'on ne prend soin de 
les stratifier. Pour avoir des se-
mences de choix, il convient de 
ne les récolter que sur les pieds 
les plus méritants, auxquels on 
pince les extrémités des rameaux 
de façon à n'obtenir qu'un nom-
bre limité de baies grosses et 
bien garnies de graines. 

Variétés. — Les principales 
sont les suivantes :  l'asperge 
d'Argenteuil  hâtive, qui est la 
plus cultivée •  

L'asperge d'Argenteuil  tar-
dive, qui donne ses turions 
un peu plus tardivement; 

L'asperge violette de Hollande, très fine, arrondie à son extrémité ; 
L'asperge blanche d'Allemagne, qui se colore lentement en violet, puis 

en vert. 
Usages. Propriétés. — L'asperge est un aliment recherché pour sa ten-

dreté et ses propriétés diurétiques et rafraîchissantes. On ne la consomme 
que cuite, mais accommodée de différentes façons. 

Multiplication. — C'est par semis que l'on reproduit l'asperge. On place 
les graines dans un linge humide et près d'un poêle, pendant une quinzaine 
de jours, en vue de hâter leur germination. On sème en mars-avril, en 
pépinière, en lignes distantes de 30 centimètres, et en espaçant les graines 
de 5 centimètres, ce qui peut procurer une moyenne de 300 à 400 belles 
griffes par are après une année de culture. Il convient de ne pas recouvrir 
les graines de plus de 2 centimètres de terre fine. 

Les griffes d'un an sont arrachées en février-mars au moment de la plan-
tation, conservées s'il y a lieu dans du sable en attendant leur utilisation. Ce 
sont les griffes d'un an, de premier choix, c'est-à-dire fortes et portant 
deux ou trois bourgeons avec de fortes racines, qu'il convient de planter 
avant tout. 

Sol, fumure, plantation. — Tous les terrains conviennent à l'asperge, 
s'ils sont sains ; les sols légers, phosphatés et calcaires donnent les meilleurs 
produits ; les terres siliceuses fournissent les plus forts rendements. 

Un hectare d'asperges enlève en moyenne au sol, pour la production des 
turions, des tiges et des fruits (5000 à 6000 kilogrammes de turions, et  
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10000à 12000 kilogrammes de feuilles et fruits, d'après les recherches et 
analyses de MM. Denaiffe  et Dumont) : 

Azote   40 à 50 kilogrammes. 
Acide phosphorique ....................................  10 à  12 ........— 
Potasse .......................................................  50 à 60 ........ — 

Pour les satisfaire, on apportera 50000 à 60000 kilogrammes de fumier 
tous les deux ans, complété annuellement par les engrais chimiques sui- 
vants  (essais de MM. Rousseaux et Brioux  en Bourgogne) : 

ENGRAIS GEIMIQIIES  

Kg. à l'hectr^.  

Nitrate de soude .......................................... 
Sang desséché ou corne torréfiée ...............  
Superphosphate à 14-16 pour 100.......  

Scories de déphosphoration 16-18 pour 100  
Sulfate de potasse ........................................  

L'automne qui précède la plantation recevra avantageusement, au défon-
cement du sol, 500 à 600 kilogrammes de fumier à l'are, complété par 
l'apport de 10 kilogrammes de scories ou superphosphates 16 pour 100 
selon les sols, et 10 kilogrammes de kainite  (d'après R. Dumont, la Fumure 
raisonnée des légumes). Quand l'aspergerie  aura dix ans, on ajoutera en 
outre chaque année, au moment de butter, en avril : 1 kilogramme de ni-
trate de soude et 1 kilogramme de sel marin par are. 

Chaque année, au mois de novembre, les tiges des asperges sont cou-
pées à quelques centimètres au-dessus de terre, puis brûlées ; un labour 
ou un bêchage permet de niveler le sol en enterrant l'engrais, ou 

FIG. 364. — Préparation des tranchées pour la plantation des griffes. 
( Les tuteurs marquent les endroits où seront plantées les griffes.) 

•  

mieux encore de débutter  les griffes. Celles-ci gagnent à être partiellement 
découvertes en hiver ; aussi doit-on établir les buttes entre les griffes en 
hiver et les rétablir sur les griffes au commencement d'avril. 

Le buttage effectué trop töt, en mars par exemple, présente l'inconvé-
nient de retarder la récolte : les griffes, 
étant recouvertes trop longtemps d'a-
vance par une grande epaisseur  de terre 
encore froide, mettent longtemps pour 
s'échauffer et partant pour émettre leurs 
premiers turions. C'est du ler  au 15 avril, 
dans les régions parisienne et du Centre, 
qu'il faut songer à butter. 

Dans la région parisienne, chaque griffe 
est buttée individuellement : c'est le 
buttage en taupinière qui permet un 
échauffement plus intense de la souche ; 
il ne peut se pratiquer qu'à la condition 
d'écarter suffisamment les pieds en plan-
tant (1m,10 x 0m,90). C'est le genre de 
buttage admis dans la région d'Argen-
teuil. D'une façon générale, en France, 
là où se pratique la culture champêtre, 
le buttage est fait en lignes à la charrue ; 
les espacements de 1 mètre x Om, 75 et 
1 mètre x 0m,50 sont les plus employés ; 
toutefois ce dernier ne peut être considéré 
comme suffisant. 

Pour bien planter, le terrain doit être 
défoncé en automne à 0m,40, puis disposé 
en tranchées parallèles et distantes de 
1 mètre (fig. 364) ; on donne à ces tran-
chées 0m,22 de profondeur sur 0m,35 de 
largeur ; la terre extraite est disposée en 
ados à droite et à gauche. Les griffes d'un an sont habillées (fig. 365) : d'un 
coup de serpette on coupe uniformément leurs racines à 13 centimètres 
de leur point de naissance. On les répartit ensuite tous les 0m,75 ou 1 mètre 

1  



FIG. 368. — Culture de l'asperge de primeur. 
Coupe transversale d'un châssis montrant la disposition des plants 

ei la canalisation d'eau. 

FIG. 369. —  Appareil de chauffage (thermosiphon) pour la culture 
de l'asperge de primeur. 

FIG. 370. — Plan d'une petite forcerie d'asperges. 
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dans le fond des tranchées. Sur de petits mamelons a hauts de Om,05  et larges 
de 0.1,20, on étale régulièrement les racines, comme le montre la figure 366. 
On recouvre ensuite uniformément toutes les griffes en faisant glisser 4 cen- 

FIG. 366. — Préparation d'un plant d'asperges. Vue en coupe des sillons. 
Les numéros indiquent l'ordre des travaux. 

timètres  de terre au fond de la tranchée ; on place aussitôt après un tuteur 
en noisetier, par exemple, tout contre la butte, afin d'assujettir la tige qui 
se développera quelques semaines plus tard. 

Le terrain reste dans cet état pendant toute la première année et ne sera 
nivelé que dans le courant de la seconde : des binages seuls sont exécu-
tés pour éviter le durcissement du sol ; de petits légumes peuvent être cul-
tivés sur les buttes, en vue de retirer quelques produits pendant les deux 

FIG. 367. — Pieds d'asperges à trois ans. 
1. Butté; 2. Déchaussé. 

ans d'attente. Ce n'est, en effet, qu'au printemps de la troisième année que 
doit se faire la première cueillette et, jusque-là, tous les soins du producteur 
doivent tendre à obtenir des tiges aussi belles que possible (fig . 367). 

Culture forcée. — L'asperge se force sur couche ou en place. Sur couche 
on peut, à volonté, produire des asperges blanches ou des asperges vertes 
dites aux petits pois. 
Les premières s'ob-
tiennent en trois 
semaines en plaçant 
de fortes griffes de 
deux et trois ans sur 
couche, en les bassi-
nant et en les pri-
vant de lumière au 
moyen de châssis et 
de paillassons (fig. 
368 à 370). Les as-
perges aux petits 
pois,pourlesquelles  
on construit des ser-
res spéciales, avec 
l'appareil de chauf-
fage ad hoc, s'ob-
tiennent aussi en 
plaçant à touche 
touche, voir même en superposant quelque 
ans ou de dix-huit mois, ou même de vieilles 
produisant 25 à 30 
degrés ; cinq cen-
timètres de ter-
reau suffisent  à  les 
recouvrir. Après 
douze ou quinze 
jours, on peut déja  
récolter. On retire 
les paillassons 
quelques heures 
chaque jour, pour 
permettre aux tu-
rions de se colo-
rer. C'est surtout 
en décembre et en 
février que le for-
çage est pratiqué. 
Il donne des pro-
duits très recher-
chés et d'une 
vente lucrative. 

Cueillette. Bot-
telage. — On 
cueille à partir de 
la troisieme  an-
née, mais mieux 
vaut ne cueillir 
que la quatrième, 
depuis le milieu 
d'avril jusqu'aux premiers jours de juillet. Sous aucun prétexte il ne faut 
dépasser cette date, dans la crainte de trop fatiguer les pieds. De grand matin, 
tous les deux ou trois jours et parfois tous les jours quand il fait chaud, le 
producteur doit détacher des griffes les turions qui sortent de terre (fig. 371) ; 

ASPERGE 

il utilise a cet effet un couteau à  asperge ou une gouge spéciale ; dans quel-
ques régions on cueille avec les mains en décollant les tiges sur la souche 
au moyen des doigts. 
Le but doit tendre a 
récolter les asperges de 
toute leur longueur, et 
ce au fur et à mesure 
qu ' elles apparaissent. 

En les cueillant dès 
que leur extrémité sort 
de terre, on obtient la 
qualité dite asperge 
blanche ;  en cueillant 
un jour plus tard, quand 
les extrémités commen-
cent à se teinter de vio-
let, on est en présence 
d'asperges violettes ; si 
enfin on ne cueille que 
les tiges qui, exposées 
au soleil depuis quatre ou 
cinq jours, ont fabriqué 
de la chlorophylle, ce sont 
des asperges vertes que l'on obtient. Suivant les milieux et les coutumes, 
le producteur doit s'attacher à produire pour le marché exclusivement l'une 
ou l'autre de ces qualités. 

Une fois cueillies, les asperges sont triées, puis mises en bottes de 

Phot. J. Boyer. 

FIG. 371. — Récolte des asperges à Argenteuil, près Paris. 

1 kgr. 500, 2 ou 3 kilogrammes, suivant les régions. On se sert d'un instru-
ment spécial, un moule ou botteleur, en bois, et les turions sont assemblés 
avec un ou deux liens. 

Rendement. Vente. Conservation. — Le rendement moyen en grande 
culture varie de 4500 à 6500 kilogrammes de turions par hectare. Dans un 
jardin on peut prétendre à un rendement de 600 grammes par pied 
(quand ces pieds sont distants de 1 mètre en tous sens) ou seulement 450 ou 
550rammes  (quand les griffes ont été placées à 1 mètre dans un sens et 
0"',75 dans l'autre). 

•  Quelle que soit leur provenance ou leur grosseur, les asperges doivent 
être consommées le plus tôt possible après la cueillette. Elles peuvent être 
conservées quelques jours dans un frigorifique ou dans une glacière; pour 
deux ou trois jours, placez-les à la cave entourées d'un papier humide ou 
d'un lin e mouillé ne recouvrant pas, toutefois, les extremités. 

Maladies et ennemis ( fig. 372). —  Maladies. — L'asperge est sujette 
à deux maladies cryptogamiques : la rouille et la pourriture. La première 
est déterminée par la présence du puccinia  asparagi,..qui  apparait  en étie  
et assez fréquemment, dans les sols humides et les terres fortement enri-
chies par du fumier frais :  les turions semblent pousser normalement, mais 
leur épiderme porte une teinte rouillée et leur saveur est amère. Il faut éviter 
les fumures au fumier pailleux et les sols humides. Dès que les asperges 
montent en panaches, il faut les bassiner à l'aide de bouillie bordelaise, 

La pourriture due à la rhizoctonia  violacea  colore en jaune les turions, qui 
se raréfient et deviennent chétifs ; les racines, envahies par un lacis de 
filaments rouge foncé (corps miliaires), meurent et semblent s'être vidées. 
Il faut arracher les pieds malades, les détruire par le feu, puis désinfecter 
le sol à l'aide d'injections de formol (60 grammes par mètre carré) ou de 
sulfure de carbone. 

Ennemis (fig. 372). — Le criocère  de l'asperge (crioceris  asparagi) et le 
criocère  à douze points (crioceris  duodecimpunctata) sont des coléoptères qui 
pondent leurs veufs  noirs sur les tiges. Des larves grisâtres se dévelop-
pent, suçant les tiges. Leurs dégâts sont grands, surtout dans les jeunes 
plantations, par suite du dessécheinent  des pieds attaqués. Il importe de 
ramasser les insectes parfaits de grand matin, quand, engourdis, ils se lais-
sent choir lorsqu'on secoue les tiges, ou bien de faire la chasse aux larves 
par des pulvérisations de solutions nicotines, ou mieux en projetant sur 
elles des poudres corrosives ou des insecticides (chaux, cendre de bois 
fraiche, poudre de pyrèthre). 

La mouche ou platyparée  del'asperge  (platyparea  poeciloptera) pond en 
mai dans les tiges ; les larves descendent et ravagent 1 intérieur de ces tiges, 

peu, de belles griffes de deux 
griffes, sur une couche chaude 



FIG. 373. 
Aspergille  glauque 

(très grossi). 
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FIG. 374. — Aspérule  odorante. A. Fleur; B. Fruit (grossie). 

ASPERGILLE  — ASPHYXIE 

FIG. 372. — Maladies et ennemis de l'asperge. 

qui se dessèchent. On détruit cet ennemi en brûlant en novembre les tiges 
sèches et tout spécialement le bas des tiges qu'on laisse en terre habituelle-
ment et où se réfugient les larves à cette époque. Les larves du bibion  (petite 
mouche qui apparaît en mai) attaquent aussi les asperges. On les détruit 
par aspersion d'insecticides et injection de sulfure de carbone dans le sol. 

Aspergille  ou Aspergillus. — Genre de champignons ayant pour 
caractères des pédicelles simples, droits, cloisonnés, 
dilatés au sommet, recouverts de spores rondes ou 
ovales, disposées en chapelet. L'aspergille  glauque 
(aspergillus glaucus) [ fig. 373] est une des moisissures 
les plus communes :  on la trouve fréquemment sur 
les substances animales et végétales en décomposition, 
sur les confitures, les sirops, etc., où elle forme des 
taches souvent très étendues et d'un  beau vert glauque. 
On l'a signalée  comme parasite sur l'homme et les ani-
maux, ou elle détermine une maladie appelée asper-
gillose. 

Aspérule . — Genre de plantes, de la famille des 
rubiacées (fig. 374), renfermant des herbes vivaces ou  
annuelles, à feuilles ordinairement verticillées, à fleurs 
blanches ou rosées, quelquefois bleues, disposées en 
cymes ; fruit sec formé de deux carpelles globuleux. 

Espèces. — Les espèces les plus,  importantes sont :  
L'aspérule  odorante (asperula  odorata),  appelée 

encore hépatique des bois, reine des bois, petit mu-
guet; c'est une herbe vivace, que l'on trouve dans les 
bois et les taillis, où elle fleurit en mai-juin ; elle est 
recherchée par les bestiaux et communique au lait des 
vaches un arome  très agréable. Desséchée, la plante, 
mise  dans les armoires, donne au linge un parfum 
agréable; 

L'aspérule  à  esquinancie  ou herbe à  l'esquinancie, 
ou encore rubéole petite garance, herbe de vie; c'est une 
plante vivace, qui croit sur les pelouses sèches et an 
bord des chemins, et fleurit de juin à septembre ;  elle 
est employée en tisanes, gargarismes, ou en cataplasmes dans le traitement 
de l'esquinancie  ; 

L'aspérule  des champs  (asperula  arvensis), à fleurs bleues, commune 
dans les champs sablonneux ; 

L'aspérule  des teinturiers (asperula  tinctoria), renfermant une matière 
colorante analogue à la garance ; 

L'asperula  taurina, cultivée comme plante de parterre. 
Asphodèle. — Plante vivace herbacée, de la famille des liliacées. Elle est 

encore désignée sous les noms de bâton blanc, bâton royal, bâton de Jacob, 
verge de Jacob. Ses différentes variétés servent à la décoration des plates-
bandes. Leurs feuilles sont linéaires, les fleurs disposées en épi terminal 
à six divisions, six étamines, dont trois grandes et trois petites ; l'ovaire est 
triloculaire, le style filiforme. Les racines charnues (fig. 375) contiennent de 
la fécule, qui a pu être utilisée parfois à la fabrication du pain et qui peut 
fournir de l'alcool. Les anciens plantaient des asphodèles autour des tom-
beaux, supposant que les mânes en consommaient les racines. 

Variétés. — On compte 25 espèces d'asphodèles, dont quelques-unes seu-
lement sont cultivées. Ce sont 

FIG. 375. — 1. Asphodèle jaune ; 2. Racines d'asphodèle rameux. 

L'asphodèle jaune (asphodelus  luteus)  et sa variété à fleurs pleines 
(fig. 375) ; 

L'asphodèle rameux (asphodelus  ramosus) [ fig. 3761, tiges de 1 mètre, 
fleurs blanches ; 

L'asphodèle blanc (asphodelus  albus), tiges de 0m,60, fleurs plus petites ; 
L'asphodèle subalpin ( as-

phodelus  subalpinus), tiges de 
1 mètre, fleurs blanches. 

On multiplie les asphodèles 
par semis et plus souvent au 
printemps par œilletons pour-
vus de racines. Elles affection-
nent les terrains calcaires. 

Asphyxie. — Suspension 
de la respiration pouvant ame-
ner la mort dans un délai plus 
ou moins rapproché. Les trou-
bles qui en résultent 
sont dus à la sup-
pression des échan-
ges respiratoires. 
L'asphyxie est due 
à des causes méta• 
niques et à des cau-
ses chimiques. Les 
causes mécaniques 
sont toutes celles qui 
créent un obstacle à 
la pénétration de 
l'air dans le pou-
mon :  la submer-
sion, la strangula-
tion, l'obstruction 
des voies respiratoi-
res par une tumeur 
des cavités nasales, 
la paralysie du la- FIG. 376. — Asphodèle rameux. A. Fleur. 
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rynx  (cornage), l'oedème  de la glotte, une tumeur de la trachée, etc. La 
trachéotomie ou ouverture de la trachée au niveau de l'encolure peut 
permettre de combattre cette 
asphyxie en assurant l'arrivée 
de l'air au poumon. Les causes 
chimiques sont liées à des alté-
rations de l'atmosphère, qui de-
vient irrespirable. Les plus 
communes sont dues à la pré-
sence d'oxyde de carbone, d'a-
cide carbonique, de gaz d'éclai-
rage, etc. La mort est causée par 
l'insuffisance d'oxygène et 1 ar- 
rêt  de l'hématose qui en est la 
conséquence. 

Les nouveau-nés présentent 
une résistance à l'asphyxie beau-
coup plus grande que les adul-
tes : ainsi, pour noyer un chien 
qui vient de naître, il faut de 20 
à 25 minutes et seulement 4 à 5 
pour noyer un chien adulte. 

Aspic. — Nom d'une espèce 
de vipère. V. VIPÈRE. 

Aspidistra. — Genre de li-
lacées-asparagées  (fig. 377), ori-
ginaires  de l'extrême Orient, et 
fréquemment cultivées dans les 
appartements pour leur beau 
feuillage. L'aspidistra produit 
une fleur hermaphrodite soli-
taire dont le périanthe est co-  FIG. 377 — Aspidistra. 
lori ; la plante se multiplie A. Fleur. 
ordinairement par boutures. 

Aspirän . — Cépage de la région du Midi (fig. 378). Il existe 
sortes d'aspiran  :  

L'aspiran  noir, qui est un cépage de troisième époque fournissant un 
excellent raisin de table. Le vin qu'il donne est fin, moelleux, mais peu 

Phot. R. Dumont. 
FIG. 378. — Aspiran  (cépage du Bas-Languedoc). 

coloré. Sa vigueur est moyenne : il produit environ 25 à 50 hectolitres a 
l'hectare. Il se plaît dans les terrains rocailleux situés en coteaux ; il est 
peu sujet aux gelées, mais craint l'oïdium, le mildiou et la pourriture ;  

L'aspiran  gris, qui est peu cultivé, bien que donnant un très bon vin blanc ; 
L'aspiran  blanc, qui est employé comme raisin de table. 
Asque. —  Cellule mère dans laquelle se forment les spores de certains 

champignons (ascomycetes ). 
Assa  foetida  ou Asa foatida  (méd. vétér.). — Gomme-résine fournie 

par une ombellifère d'Asie et constituant un excellent antispasmodique et 
un stimulant du tube digestif ; 
on l'utilise aussi pour combattre 
les ascarides. On l'administre 
sous forme d'électuazres  en l'as-
sociant à la valériane, au cam-
phre, etc. 

Assainissement. — Opé-
ration ayant pour but de rendre 
sains des lo- 
caux  ou des 
terres qui partie noyée 
son t insalu- 
bres  pour les plancher dur et 
hommes, les imperméable 
animaux do-
mestiques ou 
les plantes. 

L'assainisse- 
ment des éta-
bles, en cas d'épizootie, c'est-à-dire la destruction des germes vivants dan-
gereux par des procédés de désinfection, est de la plus grande importance 

si l'on veut éviter de grandes mortalités. Il se fait par l'aération et la 
désinfection. V. DÉSINFECTION. 

Un sol trop humide (généralement par suite du défaut de perméabilité du 
sous-sol) est peu propre, ou même tout à fait impropre, à la végétation, 
suivant l'excès d'eau qu'il renferme (fig. 379 et 380). Dans une terre ai able, 
l'air doit circuler facile-
ment ; sinon les racines 
des plantes ne peuvent 
plus respirer, la nitrifica-
tion ne peut se produire, 
les réactions chimiques 
qui permettent la solubi-
lisation des 
principes 
fertilisants 
ne peuvent 
plus s'opé-
rer. Un mi-
lieu humide, 
privé d'oxy-
gène, de ■  

vient réduc-
teur, produit 
des réactions 
d'un autre or-
dre et donne 
naissance à 
des gaz ou à des corps toxiques pour les plantes. Une terre très humide, non 
assainie, une ancienne tourbière, par exemple, non seulement ne peut-être 
cultivée, mais elle est absolument malsaine pour les êtres, hommes ou ani-
maux qui vivent dans les environs. On assainit les sols humides en déter-
minant l'écoulement des eaux stagnantes souterraines au moyen de fossés 
d'assèchement ou par le drainage. V. DESSÈCHEMENT, DRAINAGE. 

Assèchement. — Action d'assécher, de mettre à sec des marécages, des 
marais ou des étangs. V. DESSÈCHEMENT. 

Assimilable. — Qui est susceptible d'être assimilé. Les substances 
servant d'aliment sont assimilables lorsqu'elles sont susceptibles de nourrir 
les tissus animaux ou végétaux et de se transformer ainsi en matière 
vivante. Pour être assimilables, les aliments doivent subir dans le tube 
digestif l'action des divers liquides sécrétés par des glandes spéciales :  
dans la bouche, les aliments féculents subissent l'action de la salive; les ali-
ments  albuminoïdes, dans l'estomac, sont transformés par le suc gastrique , 
les aliments féculents, les aliments albuminoïdes  et les aliments Aras 
subissent, dans l'intestin, l'action du suc pancréatique. V. DIGESTIBILITE. 

Assimilation. — Action par laquelle les êtres vivants transforment en 
leur propre substance les matières dont ils se nourrissent. 

Assimilation chez les animaux. — La partie des aliments absorbée 
par la digestion et qui passe dans le sang renferme surtout les substances 
assimilables : telles sont les glucoses et les graisses, parmi les substances 
organiques non azotées ; les peptones, parmi les substances azotées , l'eau 
et divers sels, parmi les substances minérales ; l'oxygène, parmi les gaz 
dissous. 

Glucoses, graisses, peptones, eau, sels et oxygène, entraînés partout par 
le sang, et se combinant par des réactions chimiques que l'on connaît mal, 
parce que très compliquées, nourrissent toutes les cellules vivantes et 
leur permettent de s'accroitre  et de se multiplier. Tel est le phénomène 
de l'assimilation. 

Mais pendant que se produisent ces phénomènes de fabrication de la 
substance vivante, une partie des substances de la cellule est rejetée 
comme inutile. 

Ces déchets inutiles ou même nuisibles à la nutrition de la cellule sont 
surtout : la cholestérine, parmi les substances non azotées; l'urée, l'acide 
urique, les acides de la bile, parmi les substances azotées. Tel est le phé-
nomene  de la désassimilation, complétée par l'élimination ou triage des 
déchets qui s'opère par les reins, le foie ou les glandes sudoripares. 

Assimilation chez les plantes. — Les composés chimiques préparés 
par les plantes et destinés à former de nouveaux tissus subissent, avant 
d'être définitivement utilisés, une série de modifications chimiques pour la. 
plupart inconnues, sauf celles dont l'ensemble constitue l'assimilation chlo-
rophyllienne. 

Si la nature intime de ce phénomène de l'assimilation n'est pas connue, 
on sait cependant que la série complexe d'actions chimiques, dont le résultat 
est d'augmenter la masse de matiere  vivante, laisse un certain nombre de 
produits représentant, en quelque sorte, des résidus de nutrition ; ces pro-
duits, parmi lesquels on peut signaler le tanin, le cristaux d'oxalate  et de 
carbonate de chaux, les résines, etc., sont immobilisés dans les tissus à 
l'état insoluble. 

Assimilation chlorophyllienne. — Les plantes vertes, sous l'action  de la 
lumière, grâce à la chlorophylle qu'elles contiennent, notamment dans 
leurs feuilles, décomposent le gaz carbonique de l'air, absorbent, assimi  
lent le carbone et rejettent l'oxygène. Cette assimilation du carbone est 
dite assimilation chlorophyllienne. 

On peut facilement constater par l'expérience la fonction chlorophyl-
lienne. V. CARBONIQUE (Anhydride). 

Le carbone absorbé par la plante se combine à l'eau et certaines matières 
de la sève brute pour former de l'amidon, du sucre, etc. ; la sève brute se 
transforme en sève élaborée. V. SÈVE. 

Une plante dépourvue de chlorophylle (champignon par exemple) est, 
par cela même, incapable d'absorber le carbone du gaz carbonique de 
l'air ; elle est condamnée à vivre en parasite ou en saprophyte. 

Assiselage . — Nom du labour de printemps dans le vignoble cham-
penois. 

Associations agricoles. — Groupements d'agriculteurs dans le but 
d'assurer la défense de leurs intérêts communs. 

La loi du ler  juillet 1901 relative aux contrats d'association présente un 
intérêt particulier en agriculture, puisque les comices et les sociétés 
doivent, pour acquérir la personnalité morale, se conformer aux prescrip-
tions de cette loi. Un certain nombre de groupements, au lieu de prendre 
la forme de syndicats agricoles,. prennent de plus en plus celle d associa- 
tions  déclarées. C'est ainsi que quelques associations se sont fondées et 
font des opérations absolument identiques à celles des syndicats agricoles : 

trois 

FIG. 379. 
En sol labouré peu profondément les racines des plantes sont noyées l'hiver. 

plan d'eau 

partie noyée 

sous-sol dur et  
i mperméable 

FIG. 380. 
En sol profondément labouré les racines des plantes se trouvent 

dans un terrain sain. 
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achats en commun, études de toutes les questions intéressant l'agricul-
ture, etc. Elles ont, en effet plus de souplesse que les syndicats eux-
mêmes, n'étant pas obligées de n'avoir comme adhérents que des agricul-
teurs et n'étant pas forcées de limiter exclusivement leur action à un 
objet strictement rural. 

Toutes les sociétés de chasse, qui se développent considérablement à 
l'heure actuelle, ainsi que les sociétés de pêcheurs à la ligne, prennent la 
forme d'associations déclarées. 

La loi de 1901 prévoit trois catégories d'associations : 1° les associations 
libres; 2° les associations déclarées ; 3° les associations reconnues d'utilité 
publique. 

L'article premier précise que l'association est une convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances, leur 
activité, dans un but autre que de se partager les bénéfices. 

Associations libres. — Toute association ayant en vue un objet licite 
non contraire aux lois et aux bonnes mœurs et ne pouvant porter atteinte 
à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement 
peut se constituer librement sans autorisation, ni déclaration préalable, 
mais elle n'a pas de capacité juridique. 

Associations déclarées. — Pour avoir le droit d'ester en justice et la 
faculté de posséder, les associations doivent faire une déclaration rendant 
publique leur objet qui les transforme en associations déclarées et leur 
donne, avec le droit d'ester en justice, celui d'acquérir à titre onéreux, de 
posséder et d'administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des dépar-
tements et des communes : 1° les cotisations de leurs membres ; 2° le local 
destiné à l'administratrion  de l'association et à la réunion de ses membres ; 
tous les immeubles strictement nécessaires au but qu'elle se propose. 

La déclaration doit être faite au secrétariat de la préfecture ou à la sous-
préfecture de l'arrondissement où la société a son siège social, et, à Paris, 
a la Préfecture de police. Cette déclaration doit faire connaître le titre et 
l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et 
domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administra-
tion ou de sa direction. Il en est donné récépissé daté et signé par le préfet 
ou son délégué ou par le sous-préfet. Deux exemplaires des statuts doivent 
être joints à la déclaration. Le tout doit être établi sur papier timbré. 

En outre, dans le délai d'un mois, l'association doit faire insérer au 
Journal officiel un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et 
l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social. Cet extrait 
est reproduit par le préfet au Recueil des actes administratifs  de la Pré-
fecture (article premier du décret portant réglementation d'administration 
publique du 16 aoüt  1901). 

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous 
les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que 
toutes les modifications apportées à leurs statuts, les modifications et chan-
gements n'étant opposables aux tiers qu'après que la déclaration en a été 
faite. Ces modifications et changements doivent être consignés sur un 
registre spécial, qui doit être présenté aux autorités administratives ou judi-
ciaires chaque fois quelles en feront la demande. 

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 16 à 
200 francs et du double en cas de récidive. 

Les associations libres ne peuvent viser que de petits groupements. Dès 
qu'il s'agit d'associations de quelque importance, c'est le régime de l'asso-
ciation déclarée qui doit être choisi. Les associations déclarées ont en effet 
le droit de se constituer un patrimoine, droit que n'ont pas les associations 
libres. C'est donc cette forme qu'adopteront les comices, sociétés d'agricul-
ture ou autres associations agricoles. Leur patrimoine pourra être constitué 
seulement avec : 1° leurs cotisations ou les sommes au moyen desquelles 
ces cotisations seront rachetées; mais alors que le chiffre de cotisation 
peut être librement fixé, le rachat des cotisations ne peut être fixé au delà 
de 500 francs ; 2° les subventions de l'Etat, des communes ou des départe-
ments. Elles ne peuvent recevoir des dons et legs. Cependant on tolère des 
dons manuels et des souscriptions. 

Associations reconnues d'utilité publique. — Les associations recon-
nues d'utilité publique étaient seules autrefois à jouir de la personnalité 
civile, qui est acquise maintenant par la simple déclaration ; mais la recon-
naissance d'utilite  publique ajoute à cette capacité le droit de recevoir des 
dons et legs avec 1 autorisation du conseil d'Etat. 

La demande de reconnaissance d'utilité publique doit être signée par 
toutes les personnes déléguées à cet effet par 1 assemblée générale. Elle 
doit comprendre :  1° un exemplaire du Journal officiel contenant l'ex-
trait  de la déclaration ; 2° un exposé indiquant l'origine, le développe-
ment, le but d'intérêt public de l'ouvre ; 3° les statuts de l'association en 
double exemplaire ; 4° la liste de ses établissements avec l'indication de 
leur siège ; 5° la liste des membres de l'association  avec leur âge, leur natio-
nalité, leur profession et leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des 
associations qui la composent, avec l'indication de leur titre, de leur objet 
et de leur siège ; 6° le compte financier du dernier exercice ; 7° un état de 
l'actif mobilier et immobilier et du passif ; 8° un extrait de la délibération 
de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité 
publique ; ces diverses pièces doivent être certifiées sincères et véritables 
par les signataires de la demande. 

Les statuts des associations reconnues d'utilité publique doivent contenir 
un certain nombre de dispositions prévues par le décret du 16 août 1901, 
art. 2, notamment les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en 
cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret. 

La demande de reconnaissance d'utilite  publique est adressée au ministre 
de l'Intérieur, qui fait procéder à l'instruction de la demande, notamment  en 
provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'association est 
établie et un rapport du préfet, et qui transmet ensuite le dossier au conseil 
d'Etat, après avoir consulté les ministres intéressés. 

Si les immeubles compris dans un acte de donation à une association 
reconnue d'utilité publique n'étaient pas nécessaires à son fonctionnement, 
ils devraient être aliénés dans les délais et la forme prescrite par le décret 
ou l'arrêté  ayant autorisé l'acceptation de la libéralité, le prix en étant 
versé à la caisse de l'association. 

L'association ne peut accepter de don mobilier ou immobilier avec réserve 
d'usufruit au profit du donateur. 

Union d'associations. — Bien que la loi de 1901 soit muette sur les 
unions ou fédérations d'associations, le décret du 16 août 1901 les admet et 
spécifie que les unions d'associations ayant une administration ou une 
direction centrale sont soumises aux mêmes dispositions que les associa-
tions déclarées. Elles doivent, en outre, déclarer le titre, l'objet  et le siège 
des associations qui les composent et faire connaître, dans les trois mois, 
les nouvelles associations adhérentes.  
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Associations syndicales agricoles. — Groupements de proprié-
taires formés pour l'exécution de travaux d'intérêt collectif : défense contre 
les éléments (grêle, gelées, foudre, avalanches, inondations, etc.), amélio-
rations agricoles. 

Ces associations sont très anciennes et quelques-unes d'entre elles remon-
tent au moyen âge. Les associations syndicales antérieures à 1865 n'ont été 
réglementées que par des textes spéciaux : chartes, concessions, édits, 
décrets, arrêts du Parlement ou du conseil du roi, sans lien entre eux et 
sans principe juridique bien arrêté. 

C'est la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, qui 
a fixé les règles précises de ces associations. 

D'après cette loi, une association syndicale peut avoir pour objet l'exécu-
tion et l'entretien de travaux :  

1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables 
et non navigables ; 

2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des 
canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessè-
chement et d'irrigation ; 

3° De dessèchement des marais ; 
4° Des étiers et ,ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants; 
5° D'assainissement des terres humides et insalubres ; 
6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et 

hameaux ; 
7°  D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies 

publiques, et de toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt 
public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ; 

8° D'irrigation et de colmatage ; 
9° De drainage ; 
10° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole 

ayant un caractère d'intérêt collectif. 
Les associatiohs  syndicales sont de trois sortes : 1° les associations syn-

dicales libres; 2° les associations syndicales autorisées; 3° les associations 
syndicales obligatoires. 

Elles peuvent être représentées en justice par leurs administrateurs ou 
syndics ; elles ont le droit d'acheter, de vendre, d'emprunter , d'hypothé- 
quer, d'échanger ;  elles ont en fait une capacité juridique complète. 

Associations syndicales libres. — Elles se forment sans intervention 
de l'administration ; il faut le consentement unanime des intéressés donné 
par écrit. L'acte d'association doit indiquer l'objet poursuivi, régler le mode 
d'administration, fixer le taux des cotisations et la façon de les recouvrer, 
préciser les pouvoirs des administrateurs ou syndics. 

L'association doit, dans le délai d'un mois à partir de sa constitution, 
publier dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'y 
en a pas, dans un de ceux du département, un extrait des statuts. Il doit, en 
outre, être transmis au préfet pour être publié dans le recueil des actes de 
la préfecture. Les associations syndicales libres peuvent être converties en 
associations syndicales autorisées, par arrêté préfectoral, en vertu d'une 
délibération prise par l'assemblée genérale . 

Associations syndicales autorisées. — Elles sont constituées avec 
l'approbation et le concours de l'Administration par la majorité des pro-
priétaires intéressés Ces associations doivent avoir un but d'intérêt géneral . 
C'est le préfet qui, soit de sa propre initiative, soit à la demande des inté-
ressés, réunit les propriétaires en association syndicale, à la suite d'une 
procédure un peu complexe dans le détail de laquelle nous ne pouvons pas 
entrer ici. On procède d'abord à une enquête administrative sur le projet 
d'association et sur les plans et devis des travaux. Si le projet est ensuite 
approuvé par les propriétaires réunis en assemblée générale, à une majo-
rité, selon les cas, de la moitié des intéressés possédant les deux tiers 
de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés possédant 
plus de la moitié de la superficie (1), l'association est constituée par arrêté 
préfectoral. 

L'association, une fois constituée, est administrée conformément au décret 
portant règlement d'administration publique du 9 mars 1894. L'administra-
tion comprend trois organes : une assemblée générale des intéressés, des 
administrateurs ou syndics élus par elle ou, à son défaut, nommés par le  
préfet et, s'il y a lieu, un directeur nommé par les syndics.  

Les cotisations sont proportionnelles à la surface des terrains pouvant être  
divisés en plusieurs catégories ; le recouvrement de ces cotisations est fait  

très souvent par l'intermédiaire des percepteurs, de la même façon que  
les impôts.  

Associations syndicales obligatoires. — Elles ne s'appliquent qu'a.  
des cas spéciaux : curage des cours d'eau non navigables, ni flottables, des-
séchement  des marais et endiguement. Elles ont été créées par les lois du  
14 floréal an XI et du 16 septembre 1807. La loi de 18651es  considère encore  
comme applicables à défaut d'associations libres ou autorisées, la sécurité  
publique étant intéressée en quelque sorte à l'exécution des travaux que  
doivent effectuer ces associations.  

Elles peuvent être constituées par l'administration sans l'assentiment et  

même contre le gré des proprietaires  intéressés, mais elles doivent être  
approuvées par un décret rendu en conseil d'Etat.  

D'après une statistique établie par la direction de l'hydraulique agricole  

au ministère de l'Agriculture, en. 1:901 , il existait 6 749 associations syndi-
cales, pour la plupart antérieures à 1865, puisque 776 seulement étaient  
régies par la loi de 1865-1888.  

Le Service des améliorations agricoles, au ministère de l'Agriculture, qui  

a été créé en 1903, favorise beaucoup la fondation d'associations syndicales,  
surtout l'association syndicale libre. Aussi le nombre de ces groupements  

s'est beaucoup développé pendant ces dernières années. Les encourage-
ments sont de deux sortes : services d'ordre technique et subventions, qui  

peuvent être assez importantes ; mais ces subventions ne sont accordees  
que lorsque le service des améliorations agricoles a établi lui-même les  

plans et devis  et û  il en surveille l'exécution. V. AMÉLIORATIONS AGRI- 
COLES  (Service des).  

La section 2 du titre I°r  de la loi du 20 aoüt  1881 sur le Code rural prévoit  
encore la constitution d'associations syndicales pour l'ouverture, le redres-
sement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des chemins ruraux.  

Ces associations fonctionnent comme les associations syndicales autorisées  
qui ont été décrites plus haut.  

(1) Pour certains travaux, la majorité doit être des trois quarts des intéressés possé-
dant les deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers des impôts fonciers, ou  
des deux tiers des intéressés possédant plus des trois quarts de la superficie,,payant  plus  
des trois quarts des impôts fonciers.  



Fil. 381. — Assolement.  
Schéma montrant la division ordinaire du territoire ou finage 

d'une commune en trois soles. 
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Enfin la loi du 15 décembre 1888 a prévu également la création d'asso-
ciations syndicales autorisées pour la défense des vignes contre le phyl-
loxéra, qui fonctionnent aussi à peu près dans les mêmes conditions que 
celles qui ont été indiquées ci-dessus. Mais la majorité des adhésions néces-
saires pour parvenir à la constitution du syndicat doit comprendre ici au 
moins les deux tiers des intéressés et représenter les trois quarts de la super-
ficie en vigne, ou les trois 
quarts des intéressés et les 
deux tiers de la superficie. 
Leur durée est fixée à cinq 
années, mais elles peuvent 
être renouvelées par une 
simple déclaration des syn-
dics à la préfecture, à condi-
tion que le nombre des adhé-
sions soit encore supérieur 
à la majorité prévue. Ces 
associations syndicales ont 
presque disparu en France 
depuis la reconstitution du 
vignoble, mais il en existe 
encore d'assez puissantes en 
Algérie, où elles bénéficient 
d'un régime légal spécial 

Assolement. — Division 
d'une exploitation en autant 
de parties égales, appelées 
soles, qu'il y a de cultures 
principales ( fig. 381). La nécessité de l'assolement est basée sur ce fait 
expérimental que les récoltes successives d'une même plante, sur le même 
terrain, baissent d'année en année et finissent par devenir insignifiantes. 
Voici un exemple d'assolement. 

SUCCESSION DES CULTURES D'UNE ROTATION 
DANS UN ASSOLEMENT QUADRIENNAL 

ANNÉES 1.. PARCELLE 2' PARCELLE 3. PARCELLE 4' PARCELLE 

1" Année. Plantes sarclées. 
Pl. industrielles. 

Jachères. 

Céréales 
de printemps. 

Trèfle et 
fourrages verts. 

Céréales 
d'automne. 

2' Année. Céréales 
de printemps. 

Trèfle et 
fourrages verts. 

Céréales 
d'automne. 

Plantes sarclées. 
P1. industrielles. 

Jachères. 

3"  Année. Trèfle et 
fourrages verts. 

Céréales 
d'automne. 

Plantes sarclées. 
Pl,  industrielles. 

Jachères.  

Céréales 
de printemps. 

4' Année. Céréales 
d'automne. 

Plantes sarclées. 
Pl. industrielles. 

Jachères. 

Céréales 
de printemps. 

Trèfle et 
fourrages verts. 

On entend par rotation l'ordre de succession des cultures sur la même 
sole. Dans la pratique, on confond souvent la rotation avec l'assolement. 

C'est pourquoi il convient de ne pas traiter séparément ces deux mots. 
La question doit être étudiée comme suit 

1 0  Théorie de l'alternance des cultures ; 
20  Nécessité des rotations; 
30  Importance de la géologie dans la répartition des cultures ; 
40  Choix d'un assolement ; 
50 Critique des rotations et assolements ; 
60 Exemples de rotations et assolements. 
Théorie de l'alternance des cultures. — Les plus vieux auteurs 

agricoles admettent le principe de la variation des cultures ; tous recom-
mandent l'alternat des récoltes et reconnaissent que la terre se repose en 
changeant de cultures. 

De nos jours, les cultivateurs les plus avisés admettent que le blé et la 
betterave ne peuvent revenir avantageusement à la même place que tous 
les trois ou quatre ans, le trèfle ou le sainfoin que tous les cinq ou six ans, 
la luzerne après un laps de temps au moins double de celui dont elle a 
occupé le sol, le lin après dix ou douze ans. 

A. Rothamsted, Lawes  et Gilbert ont noté les rendements suivants pour le 
blé, pendant quarante ans, selon qu'il revenait tousles  ans ou tous les deux ans : 

Nombre de théories ont été émises pour expliquer et justifier l'alternance 
des cultures. La première qui est venue à l'esprit est celle du repos de la 
terre, par analogie avec la variation des occupations chez l'homme ou les 
animaux, qui permet un meilleur rendement du travail. Dehérain  ayant 
cultivé huit ans de suite de l'avoine sur le même terrain, l'emblava en 
maïs la neuvième année et revint à la culture de l'avoine la dixième. Or, 
dans cette dernière année, les rendements furent presque aussi élevés que 
les premières années de culture de cette céréale. 

La seconde est celle de la sympathie ou de l'antipathie des cultures. Cer-
taines plantes peuvent, sans grand dommage, revenir à la même place, tels le 
topinambour, le chanvre et, à la rigueur, la pomme de terre, le blé et la 
betterave. Ces plantes seraient sympathiques à elles-mêmes pour le vulgaire •  
d'autres, au contraire, exigent un long espace de temps pour prospérer et 
seraient antipathiques (lin, luzerne, etc.). 

Avec la théorie des plantes améliorantes et épuisantes, on a reconnu 
depuis longtemps qu'après les cultures de légumineuses (luzerne, trèfle, 
sainfoin, vesce ou minette, par exemple), le sol s'enrichit en azote ; une 
culture de céréale (blé ou avoine) n'y donne de meilleurs rendements qu'après 
jachère :  d'où le nom de plantes améliorantes donné aux légumineuses. 
a Après luzerne, la terre est neuve, » disent les praticiens. 

Au xix0  siècle s'est fait jour, avec Macaire  et de Candolle, la théorie des 
sécrétions ou excrétions des plantes, sécrétions qui seraient nuisibles pour 
la même plante ou des plantes de la même famille. Cette hypothèse vient 
de recevoir une nouvelle confirmation avec l'Américain Milton Withney. 

Tout récemment, on a essayé d'expliquer l'alternat par les préférences 
ou les dominantes des plantes vis-à-vis des engrais, mais cette conception 
est insuffisante, car une récolte seule n'enlève qu'une bien faible partie des 
réserves alimentaires du sol. 

Les deux premières théories sont erronées, les trois dernières doivent 
renfermer une part de vérité. 

Nécessité des rotations. — Ce qui est certain, c'est que si l'on veut 
obtenir de hauts rendements et des récoltes rémunératrices, il est utile de 
faire succéder une plante nettoyante (plante sarclée) à une plante salis-
sante (céréale) ; une plante améliorante (légumineuse) à une plante épui-
sante (blé); une plante à racine pivotante (luzerne) à une plante à racine 

FIG. 382. — Aspect général d'un village et de la campagne environnante dans une région montagneuse d'Auvergne. 
Sol d'origine volcanique, riche en silicates, très fertile. 
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FIG. 383. — Les bords du Doubs, prés  de Besançon. 
La valide est creusée dans des terrains d'origine jurassique. Les coteaux avoisinants  offrent de gracieux paysages, de terrains cultivés  mêlés de bois de sapins 

et de prairies dans les parties basses. — Terrains de fertilité moyenne, variable suivant la situation. 

traçante (avoine) ; une plante réclamant surtout de l'azote (blé) à une plante 
voulant davantage de potasse et de chaux (trèfle) ; une plante attaquée par 
un insecte ou une maladie cryptogamique à une autre plante dont les 
ennemis ou parasites sont différents. 

On a constaté que la culture répétée d'une céréale (blé ou avoine) ex-
pose le sol à être envahi par une végétation adventice très préjudi-
ciable à cette récolte et que la culture d'une plante nettoyante (betterave, 
pomme de terre) ou étouffante (vesce) a d'excellents résultats sur des cul-
tures subséquentes de céréales. La deuxième proposition se conçoit d'elle-
méme  : si à une plante qui enrichit le sol en azote (légumineuse) on fait 
succéder une plante qui réclame cet élément en grande quantité, elle ne 
peut qu'en bénéficier largement. La troisième et la quatrieme  proposition 
tombent également sous le bon sens :l'alternat de plantes à racines longues 
et à racines courtes .permet l'exploitation méthodique de toutes les couches 
du sol ; de même la succession de cultures à exigences différentes assure 
l'utilisation raisonnée des engrais. 

L'invasion d'insectes ou l'apparition de maladies cryptogamiques ne peu-
vent être combattues utilement qu'en changeant de culture ; c'est le moyen 
d'affamer les parasites et de les faire disparaître par inanition. Si une 
récolte de blé a été envahie par la carie, comme les spores de cette maladie 
gardent leur faculté germinative au moins deux ans, il est tout indiqué 
d'intercaler deux récoltes fourragères avant de revenir à la culture du 
blé, sous peine de voir réapparaître le mal avec une plus grande in-
tensité que la première fois. 

Importance de la géologie dans la répartition des cultures. — La 
nature géologique du sol tient une grande place dans la répartition des 
cultures. C'est elle qui explique ces régions naturelles où les spéculations 
agricoles sont les mêmes. Dans les pays granitiques, mamelonnés, vallon-
nés, les sources, les filets d'eau sont abondants et les exploitations dissé-
minées un peu partout. Les sommets des coteaux ou des collines, plus ou 
moins dénudés, sont généralement boisés. Sur les pentes faiblement escar-
pées, à sol siliceux peu profond et pauvre en chaux ainsi qu'en acide phos-
phorique, on ne peut guère se livrer qu'à  la culture de plantes peu exi-
geantes et nécessaires a l'alimentation de l'homme et des animaux domes-
tiques (pomme de terre, choux, rutabagas, seigle, sarrasin, avoine, orge, etc.). 
Dans les bas-fonds plus argileux et genéralement  bien arrosés, la destina-
tion naturelle du sol est la prairie ou le pâturage ; mais ces derniers ne ren-
trent pas dans l'assolement. Ce sont les cultures que l'on retrouve un peu 
partout en Bretagne, dans le Morvan, le Bourbonnais, le Limousin, l'Au-
vergne ( fig. 382), etc. 

Dans les régions jurassiques, qui occupent le cinquième de la France, on 
trouve deux grandes classes de terrains, les marnes liasiques  (Bassigny, 
Auxois, Charolais, Franche-Comté [ fig. 383], etc.) et les calcaires jurassiques. 
Les marnes liasiques  donnent des terres fortes, complètes, c'est-à-dire riches 
en chaux, acide phosphorique et potasse, et la plupart des récoltes peuvent y 
réussir :  prairies naturelles et artificielles, céréales, plantes-racines, voire la 
vigne sur les coteaux. Mais ces terres dures, difficiles à travailler, exigent 
de forts attelages et un personnel nombreux, et il n'y a guère que la petite 
culture familiale qui y soit rémunératrice. La plupart des grands domaines 
sont convertis en plantureux herbages ; tels sont ceux du Charolais et du 
Nivernais. Les pentes ou côtes des pays calcaires jurassiques sont souvent 
plantées en vignobles (vignobles de la Basse-Bourgogne , de la Côte-d'Or, du .  

Jura, etc.). Les plaines calcaires du Cher et de )'Indre ,  des environs de 
Caen, de la Mayenne et de la Sarthe, donnent des pâturages à moutons dans 
les parties sèches et peu profondes ; elles se prêtent généralement bien à 
la culture des prairies artificielles et des céréales dans les terres ayant 
du fond ; enfin les sols assez humides et profonds conviennent à toutes les 
plantes sarclées. Quant aux vallées, elles sont généralement très fertiles :  
on y rencontre de belles prairies naturelles et artificielles, de belles cul-
tures de plantes-racines et de céréales. 

Les terrains crétacés (pays crayeux) donnent encore des régions plus 
sèches, des cours d'eau plus rares et des sols pauvres en potasse. Selon 
que la bonne terre arable est plus ou moins épaisse, que la craie s'y ren-
contre à l'état pulvérulent ou noduleux, les cultures y seront bien Biffé- 
rentes. Dans les savarts (plateaux incultes crayeux), les pins sylvestre et 
noir d'Autriche prospèrent assez bien ; lorsqû  ils ne sont pas boisés, ces 
terrains ne donnent que de maigres pâturages à moutons ne rentrant pas 
dans l'assolement. Lorsque la craie est pulvérulente et qu'à celle-ci se joint 
un peu de bonne terre, les prairies artificielles (luzerne, sainfoin) réussis-
sent admirablement et les ceréales  y donnent de bons résultats. Si la craie  

est recouverte d'un faible manteau limoneux, la plupart des cultures indus- 
trielles  et des plantes sarclées y viennent assez bien, ainsi que les céréales 
et les prairies artificielles (Cambrésis, Soissonnais, plaine de Picardie, etc.). 

Les meilleures terres que nous rencontrons en France sont constituées 
par le limon des plateaux. Ce sont des terres saines, perméables, profondes ; 
des terres franches par excellence. Elles sont souvent pauvres en chaux et 
en acide phosphorique, mais leur profondeur et leur aptitude à la nitrifica-
tion compensent leur pauvreté. Elles permettent la culture intensive du blé et 
de la betterave ; ces plantes y donnent couramment 35 à 40 hectolitres de 
grain et 32 à 36 

• 
tonnes de racines. C'est sur ces terrains qu'on trouve les 

fermes à betteraves du Soissonnais, de la Brie, du Vexin, du Santerre, etc. 
Nous pourrions compléter cet aperçu en montrant la répartition des cul-

tures dans les pays pauvres de la Sologne, des Dombes et de la Brenne. 
Nous nous en tiendrons là. 

Choix d'un assolement. — Le choix d'un assolement est basé sur 
les considérations suivantes (1) : a) la nature, la fertilité du sol et le climat 
de la région ; b) les capitaux dont on dispose ; c) les débouchés ouverts 
aux diverses spéculations ; d) l'utilisation raisonnée de la main-d'oeuvre  et 
des attelages ; e) les conventions des baux, les servitudes et les usages 
locaux ; f) les influences complexes du milieu. 

Sur un sol meuble, perméable, assez frais, nitrifiant bien et riche en prin-
cipes fertilisants, on pourra entreprendre la culture des plantes les plus 
exigeantes, adopter les rotations les plus intensives, si les capitaux et la main-
d'ceuvre  ne font pas défaut. Au contraire, sur des terres de mauvaise com- 
position physique (sables secs, argiles rebelles), on ne pourra se livrer qu'à  
la culture arbustive ou à celle de l'herbe ;  de même, dans un sol manquant 
de calcaire, on ne pourra s'adonner à la culture de la luzerne, du sainfoin et 
d'autres plantes. Force sera ici encore d'adopter des assolements et des 
rotations adaptés à ces conditions spéciales. On conçoit également que le 
climat joue un grand rôle dans la répartition des cultures et, partant, de 
l'ordonnancement d'un assolement. On ne pourra introduire la culture du 
chou fourrager dans un climat sec ou la vigne dans une contrée froide ; on 
courrait à un échec certain. 

La rareté ou l'abondance des capitaux influe beaucoup aussi sur le choix 
d'un assolement.  Lorsqu'on a. peu d'argent à sa disposition, on est obligé de 
«  marcher avec le temps »  et de faire de la culture extensive. La terre est 
livrée à la végétation forestière ou herbue, selon les cas. Ce sont des spécu-
lations qui réclament peu d'argent, de main-d'oeuvre et d'engrais. Par 
contre, lorsque l'exploitant a des capitaux suffisants à sa disposition, il peut 
faire une large part aux plantes sarclées, qui demandent beaucoup de main-
d'ceuvre  et de fumure. Dans ce cas, il «  marche par le capital »,  il demande 
de gros bénéfices aux gros capitaux ; il peut adopter les assolements les plus 
intensifs. 

Les débouchés jouent aussi un rôle prépondérant dans la répartition des 
cultures. 11 importe de satisfaire aux besoins des acheteurs de la région ; 
c'est pourquoi, dans une région, l'on oriente la production vers les cultures 
légumieres, ailleurs vers les cultures herbagères ou granifères. Comme la 
consommation de la viande augmente régulièrement depuis trente ans et 
que les prix de vente des animaux ou des produits de laiterie augmentent 
parallèlement, on tend de plus en plus, en France, à augmenter les produc-
tions fourragères. Les spéculations fourragères et animales réclamant moins 
de main-d'oeuvre  que les cultures industrielles, l'exploitant résoud  encore la 
question de main-d'œuvre, qui est d'une actualité palpitante. 

Les diverses exploitations nécessitent une main-d'œuvre  et des attelages 
en quantités bien variables selon les cultures réparties dans l'assolement. On 
estime qui une ferme de 100 hectares, surtout emblavée en froment, réclame, 
pour les divers travaux qu'occasionne cette culture, 36 à 45 chevaux et 
environ 20 hommes, au long de l'année. Une culture betteravière réclame 
encore plus de main-d'oeuvre, surtout à l'époque des binages et de l'arra-
chage. Si on se trouve dans une contrée où la main-d'œuvre est rare et chère, 
on restreindra ces cultures. D'ailleurs, elles sont trop saisonnières, elles 
demandent trop de main-d'oeuvre  à un moment donné et pas assez à d'autres. 
L'introduction de plantes fourragères dans la rotation permettra d'utiliser 
plus régulièrement la main-d'œuvre  et les attelages. 

Il n'est pas jusqu'aux baux qui influencent l'assolement en limitant la cul-
ture de certaines plantes. De même, dans les parcelles enclavées, l'exploitant 
est obligé de suivre la même rotation cille le voisin, sous peine de subir des 

(1) Ces considérations et celles qui précèdent ont trait autant aux systèmes de culture 
(V. ces mots) qu'aux assolements, mais nous avons jugé utile de les rapprocher ici. 
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dégâts. Enfin, l'éloignement ou le rapprochement des parcelles, la densité de 
la population, la rareté ou le prix de la main-d'oeuvre, la valeur morale de 
cette main-d'oeuvre influent aussi sur le choix des rotations et assolements, 

Critique des rotations et assolements. — Un peu partout en France, 
on ne produit pas assez de fourrages ou de racines. Quelques assolements 
trop exclusifs méritent d'être critiqués. En voici des exemples : 1° maïs, 
blé (vallée du Tarn); 2° sarrasin, seigle (Bretagne); 3° jachee, blé, avoine 
(Nord et Est); 4° jachère, seigle, sarrasin (Ouest); 5° maïs, blé, chanvre, 
blé, etc. Quand une métairie peut porter des prairies artificielles et que le 
tenancier néglige ces cultures, le bétail est toujours rare, maigre et peu pro-
ductif. Un hectare de luzerne peut nourrir deux boeufs de trait ou deux 
vaches, ou encore deux grosses têtes de bétail à l'engrais. Ce bétail laisse 
un fumier abondant, qui permet de fumer largement les racines ou les cé-
réales ; la défriche de la luzerne laisse également le terrain très enrichi. 

Si, à côté des prairies artificielles, on cultive quelques hectares de bette-
raves fourragères, de choux, de rutabagas ou de pommes de terre, on aug-
mente le stock fourrager ; le bétail, mieux nourri, est plus nombreux, produit 
encore plus de fumier, et les céréales, mieux fumées, rapportent davantage. 
Mais, pour que les plantes sarclées soient productives, elles veulent être lar-
gement  fumees  et les prairies artificielles doivent recevoir des engrais phos-
phatés et potassiques appropriés. 

C'est la betterave à sucre qui a fait l'éducation des cultivateurs de la 
région du Nord.  Le cultivateur de betterave use largement des engrais 
chimiques, il nourrit copieusement son bétail, il travaille et façonne ses 
terres admirablement. Ce. n'est plus un routinier : il sait consentir les sacri-
fices nécessaires. Nous estimons que la betterave fourragère, le chou fourra-
ger ou le topinambour, selon les régions, doivent remplir le même rôle 
dans les autres contrées de la France. 

.  Les assolements ci-dessus pourraient être avantageusement modifiés 
comme suit : 1° maïs et cultures fourragères, blé ; 2° sarrasin, seigle et 
trèfle; 3° jachère verte (c'est-à-dire cultures fourragères), blé, avoine; 
4° jachère verte, seigle, sarrasin; 5° maïs et betteraves fourragères, blé, 
chanvre et trèfle, blé. 

Bien mieux, sans rien changer à l'ordre de succession des soles, on peut 
augmenter le stock de fourrages verts en intercalant entre les diverses cul-
tures, sous forme de plantes dérobées, des cultures fourragères appropriées. 
Après navette d'hiver ou seigle fourrager, on peut semer de la féverole, des 
pois, des vesces ; après seigle ou escourgeons à grains, on sèmera des maïs 
précoces, des navets ou de la moutarde blanche, etc. Mais, pour réussir ces 
cultures intercalaires, il va sans dire qu'on doit fumer plus copieusement 
qu'à l'ordinaire. 

Exemples de rotations et assolements. — Les agriculteurs romains 
ont longtemps suivi l'assolement biennal suivant : 1° jachère ; 2° céréale 
d'hiver. 

Très longuement pratiqué, il a concouru à l'épuisement du sol de la Sicile 
et de l'ancienne Carthage. Nous avons montré précédemment que dans le 
Tarn on suivait un assolement plus intensif avec la rotation : 1° maïs  ; 
2° froment.  .  

Dans la région du Nord, le blé alterne avec la betterave ; la rotation 
devient alors : 1° betterave à sucre • 2° blé. 

En Bretagne, le chou remplace la betterave et l'avoine le blé. La rotation 
est la suivante :  1° choux ; 2° avoine. 

Dans tous ces assolements, une céréale occupe la moitié de la surface. Il 
y a une grande consommation d'engrais et il est nécessaire de les appuyer 
par des prairies ou des pâtures hors rotation et d'avoir recours aux engrais 
chimiques dans une large mesure. C'est ainsi que, dans le Tarn (rotation : 
maïs, blé), on estime que la prairie doit occuper une étendue au moins 
égale à la moitié de la surface labourée. 

Dans tous les pays à culture de céréale, c'est l'assolement triennal qui 
triomphe. On le retrouve en Beauce, en Brie, en Picardie et dans l'est de la 
France. Il était ainsi pratiqué jusqu'à ces derniers temps : 1° jachère ; 
2° blé ; 3° avoine. 

Cette succession de deux céréales peu fumées, pratiquée depuis des 
siècles, a ruiné la terre, fait grand tort aux cultivateurs français et paralysé 
pour longtemps tout progrès agricole. C'est encore cette rotation qui s'im-
pose et domine dans beaucoup de régions, mais elle s'est bien modifiée. 
Ici, la sole de jachère est remplacée partiellement par des racines ; ailleurs, 
par des fourrages. Il serait desirable  de voir la sole tout entière consacrée 
aux racines et aux fourrages. Ce n'est qu'exceptionnellement (lorsque la 
terre est trop enherbée) qu'on doit avoir recours à la jachère. 

L'assolement ainsi modifié donne la rotation suivante : 1° moitié racines 
ou tubercules et moitié fourrages verts ; 2° céréale d'automne ; 3° céréale de 
printemps avec semis de trèfle dans la moitié. 

Maigre les modifications apportées à l'assolement, les céréales occupent 
encore les deux tiers de la surface arable, alors qu'on ne devrait les faire 
revenir qu'une année sur deux, en moyenne, sur la même sole. C'est cette 
considération ainsi que la nécessité de fourrage ou de culture industrielle 
qui ont conduit aux assolements quadriennaux. Voici quelques types de ces 
assolements qui peuvent convenir aux diverses régions de la France : 

Premier type. — Région du Nord : 
1° Racines fumées et défoncées ; 
2° Céréales d'automne; 
3°  — de printemps; 
4° Trèfle ou fourrage vert. 

Deuxième type. --  Région de l'Ouest (Maine) 
1° Moitié betteraves et pommes de terre, moitié choux  et rutabagas; 
2° Moitié froment, moitié avoine ou orge; 
3° Trèfle ; 
4° Froment. 

Troisième type. — Région de l'Ouest (terres plus pauvres) : 
1° Moitié sarrasin, moitié navets ; 
2° Avoine ou orge ; 
3° Moitié vesce d'hiver, moitié jarosse  d'hiver ; 
4° Froment et seigle ou méteil. 

La racine ou la plante industrielle n'occupe jamais toute la première 
sole; il ne faudrait donc pas prendre ces types d'assolement à la lettre. 

Dans certaines régions, une plante industrielle remplace la racine :  ici, 
c'est le chanvre ; ailleurs, le tabac ; ailleurs encore, le colza ou le lin. Nous 
ne voyons qu'une critique à adresser au premier de ces types, c'est que 
deux céréales se suivent. On peut les modifier comme suit dans les terres 

• qui ne sont pas trop exposées à la verse : 1° plantes sarclées ; 2° céréale 
 de printemps; 3° trefle  ou fourrage vert; 4° ceréale  d'automne. 
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Voici quelques autres exemples d'assolements pouvant convenir dans des 
situations particulières :  

•  
Assolement quinquennal (assolement fourrager) :  

1° Racines fumées et défoncées  

2° Céréale de printemps ;  
3° Fourrage vert avec demi-fumure  ;  
4° Céréale d'automne;  
5° Trèfle violet.  

Assolement sexennal  (moins intensif) :  
1' Racines fumées ;  
2° Céréale d'automne (1);  
3° Fourrages annuels avec demi-fumure;  
4° Céréale de printemps ;  
5° Trèfle violet ;  
6° Céréale d'automne (11.  

Assolement octonnai  (région de l'Ouest) ;  
1° Plantes sarclées et fumées ,  
2° Avoine de printemps tréflée ;  
3° Trèfle ;  
4° Blé aux engrais chimiques (2) ;  
5° Fourrages annuels avec demi fumure;  
6° Blé avec semis de minette (2) ;  
7° Pâture de minette ;  
8° Orge.  

Les deux premiers assolements quadriennaux sont tres  intensifs : ils 
réclament beaucoup d'engrais ; les trois derniers sont de véritables assole- 
ments  fourragers, surtout si dans la sole des racines on cultive la bette-
rave fourragère, le panais, la carotte, le topinambour et la pomme de terre 
fourragère. Dans ces derniers, les travaux des attelages sont beaucoup 
mieux répartis et la main-d'oeuvre y est mieux utilisée. Tous les forts tra-
vaux ne donnent pas simultanément comme dans la culture de la betterave. 

Nous n'avons relaté que quelques exemples d'assolements, mais ils sont 
très nombreux et variés. Ils peuvent être modifiés à l'infini, en tenant 
compte des principes que nous avons exposés (alternance, restitution des 
engrais, nettoiement du sol, débouchés, etc.). L'exploitant peut les faire 
varier à sa guise et faire sur telle sole telle culture qu'il juge plus avants  
geuse  ; il arrive ainsi à l'assolement libre. 

On doit aussi établir au potager un assolement et une rotation aussi fixes 
qque ossible . On peut y considérer quatre soles : une pour les plantes 
feuillues et fumées, une pour les plantes-racines, une pour les légumes 
bulbeux et légumineuses, une dernière pour les plantes vivaces (fraises, 
asperges, artichauts, etc.). V. aussi SOLE, ENGRAIS VERTS, JACHERE. 

Assoler. — Répartir des cultures ou soles d'après un plan déterminé. 
V. ASSOLEMENT. 

Assurances agricoles. —  L'assurance est une convention ou traité 
par lequel, moyennant une prime (fixe ou variable), une société répond des 
pertes ou des dommages que peut éprouver la chose assurée. Dans son 
acception la plus étendue, l'assurance est le contrat par lequel la société 
qui assure (assureur) s'engage envers une personne (assuré) à l'indem-
niser, moyennant le versement d'une somme convenue (prime fixe ou 
variable), des effets dommageables que certains risques déterminés peuvent 
lui faire subir. Le contrat est constaté par un écrit appelé police. En vue de 
réduire le taux de la prime à payer, les agriculteurs ont réalisé l'assurance 
sous forme mutuelle, dans laquelle ils mettent en commun leurs risques et 
déterminent les primes d'apres  les indemnités versées pour les dommages. 
Ce mode d'assurance est le plus économique pour les raisons suivantes : 
1° les assurés des sociétés mutuelles exercent un contrôle réciproque en-
vers les sociétaires et évitent ainsi les abus auxquels donnent lieu les autres 
systèmes d'assurance ; 2° les frais généraux des sociétés mutuelles agri-
coles sont réduits au minimum. 

Les principales assurances agricoles sont : les assurances mutuelles-bétail, 
les assurances mutuelles-incendie, les assurances mutuelles-grêle, gelée, etc. , 
les assurances mutuelles-accidents. 

Assurances mutuelles agricoles contre la mortalité du bétail. — 
La statistique spéciale de 1912 a estimé à 48 millions de têtes le bétail exis-
tant en France, ayant une valeur d'au moins 6 milliards de francs. Le 
montant des pertes annuelles, résultant de maladies et d'accidents, varie 
entre 35 et 38 millions. —  Les pertes résultant de la tuberculose sont cou-
vertes en grande artie  par l'Etat  ; mais les pertes occasionnées par la 
mortalité du bétail sont assez élevées, surtout pour le petit cultivateur 
dont le bétail est une des principales sources de richesse, et l'agriculteur a 
compris la nécessité de s'assurer contre ces genres de perte. 

Origine des mutuelles-bétail. — Dans certaines régions de petite culture, 
dans le Sud-Ouest, la Savoie, le Jura, les agriculteurs avaient l'habitude 
de venir en aide à leur voisin quand 'un  animal mourait de maladie ou 
par accident. 

Quand la viande était consommable, le sinistré était autorisé, après 
l'abatage  de l'animal, à la vendre, et tous les habitants du village, pour lui 
venir en aide, se la partageaient. Quand l'animal mort ne pouvait être 
utilisé pour la boucherie, le propriétaire, victime du sinistre, était autorisé 
à faire une quête dont le produit lui permettait de racheter un nouvel 
animal en remplacement de celui qu'il avait perdu. 

Types d. vers de mutuelles-bétail. — Ces secours tenant plutôt de l'assis-
tance, on a reconnu qu'il était utile de leur donner une organisation plus 
précise. C'est ainsi que se constituèrent les cotises ou consorces  dans les 
Landes, où elles existent encore actuellement. Les cultivateurs de chaque 
village se réunissent dans une société de fait, par une sorte de contrat 
innomé, très simple, constitué non par des statuts, mais par un règlement 
accepté unanimement. On n'exige aucune cotisation, mais il est convenu 
que lorsqu'un sinistre frappe l'un des adhérents, une commission évalue 
la valeur de l'animal et on essaye de tirer le plus grand parti possible des 

(1), (2). La culture répétée deux ou trois fois de la mime céréale, dans la rotation, 
constitue une dérogation à la définition de l'assolement. 



ASS URANCES 112 

dépouilles. La différence entre la valeur de l'animal et le produit des 
dépouilles doit être payée par les autres sociétaires proportionnellement 
au nombre des animaux assurés par le sinistré Mais ce système est un 
peu simpliste, chaque assuré devant payer une contribution proportion- 
nelle  au nombre des animaux et non à leur valeur. Il existe aussi cepen-
dant pour les vaches laitières dans certaines laiteries coopératives du 
Poitou. 

On a amélioré ce système en établissant une contribution proportion-
nelle à la valeur des animaux assurés, fixée périodiquement par une com-
mission spéciale. Ces sociétés ne peuvent constituer de réserves, puisque 
les adhérents ne payent pas de cotisations préalables et puisqu'on couvre 
simplement les sinistrés à la fin de chaque exercice des pertes qu'ils ont 
faites ; de plus, les cotisations peuvent être très élevées les années de mor-
talité intense, et amener parfois la dissolution de la société. 

Il est donc préférable de constituer des sociétés à cotisations préalables, 
et l'on peut employer alors deux systèmes :  

1 0  Soit une cotisation fixe, invariable, devant faire face à tous les 
risques ; 

2° Soit une cotisation variable, comprenant un minimum fixe payé 
d'avance et une portion variable selon l'importance des sinistres de l'année, 
permettant un rappel de cotisation supplémentaire. Dans ce cas, il y a tou-
jours un maximum fixé qu'on ne peut dépasser. Cette cotisation préalable 
peut être établie de la façon suivante. Tout d'abord, les mutuelles-bétail ne 
remboursent que 60 à 80 pour 100 de la valeur de l'animal mort. Elles 
laissent une partie de la perte à la charge du cultivateur, afin de l'obliger 
ainsi à bien soigner son bétail. Si l'on connaissait exactement le taux de la 
mortalité du bétail dans une région, on pourrait facilement établir la coti-
sation, qui serait de 60 à 80 pour 100 de ce chiffre, selon que l'on rembour-
serait 60 à 80 pour 100 de la valeur des animaux. 

Admettons, par exemple, que le taux moyen annuel de la mortalité dans 
la circonscription de la mutuelle soit présumé être 1,25 pour 100 et que les 
statuts aient fixé à 80 pour 100 le remboursement des pertes, la cotisation 

1,25 x 80 

sera de  
100  

,  ce qui donne 1 pour 100 de la valeur du bétail. 

Si la mortalité présumée est de 1,50 pour 100 avec remboursement des 
pertes au taux de 70 pour 100, le calcul de la cotisation s'établira ainsi :  
1,50x70  

100 
, soit 1 fr. 05 pour 100 de valeur assurée. 

Cette détermination faite ainsi n'offrirait aucune difficulté. Mais on n'a 
aucune statistique précise sur le taux de la mortalité du bétail ; aussi n'a-
t-on  pu fixer les cotisations qu'avec une certaine approximation et a-t-on été 
obligé souvent de les modifier. 

La circonscription des mutuelles-bétail est ordinairement restreinte (com-
munale ou cantonale), afin de faciliter le contrôle rigoureux des sinistres, 
de ne pas imposer des occupations trop absorbantes aux administrateurs 
(qui exercent gratuitement leurs fonctions) et de ne pas entraîner des frais 
genéraux  trop élevés. 

Mais une circonscription trop restreinte offre des inconvénients, le taux 
annuel de la mortalité étant plus variable et l'importance des capitaux 
n'étant pas suffisante pour que la moyenne des pertes soit répartie régu-
lièrement. 

Caisses de réassurance, de secours ou de compensation. — Les petites 
mutuelles locales ont senti la nécessité de se grouper, de se réassurer. Mais 
dans cette réassurance des mutuelles-bétail, on n'a pas trouvé non plus de 
système unique ; aussi existe-t-il des systèmes différents, tant au point de 
vue de la forme qu'au point de vue du taux des cotisations ou de la 
circonscription. 

En matière d'assurance-bétail, il y a encore peu de sociétés de réassu-
rance proprement dites, c'est-à-dire des sociétés encaissant une part des 
cotisations des mutuelles locales et payant une part proportionnelle de leurs 
sinistrés ; mais elles tendent à se répandre de plus en plus, cette forme per-
mettant un contrôlé bien plus facile de sociétés réassurées. A l'heure 
actuelle, il existe plutôt des caisses de secours ou de compensation deman-
dant aux caisses locales une cotisation qui varie le plus souvent de 0 fr. 10 
à 0 fr. 30 des capitaux assurés et intervenant assez diversement dans le 
règlement des sinistres des mutuelles locales. Ces caisses payent tout ou 
partie des sinistres dépassant un certain quantum des capitaux assurés 
(1 franc, 1 fr. 20 ou 1 fr. 50 pour 100) ; elles exigent des cotisations variables 
selon l'importance des indemnités versées par la caisse de réassurance aux 
mutuelles locales ou d'après les pertes subies par ces mutuelles. Elles 
fusionnent les divers risques ou, plus soirvent, établissent pour les diffé-
rentes catégories d'animaux des caisses distinctes. Elles font intervenir 
diversement les réserves des caisses locales et de la caisse de réassurance 
dans le règlement des pertes ; enfin, elles encaissent dans la caisse de 
réassurance tout ou partie des subventions accordées aux mutuelles 
locales. 

Quelquefois les cotisations versées aux caisses de réassurance sont insuf-
fisantes et ces caisses ont été par suite en déficit, comblé, il est vrai, par les 
subventions de l'Etat, des départements ou d'associations  diverses. Mais 
pour éviter ce vice d'organisation, les caisses au deuxième degré tendent 
de plus en plus à adopter le système mis en pratique dans l'Yonne. Ce sys-
tème consiste principalement a exiger des mutuelles locales des cotisations 
variables avec le taux des pertes subies par elles pendant. une certaine 
période, ou des indemnités qui leur sont payées par la caisse de réassu-
rance pendant cette période. 

Ce système offre de grands avantages, car il est le seul qui permette 
d'équilibrer les recettes et les dépenses d'une façon rationnelle. 

C'est d'ailleurs sur ces principes que repose en Allemagne l'assurance 
contre les accidents professionnels, et c'est la même idée qui a été appliquée 
par la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, instituée par la loi du 
11 juillet 1868. 

La circonscription des caisses de secours ou de réassurance des 
mutuelles-bétail est le plus souvent le département. La plupart d'entre 
elles ont été fondées grâce au concours des directeurs des services agricoles 
et des professeurs d'agriculture. 

Caisse centrale. — Les caisses de réassurance au deuxième degré pour-
raient suffire, lorsqu'elles sont bien organisées, à permettre aux mutuelles 
locales de couvrir les risques qu'elles ont prévus, puisque la plupart de ces 
dernières ne garantissent pas les sinistres provenant d'épizooties  ou épidé-
mies de maladies contagieuses Ces épidémies peuvent cependant occa-
sionner de grandes pertes, comme la fièvre aphteuse et la distomatose  ou 
doive hépatique. Il est donc nécessaire que les cultivateurs soient garantis 
même contre les épizooties, et il faut faciliter aux caisses de réassurance les  

moyens d'assurer ces risques. C'est dans ce but qu'a été fondée la Caisse 
nationale de réassurance de la Fédération nationale de la mutualité et 
de la coopérative agricoles, 18, rue de Grenelle, à Paris, qui réassure les 
caisses départementales et régionales, quelle que soit leur forme et qui a 
notamment une section spéciale pour la réassurance des maladies conta-
gieuses. 

L'Union centrale des syndicats agricoles, 8, rue d'Athènes, à Paris, a 
aussi organisé une caisse centrale de réassurance des mutuelles-bétail. 

Les mutuelles-bétail locales sont donc assurées 'désormais  de pouvoir 
fonctionner régulièrement, puisqu'elles ont toute facilité pour se réassurer 
complètement. 

Sociétés d'assurances mutuelles agricoles contre I'incendie.  — 
Origine des mutuelles-incendie agricoles. — Lorsque les sociétés d'assu-
rances mutuelles contre l'incendie ont commencé à se développer dans les 
campagnes, l'assurance-incendie, contrairement à l'assurance-betail, y était 
déjà répandue et effectuée par d'importantes compagnies à primes fixes. 

Il y avait aussi beaucoup de grandes mutuelles, régies par la loi de 1867 
et par le décret de 1868, assurant des risques agricoles. Dans la Meuse, la 
Marne, la Somme, l'Aube et les Ardennes, il existait des caisses départe-
mentales ayant des origines diverses, assez anciennes et placées sous le 
contrôle de l'administration. Les agriculteurs s'assuraient bien contre les 
risques d'incendie, mais ils n'avaient tenté que peu souvent d'organiser 
des petites sociétés mutuelles spéciales aux risques agricoles. 

Cependant il en existait un certain nombre dans quelques régions, dans 
l'Ain, l'Isère, la Savoie, l'île de Ré, mais elles n'étaient pas exclusivement 
agricoles et comptaient quelques artisans parmi leurs sociétaires. 

Ce n'est qu'après la promulgation de la loi du 4 juillet 1900, dite « loi 
Viger  », et surtout à partir de 1902, que les mutuelles agricoles-incendie se 
sont particulièrement développées, cette loi ayant dispensé ces sociétés des 
frais de timbre et des droits d enregistrement. 

Les mutuelles agricoles créées en application de cette loi ont pu tout de 
suite réaliser un bénéfice égal au tiers de la prime payée ordinairement, 
et les mutuelles agricoles contre l'incendie se sont développées avec une 
bien plus  grande rapidité que les mutuelles-bétail pendant le cours de ces 
dermeres  années. 

Avantages des mutuelles - incendie agricoles. — Ces mutuelles -incendie 
agricoles permettent aux agriculteurs de réaliser de grands bénéfices qui 
étaient autrefois encaissés par les compagnies d'assurance. D'après la publi-
cation des bilans des dix-neuf grandes compagnies d'assurances, faite dans 
le Paris assureur, en vingt années, de 1889 à 1908, les compagnies d'assurances 
ont perçu 2 milliards 215 millions de primes nettes (non compris les impôts), 
pour payer 1 milliard 166 millions de sinistres et conserver comme béne-
fice  net 1 milliard 49 millions. On a constaté également que les actions des 
fondateurs de certaines compagnies sont passées de 500 francs à 30 000 francs 
et rapportent par an comme intérêts plus de trois fois le capital primitif. 
Quant aux frais généraux des compagnies, ils se sont élevés pendant ces 
vingt dernières années à 34,70 pour 100 des primes, tandis qu'ils  n'ont été 
que de 7 pour 100 dans les mutuelles agricoles. 

Une autre statistique montre qu'en ces quinze dernières années, sur les 
100 millions de primes encaissés par les compagnies, 50 millions ont servi 
à indemniser les sinistrés, 25 à rémunérer les agents, 15 à payer les action-
naires et enfin 10 àpayer  les frais généraux. On peut remarquer en outre que 
si l'assurance coûte deux fois plus qu'elle ne vaut, les risques agricoles 
coûtent moins, puisqu'ils n'absorbent que 20 pour 100 des primes encaissées, 
alors que les risques industriels en utilisent 80 pour 100. On peut donc 
conclure que l'assurance coûte aux agriculteurs cinq fois plus cher que 
l'incendie De 1905 à 1913, le nombre des mutuelles agricoles-incendie de 
l'Est est passé de 10 à 848, groupant 26 000 sociétaires et 260 millions de 
capitaux assurés. On n'a eu à payer que 304 000 francs de sinistres sur 
669 000 francs de primes encaissées. Le bénéfice réalisé a donc été de plus 
de 60 pour 100, bien que, dans les mutuelles, le taux des primes soit déjà 
réduit du tiers. Ces chiffres démontrent combien les agriculteurs payent 
cher en s'adressant aux compagnies d'assurances. 

Organisation des mutuelles incendie-agricoles. — L'organisation de 
l'assurance mutuelle-incendie est faite à trois degrés :  

1° A la base, des petites mutuelles agricoles, le plus souvent communales ; 
2° Au-dessus, des caisses régionales groupant les locales d'une région ; 
3° Au sommet, une réassurance à de grandes mutuelles, en passant sou-

vent aussi par l'intermédiaire d'une caisse centrale, ce qui constitue alors 
une organisation à quatre degrés. 

Contrairement aux mutuelles-bétail, les mutuelles-incendie font à peu 
près toutes de la réassurance proprement dite. Les mutuelles locales pas-
sent une partie de leurs primes, par exemple 8/10, à la caisse régionale, qui 
leur garantit le payement de 8/10 des sinistres Cette caisse réassure égale-
lement  une partie des primes qu'elle  a encaissées et se garantit pour 
une fraction correspondante des sinistres. En plus, chacune des orga-
nisations réassure les polices supérieures à un certain chiffre, pour ne pas 
conserver de risques trop élevés. 

Mais certaines caisses régionales, comme celle du Midi par exemple, ne 
se réassurent pas. La réassurance n'est donc alors qu'à deux degrés. Il n'y a 
que des caisses locales et une caisse régionale de réassurance. Pour se 
garantir contre les sinistres élevés, cette dernière a d'ailleurs fait prudem-
ment souscrire par les assurés un capital de garantie et elle est affiliée à 
une caisse de crédit agricole qui pourrait lui ouvrir momentanément le 
crédit nécessaire pour faire face aux sinistres qu'elle aurait à payer. 

Il existe actuellement deux caisses centrales de réassurance au troisième 
degré : la Caisse nationale, fondée par la Fédération nationale de la  
mutualité et de la coopération agricoles, qui est subventionnée et contrôlée 
par l'Etat, et la Caisse centrale, créée par l'Union centrale des syndicats  
agricoles, qui n'est pas soumise au contrôle de l'Etat. 

Sociétés d'assurances mutuelles contre la grêle, la gelée, etc.  
— L'assurance contre la grêle est beaucoup plus difficile a  organiser que 
l'assurance contre l'incendie, en raison de l'irrégularité et de l'importance  
des sinistres. Les orages de grêle provoquent annuellement 100 millions de 
francs de pertes environ ; en 1874 et en 1891, ces pertes ont même dépassé 
400 millions. 

Il n'y a en France qu'un très petit nombre de compagnies françaises à 
primes fixes contre la grêle, mais plusieurs compagnies étrangères. 

Il n'y a aussi qu'un très petit nombre de grandes mutuelles créées d'après 
la loi de 1857, avec combinaisons diverses de ristournes ou participations aux 
bénéfices pour les sociétaires. La plus importante est celle de Toulouse, qui 
assure plus de 50 millions de capitaux. D'autres, comme la mutuelle de 
Seine-et-Marne, sont de véritables mutuelles agricoles et sont gérées très 
économiquement par des agriculteurs. 
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Il  existe à peine une trentaine de petites mutuelles créées en application 
de la loi du 4 juillet 1908 ; elles sont constituées principalement par des 
maraîchers et des planteurs de tabac et sont réassurées parfois à de grandes 
mutuelles. 

Les mutuelles des planteurs de tabac sont au nombre d'une vingtaine 
environ ; elles ont un caractère administratif et obligatoire, si les conseils 
généraux en ont décidé ainsi. Elles sont alimentées par des prélèvements 
effectués sur les prix des tabacs et gérées par les comptables ordinaires des 
départements intéressés. Mais leurs résultats sont irréguliers et leurs 
réserves ont été souvent insuffisantes pour couvrir les sinistres. 

A côté des caisses départementales-incendie, il existe quelques caisses 
départementales-grêle dont la vitalité n'est pas bien grande. 

L'assurance mutuelle agricole contre la grêle est donc loin d'être orga-
nisée, en France, d'une manière rationnelle ; il faudrait le concours puis-
sant des pouvoirs publics et peut-être l'assurance obligatoire pour obtenir 
de bons resultats. 

Certains syndicats agricoles, à défaut d'assurances mutuelles autonomes, 
ont cherché à obtenir de la part des compagnies et des grandes mutuelles 
des tarifs spéciaux. D'autres, comme les syndicats de défense contre la grêle 
du Gers et du Beaujolais, cherchent à protéger les récoltes contre la 
grêle, en écartant les orages, par l'usage des canons ou des fusées paragrêle. 
On essaye aussi d'employer dans certaines régions le niagara  électrique, 
système de protection imaginé par M. de Beauchamp, mais qui ne semble 
pas donner des résultats efficaces. 

Quant à la gelée, il n'y a pas encore non plus d'organisation véritable 
d'assurances mutuelles ; certains syndicats spéciaux, seuls, ont appliqué 
quelques systèmes de protection (nuages artificiels notamment). 

Contre les inondations, la sécheresse, etc., on ne peut pas non plus créer 
des mutuelles agricoles. En cas de sinistre, on demande parfois des secours 
exceptionnels à l'Etat, qui, seul en la matière, pourrait prendre l'initiative 
d'une organisation rationnelle, en supprimant ces secours, insignifiants en 
fait et sans efficacité, ou en en modifiant l'affectation. 

Sociétés d'assurances mutuelles agricoles contre les accidents. — 
Par la loi du 30 juin 1899, la théorie du risque professionnel a été appliquée à 
l'agriculture, mais seulement dans le cas d'emploi de moteurs mécaniques. 

Pour les autres accidents, la responsabilité est déterminée par les articles 
1382 et suivants du Code civil. La loi du 18 juillet 1907 a autorisé les agri-
culteurs, comme les autres employeurs non assujettis aux lois de 1898 et de 
1906, à assurer à leurs ouvriers le bénéfice de ces lois ; mais peu d'entre 
eux ont fait la déclaration nécessaire pour cela. Cependant on cherche 
beaucoup à étendre à l'agriculture toute la législ'  tion  de 1898 sur les acci-
dents du travail. L'article 1382 du Code civil peut faire courir aux chefs 
d'exploitation un gros danger, et la situation actuelle est aussi pleine d'in-
convénients pour le patron que pour l'ouvrier. 

Les agriculteurs sont à peu près d'accord pour demander l'application du 
principe du risque professionnel à l'agriculture. Mais ils demandent une 
loi speciale  qui tienne compte des conditions particulières dans lesquelles 
ils sont placés et qui sont différentes de celles du commerce et de r indus-
trie. Les agriculteurs comprennent de plus en plus la nécessité de s'assurer 
contre les accidents du travail qui peuvent frapper leurs ouvriers et leurs 
familles. 

Es se sont adressés d'abord aux compagnies et aux grandes mutuelles, 
comme la Caisse syndicale des Agriculteurs de France, qui est spéciale à 
l'agriculture ; puis ils ont créé quelques petites mutuelles constituées d'après 
les principes de la loi du 4 juillet 1900. Quelques-unes de ces mutuelles 
sont très prospères : comme la Caisse d'assurance contre les accidents agri-
coles de l'Association centrale des laiteries coopératives des Charentes  et du _  
Poitou ; comme celles d'Indre-et-Loire, fédérées en une union départemen-
tale. Tous les jours il se crée de nouvelles mutuelles, mais elles sont gênées 
dans leur organisation par la difficulté de garantir à la fois les risques 
résultant des articles 1382 et suivants du Code civil et ceux qui proviennent 
de l'application de la loi du 30 juin 1899 ; d'autant plus que r emploi des 
moteurs mécaniques se répand de plus en plus en agriculture. 

Encouragements donnés par l'Etat  aux assurances mutuelles 
agricoles. — Les secours accordés par le gouvernement aux agriculteurs 
victimes des calamités agricoles ont été institués par la loi de finances du 
14 juillet 1819, et l'origine en remonte même jusqu'à une loi du 9 germinal 
an V. Ces secours sont, il est vrai, bien minimes, et on préleva, en 1898, 
sur les fonds de secours, la somme de 500000 francs devant être distribuée 
sous forme de subventions aux mutuelles agricoles constituées récemment 
et à celles ayant subi des pertes exceptionnelles. 

En 1903, ce crédit dut être porté à 600000 francs et, en 1905, à 
1 200 000 francs. Il a encore été augmenté en 1914. Ces subventions sont 
accordées suivant un barême  tenant compte du capital assuré, du nombre 
des sociétaires et de celui des animaux assurés et elles ont beaucoup con-
tribué au développement des mutuelles agricoles. Les mutuelles locales 
sentent l'intérêt de se fédérer, de se réassurer, et il faut leur montrer la 
nécessité de la réassurance ; mais le fait d'accorder des subventions aux 
mutuelles qui ont des pertes exceptionnelles sans être réassurées peut, au 
contraire, les engager à rester indépendantes. Aussi le ministère de l'Agri-
culture n'accorde-t-il maintenant des subventions qu'aux caisses réassurées 
et surtout aux caisses de réassurance. 

Quand aux mutuelles-bétail, elles pourraient lutter efficacement contre 
les maladies contagieuses et surtout contre la tuberculose, en veillant à 
l'hygiène des étables de leurs sociétaires et en faisant tuberculiner  leurs 
animaux. Certaines se sont même constituées spécialement pour lutter 
contre la tuberculose, et le ministère de l'Agriculture devrait encourager 
plus particulièrement les sociétés d'assurances•  qui prennent des mesures de 
prophylaxie. 

Régime légal des assurances mutuelles agricoles. — Les premières 
mutuelles agricoles qui se sont constituées ont été des sociétés de fait sans 
régime bien défini. 

Mutuelles sous forme de syndicat. — Il y avait surtout des mutuelles-bétail . 
Quelques-unes crurent pouvoir accepter la forme de syndicat profession-
nel et il se constitua alors des syndicats de prévoyance contre la mortalité 
du bétail ; mais l'administration exigeait de ces mutuelles agricoles un 
impôt trop élevé ur  des petites sociétés, dans un but lucratif. 

La,  loi du 4 juillet 1900, dite loi Viger , affranchit enfin de tous droits de 
timbre et d'enregistrement autres que le droit de timbre-quittance les 
sociétés d'assurances mutuelles agricoles gérées et administrées gratuitement 
'et ne réalisant pas de bénéfices. 

Ces sociétés peuvent ainsi se créer sans frais dans la forme de syndicats 
professionnels, par un simple dépôt de leurs statuts et de la liste de leurs 
administrateurs et directeurs à la mairie du siège social. 

LAROUSSE AGRIC. 

C'est cette loi, ainsi que les subventions accordées, qui a favorisé le 
développement des assurances mutuelles-bétail et aussi celui des mutuelles 
agricoles contre l'incendie, qui prennent une grande extension. 

Mais les compagnies d'assurances ont mené une campagne active contre 
les mutuelles agricoles et surtout contre les mutuelles-incendie, et les syn-
dicats d'agents d'assurances ont contesté aux caisses de réassurance la capa. 
cité juridique, les considérant comme de simples unions de syndicats pro-
fessionnels Elles ont contesté également aux mutuelles agricoles le droit 
d'exiger de leurs sociétaires un engagement de plus d'une année. 

La mutuelle agricole-incendie de l'Est, par exemple, fut poursuivie par 
treize agents d'assurances devant le tribunal de Chaumont qui, par un 
jugement du 17 juillet 1907, a débouté les agents d'assurances de leurs 
prétentions. 

La question a été portée jusqu'à la Cour de cassation, qui a admis le 
pourvoi des agents d'assurances par arrêt du 30 mai 1910. L'arrêt de la 
chambre civile a été rendu le 24 mai 1918 seulement : il a rejeté le pourvoi 
des agents d'assurances et donné complètement gain de cause aux mutuelles 
agricoles. Il reconnaît qu'elles peuvent valablement exiger de leurs mem-
bres des engagements de cinq ans et fonder des caisses de réassurances 
ayant une capacité juri-
dique. En un mot, qu'elles 
ne sont soumises à la loi 
de 1884 qu'en ce gui con-
cerne les formalités de 
constitution, et qu'au point 
de vue de leur fonction-
nement, elles conservent 
le caractère particulier de 
sociétés d'assurances. V. 
aussi ASSOCIATIONS. 

Aster. — Genre de 
composées renfermant des 
plantes herbacées, vivaces 
ou bisannuelles, qui doi-
vent leur nom générique 
à la forme étoilée de leurs 
fleurs (fig. 384). Très dé-
coratives, on les emploie 
pour l'ornementation des 
jardins et la production 
de fleurs coupées. 

Les asters sont des plan-
tes très rustiques ; on les 
multiplie par semis ou, 
plus communément, par 
division des touffes au 
printemps ouà  l'automne. 

La flore française en 
compte six espèces indi-
gènes, parmi lesquelles on 
cultive surtout l'a ster 
oeil-de-Christ (aster 
Amellus), l'aster des AI-  Phot . Faid,ao  
pes ( aster Alpinus  )  et 
l'aster des Pyrénées (aster 
Pyrenæus) ; un grand nom-
bre d'autres, dont deux (aster brumalis, aster salignus),'naturalisées  chez 
nous au point d'y croître spontanément au bord des rivières, nous viennent 
de l'Amerique  du Nord. 

Sous le nom d'aster de Chine (aster Sinensis), on classait naguère dans 
ce genre la reine-marguerite, qui tient une grande place en floriculture. 

Asthme. — V. POUSSE. 

Astrakan (Mouton d'). — V. KARAKUL. 

Astringents. — Nom sous lequel on désigne toutes les substances qui 
ont la propriété de resserrer les tissus et d'entraver (sinon d'arrêter com-
plètement) l'écoulement des liquides qui circulent dans les organes ou les 
imprègnent. 

Les astringents agissent par une sorte de crispation des tissus. On en 
fait usage en médecine vétérinaire pour arrêter les hémorragies (autres que 
celles des gros vaisseaux), diminuer ou supprimer les suintements des 
plaies, réduire l'afflux du sang dans les contusions, les entorses, etc. Les 
principaux astringents sont : l'eau (froide ou sous forme de glace), l'alun 
ordinaire, le sulfate de zinc, l'acétate de plomb ou extrait de Saturne, le 
tanin, le sulfate de fer, etc. 

Atavisme. — Tendance des êtres vivants à retourner au type ancestral 
dont les générations intermédiaires se sont écartées. 

L'atavisme se traduit chez certains êtres vivants par la réapparition de 
caractères d'ordre divers que n'offraient pas leurs parents immédiats, mais 
qu'avaient présentés leurs ancêtres plus ou moins éloignés. L'atavisme est 
donc une variété de l'hérédité. Il constitue l'une des forces qui maintiennent 
la stabilité actuelle de l'espèce, et cette force a pour antagoniste principal 
l'hérédité directe, qui tend à donner aux descendants les qualités des parents, 
qualités acquises par transmission ou développées sous l'influence du mi-
lieu, des habitudes, etc. V. HÉRÉDITÉ. 

En zoologie, les phénomènes d'atavisme sont des plus fréquents. La plupart 
des hybrides sont absolument stériles (mulets) ; parfois la fécondité persiste  
durant deux ou trois générations, mais si l'on fait intervenir un animal  
fécondateur de l'une des races primitives, l'atavisme ramène les petits  
quarterons au type primitif au bout de quelques générations. C'est ce qui  
arrive pour les ovicapres  (hybrides de la brebis et du bouc). Chez les  
oiseaux, le même phenomène  se produit pour les descendants du serin et  
du chardonneret.  On a obtenu, au Muséum, l'hybridation des vers à soie  
du bombyx de l'ailante  (attacus  cynthia) et du bombyx du ricin (attacus  arri-
cindia) ; après deux ou trois générations, tous les papillons étaient revenus  
au type du ricin.  

En botanique, on sait que les pépins des poires las  plus perfectionnées ne  
donnent que des sauvageons maigres et âcres ; les cerisiers, groseilliers,  
mûriers, auxquels une habile sélection et la culture semblent avoir donné  
le plus de stabilité, dégénèrent et retournent aux types ancestraux, dans  
certains climats, ou quand on les abandonne à eux-mêmes.  

Chez les végétaux obtenus par la fécondation artificielle (entre rues ou  
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FIG. 384. — Aster Amel.  



FIG. 385. — Atmosphère :  Lignes isobares. 
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espèces différentes), on observe le plus souvent l'atavisme. Les variétés de 
semis obtenus entre individus de même espèce sont innombrables et se 
reproduisent facilement. On sait toutefois combien facilement aussi dégé-
nerent  les pélargoniums, les éricas, les roses, etc. On a obtenu im hybride 
du datura stramonium  et du datura ceratocaulus ; à la deuxième généra-
tion, il y eut retour au type mère, le datura stramonium . 

Mais l'atavisme agit parfois avec moins de brusquerie ; on peut tomber 
dans des variations désordonnées, ou bien, si, au lieu d'obtenir des hybrides 
demi-sang, on produit des quarterons par l'intervention d'un individu 
d'espèce pure, le retour aux types ancestraux est plus lent et a lieu succes-
sivement pour un certain nombre de plantes dans chaque culture. Un seul 
hybride quarteron a pu résister à la force atavique :  c'est l'œgilops  spel- 
toformis, voisin de 1 épeautre, qui subsiste comme individualité féconde, 
pourvu toutefois qu'on le cultive. Il a été obtenu par fécondation de l'cegi-
lops  triticoïdes  par le froment, l'cegilops  triticoïdes  étant lui-même un 
hybride du froment et de l'cegilops  ovata. 

Atmosphère. — Couche d'air ou plus exactement couche gazeuse 

(

qui enveloppe le globe  terrestre. Cette couche renferme :  de l'oxygène' 
21 pour 100), de 1 azote (79 pour 100), de la vapeur d'eau en proportions 

variables, de l'acide carbonique (3/10000 de son volume), de l'acide nitrique 
ou azotique, de l'ammoniaque et des gaz rares (V. AIR). C'est dans l'atmo-
sphère que les plantes puisent le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote 
nécessaires à leur alimentation. 

La pression exercée à la surface du sol par la masse de l'atmosphère 
ou pression atmosphérique est considérable ; le baromètre nous indique 
qu'elle est de 1 kg. 035 par centimètre carré. La pression atmosphérique 
que subit le corps d'un homme de taille moyenne est donc de 17 000 kilo-
grammes ; elle ne cause cependant aucune gêne, parce que cette pression se 
trouve également répartie dans toutes les directions. 

La pression atmosphérique est variable en un même lieu. Les variations 
de cette pression fournissent des renseignements intéressants pour la pré- 
vision du temps : c'est un fait d'observation qu'une élévation haute et 

•  constante de la pression atmosphérique annonce le beau temps ; la pluie 
coïncide presque toujours, au contraire, avec une dépression barométrique 
(V. BAROMÈTRE). L'observation simultanée du baromètre en divers lieux 

(

permet de relier entre eux par des courbes, appelées lignes isobares 
fig. 385), les pays qui, 
au même moment, ont 

'la  même pression baro-
métrique. .  

La température de l'at-
mosphère baisse à me-
sure qu'on s'élève ; ce 
décroissement n'est d'ail-
leurs pas régulier. 

L'air, à cause •  de sa 
grande mobilité et de l'i-
négalité de température 
et de poids qu'il subit sur 
les différents points du 
globe, est toujours en 
mouvement ; de là pro-
viennent les courants 
aériens. V. VENT. 

L'atmosphère réfléchit, 
réfracte et absorbe la 
lumière. 

En. mécanique, on dé-
signe sous le nom d'at-
mosphère une unité de 
pression souvent adop-
tée :•c'est  le poids d'une 
colonne cylindrique de 
mercure ayant pour hau-
teur 76 centimetres  ; ce 
poids équivaut à 1035 
grammes par centimètre 
carré. On dit, par exem-
ple, qu'une machine à 
vapeur travaille à une, 
deux ou dix atmosphères ; cela signifie que la pression de la vapeur dans 
la chaudière est de une, deux ou dix atmosphères. 

Atomaire . — Genre de coléoptères renfermant des formes minuscules 
qui vivent sur les débris végétaux, les racines, etc. (fig. 386 et pl. en couleurs 
BETTERAVES [Maladies] ). Une espèce, l'atomaire  linéaire 
(atomaria  linearis), cause parfois de grands dégâts sur la bet-
terave. 

On ne connaît qu'imparfaitement encore le mode de vie 
de l'atomaire, mais on a constaté que l'insecte adulte appa-
raît au moment de la germination des graines de betteraves 
et qu'il s'attaque à la partie souterraine de la jeune pousse. Il 
continue à causer ses dégâts jusqu'au commencement de 
juillet, attaquant successivement le collet de la plante, puis 
les feuilles. 

Pour lutter contre ce déprédateur, il faut, si possible, avancer FIG. 386. 
l'époque des semis ; semer dru pour pouvoir faire une bonne  Atomaire . 
sélection, au moment du démariage, entre les pieds sains et  ( Très grossi.) 
les pieds attaqués. On a recommandé comme traitement pré- 
ventif  l'immersion des graines de semence, pendant 20 minutes, dans la 
solution suivante :  eau, 1 000 litres ; sulfate de magnésie, 5 kg. ; acide phé-
nique, 1 kg. 

L'alternance des cultures s'impose lorsque le fléau a sévi avec une parti-
culière intensité. 

Atropine (méd. vétér.). — Alcaloïde végétal se rencontrant dans la bel-
ladone (atropa  belladona) et constituant un poison violent. Elle exerce une 
action paralysante des muscles ; aussi l'emploie-t-on pour calmer les douleurs 
des inflammations locales ou comme anesthésique. 

Atropos. — Nom d'une espèce de lépidoptère, encore appelé sphynx  à 
téte  de mort (acherontia  Atropos). V. ACHERONTIA . 

Attacus . —  Genre d'insectes lépidoptères nocturnes (fig. 387), renfer-
mant de grands et beaux papillons des régions tropicales du globe, dont les  

ailes falquées  portent des sortes de fenêtres vitrées. La plupart des nom-
breuses espèces du genre attacus  fournissent une soie solide. Citons :  

L'attaous  Atlas, gigantesque papillon de la région indochinoise. Il peut 
atteindre 27 centimètres d'envergure. Il vit sur divers arbres. Cocon ouvert 
très difficile à dévider, donnant une soie pour étoffes grossières, très résis-
tantes, l'attacus  bombyx donnant également une soie rude ; 

L'attacus  Cynthia ou bombyx de l'ailante, beau paillon indigène de 
l'Asie orientale, aujourd'hui acclimaté en France avec l'ailante  (vernis du 
Japon). On le rencontre dans la région de Paris et en Indre-et-Loire. Le 
papillon, jaunâtre, mesure 11 à 12 centimètres d'envergure. Les ailes sont 
traversées par une bande grise nuancée de rose et bordée de blanc et de 
noir ; chacune porte une plaque vitrée, œil ou ocelle. La chenille mesure 
7 à 8 centimètres ; elle est d'un beau vert émeraude. Les cocons ont 4 cen-
timètres sur 15 millimètres ; ils sont allongés, effilés aux deux bouts, et leur 
tissu gris est serré. On fait avec la soie de ce ver des étoffes solides, mais un 
peu rudes (foulards de l'Inde) ; 

L'attaous  Yama-mai, dont la chenille, appelée ver du Japon, se rapproche 
beaucoup du ver à soie du mûrier. Il vit sur le chêne. D'après M. Lambert, 

FIG. 387. — Attacus . 
A. Atlas; H. Cynthia;  C .  Bauhinies . 

il convient pour le Centre et le nord de la France. 11 est annuel et s'accommode 
bien de nos climats à hiver précoce et relativement long. Il est facile à . 

élever et ses cocons sont les plus aisés à dévider après ceux du ver ä soie 
domestique ; 

L'attacus  Pernyl, dont la chenille, ver de Chine, vit également sur le 
chêne. Il donne une soie plus facile à teindre et, par suite, plus appréciée 
que celle du Yama-mai. Cette soie sert à confectionner des étoffes unies, 
tissées en écru, qui, dans le commerce, portent le nom de pongée. 

Attagene  (entour.). —  V. DERMESTE. 

Atteinte (méd. vêt.). —  Nom donné aux contusions de la couronne, du 
paturon ou du boulet qu'un cheval se fait à lui-même avec ses fers ou qu'il 
reçoit de ses congénères marchant près de lui. Les atteintes ne sont souvent 
que des blessures légères, et il suffit pour les guérir d'exciser les bavures 
et d'appliquer quelques cataplasmes. Mais elles peuvent parfois être graves 
lorsqu'on les neglige  ; elles dégénèrent en ulcères (qu'il faut panser avec 
de 1 eau de Rabel, de l'alun calciné, du sulfate de cuivre en poudre, appli-
qués une ou deux fois par jour, ou tout autre siccatif) ; elles peuvent même 
se convertir en javart  cartilagineux, qui rend indispensable l'intervention 
du vétérinaire. 

Lorsqu'un cheval au travail (chevaux de charrue en tournant au bout des 
raies notamment) est sujet à se blesser ainsi, on prévient les contusions en 
enveloppant la base du membre dans une gaine de cuir. 

Attelabe . - Petit charançon qui vit sur la vigne. V. URBEC. 

Attelage (zoot.). — Manière  d'atteler des bêtes de trait, c'est-à-dire de les 
attacher à un véhicule (charrue, voiture, etc.) que l'on veut faire remorquer. 
Les principaux modes d'attelage sont :  l'attelage au collier, pour les équidés 
et, exceptionnellement, les bovins ; l'attelage à la bricole, exclusivement 
réservé au cheval; l'attelage au joug, spécial aux bêtes bovines. 

On donne aussi le nom d'attelage aux animaux qui tirent ensemble le 
véhicule. C'est souvent une nécessité pour le petit cultivateur d'atteler en-
semble des animaux d'espèces différentes ; mais le travail accompli dans 
ces conditions s'en ressent, et il y a intérêt à n'assembler au travail que 
des bêtes bien appareillées. V. APPAREILLEMENT. 

Accessoires et procédés. — On attelle avec des brancards ou limons, 
une flèche ou des traits. Les brancards sont placés de chaque côté du 
limonier dans l'attelage en file ou dans celui de trois chevaux de front ; ils 
servent à diriger la voiture, à reculer et à retenir dans les descentes. La 
flèche ou timon est une solide pièce de bois de chaque côté de laquelle sont 
attelés les deux chevaux placés côte à côte dans l'attelage de front. Les 
traits sont en cuir, en corde ou faits d'une chaîne de fer ; ils sont fixés aux 
brancards ou au véhicule ; souvent ils s'attachent au palonnier, pièce trans-
versale, en bois ou en fer, accrochée dans son milieu au véhicule par un 
anneau qui lui permet de pivoter. L'emploi du palonnier a l'avantage de-
répartir  a peu près également entre les deux épaules les efforts de traction ; 
par sa mobilite, il s'oppose au mouvement de va-et-vient qui se produit 
dans la bricole ou le collier quand les traits s'accrochent directement à la 
voiture. 
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ATTELAGES DE LUXE 

2. — Attelage au collier, en flèche. 1. — Attelage à la bricole, au brancard. 

Coram. par  M.  Ueehambre . 

3. — Attelage en file, au joug simple ou jouguet . 
PSot . (' o  rineucrniot . 

4. — Attelage de boeufs  au joug frontal double, 
ATTELAGES DE TRAVAIL 

FIG. 388. — Principaux modes d'attelage. 

L'attelage avec traits élastiques permet un rendement supérieur et une 
fatigue moindre que celui avec traits inextensibles. La supériorité de 
rendement de ce système est de 25 pour 100. On réalise l'élasticité  de l'ap-
pareil de traction en plaçant de solides ressorts à boudin dans les traits 
ou en employant des palonniers à ressorts, formés de lames d'acier dispo-
sées comme dans les ressorts d'essieu. 

Au point de vue de l'influence exercée par le mode d'attelage sur l'effet 
utile et le rendement des moteurs, il est certain que les attelages de front 
sont supérieurs aux attelages en file et que le rendement est d'autant plus 
grand que les chevaux sont moins nombreux sur la même voiture. Il faut 
donc employer des voitures légères et atteler peu d'animaux à chacune. Le 
désavantage des attelages multiples est dû à ce que tous les animaux n'agis-
sent pas à  la fois ; dans le cas de l'attelage en file, il tient à l'inégalité de 
taille, aux angles que forment les traits, à la difficulté de mettre les che-
vaux bien en ligne, au peu d'effort que fait le limonier, obligé de résister 
à la pression des brancards déterminée par le tirage irrégulier des autres 
chevaux. 

Modes d'attelage  (fig. 388). — Attelage au collier (2). — La pression 
exercée par le collier doit avoir lieu sur le bord antérieur de l'épaule, être 
uniforme et ne pas gêner les mouvements de la pointe de l'épaule. Ces 
conditions sont réalisées par un bon ajustage du collier; ce dernier ne doit 
pas comprimer la trachée et pour cela sa longueur doit être telle que l'on 
puisse passer la main entre sa partie inférieure et le poitrail. 

L'attelage à la bricole (1) est celui qui est adopté dans l'armée ; il convient 
aussi pour les attelages légers, les chevaux de luxe et ceux qui ne peuvent 
momentanément supporter un collier, par suite de blessures aux épaules ou 
à l'encolure. 

L'attelage au joug se fait avec le joug d'encolure ou le foug  frontal. Le 
joug d'encolure se place en avant du garrot ; il est surtout employé dans 
les départements méridionaux et dans le nord de l'Afrique. 

Le joug frontal peut être simple (3) ou double (4). L'attelage au joug double 
est le plus répandu. Celui au joug simple, bien que d'un emploi limité, est 
très rationnel, parce qu'il laisse une certaine indépendance de mouvements 
aux bêtes d'une même paire et aussi parce qu'il permet d'atteler le boeuf  
tout seul dans des brancards et de l'utiliser dans les mêmes conditions que 
le cheval. Le harnachement d'un boeuf  mis en limons avec un joug simple 
comporte nécessairement une sellette avec dossière et un appareil de recu-
lement.  V. HARNACHEMENT, HARNAIS. 

Modes d'attelage suivant la place des chevaux. — Attelage se dit aussi 
de la manière suivant laquelle les chevaux sont placés devant le véhicule et 
de celle dont ils sont conduits : attelage au brancard (1), celui où le cheval 
vient prendre place entre les deux limons de la voiture formant brancard ; 
attelage en flèche (2), celui de deux ou de trois chevaux placés côte à côte  

(dans les attelages d'artillerie, le cheval de gauche est monté : c'est le porteur ; 
celui de droite est le sous-verge) ; pour les voitures à quatre roues, on place 
en général les chevaux par paires, ou par trois de front, dont un de chaque 
côte du limonier •  les autres sont mis devant (en volée) ; attelage en file (3), 
deux, trois, quatre ou cinq chevaux tirant les uns devant les autres (le ren-
dement dynamique de ce mode est inférieur à celui de l'attelage en èche) ; 
attelage en tandem, attelage de luxe dans lequel deux chevaux placés l'un 
devant l'autre sont conduits en guides à une allure vive (en ce cas, il est 
nécessaire que le cheval de tête soit parfaitement dressé) ; attelage à la 
Daumont, attelage de luxe comportant quatre chevaux, en flèche deux à 
deux, et dont celui de gauche, dans chaque paire, est monté par un pos-
tillon (la voiture n'a pas de cocher) ; attelage en damier, comprenant 
quatre chevaux réunis par paires (attelage à quatre); chaque paire est 
formée d'un cheval de robe claire et d'un cheval de robe foncée ; et dans 
l'assemblage des deux paires, les couleurs des robes alternent comme sur 
un damier. 

Travail des attelages. — Un chariot ordinaire ou une charrette traînée  
par deux chevaux transporte à chaque voyage : 250 bottes ou 1250 kilo-
grammes de foin ; 125 à 150 gerbes de blé ou de seigle, de 10 à 13 kilo-
grammes ; 1 250 kilogrammes ou 1 mètre cube 1/2 de fumier consommé. On 
peut transporter dans une voiture, traînée par trois ou quatre chevaux : 40 à 
50 hectolitres de froment ou de seigle, 60 à 70 d'avoine, 40 à 45 de colza. 

Les chevaux ou boeufs au labour peuvent labourer dans une journée : 
SOL FORT. SOL MOYEN. SOL LÉGER. 

(  Chevaux .........  40 ares. ...... 50 ares. ...... 60 ares. 
Labour à  plat. {  Bœufs .............  30 — .........35 — 40 — 

i  Vaches ........... 25 — ........ 30 — ........ 35  — 

Chevaux. Boeufs. 

1" labour sur jachère ..................................  35 ares. .......25 ares. 
2° —    40 — .........33 — 
3° —   1 50  — .........40 — 
Labour de semailles ........................................ 45 — .........35 —  

— en billons ............................................ 65 — .........SO —  
— avec un bisoc .................................... 80 — .........70 — 

Avec l'extirpateur ......2 hect . ..........1 h. 50 

Avec une herse parallélogrammique, on fait par jour :  
Sur sol labouré.... 200 ares. Sur sol moyen ........ 200 ares. 
Sur un semis ........ 150 — Sur sol léger ...........  300 — 
Sur sol argileux ...  125 — 

Hersage répété 2 fois, 110 ares ;  3 fois, 70 à 80 ares ;  
4 fois, 70 à 80 ares. 
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FIG. 389. — Aubépine : 1. Rameau fleuri ; 2. Rameau avec fruits. 

Phot. Faideau. 

FIG. 390. — Variétés d'aubergines. 
1 . Violette longue; 2. Très hâtive de Barbentane ; 3. Violette ronde 

très grosse; 4. Violette naine très hâtive. 

FIG. 391. — Section transversale 
d'un tronc d'arbre montrant l'aubier (Al . 

ATTELLE — AUBRAC  

Attelle. — Chacune des pièces latérales du collier 
qui supportent l'attachage  des traits. V. COLLIER. 

Attitudes. — Physionomie générale que présente 
un animal au repos ou en inaction. Les attitudes sont 
l'opposé des allures. 

Les attitudes que prend un animal domestique per-
mettent d'apprécier son état de santé, sa force, ses 
mérites, son caractère. Si l'on prend pour exemple le 
cheval, on constate, lorsqu'il est debout, bien appuyé sur 
ses membres (placé), si son attitude est franche et éner-
gique; s'il est attentif au moindre bruit; s'il regarde 
franchement et d'un oeil grand ouvert, mais doux, 
l'objet qui l'intéresse ; s'il a bon caractère ( l'ceil  est mé-
chant et les oreilles sont portées en arrière lorsque le 
chevala mauvais caractère) ou s'il est craintif. C'est dans 
cette attitude aussi qu'on juge la conformation générale 
extérieure et qu'on examine les aplombs. V. APLOMBS. 

Debout et se reposant, le cheval détend alternative-
ment un des membres de derrière, incline plus ou moins 
la tete sur l'encolure, ferme à demi les yeux (il peut 
d'ailleurs parfaitement dormir debout — ce que ne 
peuvent faire les autres animaux domestiques — et il 
est même des chevaux qui ne se couchent jamais). Si le 
cheval bien portant se couche, il se place sur l'un ou 
l'autre côté, en Menant  l'encolure élevée et la tête in-
clinée ; parfois il s'étend de tout son long. 

Malade, il reste debout la plupart du temps ; mais 
alors la tète  et l'encolure sont portées basses ; la respi-
ration est accélérée et les naseaux dilatés se meuvent 
synchroniquement avec les battements de flancs ; les 
yeux sont brillants de fièvre ou atones, fermés complè-
tement ou à demi, les paupières gonflées ou larmoyan-
tes ; des tremblements agitent parfois les membres. 

Aubépine. — Arbrisseau de la famille des rosacées (fig. 389), à rameaux 
épineux, à fleurs blanches, odorantes et à fruits rouges. 

Cultivée en pieds assez serrés, l'aubépine donne des buissons remarqua- 
bles  prenant facilement, par la taille et par l'arcure, toutes les formes qu'on 
veut leur donner, ce qui la rend particulièrement propre à former des haies 
solides, durables. Elle a l'avantage de ne pas drageonner du pied et de ne 
pas envahir le sol voisin comme l'épine noire. L'aubépine commune ( cra-
tægus  oxyacantha) ou épine blanche a donné naissance à de nombreuses 
variétés ornementales. 

La multiplication de l'aubépine se fait par graines stratifiées avant l'hi-
ver ; on pratique des semis'en  pépinière qui ne sont utilisés que la seconde 
ou la troisième année ; les variétés ornementales sont multipliées par la 
greffe de leurs rameaux sur des sujets de l'espèce commune. 

Aubère. — Se dit de la robe d'un cheval ou d'un boeuf lorsqu'elle est 
constituée par un mélange de poils blancs et rouges. Se dit de l'animal lui-
même qui possède cette robe. 

La robe aubère, dite aussi pécharde, est claire ou foncée suivant la pré-
dominance du blanc ou 
du rouge ; lorsque les 
poils blancs sont réu-
nis en touffes dissémi-
nées sur le fond rouge, 
on a l'aubère mille-
feuilles; l'inverse 
donne l'aubère fleur 
de pécher. V. ROBE. 

Aubergine. — 

Plante annuelle de la 
famille des solanées, 
originaire de l'Inde, à 
tige cylindrique, ve-
lue, rameuse ; à feuil-
les ovales, cotonneu-
ses; à fleurs d'un violet 
terne ; à fruits le plus 
souvent allongés, de 
couleur violette, rare-
ment jaune ou blanche, 
qui se mangent grillés, 
frits ou farcis. L'au-
bergine (solanum  escu-
lentum )  est connue 
sous les noms vul-
gaires de béringène, 
bringèle, marignan, 
mayenne ,  mélan-
eanne, etc. 

Les principales va-
riétés ( fig. 390) sont les 
suivantes: 

Aubergine vio-
lette longue ou au-
bergine de Nar-
bonne (1), à fruit en 
forme de massue, me- 
surant  Om,15  à Om,20  de longueur. Ne convient guère qu'au Midi, en raison 
de la longueur de sa végétation ; 

Aubergine très hâtive de Barbentane  (2). — A fruit allongé, presque 
cylindrique, mesurant Om,20  de longueur ; tres  cultivée dans la région pari-
sienne ; 

Aubergine violette ronde très grosse (3). — Excellente variété méri-
dionale à fruit presque rond et très gros; 

Aubergine violette naine très hative  (4). — Variété très hâtive conve-
nant pour la culture sous châssis et dont les fruits sont en forme de poire ; 

Aubergine blanche. — C'est une espèce ornementale voisine (solanum  
ove erum), vulgairement connue sous les noms d'oeuf  végétal, plante aux 
oeufs, dont les fruits rappellent la forme et la couleur des oeufs de poule. 

ulture . —On sème sur couche chaude (20 degrés environ) et sous châssis 
en février-mars, dans la région parisienne ; on repique également sur couche  

et sous châssis un mois après et on met en place fin mai, en lignes espacées 
d'un mètre et en distançant les plants de Om,75  sur la ligne. On tuteure, on 
pince la tige principale au-dessus du deuxième étage de fleurs et on ne 
conserve que trois à quatre branches par pied, en supprimant les autres et 
tous les rejets qui peuvent naître; on supprime également les bourgeons 
qui peuvent se développer et on pince 1 extrémité des tiges vers la fin 
de l'été. 

Dans la culture forcée, on sème sur couche au début de décembre, on 
maintient toujours la plante sur couche et sous châssis et l'on entretient la 
chaleur avec des réchauds l'hiver. L'aubergine réclame un bon sol, des 
arrosages fréquents et des engrais complémentaires assimilables (2 à 3 kilo-
grammes de nitrate, 3 kilogrammes de superphosphate et 1 kilogramme de 
chlorure de potassium à l'are). Elle craint le kermès, sorte d'insecte que 
l'on combat avec des pulvérisations de nicotine. 

Aubier. — Partie tendre et blanchâtre qui, dans les arbres, est interposée 
entre le bois dur et l'écorce ( fig. 391). Chaque année, il se forme un de ces 
cercles concentriques que 1 on voit quand on coupe transversalement le 
tronc ou les grosses branches. 

La distinction entre les deux parties du tissu ligneux est importante pour les 
bois d'oeuvre  ou de construction. En effet, l'aubier doit presque toujours être 
rejeté, non seulement parce qu'il est moins beau, moins dur et moins résis-
tant, mais encore parce qu'il est tout imprégné de sucs qui le rendent sus-
ceptible d'être attaqué par les insectes ou les parasites cryptogamiques. Em-
ployé comme combustible, il brûle 
plus vite, produit moins de cha-
leur et laisse moins de charbon. 
Enfin l'humidité le fait prompte-
ment pourrir. 

Dans les bois blancs, il n'y a 
pas de caractères apparents qui 
puissent indiquer jusqu'où s'éten-
dent les couches de l'aubier. Néan-
moins, il est évident que, dans ces 
arbres, toutes les couches ne peu-
vent avoir la même solidité, et que  
celle-ci s'accroît à mesure que 1 on 
se rapproche du centre de la tige. 

Aubin. — Allure défectueuse 
du cheval qui galope avec les 
jambes de devant et trotte avec les 
jambes de derrière. On l'observe 
chez les chevaux vieux et usés, 
qui cherchent souvent à se dé- 
gager  par l'allure du galop, lors- 
qu'ils sont pressés par le fouet et qu'ils ne peuvent plus soutenir un trot 
accéléré. Ils élèvent l'avant-main pour galoper, mais, trahis par leurs forces, 
les membres postérieurs continuent le trot. Cette allure ne peut durer que 
pendant quelques pas. 

Aubiner  (équit). — Se dit d'un cheval qui va l'aubin. 
— (arbor.). — Expression qui signifie mettre en jauge. Un jeune arbre 

est «  mis en jauge » avant sa mise en place définitive quand on vient de 
le déplanter et qu'on ne peut le replanter de suite. Alors (en principe du 
moins), on creuse un trou suffisant pour placer en tas, côte à côte, un peu 
obliquement et les racines dans le trou, les arbres déplantés. Les racines 
sont ensuite recouvertes de terre, et il est prudent de recouvrir la terre d'un 
paillis qui protège les racines contre 1 action desséchante des vents ou 
l'action pernicieuse des gelées. 

Aubour  (pisc.). —  Nom•  donné dans certaines régions à la vandoise. 
A u bo  u rS . — Nom vulgaire du faux ébénier ou cytise des Alpes. V. CYTISE. 

Aubrac (Race d'). — Race bovine (feg. 392) qui tire son nom des monts 
d'Aubrac  (Haute-Auvergne). Elle était peu homogène, forte lorsqu'elle 
vivait sur les sols fertiles (anciens cônes de volcans éteints), petite et ché-
tive sur les terres schisteuses et granitiques. Aussi en existait-il plusieurs 
variétés (Angles, Laguiole, Causse, Montagne-Noire). Le herd-book tend à 
uniformiser la race sur un type unique. 

Aire géographique. — La race d'Aubrac  se rencontre sur les plateaux 
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FIG. 393. — Aucuba  du Japon. A. Fleur. 

Vu de face. FIG. 392. — Boeuf  d'Aubrac . Vu d'arrière.  

FIG. 397. — Aune glutineux. 
A. Fleur femelle; H . Fleur mille . 
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d'Auvergne et des Cévennes 
qui forment la partie com-
mune aux trois départements 
de l'Aveyron, du Cantal et de 
la Lozère, ainsi que les ré-
gions limitrophes de la Haute-
Loire et du Tarn. 

Description. — Tête large et 
épaisse, mufle court, front 
plan •  profil droit, cornes for-
tes et relevées, à extrémités 
noires ; yeux noirs et vifs. En-
colure forte, fanon moyen ; 
poitrine profonde ; ligne du 
dos droite ; queue assez mal 
attachée. Bassin et croupe lar-
ges. Membres forts, relative-
ment courts, donnant à l'en-
'semble  du corps un aspect 
trapu ; taille moyenne ; peau 
épaisse. Robe louvet, unico-
lore, plus foncée sur le cou et 
les membres. Raie claire sur 
le dos, teinte claire sous le 
ventre et à la face interne des 
cuisses. Muqueuses noires ou 
fumées; mufle noir cerné de clair; yeux auréolés; cupule noire chez le taureau. 

Aptitudes. — Le boeuf est un excellent animal de travail, très agile; les •  
vaches, médiocres laitières, donnent un lait employé pour la fabrication du 
fromage (Roquefort, 
Laguiole). Tous les 
sujets sont rusti-
ques, durs à l'en-
graissement. 

Améliorations. — 

Le herd-book de la 
race d'Aubrac  pour-
suit la sélection vers 
le type mixte de 
boucherie et de tra-
vail. Les progrès 
nécessitent à la fois 
la sélection et l'amé-
lioration de la nour-
riture par les ali-
ments concentrés. 

Aucuba .  — 

Genre de plantes de 
la famille des cor-
nacées  ( fig. 393) 
dont l'espèce la plus 
cultivée est 1 au - 
cuba du Japon (au-
cuba Japonica ). 
C'est un arbuste élé-
gant à grandes feuil-
les toujours vertes, 
ovales, luisantes, 
quelquefois panachées de jaune. Se plaît dans les terres légères, fraîches 
sans être humides. On les multiplie par boutures ou par marcottes, que 
l'on fait en avril ou au commencement de mai, afin qu'elles aient le temps 
de s'enraciner pendant la belle saison. 

Auge. — Pierre creusée, ou récipient de bois, de fer ( fig. 394) ou de fonte 

FIG. 394. — Auge demi-cylindrique en tôle renforcée. 

( fig. 395) servant à donner à manger et à boire au bétail. Dans un sens 
restreint, l'auge désigne plus particulièrement le récipient recevant les bois- 

sons et aliments du porc, tandis que l'auge du cheval ou du boeuf  s'appélle  
mangeoire, celle du mouton crèche. (V. ces mots.) On donne encore ce nom au 
baquet où l'on place le beurre devant être mis en mottes à sa sortie du malaxeur. 

— (zoot.). — Espace qui est compris entre les deux branches du maxillaire 
inférieur chez le cheval. Cet espace doit être large, net, bien évidé et à sur-
face assez considérable pour permettre  une respiration facile. Il faut explorer 
l'auge en cas de malaise des voies respiratoires pour s'assurer que les gan-
glions ne sont pas indurés et adhérents a  l'os du maxillaire, en cas de morve. 

Augeronne (Variété). — Variété bovine de la race normande ( fig. 396), 
laquelle comprend encore la variété cotentine. Elle se distingue de cette 
dernière par sa robe qui est blanche avec des truitures  sur le corps et des 

FIG. 396. — Vache augeronne. 

marques rouges autour des yeux et à l'extrémité des membres. Par cette 
robe, la race augeronne se rattache aux ancêtres écossais de la race Durham. 
Elle est fine et bonne laitière. V. NORMANDE (Race) et BOVIDÉS. 

Aumailles . — Terme ancien servant à désigner le gros bétail. 
Aune. — Plante de la famille des bétulacées ( fig. 397). Le genre 

aune (alnus) renferme des arbres et arbrisseaux à feuilles alternes, simples, 
arrondies, munies de stipules. 
Les jeunes pousses sont trian-
gulaires, avec bourgeons laté-
raux. Les fleurs sont unisexuées, 
monoïques, disposées en cha-
tons : les mêles ont à l'aisselle 
de chaque écaille trois fleurs ; 
les femelles n'en ont que deux. 
Les graines sont groupees  en de 
petits cônes ovoïdes, à écailles 
ligneuses, persistantes, prenant 
une coloration brune à la matu-
rité et s'écartant pour la dissé-
mination. Elles sont au nombre 
de deux à la base interne de 
chaque écaille. La dissémina-
tion a lieu à l'automne, en hiver 
ou au printemps, suivant les 
climats ou la température. 

Récolte de la graine. — Pour 
récolter la graine destinée aux 
semis (qui se font en sols hu-
mides), on peut gauler les arbres 
au moment de la maturité par 
un temps sec et calme, après 
avoir étendu des toiles sur le 
sol ; on peut aussi cueillir à la 
main les cônes, un peu avant la 
maturité, les étendre sur une 
toile au soleil ou dans un en-
droit sec et chaud où la matu-
ration s'achève et permet de les recueillir par un simple brassage. Cette 
graine s'altère facilement.  Si on veut la conserver jusqu'au printemps, il 
convient de la stratifier par couches minces avec du sable bien sec. 

Habitat. Stations préférées. — On compte environ 15 espèces d'aune, pour 
la plupart confinées dans des pays froids ou tempérés de l'hémisphère boréal, 
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Les aunes sont assez indifférents à la composition chimique ou minéra-
logique du sol, niais ils recherchent les sols très frais ou humides. Ils affec-
tionnent particulièrement le bord des cours d'eau, les ravins de montagne, 
les délaissés des rivières torrentielles. 

En Europe on distingue les espèces suivantes :  
Aune glutineux ou visqueux (alnus  glutinosa). Il s'appelle encore aune 

commun, verne ou vergne, et est caractérisé par ses feuilles plus ou moins 
visqueuses (surtout 
dans les jeunes pous-
ses), vertes et brillantes 
sur les deux faces. Cette 
essence est très répan-
due dans toute la 
France, dans les régions 
de plaine, coteaux ou 
de basse montagne, le 
long des cours d'eau 
ou dans les forêts hu-
mides. C'est un arbre 
de taillis plutôt que de 
futaie. Il dépasse rare-
ment cent ans. Dans des 
circonstances favora  - 
bles, et exceptionnelle-
ment, il peut atteindre 
30 mètres de hauteur et 
1 mètre de diamètre. 
Ila  le tempérament ro-
buste ; c'est une essence 
de lumière ; son couver t 
est assez léger. Son en-
racinement est d'autant 
plus traçant que le ter-
rain est plus humide. 
Il rejette bien de sou-
che ; exploité en taillis, 
il forme des cépées vi-
goureuses, mais il dra-
geonne peu. 

Qualité du bois et 
usages. — Sori  bois est 
rougeâtre (V. pl, en cou-
leurs BOIS), clair, sans  FIG. 398. — Aune blanc. 
distinction d'aubier et A. Rameau florifère avec chatons miles et femelles 
de bois parfait. Il est et cônes fructifères àges . 

assez lourd et assez dur. 
Complètement desséché à l'air, il a pour densité 0,444 à 0,662. Peu propre 
aux constructions, car il pourrit assez rapidement quand il est soumis 
aux alternatives de sécheresse et. d'humidité, il peut cependant être em-
ployé à couvert pour des chevrons et pièces de menue charpente. A l'hu-
midité constante et sous leau, il se conserve bien et est employé avanta-
geusement pour les travaux hydrauliques, les boisages de puits ou de mines. 
Il est utilise aussi pour la fabrication des meubles communs, des ustensiles 
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de ménage, la boissellerie, la saboterie. Il brûle rapidement, donne une cha-
leur vive et convient pour chauffer les fours des boulangers, verriers, etc. 
Il donne un charbon léger apprécié pour la fabrication de la poudre. Son 
écorce, renfermant 16,5 pour 100 de tanin, est utilisée pour la tannerie dans 
le nord de l'Europe. En France, elle est employée surtout par les chapeliers 
et les teinturiers, qui la mélangent avec du sulfate de fer pour teindre en noir. 

Aune blanc (aluns incana). — Il se distingue par ses feuilles blanchâtres 
et pubescentes en dessous (fig. 398, 399). C'est surtout un arbre des climats 
froids. Il végète vers le nord, en Scandinavie, jusqu'au delà de 70° ;  mais il 
croit aussi dans les régions méridionales de l'Europe, de l'Asie et de l'Amé-
rique, où on le trouve remontant les cours d'eau de montagne jusqu'à des 
altitudes de 1 800 mètres et plus. Il abonde dans le lit des rivieres  torren-
tielles des Alpes, dont il peuple les ides et les délaissés ; il borde le lit des 
torrents et tapisse même fréquemment les berges ou versants relativement 
secs des ravins. Il a le temperament  robuste ; c'est une essence de lumière; 
son couvert est assez léger. L'enracinement est surtout traçant. Il rejette, 
drageonne et se marcotte avec la plus grande facilité. Il peut même se pro-
pager par boutures. Ces propriétés le rendent particulièrement précieux 
pour la fixation des berges des ravins et il est très fréquemment utilisé 
dans les travaux entrepris par l'administration des Eaux et Forets pour la 
restauration des montagnes et la correction des torrents. 

Qualité du bois et usages. — Son bois ressemble à celui de l'aune commun • 
il a les mêmes qualités et emplois, mais il est beaucoup plus flexible et peut 
servir à faire des cercles de futailles. Sa densité a l'état sec varie de 
0,468 à 0,510. 

Aune pubescent (sinus pubescens). — Il est très voisin de l'aune blanc, 
mais s'en distingue à ses feuilles, vertes sur les deux faces, faiblement 
tomenteuses en dessous. Cet aune ne se rencontre que par pieds isolés et 
est probablement un hybride des aunes commun et blanc. 

Aune cordiforme (alnus  cordifolia). — Il a les feuilles cordiformes à 
la base et glabres; il est peu répandu. 

Aune vert (alnus  viridis). — Il a les feuilles largement ovales, arron-
dies ou légèrement cordiformes, vertes sur les deux faces, mais d'un vert 
un peu plus clair en dessous. Arbrisseau de 1 à 4 mètres de hauteur, affec-
tant la forme buissonnante, recherchant les climats très froids. Il s'avance 
vers le nord jusqu'au 71e degré et c'est l'une des essences qui forment la cein-
ture forestière extrême des régions boréales. Dans l'Europe centrale, il se 
cantonne dans les hautes régions montagneuses, de préférence dans les ter-
rains siliceux de la zone alpine, où il borde 
les ruisseaux et tapisse les ravins ou cou-
loirs d'avalanches. Il rejette facilement de 
souche, drageonne, se marcotte et se bou-
ture. Il est précieux pour la fixation des 
berges de ravins et la correction des tor-
rents de la haute montagne. Il est utilisé 
pour le chauffage. 

Aunes ou Aulnée . — Genre de plan-
tes vivaces, de la famille des composées 
(fig. 400), qui croissent dans l'Asie moyenne 
et en Europe. La principale espèce est 
l'aunée  officinale (inula  helenium),grande  
aunée, inule, oeil-de-cheval; c'est une plante 
à tige dressée de 1 à 2 mètres, cannelée, 
velue, rameuse, portant des feuilles alternes 
d'un vert pâle, rugueuses en dessus, tomen-
teuses et blanchâtres en dessous. Capi-
tules très gros, d'un jaune vif, et qui res-
semblent en petit aux capitules de l'hé-
lianthe ; ses fruits sont des achaines sur-
montés d'une aigrette d'un blanc rous-
sâtre. La racine, épaisse, charnue, rougeâtre 
extérieurement, a une odeur forte, une 
saveur aromatique, äcre  et amère. Elle 
renferme une résine âcre, molle et brune, 
une huile volatile, de l'hélénine  (ou cam-
phre d'aunée) et de l'inuline. Elle croit 
dans les prairies humides et les bois ma-
récageux ; ou l'utilise en pharmacie. Mais 
au point de vue agricole et tout comme les espèces voisines (aunée  britan-
nique), qui pousse également dans les prés humides; aunée  à feuille de 
saule, qui vient dans les prés secs et les pâturages des terrains calcaires; 
aunée  antidysenterique  ou herbe aux puces, herbe de Saint-Roch, qui parait 
dans les regains des prés hâtifs), elle peut être considérée comme une plante 
adventice dont il faut recommander la destruction. 

Aure (Race d'). — Race bovine (fig. 401) de petite taille, à cornes fines et 

FIG. 400. — Année. 
A. Fleur; R . Graine. 

FIG . 401. —  Taureau de la race d'Aure FIG. 399. — Port de l'aune blanc. 



FIG. 402. —  Auriculaire (oreille-de-Judas).  

FIG. 403. — Auricule.  

FIG. 404. — Autour.  

FIG. 405. — Autruche d'Afrique.  
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relevées, sous poil gris foncé ou châtain, à mufle clair, qui habite la vallée  
d'Aure, dans le département des Hautes-Pyrénées. Elle est identique à la  
race de Saint-Girons (Ariè-
ge) [ V. SAINT-GIRONS]. Ton-
tes deux sont bonnes lai-
tières.  

Auriculaire. —  Genre  
de champignons hyméno-
mycètes (fig. 402) dont une  
espace, appelée communé-
ment oreille-de-Judas, est  
très commune en France  
sur les troncs des vieux  
arbres, notamment du su-
reau. Elle est comestible.  

Auricule. — Espèce de  
primevère, originaire des  
Alpes  et des Pyrénées et  
cultivée dans les jardins,  
où elle est plus connue sous_ 
le nom vulgaire d'oreille 
d'ours (fie. 403). Les fleurs  
de la plante primitive sont  
jaunes et veloutées ; celles  
des plantes améliorées par  
la culture présentent les  
nuances les plus variées  
(vert, pourpre, lilas, etc.).  

L'auricule aime l'ombre.  
On la sème dans des caisses à l'ombre, dans de la terre légère, et on repique  

quand les plantes ont de quatre à six feuilles ; elles fleurissent au bout de  

deux ans. Pour multiplier les plantes obtenues de semis, on a recours à  
l'oeilletonnage , pratiqué après  
la floraison de printemps ou  
après celle d'automne.  

Autofécondation. —  
Union sexuelle de deux élé-
ments de sexe différent appar-
tenant  au même individu. Elle  
s'observe surtout dans le régne  
végétal, chez les phanéroga-
mes à fleurs hermaphrodites  
dont les organes mâle et fe-
melle, arrivant en même temps  
à maturité, sont disposés de  
façon que le pollen de l'un  
puisse parvenir sur le stig-
mate de l'autre.  

Dans le règne animal, l'au-
tofécondation est un phéno-
mène rare, même chez les es-
pèces inférieures (vers) où se  
rencontrent des individus her-
maphrodites.  

Autour. —  Genre d'oiseaux  
rapaces, de la famille des fal-
conidés (fig. 404 et pl. en couleurs ANIMAUX NUISIBLES), renfermant des  
formes à bec très crochu, à queue arrondie et dont les nombreuses espèces,  
de taille moyenne, sont répandues dans toutes les régions du globe. L'autour  
ordinaire ou autour des palombes  
(astur  palumbarius) habite l'Europe  
et l'Asih  occidentale.  

Autruche. —  Genre d'oiseaux  
coureurs, type de la famille des  
struthionides  (fig. 405), renfermant  
des formes très grandes propres  
aux régions chaudes de l'Afrique.  
La seule espèce du genre (struthio  
camelus) atteint 2m,60 de haut. Ses  
caractères sont les suivants : jambes  
fortes, demi-nues ; tarses très longs,  
arrondis, terminés par deux doigts ;  
ailes fort courtes impropres au vol,  
terminées par un double éperon  
et garnies de plumes à barbes  
longues molles et flexibles ; bec  
déprimé, élargi, droit, obtus ; tête  
chauve, calleuse, aplatie en dessus.  

Les autruches sont des oiseaux'  
sociables, vivant souvent en troupes  
considérables; mais, au moment de  
la reproduction, elles se groupent  
en petites familles composées d'un  
mâle et de deux ou quatre femelles.  
Les sens de la vue et de l'ouïe sont très développés, alors que le goût et l'o-
dorat sont presque nuls. Elles ne volent pas, mais sont douées d'une vitesse  
de course extraordinaire. Les autruches se nourrissent surtout de substan-
ces végétales et mangent parfois des insectes, mollusques, ou de petits  
vertébrés ; elles aiment l'eau et boivent beaucoup ; elles sont d'une voracité  
extrême, mais, quoi qu'en dise le dicton, leur estomac est loin de tout digé-
rer ; elles sont assez souvent victimes de leur gloutonnerie, qui les pousse  
à avaler tout ce qui brille (pierres, clous, sous, etc.). 

Elevage .  —  L'élevage de l'autruche est pratiqué dans diverses régions de  
l'Afrique (colonie du Cap, Afrique occidentale française, etc.) ; on l'a tenté  
aussi en Europe, et les premiers essais d'élevage ont même été faits au jardin  
zoologique de Marseille.  

Dans les fermes à autruches ou autrucheries  du Sud-Tunisien les repro-
ducteurs sont isolés par couples dans des parcs de 25 mètres de côté, entourés  
de palissades faites avec des branches de palmier et ayant 2m,50  de hauteur.  
Dans chaque enclos on ménage un abri de 2 mètres carrés et de 3 mètres de  
hauteur pour permettre aux oiseaux de s'abriter contre les grandes chaleurs. 

L'autruche est apte à reproduire à partir de l'âge de quatre ans. La repro-
duction est pratiquée par incubation naturelle dans les parcs où les oiseaux 
sont accouplés, et par incubation artificielle pour les oeufs  provenant de 
parcs qui comportent deux  
femelles et dans lesquels  
les animaux sont poussés 
à la ponte par 1 enlève- 
ment journalier de leurs  
oeufs. La femelle pond de  
30 à 40 veufs  par an et peut  
arriver à un chiffre plus  
élevé si on ne la fait pas  
couver. L'ceuf  pèse jusqu'à  
1 kgr. 800. L' incubation  
dure 42 jours. Les petits, à  
l'éclosion ( fig. 406), sont  
couverts d'un duvet fauve  
clair, piqué de noir, qui  
leur donne l'air de héris-
sons ; ce duvet est remplacé  
peu à peu par une plume  
de même couleur que l'oi-
seau  conserve jusqu'à l'âge  
d'un an, moment auquel il  
commence à prendre de  
jolies plumes, sans toute-
fois posséder la vraie plu-
me, qu'il ne possède qu'à  
sa troisième année.  

A la naissance, les petits  
sont laissés trois ou quatre  
jours Sans nourriture. Le  
cinquième jour on com-
mence à leur donner quel- 
ques  aliments, soit, d'après M. Vasseur  : luzerne hachée, oeufs  cuits, puis 
peu à peu quelques grains mélangés de son et de luzerne ; le fourrage vert,  
principalement la luzerne dont ils sont très friands, doit être la base de 

FIG. 406. — Autruchons. Les derniers-nés dans une ferme à autruches.  

l'alimentation. Dès l'âge de trois ou quatre mois, l'autruche, très gloutonne,  

mange de tout : M. Vasseur, dans le Sud-Tunisien, les nourrit avec du son,  
des fèves, de l'orge, du maïs et de la luzerne.  

Fiu. 107. — Plumée de l'autruche.  

^  



FIG. 408. — Auvent. 

FIG. 409. — Avant-train. 
(La roue de gauche est enlevée).  
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Récolte des plumes. - «  La récolte des plumes ( fig. 407) a lieu environ 
tous les huit mois. On reconnaît que la plume est mûre lorsqu'on  peut l'ar-
racher sans faire saigner l'oiseau. Pour procéder à cette opération délicate, 
aussitôt après s'être emparé de l'autruche, on lui couvre la tête à l'aide 
d'un bas noir, pour l'empêcher de voir ; mise de la sorte dans l'impossibilité 
de se défendre, elle est plus aisée à maintenir. Pour faciliter l'opération, 
surtout si l'on a affaire à un oiseau vigoureux ou dangereux, on le met le 
plus souvent dans une sorte de box bien matelassé, afin de lui éviter toute 
blessure. On procède à la récolte de deux façons :  les petites plumes sont 
arrachées et les grandes 
coupées. Dans ce dernier 
cas, il faut les sectionner 
à environ 2 centimètres 
du corps, de manière à 
pouvoir, deux mois après, 
extraire les bouts restants, 
qui sont alors complète-
ment desséchés et genervt  
la sortie des nouvelles 
plumes. » (M. Vasseur.) 

Auvent. — Petit toit en 
saillie, servant d'abri  à 
une porte (fig. 408) ou à 
un espalier. 

— (législ.). — On n'a pas 
le droit d'établir un auvent en saillie sur le fonds d'un voisin et on ne 
peut l'établir sur la voie publique qu'après l'autorisation du maire. 

Auvergnat (Cheval). — Petit bidet montagnard constituant autrefois un 
roulier et un carrossier admirable. C'est un cheval de selle et de trait léger 
produit dans le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Il résulte du 
croisement des juments du pays avec le pur sang, l'anglo-arabe et le demi-
sang du Midi. Il est rustique, sobre, vif, énergique, au pied sûr. C'est un 
limousin moins élégant et plus petit, au poitrail plus étroit, aux formes 
moins arrondies, au sabot petit, mais très dur. On cherche à le grandir 
pour en faire un artilleur et un cheval de trait.  

Auvergnate (Race). — Ancienne population bovine de l'Auvergne, pres-
que partout remplacée aujourd'hui par d'autres races. 

Aire géographique. —  Beaudement  divisait le bétail auvergnat en deux 
groupes, sous les noms de race de Salers et de race du Puy-de-Dôme. Les 
éleveurs sont arrivés à les différencier complètement pour former la race 
de Salers et la race ferrandaise. V. FERRANDAISE, SALERS. 

Avalé, Avalée. — Se dit surtout de la croupe d'un cheval quand elle 
forme un plan incliné d'avant en arrière, conformation qui ne se rencontre 
que chez les animaux communs. 

Avaloire. — Pièce du harnachement qui, fixée aux brancards, descend 
derrière les cuisses du cheval limonier (ou du boeuf  lorsqu'il est attelé en 
limons) et qui sert à retenir la voiture dans les descentes. On l'appelle aussi 
reculement. V. HARNACHEMENT. 

Avalure . — Descente de la corne du sabot des équidés. C'est la consé-
quence de la rénovation indéfinie de l'ongle. Elle est compensée, en géné-
ral, par l'usure naturelle ; mais elle est souvent aussi marquée par des 
irrégularités, des bourrelets, une dépression caractérisée et quelquefois 
une désunion. 

Avance (écon . rur.). — Capital engagé dans une exploitation rurale. On 
réserve plus spécialement le nom d'avances aux sommes consacrées à 
l'acquisition des semences et engrais, au payement du salaire des ouvriers, etc., 
qui permettent d'attendre l'époque des récoltes. On emploie le mot avance 
parce que l'agriculteur propriétaire, le fermier ou le métayer, font en 
quelque sorte crédit à la terre et lui avancent ce qui est nécessaire pour 
qu'elle puisse produire (Zolla). 

On dit également que l'agriculteur fait au sol des avances lorsqu'il 
immobilise dans le sol des sommes importantes sous forme d'améliorations 
foncières (drainage, chaulage, etc.). 

Le métayer, qui n'emploie guère d'ouvriers, a peu d'avances à faire. Le 
fermier fait des avances beaucoup plus importantes ; il ne peut cependant 
guère faire des améliorations foncières, à moins qu'il 

• 
n'ait un long bail lui 

permettant d'amortir, par un surcroît de récoltes, les avances faites ; mais il 
peut s'entendre avec le propriétaire, qui avance les sommes nécessaires à 
ces améliorations et auquel sera payé, en sus du fermage, l'intérêt des 
sommes  avancées. 

Avances aux agriculteurs. — Crédit agricole. — Les fonds mis à la 
disposition du Gouvernement par la Banque de France, en vertu des lois 
du 17 novembre 1897 et du 20 décembre 1918, sont destinés à être distri-
bués à titre d'avances sans intéréts. 

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, constituées d'après les 
dispositions de la loi du 5 novembre 1894, peuvent en recevoir pour les 
prets  à court et à moyen termes, qu'elles consentent par l'intermédiaire de 
leurs caisses locales affiliées. Le montant ne peut excéder le quadruple du 
capital des caisses régionales versé en especes. Ces avances sont faites 
pour une durée maxima de cinq ans ; elles peuvent être renouvelées (loi 
du 31 mars 1899). 

Des avances spéciales, qui ne peuvent dépasser le tiers des redevances 
versées annuellement au Trésor par la Banque de France, peuvent être 
attribuées aux caisses régionales pour être accordées aux sociétés coopéra-
tives agricoles qui entreprennent des opérations de la nature suivante :  la 
production, la transformation, la conservation et la vente des produits agri-
coles ; l'acquisition, la construction, l'installation et l'appropriation des 
bätiments, ateliers, magasins, matériel de transport ; l'achat et l'utilisation 
des machines et instruments nécessaires aux opérations agricoles d'intérêt 
collectif. Ces avances sont remboursables dans un délai maximum de 
vingt-cinq ans. Elles atteignent au plus le double du capital des sociétés 
coopératives agricoles versé en espèces (loi du 29 décembre 1906). 

Sur les redevances annuelles de la Banque de France, il peut être égale- 
ment accordé aux caisses régionales des avances, remboursables dans un 
délai maximum de vingt ans, qui ne peuvent excéder le double de leur capi-
tāl  social et qui sont destinées à leur permettre de consentir des prêts indi-
viduels à long terme en vue de faciliter l'acquisition, l'aménagement, la 
transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales (loi du 
19 mars 191e). 

Dans les départements victimes de l'invasion, les limites prévues pour les 

avances faites par application des lois du 31 mars 1899 et du 19 mars 1910 
ont été abrogées par la loi du 21 juin 1919. 

D'autre part, en vertu de la même loi, les sociétés coopératives agricoles 
constituées dans ces départements pourront, pendant les dix années suivant 
la cessation des hostilités, recevoir, suivant le cas, des avances égales au 
quintuple ou sextuple de leur capital versé en argent ou en nature. 

Les caisses régionales de crédit agricole peuvent recevoir en outre, ainsi 
que les sociétés de crédit immobilier, des avances qui ne sont pas limitées 
au double du capital souscrit et qui sont remboursables par annuités dans 
un délai maximum de vingt-six ans, pour le service exclusif des prêts indi-
viduels à long terme destinés à faciliter aux pensionnés militaires et victimes 
civiles de la guerre l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la 
reconstitution des petites propriétés rurales (loi du 9 avril 1918). 

Des avances peuvent être accordées aux communes, par l'intermédiaire 
des caisses régionales, pour la mise en culture des terres abandonnées (loi 
du 6 octobre 1916). 

Sur les fonds réservés aux coopératives agricoles par la loi du 29 dé-
cembre 1906, des avances spéciales, généralement proportionnelles à la 
surface exploitée, peuvent être consenties, toujours par l'intermédiaire  des 
caisses régionales et pour une durée maxima de trois ans, aux sociétés 
coopératives de culture et associations de culture mécanique (loi du 
7 avri11917). 

Ces diverses avances, sauf celles relatives à la loi du 9 avril 1918, sont 
accordées par le ministre de l'Agriculture sur l'avis de la commission de 
répartition du crédit agricole, dont la composition est réglée par l'article 5 
de la loi du 29 avril 1906. 

Pour l'application de la loi du 9 avril 1918, les avances sont accordées 
aux caisses régionales de crédit agricole par le ministre de l'Agriculture ; 
aux sociétés de crédit immobilier, par le ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et par le ministre de l'Agriculture, après avis d'une com-
mission spéciale de répartition dont la composition est établie par l'article 5 
de ladite loi du 9 avril 1918. 

Avances pour mise en culture des terres abandonnées. — La loi du 
4 mai 1918 a mis à la disposition du ministre de l'Agriculture une somme 
totale de 100 millions de francs pour lui permettre d'accorder des avances 
remboursables sans intérêt aux préfets, présidents des comités départe-
mentaux d'action agricole. Les comités départementaux peuvent les utiliser 
eux-mêmes en accordant des avances pour fonds de roulement aux exploi-
tants ou aux associations coopératives de culture, en vue de faciliter la 
remise en culture des terres abandonnées. Elles peuvent atteindre 250 francs 
par hectare de terre cultivable pour les parcelles et 1 000 francs par hec-
tare pour les exploitations. Ces maxima sont portés à 500 francs et à 
2000 francs si les exploitants sont des agriculteurs des régions libérées. 

En principe les avances sont consenties pour une seule campagne agri-
cole et doivent être remboursées avant le 31 décembre de l'année où se ter-
mine cette campagne ; mais elles peuvent être renouvelées sous condition 
de remboursement d'un cinquième au moins ou d'un dixième seulement et 
s'il s'agit d'exploitants venant des régions libérées. 

Avant-bras. — Chez les quadrupèdes, région du membre antérieur 
qui s'étend du coude au genou et dont la charpente osseuse est constituée 
par le cubitus et le radius. Sa direction doit être verticale ; la moindre 
déviation indique des défectuosités d'aplomb. Les muscles de lavant-bras 
se trouvent en haut en dehors ; en arrière, ils se terminent par des cordes 
tendineuses qui glissent sur le genou ou en arrière. 

Chez le cheval, le développement des muscles de l'avant-bras constitue 
une beauté ; leur peu de développement rend l'avant-bras grêle, ce qui est 
une imperfection et un signe de faiblesse. L'avant-bras long, avec un canon 
court, se rencontre chez les chevaux qui ont beaucoup de vitesse ; la con-
formation inverse se rencontre chez les chevaux à allure relevée, cadencée 
ou moins vive. 

Avant-cœur. — Nom donné, chez les bovins, à un maniement placé en 
avant de la pointe de l'é-
paule. V. MANIEMENTS. 

Avant-main. —Par-
tie antérieure du corps 
de gros animaux domes-
tiques, comprenant la 
tête, le cou, les épaules, 
la poitrine et les membres 
antérieurs. 

Avant-soc. — Dans 
certaines charrues, petit 
soc disposé en avant du 
soc ordinaire et appelé 
ordinairement rasette. 

Avant-train. — Par-
tie antérieure d'une voi-
ture (fig. 409) ou d'un ins-
trument de culture porté 
sur roues, comprenant 
essentiellement les deux roues de devant et le dispositif d'attelage. Dans la 
charrue, l'avant-train comprend aussi le régulateur, ainsi que la sellette 
destinée à supporter l'age  de l'instrument ; il a pour rôle d'assurer la stabi-
lité de la charrue et l'uniformité du labour en profondeur et en largeur. 

Aveline. — Grosse noisette produite par l'avelinier. V. NOISETIER. 

Avenacées . — Tribu de la famille des graminées, ayant pour type le 
genre avoine (avena). 

Avénette . — Nom vulgaire de l'avoine jaunâtre ou petit fromental 
(avena  flavescens). On dit aussi avénette  blonde. 

Avéniére . — Champ semé d'avoine. 
Avé n i n e. — Substance azotée, de composition encore mal déterminée, 

mais voisine de la légumine. 
L'avénine  existe dans le péricarpe du grain d'avoine et se présente sous 

forme d'une substance granuleuse, incristallisable, de couleur jaune sous 
une certaine masse, soluble dans l'eau et dans l'alcool. Sa solution aqueuse, 
contrairement à ce qui a lieu pour la légumine, n'est précipitée que très 
lentement par l'acide acétique. Elle offre la propriété d'exciter les cellules 
motrices du système nerveux, et l'on attribue à sa présence le pouvoir sti-
mulant que possède l'avoine. 



FiG. 411.— Avoine. 
( Disposition de la panicule). 

FIG. 412. — Ligule  des feuilles de l'avoine. 

FIG. 413. — Avoine des Salines. 
Les grosses graines se trouvent surtout sur le pourtour 

du pointillé. 
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FIG. 410. — Avenue d'eucalyptus. 

Avenue. — Se dit d'une voie (chemin, route, rue) bordée d'arbres d'or-
nement (fig. 410). V. ARBRE. 

Aviculture. — Art de multiplier et d'élever les oiseaux. 
Suivant qu'il s'agit de l'élevage des oiseaux rares ou curieux (oiseaux de 

volière), des oiseaux de chasse (faisans et perdrix destinés au repeuplement), 
ou des oiseaux de basse-cour, on distingue une aviculture de luxe, une avicul-
ture de chasse et une aviculture pratique. On ne fait cependant pas toujours 
cette distinction ; mais, sans nier l'importance des deux premières, ni l'in-
fluence qu'elles peuvent exercer l'une et l'autre sur les méthodes pratiques 
d'élevage, nous ne nous y arrêterons pas spécialement ici. Sauf de rares ex-
ceptions (élevage de l'autruche par exemple [ V. AUTRUCHE] ),  elles consti-
tuent plutôt, pour ceux qui s'en occupent, une distraction qu'une occupation 
lucrative. L'aviculture de luxe sort complètement de notre cadre. Quant à 
l'élevage des oiseaux de chasse, nous en parlerons aux mots FAISAN et 
PERDRIX. 

Plus importante et plus utile à la fois est pour nous l'aviculture pratique, 
l'aviculture proprement dite : celle-ci peut être considérée, en effet, comme 
une industrie agricole au même titre que l'apiculture ou la sériciculture; 
et si, pendant longtemps, l'élevage des oiseaux de basse-cour a pu être con-
sidéré comme une quantité négligeable dans l'exploitation d'un domaine 
rural, les idées modernes ont bien changé sur ce point :  on envisage aujour-
d'hui la basse-cour comme une source intéressante de profits. 

Au point de vue de l'exploitation des volailles de basse-cour, il y a lieu 
d'envisager les oi-
seaux suivant leurs 
aptitudes propres 
(rusticité, aptitudes à 
la ponte, à l'engrais-
sement, à l'incuba-
tion) et la spécialisa-
tion que l'on poursuit 
(production des oeufs  
ou de la chair) ; puis 
de leur appliquer telle 
ou telle méthode de 
reproduction, d'éle-
vage, d'engraissement 
qui leur conviendra 
le mieux (incubation 
naturelle ou artifi-
cielle, élevage en li-
berté ou en parquets, 
engraissement natu-
rel ou forcé, etc.). 

Nous examinons 
chacune de ces ques-
tions aux mots sui-
vants : BASSE-COUR, 
POULE, POULAILLER, 
DINDE, CANARD, OIE, 
PIGEON, PIGEONNIER, 
PINTADE, COUVEUSE, 
GAVAGE, etc. 

Avoine. —  Genre 
de graminées, qui a 
donné son nom à la 
tribu des avénacées  
(fig. 411) et dont les 
caractères botaniques 
sont les suivants :  
feuilles linéaires, ci-
liées, munies d'une 
longue ligu le  (fig. 
412) et engainantes à 
la base. Les fleurs 
sont disposées en pa-
nicule étalée ou dressées en grappes portées par de longs pédoncules. Les 
épillets sont à deux ou trois fleurs hermaphrodites dont la supérieure avorte 
fréquemment. Chaque fleur possède trois étamines et un ovaire sessile avec 
deux styles plumeux. Le fruit est un caryopse allongé, enveloppé par les 
glumelles  ou baies qui sont persistantes ou caduques. 

L'avoine est la plus importante de nos céréales après le froment.  

A VENUE. —  AVOINE 

Depuis cinquante ans, sa production et sa consommation ne cessent d'aug-
menter dans le monde. En moins d'un siècle, la surface cultivée a doublé 
en France. 

Elle est très cultivée en Allemagne, Russie, Angleterre, Norvège et 
Suède. En France, elle occupe le quart environ de la sole de céréales (près 
de 3 980 000 hectares). Elle est cul-
tivée partout, mais plus particuliè-
rement au nord de la Loire. 

Variétés (V. tableau V). — Au 
point de vue botanique, on peut 
distinguer quatre espèces princi-
pales d'avoines, qui ont donné nais-
sance aux multiples variétés culti-
vées aujourd'hui :  

Avoine commune (avenasativa), 
caractérisée par ses fleurs groupées 
en panicules lâches, ses épis biflo-
res, son grain allongé et lisse ; c'est 
cette espèce qui a fourni le plus 
grand nombre de variétés ; 

Avoine unilatérale (avenaorien-
talis ), à panicule serrée, et dont les 
grains, portés par des pédicelles 
courts, sont tous inclinés du même 
côté ; 

Avoine courte (avenabrevis) ou 
avoine pied-de-mouche, à panicule 
lâche, légère, unilatérale, à grains 
petits et courts ; 

Avoine nue (avens nuda), dont 
les épillets comptent de quatre à cinq fleurs, réunies en petites grappes, et 
dont les grains sont nus au lieu d'être attachés à la baie, comme dans les 
espèces précédentes (avoines vêtues). 

Ce sont les deux premières les plus importantes. 
Au point de vue agricole, la distinction ne se fait pas sur les mêmes 

caracteres, et l'on groupe toutes les variétés en deux grandes catégories :  
avoines d'hiver et avoines de printemps, comme l'indique le tableau de 
la page suivante. 

Choix des variétés. — Le choix, dans certaines régions, est déterminé 
par des préférences locales concernant la couleur des grains. C'est ainsi 
que, dans la région parisienne, on préfère et surpaye les avoines noires, dans 
le Midi les avoines grises, dans le Nord et en Angleterre les avoines jaunes 
ou blanches. 

Les avoines d'hiver, lorsqu'elles réussissent, sont les plus productives, 
mais ne supportent pas de 
trop grands froids. C'est 
pourquoi elles ne convien-
nent guère qu'à la Norman-
die, au Maine, à la Bretagne 
et au sud-ouest de la France. 
L'avoine grise d'hiver est la 
plus rustique. 

Lorsqu'elles ont bien sup-
porté l'hiver, elles mettent à 
profit les chaleurs et les 
pluies du printemps -pour 
végéter et épier rapidement : 
ce qui fait qu'elles échap-
pent en partie aux désas-
treux effets des sécheresses 
estivales. Mures de bonne 
heure, elles arrivent sur le 
marché alors que les prix 
sont élevés, et laissent le sol 
libre pour des cultures dé-
robées d'automne. Ce sont de 
précieux avantages. A leur 
sujet, Denaiffe  et Sirodot  
recommandent de faire choix 
de races bien acclimatées. 

Pour les avoines de prin-
temps, la précocité et la na-
ture du sol constituent aussi 
des guides précieux ,  pour le 
choix. Les plus hâtives sont : 
Mesdag, Joanette, noire hci-
tive  d'Etampes,  hâtive de 
Sibérie, grise de Houdan. 
Les variétés hâtive d'Etam-
pes, Houdan, champenoise 
s'accommodent de terres 
perméables, sèches et calcaires, manquant de profondeur ; les variétés hâ-
tives suivantes, Mesdag, Yvois, Mi champ, Joanette  réclament des terres 
moyennes ; quant aux variétés hâtives excelsior, Ligowo, Abondance, Be-
seler  Heine,gloire  d'Ostende, elles réussissent plutôt dans les sols riches et 
suffisamment frais. Pour ce qui est des variétés tardives : Brie, jaune des 
Salines, géante à grappe, noire et blanche de Californie, etc., ce sont 
toutes avoines exigeantes qui veulent des terres riches, profondes et fraîches. 

Semences et leur préparation. — Les semences doivent être de la der-
nière récolte, luisantes, propres et bien nourries. Il faut trier rigoureusement 
l'avoine pour ne confier au sol que des grains lourds et bien remplis. 

L'avoine dégénère assez rapidement. Lorsqu'on veut régénérer une 
variété, il suffit d'arracher, à la récolte, les pieds qui ont le mieux tallé et 
qui portent les plus belles panicules, de choisir sur ces panicules les plus 
beaux grains, de les semer en lignes dans un sol bien fumé et de leur don-
ner des soins vigilants pendant la végétation. On se rappellera que, sur 
une panicule, les plus beaux grains se trouvent généralement sur les épil-
lets possédant les plus longs pédicelles et, parmi ceux-ci, les grains placés 
sur le pourtour extérieur (fig. 413). 

On peut trier l'avoine pratiquement, en la faisant passer au trieur ; mals, 
comme beaucoup de grains de cette céréale sont légers, l'appareil doit néces-
sairement être muni d'un ventilateur à turbine qui élimine les rains  les 
moins lourds. On peut aussi la trier en l'immergeant dans l'eau : les grains 
lourds tombent au fond et les grains légers surnagent.  En semant à part les 
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CODLEIIR  AM ANDE RÉSISTANCE 
VAAIÉTÉS  SYNONYMIE du  geais. 

TALLAGE MATDSIT$  
à  l'échaudage. é  la verse. par 100 kg. 

Noire d'hiver de Belgique ...  (La plus répandue). Noir. Bon. Hâtive. Bonne. A. bonne. 74-76. 
Grise de Bretagne . .............  (La plus rustique). Gris. Bon. Hâtive. Bonne. A. bonne. 74-76. 
Noire de Bretagne ................  » Noir. Bon. Hâtive. Bonne. A. bonne. 76-78. 
Grise de Provence .............  "  Gris. Très hâtive. »  "  72-74. 
Brie .....................................  Coulommiers. Noir. Très bon. Tardive. Faible. °  76-78.  -  
Hâtive d'Etampes ...............  Beauce. Noir. Moyen. Hâtive. "  Moyenne. 77-79. 
Cloche noire ........................  Noir. Très bon. Très hâtive. Bonne. A. bonne. 74-76. 
Joanette ...............................  De Chenailles. Noir. »  Hâtive. Bonne. Bonne. 76-78. 
Mesdag.... .........................  
Houdan ................................ 

»  Noir. 
Gris. 

Faible. 
Très bon. 

T. T. hâtive. 
Hâtive. 

A. bonne. 
Bonne. 

Passable. 
Passable. 

69-71. 
76-78. 

Abondance ........................... Newmarket'oat. Blanc. Faible. Hâtive. Bonne. Bonne. 73-75. 
Beseler ...............................  Probstei  scandinave. Blanc. Faible. A. hâtive. »  71-74. 
Géorgie ................................  Du Canada. Blanc. Hâtive. "  74-75. 
Victoire ...............................  Seger. Blanc. Assez bon. Moyenne. Bonne. Très bonne. 71-72. 
Groningue ...........................  »  Jaune. Faible. Moyenne. Bonne. Bonne. 72-74. 
Heine ..................................  Prolifique de Saxe. Blanc. Faible. Moyenne. Bonne. 70-73. 
Jaune de Flandre .................  Des Salines. Jaune. Moyen. Tardive. Faible. Passable. 72-74. 
Ligowo ................................. »  Blanc. Faible. Hâtive. A. bonne. Bonne. 72-75. 
Pluie d'or ............................  »  Jaune. Très bon. A. hâtive. "  Bonne. 67-69. 
Blanche de Pologne .............  Merveilleuse, Blanche 

canadienne. 
Blanc. Bon. Hâtive. Bonne. "  70-72. 

Hâtive de Sibérie .................  »  Blanc. »  Très hâtive. Bonne. 68-70. 
Jaune hybride d'Yvois .......  »  Jaune. Hâtive. Bonne. Faible. 69-70. 
Briarde ................................  »  Noir. Bon. A. tardive. »  A. bonne. 76-78. 
Californie .............................  »  Noir. Faible. A. tardive. Passable. Faible. 70-72. 
Champenoise .......................  "  Noir. Bon. Tardive. »  
Noire de Hongrie ..............  Tartarie  noire. Noir. Très faible. Tardive. Passable. Faible. 71-73. 
Michamp ............................. Orchamp. Noir. Bon. Hâtive. A. bonne. 76-78. 
Excelsior ............................. »  Roux. »  Très hâtive. » Très bonne. Ecorce  dure 

et forte. 
Gloire d'Ostende.  ........... Storm King. Blanc. Faible. Moyenne. Faible. Bonne. id. 
Blanche de Hongrie .............  Tartarie  blanche. Blanc. Tardive. Passable. Faible. 72-74. 
Jaune géante à grappes ...... »  Jaune. Faible. Tardive. Faible. A. bonne. 70-72. 

AVOINE 

I. Avoines d'hiver (à panicules étalées). 

Avoines 
noires 

ou grises. 

Avoines 
à panicules 

étalées. 

II. Avoines 
de printemps. 

Avoines 
blanches 
ou jaunes 

Avoines 
à panicules 

dressées 
ou 

à grappes. 

Avoines 
noires 

ou grises. 

Avoines 
blanches, 
jaunes ou 
rousses. 

grains lourds (immergés), tout-venant (non mouillés) et légers (ayant sur-
nagé), M. Bourgne  a obtenu : 

VARIÉTÉS 
HECTOLITRES 

de grains.. 
POIDS 

de l'hectolitre. 

Avoine immergée ........................................................  
— tout-venant ......................................................  
— ayant surnagé  .........................

50 
38,35 
31 

50 kg. 10 
45 kg. 60 
42 kg. 50 

Ce dernier procédé, quoique très simple, n'est cependant pas entré dans 
la pratique ; on n'a généralement recours qu'au trieur pour débarrasser 
l'avoine des impuretés et des grains légers. 

La préparation idéale consisterait dans le passage de l'avoine au trieur 
et dans l'immersion des gros grains obtenus dans une solution de nitrate 
de soude ou de sel marin à 1 pour 100, de façon à éliminer les gros grains 
légers. 

Il y a lieu de traiter la semence d'avoine pour la préserver du charbon. 
Deux procédés sont en présence :  

1° Immerger les semences pendant douze heures dans une solution de 
sulfate de cuivre à 1/2 pour 100 ; 

2° Verser un tiers de litre de formaldéhyde  du commerce à 40 pour 100 
dans un hectolitre d'eau et plonger les semences dans cette solution pen-
dant dix minutes. Les grains préparés par ce dernier procédé ne sont pas 
dangereux pour les animaux..  

Aucune céréale n'a donné lieu à autant d'améliorations que l'avoine au 
cours de ces dernières années. Garton, Denaiffe, Heine, l'Institut de Svalof  
ont créé de nombreuses variétés par hybridation. Aussi les avoines d'intro-
duction récente pullulent-elles. Bon nombre ont un réel mérite et font 
excellente figure à côté des meilleures variétés anciennes. L'une d'entre 
elles, la Ligowo, surnommée la reine des avoines, tient une place d'honneur ; 
elle est cultivée sur une assez grande surface dans le Nord, l'Est, l'Ouest, 
le Centre et le Midi. A côté d'elle se placent :  abondance, excelsior, Gro-
ningue, jaune d'Yvois, pluie d'or, victoire, Beseler, prolifique de Saxe ou 
jaune de Heine, etc.  C'est au cultivateur à les essayer en petit et à multi-
plier celles qui lui auront donné les meilleurs résultats pendant une période 
deuatre  à cinq années. 

Climat, végétation et sol. — L'avoine est une plante des climats tem-
pérés ; elle redoute le froid comme la grande chaleur. L'avoine d'hiver ne 
supporte pas des froids prolongés au-dessous de 10°, témoin l'hiver de 
1913-1914, où la température est descendue à 14° et 15° et qui a gelé toutes 
les avoines d'hiver de la région du nord de la France. On réservera donc 
l'avoine d'hiver pour les régions chaudes ou celles qui jouissent du climat 
marin. 

L'avoine de printemps s'accommode mieux de climats plus rigoureux. Elle 
ne dépasse guere  65° à 66° de latitude N. et ne s'élève pas, en montagne, à 
plus de 1200 à 1500 mètres dans le centre de la France et à 500 mètres en 
Ecosse . 

Cette céréale ne peut germer qu'à la température de 6° ; elle réclame, 
pour arriver à maturité, 1500° à 2000°, qui se décomposent comme suit, 
d'après Garola•:  

Du semis au tallage ............................................................... 322 degrés. 
Du tallage à  la floraison  ......552 ...... — 
De  la floraison à la maturité .................................................  837 ...... —  

TOTAL.     1711 degrés. 
Selon les radiations thermiques et lumineuses qu'elle reçoit, sa durée de 

végétation varie de 90 à 150 jours. C'est ainsi qu'en Norvege, où les jours 
sont très longs et bien ensoleillés, la végétation est très rapide. Dans nos 
régions, l'avoine réclame beaucoup d'eau, du tallage à la floraison (mi-mai 
à la fin juin dans les environs de Paris). Si cette période est sèche, l'avoine 
reste courte, paille peu, et ses rendements sont médiocres. Cette céréale est 
peu exigeante sur la nature du sol; l'essentiel est que celui-ci garde une 
humidité suffisante pendant la période critique de sa végétation. 

Place de l'avoine dans l'assolement.— L'avoine, dans l'assolement triennal  

(racines ou jachères, blé, avoine), occupe la dernière sole ; dans l'assole-
ment quadriennal (racines, blé, avoine, fourrages verts), elle occupe la 
même sole. Elle vient presque toujours en fin de rotation et se contente 
des reliquats d'engrais que laissent les autres plantes. C'est la culture « que 
l'on introduit le plus facilement dans la rotation avec le moins d'inconvé-
nients pour la marche des opérations culturales »,  dit Danseaux. Dans les 
terres tourbeuses, acides, sur défrichements de bois ou de landes, elle pros-
père encore où d'autres céréales péricliteraient. 

Certains cultivateurs, dans le Nord, font succéder l'avoine à la betterave ; 
d'autres, dans l'Est, la placent après la pomme de terre. Ces précédents sont 
excellents ; dans ces conditions, l'avoine donne des résultats superbes et 
permet d'éviter les ensemencements tardifs de blé après betteraves ou 
de semailles de la même céréale,  dans les terres trop effritées ayant porté 
des pommes de terre. Dans l'assolement de Norfolk, en Angleterre, l'avoine 
vient toujours après une plante sarclée copieusement fumée. Cependant, il 
résulte d'essais effectués, à Grignon, par P.-P. Dehérain, que l'avoine donne 
de meilleurs rendements après betteraves qu'après pommes de terre (plus 
de 6 quintaux de grain à l'hectare en faveur de l'avoine après betteraves). 
Ces divergences ne tiendraient-elles pas dans la fumure plus copieuse ordi-
nairement appliquée à la betterave ? 

Mais c'est surtout après une défriche de luzerne ou de sainfoin ayant 
enrichi le sol en azote organique que l'avoine réussit le mieux et offre une 
belle tenue. 

Préparation du sol. — Si l'avoine succède à une céréale, il faut déchau-
mer le sol aussitôt la récolte enlevée, puis procéder à un bon labour, courant 
de septembre, s'il s'agit de semer une avoine d'hiver. Si l'avoine succède 
à une défriche de luzerne, on donne au sol un bon labour au début de sep-
tembre et l'on complète les façons avant les semailles par des scarifiages 
et des hersages répetés. 

Pour une avoine de printemps, l'ameublissement du sol ne sera jamais 
trop parfait : on donnera un déchaumage après céréales et un bon labour 
avant l'hiver ; les prairies artificielles seront également labourées en 
automne et les labours resteront bruts tout l'hiver pour subir l'action ameu-
blissante des gels et dégels successifs. Dans les sols argileux ou argilo-sili-
ceux  battants, c'est-à-dire se tassant sous les pluies, il est utile de donner 
au sol un second labour au printemps ; dans les autres terrains (sols per-
méables non dépourvus de calcaire), des scarifiages et des hersages suffi-
sent pour mettre la terre à point. Mais ces façons superficielles doivent être 
effectuées de bonne heure si la terre renferme beaucoup de grains de mou-
tarde ou de ravenelle, de façon à laisser un laps de temps suffisant entre 
ces préparations et les semailles, afin de permettre une levée des plantes 
nuisibles qui seront détruites par les hersages de semailles. 

Schwerz  donnait déjà sur la préparation du sol des conseils qui sont 
toujours d'actualité. Il écrivait : « Une bonne et complète préparation du sol 
avant l'hiver  a les avantages suivants : 1° on a les coudées franches, au 
printemps, pour les travaux de la saison ; 2° on peut choisir le moment de 
confier la semaine à la terre, et l'on est plus affranchi de la dépendance 
du temps et des circonstances ; 3° le chiendent et les mauvaises herbes, qui 
se reproduisent de semences, ne peuvent faire autant de ravages dans les 
avoines : le premier n'aime pas le sol remué pendant l'hiver ; les secondes 
germent de bonne heure et sont détruites par les gelées ou par les hersages 
donnés à la semaine ; la terre conserve l'humidité qui, dans les sols secs et 
les contrées exposées aux vents, est si nécessaire à l'avoine, tandis que les 
labours de printemps contribuent à la lui faire perdre. » 

L'expérience s'est d'ailleurs prononcée en faveur des labours d'automne 
sur les labours de printemps ; d'après des essais effectués à l'Ecole  pra-
tique d'agriculture de Fontaines, les avoines semées sur un labour d'au-
tomne  accusèrent un rendement plus élevé en grain et surtout en paille. 

Exigences et fumure de l'avoine. — Une bonne récolte d'avoine enlève au 
sol, à  l'hectare, suivant les rendements :  

Azote    75 à 110 kilogrammes. 
Acide phosphorique .................................... 50 65 .........— 
Potasse ....................................................... 80à  115 ........ —  

L'azote est réclamé en forte proportion et c'est lui qui influence le plus 
les rendements. Comparée aux autres céréales, l'avoine est la moins exi-
geante de toutes : elle  donne encore des rendements passables où d'autres 
ne réussiraient pas. C'est qu'elle dispose d'un enracinement très ramifié et 



AVOINES A PANICULES 

Avoine noire de Brie Avoine noire de Belgique Avoine grise de Houdan Avoine jaune des Salines 

Avoine abondance (grain bl.etj .) Avoine prolifique de Saxe (grain bl.eti .) Avoine jaune d'Yvois  

AVOINES UNILATÉRALES OU A GRAPPES 

Avoine blanche  de Ligowo  

Avoine Gloire d'Ostende(gr. DI.) 
Avoine jaune géante à grappes Avoine blanche de Hongrie Avoine noire de Hongrie 

Dresse par R. Dumont. 

TABLEAU V. AVOINE 

PRINCIPALES VARIr:Tr:S  D'AVOINE 



FIG. 415. — Modes divers de semis en lignes,  
en bandes espacées et en plusieurs lignes rapprochées.  

FIG. 416. — Semis de l'avoine en trois lignes rapprochées  
séparées par un grand interligne (en usage en sols et cli-
mats secs).  

AVOINE  124.  

puissant ; elle sait extraire du sol les moindres reliefs des engrais. Néan-
moins, sa phase végétative est courte et, pour donner de bons résultats, elle 
doit trouver dans le sol une forte réserve d'azote assimilable.  

Elle absorbe tous les éléments fertilisants durant toute sa végétation, 
mais Garola  a montré qu'elle réclame surtout beaucoup d'azote de la levée 
au tallage et du tallage à l'épiage et passablement de potasse à la fin de sa 
végétation. 

Lawes  et Gilbert, à Rothanisted, ont exécuté des essais d'engrais sur 
avoine, pendant cinq années consécutives, en sol sain et homogène. La par-
celle avec engrais complet recevait à l'hectare :  

Sulfate de potasse ................................................ 224 kilogrammes. 
— de magnésie ...........................................  112 ......... — 

Superphosphate  ................................................. 440 ......... — 
Sulfate d'ammoniaque ........................................ 448 ......... -- 

Voici les résultats obtenus :  
1" Parcelle témoin (sans engrais), rendement moyen à l'hectare : 17 hl. 84 

de grain pesant 42 kg. 06 l'hectolitre et 1 302 kilogrammes de paille ;  
2° Parcelle à engrais complet, rendement moyen à l'hectare :  52 hl. 99 

de grain pesant 46 kilogrammes l'hectolitre et 5163 kilogrammes de paille. 
Très souvent on ne  

fume pas l'avoine, 
c'est un tort. Aucune  
céréale nepayemieux  
les engrais, à la con-
dition toutefois qu'elle 
soit semée en terres 
propres ou ne s'en-
herbant pas trop. Les 
engrais complémen-
taires ne sont produc-
tifs qu'en terres pro-
pres ; en terres sales, 
il vaudrait mieux, dit 
M. Fiévet, ne pas em-
ployer d'engrais et  
consacrer la dépense  
correspondante en fa-
çons de nettoyage. 

Dans de nombreux 
essais effectués dans 
le Cambrésis et les 
Ardennes, nous avons  
souvent constaté  
qu'un apport de 100 
kilogrammes de ni-
trate de soude, en 
terres propres, aug-
mentait les rende -  
ments  en grain de 3 à 
4 quintaux à l'hectare 
et en paille de 6 à 
7 quintaux. Le sup-
plément de paille ob-
tenu paye souvent  Rien . 
l'engrais et l'excédent 
de grain est tout bé-
néfice. Selon les cas, 
il y a lieu d'employer 
à l'hectare :  

1° Après défriche-
ment de prairie artificielle : 300 à 400 kilogrammes de superphosphate ou 
400 à 500 kilogrammes de scories 16-18 pour 100, et 100 kilogrammes de 
chlorure de potassium ;  

20  Après blé, seigle ou orge : 150 à 200 kilogrammes de nitrate de soude, 
250 à 300 kilogrammes de superphosphate ou 300 à 400 kilogrammes de 
scories et 100 kilogrammes de chlorure de potassium. En sols légers (siliceux 
ou calcaires), il serait souvent avantageux de porter la dose de chlorure de 
potassium à 100 kilogrammes à l'hectare. 

De plus, lorsque l'avoine porte une jeune récolte de luzerne, trèfle, sain-
foin ou minette, comme c'est le cas assez fréquemment, il faut porter la dose 
de superphosphate à 700 ou 800 kilogrammes à l'hectare et celle du chlorure 
de potassium à 250 kilogrammes, car il est prouvé que la présence d'un 
jeune trèfle ou d'une minette déprime le rendement d'une manière sen-
sible. C'est ainsi qu'à Grignon, Berthault  et Brétignière  ont obtenu, avec 
deux variétés semées à la 
volée, 9 hectolitres de 
moins avec la Houdan et 
4 hectolitres avec la Li-
gowo  dans des parcelles 
portant une légumineuse 
avec la céréale. L'in-
fluence déprimante de la 
légumineuse s'atténue si 
l'avoine est semée en li-
gnes et si la légumineuse 
est également semée en 
lignes intercalaires.  

Semailles et modes de  
semis. — La quantité de 
semences à répandre à  
l'hectare varie avec la 
grosseur des grains, la  
faculté de tallage des va-
riétés, la nature du sol, 
le mode et l'époque du 
semis (fig. 415 417). La 
plupart des avoines blan-
ches ou jaunes à gros 
grains, introduites récem-
ment en culture, tallent peu. Denaiffe  et Sirodot  ont relevé un nombre 
moyen de talles par pied allant de 1,35 à 4,28, selon les variétés. 

Les grosses avoines orgeuses, tallant peu, seront semées à la volée, à 
raison de 350 litres à l'hectare ; en sol riche et frais et avec des avoines à 
petit grain, semées de bonne heure, on peut réduire la dose à 200 litres, 

Avec des semailles en lignes, on emploiera de 150 à 275 litres à l'hectare. 
Il ne faut pas utiliser à l'extrême la propension au tallage : les ramifications. 
secondaires se déve-
loppent toujours au  
detriment  de la fruc-
tification des maîtres  
brins.  

« Quand une céréale  
qui ramifie peu ne  
gagne pas en surface,  
elle gagne en hauteur  
ce qu'elle perd en lar-
geur ; les ressources  
alimentaires qui au-
raient servi à nourrir  
de nombreuses rami-
fications déterminent  
un surcroît de vi-
gueur dans celles ui  subsistent ; les brins restants deviennent plus trapus, 
plus productifs. » (Schribaux.)  

Plus on sème tard, plus il faut forcer la quantité de semence à l'hectare ;  
mais il faut tendre à semer le plus tôt possible au printemps :  

Avoine de février remplit le grenier,  
affirme un dicton très juste. Dans la région betteravière française, on sème  

beaucoup trop tard (avril et quelquefois mai) ; aussi le rendement est-il  
déprimé et les  
grains sont  
peu lourds (44  
à 46 kilogr. à  
l'hectolitre en  
moyenne).  

Dans les ter-
res légères, les  
semences sont  
enterrées avec  
un coup d'ex-
tirpateur suivi  
de deux her-
sages croisés ;  
dans les bons  
fonds, il faut  
au moins qua-
tre passages à la herse, dont deux en travers, et, dans les sols compacts,  
le passage du croskill  et de l'écroûteuse-émotteuse  sera souvent nécessaire.  
On obtient d'autant plus de grains qu'on s'est donné plus de mal pour la  
bonne préparation du sol. Profondeur du semis :  0'°,05 à 0" ■ ,06  dans les terres  
légères, 0'°,04 à 0 ■,05  dans les terres fortes.  

On a songé à associer l'avoine et le blé, notamment dans le Midi. Si le  
choix des variétés mélangées est judicieusement fait, de façon à obtenir  

une concordance dans la maturité, les résultats n'en peuvent être que bons,  
car les besoins des deux céréales ne sont pas identiques et ne s'effectuent  
pas également, en nature et en quantité, dans le même temps. Ces mélanges  

sont, parait-il, plus résistants à la verse, et le blé y serait moins exposé à  

l'échaudage. Après battage, on procède à la séparation des grains par le  
triage, ce qui ne représente qu'une dépense de 0 fr. 25 à 0 fr. 30 à l'hecto-
litre. M. Colombiès, à Cintegabelle , dans la vallée de l'Ariège, associait 2/5  
d'avoine grise du pays à 3/5 de bladette  de Puylaurens et de Noé ; il en  
obtenait, parait-il, d'excellents résultats.  

Des essais effectués à Grignon, par Berthault  et Brétignière, avec l'avoine 
de Ligowo , ont mis en evidence  l'influence des semis à la volée et 
des semis en lignes à divers espacements. Voici les résultats obtenus :  

DONNÉES 
SEMIS 

a la volée. à  O., 18 

SEMAILLES EN LIGNES  
- ----^^  

à 0., 21 à  O., 288  

Semence à l'hectare .................  115 kg. 96 kg. 85 kg. 96 kg.  
Poids total récolté .................. .  5 267 kg. 6 878 kg. 6 244 kg. 6 228 kg.  
Paille ....................................... 2 710 kg. 3 193 kg. 3 029 kg. 2 851 kg.  
Grain .......................................  21 qtx. 45 31 qtx. 17 26 qtx. 38 27 qtx. 76  
Nombre d'hectolitres.. ...........  43 hl. 75 63 hl. 60 53 hl. 85 56 hl. 65  

Les semis en lignes sont nettement supérieurs aux semis à la volée. Ce  

sont les espacements de 0m,18 qui ont donné les meilleurs résultats, mais il  
est vrai d'ajouter que la Ligowo  est une avoine à gros grains et tallant peu.  

Dans les contrées sèches, l'avoine, et les autres céréales d'ailleurs, se  
trouvent très bien d'un semis en bandes espacées de 0m,75 à 1m,10  
(moyenne 0m,80) et larges de 0m,25 à 0°',30. Les interbandes, pouvant être  
binées pendant toute la période végétative, fournissent de l'eau et des  

nitrates à la céréale, qui graine et paille plus que par la méthode de culture  

courante.  
Soins d'entretien du sol.— Lorsque l'avoine est semée et le sol ressuyé,  

on la roule pour briser les mottes et favoriser la levée. Ce roulage est  

surtout indispensable dans les sols légers par un temps sec ou en un sol  
fumé au fumier fraîchement. Aucune céréale ne retire autant de bienfaits  

d'une surface bien ameublie. Aussi après la levée, quand l'avoine a trois  
ou quatre feuilles (fin avril, début de mai), un ou deux hersages avec une  

herse légère ou un binage à la houe attelée sont de rigueur. Ces hersages  

doivent toujours être donnés par beau temps et en terre sèche. « L'opération  

est bonne, dit Henze, quand la surface du champ a été, pour ainsi dire, bou-
leversée et lorsque l'avoine a été presque enterrée par suite de l'émiettement  
de la couche arable. »  Ces façons superficielles rompent la couche durcie,  
détruisent les jeunes crucifères et favorisent la nitrification.« Quelque effroi,  
dit Schwerz, qu'inspire l'idée du binage au cultivateur, à qui l'expérience  

n'en a pas appris les avantages, quelque effrayé que j'en aie été moi-même  
d'avoir essayé, je puis prédire avec une entière certitude au cultivateur qui  
surmontera cet effroi que, dans quelques années seulement, aucuns frais de  
travail ne lui coûteront moins cher à payer que ceux du binage. »  

Les avoines semées en lignes doivent être binées à la houe mécanique  
une ou deux fois.  

Un roulage supplémentaire, donné quelques jours après, terminera les  

eus kg. scories 800 kg. scories  
phosphatées  120 kg. Thomas +120 kg . 

nitrate. nitrate.  
FIG. 414. —  Effet des scories de déphosphoration dans les 

sols pauvres en chaux et riches en matières organiques. 
( Essai comparatif à  dépense égale fait sur avoine par 

MM. Petit et Dumont, à Fauquemhergue  [Pas-de-Calais]). 

FIG. 417. — Semis de l'avoine en bandes, en Algérie, avec des bandes  
de 0"',25 de largeur. (Les interbandes  sont fréquemment binées, ce  
qui permet d'économiser l'eau.)  
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opérations, favorisera le tallage et retardera la croissance en hauteur. 
L'avoine d'hiver redoute surtout la folle avoine, l'agrostide  traçante, la 
ravenelle et le raygrasspill; l'avoine de printemps est surtout envahie 
par les ravenelles ou ravelugues  (sols non calcaires) et les moutardes 
sanves, sénés ou sénevés (terrains calcaires) qui, certaines années, l'étouffent 
complètement ; par les coquelicots, le chiendent, les chardons, les vesces et 
gesses sauvages, etc. Notons cependant que la pulvérisation de la céréale 
avec une solution de sulfate de cuivre à 3 pour 100, à raison de 8 à 10 hec-
tolitres à l'hectare, ou l'épandage, soit à la main, soit au semoir, le matin ou 
le soir à la rosée, de 300 à 400 kilogrammes de sulfate de fer anhydre, consti-
tuent des moyens pratiques et économiques de se débarrasser des crucifères 
nuisibles. Nous ne saurions trop recommander l'emploi du deuxième pro-
cédé, à la condition que l'épandage du sulfate de fer soit effectué par un 
temps ne présageant pas la pluie et lorsque les moutardes ou ravenelles 
sont encore jeunes (trois ou quatre feuilles au plus). On a préconisé depuis 
l'emploi de l'acide sulfurique à 65° Baumé dilué à 8 ou 10 pour 100. V. AD-
VENTICES (Plantes) et ESSANVAGE. 

Moisson. — On récolte les avoines d'hiver, en France, dans la seconde 
quinzaine de juillet, et les avoines de printemps courant d'août, quand la 
saison est normale, pour la région au nord de la Loire. La moisson s'effec-
tue comme pour les autres céréales. Autrefois, lorsque la moisson s'effec- 

Phot . l3oissonnas . 

FIG. 418. — Champ d'avoine. — Moissonnage à la faux. 

tuait à la faux (fig. 418), on laissait les javelles longtemps sur le sol ; ce 
procédé ancien doit disparaître devant l'usage de la moissonneuse-lieuse. 

La faux restera cependant utilisée pour abattre un andain  autour des 
pièces à moissonner et préparer ainsi le passage de la machine. 

L'avoine doit être coupée au moment opportun ; on la laisse un peu plus 
mûrir que le blé, et cependant on la moissonne encore un peu sur le vert, 
car elle s'égrène facilement. Elle achèvera de mûrir sur le sol, où on la 
laissera quelques jours. 

Certaines variétes, telles que la Brie, la Coulommiers, la hâtive d'Etampes, 
la Joanette, la précoce de Mesdag, la Ligowo , etc., veulent être coupées un 
peu plus tôt, afin de diminuer les pertes par égrenage. 

Dans les régions septentrionales, où l'on coupe généralement les avoines 
à la moissonneuse-lieuse, il faut faire de petites bottes, car la paille d'avoine 
est grasse et sèche difficilement. Les dizeaux  doivent rester aussi assez 
longtemps sur le champ. Si l'avoine n'est pas rentrée bien sèche, elle s'é-
chauffe dans les greniers ou les meules. V. BATTAGE, BATTEUSE, MOISSON. 

Rendement et produits. — Les rendements de l'avoine sont varia-
bles avec la fertilité du sol, la fumure, la semence employée et les soins 
culturaux appliqués. Ils sont en général de 30 hectolitres à l'hectare pour 
les avoines de printemps et de 40 hectolitres pour celles d'hiver. Mais 
dans la région septentrionale, on récolte couramment 50 à 60 hectolitres à 
l'hectare, et nombre de bonnes exploitations atteignent des moyennes plus 
élevées. Dans les situations exceptionnelles, on a atteint et dépassé 100 hec-
tolitres à l'hectare. 

L'avoine d'hiver pèse de 50 à 52 kilogrammes l'hectolitre ;  celle de prin-
temps, de 45 à 50 kilogrammes. 

Les poids moyens de l'avoine commerciale s'apprécient comme suit :  
1" qualité ........................................  50 kilogrammes à l'hectolitre. 
2 0  qualité .........................................  46 ......... — ....................— 
3e  qualité ..........................................  44 ......... — ....................— 

Le rapport du poids du grain à celui de la paille est de 1 à 2,4 pour 
l'avoine des Salines, d'après Grandeau  ; il serait de 3 à 5, d'après Schwerz . 
Pour 100 kilogrammes de grain on récolterait donc de 165 à 200 kilo-
grammes de paille environ ; Berthault  évalue ce rapport à 140 en moyenne. 
D'après Heuzé  et Boussingault, 100 kilogrammes de gerbes donnent :  

D'apres  
D'apres  lieuse. Eoussingaalt . 

Grains ........................................  36 kilogrammes. 36 kg. 8 
Paille ..........................................  52 ........ — ....................... 51 kg. 8 
Bales, menues pailles    12 ........ — ........................11 kg. 4 

Pour Garola, le rapport du poids du grain varie de 51 à 105 pour 100 du 
poids de la paille ; ce sont donc des variations considérables. Mais en 
année ordinaire, en bons sols, avec des récoltes moyennes, Danseaux  
estime que le rapport de 40 de grain pour 60 de paille, soit un de grain 
pour un et demi de paille, est le rapport le plus normal. 

Composition du grain et de la paille. Utilisation. — L'avoine présente de 
grands écarts dans la composition des grains. Nous donnons la composition  

moyenne des grains entiers d'après Grandeau  et Leclerc (moyenne de 
120 analyses) et les écarts de composition d'après J. Sühn  :  

PRINCIPES IMMÉDIATS  
MOYENNE 

de composition 
(Grandeau  et Leclerc). 

ÉCARTS 
de composition 

(J. Kühn). 

Eau ............................................................  
Matières sèches ..........................................  

12,10 
87,90 pour 100 79,2 à  93,8 

— azotées .......................................  9,80 — 6,3 à 18,5 
— grasses .................................................  4,58 . — 2,1 à  10,3 
— extractives ..................................  59,09 — 48 à  65,7 

Cellulose    ............................ 11,20 — 4,1 a 20,2 
Matières minérales ....................................  3,32 — s  
Acide phosphorique ................................  0,75 — s 

Les meilleures avoines sont les plus lourdes et celles qui renferment la 
plus forte proportion d'amandes avec une écorce relativement fine et 
légère. D'après les recherches que  nous avons effectuées sur 22 variétés 
d'avoine, les chiffres moyens suivants ont été obtenus :  

Poids moyen de 1 000 grains ............................. 32 gr. 2 
Proportion moyenne d'amandes ..............................  77,7 pour 100 

— d'écales    26,3 — 

L'avoine est l'aliment des chevaux par excellence ; elle possède des pro-
priétés nutritives et stimulantes bien connues. La paille d'avoine est bien 
acceptée par les ruminants. Sa qualité varie avec le sol, sa maturité et l'état 
dans lequel elle est récoltée. Les hales et menues pailles entrent avanta-
geusement dans la composition des mélanges pour bovidés et ovidés. 

Le gruau d'avoine est l'amande passée au four et moulue. Il sert, dans 
l'alimentation humaine, à la préparation de bouillies et de tisanes rafrai-
chissantes .  - 

Il  arrive parfois que l'avoine est semée de bonne heure au printemps, 
comme .plante  fourragère; dans ce cas, elle donne un fourrage rafraîchis-
sant et bien appété  du bétail ; mais, le plus souvent, elle est associée à des 
vesces ou gesses fourragères pour les ramer. V. GALE, GRAIN, PAILLE. 

Accidents. — L'avoine est plus ou moins sensible à la verse, à l'échau-
dage, à la chlorose comme le blé ; elle contracte aussi le rougeot, caracté-
risé par la teinte rougeâtre des feuilles. Cette affection sévit surtout sur 
les terres acides, les défrichements, les sols humides et, comme la chlorose, 
elle a pour cause un mauvais fonctionnement des racines. V. CHLOROSE, 
ÉCHAUDAGE, ROUGEOT, VERSE. 

Ennemis. Maladies (fig. 419). — Les avoines à la semaine sont fréquem-
ment la proie des moineaux, des alouettes et plus souvent encore des 
corbeaux. Pendant la végétation, elles souffrent souvent des ravages de la 
larve de la noctuelle (ver gris), de celles du taupin (ver fil de fer) ou de 
l'anisoplie  horticole. Pour enrayer les dégâts de ces insectes, au début de 
la végétation, le meilleur remède est encore un roulage énergique. 

L'avoine est exposée à plusieurs affections cryptogamiques :  le charbon 
(ustilago  carbo), la rouille linéaire, la rouille tachetée et la rouille couron-
née. Cette dernière attaque les feuilles sur les deux faces et est spéciale à cette 
graminée. Deux maladies déformantes (avoines vrillées et avoines poireau-
tées) sont causées, la première, par un petit acarien, voisin des trombi-
dions (tarsenomus  spirifex) ; la seconde, par une anguillule  spéciale (anguil-
lule  de la tige). Une bonne préparation du sol, un semis hâtif et des engrais 
appropriés restreignent les dégâts de ces affections. V. CHARBON, ROUILLE. 

Avoine élevée (V. tableau PRAIRIES [Herbes des]). — Graminée fourra-
gère désignée aussi sous le nom d'arrhénathère  avoine (arrhenatherum  

FIG. 419. —  Maladies de l'avoine. 
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avenacum), l'avoine élevée (avena  eliator) [ fig. 420] est plus connue sous 
celui de fromental et appelée encore avénat, painvin, ray-grass de France. 
Par la disposition de ses fleurs, elle rappelle les avoines en panicules. C'est 
une graminée très haute et très productive : elle atteint jusqu'à 1 mètre de 
hauteur et plus dans les bons fonds. Elle veut des sols meubles, frais et 
substantiels, des expositions chaudes et ensoleillées, mais elle réussit 
encore bien sur les terrains calcaires. Elle craint l'humidité et résiste bien 
à la sécheresse ; c'est une qualité précieuse qui la 
fait rechercher pour les prairies temporaires et 
pour l'engazonnement des terres légères, dont elle 
augmente beaucoup le rendement.  M. Schribaux  
estime que c'est la graminée qui s'allie le mieux 
à la luzerne. Cependant comme elle donne des 
touffes peu denses, elle 
ne doit pas prédomi-
ner dans les mélanges ; 
elle ne doit guère y 
entrer que pour 10 à 
15 pour 100. M. de Vil-
morin  en a obtenu par 
sélection le fromental 
amélioré de Tourves  
qui se rapproche - de 
la forme sauvage et 
qui, comme elle, est 
plus durable et plus 
productif. 

Il faut 75 à 80 kilo-
grammes de graines de 
fromental pour ense-
mencer un hectare, et 
sa graine veut être bien 
enterrée. Une bonne 
graine doit avoir 70 
pour 100 de pureté et 
autant de faculté ger-
minative. L'hectolitre 
de semence nepèse  que 
12 kilogrammes et les 
impuretés les plus cou-
rantes qu'elle renferme 
sont des bromes. Le prix de la graine est assez élevé ; en temps ordinaire, 
il oscille entre 180 et 200 francs le quintal. 

Le fromental est une graminée vivace, très précoce, peu durable, qui 
demande à être coupée sur le vert. Coupée trop tardivement, elle donne 
un fourrage grossier. 

En résumé, c'est une bonne graminée des prairies de fauche pour l'enga-
zonnement des terres saines et des terres légères. 

Avoine Jaunâtre. — Graminée vivace des prairies calcaires et sèches 
appelée vulgairement avénette  blonde et petit fromental (fig. 421). On 
reconnaît aisément l'avoine jaunâtre (avena  flavescens) à la coloration qui 
lui a valu son nom. Elle repousse bien sous la coupe ou la dent du bétail, 
mais c'est en somme une graminée secondaire. Elle atteint de 0m,30 à 0°a50  
de hauteur et se plaît dans les prés secs ou en coteaux calcaires. C'est une 
plante demi-pré- 
coce  qui donne 
un foinfin , bien 
estimé dans la 
région parisien-
ne, mais dont le 
rendement n'est 
pas considéra - 
ble. Comme le 
fromental, elle 
demande à être 
associée à d'au-
tres graminées 
et légumineuses. 
Elle est surtout 
précieuse pour 
la création de 
nouvelles prai- 
ries de fauche  A 
ou de prairies 
temporaires assez durables en sols 
secs. 

Sa graine (fig. 421, A) est très im-
pure ; elle renferme souvent 50 
pour 100 de dactyle. Elle a une 
pureté de 40 pour 100 avec une 
faculté germinative égale. Son prix 
normal est d'environ 300 à 400 francs 
le quintal. 

Citons encore quelques avoines 
fourragères de faible importance, 
telles que l'avoine pubescente 
(avenapubescens ), l'avoine des prés 
(avens pratensis )  et l'avoine toujours verte ( avena  sempervirens ), etc. 

Il existe aussi des espèces d'avoines nuisibles :  la folle avoine (avena  
fatna), avron  ou avéneron ; l'avoine bulbeuse (avens bulbosa), dite aussi 
avoine à  chapelet (aven precatoria) ou chiendent perla. Ce sont des 
plantes adventices dont il faut poursuivre activement la destruction. V. AD-
VENTICES (  Plantes). 

Avortement. — Accident de gestation caractérisé par l'expulsion du 
petit à une époque où il n'est pas encore viable. 

Avortement accidentel. — Généralement le petit est expulsé mort. Très 
rarement, lorsque l'expulsion se fait un peu avant terme, à 8 mois 1/2 
chez la vache, à 10 mois chez la jument (on dit que l'accouchement est 
prématuré), le jeune ahimal  naît viable et peut s'élever avec beaucoup de 
soins. Les avortements accidentels sont fréquents chez la vache, plus rares 
chez la jument, la brebis, la chèvre et la truie. 

Causes. — Les plus fréquentes sont : les coups portés sur la région du 
ventre ;  les courses folles provoquées par la poursuitedes  chiens ; les indiges- 

tions  avec ballonnement provoquées par des aliments de mauvaise qualité ; 
la consommation excessive de fourrages glacés (feuilles de betteraves) ; les 
breuvages trop froids, les refroidissements que peuvent prendre, à l'automne, 
les animaux séjournant dans les pâturages pendant la nuit, etc. 

Traitement. — Il convient d'éviter toutes les causes énumérées ci-dessus, 
car il n'y a rien à faire contre l'avortement en voie d'accomplissement. 
Faciliter, s'il y a lieu, l'expulsion du petit et donner les mêmes soins que 
dans l'accouchement normal. V. ACCOUCHEMENT. 

Avortement infectieux ou épizootique. — Cet avortement, qui cause 
souvent de grandes pertes à l'elevage, ne se remarque guère que chez la 
vache, plus rarement chez la brebis et la jument. Il est dû à un microbe, 
le bacille abortif. Toutes les vaches pleines d'une même étable peuvent 
être atteintes. Les avortements se produisent à une époque quelconque, du 
quatrième au neuvième mois, fréquemment aux septieme  et huitième mois : 
les bêtes paraissent à peine indisposées et l'expulsion du petit se fait ordi-
nairement sans difficulté. Lorsque les veaux naissent vivants, ils ne tardent 
pas à succomber. 

Traitement. —  Contre l'avortement épizootique, M. Moussu, professeur à 
l'Ecole  nationale vétérinaire d'Alfort, propose les moyens suivants :  

1° Séparation et isolement des bêtes avortées ; mise à l'herbage de toutes 
les bêtes pleines, si la saison le permet, ou déplacement de l'effectif de 
l'étable ; 

2° Désinfection de l'étable ; réfection du sol, lavage des murs, mangeoires, 
râteliers, etc., à l'eau de lessive bouillante ; faire brûler du soufre et fermer 
hermétiquement le local pendant 48 heures, blanchir à la chaux ; 

3° Traitement et désinfection des avortés par : a) délivrance à la main ; 
b) lavages intra-utérins à l'eau bouillie, suivis d'injections de 1 à 2 litres 
d'eau iodée (10 grammes de teinture d'iode pour 1 litre d'eau). Ces lavages 
et injections doivent être faits le ler, le 3e, le 6e  et le 10e jour après l'avor-
tement, et tous les jours s'il y a eu des complications à la suite de cet 
avortement. Après ce traitement, les bêtes ne restent pas stériles, ce qui est 
la règle si l'on ne fait rien ; 

4° Chez les bêtes pleines et qui  ont pu être contaminées, Moussu conseille 
l'emploi d'ovules ou de bougies antiseptiques placés directement dans le 
vagin, sans le secours d'un instrument quelconque, et aussi profondément 
que possible. Ces ovules, qui doivent fondre à la température du corps, 
réalisent une désinfection vaginale permanente, bien supérieure à celle 
qu'il est possible d'obtenir par les injections vaginales, qui n'ont qu'une 
action momentanée. On utilise d'abord un ovule par semaine, puis un tous 
les 25 jours ou 3 semaines lorsque les avortements diminuent ou cessent. 
Desoutter, dans divers congres nationaux d'industrie laitière, a préconisé 
l'emploi du collargol (argent colloïdal) en injections intraveineuses, mais ce 
mode de traitement est assez délicat. 

Avranchin  (Mouton de 1'). — Variété ovine que l'on rencontre dans 
l'arrondissement d'Avranches  (Manche), et aussi dans d'autres régions du 
Cotentin ; ces animaux sont de taille moyenne, à peau généralement blan-
che, à laine longue, à toison serrée, bien fermée, s'etendant  sur les pattes et 
sous le ventre. La tête est garnie de laine ; la face est trapézoïdale. La poi-
trine est ouverte, le dos droit et large, le gigot musclé, les membres moyens. 

C'est une race rustique, précoce, produisant beaucoup de laine et donnant 
une viande à laquelle les végétaux recouverts d'efflorescences salines 
communiquent une saveur exquise (pré-salé). 

Avril (fig. 422). — Calendrier agricole. — Les travaux agricoles, en 
avril, deviennent plus variés que dans les mois précédents, et l'agriculteur 
est obligé de déployer une grande activité. Il achève les semailles tardives 
des avoines, le hersage et le roulage des céréales d'hiver, effectue, quand 
la terre est bien ressuyée, le binage des pommes de terre, topinambours, et, 
en général, de toutes les plantes semées en ligne avant l'hiver (fèves, féve-
roles, oeillettes, etc.). Il  plante les pommes de terre de plein champ, les choux 
pommés, les houblons, taille les vieilles houblonnières, sème les orges (300 à 
325 litres à l'hectare), les fourrages destinés à être coupés en vert, le lin de .  

printemps dans un sol abondamment fumé et bien preparé, les betteraves, 
carottes, rutabagas, maïs à fourrage, tabac en terrain chaud, bien fumé et 
bien abrité ; dans le Midi, on sème le chanvre et le sorgho à balai. (Toutes ces 
cultures, indiquées dans notre calendrier agricole, s'entendent de la région  
moyenne de la France ; elles sont donc en avance d'une dizaine ou d'une 
quinzaine de jours sur celles de la région septentrionale et devancées 
d'autant par celles du Midi.) Vers la fin du mois, on effectue aussi les pre-
miers labours de jachère. Avril est aussi le mois où les prairies seront abon-
damment irriguées et où l'on doit achever tous les travaux qui s'y rap-
portent, notamment l'étaupinage, le hersage et le roulage. 

C'est aussi à cette époque qu'on garnit les herbages destinés à l'engrais-
sement ou à l'élevage (vaches laitières, juments et poulains). A la ferme, 
les animaux reçoivent une alimentation de travail d'autant plus abondante 
et plus riche que l'effort demandé est plus pénible. La nourriture verte 
sera mélangée avec moitié d'abord, puis un tiers et un quart de paille ou de 
foin hachés. Les vaches laitières recevront une alimentation fraîche gra-
duellement donnée ; on évitera les brusques transitions et les excès subits ; 
celles qui vont au pâturage sont rentrées la nuit. Ne pas sevrer les veaux 
trop tot (six semaines de régime lacté au minimum) ainsi qu'on est dans 
l'habitude de le faire. On distribue aux agneaux sevrés (ils ont alors six à 
sept semaines) des mélanges de racines coupées menu, avoines et autres 
grains concassés, son, farines d'orge, maïs, etc. On fait saillir les truies et 
on continue l'engraissement des porcelets des portées précédentes. C'est% 
encore à cette époque que l'on vend les bêtes engraissées pendant l'hiver 
et que l'on sélectionne les reproducteurs. A la basse-cour, la ponte est très 
active, et les volailles reçoivent la nourriture qui convient à leur état :  
aux poussins, quand ils ont une vingtaine de jours, on donne un peu de 
verdure (salade, oseille, chicorée sauvage, etc.) hachée et mélangée à leur 
pâtée ordinaire ; les poules qui ne pondent plus sont engraissées à l'épinette 
ou au moyen d'une gaveuse. 

Le vigneron achève le greffage, met en terre les boutures ou greffes àenra-
ciner, fume la vigne et lui donne les dernières façons. Il dispose les réci-
pients et produits (goudron, sciure de bois, etc.) qui sont susceptibles d'être 
utilisés pour la production de nuages artificiels contre les gelées. Chaque 
fois que la chose est possible, les vignerons de tout un finage feront bien 
de se grouper en une association de défense contre le fléau. L'achat du 
matériel et des produits est fait à  frais communs ; les membres du groupe 
sont, à tour de rôle, chargés de surveiller le thermomètre et, s'il descend 
assez pour faire craindre une gelée matinale, un signal convenu rassemble 
tout le monde sur un point déterminé d'où chacun se rend à son poste. 

Le jardinier, au verger, effectue les derniers semis et repiquages, bou-
ture et marcotte ses arbres à fruits, pratique le greffage (greffe en fente au 

FIG. 420. — Avoine élevée fertile ou fromental. 
A. Graine hermaphrodite; Il. Graine indic, ,t,'rile .  

FIG. 421. —  Avoine jaunâtre  
(avena  flavescens).  

A. Pleur .  



FIG. 424. —  Azalée de l'Inde. 
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commencement du mois, puis greffe en couronne ou en écusson quand 
l'abondance de la sève souleve  les écorces) ; il ébourgeonne les jeunes sujets 
pour leur assurer une croissance régulière et les pêchers pour les mettre à 
fruits, profite de la souplesse des rameaux pour leur donner une direction 
déterminéecordons, palmettes, etc.) pourchasse les limaces, limaçons, che- 
nilles, pucerons, etc. Tous cestravaux  d.oivent  être achevés avant la floraison. 

Au potager, on récolte les mêmes produits qu'en mars. Il faut .  aussi 
achever au plus vite les semis de pleine terre qu'on a commencés dans le 

FIG. 422. — AVRIL Gravure d'Étienne Delaune  (1568). 

mois précédent (chicorée sauvage pour barbe-de-capucin, épinards, laitues, 
romaines, choux de Bruxelles, d'eté, choux-raves, panais, persil, cerfeuil, 
salsifis, scorsonère, oignons, fèves, pois, etc., et en général toutes les plantes 
potagères) ; sous châssis, les céleris et céleris-raves, concombres, tomates, 
aubergines, cornichons, melons, radis, etc. On repique ou plante sur couche 
en pépinière : aubergines, melons, concombres, et, en pleine terre (de préfé-
rence sur vieille couche découverte), les céleris, choux, chicorées, laitues, 
romaines, tomates, etc., semés sur couche chaude aux mois précédents. 
Dans la journée, aux heures chaudes, il faut aérer les semis sous cloches et 
châssis ; sarcler tous les semis, pailler les planches de fraisiers et de salades. 

Au jardin d'agrément, il faut tailler les derniers rosiers, veiller à ce que 
les jeunes arbustes et arbrisseaux nouvellement transplantés ne souffrent 
pas de la sécheresse, les arroser au besoin ; aérer les serres et châssis, 
tondre les gazons. Continuer en pleine terre les semis (commencés en mars) 
des plantes vivaces ou bisannuelles qui fleuriront l'année suivante ; mettre 
en place et repiquer, après les avoir, si besoin, divisées, les plantes an- 
nuelles  (semées a  1 automne ou provenant des semis sous châssis de février-
mars), ainsi que les plantes vivaces ou bisannuelles ayant une année de 
pépinière (adonide, ancolie, anthémis,  aster, balsamine, bégonia, benoîte, 
campanule, capucine, convolvulus, coquelourde , coréopsis, digitale, géranium, 

Cgiroflée, gypsophile, haricot d'Espagne, lupin, muflier, oeillet d'Inde, de 
hine, oeillet mignardise, des poètes, pavot, pétunia, pois de senteur, reine-
marguerite, réséda, salpiglossis, saponaire, scabieuse, silène, souci, verveine, 
volubilis, zinnia, etc.). Sous châssis on continue à semer les fleurs que l'on 
repiquera plus tard pour échelonner la floraison. Dans le Midi, on taille 
les mimosas, qui redonneront leurs fleurs de fin novembre à mars ; on dé-
couvre les palmiers et l'on récolte les fleurs les plus variées (oeillets, giro-
flées, iris, anthémis, etc.). 

Le sylviculteur termine l'exploitation et la vidange des coupes ; il effectue 
les derniers semis et plantations d'essences à feuilles caduques ; il sème et 
plante les arbres résineux ; il procède au repiquage dans les pépinières. 
C'est pendant ce mois qu'il greffe un grand nombre d'essences et qu'il 
martelle  les coupes à exploiter l'hiver suivant. 

L'apiculteur procède a l'inventaire (dans les régions froides et monta-
gneuses, il ne fait cette visite que vers la fin du mois), note l'état du cou-
vain et des provisions. Si le couvain présente uniquement des cellules 
d'ouvrières, la reine est féconde et la colonie sera prospère •  il faut alors 
ajouter des cadres. Si le couvain d'ouvrières est moins abondant  que le 
couvain de mâles, c'est que la reine est vieille et ne pourra plus donner 
qu'une population restreinte de butineuses ; dans ce cas, il faut désoper-
culer le couvain de mâles et en repoussèr\ les  rayons vers les bords; sur-
veiller la ruche, et, si l'aspect en est le même. deux ou trois semaines après, 
supprimer la colonie ou lui donner une nouvelle reine ; souvent, d'ailleurs, 
quand la reine est vieille, les abeilles la remplacent sans même que l'apicul-
teur s'en aperçoive. Enfin, si le couvain renferme uniquement des cellules 
de mâles, il faut le supprimer. Quand le temps est froi d, continuer le nour-
rissement  et veiller à ce que les ruches soient chaudemelzt  couvertes. 

Le pisciculteur diminue, à mesure qu'ils grossissent, le nombre des ale-
vins dans chacun de ses bassins ; il distribue une nourriture azotée (cer-
velle, sang, viande fraiche  ou desséchée, veufs  réduits en fines parcelles) 
par quantites  minimes, mais fréquemment, de manière à laisser le moins 
possible de détritus au fond de l'eau, qui pourrait s'altérer. 

Le pêcheur peut tendre ses lignes à saumon (ce poisson redescend à la 
mer après avoir frayé) ; la pêche à la truite continue ; pour les autres 
espèces d'eau douce (brème, carpe, goujon, vandoise, gardon, barbillon, 
vairon, perche, brochet, etc.), c'est le moment du frai, qui commence pour 
les uns et s'achève pour les autres. D'ailleurs la pêche à tous poissons, sauf 
aux salmonidés, est close le soir du dimanche qui suit le 15 avril pour ne 
rouvrir que le premier dimanche qui suit le 15 juin. On peut continuer à 
pêcher dans les étangs et pièces d'eau appartenant à des particuliers ; mais, 
pour transporter le poisson pris, il est necessaire  de se munir d'une auto-
risation  (donnée par le maire de la localité). 

Le chasseur peut encore, dans certains pays, rechercher le gibier d'eau 
et de marais, puis partout chasser le lapin, les renards, cerfs et sangliers 
avec permission. .Presque tous les oiseaux migrateurs remontent vers le  

nord à cet époque et les passages sont fort nombreux ; c'est également la 
saison où de toutes parts se construisent les nids. 

Axillaire (Bourgeon). — Bourgeon qui naît à l'aisselle d'une feuille. 
Aylesbury (Canard d'). — Canard anglais (V. pl.  en couleurs BASSE-

COUR [Animaux de]) ; la meilleure des variétés anglaises. Remarquable par 
sa faille qui a été, par la sélection, amenée au maximum. La forme est très 
allongée ; la tenue est horizontale, semblable à celle du canard de Rouen ; 
le plumage est blanc, d'un blanc net ; le bec est rosé. Cette variété, pré-
coce, a de grandes dispositions à l'engraissement et fournit une chair fine, 
délicate. Les oeufs sont très gros et de teinte pâle; la ponte est relativement 
abondante. Excellente race. V. CANARD. 

Ayr (Race d'). — Race bovine ( fig. 423) que l'on rencontre dans le sud-
ouest de l'Ecosse, dans le comté d'Ayr  et plus particulièrement sur le 
littoral du golfe de la Clyde. Elle s'est répandue en Ecosse  et sur divers 

FIG. 423. — Bœuf  d'Ayr. 

points de l'Angleterre. Quelques essais d'introduction en France ont été 
tentés, mais sans succès. Elle ressemble beaucoup, comme forme, à la race 
bretonne. 

La tête est fine, le mufle noir, les cornes développées, en forme de 
croissant. Le corps est ramassé et de faible taille ; la peau épaisse, le poil 
rude. La robe, formée de poils blancs ou de poils rouges, est orangé uni-
forme ou pie-rouge. La teinte unie varie du foncé au froment ; les plaques 
rouges sont bordées, à contour ombré, signe distinctif de la race. 

La mamelle, régulière et bien développée, porte des trayons petits. 
La vache d'Ayr, bonne laitière, est d'un entretien facile en raison de sa 

petite taille ; elle s'engraisse assez rapidement quand elle ne donne plus de 
lait ; elle serait moins rustique que la bretonne, mais de taille plus élevée. 
La grosseur et le poids varient beaucoup, selon la qualité du sol sur lequel 
elles ont été nourries. 

Azalée. — Genre d'éricacées  (fi#. 425), voisines des rhododendrons, qui 
.renferme des arbrisseaux à fleurs élégantes  utilisés pour la décoration des 
serres, des appartements, et dont on compose également des massifs de 
pleine terre. 

Les espèces cultivées se divisent en deux sections :  
Azalées â  feuilles caduques. — Les azalées de ce groupe sont rusti-

ques ; leur floraison abondante de mai, leurs coloris variés, les font recher-
cher pour les groupes isolés, en 
massifs. Les plus recommanda-
bles sont les nombreuses varié-
tés de l'azalée pontique ,  de 
l'azalée molle ou de la Chine, 
de l'azalée hybride. 

La multiplication se fait par 
marcottage simple et en cépée 
pour les variétés vigoureuses, 
par bouturage pour les rameaux 
herbacés, cueillis après la florai-
son (juin) ; faire enraciner sous 
cloche ou sous châssis. 

Le greffage en placage se fait 
à l'étouffée, au mois d'août, sur 
l'azalée pontique  venue de se-
mis. 

Cette plante demande la terre 
de bruyère ou, à défaut, un mé-
lange de deux tiers de feuilles 
et un tiers de sable. Sur l'em-
placement des massifs, enlever 
40 centimètres de terre, la rem-
placer, dans le fond, par une 
couche de 10 centimètres de 
sable ou de feuilles, mettre à 
niveau avec de la'  terre de 
bruyère ou du mélange indiqué 
plus haut.  Arroser pendant les 
grandes chaleurs, cesser dès que 
le bouton floral est formé. Ajou-
ter tous les deux ans une couche 
de 10 centimètres d'épaisseur de terre de bruyère sur toute la surface du 
massif. Après la floraison, tailler les branches vigoureuses au niveau des 
faibles, donner à la plante la forme désirée. 

Les azalées à forcer sont cultivées en pots, enterrés en plein air, fin 
octobre ; les sujets qui présentent de nombreux bourgeons floraux sont 
rentrés en serre :  ils sont chauffés de 8 à 10 degrés centigrades. Ne forcer 
la même plante que tous les deux ans. 
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l'hot . dé  M. .1. \Vante. 

FIG. 426. — Azerolier (rameau et fruits). 

FIG. 427. — Ferments fixateurs 
de l'azote de l'air. 

I . Clostridium  Pastorianum  ; 
2. Azotobacter chroococcum . 

FIG. 425. — Exposition d'azalées. 

Azalées à feuilles persistantes. — La plus cultivée de ce groupe est 
l'azalée de l'Inde (azalea  Indica) [ fig. 424] et ses variétés. Sous notre cli-
mat, ces plantes ont besoin de la serre froide pour traverser l'hiver ; leur 
floraison prolongée (décembre-avril), leurs nuances variées, leur assignent 
une place importante dans la garniture des jardins d'hiver, des appar-
tements. 

La multiplication se fait par bouturage en serre à 10 degrés centigrades 
de température, de décembre à février, avec des rameaux demi-aoûtés ; 
sous châssis à froid, en août-septembre ; greffage en placage à l'étouffée, en août. 

Employer un mélange de deux tiers de terre de bruyère et un tiers de 
sable. Rempoter chaque année après la floraison. Enterrer en juin les pots 
en plein air à l'ombre, les rentrer en serre froide en octobre. En donnant 
7 à 10 degrés de chaleur, on avance la floraison. Arrosage copieux en été. 

Après la floraison, couper les extrémités des branches pour donner une 
forme arrondie, pyramidale. 

Ennemis et maladies. — Sous les attaques d'un petit acarien  blan-
châtre, le thrips hémorroïdal, les feuilles prennent un aspect plombé : c'est .  

la grise, comme disent les horticulteurs. On la combat par des pulvéri-
sations ou des fumigations à la nicotine. 

Anthracnose des azalées :  les feuilles portent des taches brunâtres avec 
des pustules noires. 

Galles des branches des azalées :  les branches portent des tumeurs ver-
dâtres pouvant atteindre le volume d'un œuf  de poule, dues à la présence 
d'un champignon (exobasidium  discoïdeum). 

Comme traitement contre ces deux maladies cryptogamiques, pulvéri-
sations avec bouillie bordelaise. 

Azédarach  ou Azadarach  (hort.). — Arbre ornemental de la famille 
des méliacées. Il habite les contrées meridionales , vulgairement connu sous 
le nom d'arbre à chapelets, de lilas 
des Indes, parce que ses fleurs sont 
de couleur lilas et que ses noyaux 
sont percés d'un trou. Les feuilles 
sont découpées, légères et très de-
coratives. 

Azerole. — Fruit rouge de l'aze-
rolier, contenant plusieurs noyaux 
très durs ; il est de la grosseur 
d'une cerise, aigrelet et légerement  
sucré. 

Azerolier. — Arbuste ou arbris-
seau de la famille des rosacées 
(fig. 426), appelé encore argerolier , 
néflier de Naples, épine d'Espa-
gne, cultivé dans les jardins comme 
arbre d'ornement et comme arbre*  
fruitier. Il donne un fruit appelé 
azerole. A l'état sauvage, l'azerolier 
(cratægus  azarolus) est épineux ; à 
l'état cultivé, la plupart des espèces 
sont sans épines. On le cultive dans 
le climat méditerranéen. Tous les 
sols lui conviennent, sauf les sols 
humides, On le multiplie par grai-
nes ou par greffes soit sur sauva-
geon, soit sur aubépine. Sa végéta-
tion est à peu près analogue à celle 
du poirier (il vit presque aussi longtemps) ; aussi lui applique-t-on la 
même taille. 

Quand on le soumet à la taille, on lui donne la forme en gobelet ou en pyra-
mide. Ses fruits sont souvent cueillis pour servir à la fabrication des confitures. 

Azote. — Gaz qui se trouve à l'état libre dans l'air atmosphérique 
(dans 100 litres d'air il y a 79 1 ,2 d'azote et 20 1 ,8 d'oxygène). Il est incolore, 

- inodore, sans saveur, très peu soluble dans 
l'eau ; il est un peu plus léger que l'air (1 litre 
pèse 1 gr. 26). 

L'azote n'est pas combustible et n'entretient 
pas la combustion. Il ne se combine qu'à un 
très petit nombre de corps ; on dit qu'il a 
peu d'affinité pour les corps. 

Il n'entretient pas la respiration : un ani-
mal plongé dans ce gaz périt par manque 
d'oxygène. Dans l'air, il a pour rôle•principal  
de tempérer l'action trop vive qu'exercerait 
l'oxygène pur. 

Rôle de l'azote dans la nature. — L'azote 
est très répandu dans la nature. Non seule-
ment il fait partie de l'air (pour les 4/5 de son 
volume), mais il entre aussi dans la constitu-
tion des tissus animaux et végétaux ; un grand 
nombre de composés minéraux (ammoniaque, 
sels ammoniacaux, acide azotique ou nitrique, 
nitrates, etc.) et organiques (alcalis organiques, 
matières albuminoïdes, etc.) le comptent au nombre de leurs éléments. 

L'azote est un des principaux éléments dont les plantes ont besoin pour 
se nourrir et que l'agriculteur 
doit leur fournir sous forme 
d'engrais azotés. La plante prend 
l'azote : 1° aux nitrates; 2° aux 
sels ammoniacaux que contien-
nent les sols et l'air ; 3° aux 
matières organiques azotées du 
sol ; 4° à l'air. 

Très souvent, en agriculture, 

FIG. 429. — Nodosités sur les racines 
du lupin. 

Elles possèdent des bactéries qui fixent l'azote 
de l'air et en font bénéficier la plante. 

on emploie les expressions azote libre, azote nitrique, azote ammoniacal, 
azote organique. 

L'azote libre est celui que contient l'air. 
L'azote nitrique est l'azote qui entre dans la composition des nitrates 

(nitrate de soude, nitrate de potasse, nitrate de chaux) employés comme 
engrais. 

FIG. 428. - Bactéries contenues 
dans les nodosités des légumi-
neuses. 

1. Forme bacillaire; 3 . Forme 
bactéroide .  



FIG. 431. — Ferments 
qui produisent la nitrification. 

1. Fermeuls  nitreux non doués de 
mouvement; 2 , J . Fermente nitreux .  

doués de mouvement (2, de Zurirh , 
3, de Java); 4. Ferments nitriques. 
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FIG. 430. — Schéma de la transformation des matières azotées et de l'évolution 
cyclique de l'azote dans la nature (d'après J. Escard). 

L'azote ammoniacal est l'azote qui entre dans la composition de l'ammo-
niaque  ou des sels ammoniacaux tels que le sulfate d'ammoniaque, em-
ployé comme engrais azoté. 

L'azote organique fait partie des substances organiques (telles que le 
fumier, le sang, la corne, le cuir, etc.), employées comme engrais azotés ; des 
résidus végétaux (racines de plantes mortes, débris de feuilles et de tiges). 
Toutes ces matières organiques, sous l'influence de l'oxygène, de l'humi-
dité et surtout de micro-organismes, se transforment en humus. 

Utilisation de l'azote libre par les plantes. — Berthelot a démontré 
que les terres médiocrement riches en azote empruntent de l'azote à 
l'air par l'intermédiaire de micro-organismes (clostridium  Pastorianum, 
azotobacter, etc.) [ fig.. 427]. Ces microbes fixent eux-mêmes l'azote de 
l'air ; après leur mort, leur matière organique azotée se décompose, l'azote 
organique se transforme en azote ammoniacal, puis en azote nitrique direc-
tement utilisable par les plantes. 

L'azote libre de l'air est aussi fixé par les légumineuses, par l'inter-
médiaire de microbes (bactéries) contenus dans des nodosités se formant sur 
les racines de ces plantes (ces nodosités sont très visibles [ fig. 428, 429], 
leur grosseur allant d'une tête d'épingle à celle d'un pois). La fixation de 
l'azote de l'air par ,)es  légumineuses explique pourquoi ces plantes sont 
considérées comme améliorantes : elles prennent, en effet, leur azote dans 
l'air et laissent dans le sol par la matière organique de leurs racines ou 
même de toutes leurs parties, lorsqu'on les enfouit (engrais verts), une dose 
importante d'azote que les récoltes suivantes peuvent utiliser. 

Les expériences de Schloesing  fils et Laurent ont démontré que l'azote 
libre de l'air est également fixe par les algues et les mousses. 

Nobbe  et Hiltener  eurent l'idée de préparer sous le nom de nitragine  
des cultures pures de bactéries fixatrices d'azote destinées à être répandues 
sur les sols devant porter des légumineuses, afin d'en obtenir de plus 
grosses récoltes en favorisant la formation des nodosités ; les résultats, d'une 
manière générale, n'ont pas été très satisfaisants. Ceron  et Stoklasa  prépa-
rèrent aussi, sous le nom d'alinite, des cultures pures de bactéries fixant 
l'azote de l'air non pas sur des plantes, mais sur le sol ; les résultats ne 
furent pas non plus encourageants. V. AMMONIAC, ENGRAIS, HUMUS, NITRATES, 
NITRIFICATION, AZOTIQUE (Acide), AZOTÉS (Engrais), SULFATE (d'ammo- 
niaque). 

La figure 430 montre la façon dont les diverses substances (végétaux, tissus, 
animaux, etc.) s'assimilent l'azote et le restituent ensuite a la nature sous 
forme d'engrais. Les surfaces périphériques (sol, atmosphère, tissus, en-
grais, etc.) indiquent les principales combinaisons réalisées par l'union des 
cléments placés aux extrémités de chaque flèche. C'est ainsi cjue  l'azote de 
l'air est directement absorbé par les légumineuses ; l'oxygene  et l'azote 
naturels mélangés (atmosphère), transformés en un liquide, puis en engrais 
nitrés (nitrates, cyanamide, etc.), passent dans le sol, puis, sous l'influence 
des ferments nitriques, fournissent l'azote aux tissus végétaux autres que 
les légumineuses, etc. C'est ce qui on appelle le « cycle de l'azote ».  

Azotés (Engrais). — Engrais qui fournissent principalement de l'azote 
aux plantes. On les classes en trois grandes catégories :  

1°  Les engrais azotés à azote organique; 
2° Les engrais azotés à azote ammoniacal; 
3° Les engrais à azote nitrique. 
Engrais à azote organique. — Ce sont des engrais formés surtout de 

matières organiques provenant de déchets animaux. Ils ont une composi-
tion qui se rapproche de celle du fumier par les proportions d'acide phos-
phorique et de potasse relativement élevées et qu'ils contiennent avec l'azote. 

LAROUSSE AGRIC. 

AZOTÉS (ENGRAIS) 

Parmi les engrais à azote organique, les plus importants (outre le fumier) 
sont :  

t  Sang à l'état  frais contenant   3 pour 100 d'azote. le sang  Sang desséché contenant ...................  10 à 13 ......... —  
la viande desséchée : contenant ......9 à 11 ..........— 

les matières Râpure de corne contenant .........  10 à  11  
cornées Raclure de sabot   12

14  àà  
13
15  Friture de corne   

les déchets de cuir contenant ......................... 7 à 9 
les déchets de laine:  —    3 à  4 
les tourteaux : —    4 à  6 
les guanos naturels : —  ......3 à  9 
les guanos de poissons :  —   8 à  9 

Transformation des engrais à azote organique dans le soi . — Les engrais 
azotés organiques subissent dans le sol des transformations plus ou moins 
rapides pour arriver finalement à l'état où ils peuvent servir à l'alimenta-
tion des plantes :  

1° Ils se transforment d'abord en humus sons l'action des ferments humi-
ficateurs  (humification) • l'azote, sous cette forme (c'est toujours de l'azote 
organique), n'est pas soluble ; il ne circule pas dans le sol et ne peut être 
entraîné par les eaux de pluie ; il n'est pas 
immédiatement utilisable par les plantes ;  

2° L'humus à son tour, sous l'action de 
certains microbes (ferments ammoniacaux), 
en présence de l'air et d'une certaine tempé-
rature, se transforme en azote ammoniacal 
(ammonisation) : l'ammoniaque formée se 
combine en grande partie à l'acide carbonique 
existant dans le sol, pour donner du carbo-
nate d'ammoniaque. Une partie de cet azote 
ammoniacal peut être utilisée par les plantes ; 

3°  La plus grande partie de l'azote ammo-
niacal, si les conditions sont -favorables, se 
transforme à son tour (nitratation) en azote 
nitrique (ferments nitriques) [fig .  431]), 
forme la plus parfaite pour l'alimentation 
azotée des plantes. L'ensemble de ces transfor-
mations successives, permettant à l'azote de 
devenir de l'azote ammoniacal, puis enfin de 
l'azote nitrique, constitue la nitrification. 

Conséquences pratiques. — Plus les en- 
grais  azotés organiques sont réduits, plus leur nitrification est rapide.  

Dans les terres légères, la nitrification est rapide ; les engrais azotés 
organiques sont nutritifs dans un temps relativement court. Mais ces terres 
se laissent traverser facilement par les eaux de pluie, qui entrainent  par-

. tiellement  les nitrates formés ; aussi les agriculteurs disent-ils que ces terres 
« mangent les engrais ». 

Dans les terres franches, la nitrification est moins rapide et par consé-
quent l'utilisation des engrais azotés organiques est plus lente. 

Dans les terres fortes, où la nitrification est très lente, les engrais à base 
d'azote organique agissent lentement et pendant une période plus longue. 

Engrais à azote ammoniacal. — Ce sont des engrais contenant des 
sels ammoniacaux. Les plus importants sont : 

Le sulfate d'ammoniaque, contenant environ 20 pour 100 d'azote, soluble 
dans l'eau, mais retenu dans le sol lorsque celui-ci contient du calcaire ; il  
se nitrifie assez rapidement, c'est-à-dire se transforme en nitrate.  (en 
15 à 17 jours lorsque les conditions sont assez favorables) pouvant être 
entraîné par les eaux de pluie. C'est l'engrais azoté commercial le plus 
employé en agriculture ; 

La cyanamide  de calcium (ou chaux-azote), contenant en général de 14 
à 20 pour 100 d'azote. En moyenne son dosage en azote est le même que 
celui du sulfate d'ammoniaque du commerce ; 

Le nitrate d'ammoniaque, contenant à l'état pur 40 pour 100 d'azote ;  la 
qualité courante correspond à 30 pour 100 d'azote. On a trouvé avanta-
geux de transformer les sels ammoniacaux en nitrate, surtout en nitrate 
d'ammoniaque donnant 35 pour 100 d'azote ; 

Le phosphate d'ammoniaque, renfermant 28 pour 100 d'azote et près de 
50 pour 100 d'acide phosphorique ; 

Le crud  ammoniac, résidu des matières servant à l'épuration du gaz 
d'éclairage ; 

Les eaux ammoniacales : ce sont des eaux de condensation du gaz ; elles 
contiennent environ 15 kilogrammes d'ammoniaque par mètre cube. 

Engrais à azote ammoniacal dans le sol. — Sous l'action des fer-
ments du sol, ils se transforment assez rapidement (en une vingtaine de 
jours) en azote nitrique, lorsque les Conditions sont favorables : pour que la 
nitrification ait son maximum d'intensité, il faut que la terre soit humide, 
sans excès, et que la température soit comprise entre 25 et 30 degrés. Lors-
que le temps est chaud et humide (temps orageux), la nitrification atteint 
son maximum d'activité ; en hiver, la nitrification est très peu active, à 
cause de la température. (La nitrification ne se fait pas à une température 
inférieure à 9 degrés.)  '  

La cyanamide  fait un peu exception à la règle générale : dans le sol, en 
effet, elle se transforme d'abord en chaux et cyanamide  proprement dite, 
qui passe à son tour à l'état d'urée et de carbonate d'ammoniaque ; c'est le 
carbonate d'ammoniaque, qui  suit la règle générale. (La cyanamide  est un 
engrais d'automne et de printemps.) 

Les engrais azotés ammoniacaux, quoique solubles dans l'eau, sont rete-
nus par le sol à la condition qu'il contienne du calcaire •  le sulfate d'am-
moniaque, par exemple, en presence du calcaire ou carbonate de calcium 
du sol, donne lieu à une double décomposition : il se forme du carbonate 
d'ammoniaque et du sulfate de calcium ou plâtre. 

Le carbonate d'ammoniaque est retenu par le sol, si celui-ci contient de 
l'humus ou de l'argile ou les deux à.  la fois. L'ammoniaque n'est retenu 
qu'à l'état libre ou à l'état de carbonate. Par conséquent, si la terre ne 
contient pas de calcaire, le sulfate d'ammoniaque introduit ne subira pas 
de transformation et sera assez facilement entraîné par les eaux pluviales 
jusque dans le sous-sol et dans les canaux de drainage. 

Conséquences pratiques. — II  convient donc, en raison de la nitrification 
rapide des engrais azotés ammoniacaux, de ne répandre ces engrais sur les 
sols calcaires que peu de temps avant le moment où les plantes doivent les 
utiliser ; dans les sols non calcaires, de ne les mettre qu'au moment même 
où se produira l'absorption. 

Engrais à azote nitrique. — Ce sont des engrais contenant des nitrates 
ou azotates de soude, de potasse ou de chaux, directement assimilables par 
les plantes :  
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AZOTINE  — AZOTIQUE (ACIDE) 

Le nitrate de soude, contenant 15 à 16 pour 100 d'azote ; c'est l'engrais à 
azote nitrique. le plus employé en agriculture ; 

Le nitrate de potasse, contenant 12 à 14 pour 100 d'azote et 41 à 46 pour 100 
de potasse. n est d'un prix trop élevé ; aussi l'emploie-t-on assez rarement, 
sauf dans certains cas spéciaux, pour les cultures maraîchères ; 

Le nitrate de chaux, appelé quelquefois nitrate de Norvège, bien qu'on 
le produise ailleurs que dans ce pays, contenant 13 pour 100 d'azote. Il 
est aussi assimilable que les précédents et fournit à la fois de l'azote et de 
la chaux. 

Comparaison entre les engrais à azote ammoniacal et les engrais 
à azote nitrique. — 1° Au point de vue de l'assimilation par les végétaux, 
les engrais à azote nitrique sont directement assimilables ; ce sont eux qui 
agissent le plus rapidement sur les plantes. Les engrais azotés ammonia-
caux sont aussi efficaces, mais agissent moins rapidement. Au point de vue 
pratique, l'absorption directe de l'azote ammoniacal a peu d'importance, 
puisque cet azote se transforme rapidement en azote nitrique ; 

2° Au point de vue de la circulation dans le sol. — Répandus à la sur-
face du sol, les engrais à azote nitrique (nitrates), étant très solubles, ne 
sont pas retenus par le sol ; ils sont facilement entraînés par les eaux de 
pluie. Les engrais azotés ammoniacaux, au contraire, sont fixés grâce aux 
propriétés absorbantes de la terre (à la condition que cette terre contienne 
du calcaire) et restent dans les parties supérieures des sols tant qu'ils ne 
sont pas nitrifiés ; les eaux pluviales ne peuvent donc les entraîner. Mais, 
dés que la nitrification se produit (et elle s'effectue assez rapidement : en 

'une vingtaine de jours quand les conditions sont favorables), les nitrates 
formés se comportent comme les engrais azotés nitriques (1 azote ammo-
niacal s'est transformé en azote nitrique) ; 

3° Au point .de vue des rendements. — Si l'on tient compte des nom-
breuses expériences de la plupart des agronomes (Lawes, A. Gilbert, 
Dehérain, Wagner, Wasington, etc.) :  

Le nitrate de soude l'emporte sur le sulfate d'ammoniaque dans les terres 
privées de calcaire, dans les terres légères et calcaires, dans les terres très 
calcaires, dans les sols secs et lors des années sèches ; 

Par contre, le sulfate d'ammoniaque est supérieur au nitrate de soude en 
terrains humides ou dans ceux qu'arrosent les pluies fréquentes ; il surpasse 
souvent le nitrate de soude dans les terres fortes. 

Les différents engrais à azote nitrique et à azote ammoniacal (nitrate de 
soude, nitrate de chaux, nitrate d'ammoniaque, sulfate d'ammoniaque, cya-
namide) donnent à égalité d'azote, d'une manière générale, dans l'ensemble 

•  des terres, des résultats à peu près analogues. 
Comparaison entre les engrais à azote nitrique ou à azote ammo-

niacal et les engrais à azote organique. — L'azote organique, pour être 
utilisé par les plantes, doit être transformé en azote ammoniacal et en 
azote nitrique. 

Ces transformations sont relativement lentes; aussi les engrais azotés 
organiques ne fournissent-ils de l'azote aux végétaux que graduellement, 
et par petites fractions ; leur effet sur la première récolte est moins éner-
gique que celui des engrais azotés nitriques (nitrate de soude par exemple) 
ou azotés ammoniacaux (sulfate d'ammoniaque), mais il est de plus longue 
durée. Il se fait sentir sur les récoltes suivantes — de moins en moins il est 
vrai — jusqu'à ce que les dernières portions d'azote organique soient 
nitrifiées. 

Les risques de pertes d'azote dans les eaux de drainage sont évidemment 
moins grands avec l'azote organique qu'avec l'azote nitrique où ammonia-
cal, precisément  à cause de la lenteur des transformations qu'il subit. On 
constate aussi que les terres s'enrichissent en azote quand on emploie 
l'azote organique. 

Ce serait un tort de déduire de ce qui précède que l'emploi des engrais 
azotés organiques soit préférable à celui des engrais azotés nitriques ou 
ammoniacaux. Les engrais azotés organiques, en effet, sont absolument 
indispensables pour fournir au sol l'humus qui lui est nécessaire ; il faut 
donc les employer, mais avec ces engrais seuls on ne peut faire de la cul-
ture intensive, on ne peut obtenir des récoltes maxima : leur transformation 
lente en azote ammoniacal et en azote nitrique en est la cause. Ils ne four-
nissent pas assez rapidement aux plantes les quantités d'azote assimilable 
que ces dernières sont susceptibles d'absorber. 

Il faut donc, pour obtenir de fortes récoltes, avec le fumier par exemple, 
employer en même temps des engrais  azotés nitriques ou azotés ammo- 
niacaux  ; le bénéfice que procure 1 excédent de rendement compense large-
ment les pertes provenant de la solubilité dé'l'azote  nitrique ou ammoniacal. 
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Les engrais azotés organiques, nitriques ou ammoniacaux doivent être 
employés dans tous les sols, puisque les engrais azotés organiques seuls ne 
permettent pas, ainsi que nous venons de le voir, d'obtenir le maximum de 
rendement. 

Dans les terres légères, cependant, véritables cribles pour les dissolutions 
salines (les nitrates et les sels ammoniacaux se perdant facilement dans les 
eaux de drainage), on peut employer, de préférence, de plus fortes doses 
d'engrais azotés organiques, s'adresser à des engrais organiques de décom-
position lente et ne répandre d'engrais azotés nitriques ou ammoniacaux 
que prudemment et en plusieurs fois. 

Les engrais à azote nitrique sont des engrais de printemps ; ils redoutent 
les pluies d'hiver ; les engrais à azote ammoniacal sont à la fois des engrais 
de printemps et d'automne ; les engrais à azote organique sont des engrais 
d'automne : on peut les répandre en toute saison. V. HUMIFICATION, 
HUMUS, NITRATE, NITRIFICATION, ENGRAIS, CRUD  AMMONIAC, CYANAMIDE, 
EAUX (ammoniacales), PHOSPHATE, SULFATE. 

Azotite. — Nom d'un engrais provenant du chauffage sous pression à 
150 degrés des déchets de l'industrie de la laine. 

Azotique (Acide). — Acide minéral composé d'azote; d'oxygène et 
d'hydrogène (Az03  ). On l'appelle encore acide nitrique. Les graveurs le 
désignent sous le nom d'eau-forte. 

Préparation. — Dans l'industrie on le prépare en décomposant l'azotate 
de sodium (nitrate de soude du Chili) par l'acide sulfurique ; ou encore 
(procédé Birkeland et Eyde) par la combinaison de l'azote de l'air à l'oxy- 

fene  atmosphérique dans un four électrique : on fait entrer l'air dans ce 
our  ; il en sort un oxyde d'azote qui, au contact de l'air, s'oxyde (per- 
oxyde d'azote). Ce nouvel oxyde, au contact de l'eau, se transforme en acide 
azotique ou nitrique. Ce procédé a une grande importance au point de 
vue agricole, parce qu'il permet de préparer à bas prix le nitrate de chaux, 
tries  employé comme engrais. 

Propriétés. — L'acide azotique pur est nu liquide incolore répandant à 
l'air des fumées blanches. Il fume à l'air, parce que sa vapeur absorbe de 
l'humidité de l'atmosphère et se transforme en acide hydraté, lequel se pré-
sente à l'état de brouillard. 

La lumière le jaunit assez rapidement : elle le décompose partiellement 
en eau, oxygène et en vapeurs jaune rouge (vapeurs rutilantes de 
peroxyde d'azote). 

L'acide azotique fumant est de l'acide pur coloré en jaune par des 
vapeurs rutilantes. 

L'acide azotique ordinaire est de l'acide azotique qui renferme 30 à 
40 pour 100 d'eau ; on l'appelle encore acide azotique du commerce. 

L'acide azotique oxyde tous les métaux, sauf l'or et le platine ; 
il agit d'autant moins sur eux qu'il est plus concentré : si l'on verse un 
peu d'acide azotique étendu d'eau sur un morceau de plomb, de cuivre, de 
zinc ou d'étain, il se dégage des vapeurs rutilantes et il se forme un nou-
veau corps : azotate de plomb, de cuivre, de zinc ou d'étain. 

L'acide azotique colore en jaune la peau, la soie, la laine, et les brûle si 
son action est prolongée. Il décolore l'indigo ; cette réaction permet même 
de reconnaître l'acide azotique. Il transforme le coton en une substance 
très inflammable, le coton-poudre ; il transforme la glycérine en nitro-
glycérine, violent explosif qui est la base de la dynamite. 

Action sur l'organisme. — L'acide azotique désorganise les tissus vi-
vants. Introduit dans le tube digestif, il amine, comme tous les poisons 
corrosifs, de violentes douleurs, des vomissements, détruit les muqueuses 
et occasionne rapidement la mort. Les vapeurs d'acide azotique sont dange-
reuses à respirer, 

Etat naturel. --  Pendant les orages, les éclairs, traversant l'air sur une 
longueur de plusieurs kilomètres, produisent la combinaison partielle de 
l'oxygène et de l'azote atmosphériques, formant ainsi des quantités plus ou 
moins importantes d'acide azotique. .  

L'acide azotique ainsi formé se combine en grande partie à l'ammoniaque 
contenue dans l'air pour donner du nitrate d'ammoniaque, solide, en parti-
cules très fines que le vent disperse  au loin. Les pluies dissolvent ce nitrate 
et l'apportent à la terre pour 1 alimentation des végétaux. Il se forme égale-
ment de l'acide nitrique dans le sol par l'action d'un ferment (ferment 
nitrique) sur les matières organiques qui viennent d'être transformées par 
les ferments ammoniacaux (nitrification). Cet acide nitrique ne reste pas 
à l'état libre et se combine avec les bases du sol pour former des nitrates. 
V. AMMONIAC, AZOTE, AZOTÉS (Engrais), ENGRAIS, NITRATES, NITRIFICATION. 
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