
FIG. 1450. — Dacus (mouche des olives) 
[grossi 5 fois]. 

LA DRÈVE ENSOLEILLÉE, tableau d'Émile Claus. 

actyle. — Genre de graminées dont une espèce, 
le dactyle pelotonné ou aggloméré (dactylis glome-
rata), constitue une excellente plante fourragère 
vivace (fig. 1449 et pl. en couleurs PRAIRIES [Plantes 
des]). Il forme de hautes touffes (0m,60 à 1m,20), por-
tant des panicules agglomérées, très faciles à dis-
tinguer ; on le désigne communément sous les 
noms d'herbe des vergers, patte de lièvre, etc. C'est, 
avec le fromental, la plus haute des graminées 
indigènes des prairies possédant de grosses tiges 
et fournissant beaucoup de fourrae. C'est une 
plante forte, vigoureuse, rustique, repo sant bien 

sous la dent du bétail et remontant franchement après la coupe ; m 's elle a 
le défaut d'être hâtive; aussi est-elle souvent trop mûre à la coupe et donne 
un foin grossier dans les prairies de fauche. Une autre variété, le dactyle 
feuillu, s'harmonise mieux dans son 
développement avec la plupart des 
graminées fourragères. 

Culture. — En raison de sa précocité, 
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FIG. 1449. — Dactyle pelotonné. 
A. Épillet; B. Graine (très grossie), face dorsale; C. Face ventrale; D. Profil. 

le dactyle est mieux approprié à la création des prairies temporaires et des 
pâturages ; néanmoins, on doit le rencontrer dans toutes les prairies fraîches 
et profondes. Il s'accommode de tous les terrains et résiste bien la sécheresse ; 
mals c'est dans les sols frais et fertiles qu'il fournit les plus hauts rendements. 

Associé au trèfle des prés, au ray-grass anglais et à la fétuque des prés, il 

LAROUSSE AGRIC.  

constitue d'excellentes prairies temporaires ; parfois il est mélangé seule-
ment à la minette. En semis pur, on emploie 35 à 40 kilogrammes de semence 
à l'hectare ; en mélange, dans les prairies de fauche, on ne doit pas en em-
ployer plus de 5 à 8 kilogrammes. 

Voici les caractéristiques commerciales de la graine • pureté, 75 pour 100 ; 
faculté germinative, 70 pour 100; poids de l'hectolitre, 18 à 20 kilogrammes ; 
prix, 185 à 200 francs le quintal. 

Le dactyle donne un foin un peu gros, mais excellent, surtout recherché 
des chevaux. 

Dactylopius. — Genre d'insectes hémiptères, de la famille des coccidés, 
comprenant des cochenilles qui sécrètent une matière cireuse d'aspect co-
tonneux et qui demeure fixée à leur corps; l'abdomen est terminé par 
deux ou quatre filets allongés. 

Quand le moment de la ponte est venu, les femelles se réunissent et 
forment une sorte de nid ressemblant à un flocon de coton, dans lequel 
elles se renferment et déposent leurs oeufs. Les larves qui en naissent 
restent pendant quelques jours dans le nid a côté des cadavres des mères, 
puis sortent et, avec agilité, se dispersent sur les plantes. 

Parmi les dactylopius, les uns, dits cochenilles des serres ou poux des 
serres, pucerons des serres, pucerons cotonneux, cochenilles blanches 
(dactylopius adonium), se développent sur toutes les plantes des serres 
chaudes, où ils causent parfois d'abondants dégâts; d'autres, dits cochenilles 
des orangers (dactylopius citri), se cantonnent sur les orangers et les citron-
niers qu'ils recouvrent de leur enduit cotonneux, favorisant ainsi sur ces 
arbres le développement de la fuma-
gine. 

Destruction. — On les détruit assez 
difficilement; le moyen qui a obtenu le 
plus de succès, au moins dans les serres, 
est le suivant :on imbibe avec une éponge 
ou un pinceau toutes les parties que re-
couvrent les dactylopius, et notamment 
les nids de ponte, avec de l'alcool à 35° 
ou un jus nicotine; les fumigations de 
tabac donnent également de bons ré-
sultats. V. COCHENILLE. 

Dacus. — Genre de diptères (fig. 
1450) renfermant de petites mouches 
dont l'espèce type, le dacus des olives 
ou mouche des olives (dacus oleæ), s'at-
taque aux fruits des oliviers et surtout des oliviers cultivés, occasionnant 
souvent d'énormes dégâts. 

La mouche des olives que, dans le Midi, on appelle fertatou et, en Algérie, 
kéiroun, a une longueur d'environ 5 millimètres et une envergure de 
1 centimètre ; sa tète est jaune, son corselet grisâtre et son abdomen noirâtre 
avec bandes transversales jaunes et une bande longitudinale de même 
couleur. 

Elle apparaît dans les oliveraies vers le début de juillet ; les femellespondent 
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FIG. 1453. — Deux variétés de daïkons. 

FIG. 1454. —  Daim commun. 

DAGUET — DANEZY  450 

dans les fruits des oeufs  donnant naissance à des larves jaunâtres qui rongent 
la pulpe :  lorsque la température est favorable, le développement des larves 
est très rapide et il peut y avoir deux (et quelquefois trois) générations de 
mouches. 

Les larves de la dernière génération se chrysalident  soit dans le sol, soit 
dans les fruits conservés en attendant le passage au moulin, et donnent 
naissance l'année suivante à de nouvelles mouches. 

Les fruits attaqués ne tardent pas à tomber à terre et, si l'on a soin de les 
ramasser rapidement pour les detruire, on évite, dans une large mesure, la 
propagation du fléau. 

Destruction. — Récolte hâtive pour détruire les larves avant qu'elles ne 
sortent des fruits ; ramasser les fruits tombés et les donner atix  porcs, 
brûler tous les débris de magasins. Pour détruire la mouche (dans les ré-
gions sans abeilles), on peut employer la formule Cellis, dont voici la 
composition :  

•  
Mélasse . ....................................................................................................... 65 parties 
Miçl     31 — 
Glycérine .................................................................................................... 2  — 
Arséniate de,soude .................................................................................  2 — 

On peut en asperger les feuilles par pulvérisation à la dose de 10 pour 100 
ou  disposer le mélange dans des plats mis sous les arbres. 

Daguet. — Jeune  cerf à son premier bois. 
Dahlia. — Genre de plantes vivaces, de la famille des composées 

( fig . 1451, 1452), à tiges herbacées ou semi-ligneuses, hautes de 1 metre  à 
2m30, terminées par des pédoncules axillaires portant de larges fleurs en capi- 
tules .  Racines tuberculeuses 
charnues ; leur collet seul porte 
des bourgeons et sert à la mul-
tiplication lorsqu'on se contente 
d'écarter les touffes. Les horti-
culteursmultiplientpar  boutures 
herbacées sous cloches et en 
godets •  ils rempotent ensuite 
dans des godets de 12 centi - 
mètres, où les plantes attendent la 
transplantation en pleine terre. 
Ces jeunes pieds fleurissent la 
même année et donnent de très 
belles fleurs. Le greffage sur 
tubercules ainsi que le semis 
sont peu employés. 

Espèces ou variétés. — Les 
espèces botaniques sont : dahlia 
arborea, dahlia coucinea, dahlia 
Decaisneana, dahlia imperia-
lis, dahlia Merkii; toutes,à fleurs  
simples, sont peu employées en 
floriculture. L'espèce dahlia va-
riabi  lis  ou dahlia commun 
(synonyme : dahlia purpurea, 
dahlia pinata), très cultivée, a 
donné de nombreuses variétés, 
aux coloris très variés, pouvant être groupées dans les catégories suivantes :  
dahlia cactus, dahlias décoratifs, dahlias àgrandes  feuilles doubles ( fig . 
1452), dahlia lilliput  ou pompon, dahlias simples. 

Nous donnons la liste de dix belles variétés appartenant aux groupes des 
dahlias cactus et décoratifs : Andromaque (saumoné), 0m,80  ; Calypso (rouge 
groseille), lm,10  •  Frances  
White (blanc), 1e,50 ; Li-
bia  (jaune), lm,50  ; Nau-
sicaa (j aune),1  m,10; Nestor 
(rouge pourpre), 1 mètre ; 
Salvador (rouge avec 
pointes blanches), lm 50 ; 
Télémaque (blanc lilas ), 
lm,20 ; Tripolitania  (mau-
ve) , 1m,50 ; Ulysse (rose), 
1m,20. 

Usages. — Les dahlias 
permettent de faire des 
corbeilles ou des centres 
de corbeilles. On peut les 
intercaler entre les ar-
bustes de première ligne 
des massifs d'ornement ; 
les espacer dans la ligne 
centrale d'une plate-
bande ;constituer un fond 
à une plate-bande ados-
sée. 

Daïkon . — Espèce de 
crucifère annuelle ( fig . 
1453) appartenant au genre 
radis, et qui a été importée 
d'Orient. Les daikons  (ra-
phanus  sativus) tiennent à 
la fois du navet et du radis. 
Comme les navets, on en 
trouve d'allongés (daikon  
ko-ro, daikon  ka-ri-ri) et 
de ronds (daikon  li-pa-to). 
Les deux premières va-
riétés conviennent pour 
les climats tempérés ; la dernière, pour les régions chaudes. La variété 
ka-ri-ri est la meilleure pour la cuisine ; les autres variétés sont aussi culi-
naires, mais peuvent être utilisées au point de vue fourrager. Le li-pa-to  
donne des racines de 4 à 5 kilogrammes et plus ; les autres variétés atteignent 
des poids de 2 à 3 kilogrammes. 

Comme les navets, les daïkons  se plaisent en terre légère, humifère, 
fraîche et profondément ameublie ; ils sont très sensibles à l'action du ni-
trate de soude. Ils se sèment en place, à la distance de 0m,60 à 0m,80 pour le 
li-pa-to  et de 0m,30 à 0m,60 pour les deux autres variétés ; les semis ont  

lieu, dans le nord de la France, de fin juin à fin juillet ; dans le Midi et le 
Sud-Ouest, vers la mi-août ; dans le nord de l'Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc), 
on les sème tard 
à l'automne. 

Ces cultures 
sontdesi,ultures  
dérobées et suc-
cèdent à une cé-
réale ou à une lé-
gumineuse . 

Daim. —  

Mammifère ru-
minant, de la fa-
mille des cervi-
dés (fig. 1454, 
1455), caracté-
risé par un bois 
palmé. On en 
tonnait deux es-
pèces :1° le daim 
d'Europe (dama 
platyceros ), ou 
daim commun; 
il atteint 1 mètre 
de hauteur ; il 
habite les forêts 
du sud de l'Eu-
rope, l'Algérie, 
l'Espagne, la 
Grèce ; 2°1e daim 
d'Asie Mineure 
( dama Miopo-
tamicus  ),  plus 
grand que le pré-
cédent, de robe 
plus claire avec 
les bois à palma-
ture commen-
çant plus bas et 
plus étroite au 
sommet; il ha- 
bite les régions montagneuses de la Mésopotamie et de la Perse. De l'Europe 
centrale, où l'on en a trouvé quelques exemplaires fossiles remontant à 
l'époque quaternaire, le daim sauvage a disparu depuis longtemps et il n'y est 
plus représenté que par 
des individus qui for-
ment des troupeaux quasi 
domestiqués , dans les 
parcs anglais notamment. 
Le pelage de ces daims 
privés varie beaucoup. 
C'est un gibier recherché 
pour sa chair et pour la 
peau qu'il livre. Cette der-
nière est utilisée en gan-
terie. 

Damas. —Nomdonné  
à plusieurs cépages : le 
damas blanc est plus 
connu sous les noms de 
mayorquin  blanc, plant 
de Marseille ; le damas 
noir n'est autre que la si-
rah. V. MAYORQUIN , SIRAH . 

Plusieurs variétés de 
prunes portent aussi ce 
nom de damas (damas 
noir du Puy-de-Dôme 
et damas rouge d'Au-
vergne). V. PRUNIER. 

FIG. 1455. — Troupeau de daims dans un parc. 

Danderlin  ou Dandrelin . — Hotte en bois dans laquelle on trans-
porte  le raisin de la vendange dans les vignobles du Jura. 

Danezy . — Cépage blanc à maturité de deuxième époque, cultivé uni-
quement dans le département de l'Allier. 

FIG. 1451. — Dahlia à fleurs simples. 

Phot. Faideau . 
FIG. 1452. — Dahlia à fleurs doubles. 



Phot. P. Méenin . 

FIG. 1456. — Chien danois moucheté. 

FIG. 1457. --  Mouton danois. 
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FIG. 1459. — Daphné morillon. 
I . Rameau fleuri; 2. Rameau avec fruits. 

FIG. 1460. —  Daphné lauréolé . 

FiG . 1461. — Dard. 

FIG. 1462. — Bouvillon atteint 
de dartres croûteuses. 
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et le garou, dont 
Ajoutons que le 

Danoises (Races). — Races d'animaux domestiques originaires du Dane-
mark, mais dont l'aire d'expansion n'est pas limitee  à ce pays. 

Cheval danois. — Race chevaline d'assez forte taille (1m,55 à 1° 1,65) et 
d'un bon poids moyen (600 à 700 kilogrammes) ; robe baie ou brune, par-
fois noire. Les sujets, 
convexilignes, sont de 
bons travailleursagri-
coles  ou des camion-
neurs de fardeaux 
moyens. 

Chien danois. — 
Race canine à corps 
svelte et assez élance 
(fig . 1456) que l'on 
rattache au groupe 
des dogues, et qui 
comprend plusieurs 
variétés distinctes 
quant à la coloration 
de la robe. Les danois, 
dont l'origine est as-
sez obscure, sont des 
chiens robustes e t 
forts ; mais ils sont 
peu intelligents, ce 
qui les rend parfois 
dangereux. 

Mouton danois. — 
Race ovine de forte 
taille (0m,75 à 0m,80), 
rustique ( fig. 1457), 
prolifique, à membres 
élevés, a squelette dé-
veloppé et à toison 
peu fine. On la trouve 
en France sous les 
noms de moutons fri-
sons, flamands, pi-
cards, cauchois, poi-
tevins. 

Pore danois. — 
Variété porcine déri-
vant de la• race celti-
que et comptant deux 
types distincts : lepore  
du Jutland, précoce, 
de grande taille, aux 
oreilles tombantes, et 
le porc du Seeland, 
tardif, de petite taille, 
à oreilles droites. 

Race bovine da- 
noise. — Race bo- 
vine de petite taille (1m,25 à 1.1,30) [ fig. 1458 ], à squelette peu développé, 
à conformation régulière, à aptitudes laitières tres  grandes, et souvent 
désignée sous le nom de race futlandaise . On en distingue deux variétés: 
1° la variété rousse, peuplant presque exclusivement les îles (Fionie, See-
land, Laaland, Bornholm, etc.), et résultant du croisement de la race indi- 

F1G. 1458. — Taureau danois (variété pie noire). 

gène avec la race du Sleswig ; les animaux présentent un pelage roux 
brun ; les femelles produisent en moyenne 2500litres  de lait par an, dont 
le taux de la matiere  grasse varie de 3,4 à 3,7 pour 100 ; 2° la variété pie 
noire, qui peuple surtout le Jutland, et qui résulte aussi d'un croisement 
avec la race du Sleswig, mais qui ne donne guère que 1 800 à 2 000 litres 
de lait par an. C'est néanmoins une forte proportion, si l'on tient compte 
de la taille des animaux. 

Danube (Oie du). — Oie de petite taille, caractérisée par le plumage 
(blanc chez les deux sexes), frisé sur le dos et les ailes. V. pl. en couleurs 
BASSE-COUR. 

Daphné. — Genre de plantes de la famille des thyméléacées, compre-
nant des arbustes ou arbrisseaux ornementaux, qui croissent ordinaire-
ment dans les forêts des hautes montagnes. Ce sont des plantes âcres et 
vénéneuses, à floraison précoce, donnant de jolies fleurs blanches, roses ou 
jaunes, qui paraissent avant les feuilles. Une espèce indigène très connue, 
le daphné morillon (daphne  mezereum) [  fig. 1459], vulgairement bois gentil, 
bois joli, fleurit en mars et donne un fruit rouge, très vénéneux. Signalons 
deux autres espèces : le daphné lauréolé  (daphne  laureola) [fig . 1460], à  

feuilles persistantes, donnant des fruits noirs vénéneux, 
l'écorce entre dans la pommade épispastique  au garou. 
bois des deux premières sert à faire des 
chapeaux d'été blancs et très légers. 

Daphnie. — Genre de crustacés ren-
fermant de minuscules formes qui vi-
vent dans les eaux douces en quantités 
parfois si considérables que leurs agglo-
mérations donnent aux mares, par en-
droits, une teinte rougeâtre. L'espèce 
la plus commune est la puce d'eau 
(daphnia  pulex). V. tableau AQUATIQUES 
(Flore et Faune). 

Darbonnage .  — Façon culturale 
d'été donnée aux vignes dans le Beaujo-
lais, et au cours de laquelle on accumule 
la terre •(de nature schisteuse) entre les 
rangs de ceps, en petits monticules ( dar-
bons), de manière à favoriser la nitri-
fication par l'action de l'air sur la plus 
grande surface possible. 

Dard. — Rameau fructifère très court 
(fig. 1461) qu'on observe généralement 
sur le poirier et le pommier et qui est 
termine par un bourgeon. 

Dari. — Nom vulgaire d'un grand 
millet appelé sorgho des lndes.V . SORGHO . 

Dartres. — Nom donné communé-
ment à des dermatoses qui se manifes-
tent par des dépilations circulaires, la 
formation de plaques croûteuses plus ou 
moins larges et plus ou moins disper-
sées. Sans présenter de gravité pour les 
animaux qui en sont at-
teints, elles réclament ce-
pendant des soins assidus, 
car elles sont contagieuses, 
longues à guérir et causent 
aux patients d'intolérables 
démangeaisons. On les ap-
pelle aussi teignes. 

Dartre tonsurante ou 
dartre crotlteuse. — Elle 
est causée par un parasite 
végétal (tricophyton  epi-
lans) qui se developpe  sur 
les poils à la façon de la 
cuscute sur les plantes. Elle 
forme des plaques isolées 
ou réunies qui s'agrandis-
sent, qui envahissent sur-
tout la tête, l'encolure 
(fig. 1462) et les côtés du 
corps (cheval, boeuf). Elle 
affecte plus spécialement 
les veaux et les pou-
lains. 

Traitement. — Isoler les 
malades; ramollir les 
croûtes par des a plica- 
tions  grasses (huile), puis 
les gratter et les brûler. 
Laver ensuite avec une 
solution de pentasulfurede  
potassium. On peut traiter 
les petites plaques au début avec une solu-
tion à parties égales de teinture d'iode, 
d'acide phénique et d'hydrate de chloral. 
Les personnes qui soignent les animaux 
atteints de ces affections doivent prendre 
pour elles-mêmes les soins de propreté et 
d'hygiène les plus rigoureux, afin d'éviter 
la contagion. 

Dartres des porcelets. — V. IMPÉTIGO. 

Dartrose  (path. vég.). — Affections di-
verses de la vigne, caractérisées par des 
chancres, des gerçures et dénotant ordi-
nairement la présence d'autres maladies, 
telles que l'anthracnose déformante et le 
roncet . V. ANTHRACNOSE et RONCET. 

Datte. — Fruit du dattier. 

Dattier. —  Arbre de la famille des 
palmiers (fig . 1463 à 1466), dont le tronc, 
qui porte la souche des feuilles anciennes, 
atteint 10 à 20 mètres de hauteur ; ses 
feuilles sont pennées, épineuses à la base, 
formées d'un rachis solide, de 3 à 6 mètres 
de longueur, muni de folioles rigides, creu-
sées en gouttière sur leur face supérieure. 
Le dattier est dioïque. 

Quand la plante est issue de graines, les 
fleurs ne se montrent que vers la dixième 
année ;  quand elle a été obtenue par éclat 
de rejetons, développés à la base ou sur le 
tronc des pieds femelles, on les voit appa-
raître vers la quatrième année. 

Dans leur jeune âge, les fleurs sont ren-
fermées dans une spathe brune. Quand 
les fleurs femelles ont été fécondées, avec 
des brins d'inflorescences  mâles, elles 
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donnent naissance à un fruit (datte) qui est une drupe allongée, de la 
forme d'une grosse olive, renfermant un noyau unique Ce fruit est charnu, 
sucré, très alimentaire et contient une graine à albumen très dur, creusée 
d'un profond sillon longitudinal. Les dattes sont réunies en une vaste grappe 
qui porte le nom de régime (fig. 1464). 

Un dattier de semis fructifie après 12 à 15 ans de plantation ; un drageon 
après 5 ans environ, jusque vers 60 ou 80 ans. On cultive par hectare en-
viron 200 arbres dont chacun fournit par an, en moyenne, 40 kilogrammes 
de dattes. 

Dans le midi de la France et même sur les cotes d'Algérie, le dattier 
(phoenix dactylifera) n'est cultivé que comme plante d'ornement, car ses 
fruits n'y peuvent mûrir. Pour que certaines 
variétés de dattes tardives arrivent à matu-
rité, il leur faut, en effet, entre le 

ter 
 mai 

et le 31 octobre, une somme de chaleur d'au 
moins 5000 degrés. D'autre part, l'humidité 
atmosphérique relative doit être faible et ne 
pas dépasser 35, ce qui implique peu de 
pluies et une grande luminosité. 

Ces conditions ne se trouvent réunies que 
dans les oasis du sud algérien, tunisien, en 
Egypte , en Perse, dans certaines régions 
de l'Arabie et aux Etats-Unis, dans l'Ari-
zona et en Californie. En Europe, il n'y a 
qu'un endroit on  la datte mûrit, c'est à 
Elche, en Espagne. 

Le dattier est une plante exigeante en eau ; 
de juin à septembre if lui en faut environ 
60 mètres cubes et, pour le reste de l'année, 
une vingtaine seulement. 

Le dattier présente la particularité de sup-
porter 0,5 pour 100 de sel au contact de ses 
racines. Il résiste parfaitement au siroco. 

Multiplication. — Pratiquement, le dattier 
ne se multiplie que par ses rejetons ou 
djebars, dont on favorise l'enracinement 
avant la séparation. Ces rejetons doivent 
peser de 12 à 15 kilos quand on veut les 
expédier au loin. On les plante au prin-
temps, à 7-8 mètres de distance en tous 
sens, à raison d'un pied mâle pour vingt-
cinq pieds femelles. Pour favoriser la fruc- 
tification , il est bon de pratiquer la fécon - 
dation artificielle. 

Un groupement de dattiers, sous lesquels 
on cultive parfois de la luzerne, de l'orge, des cannes à sucre ( fig. 1465), 
forme une oasis. 

Variétés. — Les nombreuses variétés de dattes connues peuvent être 
rangées en trois catégories :  

1 °  Les dattes molles ............................................................  Type :  Rhars . 
2° Les dattes demi-molles ........— :  Deglet-nour. 
3° Les dattes sèches .........--  :  Degla-beida .  
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Les premières sont pressées dans des peaux de bouc pour constituer le 
pain de dattes. 

Les secondes comprennent les variétés dont les fruits sont exportés vers 
l'Europe et les Etats-Unis. La plus importante est la deglet-nour, connue 
sur les marchés sous le nom de datte d'Alger, datte de Tunis ou datte du 
Souf. 

Enfin, la troisième catégorie comprend les variétés dont le fruit, 

FIG. 1464, – Dattier avec ses régimes de fruits. 

au lieu de devenir mou, reste sec et cassant et peut se réduire en 
farine. 

Le rendement moyen d'un dattier deglet-nour  est de 10 kilos de fruits 
par an. Les dattes sèches produisent davantage. 

Le plus grand centre d'exportation de dattes est le golfe Persique, puis 
viennent l'Egypte , les territoires du sud de l'Algérie, avec près de 6 millions 
de dattiers, et la Tunisie. 

Au Maroc, le Tafilelt est considéré comme un bon centre de végétation 
du dattier. 

Le bois du dattier peut être employé pour la construction ou le chauffage ; 
les jeunes pousses (comme celles de la plupart des palmiers) sont comes-
tibles (chou palmiste) ; elles fournissent en outre une sève sucrée qui, par 
fermentation, donne le « vin de palme »; les feuilles peuvent servir à faire 
des nattes, des corbeilles et l'on en tire une filasse textile. 

FIG. 1463. — Dattier. 
A. Fruit; B. Le même ouvert montrant 

la graine. 

FIG. 1465. — Dattiers dans un champ de cannes à sucre. 
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FIG. 1466. — Récolte des dattes dans une oasis du sud algérien . 

Datura. — Genre de plantes de la famille des solanées, renfermant des 
herbes ou des arbrisseaux à feuilles alternes, dont les fleurs, grandes et soli-
taires, ont une corolle blanche, violette ou purpurine, en forme d'enton-
noir. Le fruit, ordinairement hérissé d'aiguillons mous, s'ouvre en quatre 
valves renfermant chacune une graine, comprimée, élargie. 

Les daturas sont originaires des régions chaudes du globe ; une espèce, le 
datura stramoine (datura stramoniuth )  [fig. 1467, 1468], vulgairement 
pomme du diable, pomme 
épineuse, endormie, herbe 
aux sorciers, est très orne-
mentale par son feuillage et 

FIG. 1467. — Rameau de datura 
stramoine avec fleur et fruit. 

A. Fruit; B. Graine. 

ses fleurs blanches ou violettes. On la cultive dans les jardins; semis en 
mars-avril sur couche et mise en place en mai ; floraison de juillet à octobre. 

C'est une plante dangereuse, car elle est vénéneuse dans toutes ses parties, 
qui renferment un alcaloïde (daturine ) constituant un poison violent. Soluble 
dans l'alcool, un peu moins dans l'eau, la daturine  est parfois utilisée en 
thérapeutique dans le traitement de l'épilepsie, du rhumatisme, etc. 

DAUBENTON  (Louis-Jean-Marie d'AUBENTON, dit), naturaliste français, 
né à Montbard (Côte-d'Or) en 1716, mort à Paris en 1799. D'une famille 
noble de Bourgogne, il fut d'abord destiné aux ordres ; mais il fit ses études  

médicales, puis fut appelé à Paris par son compatriote Buffon, et nommé 
démonstrateur au Jardin du roi (aujourd'hui Muséum d'histoire naturelle). 
Collaborateur du grand naturaliste pour la partie anatomique de l'Histoire 
des animaux, il ne tarda cependant pas à abandonner cette tâche pour se 
consacrer à l'enseignement pratique de l'agriculture et de l'acclimatation. 
Directeur du Jardin du roi en 1742, il,  professa la zoologie générale au 
Collège de France (1778), l'économie rurale à Alfort  (1783) et l'histoire 
naturelle à l'Ecole  normale (1795). Il fut nommé sénateur en 1799, mais 
mourut subitement, frappé d'apoplexie en pleine séance. 

Daubenton s'occupa surtout d'acclimatation et d'élevage théorique, des 
prairies artificielles et de l'élève des chevaux et des moutons mérinos. Ses 
mémoires sur ces derniers et ses instructions pour les bergers sont célèbres. 

Dauphinelle (hortic.). — Genre de plantes, de la famille des renoncu-
lacées, dont une espèce, la dauphinelle consoude (delphinium consolida) 
[ fig. 1469], est salissante dans les moissons, et une autre, la dauphinelle 
des jardins (delphinium ajacis), est cultivée au point de vue ornemental. 
Les dauphinelles ont des fleurs irrégulières, en éperon, et des feuilles 
alternes très découpées, à lobes étroits. 

La dauphinelle consoude ou dauphinelle des champs, vulgairement 
pied-d'alouette, possède des propriétés vulnéraires, diurétiques et vermi-
fuges bien connues; elle a donne naissance à quelques variétés ornemen-
tales, parmi lesquelles nous citerons le pied-d'alouette des blés, à fleurs 
doubles. La dauphinelle 
des jardins ( fig. 1470) a 
donné le pied-d'alouette 
grand double. Une autre 

FIG. 1469. — Dauphinelle 
consoude (pied-d'alouette). 

A. Fruit;  B. Graine. 

espèce, la dauphinelle élevée ou pied-d'alouette élevé (delphinium elatum), 
aux belles fleurs d'un bleu d'azur, est également cultivée dans les jardins. 
Leur culture est des plus simples :  elles  se sèment en place. 

Débardage. — Action de décharger et de transporter dans des endroits 
appropriés les bois de charpente et autres qui sont contenus dans un cha-
land, de transporter les racines (betteraves, carottes, rutabagas, etc.) arra-
chées du champ où elles ont été récoltées jusqu'au lieu de leur chargement 
définitif. Le débardage est encore l'action de transporter les bois en grume 
ou équarris hors d'une forêt où ne peuvent circuler les fardiers. 

Débit. — Le débit des rivières est la quantité d'eau que déplace un 
cours d'eau sur une section quelconque de son parcours durant l'espace d'une 
seconde. Le débit est important à connaître lorsqu'il s'agit d'étudier la pos-
sibilité d'utiliser la force motrice fournie par un cours d'eau. V. CHUTE D'EAU. 

Débitage ou Débit (des bois). — Eu égard à leurs emplois, les bois sont 
classés en deux grandes catégories : bois de chauffage et bois d'ceuvre . Dans 
chacune de ces catégories ils sont débités suivant diverses méthodes en 
vue de leur utilisation future. 

Aussitôt après l'abatage  des arbres de futaie et des perches de taillis, on 
procède à un premier façonnage, afin de trier les produits : les arbres 
abattus sont ébranchés et, suivant le cas, débités en billes de longueurs 
déterminées, écorcés, équarris, débarrassés des parties malsaines, etc., les 
perches rassemblées à part, de même que les bois de chauffage. 

11 est d'ailleurs très important que tous les travaux divers de débitage et 
de façonnage soient effectués le plus promptement possible après l'abatage  
(au fur et à mesure même de l'abatage, quand c'est possible), de manière à 
eviter  l'encombrement des coupes et à reduire  au minimum les dommages 
que causerait aux rejets de souche et aux semis l'accumulation souvent con-
sidérable des produits de l'exploitation. Au moment du développement prin-
tanier de la végétation, les coupes doivent être complètement débarrassées. 

A. Bois de chauffage ou de feu. — En général, on distingue :  
1° Les gros bois, comprenant le quartier (bûches mesurant Om,45  de tour 

au petit bout et au-dessus, et refendues) ; la moulée ou rondinage  (bûches 
de 0111,21 à Om,45  conservées entières);  bois de boulange, destiné au chauf- 
fage  deb  fours, formé de bûches refndues  d'essences dont le bois brûle 
rapidement avec une flamme claire et vive (pins, bouleaux, trembles) ; la 
menuise (rondinage  de hêtre); la traverse ou grosse menuise (quartier de 
hêtre). La boulangerie, qui utilise de plus en plus les fours à chauffage 
extérieur, dits « fours à système », emploie en grandes quantités des fa-
lourdes, fagots à deux liens de 0 ,11,80  de tour formés des bûches de résineux 
fendues, écorcées et sciées à 1m,14 de long ; des cotrets , fagots confectionnés 
de même, mais de Om,60  de longueur et comportant du rondinage. 

Dans cette catégorie des gros bois, le commerce distingue encore le bois 
neuf (qui a moins de dix-huit mois de coupe) ; le bois gris ou couvert (non 
écorce) ; le bois pelard (qui a été écorcé et qui, plus sec, se vend mieux) ; 
le bois flotté, qui a été transporté par flottage sur un long parcours ; le bois 
lavé ou de gravier, flotté sur de faibles parcours ; les bois durs, destinés 
aux foyers domestiques et industriels ; les bois tendres, réservés plus spé-
cialement à la boulangerie et à la verrerie ;  

Phot. Faideau . 

FIG. 1468. — Datura stramoine avec fruits 
(pomme épineuse). 

FIG. 1470. --  Dauphinelle des jardins. 



FIG.1473 . — Dispositif pour le découpage 
de la charbonnette . 
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FIG. 1471. — Débitage de la charbonnette  à la scie. 

2e  Les menus bois, formés par la charbonnette  (bûchettes de 00 1,05 à 0m,21 
de tour) comprenant les tiges et rameaux propres à la carbonisation 
(V. CHARBON DE BOIS), sciés à 0m,66 de longueur. 

Tous ces produits sont débités à l'aide de la scie à bûches et du chevalet ; 
les longueurs de bûches sont très variables avec les régions ; les plus fré-
quemment pratiquées sont celles de 1 mètre, lm,14  et 1 ,.,33. 

Souvent, la charbonnette , au lieu d'être débitée à la scie ( fig . 1471), est 
simplement hachée, c'est-à-dire coupée à l'aide d'une hachette ou d'une 
forte serpe ( fig . 1472) sur un plot en-
foncé en terre ou sur un trépied (croi-
sée de branches), à l'extrémité supé-
rieure duquel est fixée, à angle droit, 
une baguette dont la longueur égale la 
longueur de découpe de la charbon-
nette ( fig. 1473). C'est encore des me-
nus bois qu'on tire les gaulettes  pro-
pres à la confection des clayonnages. 
V. ce mot. 

Il ne nous paraît pas superflu de 
signaler ici que certains menus bois, 
provenant de l'abatage  des taillis ou de 
coupes d'éclaircie, et qui sont généra-
lement convertis en charbonnette  ou 
en bois de chauffage, sont susceptibles 
d'une utilisation à la fois plus ration-
nelle et plus rémunératrice. Un triage 
attentif devrait faire classer à part les 
brins de houx, if, buis, sorbier, carou-
bier, cerisier, érable, alisier, arbousier, 
prunellier, nerprun, cytise, laurier, 
genévrier, aubepine , cornouiller, f u-
sain, toutes essences assez abondantes 
dans nos forêts de France et d'Algérie 
et qui, par la finesse de leur grain, la 
diversité de leur couleur, sont suscep-
tibles de trouver des débouchés faciles :  ouvrés, ces bois peuvent se vendre 
aisément 200 à 300 francs le stère, tandis que réduits en charbonnette  leur 
valeur tombe à quelques francs ; 

30  Les fagots dans lesquels on maintient réunis, à l'aide de deux liens 
ou harts et de trois à six tiges de charbonnette  appelées reins, parements, 
triques ou jarrets, de menus branchages et des ramilles qui forment l'âme 
du fagot. Les bourrées sont de petits fagots, généralement à un lien et 

FIG. 1474. — Presse ou forme rustique pour la fabrication des fagots. 

sans parements. Ces bois sont débités à la serpe et assemblés soit au pied, 
soit à l'aide de presses ou formes très simples, dans lesquelles le serrage 
du fagot est obtenu à l'aide d'une chaîne métallique dont l'extrémité est 
fixée au bäti  de la machine et l'autre à un levier (fig . 1474) ;  

FIG. 1472. —  Débitage de la charbonnette  à la serpe. 

4e  Les bois de souches, déboutures , dépattures  et déchets provenant du 
débitage du bois d'oeuvre  et dont beaucoup (tremble, tilleul et autres bois 
blancs) servent à préparer des ligots ou allume-feux. Les bouts de 
planches, de perches, de vieilles traverses, sont débités en petits rondins 
de 0 ,0,15 et fendus à la hachette ou mécaniquement ; les bûchettes ainsi 
obtenues sont trempées dans un bain de résine chaude. 

Empilage des bois de chauffage. — Dès qu'il a été abattu et scié, le bois 
de chauffage doit être empilé par catégories et unités marchandes sur le 
parterre des coupes en exploitation. Les tas, de forme parallélépipédique, 
que l'on en forme s'appellent des piles, rôles ou cordes (d'où cordage et 
corder employés dans certaines régions) ; les bûches y sont superposées en 
lits horizontaux et maintenues par des piquets verticaux enfonces dans le 
sol, consolidés par des arcs-boutants ( tzg. 1475). Quand le sol est humide 
ou peu résistant et quand on veut häter  la dessiccation des bois, il est 
d'usage de disposer sur le sol deux traverses, ou sous-traits, formées de 
bûches posées de chaque bout sur toute la longueur du rôle et sur lesquelles 
on empile le bois à la hauteur convenable. Légalement, les longueurs de 

FIG. 1475. — Dispositif pour l'empilage en stère du bois de chauffage. 
A . 

 
Sous-trait; B. llauteur  d'empilage. 

bûches variant avec les usages locaux, cette hauteur doit être calculée de 
façon qu'à chaque mètre de longueur du rôle (longueur de couche) corres-
ponde un volume de 1 stère métrique. Le tableau suivant indique les hau-
teurs d'empilage correspondant aux longueurs de büches  les plus usitées :  

LONGUEUR DES RUCHES  

mētre  

HAUTEUR D'EMPILAGE 

mètre 
0,66 1,51 
1,00 1,00 
1,14 0,88 
1,16 0,86 
1,33 0,75 

Toutefois, les usages locaux ne se conforment pas toujours aux règles du 
système métrique, et c'est fréquemment que les bois de feu sont encore 
empilés et vendus suivant les anciennes mesures, notamment pour les bois 
débités à 0m,66, qui s'empilent sur 1 mètre de haut, ce qui donne alors 
pour chaque mètre courant de longueur du rôle un volume de 0 stère 66. 

La diminution de grosseur des bûches sous l'influence de la dessiccation, 
le tassement de la pile, ont pour effet de réduire la hauteur initiale après 
quelques mois d'empilage. On a coutume, pour parer à cette diminution, 
de majorer de 5 à 10 centimètres, suivant les conditions, la hauteur à don-
ner aux piles formées de bois fraîchement coupé. 

Quel que soit son débit, plus le bois est coupé court, mieux il s'empile et 
plus il est avantageux pour le consommateur. C'est ainsi que le volume 
réel de bois contenu dans un stère diminue d'environ un quart quand les 
bûches, étant sciées en deux, sont empilées à nouveau. 

La grosseur moyenne des bûches n'influe pas sensiblement sur le 
volume réel de bois contenu dans un rôle. Par contre, l'habileté de l'ou-
vrier empileur, la rectitude plus ou moins grande des bûches, la présence 
de noeuds plus ou moins bien ravalés font varier ce volume dans une pro-
portion importante (10 à 20 pour 100). C'est pour cette raison que, dans les 
exploitations soignées, on empile séparément le bois de branches, toujours 
plus ou moins tordu et noueux. 



FIG. 1476. 
Herminette. 
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Le tableau ci-dessous, extrait de l' « Annuaire des Eaux et Forêts »,  fait 
connaître le nombre de bûches de différents diamètres entrant dans la 
composition d'un stère et les volumes (réel et apparent) correspondants :  

DIAMÈTRE 

des 
bûches. 

NOMBRE 
de bûches par 

mette carré de la section 
transversale. 

NOMBRE 
de bûches par stère, 

la bûche ayant 
1^,14  de long:  

VOLUME 
réel da stère 

en mètres 
cubes. 

VOLUME 

apparent du 

mètre cube .  

m. stères. 

0,04 317 278 0,389 2,58 
0,05 260 228 0,442 2,26 
0,09 88 77 0,551 1,81 
0,10 70 61 0,568 1,77 
0,12 54 47 0,634 1,57 
0,15 37 32 0,662 1,54 
0,19 33 30 0,663 1,53 
0,17 29 25 0,652 1,52 
0,18 26 23 0,653 1,51 
0,19 23 20 0,667 1,50 
0,20 22 19 0,661 1,49 
0,21 20 18 0,675 1,48 
0,22 18 16 0,682 1,47 
0,23 16 14 0,681 1,47 

B. Bois d'oeuvre. - Suivant la classification généralement adoptée, on 
reconnaît parmi les bois d'oeuvre  :  

1° Les bois de service ou de construction, comprenant les bois de char-
pente et les bois de menu service; 

2° Les bois d'industrie ou de travail, qui comportent principalement 
les bois de sciage, de tranchage et de fente et les petits bois d'industrie. 

Les bois de charpente sont employés soit sous leur forme ronde en 
grumes, et donnent alors des pilots, bois de pilotis, 
pièces d'échafaudages, etc., soit, plus fréquemment, en 
bois équarris en prismes droits à base carrée ou rec-
tangulaire, de dimensions et de types très variables :  
madriers, poutres, pièces de portes d'écluses, bois de 
marine, etc. 

Les débits en pièces de menu service comprennent 
notamment : les traverses de chemins de fer et de 
tramways, les étais de mine, les poteaux de lignes 
télégraphiques, téléphoniques et de transport de force 
électrique, les perches à  houblon, les bois de charron-
nage (moyeux, jantes et rais de roues, timons et li-
mons, ridelles de chariots), carrosserie, tournerie, mon-
tants d'échelles, bois de sabotage, etc. 

A l'inverse des bois de chauffage, qui sont toujours 
débités et façonnés sur le parterre des coupes, les 
bois d'ceuvre  ne reçoivent ordinairement qu'une pré-
paration très sommaire en foret ; ils sont débités, le 
plus souvent, dans les établissements industriels (scie-
ries) et sur les chantiers des entrepreneurs de cons-
tructions. Néanmoins, si la valeur des arbres propres à 
l'ceuvre  est fondée essentiellement sur leurs dimen-
sions, - surtout sur leur grosseur, - et sur les quali-
tés techniques de leur bois, il n'en est pas moins in-
dispensable, pour un propriétaire de bois, de connaître 
toutes les utilisations possibles de la matière qu'il produit, s'il veut l'estimer 
à sa valeur réelle et en tirer le meilleur parti pour la vente. 

Equarrissage  des bois d'oeuvre . - L'équarrissage se fait tantôt à la hache 
de charpentier et à l'herminette, ( fig. 1476), tantôt à la scie. Le premier 
procédé exige des ouvriers habiles et nécessite le dessin préalable sur 
les deux sections extrêmes de la pièce, à l'aide de l'équerre et du fil à 
plomb, de carrés ou de rectangles inscrits, à côtés rigoureusement parallèles 
et contenus deux à deux dans des plans parallèles ( fig. 1477). La pièce 
de bois à équarrir est placée sur des chantiers (traverses entaillées) et 
calée avec soin ; puis l'ouvrier ouvre à la hache une série d'entailles à la 
profondeur convenable et enlève à la cognée ce qui se trouve entre ces 
entailles. Le travail, ébauché seulement à la hache, est terminé à l'herminette. 

FIG. 1478. - Chantier d'équarrisseur et de scieurs de long, en foret. 
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Cette méthode d'équarrissage, outre qu'elle donne un travail grossier, 
offre l'inconvénient de transformer en copeaux sans grande valeur le bois 
enlevé. Au contraire, l'équarrissage à la scie (comme il se pratique dans les 
usines), outre qu'il se fait plus rapidement et sans dessin préalable, donne 
des flaches ou dosses, que l'on peut utiliser pour certains travaux. Disons, 

FIG. 1477. - Equarrissage  à la hache. 

en passant, que le terme d'équarrissage désigne aussi les dimensions en 
centimètres de la section droite transversale d'une pièce équarrie ; on dira 
par exemple qu'un madrier a 0■ ,30  d'équarrissage, qu'une solive a 
0m,20 X 0°',15 d'équarrissage. V. CUBAGE. 

Sciage des bois d'oeuvre . - Le débit des bois bruts, par le sciage, en 
diminuant le poids mort et en favorisant la manutention des pièces, donne 
aux bois ouvrés une plus grande valeur vénale, car il facilite à la fois le 
transport et l'emploi ; et c'est pour ces raisons que la plupart des régions 
forestières possèdent des scieries plus ou moins importantes. 

A l'ancienne et lente méthode des scieurs de long ( fig. 1478) s'est substitué 
peu à peu le sciage mécanique. La plupart des pays de montagne (Alpes, Pyré-
nées, Massif Central, Jura, Vosges) utilisent depuis longtemps le courant 
des rivières comme force motrice et l'on peut voir, dans leurs vallées, des 
scieries installées sur les plus modestes ruisseaux. Beaucoup de ces instal-
lations, d'ailleurs, sont encore très primitives : une roue hydraulique ou 
une petite turbine suffit à actionner la scie parfois unique (c'est le cas 
notamment chez les sagards de l'est de la France) ; mais le sciage indus-
triel a, par ailleurs, fait d'énormes progrès, et les usines mécaniques oit  
l'on débite les bois de toutes sortes sont, aujourd'hui, nombreuses et 
importantes ; elles empruntent la force motrice soit aux chutes d'eau 
(V. CHUTE D'EAU), soit à la vapeur, soit aux moteurs à explosion, Les ins-
tallations (scies verticales, horizontales, circulaires, à ruban) sont de sys-
tèmes  très variés, et leur description sortirait du cadre de cette étude ; le 
tableau XXVI  en montre les principaux types. 

Beaucoup de bois de service, avons-nous dit, 'peuvent être utilisés après 
un simple équarrissage; mais il en est dont les dimensions sont trop fortes 
et qu'il faut débiter en pièces de plus petit volume, pour en faire, suivant 
le cas, des poutres, des solives, des pannes, des moises, des chevrons, etc. 

Le débitage de ces pièces de charpente se fait très simplement :  une 
pièce de Om,20  d'équarrissage donnera par un seul trait de scie deux solives 
de 0m,20 X 0m,10 ou par deux traits quatre chevrons de Om,10  ; une pièce 
de Om,30  d'équarrissage donnera par deux traits trois moises de 
Om,30  X 0m,10, etc. La difficulté est plus grande lorsqu'il s'agit d'obtenir des 
planches. Les planches de résineux destinées à la confection de caisses d'em-
ballage sont débitées par la méthode dite en plot, qui consiste à amener la 
bille à diviser (écorcée, ou non, mais non équarrie) devant une batterie 
de scies verticales et parallèles qui la découpent suivant le profil de la 
figure 1480 (4). Les planches destinées aux travaux de menuiserie et tirées 
de hêtre, frêne, orme, sapin (essences chez lesquelles le coeur  et l'aubier ont 
la même valeur), sont obtenues par la même méthode ; mais ces planches 
présentent l'inconvénient de se voiler, car les mailles du bois ont été cou-
pées inégalement.  On est donc obligé de recourir à d'autres procédés de 
débitage pour obtenir des planches qui conservent leur planéité (débit sur 
maille, débit sur quartier, débit hollandais, débit américain), toutes mé-
thodes dont la figure 1480 donne une idée suffisante. 

Quant aux pièces obtenues dans ces différents procédés de débitage, elles 

J r. 

FIG. 1479. - Tronçonnage de bois en grume par scie transversale à moteur électrique. 



1. — Motoscierie  pour exploitation forestière (système Prévot).  

2. — Scie alternative à tronçonner. 

3. — Scie verticale alternative à plusieurs lames. 

..^...,..,`  ._  ;.  
l  ß  FILS  AUXERRE  

DÉBITAGE DES BOIS 
TABLEAU XXVI .  

4. — Scie verticale alternative à une lame sur le côté pour le débit des bois en grume  

en plateaux, planches et feuillets.  

5. — Scie à ruban pour le débit des bois en grume avec chariot diviseur  
à  griffage  rapide.  

6. — Scie horizontale alternative à une lame, pour le débit des bois en grume ou équarris . 

7. — Scie circulaire à chariot pour le débit des bois en grume de grande longueur.  

PRINCIPAUX TYPES DE SCIES MÉCANIQUES (SYSTÈME GUILLIET  ET FILS)  



FIG. 1482. 
1. Coutre ou départoir ; 4. Doloire. 

FIG. 1483. —.Chevalet  pour la fente des lames de merrains. 
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portent suivant les régions des noms très variés. On distingue généralement 
les sciages larges et épais (madriers, plateaux), les sciages larges et moyen- 
nement  épais (planches, entrevous, doublettes ) ; les sciages larges et minces 

4 

5 6 7 

FIG. 1480. — Divers modes de débitage. 
1, 8, 8. Débit des pièces de charpente (sciages larges et épais) ; 4. Débit en plot; 5 et 6. Débit hollan- 

dais; 7 et 8. Débit sur mailles. 

(panneaux, feuillets), les sciages étroits et minces (frises, frisettes pour 
parquets, lames de persiennes) ;  les sciages carrés (membrures, mem-
brettes, chevrons, lambourdes, poteaux d'huisserie, etc.). Il faut ajouter 
encore les débits spéciaux des 
bois en vue de la fabrication 
de la fibre de bois (épices, 
pin, sapin), des pâtes à pa-
pier (épices, pin, sapin, trem-
ble, peuplier blanc, etc.), des 
manches d'outils (frêne, char-
me, cornouiller), de la tablet-
terie (buis), de la fabrication 
des pipes (bruyère arbores-
cente, merisier), etc. 

Fente des bois. --  La fente 
(fig. 1481) constitue un mode 
de débit particulier qui, en 
évitant de sectionner les fibres 
des bois, leur conserve toutes 1. Division d'une bille en merrains : a, écorce; b, aubier; 
leurs propriétés mécaniques c,  cœur que le débit partage en secteurs; 2. Opérations de 

(résistance et élasticité), même 
Pentes  successives d'un  secteur. 

sous de faibles épaisseurs. On 
décolle simplement les tissus ligneux, en séparant les fibres dans le sens de 
leur longueur et suivant les lignes de moindre adhérence (rayons médullaires). 

Toutes les essences ne se prêtent pas également bien à ce débitage, qui exige 
des bois à fibres rectilignes, parallèles, et .  dépourvus de noeuds. Suivant 
M. Mathieu (Flore forestière), les essences indigènes se classent comme 
suit, eu égard à leur aptitude à la fente (les plus employées sont en italique). 

FENTE TEES FACILE FENTE FACILE FENTE DIFFICILE 

Chdtaignier. Tremble. Érables (plane et sycomore). 
Pin sylvestre. .  Hêtre. Bouleau. 

Mélèze. Chêne (rouvre et pédonculé). Poirier. 
Érable champêtre. Aune. Peuplier. 

Sapin. Frêne. Orme. 
Epicea. Robinier. 
Coudrier. Charme. 

La fente est toujours plus facile quand le bois est fraîchement exploité et 
encore gorgé de sève. Aussi, ce débit se pratique-t-il d'habitude en forêt, 
sur le parterre des coupes. Les instruments de l'ouvrier fendeur sont le coutre 
on départoir  (fig. 1482, 1), lame d'acier en forme de coin aigu, mais peu 
tranchant, qui sert à séparer les feuillets de bois avec l'aide du maillet et 
du chevalet (fig. 1483), et la doloire 
(fig. 1482, 2), à lame courte et très 
affûtée dont l'ouvrier se sert pour 
amincir et polir les pièces obtenues. 

On débite ainsi les merrains 
destinés à la confection des ton-
neaux à boissons alcooliques, les 
bois à travailler au tour, à être fa-
çonnés en échalas, en cercles de 
tonneaux, en cerches  (lames minces 
pour les mesures de capacité des 
grains et matières sèches). 

Le chêne, le châtaignier et le frêne 
sont principalement employés pour 
la fabrication des merrains. Ce dé-
bit ne s'applique qu'à des bois de 
première qualité, purgés de nœuds 
etd'aubier ; il  entraîne des déchets 
considérables de 40 ä 60 pour 100 
et parfois plus, suivant la grosseur 
des billes et l'abondance de l'au-
bier. Le fendeur doit s'arranger 
de façon à tirer des billes qu'il dé-
bite les assortiments de pièces 
(douves, pièces de fonds ou fon-
çailles)  nécessaires au tonnelier 
pour fabriquer un nombre déter-
miné de fûts. L'unité de vente de 
cette marchandise est le millier 
de merrains qui comporte, non mille, mais un nombre de pièces très va-
riable suivant les régions vinicoles. Le hêtre, les résineux sont fendus 
souvent pour tonneaux à matières sèches, pour les cerches  ou merrains 
de boissellerie, en lamelles très minces pour boîtes à  jouets, à fromages,  

cagets pour l'égouttage du caillé, caisses de tambours, etc. ; avec le sapin 
et l'épices, on fait, dans les pays de montagne, des bardeaux, sortes de tuiles 
dont on couvre les toitures et les murs exposés aux pluies. Enfin, l'épices 
des hautes altitudes, aux accroissements tres  minces et réguliers, est débité 
par la fente comme bois de résonance (tables d'harmonie des  instruments 
de musique à 
cordes). 

Les gaules de 
châtaignier et 
coudrier, refen-
dues en deux, 
donnent les cer-
cles à tonneaux. 

Tranchage 
des bois. —  Le 
tranchage et le 
déroulage four-
nissent des 
feuilles de 1 à  
10 millimètres 
d'épaisseur pour 
l'industrie du 
placage. Ces opé-
rations  se font 
mécaniquement. 

Déboise-
ment.  —  Des-
truction des bois 
ou diminution 
de l'espace qu'ils 
occupent. 

Causes. — Ce 
sont parfois des.  
phénomènes naturels tels que cyclones, avalanches, éboulements et glisse-
ments  de terrain, incendies allumés par là foudre, érosions par les eaux. Le 
plus souvent le déboisement est le fait de l'homme et il a pour but la substi-
tution de la culture agricole ou de la pelouse à la forêt. 

Conséquences. — Le déboisement entraîne avec lui de sérieux inconvé-
nients, et même des dangers. 

1° Dégradation du climat. — La disparition de la forêt augmente l'écart 
des températures extrêmes ; dans les régions déboisées, le thermomètre 
descend plus bas en hiver, monte plus haut en été ; de plus, la pluviosité y 
est moindre, pour le plus grand préjudice des cultures et des prairies. Les 
massifs boisés étant le meilleur écran contre la violence du vent, leur sup-
pression favorise le dessèchement du sol par les courants aériens. Tel vent 
contre lequel les agriculteurs ont peine à se défendre, comme le mistral, 
doit son origine au déboisement ; 

2° Amoindrissement ou disparition des souches.—La diminution des pré-
cipitations pluviales, la fusion plus rapide des neiges hivernales dans les 
surfaces privées d'arbres, la suppression de la couverture de feuilles mortes 
qu'on rencontre sous bois et qui joue le rôle d'une véritable éponge, l'écou-
lement plus rapide des eaux qui, n'étant plus ralenties ou retenues par le 
réseau des radicelles des arbres, ne pénètrent plus dans le sol, provoquent 
l'asséchement  des sources et des ruisseaux qu'elles alimentaient; 

30  Inondations. — Dans les régions montagneuses, la destruction de l'état 
boisé, donc de l'écran de feuillage, de l'humus et du lacis des racines, aug-
mente la vitesse d'écoulement des filets liquides au moment des grandes 
pluies (fig. 1484) En quelques moments, des masses d'eau se rassemblent 
dans les dépressions, dans le lit des ruisseaux, dans celui des rivières. Des 
crues soudaines se produisent, qui attaquent les rives et inondent les plaines. 
C'est au déboisement des Alpes, du Plateau Central et des Pyrénées qu'il 
faut attribuer les désastreux débordements du Rhône, de la Loire et de la 
Garonne ; 

4°  Formation des torrents. — Déchaînées par la destruction de la forêt, 
les eaux sauvages érodent les pentes; elles attaquent, dès que leur vitesse 
atteint 3 mètres à la seconde, les roches les plus dures et leur action déter-
mine de tels surcreusements  du lit des ruisseaux que, lors des orages, les 
cours d'eau de montagne roulent des courants de boue, des laves torren-
tielles. Ces coulées terreuses envahissent les cultures, les villages, coupent 
routes et voies ferrées dans les vallées principales et se superposent en 
couches successives pour former des canes  de défection ; parfois elles 
atteignent une grande rivière et, quand elles ne la barrent pas, elles l'en- 
combrent  de graviers. Ces matériaux s'arrêtent, exhaussent le lit, là où la 
pente se réduit, et ces dépôts favorisent les divagations et les déversements 
latéraux de la rivière au moment des crues. A chaque afflux d'eau, ces 
bancs de sable et de galets sont poussés plus loin; ils entravent la naviga-
tion et la rendent dangereuse. Ils provoquent enfin l'envasement de l'es-
tuaire des fleuves et ensuite la formation des dunes maritimes. 

Par ses racines, la forêt retient les sols sur les versants; elles fixent les 
rocs désagrégés, les anciennes moraines, les éboulis, les pierres roulantes; 
sa destruction dénoue la trame qui maintenait les blocs instables que la 
pluie, le dégel ou un ébranlement sismique précipiteront sur les regions  
inférieures. Enfin, en haute montagne, la destruction de l'état boisé, même 
de simples coupes blanches, peuvent provoquer la formation d'avalanches ; 

5° Formation des dunes. —  Dans les plaines même, le déboisement a de 
fâcheuses conséquences. Si le sol est sableux, la disparition de la forêt qui 
le co}ivre  amène la formation de dunes et l'envahissement des terres par 
l'arène, non seulement sur les rivages de l'Océan, mais à l'intérieur même 
des continents (Gascogne, Algérie) ;  

6° Formation de marécages. — La forêt a une puissance considérable 
d'évaporation physiologique prouvée par l'abaissement du niveau des 
nappes d'eau souterraines et le degré hygrométrique considérable de l'air 
au-dessus des grands massifs. Après la destruction de l'état boisé, toute 
l'eau qui était ainsi aspirée puis rejetée dans l'atmosphère sous forme de 
vapeur reste dans les parties superficielles du sol et, si les conditions géo-
logiques et topographiques s'y prêtent, cette eau devenue surabondante peut 
amener la formation de marecages  et l'apparition de fièvres paludéennes. 

A un autre point de vue encore, la substitution à la forêt de cultures 
agricoles présente des dangers : alors chue  les massifs boisés sont la meil-
leure garantie de la purete  microbiologique  des eaux qu'ils laissent filtrer, 
l'épandage d'engrais d'origine animale dans le périmètre d'alimentation 
«une  source peut fort bien ne pas être inoffensif pour la population qui 
consomme des eaux ainsi polluees  ; 
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70  Utilité militaire de la forêt. — Si l'on envisage l'utilité de la forêt pour 
la défense du territoire, il n'est pas possible de nier que le déboisement 
prive le pays, au moins dans la zone frontière et souvent même plus loin, 
d'un précieux écran permettant d'abriter et de dissimuler une quantité de 
troupes, de batteries d'artillerie et de convois de tous genres. La dernière 
guerre a montré également la nécessité de procurer aux armées en cam-
pagne un volume enorme de bois de feu et d'industrie, et le déboisement 
ne peut ue  contrarier la réalisation de cette indispensable réserve ;  

8° Déficit  du bois d'oeuvre . — La production du bois d'oeuvre  est infé-
rieure a la consommation, aussi bien en France que dans les autres Etats, 
et la guerre de 1914-1918 a sérieusement aggravé cette situation. Le déboi-
sement a donc pour effet, en réduisant l'aire forestière, d'augmenter encore 
le déficit de matière ligneuse et de provoquer, par l'achat a l'étranger du 
complément nécessaire, l'exode de capitaux considérables. 

Autres inconvénients. — Dans les regions  de plaine où les exploitations 
forestières se font pendant l'hiver, sans gêner en rien les autres cultures, le 
déboisement enlève un notable supplément de salaire aux agriculteurs qui 
s'occupent de l'abatage , du façonnage et du transport des bois. Il peut même 
avoir pour conséquence le départ pour les villes d'une partie des habitants 
de la campagne et d'aggraver ainsi la crise de la main-d'oeuvre agricole. 
Une autre suite du déboisement, c'est la disparition des usines et des petites 
industries locales qui travaillent et utilisent le bois ; de là, une nouvelle 
cause de la dépopulation rurale. 

Il est donc rare qge  l'on trouve avantage à déboiser un bois soumis à des 
coupes régulières et donnant par suite un produit régulier. L'opération ne 
serait à conseiller que si l'on se trouvait en présence d'un terrain très 
fertile. En déboisant, l'homme fait donc une opération essentiellement 
aléatoire :  depuis longtemps, en effet, les terres profondes et fertiles ont été 
défrichées et transformées en cultures. On ne trouve guère aujourd'hui la 
forêt que sur des terrains superficiels, secs et pauvres, incapables de 
donner autre chose que du bois. Après la destruction du peuplement, la 
couche arable découverte est mélangée avec les débris de la couverture 
moite, souvent fort épaisse, accumulée par les ans ; mais bientôt cet humus 
disparaît et il ne reste que le sable ou la dalle calcaire. 

En montagne, le déboisement a le plus souvent pour but la création de 
pâturages : presque toujours, au bout d'un temps assez court, les pelouses 
ainsi créées sont envahies par les genévriers, les rhododendrons, les airelles 
et autres arbrisseaux ; la prairie s'est muée en une lande inutile, imprati-
cable au bétail, à moins de travaux, d'efforts constants de la part du pro-
priétaire pour extirper les broussailles. 

Législation. — Devant les inconvénients et les dangers du déboisement, 
le législateur devait intervenir et, pour sauvegarder l'intérêt général, res-
treindre le droit de disposition absolu du propriétaire forestier. Contraire- 

FIG. 1484. — Aspect raviné d'une pente déboisée. 

ment aux arrèts  antérieurs du Conseil du roi, la loi révolutionnaire du 
29 septembre 1791 avait rendu à ce propriétaire toute liberté de défricher 
Les abus furent tels qu'une nouvelle loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) 
fut nécessaire pour mettre un terme à la fureur des défrichements. 

Aujourd'hui le défrichement des bois est réglementé par la loi du 
18 juin 1859 (titre XV  du Code forestier). Tout particulier qui veut arracher 
ses bois doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre 
mois à l'avance, pendant lesquels l'Administration peut faire signifier au 
propriétaire son opposition au défrichement. Cette opposition ne peut être 
formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire au 
maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; à la défense du 
sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou tor-
rents ; à l'existence des sources et cours d'eau ; à la protection des dunes et 
des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ; à la 
défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un 
règlement d'administration publique; à la salubrité publique. Toute contra- 
vention  est punie d'une amende de 500 à 1 500 francs par hectare de bois 
défriché; de plus, le rétablissement des lieux en nature de bois peut être 
ordonné. 

Ne sont pas soumis à ces dispositions les bois âgés de moins de vingt ans, 
provenant de semis ou de plantations; les parcs ou jardins clos attenants aux 
habitations ; les bois non clos d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lors-
qu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait la contenance de 
10 hectares ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une 
montagne (Code forestier, titre XV). 

La jurisprudence assimile au défrichement tout fait qui a pour résultat  
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de transformer une forêt en un autre genre de culture et d'en empêcher le 
repeuplement en bois. Une coupe à blanc estoc, licite, si elle est suivie de 
l'introduction du bétail, de sorte que l'abroutissement  réitéré des jeunes 
pousses conduit à l'anéantissement du bois, constitue un défrichement indi-
rect et tombe sous le coup de la loi. De même, lorsqu'un incendie volontaire 
succédant à une coupe a pour résultat de mettre obstacle au repeuplement. 

Les communes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défri-
chement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gou-
vernement (Code forestier, art. 91). V. DÉFRICHEMENT. 

Déboiseuse . — Forte charrue, construite solidement et munie de plu-
sieurs coutres attaquant le sol à diverses profondeurs. On les a employées 
pour le défoncement des terrains déboisés. 

Débordement. — Déversement des eaux d'un cours d'eau par-dessus 
ses bords. Les débordements peuvent occasionner de graves dégâts, surtout 
en pays de montagnes où la vitesse des eaux peut devenir considérable. On 
y remédie par l'aménagement du cours d'eau (V. BARRAGE). En plaine, si 
les débordements ont lieu l'hiver, les dégâts sont peu importants, mais au 
printemps ou en été ils peuvent ruiner les récoltes sur de vastes étendues. 
Comme moyen de protection, on construit des digues sur les points menacés. 

Les débordements cependant ne provoquent pas uniquement des dégâts ; ils 
sont parfois très utiles à l'agriculture : submersion de la vallée du Nil, des 
pampas de l'Amérique du Sud. En France, sans les débordements, certains 
terrains seraient incultes. Les terrains situés sur les bords du Rhône, entre 
Avignon et la mer, et qui s'étendent entre le niveau d'étiage et les digues du 
fleuve, sont couverts par les hautes crues et sont très fertiles, tandis que les 
terres situées au delà des digues sont incultes. Il en est de même des bords 
de la Saône, de Gray à Lyon. 

En Normandie, les prairies situées sur les bords des rivières tirent grand 
profit des crues. 

Le débordement est parfois provoqué pour permettre, soit l'irrigation, 
soit le colmatage. V. ces mots. 

Débouchés. — Toutes les fois que le besoin d'un produit se fait sentir 
ou va naître, on dit qu'un débouché est ouvert ou vas ouvrir. Dès lors, on 
peut dire que le débouché d'un produit est la possibilité de vendre ce pro-
duit par quantités plus ou moins importantes. Ce sont donc les besoins qui 
créent les débouchés. 

Toutefois, l'ouverture des débouchés est soumise à des conditions très 
diverses : elle reste liée au développement des voies de communication 
(routes, chemins de fer, canaux), à la situation du vendeur, à la densité et 
aux besoins de la population des centres d'achat, à la puissance de la con-
currence ; enfin, et st.rtout, au prix de revient des denrées offertes aux 
acheteurs. Toutes considérations que doit examiner en détail le producteur 
qui cherche un débouché pour un produit de son travail. 

En ce qui concerne spécialement les denrées agricoles, il apparaît nette-
ment aujourd'hui que, pour produire aux meilleures conditions, l'agricul-
teur doit se spécialiser ; et il est facile de comprendre que l'écoulement de 
produits périssables (lait, beurre, légumes frais, viande morte, etc.) l'obli-
gera fatalement-à fixer son exploitation à proximité d'une agglomération ; 
l'élevage, l'engraissement du gros bétail, la production des céréales, des 
fruits, etc., qui sont des opérations à plus longue échéance et portant sur 
des produits plus transportables, pourront se satisfaire d'un éloignement 
relatif. On conçoit d'ailleurs aisément que cette question de l'écoulement 
des produits est liée intimement à la facilité même des transports, et qu'en 
conséquence, la zone des débouchés pourra s'étendre d'autant plus loin que 
ces moyens de transport seront plus abondants et plus rapides. 

La densité de la population dans un centre d'achat et surtout l'intensité 
des besoins qu'elle manifeste influencent considérablement aussi l'extension 
des débouchés. Il est certain, par exemple, qu'un produit de luxe ne trou-
verait qu'un médiocre débouché auprès de populations ne subvenant que 
difficilement à leurs besoins les plus essentiels.; mais, d'autre part, et sans 
parler uniquement des denrées de première nécessité, dont la vente est plus 
sûre, un produit peut être demandé en quantités croissantes, devenir même, 
à un moment donné, indispensable à la consommation, alors qu'il était In-
connu ou peu connu antérieurement ; n'est-ce point le cas, par exemple, de 
certaines denrées comme le café, le tabac, le sucre, dont l'usage s'est géné-
ralisé jusque dans les classes les plus modestes de la société ? Mais, dans 
les débouchés des produits qui paraissent les plus indispensables à l'homme, 
il intervient encore des fluctuations diverses ; les transactions sont influen-
cées favorablement ou défavorablement par la rareté des produits ou leur 
abondance: abondance des produits et pénurie d'acheteurs amenent  un avilis-
sement des prix, tandis qu'au  contraire, acheteurs nombreux et disponibilités 
restreintes entraînent la hausse : c'est le jeu de l'offre et de la demande. 

La concurrence intervient à son tour, et ses effets sont subordonnés à de 
multiples causes : qu'elle soit locale, régionale, mondiale, la concurrence 
crée, en définitive, une situation avantageuse pour l'acheteur, en ce sens 
qu'elle tend au nivellement des prix ; mais, par contre (et sans vouloir ici 
reprendre la question du libre-échange  et du protectionnisme), elle peut 
fausser les prix, s'exercer d'une manière préjudiciable au producteur ; c'est 
alors que doivent intervenir des réglementations douanières sagement éla-
borées, judicieusement appliquées et... modifiables suivant les besoins, pour 
éviter les bouleversements économiques qu'elle pourrait provoquer. La lec-
ture des mercuriales est d'un intérêt capital pour certains producteurs. 

Reste la question du prix de revient des produits offerts aux acheteurs, 
et c'est, sans aucun doute, une de celles qui peuvent le plus efficacement 
assurer la sécurité du débouché. Si l'agriculteur peut arriver à produire à 
meilleur marché que ses concurrents ; si, d'autre part, il donne ses soins à 
la présentation du produit, s'il sait éviter d'encombrer le marché un jour 
pour le laisser vide un autre (situation qui serait éminemment profitable 
aux intermédiaires et aux spéculateurs), il se fera incontestablement une 
bonne place, sinon la meilleure place sur le marché.. 

Chaque perfectionnement apporté à la production (inventions, emploi des  
machines, division du travail, spécialisation, amélioration des transports),  
tout ce qui abaisse le prix des objets, plus particulièrement des objets de  
première nécessité, permet aux individus de satisfaire à des besoins aux-
quels  ils n'avaient pu songer, et ainsi s'ouvrent des débouchés nouveaux. Il  
y a donc des débouchés à l'état latent, toujours prêts à absorber une quan-
tité plus considérable des produits d'une industrie déterminée, le jour où  
le prix de ces produits s'abaissera. V. ÉCONOMIE RURALE.  

Débourbage (oenol.). — Opération intervenant dans la vinification  
des vins blancs, et qui a pour but de débarrasser les moûts des impuretés  
qu'ils contiennent, comme les fragments de pellicules, rafles, terre, matières  
etrangères. Elle consiste à provoquer la formation d'un dépôt des grosses  
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lies et de la terre contenues dans les moûts en laissant ceux-ci reposer 
avant toute fermentation, pendant un jour ou une demi-journée, dans des 
cuves en maçonnerie installées en sous-sol. Le débourbage  des vins sortant 
du pressoir peut s'effectuer mécaniquement au moyen d'un débourbeur. 

Débourbeur. — L'appareil ainsi dénommé, et que l'on emploie en 
vinification et en cidrerie, peut s'adapter à tous les pressoirs. Il est des-
tiné à retenir les grosses lies (bourbes) entraînées au pressurage. Il est 
constitué par un cylindre en toile métallique de forme tronconique (fig. 1485), 
monté sur une tige horizontale faisant l'office d'arbre et que met en mou-
vement une roue dentée placée  du côté de la petite base ; l'autre extrémité 

FIG. 1485. — Débourbeur de moûts et de vins (ouvert). 

de l'arbre est pourvue d'une roue à cames, grâce à laquelle le cylindre est 
secoué. Les liquides bourbeux entrent dans 1 appareil par le côté de la petite 
base et, par 1 effet de la rotation et des chocs du cylindre, traversent les 
mailles de la toile métallique, tandis que les lies cheminent vers la grande 
base et sont évacuées par une goulotte distincte. 

Débourrement. — Phase de la végétation des arbres fruitiers marquée 
par l'éclosion des bourgeons qui sortent de leur bourre et entrent en végéta-
tion. En viticulture, on peut classer les cépages en cépages à végétation hci-
tive , moyenne ou tardive, selon l'époque du debourrement . Dans les contrées 
sujettes aux gelées tardives, il faut faire choix de cépages à débourrement 
tardif, tels que mourvedre, terrets , carignane ; cinsaut . On peut retarder artifi-
ciellement l'époque du débourrement par une taille d'automne ou en badi-
geonnant au printemps les sections de taille avec une solution de sulfate de fer. 

FIG. 1486. — Décalcification en poches de terrains par les eaux d'infiltration. 

DÉBOURBEUR — DÉCEMBRE 

Débuttege . — V. DÉCHAUSSEMENT. 

Décalcification. — La décalcification du sous-sol est la dissolution, sous 
l'influence des eaux d'infiltration, du carbonate de chaux des terrains calcaires. 

Le résidu de cette dissolution est une argile rouge qui contribue à la for-
mation et à l'augmentation de la terre végétale. La teinte rouge du résidu 
argileux est due au fer qui existe dans la roche calcaire à l'état de pyrite 
impalpable et incolore. Lorsque cette pyrité  est mise en liberté par la dis-
solution du carbonate de chaux, elle s'oxyde et acquiert ainsi la couleur 
caractéristique de la rouille. Il en résulte que la décalcification du 
marbre de Carrare, dont le blanc est si pur, fournit la même argile ronge. 

Les calcaires ainsi attaqués par l'action dissolvante d'eaux plus ou moins 
chargées d'acide carbonique présentent, sous la terre végétale, une surface 
irrégulière, ondulée • mais il arrive fréquemment que la corrosion s'exerce 
sous forme d'ulcérations, de poches (fig. 1486), et même de véritables puits, 
qui pénètrent profondément dans les couches, comme cela se produit dans 
le calcaire grossier ou pierre à bâtir d'Ivry (Seine).  -  

C'est à la décalcification de la craie que  l'on doit la belle terre grasse de 
certaines parties de la Normandie, et c est la présence de la craie blanche à 
la surface même du sol qui explique l'aridité de la Champagne pouilleuse. 

Décavaillonnage  (vitic.). — Ameublissement du cavaillon ou ligne de 
ceps, qui ne peut être travaillé par la charrue vigneronne. Il existe cepen- 

dant  un appareil spécial adapté à une houe ( décavaillonneur  ou déca-
vaillonneuse) [fig. 1487] qui peut ameublir le cavaillon; mais le plus sou-
vent le décavaillonnage  s'effectue à la houe à main. 

Décembre ( fig. 1488). — Calendrier agricole. — Décembre est le mois 
des journées breves et des longues soirées et, s'il ne permet pas à l'agriculteur, 
au vigneron, au jardinier, à l'apiculteur, un repos complet, au moins leur 
assure-t-il des loisirs assez nombreux dont ils peuvent utilement profiter. 
Les uns et les autres n'ont pas attendu notre conseil .  pour consacrer les 
veillées à mettre à jour leurs comptes (inventaire, clôture des livres) ; 
mais chacun d'eux doit trouver encore le temps d'enrichir son fonds de 
connaissances techniques, par la lecture des livres ou des revues qui le 
mettront à même de profiter des découvertes récentes, de comparer les 
méthodes en usage ailleurs et de pratiquer les plus rationnelles, de com-
menter les lois nouvelles, de s'initier au fonctionnement des groupements 
de défense ou de protection, de profiter à son tour des avantages offerts 
par ces groupements, de connaître les débouchés ouverts à ses produits, en 

FIG. 1488. — DÉCEMBRE. Gravure d'Étienne Delaune  (1568). 

un mot de s'assurer la juste rémunération de ses efforts. A la routine 
ancienne, dont il subsiste bien encore quelques vestiges, ont succédé des 
procédés plus scientifiques, et les ouvriers du sol, comprenant mieux 
aujourd'hui la beauté de leur tâche et la fécondité de leur effort, ont senti 
la nécessité de s'instruire et de posséder la connaissance parfaite de leur 
métier. Aussi bien les moyens de parvenir à ce résultat ne leur font-ils pas 
défaut (journaux, revues, livres, offices de renseignements, courtes confé-
rences, et même projections cinématographiques). 

En décembre l'agriculteur, s'il ne les a commencés déjà, doit entreprendre 
les travaux de préparation et d'aménagement de son sol (labours de défon-
cement, défrichements) ; transperter  et enfouir engrais et amendements 
(noir animal et phosphates à répandre sur les prés tourbeux et humides) ; 
examiner les clôtures et les réparer au besoin ; visiter les fossés, rigoles, 
destinés à évacuer les eaux, en effectuer le curage s'il est nécessaire, en 
rectifier, suivant le cas, le cours ou la pente ; débarrasser les prairies des 
pierres qui occasionneraient plus tard quelque accident aux faucheuses. 
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Tous ces travaux doivent se continuer régulièrement pour être achevés 
vers la fin de janvier. D'autre part, il ne faut  pas négliger les soins que 
réclament les grains et les fourrages (V. NOVEMBRE), la surveillance des 
racines ensilées, les réparations dont le matériel agricole peut avoir besoin 
et que l'agriculteur peut exécuter lui-même. Il faut surveiller aussi la fabri-
cation des composts (qui s'enrichissent des terres et boues provenant du 
curage des fossés, des débris végétaux de toutes sortes). Le cultivateur pro- 
cède encore aux travaux suivants : battage et nettoyage des grains, répara-
tion des bâtiments, greniers, toitures ; dans le Midi, égrenage du maïs, 
achèvement de la cueillette des olives, labour et fumure des mûriers, sur-
veillance des huileries. Au bois, récolter les faînes, les glands, les châ-
taignes, faire des fagots du bois mort et préparer l'emplacement des plan-
tations nouvelles. 

L'engraissement du bétail se continue de façon rationnelle ; aux boeufs  
destines à la boucherie, sont distribuées des rations où la proportion des 
substances riches en protéines et en matières grasses (farine d'orge, de 
maïs, de sarrasin, et tourteaux) peut être augmentée peu à peu à mesure 
qu'avance l'opération, mais dans lesquelles diminue par contre la quan- 
tité  de fourrages et de racines. Il faut se souvenir, toutefois, que les 
tourteaux constituent une nourriture échauffante et que la proportion de 
3 kilogrammes par jour ne peut guère être dépassée. Aux vaches laitières, 
donner des racines ensilées, melangées  de fourrage haché (ce mélange 
étant abandonné à la fermentation pendant vingt-quatre heures) ; aux che-
vaux, des rations où le fourrage domine quand l'animal n'exécute que les 
travaux ordinaires, où l'avoine est au contraire en proportion plus forte 
quand l'animal doit fournir une longue course. On associera pour les che-
vaux les aliments aqueux aux aliments secs dans une sage proportion :  
pour les chevaux de trait, 5 à 8 kilos par jour de betteraves, carottes, pommes 
de terre ou topinambours, selon les facilités de se procurer telle ou telle de ces 
denrées. Cet apport les rafraîchit et permet de diminuer la ration d'avoine. 
Les juments poulinières sont l'objet d'une surveillance attentive, et le tra-
vail qu'on leur impose doit diminuer progressivement au fur et à mesure 
qu'approche l'époque de la parturition, l'avortement étant toujours à 
craindre. De même, surveiller les vaches sur le point de vêler (V. ACCOU-
CHEMENT et PARTURITION) et entourer de soins celles qui ont mis bas ; 
s'assurer qu'elles ont expulsé l'arrière-faix et recourir au vétérinaire si 
l'expulsion du délivre se fait attendre ; les boeufs, les porcs et les moutons 
mis à l'engrais en septembre-octobre sont bons à vendre. C'est le commen-
cement de l'agnelage d'hiver. 

A la basse-cour, préserver les volailles du froid, veiller à  ce que la gelée 
ne les prive pas de leur boisson, leur donner des pâtées (tièdes de préférence) 
de pommes de terre, farine de maïs, etc., mélangées de viande crue ou 
cuite, de sang desséché, d'os broyés, de légumes cuits, de reliefs de la 
table, etc. ; cette nourriture substantielle active la ponte. Continuer ou 
commencer et sans plus tarder, en vue de la vente active de Noël et du 
Nouvel An, l'engraissement (qui dure trois semaines) des oies, canards et 
dindons, en se servant de la gaveuse  mécanique ou simplement de l'enton-
noir (grains de mals crus et cuits, puis pâtées de farine de maïs, etc.) ; pro-
fiter de ce que les volailles ne sortent guère pour faire à l'aménagement 
extérieur des parquets les réparations utiles : assainir le sol, réparer les 
couvoirs, les couveuses et éleveuses. 

Les travaux du vigneron, durant cette saison de novembre à janvier, 
consistent, au cellier, en soutirages, ouillages, etc. ; aux vignes, en défonce-
ments pour les plantations nouvelles, en taille préparatoire et traitements 
d'hiver contre les parasites (écorçages, badigeonnages des souches, ébouil-
lantage, clochage, etc.). 

Le jardinier, au verger, continue les plantations de remplacement, les 
écorçages et grattages, émoussages, chaulages, sulfatages des arbres frui-
tiers ; si la gelée lui fait différer la plantation de jeunes sujets, il doit les 
abriter et les mettre en jauge le plus tôt possible ; mettre du terreau au 
pied des arbres ; tailler les pommiers, poiriers, cognassiers, etc., et toujours 
incinérer les brindilles coupées ; choisir les sujets à forcer. Au fruitier, 
continuer les soins indiqués en novembre. 

Au potager on doit veiller à la tenue des couches, les aérer dans le jour, 
quand le temps est doux, mais ne pas négliger de les couvrir le soir d'épais 
paillassons, qu'il faut laisser en place même dans le jour si la température  

est inférieure à 0 degré et qu'il est nécessaire de doubler si le thermomètre 
descend au-dessous de — 4 degrés, de tripler même s'il descend à — 8 de-
grés. Semer sur couches tièdes les carottes hâtives, les radis roses, épi-
nards  (sur couches chaudes on sème, dans le Midi, aubergines, piments, 
melons, tomates) ; repiquer laitues et romaines, tomates de prime-saison : 
planter (sur les semis précédents) laitues gottes  ; semer sur côtière les 
pois michaux  ; faire blanchir en cave chicorée barbe-de-capucin, pissenlits, 
endive ; forcer asperge blanche, fraises ; planter en pleine terre les choux 
pommés (variétés precoces) ; porter au cellier ou dans une cave les choux 
récoltés. 
'  Au jardin d'agrément, planter les arbustes d'ornement dans les trous 
creuses en novembre (rosiers rustiques) et enterrer les oignons à fleurs ; 
élaguer les arbustes des massifs, pratiquer des vues ; établir de nouvelles 
bordures et faire disparaître les vides dans les anciennes ; égaliser les haies ; 
arracher les chrysanthèmes, que l'on mettra sous châssis, et abriter les 
variétés à floraison tardive ; semer sur couches, en pots : réséda, prime-
vères, violettes; planter en pots, dans la serre : amaryllis, jacinthes, lis, 
narcisses, ornithogales, tulipes ; commencer le bouturage des bégonias, dra-
cénas, ficus ; vérifier l'état des boutures faites précédemment et éliminer 
toutes celles qui sont mortes ou malades ; soigner les orchidées et sur-
veiller la température des serres. Retenu à l'intérieur, le jardinier en pro-
fite pour réparer son outillage, confectionner des paillassons, treillages, 
claies, etc.  •  

L'apiculteur, après avoir pris les soins que nous avons dit, laisse ses 
ruches en repos • il se borne uniquement à les protéger contre l'humidité, 
leur ennemi naturel, et veille à ce que la neige n'obstrue pas le trou de 
vol ; mais, au laboratoire, il a mille occupations que lui créent la réparation 
du matériel, la construction de nouveaux cadres, l'établissement de ruches .  

nouvelles, etc. 
Le pisciculteur qui songe à produire des salmonidés s'est procuré, comme 

nous l'avons indiqué en novembre, des reproducteurs mâles et femelles, 
qu'il place en bassins d'élevage, où circule constamment de l'eau aérée (de 
préférence de l'eau de source, à cause de sa limpidité et de sa température 
constante). Quand arrive l'époque du frai, décelée par l'insistance avec 
laquelle les mâles suivent les femelles, il faut procéder à la fécondation 
artificielle. V. PISCICULTURE. 

Le pécheur capture les mêmes espèces qu'en novembre ; mais le brochet 
mord mieux au vif (c'est le moment d'employer les amorces capturées en 
octobre et mises en aquarium). 

Pour le chasseur, le mois de décembre est l'époque des chasses à 
courre et à tir des cerfs, chevreuils, sangliers, renards ; chasses en battues 
du lapin, au fusil et au furet ; chasse de la sauvagine, à 

• 
 volée, en barque, 

en hutteau, aux appelants, au gabion, etc. Dans la première quinzaine du 
mois passent, du nord au sud : canard siffleur, col-vert, foulque, marouette, 
pilet ; mais, à partir du 15, les migrations cessent complètement pour ne 
reprendre que vers la fin de janvier. 

Déchaumage. — Opération par laquelle on travaille le sol superfi-
ciellement en retournant les chaumes (fig. 1489). 

Par le déchaumage, plusieurs résultats sont obtenus : 1° les mauvaises 
herbes sont enfouies, arrachées ou coupées; 2° les graines des plantes 
adventices sont placées dans des conditions favorables à leur germination, 
et des façons ultérieures détruisent les jeunes plantes dont on a provoqué 
ainsi le développement. Cependant, il ne faut pas exagérer l'importance de 
cette germination, car certaines graines n'acquièrent leur véritable matu-
rité physiologique qu'un  temps assez long après la maturité apparente 
(coquelicot, sanve). Poursuivant ce but spécial, il convient de ne remuer 
la terre que sur une épaisseur extrêmement faible ; 3° la croûte superfi-
cielle est brisée, une nouvelle couche de terre est exposée à l'air, et les 
facilités de pénétration de l'eau sont augmentées. Il est donc d'autant plus 
utile de travailler superficiellement le sol que les pluies sont rares. Dans 
les contrées où les chutes de pluie sont plus abondantes, il est encore 
essentiel de travailler la surface du sol par le déchaumage, car les labours 
qui seront effectués ultérieurement rejetteront dans le fond de la raie de la 
terre déjà meuble. 

On exécute les déchaumages avec différents instruments. La charrue 

l'hol . J. Boyer. 

FIG. 1489. — Un déchaumage à la charrue à 4 socs avec un tracteur mécanique 



FIG. 1493. — Gant à mailles  
métalliques employé pour 
le décorticage. 

FIG. 1494. —  Décuscuteuse-déplantineuse  
de Duval. 
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doit labourer très superficiellement, 3 à 5 centimètres ; une charrue simple 
effectue ainsi un travail insignifiant ; aussi a-t-on construit des appareils à 
plusieurs corps de charrue (2, 3, 4, 5) ; ces déchaumeuses très légères tra-
vaillent soit en planches, soit en tournant autour de la pièce ; parfois 
les corps de charrue sont doubles et superposés et on laboure à plat; 
le matériel est plus lourd, coûteux et sans intérêt spécial. Les déchaumeuses 
font un travail parfait, à la condition d'être bien réglées. Leur prix et la 
quasi-limitation de leur emploi à ces travaux en restreignent l'extension. 

Les scarificateurs à dents relativement étroites laissent quelques parties 
non remuées, ne coupant pas très bien les plantes adventices ; à reserver  
pour les terres propres. 

Les extirpateurs sont précieux pour les terres très sales; leurs larges 
socs tranchent les racines des plantes adventices et soulèvent, sans trop 
les diviser, les rhizomes des graminées traçantes. 

Les cultivateurs à  dents flexibles font un travail rapide et, sauf dans les 
terres très sales à traiter par l'extirpateur ou la charrue, ils donnent 
d'excellents résultats. En outre, ils retrouvent une large utilisation lors 
d'autres opérations d'ameublissement. 

Scarificateurs, extirpateurs, cultivateurs, sont ordinairement passés dans 
deux sens perpendiculaires si l'on dispose d'un temps suffisant, et il est 
bon de compléter ces façons par un hersage qui brise les petites mottes et 
assure le ramassage des plantes et des débris, qui sont ensuite brûlés. 

A côté des appareils précédents, il faut signaler le binot  (V. ce mot), 
anciennement employé dans la région du Nord ; il ameublit très bien la 
couche superficielle et, à ce titre, le «binotage  » ou «  binoquage  » constitue 
une excellente préparation aux labours profonds. 

Contre le déchaumage, on objecte que cette opération prive les moutons 
d'un pâturage sur les chaumes. En faisant observer que rien n'empêche 
de faire passer rapidement les troupeaux, dès l'enlèvement des moissons, 
il est plus rationnel de conclure qu'il vaut mieux, dans l'intérêt des 
récoltes ultérieures, déchaumer pour nettoyer les terres, quitte à organiser 
différemment la production fourragère. 

Une charrue à trois socs, avec deux ou trois chevaux, laboure 2 hec-
tares 1/2 par jour; un cultivateur pour deux chevaux travaille 2 hectares 
environ. 

Déchaumeuse (méc. agric.). — Charrue polysoc à plusieurs corps de 
charrue légers, fixés sur le même bâti ( fig . 1490) ; elle sert à effec- 

FIG. 1490. — Déchaumeuse double à  quatre corps de charrue. 

tuer des labours peu profonds, dits de déchaumage. V. CHARRUE, DÉCHAU- 
MAGE. 

Déchaussage. — Accident qui se produit sur les céréales pendant 
l'hiver, sous l'action des gels et des dégels alternatifs. (On dit encore, dans 
le même sens, déchaussement.) La terre humide se soulève par la gelée et 
entraîne avec elle les racines de la céréale ; au dégel, la terre retombe en 
place et les racines exhaussées restent à nu ; elles sont déchaussées. Plu-
sieurs gels et dégels successifs augmentent beaucoup l'intensité du mal. 

Traitement. — Roulage au printemps pour rétablir l'adhérence des ra-
cines avec le sol. 

Déchaussement (vitic.). — Premier labour de printemps qui opère le 
débuttage  des vignes et rejette la terre entre les lignes ; il se pratique avec 

FIG. 1491. — Déchausseuse. 

une déchausseuse (fig . 1491) lorsque les gelées ne sont plus à craindre. 
Syn.: débuttage. 

Décitrage. —  Sorte de binage qui consiste à ameublir une terre ense-
mencée en chanvre lorsqu'à la suite d'une pluie abondante suivie d'une 
sécheresse la surface s'est durcie, après les semailles, et que la levée des 
jeunes plants serait difficile. 

Déclaration. — V. POLICE SANITAIRE. 

Décoconnage  (séric.). — Enlèvement des cocons de ver à soie fixés 
dans les branchages. V. SÉRICICULTURE. 

Décolletage. — Opération qui consiste à enlever le collet et les feuilles 
de certaines racines :  betteraves, carottes, rutabagas, etc. 

DÉCHAUMEUSE — DÉCUSCUTEUSE 

Décoloration (des vins). — V. VINIFICATION. 

Décornage . —  V. CORNE. 

Décorticage ou Décortication. — Opération qui consiste à enlever 
du tronc des arbres ou des souches de vigne la mousse, les lichens, les 
écorces crevassées ou ridées dont les anfractuosités servent de refuges aux 
larves et aux chrysalides des insectes nuisibles. 

Cette opération s'effectue pendant l'hiver avec des décortiqueurs  ou 
raclettes (fig. 1492), des chaines  spéciales, des râpes, des lanières de cuir et 
des gants à mailles d'acier (fig. 1493). On augmente l'efficacité 
de ce traitement en brûlant les débris du décorticage et en 
le faisant suivre d'un badigeonnage au lait de chaux, addi-
tionné de 10 pour 100 de sulfate de fer. 

On nomme également décorticage ou décortication l'opéra- 

FIG. 1492. — Outils divers pour le décorticage des arbres. 

tion  qui consiste à débarrasser certaines graines, semences, fruits, etc., 
telles que riz, arachides, coton, etc., des enveloppes qui les entourent. 

Décortiqueur . — Nom donné aux divers instruments (fig. 1492, 1493) 
utilisés à la pratique du décorticage. V. ci-dessus 
DÉCORTICAGE. 

Dectique . — Genre de sauterelles communes 
dans les prairies. V. SAUTERELLES. 

Décuscutage  ou Décuscutation . — Action 
de décuscuter  une semence ou de détruire la 
cuscute dans une prairie artificielle. Le décus-
cutage  des luzernières se pratique par fauchage 
de la zone contaminée et pulvérisation avec une 
solution de sulfate de fer à 10 pour 100. Le dé-
cuscutage  des semences se pratique au moyen 
d'appareils spéciaux. V. DÉCUSCUTEUSE et CUS-
CUTE. 

Décuscuter . —  Eliminer  la cuscute ou les 
graines de cuscute :  décuscuter  une luzerne, dé-
cuscuter  des semences de luzerne, de trèfle. 

Décuscuteuse. — Sorte de trieur au moyen 
duquel on débarrasse les graines fourragères de 
la cuscute qu'elles renferment (fig. 1494). 

Pour obtenir les semences des plantes fourragères (luzerne, trèfle, 
minette, sainfoin), on ébourre d'abord à la main ou au batteur-ébourreur , 
puis on passe la bourre ainsi obtenue 
dans un autre batteur tronconique, 
dit ébosseur, qui libère les semences 
de leurs téguments et d'où sort le 
produit marchand. Ainsi pratiqué, 
l'égrenage des plantes fourragères don-
ne un produit sensiblement pur de 
graines étrangères (cuscute, plantain, 
sanves, shérardie , valérianelle, etc.), et 
notamment de cuscute, car, entre l'é-
bourrage  et l'ébossage, on pratique un 
criblage qui élimine les graines étran-
gères ; mais, depuis une trentaine d'an-
nées, toutes les opérations s'exécutent 
mécaniquement dans un appareil mu-
ni d'un ébourreur , d'un ébosseur  et 
des nettoyeurs ordinaires (cribles, ta-
rares, etc.). Cette pratique a quelque 
peu pour résultat de favoriser la pro-
pagation de la cuscute. En effet, le 
produit final contient toutes les grai-
nes des plantes, bonnes et mauvaises, 
qui ont été froissées pendant le tra-
vail. Les semences de cuscute et de 
plantain étant de dimensions sensi-
blement égales à celles des semences 
de luzerne et de trèfle, il devient 
presque impossible de les séparer les 
unes des autres. Différents types d'égre-
neuses pourvues de cribleurs-décus-
cuteurs  assurent bien une diminu-
tion notable dans la proportion des 
mauvaises graines, mais ne permet-
tent pas, cependant, de les éliminer complètement, parce que l'opération 
s'effectue sur des graines battues, libérées de leurs téguments et sen-
siblement de même grosseur les unes et les autres. Les graines de petite 



FIG. 1497. — Schéma d'un treuil 
à quatre animaux tracteurs. 
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dimension sont seules éliminées, de sorte qu'en décuscutant  après ébossage , 
on ne fait qu'opérer une sélection des bonnes et des mauvaises graines. 

Les règlements d'application de la loi sur les fraudes, respectant cette 
quasi-impossibilité de nettoyage absolu des graines fourragères, tolèrent' 
dix graines de cuscute par kilogramme de graine marchande ; mais ces 
dix graines, en admettant même que le chiffre n'en  soit pas dépassé, 
occasionnent, dès la première année du semis, une perte considérable à 
l'agriculteur, car ce sont justement les plus belles qui ont échappé au 
triage et, dès lors, assurent dans les meilleures conditions possibles la propa-
gation de la plante parasite. Si le plantain, dont les règlements ne parlent 
pas, n'est pas considéré comme nuisible pour les luzernières, on peut 
admettre au moins que la présenee  de ses grains dans les semences de 
légumineuses en diminue proportionnellement la valeur. 

Au lieu de nettoyer les graines ébossées, G. Duval a imaginé d'agir sur 
la bourre en intercalant entre l'ébourreur  et l'ébosseur  un crible tronco-
nique dont Ja  surface latérale est garnie de feuilles de zinc perforées 
d'orifices d'une forme et d'un diamètre appropriés aux graines que l'on 
traite (fig. 1494). Ainsi, son appareil élimine facilement toutes les mau-
vaises graines. Les graines de la cuscute et du plantain sont, en effet, très 
peu adhérentes à leur capsule et se trouvent ébossées  dès leur passage à 
l'ébourreur  ; de sorte que la première phase du travail d'égrenage four-
nit : 1° des graines nuisibles libres de leurs téguments, et 2° des graines 
fourragères encore entourées de leur bourre, et qu'ainsi la séparation des 
unes et des autres est facile. 

Il est aisé, d'ailleurs, de contrôler ces faits sur lesquels est basée l'inven-
tion de G. Duval. Quand on froisse très légèrement sous les doigts des 
glomérules bien mûrs de cuscute, ils sont immédiatement réduits en 
miettes et la graine que chacun d'eux contient, libérée aussitôt. Si la matu-
ration est incomplète, le même froissement doux des doigts débarrasse et 
libère encore la graine, car les téguments sont minces et éminemment 
friables ; si les graines sont à l'état de déformation, elles s'écrasent alors à 
la moindre pression. Chez le plantain, le peu d'adhérence des graines à la 
tige est mis en évidence de façon tout aussi probante :  si l'on frappe d'un 
seul coup sur un corps dur une branche de plantain, la branche est immé-
diatement vidée de toutes ses graines. Au reste, les expériences entreprises 
à la station d'essais de machines du ministère de l'Agriculture avec la 
décuscuteuse-déplantineuse  de G. Duval, et qui ont porté sur différents 
lots de semences (bourre de luzerne de l'Aisne, bourre de trèfle violet de 
l'Aisne, bourre de trèfle incarnat de Vendée, etc.), permettent d'affirmer 
que la cuscute (pour ne parler que de la plus redoutable des graines étran-
gères) peut être presque totalement éliminée des semences fourragères. 

Décuvage . — Séparation du vin des marcs et grosses lies après fer-
mentation. V. CUVAGE, VIN. 

Défécation. — Opération au cours de laquelle certains liquides aban-
donnent le dépôt épais qu'ils tenaient en suspension. C'est ainsi qu'on 
provoque la défécation des moûts sucrés de betteraves par chauffage et 
addition de chaux (V. SUCRERIE) ;  des cidres, en les abandonnant pendant 
quelques jours à une fermentation qui coagule une partie de la pectine 
(V. CIDRE). Pour les moûts de raisin, on dit plutôt débourbage. V. ce mot. 

Défends (sylvic.). — Interdiction d'un bois, d'une foret ou d'un taillis, 
au pacage des animaux domestiques. 

On dit couramment : mettre un bois en défends, c'est-à-dire en interdire 
l'accès aux animaux domestiques. 

Défensable  (sylvic.). — Se dit des forets ou des bois dans lesquels on 
peut laisser paître les animaux sans grands dommages ; telles les hautes 
futaies de l'Etat  à grande révolution. 

Ce n'est qu'exceptionnellement, en année de disette, qu'on peut autoriser le 
bétail à paître dans les forêts. 

Déflegmateur. — Ce mot s'emploie comme synonyme de rectificateur. 
V. ALAMBIC, DISTILLATION. 

Défoncement . — On appel défoncement un labour plus profond que 
les labours ordinaires, qui accroit l'épaisseur de la terre cultivée. La pro-
fondeur des labours de défoncement oscille entre 0ü1,30  et 0m,50, mais on 
atteint rarement ce dernier chiffre ; le plus souvent, on se tient entre 0m,30 
et 0m,40. 

Cette opération augmente la perméabilité du sol et l'assainit en favorisant 
la pénétration rapide des eaux pluviales à une grande profondeur ; le dé-
foncement facilite le développement des racines et diminue l'influence per-
nicieuse des sécheresses. 

Le défoncement du sol correspond à une extension du domaine en pro-
fondeur et permet d'obtenir des récoltes plus abondantes en mettant à la 
disposition des plantes cultivées un plus grand volume de terre meuble. 

Mais le défoncement ne doit être opère qu'avec de grandes précautions, 
car il ramène à la surface le sous-sol qui, pauvre en matières organiques et 
souvent d'une constitution géologique différente de celle du sol, rend celui-ci 
stérile. Si, par exemple, le sous-sol est constitué par une forte épaisseur 
d'argile pure, on frappera le sol de stérilité en le ramenant à la surface. 
Dans d'autres cas, le sous-sol rocheux, se trouvant à une faible profondeur, 
ne permet aucun défoncement. Il ne faudra donc procéder à un défoncement 
qu'après s'être assuré que le sous-sol a une constitution analogue à celle du 
sol. En outre, le défoncement devra être accompagné d'un apport considé-
rable de fumier et d'engrais organiques, ainsi que d'engrais chimiques, pour 
enrichir le sous-sol des éléments de fertilité qui lui manquent. C'est pourquoi 
il est prudent de ne défoncer chaque année qu'une petite surface, de façon 
à pouvoir y concentrer les engrais dont on dispose et pour vérifier les effets 
du défoncement avant de l'étendre. 

11 est prudent aussi de n'augmenter que progressivement la profondeur 
du labour, pour n'atteindre la profondeur maximum du défoncement qu'en 
plusieurs années. 

Dans ces conditions, un défoncement intelligemment conduit permet sou-
vent d'obtenir des augmentations de récolte considérables. 

Dans les expériences faites à la colonie de Mettray  en 1878 (Rapport de 
M. de Vilmorin  à la Société des agriculteurs de France), on a constaté les 
résultats suivants relatifs aux betteraves à sucre :  

Profondeur du labour (centimètres) ...........  25 40 50 
Racines à l'hectare (kilogrammes) ...........  31 900 43 200 50 600 
Sucre à l'hectare (kilogrammes). ................  3 980 5 080 5 600 

Plus le sol est labouré profondément, plus il est nécessaire que les bette-
raves soient tenues serrées pour obtenir une grande richesse en sucre. 

Dans d'autres essais faits dans l'Aisne, la récolte de betteraves est passée  

brusquement de 20000à 35000 kilogrammes à l'hectare à la suite d'un labour 
de defoncement . 

Dans certaines régions, comme dans la plaine centrale de Vaucluse, le 
sous-sol, formé d'argile de quelques centimètres d'épaisseur seulement, suffit 
pour retenir en hiver les eaux à la surface de la terre, pour ôter en été aux 

CI. A. Fron. 
FIG. 1495. — Treuil de défoncement actionné par un moteur à vapeur. 

plantes le bénéfice de l'humidité souterraine, pour gêner le développement 
des racines, pour constituer enfin un sol détestable. 

Le brisement de cette couche, opéré par défoncement pour cultiver les 
garances, a décuplé la valeur de ces terres; les jardiniers disent souvent 
que les défoncements d'hiver économisent les arrosages d'été. I1 est généra-
ment avantageux de faire ces défoncements avant l'hiver, parce qu'il y a un 
meilleur emmagasinement  des 
eaux pluviales et que la portion 
de terre ramenée à la surface, 
exposée pendant longtemps à 
de plus grandes variations de 
température et d'humidité, se 
délite mieux et, par suite, de-
vient beaucoup plus apte à 
absorber les substances ferti-
lisantes qu'on lui incorpore. Il 
est prudent aussi, même après 
ces précautions, de cultiver 
d'abord dans un pareil terrain 
des plantes à longues racines, 
telles que les betteraves, parce 
que ces plantes sont moins in-
fluencées par la couche de terre 
neuve ramenée à la surface. 

Un bon assolement à pré-
coniser après le défonzement  
est celui qui commence par 
deux cultures sarclées (bette-
raves, pommes de terre, par 
exemple) pendant lesquelles on 
ameublit, mélange, aère la 
couche arable, de sorte que le 
premier froment ne vient que la troisième année et après plusieurs applica-
tions d'engrais de toutes sortes. Enfin, les défoncements s'imposent quand 
on veut établir une culture arbustive telle que la vigne. 

Pratique des défoncements. — Les défoncements s'onèrent  au moven  de 
charrues (V. DÉFONCEUSE) qu'on fait tirer 
soit directement par des animaux ou un 
tracteur, soit indirectement par un treuil. 

Mais la traction directe d'une charrue 
défonceuse nécessite de très puissants atte-
lages. Par exemple, une défonceuse à deux 
corps de charrue, approfondissant succes-
sivement le labour et donnant une trac-
tion relativement modérée, nécessite un 
effort de traction s'élevant à 1000 kilos 
environ pour une largeur et une profon-
deur de travail égale à 40 centimètres. 
Ceci représente au moins l'effort de huit 
à dix forts bœufs. 

Outre que l'emploi  de ces forts.attelages  
coûte très cher, 1 agriculteur dispose rare-
ment d'un assez grand nombre d'animaux 
pour pouvoir en utiliser autant au travail 
de défoncement. 

Aussi a-t-on cherché à établir des sys-
tèmes capables de défoncer le sol à l'aide 
d'un attelage de deux ou quatre animaux 
qu'on pourra utiliser pendant le chômage des autres travaux ; de cette façon, 
le défoncement durera plus longtemps, mais cela n'a qu'une importance 
secondaire, car il s'agit d'une améhoration  fonciere  et non d'une opération 
de culture courante qu'il faut accomplir dans un temps déterminé. 

Le problème a été résolu par l'emploi des treuils de défoncement. Ces 
treuils de défoncement sont des treuils à  manège quand ils sont actionnés 

FIG. 1496. —  Schéma d'un treuil 'à  manège. 



FIG. 1499. — Schéma d'un treuil à mécanisme 
additionnel pour le retour de la charrue. '  
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par des animaux. Ils peuvent aussi être actionnés par un moteur inanimé 
quelconque (moteur à vapeur [ fig . 1495], moteur à explosions, moteur 
électrique) : ce sont alors des systèmes funiculaires dont l'étude fait partie 
de celle de la motoculture. V. ce mot. 

Les treuils à manège (fig . 1496 et suiv.), actionnés par des attelages, con-
sistent, en principe, en un cylindre ou tambour A de rayon r, tournant 
autour d'un axe vertical a. L'animal moteur M est attelé à l'extrémité d'une 
flèche de longueur L à laquelle il est également relié par une longe ou un 
bois b. Quand, par une clavette 
a', on rend la fleche  solidaire du 
tambour A, ce dernier enroule 
le câble e à l'extrémité duquel 
est attachée la charrue défon-
ceuse. En P se trouve une pou-
lie destinée à faciliter l'enroule-
ment  du câble. L'animal M exerce 
un effort moyen F dont seule la 
projection f est utilisée, l'autre 
composante f' ayant pour effet 
d'augmenter la pression du 
tambour A sur son axe ; on a 
intérêt à diminuer la valeur de. 
f' (travail perdu) et augmenter 
celle def  travail utile) en don-
nant la plus grande longueur 
possible à la flèche ; en pratique, 
cette dernière L ne dépasse gé-
néralement pas 5 mètres. 

L'animal se déplace avec une 
vitesse V en fournissant un effort 
utilisable f. Mais la force utili-
sable en R pour tirer la charrue 
est beaucoup plus grande que f; 
elle est égale théoriquement à 

f multiplié par le rapport L' 
r  

tandis que la vitesse y de la 
charrue est diminuée dans la 
même proportion. Si, par 
exemple, la longueur de L est de 
5 mètres et le rayon de A 50 cen- 
timètres, l'effort utilisable pour 
tirer la charrue est dix fois plus 
grand  que l'effort transmis par 
1 attelage à l'extrémite  de la 
flèche, tandis que la vitesse de 
la charrue est dix fois plus faible 
que celle de l'attelage. On voit 
ainsi qu'on obtient avec un attelage relativement faible un effort de traction 
très élevé. En réalité, la force réelle utilisable sur le câble n'est pas celle 

qu'indique le rapport 
r 
 ; elle ne vaut que 80 à 90 pour 100 de celle-ci, car 

il y a une perte causée par les résistances mécaniques du treuil. Mais on 
voit que le rendement mécanique du treuil, qui est de 80 90 pour 100, est 
très  bon. Il existe des treuils 
à engrenages qui permettent 
de faire varier beaucoup la 
vitesse du câble, suivant l'ef-
fort à transmettre. Le ren-
dement mécanique est moins 
bon que celui du treuil simple 
que nous avons décrit. 

Pour les travaux importants, 
au lieu d'employer un seul 
animal M, on en attelle deux, 
quatre ou six à un nombre 
correspondant de flèches fixées 
sur le treuil, comme le mon-
tre le schéma ci-contre (fig. 
1497). 

Lorsqu'on dispose de faibles 
animaux, comme dans nos co-
lonies, on les attelle par paires 
à l'extrémité des flèches. 

Installation d'un chantier.—
L'installation d'un chantier de 
défoncement peut présenter 
diverses dispositions :  

1° Le treuil est mobile ou 
fixe, c'est-à-dire susceptible 
d'être déplacé après chaque 
raie (ou toutes les deux ou 
trois raies), ou bien de rester 
en place pour effectuer le tra-
vail sur une grande étendue, 
pouvant atteindre jusqu'à 15 
et 16 hectares ; 

2° Le retour à  vide de la 
charrue a lieu à l'aide d'un 
attelage spécial ou par up.  
mécanisme additionnel soli-
daire du treuil; 

3° On travaille dans un seul 
sens avec une charrue ver-
sant la terre d'un seul côté ; 
ou on emploie une charrue-balance pouvant labourer dans les deux sens. 

La figure 1498 ci-dessus représente un chantier de défoncement installé 
avec un treuil mobile à traction directe. Sur un des côtés du champ a a' b b', 
on place le treuil A dont le câble t appelle directement la charrue C dans 
le sens de la flèche 1 •  on voit en m la piste des animaux attelés aux 
flèches F du treuil. Au départ, la charrue est en d' ; elle ouvre une raie d' é  ; 
arrivée en e',  le tambour A est arrêté et débrayé des flèches ; puis la 
charrue C est déterrée et ramenée en d", suivant la flèche 2 par un attelage  

spécial qui déroule le câble t du tambour A, pendant que les animaux du 
treuil se reposent et qu'on déplace le treuil A, suivant la flèche 3, d'une 
quantité égale à la largeur du labour. Quand le câble tire, le treuil est ancré 
dans le sol par un dispositif quelconque. 

Avec cette installation, la largeur de la fourrière sur la rive a a' du champ 
peut être réduite à 3 mètres, tandis que la fourrière du côté du treuil a une 
largeur sensiblement égale au diamètre de la piste m, soit 10 à 12 mètres. 
Cette fourrière est piétinée par l'attelage sur toute son étendue. C'est là un in-
convénient qu'on a cherché 
à supprimer en installant le 
treuil à poste fixe. 

Dans le but de supprimer 
le cheval ou la paire de 
bœufs  chargés de ramener 
à vide la charrue à l'extré-
mité du sillon, on a adapté 
au treuil un mécanisme ad-
ditionnel faisant ce travail ; 
sur le tambour D du treuil T 
(fig. 1499) s'enroule le câble 
de traction a attaché à la 
charrue C •  le tambour E re-
çoit le câble de rappel b qui 
passe sur la poulie de ren-
voi m et se fixe à l'arrière de 
la charrue C. Quand celle-ci 
est amenée en e, on la dé-
terre, un mécanisme débraye 
le tambour D et embraye 
le tambour E ; les animaux 
agissant sur les flèches, la 
charrue est alors ramenée à 
vide en arrière par le câble 
de rappel b. Pendant le tra-
vail, on déplace le treuil T 
et la poulie de renvoi m sur 
les fourrières. 

En vue de faire le défon-
cement ä l'aller et au retour 
avec une charrue-balance 
versant alternativement la 
terre à droite et à gauche, on 
a proposé d'employer deux 
treuils mobiles, un a chaque 
fourrière (fig. 1500). Les 
deux attelages travaillent 
alors alternativement, mais 
les fourrières des deux côtés 
du champ sont très larges 
(10 à 12 mètres). Cette dis 
position, qui nécessite un 
double matériel, convient FIG. 1500. — Schéma d'un double treuil pour labour 

surtout lorsqu'on dispose de avec une charrue balance opérant à  l'aller et au retour. 

peu de temps pour défoncer 
une étendue donnée, et dans les conditions les plus favorables, un sem-
blable chantier peut faire une vingtaine d'ares par jour, tandis qu'un chan ;  
tier  à un seul treuil ne fait qu'une dizaine d'ares. Le travail effectué par 
animal est sensiblement le même dans les deux cas. 

Enfin, pour labourer avec un seul attelage dans les deux sens, avec une 
charrue-balance, on utilise un manège actionnant successivement deux 
treuils E et F (fig. 1501). Le même câble passe sur les deux treuils et sur 
une poulie de renvoi qui se déplace à l'autre extrémité du champ sur un 
chariot-ancre P. 

Les treuils fixes permettent de défoncer une grande étendue sans dépla-
cer le treuil. On déplace seulement une poulie de renvoi sur laquelle passe 
le câble. La figure 1502 représente l'installation d'un tel chantier. Le treuil A 
est à poste fixe et la poulie de renvoi P se déplace sur la fourrière b b'. 

Le câble  tire dans le sens de la flèche 1 ; le retour à vide 
de la charrue a lieu dans le sens de la flèche 2. 

FIG. 1501. — Schéma d'un treuil double avec poulie de renvoi 
sur chariot-ancre. 

Le treuil peut être placé au centre du champ, qui est 
alors labouré en quatre compartiments successifs : la poulie 
de renvoi se déplaçant suivant les deux axes du champ 
(fig. 1503). 

La poulie de renvoi occupe les positions successives u„  u,,  u „  u ,  ; en se 
déplaçant dans le sens des flèches, ce qui permet de labourer successive-
ment les quatre compartiments 1, 2, 3, 4. En plaçant la poulie de renvoi en 
e, et e„ on peut, sans déplacer le treuil, labourer également les fourrières 
suivant les sens des flèches n. 

Avec un treuil pouvant enrouler 300 mètres de câble, on peut ainsi défon-
cer 8 à 9 hectares sans déplacer la machine. 

Quelquefois, on place le treuil A à peu près au centre de la pièce et sans 
poulie de renvoi (fig. 1504), on fait marcher la charrue en rayonnant sui-
vant les directions indiquées en pointillé ; cette disposition oblige à faire 
des raies convergentes, assez difficiles à exécuter, et souvent les ouvriers 
laissent des portions qui ne sont pas défoncées. 

Enfin on peut installer le treuil fixe avec câble de retour (fig. 1505) ; le 
treuil A appelle, suivant la flèche 1, la charrue C par le câble de traction t 
qui passe sur la poulie de renvoi P ; le tambour  de retour B, par le câble r 

FIG. 1498. — Schéma d'un treuil mobile 
à  traction directe. 



FIG. 1503. — Schéma d'un dispositif où le 
treuil et le manège étant placés au milieu 
du champ, la poulie de renvoi se déplace 
seule. 

FIG. 1504. — Schéma d'un dispositif sans 
poulie de renvoi (défoncement en rayon- 
nant). 

t ' 

FIG. 1507. 

FIG. 1508. — Versoir de défonceuse. 

surtout quand on contre-balance le 

FIG. 1506. 
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FIG. 1502. — Schéma d'un treuil à  poste fixe, 
la poulie de renvoi seule se déplaçant. 

passant sur la poulie de renvoi u, permet de 
rappeler à vide la charrue suivant la flèche 2 ; 
il est recommandable de soutenir le câble de 
rappel par une poulie porte-câble  m montée sur 
un petit chariot. Dans toutes ces installations, la 
poulie de renvoi comporte un dispositif permet-
tant de l'ancrer fortement dans le sol. 

L'utilisation d'un treuil à manège à  quatre 
chevaux est économique tant qu'on n'a pas à défoncer plus d'une vingtaine 
d'hectares par an. Au delà, il y a avantage à recourir à des treuils actionnés 
mécaniquement, soit par des machines à vapeur, soit par des moteurs divers, 
qui appartiennent genéralement , en raison de leur prix élevé, à des asso-
ciations de propriétaires ou à des entrepreneurs. V. MOTOCULTURE. 

Défonceuse. — Les charrues défonceuses destinées à effectuer les labours 
de défoncement peuvent rentrer dans les trois groupes- suivants (fig . 1506,1) : 

a) Le labour est exécuté en une seule fois avec une forte charrue 
munie d'un grand versoir A, prenant à la fois le sol a et le sous-sol s 
(type Vallerand) ; 

b) Le labour est exécuté en deux fois, en faisant passer, dans la raie ou-
verte par une charrue ordinaire B, une charrue spéciale C, chargée de 
labourer le sous-sol s et de le ramener à la surface (type Bonnet [2]) ; 

c) Les deux versoirs du système précédent sont réunis sur le même 
age  n, portant ainsi, en avant, le corps de charrue D remuant le sol a et en 
arrière le corps E destiné à  labourer le sous-sol s (type Morton [3]). 

Ces différents systèmes de défonceuses peuvent être montés en araires ou 
en charrues à support ou à avant-train, en charrues brabant doubles ou en 
charrues balances. 

Les charrues du type Vallerand, prenant toute la profondeur en une 
seule fois, nécessitent une très forte traction. La charrue Vallerand, montée 
en brabant double, était tirée par douze boeufs et labourait à 001,35  de pro-
fondeur sur une largeur de 0m,44 à0m,45. 

Monté en araire, ce type de charrue a une mauvaise stabilité et est très 
difficile à conduire ; mais on peut monter le versoir sur un brabant 
simple ou une charrue à avant-train ; la traction est alors moins élevée. La 
pointe du soc, travaillant une terre très dure, s'use très vite, et il y a avan-
tage à employer un soc à pointe modelée (carrelet). 

Pour diminuer l'importance de l'attelage, on a imaginé d'effectuer le dé-
foncement en deux fois (charrue du type Bonnet). Chaque corps de 
charrue, ne labourant qu'une partie de la profondeur, peut alors travailler 
sur une largeur moindre ; le volume de terre remué à  chaque raie étant 
moindre, on a besoin d'attelage moins puissants ; mais il faut un attelage à 
chaque charrue. 

La première charrue, qui est une charrue ordinaire, découpe la bande A 
(fig . 1507) et la rejette dans la jauge suivant la trajectoire t en A', tandis que 
la défonceuse découpe la section B, dans un sol offrant plus de résistance, 
l'élève au-dessus de la bande A' et la laisse retomber en B' suivant la tra-
jectoire t'. La nature du travail qu'on demande au versoir de la défonceuse 
conduit à lui donner une forme spéciale représentée ci-contre ( fig . 1508). 

La partie inférieure, formant un plan incliné, élève 
la bande de terre B, tandis que la partie supérieure re-
tourne cette bande de terre et la laisse retomber en W. 

Dans le but de faciliter les travaux de défoncement 
aux moyennes exploitations ne disposant pas d'un 
attelage de plus de trois ou quatre animaux, on a 
construit des charrues capables d'effectuer, avec le 
même attelage, l'opération en deux passages succes-
sifs dans la même raie. 

Avec ces  machines, appelées brabants doubles dé-
fonceurs ( fig . 1509), on laboure, en allant, la couche 
superficielle du sol à l'aide du corps de charrue ordi-
naire A, la grande roue R roulant dans le fond x de la 
raie et la petite r sur le guéret ; en revenant dans le 
même sillon, on laboure le sous-sol avec le corps de 
charrue défonceur  B, la grande roue R' roulant sur le 

FIG. 1505. — Schéma d'un treuil à poste fixe avec câble de re- 
tour ; les poulies de renvoi seules sont déplacées à  chaque raie. 

guéret et la petite r passant sur le fond x' de la raie ouverte par le corps A' 
(fig . 1510). En O et O' sont figurés les axes de la tête de Page, qu'à son 
tour on doit dépla-
cer à l'aide de la vis 
de serrage v. Dans 
les moyennes ex-
ploitations pour les-
quelles ces machi-
nes sont très recom-
mandables, afin de 
ne pas fatiguer l'at-
telage, on effectue 
le défoncement com-
plet avec plusieurs 
labours  revenant 
tous les deux ou trois 
ans sur la même 
sole, en ayant soin 
d'augmenter à cha-
que fois la profon-
deur cultivée par le 
corps de charrue B. 

On peut également 
adopter le montage 
des charrues balances dont Page cou-
dé A B (fig . 1511) est porté par deux 
roues de diamètre différent :  l'une R 
roulant dans le fond de la raie x, 
la petite r roulant sur le guéret x".  

Lorsque l'attelage tire la machine 
dans le sens f, le corps de charrue 
ordinaire A' cultive la couche su-
perficielle comprise entre les plans 
x' et x ; à  l'extrémité du sillon on 
bascule la charrue, puis on revient 
dans la même raie suivant la direc-
tion f' et le corps de la charrue dé-
fonceur B' laboure la couche x' x 
du sous-sol. Le montage du support 
R r' assure une grande stabilité, 



FIG. 1512. — Schéma d'une charrue défonceuse (type Morton) . 

FIG. 1514. — Manœuvre de déterrage. 

FIG. 1515. — Déterrage en tirant par l'avant. 
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poids du corps de charrue gui ne fonctionne pas par le conducteur assis 
sur un siège (s ou s') place au-dessus du corps de charrue en travail 
Dans les défonceurs du troisième groupe (type Morton), les deux versoirs 
sont montés sur le même age (fig. 1512), le premier versoir travaillant la 
bande de terre A qui est rejetée en A', le deuxième retournant la bande de 
terre B en B'. 

Les meilleurs systèmes sont ceux où l'age est monté sur un avant-train dont 
la grande roue R roule dans le fond de la raie, et la petite r sur le guéret. Les 
deux roues sont réunies par un essieu coudé portant le support de l'age G. 

La figure 1513 donne une vue d'ensemble d'une de ces charrues. 
Elles demandent une traction moins forte pour le même travail que les 

charrues qui effectuent le défoncement avec un seul versoir (type 
Vallerand). 

Les charrues défonceuses destinées à être tirées par le câble d'un treuil 
de défoncement sont de fortes charrues montées sur un support à deux 
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la plus grande attention, car le défrichement correspond à des dépenses 
élevées, soit en matériel, soit en main-d'oeuvre, frais qu'il convient d'amor-
tir en peu d'années ; d'autre part, après le défrichement, la terre a généra-
lement besoin d'être corrigée au point de vue chimique. Le défrichement 
ne peut donc être entrepris que si les produits nouveaux ont une valeur 
nettement supérieure au coût réel de l'opération. 

Avant de procéder au défrichement, il est indispensable de se livrer à un 
examen attentif de la nature du sol et du sous-sol, et de determiner la ri-
chesse en éléments utiles. En outre, le défrichement est plus ou moins faci-
lité selon que l'on considère un domaine entièrement à créer ou l'accrois-
sement de l'étendue déjà cultivée ; ici, on s'appuie sur les ressources normales 
de l'exploitation : ce sont les profits annuels qui vont s'incorporer au terrain 
neuf sous forme d'améliorations foncières; les bâtiments et les chemins 
existent, le système de culture est établi, on opère à coup sûr. Là, au con-
traire, tout est à créer et les capitaux à investir sont presque toujours plus 

FIG. 1509. — Brabant double à l'aller. FIG. 1510. — Brabant double au retour. 

roues ou en charrues-balances. Elles comportent toujours un siège pour le 
conducteur et un système de direction avec volant. Bien qu'on fasse une 
économie de traction en effectuant, comme nous l'avons vu, le défoncement 
avec deux versoirs passant successivement dans la même raie (type 
Morton), la plupart de ces grandes charrues défonceuses sont à un seul ver-
soir par raie. 

Le travail le plus pénible qu'on demande aux ouvriers du chantier de dé-
foncement est celui qui est nécessaire pour déterrer la charrue à l'extré-
mité du sillon. 

Avec les meilleurs modèles, on effectue le déterrage au moyen de l'attelage. 
Dans un premier type (fig. 1514), un levier coudé A B 0 fixé en 0 au corps 

de charrue et s'ap-
puyant sur une 
roue B qui roule 
au fond de la raie 
est tiré en A par 
une longue chaine c; 
le levier pivote au-
tour de B et le corps 
de charrue est sou-
levé suivant f. 

Dans un deuxième 
type ( fig. 1515), le 
relevage a lieu par 
l'avant, l'age A se 
prolongeant par 
une flèche B. En 
travail, la charrue 
est tirée par le câ-
ble F ; au bout de 
la raie, le câble ne 
tire plus ; on cale les 
roues R et r et on 
fait tirer en t sur 
l'extrémité de la flèche B ; l'ensemble tourne 
soulevant la charrue suivant n. 

FIG. 1513. — Charrue défonceuse (type Morton). 

Défrichement. — Ensemble des travaux à l'aide desquels on trans-
forme un sol non cultivé en sol cultivable. 

Le défrichement présente un caractère accidentel lorsqu'il s'agit de met-
tre en culture pour la première fois un terrain occupé jusqu'alors par des 
bois, des landes ou des prairies naturelles ; au contraire, il rentre dans le 
cadre des opérations normales de l'exploitation lorsqu'il intervient suivant 
une périodicité régulière (prairies temporaires ou artificielles). 

Dans le premier cas, l'opportunité du défrichement doit être examinée avec 
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considérables qu'on ne se l'était imaginé ; aussi ne doit-on défricher ainsi que 
si l'on dispose de ressources suffisantes pouvant être engagées progres-
sivement. 

Le défrichement des bois devient rare dans les anciens pays de culture ; 
un certain équilibre s'est établi en effet entre les grandes divisions du ter-
ritoire, en vue de régulariser le régime des eaux. On n'est donc conduit à 
ne défricher que certaines parcelles isolées, dans le but d'améliorer la confi-
guration d'un domaine. 
Le défrichement s'appli-
querait aussi à titre tem-
poraire à des surfaces 
improductives (maladie, 
feu, repeuplement natu-
rel insuffisant) ; la cul-
ture du sol pendant quel-
ques années permet alors 
d'en tirer des récoltes 
rémunératrices et de fa-
ciliter le reboisement ul-
térieur. On défriche cou-
ramment des bois dans 
les pays neufs ; la valeur 
prise par le bois, ou le 
développement des 
moyens de communica-
tion pour l'exportation 
des produits agricoles 
rendent intéressantes ces 
opérations. Le défriche-
ment des bois en France 
est réglé par les articles 
219 et suivants du Code 
forestier. V. DÉBOISE-
MENT. 

On défriche plus sou-
vent des landes, surfaces 
couvertes d'une végé-
tation semi-ligneuse 
(ajoncs,genêts,bruyères) ; 
s'il s'agit de la grande 
lande dans laquelle les 
végétaux ont pris un fort 
développement, les pro-
duits paieront les frais, 
d'ailleurs relativement 
limités ; il faut être plus 
circonspect en face de 
landes maigres; souvent 
il serait bien plus avan-
tageux de limiter le développement des végétaux semi-ligneux et de 
favoriser la végétation des graminées à pacage ; enfin, . si les landes 
restent utiles pour le chauffage, dans les pays privés de bois, elles four-
nissent ailleurs des produits de premier intérêt pour la litière des animaux 
(Sud-Ouest). 

Une terre non couverte de landes ou de bois peut être inculte pour des 
raisons très différentes : manque de capitaux, rareté de la main-d'œuvre, 
éloignement des fermes, faible valeur du sol, présence de nombreux ro-
chers, de pierres abondantes, humidité excessive, relief accidenté ; dans tous 
ces cas, il ne peut être procédé au défrichement qu avec la plus grande ré-
serve ; il est préférable d'envisager l'utilisation du sol pàr le pacage, avec 
amélioration lente et progressive de la végétation spontanée ou plus sim-
plement le reboisement. 

30 

autour des essieux 0 en 
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FIG. 1516. — Pioches de défrichement.  
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Enfin, le défrichement peut porter sur des prairies naturelles; l'opération 
est anormale, la prairie naturelle ayant pour caractéristique une durée in- 
définie. On défriche une prairie naturelle, pré ou pâture, lorsque par suite 
d'un mauvais état d'entretien il serait trop difficile ou trop long de la ré- 
générer, ou encore lorsque les circonstances économiques commandent l'ex- 
tension de la surface des terres labourables. 

A côté de ces divers défrichements à caractère spécial, il faut placer les 
défrichements réguliers dont sont l'objet, au bout d'un nombre d'années 
prévu à l'avance, les prairies temporaires et artificielles (luzerne). Ce 
caractère périodique est aussi celui qui s'attache au défrichement par l'éco-
buage ou par l'essartage (V. ces mots), tel qu'on les pratique dans certaines 
parties de la Bretagne, du Plateau Central ou des Ardennes. 

Défrichement à bras. — II est possible de défricher à bras quand la main-
d'oeuvre est à bas prix ou lorsque la surface est réduite. Les outils employés 
varient avec la résistance du sol, la fréquence des pierres (bêches pleines 
ou à dents, houes à lames de formes diverses, pioches et pics) [fig. 1516]. 

La terre subit un défoncement à une profondeur de 30 à 35 centimètres, 
ou un effondrement lorsque la profondeur dépasse 45 centimètres. Si la 
profondeur est grande, il y a intérêt à procéder par abattement : la bande 
à ameublir, étant dégagée 
par-dessous à la pioche, 
s'éboule dans la large tran-
chée ouverte et la terre est 
relevée à la pelle, pendant 
qu'on sépare les pierres et 
les débris de racines. Sui-
vant la nature du sous-sol, 
la terre est mélangée dans 
toute son épaisseur, ou l'on 
rejette séparément les terres 
du sons-sol et du sol. 

Déirichementdesterrains  
boisés. — Le bois ayant été 
abattu et enlevé ou carbonisé 
surplace si sa valeur est faible, 
la terre doit d'abord être dé-
barrassée des souches. Les 
souches ont pu être extraites 
au moment de l'abataee  si la 
base de l'arbre a été degarnie  
et les principales racines cou-
pées : en tombant, l'arbre 
quitte le sol avec la souche. 'L'enlèvement postérieur à la main est lent, 
effectué souvent moyennant l'abandon des divers débris et des racines. 

Les petites souches sont extraites du sol à l'aide de leviers ferrés, de 
crics, de petits treuils. Au delà de 10 à 15 centimètres et jusqu'à 40 et 
50 centimetres  de diamètre, on utilise les essoucheurs  à treuil actionnés par 
un ou deux hommes ou par des animaux ; la souche est tirée plus ou 
moins verticalement. Si les souches sont plus volumineuses, l'arrachage a 
lien grâce à un mouvement de rotation qui est imprimé par un câble relié 
à un treuil. V. ESSOUCHEUR. $  

L'essouchage  ou dessouchage  par carbonisation est employé aux Etats-
Unis, dans l'Afrique centrale : un trou est percé à la tariere sur plusieurs 
points des souches ; on y place une matière inflammable ou des charbons 
ardents, et l'on provoque la carbonisation grâce à un violent jet d'air amené 
par des tuyères reliées à un ventilateur; un soufflet de forge très puis-
sant muni d'une tuyère assez longue remplace ce dispositif, lorsque la 
main-d'oeuvre  n'est pas coüteuse. Plus simplement, après avoir attendu un 
an que la souche ait donné des rejets, on la couvre de matières combus-
tibles, puis d'une petite couche de terre de 5 à 10 centimètres ; le feu est 
mis par une ouverture spéciale ménagée dans l'épaisseur de la terre; et, 
dés que l'allumage est suffisant, l'ouverture est bouchée •  on a soin de 
maintenir continue la couverture de terre pendant les quelques jours que 
dure la carbonisation. Enfin, il existe des tarières à moteur qui permettent 
de forer un grand nombre de trolls très rapidement (5 litres d'essence 
pour 100 trous) ; plusieurs trous de 45 sont percés dans une souche dégagée 
à la pelle ; des copeaux sont allumés à l'orifice inférieur des trous ; la car-
bonisation se propage vers le coeur de la souche sans autre intervention. 

L'emploi des explosifs se répand de plus en plus ; ce procédé est appli- 
cable  

 
 à des souches de gros diamètre, et il rend également de précieux ser-

vices pour l'extraction des souches de jujubier et de palmier nain (Afrique 
du Nord), de vignes, etc. Grâce à la dynamite, on fait sauter des souches 
dont on attendait autrefois la destruction naturelle dans les pays où la main-
d'oeuvre est rare. 

Aux Etats-Unis, les résultats les meilleurs ont été obtenus avec la dyna-
mite à 20 ou 25 pour 100 de nitroglycérine, ou les poudres chloratées  dans 
les régions froides. Le trou est fore à la barre à mine sous le tronc, incliné 
à  45 degrés ;  la charge doit être placée un peu au-dessus, mais très près du 
centre de résistance ; la poudre est tassée et le détonateur mis sur la charge ; 
quelques précautions sont à observer au moment de l'allumage de la fusée et 
1 on doit attendre avant de provoquer une seconde explosion en cas de raté. 
La batterie électrique permet de faire exploser un certain nombre de char-
ges à la fois avec moins de danger. La dynamite agit mieux dans la saison 
pluvieuse, car l'eau offre plus de résistance aux gaz dans le sol, et l'effet est 
plus considérable. 

En Tunisie, pour l'extraction des souches de jujubier (essais de G. Cou-
tagne), on a reconnu que l'on devait employer par souche la charge de 
170 grammes de dynamite no 2 (à 35 pour 100 de nitroglycérine), cette charge 
étant placée à  01)1,50  ou 00‘,  60 de profondeur en dessous de la tête de la sou-
che et tout contre le pivot. L'extraction à la dynamite est plus rapide que 
l'enlèvement à la main et surtout que le procédé de destruction qui con-
siste à placer une raquette de cactus dans la touffe de jujubier, celui-ci 
disparaissant peu à peu par suite de l'avidité du cactus pour l'eau. 

Dans les vignes, un trou est fait obliquement à 30 et 40 centimètres de 
profondeur sous la souche ; une demi-cartouche peut suffire. Un mineur et 
deux ouvriers sont arrivés à arracher quatre cents souches par jour; ce 
procédé ne présente pas d'économie, mais une exécution sensiblement plus 
rapide qu'à la main. 

On reproche à la dynamite de provoquer le mélange des différentes cou-
ches du sol ; cet inconvénient est évité en opérant avec une charge modérée 
déterminée à la suite d'essais au cours desquels on doit largement tenir 
compte de la nature du sol et de son état d'humidité. 

Après l'enlèvement ou la destruction des souches, le terrain est labouré. 
Les racines constituent  des obstacles assez puissants à la marche régulière  

des charrues ; de forts araires ont été construits pour effectuer cette opéra-
tion  ; des charrues déboiseuses  caractérisées par plusieurs coutres de lon-
gueur différente répondent au même objet.  Quand on dispose de la traction 
nécessaire, il est préférable de faire le labour à une profondeur de 25 à 
30 centimètres, de manière à couper toutes les racines et à les ramener à la 
surface ; ces racines sont ramassées à la herse, utilisées comme combustible 
ou brûlées sur place. Le premier labour est suivi de façons superficielles, 
scarifiages, hersages ; un dernier labour à 15 ou 20 centimètres complète la 
préparation du terrain. 

Défrichement des landes. — Dans les landes, on n'a pas recours à des 
moyens puissants pour détruire les parties souterraines des végétaux, mais 
la décomposition en est souvent lente ou l'extraction difficile. Plusieurs 
méthodes ont été préconisées : tantöt  le défrichement profond direct, tan-
tôt le défrichement à des profondeurs croissantes, enfin l'incinération 
par l'écobuage. 

Le défrichement profond permet l'extraction immédiate des souches de 
bruyères, d'ajoncs. etc. ; il utilise mieux la force des attelages et, en donnant 
de suite une couche de terre meuble épaisse, facilite les opérations subsé-
quentes : deux ou trois hersages dans le sens des raies du labour, suivis d'un 
ramassage des débris végétaux, puis d'un second labour en travers, d'un 
hersage et d'un dernier labour avant l'ensemencement. 

Le défrichement successif, seul réalisable avec des moyens d'action limi-
tés, est à recommander dans les terres plus engazonnées et lorsqu'un climat 
doux et humide favorise la reprise des graminées et des plantes ligneuses. 
Rieffel, en Bretagne, recommandait notamment l'exécution préalable d'un 
labouràplat  à 7-8 centimètres de profondeur ; puis, l'hiver suivant, interve-
nait un second labour en travers à 16 centimetres , labour normal, bandes 
inclinées à 45 degrés; l'araire, tiré par quatre boeufs, suffisait pour les deux 
labours ; en mars passait une grosse herse à lames pour diviser les gazons; 
enfin, après un troisième labour à deux boeufs, en mai-juin, il était possible 
de semer du sarrasin ; la préparation du terrain était lente, mais parfaite. 

Cette méthode est encore à utiliser, sauf si l'on dispose d'un outillage suf-
fisant qui permet alors de remplacer le deuxième labour par un passage au 
diviseur, suivi d'un hersage et d'un labour moyen qui précède le semis, à 
l'automne, d'un seigle ou d'une avoine d'hiver. 

Le défrichement des landes par l'écobuage (V. ce mot) convient aux 
landes très engazonnées, peu encombrées de végétaux ligneux, et qui se 
trouvent en terrains plutôt argileux riches en matière organique. Ce sys-
tème correspond à une mise en culture rapide ; il demande des moyens 
mécaniques réduits, et il procure l'avantage de placer les premières cultures 
dans un sol propre. 

Défrichement des terrains engazonnés. — Le défrichement de ces 
terrains offre des difficultés variables suivant la nature des plantes qui 
constituent le gazon : s'il s'agit de chiendent, notamment du chiendent com-
mun, de l'avoine à chapelets, du grand chiendent, la destruction de ces 
plantes à rhizome demande des façons répétées et souvent plusieurs années. 
Il vaut mieux ne pas se hâter d'ensemencer le terrain et le traiter par une 
jachère extrêmement travaillée. Des touffes de carex, de fétuque élevée, 
de houlque molle souvent proéminentes dans les terres à allure tourbeuse 
rendent le travail pénible et irrégulier. Le défrichement est relativement 
aisé quand on remet en terre arable une prairie naturelle ou lorsque le 
gazon est composé d'agrostides , de paturins  ou de vulpin genouillé. 

L'écobuage trouve ici les mêmes applications que dans le défrichement 
des landes ; toutefois, il ne convient réellement qu'aux terres acides et aussi 
aux surfaces encombrées par de fortes touffes de graminées ou de plantes 
grossières d'un retournement difficile à  la charrue. 

Avec un gazon composé de végétaux à rhizomes traçants, il est préféra-
ble de donner un labour à plat dont la profondeur est réglée par celle dans 
laquelle se trouvent les racines principales; la terre est retournée avant 
l'hiver ; au printemps suivant, un second labour superficiel est donné obli-
quement par rapport au premier ; lorsque la terre est légèrement séchée, le 
scarificateur ou mieux l'extirpateur est passé, puis la herse ; une certaine 
quantité de rhizomes peuvent être ramassés et brûlés ; à nouveau on exécute 
labour léger et façons superficielles, et, à la fin de l'été, si la saison a été fa-
vorable, la terre reçoit un labour moyen précédant l'ensemencement.  On 
réussit l'opération en empêchant les rhizomes de végéter par suite de leur 
exposition à l'air et au soleil. Un labour très profond n'est efficace que dans 
une terre très humide : le chiendent enfoui à 0",30 ou 0",35 périt 
faute d'air. 

Quand la surface engazonnée est moins feutrée, après le premier labour à  
plat fait avant l'hiver, qui a toujours l'avantage de faciliter la décomposi-
tion du gazon, un second labour au printemps est suivi de plusieurs façons 
à des profondeurs différentes avant le labour de semailles. 

Défrichement des prairies temporaires et artificielles. —  Le défri-
chement des prairies temporaires et artificielles ne présente pas de diffi-
cultés : le plus généralement il est effectué à l'automne par un labour moyen 
et après des façons superficielles à la sortie de l'hiver ; on sème dès le prin- 
temps. II est bon de munir la charrue de rasettes qui facilitent le renver-
sement de la partie superficielle du terrain et son enfouissement au fond de la 
raie ouverte; il est également bon de faire précéder le labour d'un émiet-
tement superficiel du terrain à l'aide du cultivateur ou du pulvériseur; la 
terre défrichée se présente avec plus de continuité et la décomposition du 
gazon est plus rapide. Lors du défrichement des luzernières, il est utile 
d'employer des socs très tranchants, coupant sur toute la largeur de la raie, 
afin d'éviter les repousses l'année suivante. Dans les assolements avec 
luzerne ne durant que deux ou trois ans, le défrichement est relativement 
facile, le labour conserve un caractère normal, mais il est toujours impor-
tant d'observer les prescriptions concernant l'emploi des rasettes et l'état 
d'émiettement du sol. 

Opérations suivant le défrichement. —  Les terres défrichées sont la plu-
part du temps riches en matière organique, mais pauvres en éléments mi-
néraux; l'azote est abondant, seulement sous une forme peu assimilable. 
La chaux favorise la transformation et la nitrification des matières azotées ; 
son action est rapide; la dose varie avec la nature du sol : 25 à 40 hectolitres 
dans les sols siliceux, 40 à 60 hectolitres dans les sols de consistance 
moyenne, 60 à 70 hectolitres dans les sols argileux ; on met jusqu'à 200 et 
300 hectolitres dans les terres tourbeuses. 

On apporte l'acide phosphorique sous forme de phosphates naturels (no-
dules) ou de scories de déphosphoration (800 à 1 000 kilos par hectare). Les 
engrais potassiques sont particulièrement utiles dans les terres légères et 
dans les terres tourbeuses (500 à 800 kilos de sylvinite). 

Dans les terres défrichées peu fertiles, les engrais verts sont du plus haut 
intérêt : lupins, vesces, moutarde, etc. • il est bon d'activer le développement 
des plantes par l'apport d'engrais phosphatés et potassiques. Une antre 
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amélioration peut être envisagée : c'est celle qui consiste à apporter les 
micro-organismes favorisant la transformation des matières organiques 
(fumier) ou assurant le développement des légumineuses (terres ayant 
porté des légumineuses ou cultures pures de bactéries). 

En raison de leur état physique, les terres de défrichement récent con-
viennent surtout à la pomme de terre, au seigle, au sarrasin, à  l'avoine, au 
chou, au rutabaga. Sauf dans les terres assez riches en argile, la culture du 
blé n'est possible qu'au bout de quelques années. 

Dégâts (lég. rurale). — Terme vague désignant des dommages bien dif-
férents qui peuvent être causés par l'homme, par les animaux domes-
tiques ou le gibier. 

Dégâts causés par l'homme. — La destruction des récoltes sur pied 
ou des plants de pepinière  est punie d'un emprisonnement de deux à cinq 
āns. «  L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois 
au plus s'il a été coupé du grain vert (art. 450). a  La coupe de fourrages 
ou de grains mûrs n'est justiciable que d'un emprisonnement de six jours 
à deux mois. La mutilation, l'abatage  d'un arbre, la destruction de greffes 
sont punis de six jours à six mois pour chaque arbre, de six jours à deux 
mois pour chaque greffe, sans excéder un total de cinq ans dans le premier 
cas et de deux ans dans le second. 

Le passage sur fonds voisin ne peut être toléré qu'en cas de servitude, 
en cas d'enclave, en cas d'autorisation verbale ou écrite du propriétaire, en 
cas de chemin en mauvais état ou impraticable. Dans les cas d'enclave, le 
passant est tenu de payer le dommage qu'il a causé ; dans le cas de chemin 
impraticable, les dégâts sont mis à la charge de la commune. Le cultiva-
teur labourant son champ peut tourner sur le champ du voisin s'il n'est 
pas emblavé. Mais tout passage sur une terre ensemencée ou portant des 
récoltes, sans nécessité, est puni d'une amende de 6 à 10 francs, lorsque les 
céréales sont en tuyaux. Ajoutons que le délinquant est passible des 
peines ci-dessus, alors même que son passage n'aurait causé que des pré-
judices insignifiants. 

Les chasseurs sont également responsables des dommages causés par 
eux-mêmes et leurs chiens sur les terres enblavées  qu'ils traversent et qui 
ne sont pas dépouillées de leurs fruits. Une vigne, de jeunes prairies arti-
ficielles, des semailles de blé (levées ou non, etc.) sont considérées comme 
non dépouillées ; par contre, un sainfoin après la coupe, un trèfle ou une 
luzerne après la seconde coupe, un champ de pommes de terre ou de bette-
raves fourragères à l'arrière-saison, une prairie naturelle après la coupe du 
regain, sont considérés comme dépouillés. 

Dégâts causés par les animaux domestiques. — V. ANIMAUX DOMES-
TIQUES. 

Lorsqu'il s'agit de volailles, le propriétaire du fonds envahi peut les tuer, 
mais seulement sur le lieu et au moment même où elles commettent des 
dégâts. En aucun cas il ne peut se les approprier. Les pigeons (à l'excep-
tion des pigeons voyageurs), pendant la fermeture des colombiers, sont 
assimilés aux volailles. Si les volailles tuées ne sont pas enlevées ou récla-
mées dans les vingt-quatre heures, le propriétaire lésé doit les enfouir sur 
place. 

En ce qui concerne les chèvres paissant en troupeaux, le propriétaire 
lésé peut aussi faire saisir les animaux broutant sur sa propriété et, si le 
propriétaire responsable n'est pas solvable, la responsabilité retombe sur 
tous les propriétaires de chèvres. 

Enfin, les dommages causés par la garde à vue d'animaux sur le fonds 
d'autrui sont punis d'une amende égale au montant des indemnités et à  une 
peine d'emprisonnement qui peut atteindre un an. 

Dégâts causés parle gibier. — Le gibier, notamment le lapin de garenne, 
le lièvre et le sanglier, causent d'importants dégâts aux récoltes, dans le 
voisinage des parcs, des bois et forêts. Puisque le gibier  n'appartient à  per-
sonne, il est souvent difficile de trouver le propriétaire responsable. Cepen-
dant, on admet généralement que les propriétaires de bois ou de parcs et, à  
leur defaut, les locataires de chasse, sont responsables des dommages causés 
aux propriétés riveraines de ces bois ou de ces parcs. Les auteurs respon-
sables se dérobent souvent à leurs obligations, en contestant l'importance 
des degâts, en mettant de la mauvaise volonté dans la re-
connaissance de ces dégâts, en faisant trainer  la procédure 
en longueur. L'union des propriétaires ou cultivateurs lésés 
peut seule avoir raison d'une coalition adverse, et peut for-
cer l'administration préfectorale à autoriser, par arrêté, la 
destruction des animaux nuisibles ou malfaisants par les pro-
priétaires ou fermiers sur leurs propriétés ou les terres qu'ils 
afferment. 

Dégazonnement. — Opération qui a pour but d'enlever 
des bandes de gazon dans les prés pour engazonner une pe-
louse ou un remblai, et qui s'effectue avec une hache spéciale 
(hache des prés ou hache à dégazonner 

ç  
fig . 1517))  permettant 

de découper le gazon en bandes paralleles, longues de 0m,30, 
larges de O",25 et épaisses de 0m,05 à 0m,06 ; elle s'effectue 
encore avec une charrue dégazonneuse . 

Le dégazonnement peut avoir d'autres causes :  dans les ré-
gions montagneuses principalement, le dégazonnement est dû 
à des abus de jouissance ; si le propriétaire ou le fermier d'un 
herbage y introduit un nombre excessif de bêtes, les animaux, 
ne trouvant qu'une nourriture insuffisante, dévorent non seu-
lement les feuilles et les tiges des arbres, mais même les racines 
des plantes. A cet égard, le mouton et la chèvre sont les plus 
redoutables. En même temps le piétinement répété du troupeau 
déchire le feutrage de la pelouse. Au bout d'un temps parfoi.  fort 
court, le sol apparaît à nu, parsemé seulement de lambeaux du 
tapis herbace  qui le couvrait auparavant.  Le dégazonnement FIG. 1517. 
peut aussi être la conséquence d'unphénomène  naturel : trombe  Hache 

d'eau, glissement ou éboulement du terrain, avalanche. à dégazonner. 

Dangers. — Si, en plaine, le dégazonnement se réduit le plus 
souvent à une simple modification de la mise en valeur du terrain, en mon-
tagne, par contre, il ne laisse pas d'offrir de réels dangers. La dénudation 
d'un versant favorise le ruissellement des eaux pluviales. De là, deux 
conséquences : l'eau, n'étant plus retenue par le gazon, pénétrera d'autant 
moins dans le sol que la pente sera plus forte ; il en résultera une dimi-
nution de l'alimentation et, par suite, du debit  des sources. De plus, les filets 
liquides exercent sur le terrain dépourvu de son feutrage végétal une 
action de décapage d'autant plus intense que l'averse sera plus violente ; 
une fois rassemblés dans les dépressions, ils provoquent des ravinements 
qui 's'accroîtront  si de nouveaux orages surviennent. Un torrent peut se 
former ainsi, si l'on n'y prend garde ; c'est alors la menace suspendue sur 

la vallée ; c'est l'irrégularité du régime des cours d'eau avec l'encombre- .  
ment du lit, la divagation des eaux; c'est la ruine 'de ce qui fut le pâturage 
que peut entraîner un dégazonnement imprudent. 

C'est surtout dans les propriétés communales livrées à la libre jouissance 
des habitants et souvent louées à des éleveurs étrangers (transhumance) 
que l'on constate ces surcharges de bétail. Chacun ne songe qu'à tirer le 
plus grand profit d'un bien dont la conservation lui importe peu, puisqu'il 
n'en a pas la possession. La plupart des torrents qui rongent les montagnes 
n'ont pas d'autre origine. 

Législation. — Il n'existe aucune restriction légale à la faculté qu'a 
tout propriétaire de dégazonner ses terrains, conséquence du droit de 
propriété tel qu'il est établi par le Code. 

Cependant, la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conser-
vation des terrains en montagnes, en vue de prévenir les abus de jouis-
sance pastorale et, partant, la destruction des pelouses dans les hautes 
régions, a consacré tout un chapitre à la réglementation des pâturages 
communaux. Mais ne sont soumises aux prescriptions de cette loi que les 
seules communes sur le territoire desquelles se trouvent des surfaces dont 
la restauration a été déclarée d'utilité publique par une loi. Aycune  dispo-
sition ne permet de prévenir ailleurs des abus toujours possibles et les 
prescriptions légales actuelles sont loin de conduire à des résultats pra-
tiques. 

Dégazonneuse  (Charrue). — Charrue spéciale à soc plat large et 
court, devant couper et soulever le gazon (fig. 1518); le même instrument 

FIG. 1518. — Dégazonneuse  (vue en plan). 

muni de deux coutres coupe aussi transversalement la bande de terre sou-
levée et détachée horizontalement. 

Dégénérescence. — Ensemble des modifications que subissent les 
cellules et les tissus des êtres vivants, les individus eux-mêmes, les races 
et les espèces sous l'influence de causes morbides, de défauts de nutrition 
ou d'entraves apportées à leur développement normal. La dégénérescence 
graisseuse des fibres musculaires et celle des cellules du foie, de la rate, 
des reins sont la conséquence du repos prolongé, de certains états maladifs 
ou de certaines intoxications. Dans l'engraissement normal des animaux, il 
n'y a pas dégénérescence graisseuse des fibres musculaires ; il  y a dépôt 
de graisses entre elles. Les arborisations qui constituent le marbré et le 
persillé de la viande sur les sections transversales des muscles indiquent 
l'importance des dépôts intramusculaires de graisse. La dégénérescence 
graisseuse des fibres musculaires ne se produit qu'après réduction au tiers 
environ de leur volume primitif. 

La dégénérescence des races est le résultat de conditions d'existence 
opposées à celles qui en avaient provoqué la formation ou l'amélioration. 

Dégermage . — Opération consistant à supprimer des germes. (On dit 
aussi égermage.) 

Ce terme s'emploie en brasserie pour désigner le travail qui consiste à 
supprimer les germes de l'orge. V. BIERE, MALT. 

Il désigne également l'opération qui a pour but d'empêcher la germina-
tion des pommes de terre que l'on veut conserver pour la consommation. 

Les pommes de terre conservées en cave ne tardent guère à développer 
leurs germes et à émettre des pousses dont la croissance appauvrit naturel-
lement les tubercules en substances nutritives. Pour éviter cette germina-
tion, on peut, s'il s'agit de petites quantités de tubercules, les stratifier avec 
des substances sèches et pulvérulentes (sciure de bois, tourbe, etc.) ; mais la 
germination n'est que retardée. Si l'on veut la supprimer complètement, il 
faut détruire les germes, soit en les enlevant à la pointe d'un couteau ou 
d'une petite gouge, soit — s'il s'agit de quantités importantes de tubercules 
à traiter — en ayant recours au procédé imaginé par Schribaux  et qui 
consiste à immerger les pommes de terre pendant 10 à 12 heures dans de 
l'eau aiguisée d'acide sulfurique (1 à 2 parties d'acide pour 100 parties d'eau ; 
rappelons en passant qu'il ne faut jamais verser l'eau dans l'acide sulfurique, 
mais, lentement, l'acide dans l'eau). Après ce trempage, les tubercules sont 
lavés à l'eau pure, puis séchés à l'air. 

DégOrgeage  (cenol.). — Opération de la fabrication des vins mousseux, 
ayant pour objet d'extraire de chaque bouteille les impuretés qui se sont 
déposees  sur le bouchon, la bouteille ayant été mise sur pointe et remuée 
pendant un certain temps. V. MOUSSEUX (Vin). 

Dégrèvement (lég. rur.). — Décharge ou réduction d'impôts lorsque 
l'imposition est abusive ou exagérée. La demande en décharge peut être 
adressée au maire, sous forme de réclamation, dans le mois de la publica-
tion des rôles, ou par une demande motivée adressée au préfet, dans les 
trois mois de la publication des rôles, et sur timbre si la cote atteint ou  
dépasse 30 francs.  

Dégustation. — V. VIN.  

Déhiscence. — Action par laquelle un organe clos (anthère, fruit, spo-
range) s'ouvre naturellement pour la dissémination des corps reproduc-
teurs  (pollen, spores) ou des graines qu'il renferme ig. 1519).Ladéhiscencedes  
anthères se fait par des fentes longitudinales ( lis),

f

par  des pores terminaux 
(solanées), par des clapets lateraux  (épine-vinette) ; le mode de déhiscence 
du sporange des cryptogames est variable. Les fruits secs déhiscents s'ou-
vrent par des fentes longitudinales ou transversales; on les désigne fré-
quemment sous le nom genérique  de capsules; mais, suivant leur forme, on 



FIG. 1520. — Délaiteuse centrifuge 
(système Filter). 
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distingue la capsule proprement dite (pavot, oeillet, violette [V. CAPSULE]) ; 
la gousse ou légume (1), s'ouvrant par deux fentes longitudinales ( légumi- 
neuses  :  haricots, pois, etc.); la silique (2), formée de deux valves qui s'écar- 

1 2 

•  FIG. 1519. — Déhiscence de quelques fruits. 
1. Gousse (pois); 2. Siliques :  A. Chou; C. Chélidoine; 3. Follicule (aconit). 

tent  à la maturité (chou, chélidoine, colza) ; le follicule (3), s'ouvrant en long 
par une seule fente ( thlaspi, ellébore, dauphinelle) ; la pyxide (mouron, pour-
pier, jusquiame), capsule qui s'ouvre à la façon d'une boite par le soulèvement .  

d'une sorte de couvercle. Chez certains fruits (balsamine, ecballie), la déhis-
cence est accompagnée d'une projection brusque des graines. 

Délaitage. — Opération qui consiste à débarrasser le beurre, que l'on 
vient d'obtenir par le barattage, du lait de beurre ou babeurre qu'il ren-
ferme encore, et qui, très facilement altérable, nuirait à sa conservation. 

Le délaitage peut se faire à l'eau ou à sec. 
Délaitage â  l'eau. — On soutire le babeurre de la baratte sur un tamis, 

afin de ne pas perdre de 4ranules  de beurre ; puis on verse dans la baratte, 
à plusieurs reprises, de 1 eau pure très fraîche, jusqu'à ce que cette eau 
sorte limpide. En été, au quatrieme  ou au cinquième lavage, on ajoute avan-
tageusement de la glace pilée, qu'on laisse fondre trois à quatre minutes 
avant ,de donner les derniers tours de barattage, qui doivent réunir les 
grains de beurre en petites pelotes. En abaissant ainsi la température, on 
augmente la fermeté du beurre et on facilite le malaxage. 

Le beurre bien délaité est recueilli soit sur un malaxeur, soit sur un 
tamis, et porté sur une table où on le pétrit et où on le met en mottes à 
l'aide de spatules en bois. V. BEURRE. 

Délaitage à sec. — Il se fait lorsqu'on ne dispose pas d'une eau suffisam-
ment pure qui peut apporter  avec elle des germes susceptibles de rendre le 
beurre mauvais. (Si 1 eau de la laiterie est suspecte, on la filtrera avec un 
filtre Chamberland  ; n'employer également que de la glace préparée avec 
de l'eau pure.) On peut faire du bon beurre sans lavage ; on opère de la ma-
nière suivante : on enlève le beurre de la baratte à l'aide d'un tamis et 
d'une cuillère à beurre ; on le place dans une auge au frais, pour le laisser 
égoutter et se raffermir s'il y a lieu, puis on le malaxe sans eau. 

Délaitage centrifuge. — On peut aussi avoir recours aux délaiteuses 
centrifuges, qui opèrent beaucoup plus rapidement. 

Délaiteuse. — Machine centrifuge qui permet le délaitage rapide du 
beurre ( fig. 1520). Le délaitage centrifuge a sur le délaitage à la main ou 
même sur le malaxage l'avantage d'éviter la trituration du beurre et sa 
contamination par les microbes 
et les ferments ; de plus, il per-
met au beurre de conserver son 
arome. Le beurre est mis à 
l'état granuleux dans la délai-
teuse, où il se tasse lentement 
sous l'action de la rotation 
(700 à 800 tours par minute) ; 
les grains de beurre se soudent 
peu à peu; tout le lait de 
beurre et l'eau sont éliminés et 
l'on retire de l'appareil une 
motte de beurre bien délaitée, 
à laquelle quelques tours de 
malaxeur sont alors suffisants 
pour donner l'homogénéité. 

Délit (lég. rurale). — Toute 
infraction à la loi pénale, jus-
ticiable de peines correction-
nelles, est un délit. Il ne faut 
pas confondre le délit avec la contravention, dont la répression est de la 
compétence du juge de paix. La prescription est acquise aux délits au bout 
de trois ans, alors qu'un délai d'un an suffit pour les simples contraventions ; 
la prescription est encore plus courte pour les délits de chasse et de pêche 
(un, deux, trois mois, selon les cas). 

Les délits ruraux peuvent être classés comme suit : 1° Délits contre les 
propriétés ; — 2° Délits contre les animaux ; — 3° Délits de chasse et 
de péche ; — 40 Délits forestiers ; — 5° Délits et quasi-délits civils. 

Délits contre les propriétés. — Les principaux délits de cette caté-
gorie sont : les incendies de maisons, granges, bâtiments, meules de paille, 
bois et forêts ; l'inondation des propriétés du voisin, le bris de clôtures, 
l'arrachage de haies, le comblement de fossés, la suppression de bornes, etc. 

La mise à feu volontaire de maisons habitées est punie de la peine 
de mort ; la mise à feu volontaire de bâtiments inhabités, de bois, de forêts, 
de taillis de récoltes sur pied est punie des travaux forcés à perpétuité. La 
destruction, par le même procédé, de tas de bois ou de meules de paille est 
passible des travaux forces à temps. Les incendies provoqués par le pro-
priétaire d'un immeuble quelconque ne sont pas sans risques. Tous les 
dommages causés aux tiers, en pareil cas, doivent être réparés et, s'il y a 
mort de personne, la peine encourue est la mort. Les incendies causés par 
imprudence ou négligence (vétusté des fours et cheminées, défaut de net-
toyage, étincelles de feux d'artifice, feux de champs à  moins de 100 mètres 
des habitations ou des forets) sont passibles d'une amende de 50 à 500 francs, 
sans préjudice de la réparation du dommage causé aux tiers.  

.  Les propriétaires ou usiniers qui, par des retenues d'eau, élèvent le 
niveau des eaux au-dessus des limites maxima fixées par les décisions pré-
fectorales et inondent les chemins ou les propriétés voisines sont passibles 
d'une amende de 50 francs pour la simple inondation et, en outre, d'un 
emprisonnement d'un à six jours s'il est resulté  des dégradations du fait de 
l'inondation. Si aucun règlement d'eau ne fixe la hauteur desdites eaux, 
l'amende ne peut atteindre que le montant des dommages causés. 

Les bris de clôture, arrachage de haies, comblement de fossés, déplace-
ment ou suppression de bornes, sont passibles d'un emprisonnement d'un 
mois à un an et d'une amende qui n'est jamais inférieure à 50 francs. La 
•simple dégradation des clôtures, haies, fossés, bornes, ne comporte qu'une 
amende égale à la valeur de trois journées de travail ; 

Délits contre les animaux. —  Les délits contre les animaux sont 
variables : il y a la mort, l'empoisonnement, les  blessures, lesmauvais  trai-
tements, etc. Le fait de tuer avec méchanceté un animal domestique appar-
tenant à autrui est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et 
d'une amende de 10 a 300 francs ; en cas de violation de clôture, la peine 
maximum est toujours appliquée. La même pénalité s'applique pour le 
meurtre de chats, chiens, volailles et pigeons commis sur le domaine du 
propriétaire des animaux. L'empoisonnement des gros animaux (cheval, 
boeuf  ou vache, mouton, chèvre, porc) est passible d'un emprisonnement de 
un à cinq ans et de l'amende ci-dessus. Les simples blessures entraînent une 
amende egale au double des dommages causés et un emprisonnement d'un 
mois. Cette dernière peine peut être doublée si la blessure a été faite la 
nuit. Les meurtres ou blessures d'animaux appartenant ä des tiers, par 
simple imprudence ou négligence, sont punis de peines bien moins élevees . 

Les mauvais traitements infligés aux animaux par le propriétaire ou ses 
employés, lorsqu'ils sont brutaux, abusifs et commis sur la voie publique, 
sont passibles d'une amende de 5 à 15 francs et de cinq jours de prison en 
cas de récidive (loi Grammont, du 2 juillet 1850). 

Délits de chasse et de pêche. — V. CHASSE, PÊCHE ; 
Délits forestiers. — V. FORÊT  et CODE FORESTIER. 
Délits et quasi-délits civils. —  Le délit ou le quasi-délit de droit 

civil n'existant que par le préjudice causé, la loi n'intervient que pour fixer 
une réparation au profit de la personne lésée. « Tout fait quelconque de 
l'homme o{ui  cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il 
est arrive a le réparer.» (Code civ.,  art. 1382.) L'article 1383 du même Code 
ajoute :  « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seule-
ment par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » 
(V. CONTRAVENTION.) La responsabilité juridique de l'auteur d'un acte dom-
mageable n'est en cause que s'il y a faite (V. RESPONSABILITÉ) ; le dommage 
résultant du hasard ou de la force majeure n'ouvre, au contraire, aucun 
droit à indemnité, sauf lorsque le principe du « risque professionnel » re-
çoit son application. V. ACCIDENT. 

Délitage. — Renouvellement de la litière des vers à soie. V. SÉRI- 
CICULTURE. 

Délivrance. — Expulsion des membranes foetales (délivre) après la par-
turition. V. ACCOUCHEMENT. 

Dé Me riage . — V. BETTERAVE. 

Démarieuse . — On a donné ce nom à des sortes de houes mécaniques 
imaginées pour parer à la rareté de la main-d'oeuvre agricole. 

Ces démarieuses  sont constituées en principe par des lames montées, à  
écartement variable, sur un disque tournant plus ou moins rapidement, ou 
par des sortes de bêches à fer recourbé venant, à des intervalles réguliers, 
en contact avec le sol pour couper ce qui est à la surface ; mais, outre que 
ces appareils ne travaillent pas également bien dans tous les terrains, ils 
détruisent trop souvent les plants les plus vigoureux, tandis que les 
moins bien venus sont respectés ; d'autre part, ils opèrent avec une régula-
rité mécanique telle que les places respectees  par les outils coupants se trou-
vent précisément être fréquemment des manques. 

Les critiques que ces défectuosités leur ont values sont parfaitement fon-
dées, et il était un peu puéril en effet de croire qu'on peut exécuter à la 
machine tout travail humain, jusques et y compris celui qui réclame de l'ou-
vrier une part d'intelligence et de discernement. 

Les démarieuses  restent donc des outils fort peu utilisés ; mais si le dé-
mariage proprement dit demeure une opération culturale uniquement 
manuelle, il n'en est pas de même de l'éclaircissage préliminaire ou plaçage  
qu'on peut fort bien effectuer mécaniquement au moyen d'éclaircisseurs  
(V. ce mot), appelés communément, et à tort du reste, démarieuses . 

Dematophora . —  Champignon microscopique vivant sur les racines 
des arbres fruitiers et causant la maladie appelée pourridié . V. POURRIDIÉ  
et pl. en coul. VIGNE (Maladies). 

Demi-sang. — Se dit des animaux provenant d'un croisement de pur 
sang avec une variété différente (V. CROISEMENT). Le terme de demi-sang 
est surtout employé pour les chevaux obtenus de cette manière. En France, 
ces croisements ont été réalisés avec les types légers : normands ( fig. 1521), 

FIG. 1521. —  Chevaux demi-sang normands au pâturage. 



FIG. 1523. 
Densimètre. 
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bretons, tarbais , vendéens, nivernais. V. ANGLO-ARABE, ANGLO-NORMAND, 
CHEVALINES (Races). 

Demi-sel. — V. FROMAGE. 

Démoder. — Genre d'acariens  à corps vermiforme, de 3 à 4 dixièmes 
de millimètre de longueur, qui vivent dans les glandes sébacées (du visage 
principalement) chez l'homme ; on les trouve aussi chez les animaux domes-
tiques. V. ACARES . 

Dénaturation. — Opération consistant à ajouter à un produit une 
substance qui le rende impropre à toute autre destination que celle en 
vue de laquelle il a été dénaturé. 

Les alcools qui doivent être employés dans la fabrication des vernis et 
couleurs ou servir à l'éclairage, au chauffage, etc., jouissant d'un régime fis-
cal particulier, sont dénaturés avec du méthylène, qui en rend impossible 
la régénération. 

Les sucres utilisés au sucrage des vendanges, vins, cidres, poirés, etc., 
étant exonérés également d'une partie des droits perçus sur le sucre de con-
sommation courante, sont dénaturés par mélange avec une certaine quantité 
du marc à sucrer, et ce en présence des employés de la régie ; les sucres et 
mélasses destinés à l'alimentation des bestiaux sont dénaturés par adjonction 
de sel marin, touraillons d'orge, paillettes de lin, marcs, paille hachée, etc. 

Le sel destiné à la fabrication des engrais est dénaturé par adjonction de 
naphtaline, de goudron, de chaux éteinte, etc. ; celui qu'on achète pour les 
animaux est dénaturé par addition de tourteaux. 

L'administration livre au public, comme insecticides, des jus de tabac 
dénaturés par adjonction de pétrole. 

Dend p0 mètre . — Instrument servant à évaluer la hauteur des arbres. 
Il existe un grand nombre de modèles de dendromètres  ; tous donnent les 

hauteurs rapportées à l'horizontale partant de l'ceil  de l'observateur, au 
moyen de l'angle formé par cette horizontale et le rayon visuel allant à 
l'extrémité des tiges à mesurer. 

Le plus simple de ces instruments est constitué par une équerre à 
45 degrés, dont un des côtés de l'angle droit est muni d'un perpendicule . 
Lorsque ce côté est vertical, l'autre côté placé horizontalement, l'observateur 
qui vise, suivant l'hypoténuse, le sommet de l'ar- 
bre  ou de son fût, se trouve placé à une distance du 
pied de cet arbre précisément égale à la hauteur 
cherchée. Il suffit de mesurer cette distance et 
d'ajouter la hauteur de l'ceil  de l'observateur 
au-dessus du sol, en supposant le terrain horizontal. 

Une autre forme de dendromètre  repose sur 
le principe de la similitude des triangles : la plan-
chette dendrométrique  en est le type ( fig . 1522). 
Un rectangle de bois est muni d'un viseur sur un 
des grands côtés ; le côté op- 
posé est gradué en centimè- 
tres  et millimètres. Un fil à 
plomb part de la ligne de 
visée et, quand la ligne vi- 

FIG. 1522. — Mesure de la hauteur d'un arbre avec la planchette dendrométrique . 

suelle  est horizontale, il correspond  au 0 de la division. Les petits côtés du 
rectangle ont 0m,10 de hauteur. Lorsque l'observateur vise l'extrémité T de 
la tige, le fil à plomb reste toujours vertical et coupe le grand côté inférieur 
à la division n ; O H étant le rayon horizontal passant par l'oeil  de l'obser-
vateur, on a évidemment : 

TH=pn  x PH -pnx  0,
H • 

P  

Le calcul est très simplifié quand l'observateur se place à un nombre 
entier de mètres de l'arbre visé. La graduation de tels instruments peut per-
mettre de viser à la descente. 

Dans un troisième groupe d'instruments, la hauteur cherchée s'obtient 
au moyen de la tangente de l'angle formé par l'horizontale passant par l'ceil  
de l'observateur et le rayon visuel allant à l'extrémité de la tige. Cette tan-
gente est donnée le plus souvent en centimètres par mètre. Essentiellement, 
l'appareil comprend un arc, un secteur ou un segment de cercle gradué sur 
le côté ou sur la tranche, dont le 0 correspond à la visée horizontale. La 
graduation, étant symétrique de part et d'autre du 0, permet de faire des 
visées à la descente. Il suffit alors de multiplier la distance horizontale à 
l'arbre, mesurée directement, par la valeur de la tangente lue sur l'instru-
ment pour avoir la hauteur cherchée. 

Si, au lieu d'être en terrain horizontal, on se trouve sur une pente, à un 
niveau supérieur à celui du pied de l'arbre, il faut nécessairement faire 
une seconde lecture qui fournira la hauteur entre l'horizontale passant par 
l'ceil  de l'observateur et le pied de l'arbre : la hauteur cherchée est la 
somme des deux hauteurs. Inversement, quand l'observateur se trouve en 
face d'un arbre dont le pied est à un niveau supérieur, il est encore obligé 
de faire deux lectures pour avoir la hauteur du sommet de la tige et celle 
du pied de l'arbre au-dessus de l'horizontale passant par son oeil ;  mais, dans 
ce cas, la hauteur cherchée est la différence des deux hauteurs obtenues. 

Les dendromètres  étant des instruments tenus à la main, les résultats 
qu'ils fournissent ne sont qu'approximatifs. Mais, comme on cherche à obte- 

nir  rapidement les données nécessaires pour le cubage des bois, que la 
même opération peut se répéter sur un tres  grand nombre de sujets, il ne 
saurait être question d'utiliser comme dendromètre  un 
instrument de précision dont la mise en station est obli-
gatoirement toujours assez longue. 

Plusieurs sortes de dendromètres  peuvent aussi être 
utilisés comme niveaux de pente ( clisimètres). 

Dénitrage . — Opération qui fait partie du traite-
ment des mélasses de distillerie (betteraves, pommes 
de terre, topinambours, etc.), et qui consiste à détruire 
les nitrites  provenant de la réduction des nitrates au 
cours de la fermentation alcoolique. Le dénitrage  s'ef-
fectue dans des appareils appelés dénitreurs , par ad-
dition d'une quantité déterminée d'acide sulfurique à 
la mélasse et chauffage de celle-ci. 

Dé n  itrification . —  Décomposition, par perte d'oxy-
gène, des nitrates en nitrites, ammoniac et azote, sous 
l'influence de bactéries dénitrifiantes. Ces bactéries 
sont très actives en sols peu aérés (humides ou tassés) 
et fumés avec des fumiers pailleux ou peu décompo-
sés. Les produis (nitrates) directement assimilables par 
les plantes sont transformés par l'action de ces bacté-
ries en produits d'assimilation plus lente. 

Densimètre. — Aréomètre à poids constant gra-
dué de manière à indiquer directement et par simple 
lecture la densité des liquides dans lesquels on le 
plonge (fig . 1523). Il a une forme analogue à l'aréo-
mètre. On en construit aussi deux sortes : les densi-
mètres pour les liquides plus denses que l'eau et les 
densimètres pour les liquides moins denses que l'eau. 

On trouve dans le commerce une foule de densimè-
tres sous les noms de pèse-acide, pèse-sel, pèse-sirop, 
pèse-vinaigre, pèse-huile, pèse-lait, etc. Ces instru-
ments different les uns des autres tant au point de la 
graduation que par le nombre de degrés densimétriques marqués par 
leur tige et la sensibilité particulière des indications fournies par 
chacun d'eux. 

Les densimètres sont couramment employés en agriculture 
pour la détermination de la densité du jus de betterave, base des 
marchés entre les cultivateurs et les fabricants de sucre ; leurs 
indications sont formulées de la façon suivante : un jus marquant 
1073 à 15 degrés pèse 7 degrés 
3 (on supprime dans la prati-
que les deux premiers chiffres 
10 qui se répètent constam-
ment) ; un jus marquant 1082 
a une densité de 8 degrés 2. 

Il convient de noter qu'une 
loi du 2 avril 1919, relative aux 
unités de mesure, consacre la 
suppression de l'aréomètre de 
Baumé et les densimètres cons-
truits sur sa graduation. Il ne peut 
plus être fait usage désormais 
que de densimètres poinçon-
nés par le laboratoire d'essais 
du Conservatoire des arts et 
métiers et indiquant la densité 
exacte des liquides rapportée à 
celle de l'eau prise pour unité. 

Densité. — On appelle den-
sité le rapport du poids d'un 
certain volume d'un corps dé-
terminé à celui du même vo-
lume d'eau à 4 degrés C ; c'est 
ainsi que lorsqu'on dit que la 
densité moyenne du lait est de 
1,031, cela veut dire qu'un litre 
de lait pèse 1031 grammes 
(1 litre d'eau pesant 1 000 gram-
mes). Si un vin soumis au densimètre donne 0,995, cela veut dire qu'un 
litre de vin pèse 995 grammes. '  

Dent. —  Les dents sont des organes durs placés dans la bouche, implan-
tés dans les maxillaires, et dont la fonction est de broyer et triturer les 
aliments (fig. 1525, 1526). La dentition complète est composée de trois 
sortes de dents : les incisives (qui coupent), les canines (qui déchiquètent ), 
les molaires (qui broient). Une dent type comprend deux portions : la 

1 2 3 4 5 6 

FIG. 1525. — Dents incisives du boeuf et du cheval. 
Incisive du boeuf : 1. Face interne; 2. Profil ; 3. Coupe: 4. Marche de l'usure; 5. Face externe; 

6. Coupe longitudinale d'une incisive d'équidé . 

racine, implantée dans la mâchoire, et la couronne, qui fait saillie dans la 
bouche ; le collet marque la séparation de ces deux parties au niveau de la 
gencive. 

Trois substances entrent dans la constitution d'une dent : l'ivoire, 
l'émail et le cément. 

FIG. 1524. — Matériel pour les prises de densité. 
A. Éprouvette; B. Densimètre; C. Thermomètre; D. Les 

mêmes appareils en place pour la prise de densité. 



DENTIROSTRES  —  DÉPLANTINAGE  

L'ivoire est une matière blanc jaunâtre qui forme la plus grande partie 
de la dent ; l'émail est disposé en couche mince à la surface de l'ivoire et 
présente souvent (molaires) dans l'épaisseur de celui-ci des replis assez 
compliqués ; l'émail est beaucoup plus dur que  l'ivoire; aussi dessine-t-il 
au-dessus de celui-ci, sur une dent usée, de legères  lignes en saillies. Le cé-
ment ressemble beaucoup au tissu osseux ordinaire par sa consistance ;  
il existe en couche mince sur la racine et 
est très abondant sur la couronne des herbi-
vores ; moins dur que l'ivoire et que l'émail, 
il disparait  peu à peu par le frottement. Il ne 
faut pas prendre pour du cément le dépôt 
de tartre qui se forme souvent au-dessus des 
gencives et qui prend habituellement une co-
Ioration  foncée chez les ruminants. Les dents 
des carnivores n'ont pas de cément sur la 
couronne ; c'est ce qui explique la bldncheur  
qu'elles montrent toujours dans le jeune âge. 

L'intérieur de la dent offre une cavité al-
longée, renfermant la pulpe, substance molle 
contenant les vaisseaux sanguins et les nerfs 
de la dent ; c'est la partie nourricière de la 
dent et celle qui lui apporte la sensibilité. 

L'examen des dents permet d'apprécier 
l'âge des mammifères-domestiques. V. AGE. 

Dentlrostr'es .  —  Sous-ordre de passe-
reaux, renfermant ceux qui, comme les fau-
vettes, les merles, les corbeaux, ont un bec 
dont la mandibule supérieure est échancrée. 
V. BEC. 

FIG. 1526. — Dent de cheval, 
Dentition. — Formation, accroissement et  avec coupe montrant l'usure 

sortie naturelle des dents. aux différents âges. 
Les dents se développent dans des alvéoles 

des maxillaires nommées follicules dentaires, où elles se forment peu à peu 
par couches successives et d'où elles partent en déterminant une usure 
progressive de l'os jusqu'au moment où la gencive est percée et leur érup-
tion achevée. La dentition comporte deux phases : au cours de la première 
(fig. 1526), ce sont les dents de lait qui apparaissent ; au cours de la seconde, 
les dents d'adulte ou de remplacement qui s'usent peu à peu avec l'âge. V. AGE. 

Les affections dentaires chez les animaux sont beaucoup plus rares que 
dans l'espèce humaine ; mais il arrive parfois chez certains chevaux (plus 
fréquemment chez les animaux âgés) que les dents, par suite d'une usure 
irrégulière, présentent des aspérités plus ou moins saillantes, que l'on 
appelle pointes ou surdents. Pendant la mastication, ces pointes blessent la 
muqueuse des joues, et l'animal, afin d'éviter la douleur, mâche mal ses 
aliments ; de sorte qu'il en résulte une mauvaise utilisation de la ration 
alimentaire, des troubles de l'estomac et de l'intestin, et souvent de l'amai-
grissement. Pour rendre à ces animaux la régularité de leurs fonctions di-
gestives, il suffit de faire disparaître les surdents  ou les pointes à l'aide 
de rabots ou de râpes, qui font partie  de l'arsenal du vétérinaire. 

Dépaissance . — Lieu où les bestiaux vont paître. (Les dépaissances  
des hautes régions portent le nom d'alpages.) 

Dépaisselage . — Enlèvement des échalas ou paisseaux dans les 
vignes, en Bourgogne et en Champagne. 

Dépiquage. — Le dépiquage (fig. 1527) ou dépicage  est un mode 
d'égrenage des céréales pratique surtout dans les régions à climat sec et 
où la propriété est morcelée. Les gerbes, étendues sur une aire plane en 
terre argileuse bien damée, sont soumises au piétinement des chevaux et 
parfois aussi froissées par le passage d'un rouleau que traînent les ani-
maux. Le dépiquage par simple piétinement, auquel on employait surtout 
des chevaux, est à peu près complètement abandonné (à cause de l'incon-
vénient que présente la souillure de la récolte par les déjections des ani-
maux) et remplacé à peu près partout par le battage mécanique. 

Le dépiquage au rouleau utilise un rouleau en pierre légerement  tron-
conique, de 1 mètre de longueur environ, ou un rouleau en bois lourd garni 
d'aspérités. Sur le rouleau est monté un cadre en bois qui porte les palon-
niers d'attelage.  
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Sur l'aire, les gerbes sont entassées ; les épis en dessus et dirigés en sens 
inverse de la marche du rouleau, de façon a être mieux froissees  au pas-
sage. On emploie, suivant les dimensions du rouleau, un, deux ou trois che-
vaux (ou bœufs). La paille battue est soulevée avec des fourches, retour- 
née, et, après un second passage des animaux, secouée et enlevée. Les grains 
demeurent sur le sol mélangés avec des débris divers :  bales, pous-
sières, etc., et doivent être passés au tarare ou au trieur. Une certaine quan-
tité de grains reste dans la paille et constitue le déchet (variable de 5 à 
10 pour 100, suivant l'attention apportée au secouage  de la paille). 

Avec deux chevaux et six hommes on peut dépiquer en une journée 
une vingtaine d'hectolitres de grain. Le rendement d'un chantier de dépi-
quage est d'ailleurs fort variable. 

Déplantinage . — Les graines de plantain lancéolé ( plantago  lanceolata) 
se rencontrent communément dans les semences non épurées d'un grand 
nombre d'espèces fourragères :  luzerne, minette, ray-grass, etc. Elles sont 
surtout abondantes dans le trèfle violet ; certains lots en contiennent jusqu'à 
10 pour 100 et plus. La présence de ces graines déprécie les semences ; le 
déplantinage  consiste à les en débarrasser. 

Plusieurs procédés peuvent être employés dans ce but. Par criblage, à 
l'aide de tamis appropriés, on sépare des graines de trèfle celles du plan-
tain, plus minces et plus longues ; mais la séparation est imparfaite. Les 
trieurs alvéolaires donnent un meilleur résultat :  les graines du trèfle s'en-
gagent dans des alvéoles ronds où ne peuvent pénétrer celles du plantain. 
Il existe des déplantineurs  qui, pour la plupart, font en même temps office 
de décuscuteurs  et dans lesquels sont combinées l'action des cribles et 
celle des alvéoles. V. DÉCUSCUTEUSE. 

Le déplantinage  peut encore être obtenu à l'aide de la tulotteuse . Lors-
qu'on deverse, en couche très mince, sur la toile sans fin, convenablement 

FIG. 1528. — Machine déplantineuse  J. Brimont . 

inclinée, de l'appareil, le trèfle plantiné, la graine de plantain, aplatie sur sa 
face ventrale, ou elle présente un sillon longitudinal, remonte, avec la toile, 
jusqu'à la partie supérieure ; plus arrondies, les graines de trèfle roulent en 
bas de la toile. On obtient le même résultat avec la minette. Pour la semence 
de luzerne, qu'en raison de sa forme il est plus difficile de déplantiner, où a 
imaginé d'utiliser la propriété qu'a la graine de plantain de devenir mucilagi-
neuse, donc collante, au contact de l'eau. L'appareil Brimont  (fig . 1528) se com-
pose d'une toile sans fin tournant sur des rouleaux placés aux extrémités. A 
la partie antérieure, un dispositif spécial permet d'humecter constamment et 
régulièrement la toile ; une trémie déverse sur celle-ci La graine à déplanti-
ner, que des rouleaux répartissent en couche mince et compriment légère-
ment. Cette pression détermine l'adhérence du plantain à la surface humide. 
Cheminant avec la toile, la graine passe alors au-dessus d'une plaque 
métallique chauffée, et sèche progressivement. A fin de course, elle tombe 
dans un récipient, mais le plantain reste collé à la toile et n'en est détaché 
que lorsque celle-ci, dans son mouvement de retour, rencontre, à la par-
tie inférieure de l'appareil, une raclette disposée à cet effet. Le principe est, 
en lui-même, excellent :  toutes les graines peuvent être, par ce moyen, com- 

FIG. 1527. --  Dépiquage au rouleau.  



FIG. 1531. 
Dermanysse  (grossie). 

FIG. 1533. —  Bovidé atteint de dermite suppurée diffuse. 
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plètement  déplantinées ; l'écueil â éviter est qu'un séchage à tempéra- 
ture  trop élevée n'altère la faculté germinative des semences épurées. 

Déplantoir. —  Outil de jardinier (fig. 1529) au moyen duquel on 
déplante (en vue d'un repiquage) les petits végétaux, avec une 
motte de terre qui protège leurs racines. 

Dépôt. — Dépôt géologique. V. DILUVIUM. 
— Dépôt des vins. V. VIN. 

Dépotage (hort.). — Enlèvement d'une plante d'un pot pour 
la planter dans un plus grand. 

Dépressage . — En sylviculture, opération ayant pour but 
d'enlever les arbres inutiles pour laisser de la place aux 
autres; on appelle plus couramment cette opération éclaircie, 

Déprimage . — Opération qui consiste à faire paître, par les  
bovidés, les premières pousses des prairies naturelles. Il nuit peu 
aux prairies fertiles lorsqu'il n'est pas poussé trop loin ; dans le 
cas contraire, il abaisse plus ou moins les rendements en foin. FIG. 1529. 
V. PRAIRIES.  -  Déplantoir• 

Dépulpeur . — Instrument employé pour réduire en petits 
fragments, en pulpe, les racines servant à la nourriture des oiseaux de 
basse-cour. C'est une sorte de coupe-racines dont les lames sont remplacées 
par des dents aiguês, pointues, très nombreuses, fixées sur un disque ou sur 
un cylindre tournant 
au fond d'une trémie. 

Dérayure. — Es-
pace vide qui sépare 
deux planches succes-
sives ou deux billons 
dans les labours en 
planches ou en bilons 
(  fig. 1530). FIG. 1530. —  Dérayure. 

Dermanysse .  — 

Genre d'avares parasites des oiseaux de basse-cour. Le dermanysse  des 
poulaillers (fig. 1531), qu'il ne faut pas confondre avec les poux, est rose et 
possède huit pattes. Il suce le sang de ses victimes et les fait beaucoup maigrir. 

Destruction : badigeonnage des murs du poulail-
ler, puis soufrage du local et insufflation de poudre 
de pyrèthre dans les plumes des oiseaux. 

Dermatite (méd.vit.).—Inflammation  de la peau, 
sans caractère bien nettement déterminé. Les der-
matites peuvent être d'origine parasitaire (avares) 
ou eczémateuse (régime alimentaire défectueux). On 
les traite suivant leurs manifestations et leur origine. 

Dermatose. — Nom sous lequel on désigne les 
affections de la peau en général (dartres, eczéma, etc.). 

Dermeste . — Genre d'insectes coléoptères cla-
vicornes  ( fig. 1532) renfermant de nombreuses es-
pèces, la plupart nuisibles, qui détruisent les sub-
stances animales. Parmi les principales, nous cite-
rons :  l'attagène  ou dermeste  des pelleteries (atta-
genus  pellio), brun foncé, avec un ou deux points 
blancs sur les élytres : la femelle pond des œufs dans 
les fourrures, les étoffes de laine, les tapis ; le der-
meste  du lard (dermestes  lardarius ), noir avec une 
large bande grise sur les élytres, qui attaque non 
seulement le lard, mais les fourrures, les vêtements, 
les collections zoologiques. Pour préserver les vête-
ments et fourrures des dermestes , on les bat fréquem-
ment à l'air à l'aide d'une baguette souple, ou bien 
on les conserve enveloppés de journaux dans des FIG. 1532. — Dermeste  
boites fermées par des bandes du même papier. Sauf du lard et sa larve 
quelques substances comme la poudre de pyrèthre (grossi 3 fois). 
fraiche  et le tabac, les denrées employées pour pro- 
téger  les vêtements (naphtaline, poivre, etc.) sont souvent inefficaces. 

Dermite (méd. vêt.). — Affection contagieuse du cheval et des bovi-
dés ( fig . 1533) qui se manifeste par des pustules apparaissant sur différentes 
parties du corps et notam-
ment aux points de con-
tact des harnais ; les pus-
tules se cicatrisent parfois 
en quelques semaines, 
mais le plus souvent elles 
s'ulcèrent, suppurent (der-
mite suppurée) et donnent 
des abcès. Une forme, la 
dermite papuleuse ou ma-
ladie de la boue, affecte 
les animauxtravaillant  sur 
des sols humides ou 
boueux. 

Remède : isoler les ma-
lades, tailler les poils et 
appliquer de la pommade 
à 1 oxyde de zinc. 

Dérochement. — Opé-
ration  qui consiste à dé-
barrasser le sol des roches 
plus ou moins volumi-
neuses qui l'encombrent.  
Le dérochement se traduit 
par un accroissement sen-
sible de la production, ce 
qui entraîne une plus-va-
lue très sensible du ter-
rain ; des avantages indi-
rects résultent de l'opéra-
tion lorsque les roches extraites peuvent trouver leur utilisation dans la cons-
truction des bâtiments, des murs de clôture, pour l'établissement des chemins. 

DÉPLANTOIR — DÉSINFECTION 

Les rochers sont tantôt en affleurement, tantôt isolés et mobiles. L'enlè-
vement à la main est possible pour des petites masses isolées ; on dégage 
d'abord la roche de la terre avoisinante, puis, s'il y a lieu, on divise 
la masse à l'aide de pinces s'il s'agit de roches tendres, en creusant au 
ciseau et au marteau des sillons de 5 à 8 centimètres de largeur dans 
lesquels on enfonce des coins en fer lorsque l'on traite des roches dures. 
Les treuils peuvent être employés pour l'enlèvement des roches mobiles 
que l'on veut sortir intactes en vue de l'emploi ultérieur des gros blocs de 
granit ou de grès. 

Les explosifs permettent de préparer facilement la sortie des rochers. La 
nature des explosifs varie avec la dureté de la roche et sa position. La 
poudre noire de mine produit un ébranlement peu considérable, nette- 
ment circonscrit ; l'émiettement de la roche est presque nul et l'on tire du 
sol de gros morceaux parfaitement utilisables. La poudre est à conseiller 
pour les roches isolées ou peu profondes. La grisoutine  à 30 pour 100 de 
nitroglycérine provoque un ébranlement plus profond :  il y a emiettement  
au voisinage de la charge ; cet explosif est à utiliser pour l'enlèvement 
des rochers profonds. La dynamite est très brisante ; les débris sont pro-
jetés de tous côtés et leur emploi ultérieur est moins facile. 

Les trous de mine sont préparés à l'aide du fleuret (grand ciseau cylin-
drique) 011 d'une tarière ; ils ont de 2 à 6 centimètres de diamètre (moins 
avec la dynamite) et de 40 à 80 centimètres de profondeur. On emploie de 
2 à 3 kg. 5 de poudre par mètre cube dans les roches très dures (granit à  
grain fin, quartzites), 0 kg. 9 à 2 kilos avec les grès, poudingues et granits 
ordinaires ; il suffit de 0 kg. 3 à 0 kg. 9 avec les roches de faible dureté et 
les schistes. 

La vente de la dynamite est réglementée •  la déclaration préalable concer - 
nant  la destination qui est requise doit être soumise à l'approbation du 
préfet du département où se trouve le dépôt de vente et accompagnée d'un 
bon de commande visé du maire de la commune où l'emploi doit avoir 
lieu. 

Déruellage  — Débuttagedes  souches de vigne au printemps. 

Désert. — Contrée dans laquelle la précipitation de la vapeur d'eau 
est insuffisante pour permettre le développement des végétaux. L'ancien 
continent est traversé par une chaîne de déserts de 15 000 kilomètres, 
depuis celui de Gobi, en Chine, jusqu'au Sahara. Autour des rares points 
d'eau sont des oasis avec quelques cultures. 

Désherbage. — Action de désherber, c'est-à-dire d'enlever les mau-
vaises herbes qui poussent parmi les plantes cultivées ( fig. 1534). 
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FIG. 1534. — Effets du désherbage. 

1. Désherbage mal effectué (les mauvaises herbes réapparaissent); 2. Le désherbage 
est bien effectué (les mauvaises herbes sont détruites). 

Désinfectants. — Nom donné aux substances susceptibles d'être utili-
sées à la destruction des microbes, bactéries, en un mot des germes mor-
bides. On donne également ce nom aux substances qui détruisent ou 
masquent les odeurs nauséabondes. 

Les désinfectants sont nombreux, mais nous nous bornerons à citer ici 
ceux que l'hygiène agricole a le plus souvent l'occasion d'employer; ce 
sont : le phénol, l'acide phénique, le crésyl, le lysol, le formol, le chlo-
rure de chaux, l'eau de Javel, le sulfate de fer, l'acide sulfurique, les 
vapeurs sulfureuses, l'eau bouillante ;  on peut ajouter encore les pailles 
de céréales qui, en brûlant, émettent des fumées chargées de produits mi-
crobicides . 

Désinfection. — Opération qui consiste à faire disparaître un danger 
provoqué par l'état d'infection, lequel est lui-même caractérisé par la 
présence de virus ou de germes pathogènes capables d'engendrer un état 
déterminé de maladie. Par extension, le mot d'infection est souvent 
appliqué aux odeurs résultant de la décomposition, corruption et putré-
faction de produits organiques, et même aux odeurs de produits chimi-
ques  ; il y a donc à cet égard des distinctions à établir en ce qui concerne 
1 origine. 

En médecine vétérinaire (comme en médecine humaine), la pratique de 
la désinfection a pour objet la destruction des virus, qu'il s'agisse d'une 
action à poursuivre chez des malades ou dans des milieux souillés par 
des germes virulents (écuries, étables, bergeries, porcheries, poulaillers, 
pigeonniers, clapiers, etc.). 

La première (destruction des infections chez les malades) est du ressort 
de la thérapeutique et ne peut être appliquée directement que par des 
médecins ou des vétérinaires, à l'aide de médications appropriées concer-
nant chaque maladie virulente ou infectieuse en particulier. 

La seconde (désinfection des locaux) est d'un ressort plus général et se 
rattache à l'hygiène ; c'est celle qui a le plus d'intérêt pour les éleveurs, 
agriculteurs, etc. ;  elle a pour but d'éviter la propagation des maladies. 

Comment peut-on désinfecter un local quelconque? Nombre de considé-
rations  sont à envisager. Dans l'ensemble, la première condition à réaliser 
est tout d'abord le nettoyage parfait du local :  enlèvement des litières, 
fumiers, purins et tous produits de souillure ; puis lavage à grande eau, 
brossage, etc. 

Il faut ensuite procéder au lavage avec des antiseptiques ; solutions 
phéniquées, crésylées, acidulées, etc., et, plus simplement souvent, lavages 
avec des solutions étendues d'eau de Javel, qui sont très antiseptiques. 
Cette première intervention ne suffit pas toujours ; il faut parfois recourir 
à la réfection du sol, lorsqu'il  n'est pas pavé, ce qui est le cas le plus 
fréquent dans les dépendances des exploitations agricoles. Il peut être très 
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utile de compléter par des fumigations sulfureuses. Dans ce but, alors 
que les plafonds, murs, râteliers, mangeoires, sol, sont encore humides, on 
fait brûler dans le local une certaine quantité de fleur de soufre que l'on 
dépose dans de petits récipients quelconques, à  raison de 30 à 50 grammes 
par mètre cube d'air. On allume le soufre, on ferme le local, on calfeutre 
toutes les issues ; l'acide sulfureux, dégagé par la combustion du soufre, 
se répand partout ; on le laisse agir 24 ou 48 heures avant d'ouvrir et 
d'aérer. On peut également faire des fumigations en brûlant de la paille 
humide (V. PAILLE). Il est enfin fort utile souvent  de compléter ces diffé-
rentes opérations par un badigeonnage général au lait de chaux, soit 
directement au pinceau, soit à 1 aide de pulvérisateurs ad hoc (V. BADI-
GEON). Les râteliers, mangeoires, augettes, etc., ne doivent pas être recou-
verts ar  certaines substances antiseptiques (notamment par badigeon à la 
chaux), pour éviter que les animaux ne puissent en lechant  les parois 
contracter des affections qui, exceptionnellement, pourraient aller jusqu'à des 
phénomènes d'intoxication ; mais ces mangeoires, auges, râteliers, etc., doivent 
être lavés abondamment, à l'eau bouillante additionnée de lessive de soude. 

Lorsque le blanchiment est bien fixé et bien sec, on peut sans danger 
remettre les animaux dans les locaux. Selon les circonstances , des désin-
fections spéciales, avec des désinfectants déterminés, doivent être appliquées. 
C'est ainsi que, pour des maladies exceptionnellement graves ou conta-
gieuses, les harnais, ustensiles d'écurie ou d'étable, appareils de pansement, 
doivent être lavés, grattés, brossés avec certaines solutions antiseptiques, 
puis soumis à l'effet des vapeurs sulfureuses, etc. Ce sont là des cas 
d'espèce, pour lesquels les vétérinaires peuvent fournir des indications 
précises, s'appliquant à chaque cas en particulier. 

La désinfection des fruitiers et de leur mobilier (châssis, claies, etc.) est 
une opération qui s'impose chaque année ; les claies sont lavées à l'eau 
bouillante ou crésylée, puis exposées au soleil ; les murs du fruitier sont 
aspergés de bouillies anticryptogamiques , puis largement aérés ; de même 
la désinfection des murs des serres (par des pulvérisations anticryptoga-
miques  et des badigeonnages au lait de chaux) est indispensable pour y 
détruire les spores des cryptogames et les insectes. Les laiteries et beur-
reries, outre les soins de propreté quotidiens dont elles doivent être 
l'objet. réclament de fréquentes désinfections pour combattre les germes 
et ferments nuisibles En un mot, tous les locaux où séjournent des 
matières animales ou végétales subissant l'action de fermentations diverses 
doivent être désinfectés périodiquement. 

Désinfection du sol. — Action de désinfecter, de détruire les fer-
ments ou les germes de toute nature que contiennent les terrains. Certains 
sols maraîchers ou horticoles, très riches en principes fertilisants, se mon-
trent réfractaires à la culture de certains légumes ou fleurs. C'est ainsi 
qu'on peut difficilement réussir deux cultures successives de pois ou de 
choux, que certains sols se refusent parfois à porter des épinards, des 
fraises et des mâches. Mais ce sont surtout les sols des serres, soumis à 
une production intensive, qui se fatiguent de la culture des fleurs ou des 
légumes, et finissent par donner des résultats désastreux. 

Quelles sont les causes de ces échecs ? On a cru les voir dans la présence 
de toxines sécrétées par les racines des plantes, dans la pénurie de prin-
cipes solubles ou assimilables, dans la multiplication des bactéries, des 
moisissures, des champignons, des insectes nuisibles, etc. Il est difficile de 
démêler la part qui revient à chacune de ces causes ; il est probable que 
toutes agissent concurremment dans des proportions diverses. 

En s'inspirant des théories de l'asepsie, on s'est demandé s'il ne serait 
pas possible d'assainir ou de revivifier les terres usées, fatiguées, en les 
traitant par la vapeur d'eau ou par un agent antiseptique, tel que le sulfure 
de carbone. Cependant il ne faut pas oublier qu'une température trop 
élevée, l'action trop prolongée de la chaleur ou d'un agent antiseptique 
détruisent des bactéries utiles (bactéries nitrifiantes, bactéries des légu-
mineuses, etc.). 

Traitement des sols. — Nous envisagerons trois cas :  le traitement des 
sols horticoles, des sols maraîchers et des sols de grande culture. 

Les premiers étant livrés à une culture très intensive et donnant sur de 
faibles surfaces des produits très rémunérateurs, on peut leur appliquer des 
procédés coûteux. Dans les pays où le charbon est peu cher, on peut con-
struire des fours spéciaux et faire passer la terre au four à une tempéra-
ture allant de 110 à 120 degrés pendant une durée de sept à huit heures. 

M. Vanvincq-Renier  chauffe les terreaux de multiplication à 100 degrés 
dans une chaudière pendant huit heures environ, en ayant soin d'éviter 
que l'eau ne s'évapore en trop grande quantité et que les terreaux ne soient 
brûlés. M. Opoix, professeur au Luxembourg, traite de la même façon les 
terres de bruyère pour préserver les semis dir  champignon connu sous le 
nom de toile et qui se multiplie fréquemment à la surface du sol des serres 
et des coffres. Tous deux raniment la vitalité des terres chauffées par du 
terreau neuf et de la terre de bruyère vierge. 

Le procédé le plus employé pour les sols horticoles est le traitement à la 
vapeur d'eau. Il peut se pratiquer au moyen d'un jeu de tuyaux disposés 
en herse, percés de trous et placés à même dans le sol. Il suffit d'employer 
de la vapeur sous forte pression dans les tuyaux. L'opération est réussie 
quand, au début, le thermomètre placé en terre marque 98 à 99 degrés et 
ne tombe pas an-dessous de 82 degrés pendant une heure et demie au moins. 

On peut aussi placer des tuyaux percés de trous, horizontalement, et Bis-
poser  sur le tout de la terre sous forme de longue chaîne ayant de Om,30  à 
0m,40 de hauteur et autant d'épaisseur ; les bords de ces chaînes sont tassés 
et la vapeur est envoyée dans les tuyaux. 

Ajoutons qu'il est utile de désinfecter le matériel horticole et qu'on 
agira sagement en passant à la vapeur ou en ébouillantant les charpentes, 
murs, parois des serres, piquets, planches, vitrage des châssis, etc. 

En culture maraîchère et en grande culture, on ne peut songer à em-
ployer des procédés aussi onéreux. On a alors recours à des antiseptiques, 
et le plus recommandable, à l'heure actuelle, est le sulfure de carbone 
(V. ce mot), qu'on injecte dans le sol au moyen d'un pal injecteur (V. ce 
mot). L'opération s'effectue à l'automne pendant le repos de la végétation 
et à la dose de 2 à 4 kilos à l'are, selon l'effet qu'on en veut obtenir. A dé-
faut de sulfure de carbone et de matériel d'injection, on peut employer le 
sulfocarbonate  de potasse, à la dose de 4 à 6 kilos à l'are ; on enfouit ce 
produit par un bêchage ou un labour d'automne. 

Résultats obtenus. — Deux savants anglais, Russel et Petherbridge , ont 
noté sur des parcelles désinfectées, comparées à des parcelles non désin-
fectées, une première fois 116 pour 100 d'excédent de rendement avec des 
radis et, une seconde fois, 255 pour 100. Les mêmes auteurs ont obtenu 
avec de la tomate, sur des sols traités à la vapeur d'eau et au sulfure de 
carbone, des récoltes plus que triplées dans les parcelles traitées, compara- 
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tivement  à celles qui ne l'étaient pas. A la suite d'expériences faites en 
Rhénanie par des viticulteurs, il a été reconnu qu'un traitement au sulfure 
de carbone, à 1000 ou 1200 kilos à l'hectare, permet de replanter la vigne 
immédiatement après l'arrachage d'une vieille vigne. 

G. Rivière, avec une terre de Croissy, traitée à 120 degrés, a récolté 
441 grammes de racines de navets, contre 297 avec la terre non stérilisée. 
J. Dumont a obtenu de bons effets de l'emploi d'engrais potassiques sur sol 
réfractaire à la culture des épinards. L'emploi de sulfocarbonate  de po-
tasse expérimenté par R. Dumont, à Cambrai, a donné de très intéressants 
résultats dans la culture du même légume. On le voit, il y a de nouveaux 
essais à entreprendre. Cependant il faut n'appliquer la stérilisation aux 
sols devant porter des légumineuses qu'avec circonspection. 

Désoperculation . — Terme d'apiculture qui désigne l'opération par 
laquelle on détache les opercules fermant les alvéoles qui contiennent le 
miel. (V. MIEL.) Pour operer  la désoperculation , on place le cadre sur un 
chevalet et, au moyen d'un couteau spécial chauffé legèrement , on râcle  la 
surface du rayon. Les opercules sont recueillis dans un récipient placé 
au-dessous du chevalet 

Dessalage ou Dessalement. — Opération qui a pour but de réduire 
la teneur en sels solubles (sels de potasse et surtout sels de soude et de ma-
gnésie) de certains terrains dits salants, en vue de les rendre propres à la 
culture. D'après l'origine totalement différente de leur salant, on distingue 
généralement deux catégories de terrains salés :  

Les terrains salés maritimes, imprégnés de sel par suite de l'invasion de 
l'eau de la mer ou de leur formation au sein des océans. C'est le cas de 
certains polders, lagunes desséchées, terrains conquis sur la mer (Camar-
gue, deltas du Pô et du Nil, etc.) ; 

Les terrains salés continentaux ou terrains alcalins, dont les sels, 
formés sur place par décomposition des roches, se sont accumulés sous 
l'influence de l'aridité du climat. Les plus importants en étendue sont parti-
culièrement répandus aux Etats-Unis (région ouest), aux Indes anglaises, 
dans le sud-est de la Russie et la plaine hongroise. 

Qu'il soit de formation continentale ou marine, le salant ne peut s'accu-
muler au point de devenir un obstacle à la culture que dans les régions à 
climat sec, avec pluies peu abondantes et évaporation intense. Au point de 
vue de la pratique du dessalage, l'origine du salant importe peu ; il en est 
tout autrement de sa nature. On est amené à distinguer deux types de salant : 

L'alcali blanc, caractérisé par l'apparition de croûtes ou d'efflorescences 
blanches de chlorure de sodium ( ccas  le plus fréquent) ou de sulfate de 
sodium, accompagné d'une proportion plus ou moins considérable de 
chlorure et de sulfate de magnésie, de sulfate de chaux. Sa réaction est 
généralement neutre ; il est nocif pour une proportion d'environ 0,25 
pour 100 de chlorure de sodium et de 0,45 à 0,50 pour 100 de sulfate de sodium ; 

L'alcali noir, caractérisé par l'accumulation à la surface du sol de car-
bonate de soude (alcali noir proprement dit) ou de chlorure de calcium 
(p6eudo  alcali noir), tous deux hygrométriques, formant des taches noirâ-
tres. L'alcali noir, le plus nocif de tous (0,1 pour 100 empêche toute végéta-
tion) est aussi le plus difficile à combattre, parce qu'il décoagule  l'argile et 
rend les sols argileux totalement imperméables ou provoque dans les terres 
sableuses la formation en sous-sol ( 0w,50  à 1 métre de profondeur) d'un tuf 
imperméable provenant de l'argile entraînée. D'après Hylgard, l'alcali noir 
se formerait par double réaction des carbonates de chaux ou de magnésie 
sur les sulfates ou chlorures alcalins, en donnant, à la faveur d'acide carbo-
nique libre (vallées riches en humus), des carbonates alcalins et chlorures 
ou sulfates terreux. La réaction est favorisée par la dilution des solutions 
solubles (bas-fonds humides) ; elle est d'autre part plus intense lorsque le 
sel alcalin est sous forme de sulfate que sous forme de chlorure (présence 
exceptionnelle dans les terres où prédomine le chlorure de sodium, Ca-
margue par exemple). 

L'experience  montre que la teneur en alcali d'un échantillon de terre  
peut varier beaucoup avec la profondeur à laquelle est fait le prélèvement  
et que pour un même point le degré d'alcalinité varie avec les époques de  
l'année. Si l'évaporation est intense, le sel tendra naturellement à s'accu-
muler vers la surface ; le phénomène contraire se produira sous l'influence  
des pluies ou des arrosages. La présence d'une masse d'eau (étang, canal  
d'arrosage) peut avoir pour conséquence une montée d'ensemble de sel  
dans les terrains avoisinants, par un véritable ,  de siphopage. 
Ce déplacement d'ensemble du salant, le plus  redouter pour les opéra-
tions de dessalage, a pu être comparé au mouvement d'un corps de pompe  
dans un piston (Lagatu  et Sicard, Contribution à l'étude des terrains  
salés de la Camargue).  

Procédés de dessalage. —  La principale cause de l'accumulation du  
salant résidant dans l'insuffisance des pluies, c'est naturellement par l'irri-
gation que l'on a songé à débarrasser les terres de sels solubles qu'elles ont  
en excès, en effectuant un véritable délayage du sol.  

La composition physique et chimique des terres, leur altitude, la plus ou  
moins grande facilite de se procurer de l'eau et d'assurer l'évacuation des  
colatures, les conditions économiques locales sont autant de facteurs qui  
interviennent dans le choix des méthodes employées. Quoique très variées  
dans le détail, elles se ramènent toutes à trois types :  

Dessalage par lavage superficiel. —  Ce procédé consiste à faire passer  
de grandes quantités d'eau sur les terrains bas qu'on se propose de dessa-
ler. Il a l'inconvénient de ne faire sentir ses effets qu'à une faible profondeur;  

Dessalage par submersion ordinaire. —  Le terrain est divisé en une  
série de petits bassins qui peuvent avoir 1 hectare, et que l'on entoure de  
fossés d'ecoulement  et de diguettes  de 50 centimètres. Ces bassins sont rem-
plis d'eau sur une hauteur de 20 à 30 centimètres. En s'infiltrant, l'eau lave  
peu à peu le sol. Pour des terres de salure moyenne, six mois peuvent suf-
fire pour dessaler de façon satisfaisante;  

Dessalage par submersion et drainage. —  Un drainage préalable sou-
terrain permet, en assurant une meilleure évacuation des colatures, de 
rendre plus efficace et plus rapide l'action de l'eau de submersion. C'est de  
beaucoup la méthode de dessalage la plus énergique, mais aussi la plus onéreuse.  

En Egypte  et en Camargue, la submersion s'accompagne fréquemment  
de la creation  de rizières dont le produit réduit d'autant les frais de l'opé-
ration. Dans le cas de création de rizières, les planches de submersion doi-
vent être divisées en parcelles plus petites par des diguettes , pour éviter la  
formation sous l'action du vent de petites vagues qui tendraient à arracher  
les jeunes plants de riz. L'épaisseur de la tranche d'eau est augmentée pro-
gressivement au fur et à mesure de la croissance de la plante.  

L'irrigation pratiquée sans discernement peut amener de gros déboires,  
soit que l'eau amenee  en grande quantité provoque, sur des zones voisines  
et déja  assainies, une remontée de sel, ou qu'au contraire, trop parcimo- 

  



FIG. 1536. — Desséchement  d'un marais dont le fond 
est suffisamment élevé. 
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FIG. 1537. — Desséchement  par boitouts. 

1. Puits absorbant pour la perte dea  eaux: 
2. Forage pour la perte dee  eaux. 
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pieusement mesurée pour pouvoir entraîner le sel, elle ait pour effet de 
libérer, dans les couches que n'atteignent pas normalement les eaux de 
pluie, une nouvelle quantité de sel qui remontera vers la partie supérieure 
de la couche arable quand, les arrosages ayant cessé, l'évaporation fera 
sentir son effet. 

Cas des terres â  alcali noir. — L'irrigation est inopérante dans les 
terrains à alcali noir, en raison de l'imperméabilité presque absolue qu'il 
leur communique. Pour pratiquer le dessalement de tels terrains, il con-
vient de rendre d'abord au sol ses propriétés physiques. On y parvient en 
neutralisant le carbonate de soude par un plâtrage préalable dont l'impor-
tance pourra varier de 300 à 2 500 kilos à l'hectare. On se trouve alors 
ramene  au cas général du salant blanc. 

Lutte contre l'évaporation. — Dans la culture en terrains salants on 
devra se préoccuper de réduire l'évaporation, qui favorise l'accumulation 
du sel à la surface ; des labours superficiels, la protection de la surface par 
une couverture artificielle ou par l'ombrage, la culture de végétaux à enra-
cinement profond tendront à ce résultat. Ces procédés culturaux ne consti-
tuent pas à vrai dire des méthodes de dessalage, puisqu'ils ne modifient 
pas la teneur totale en sel des couches supérieures, mais ils les complètent 
et, quelquefois même, si les terrains ne sont pas trop fortement imprégnés, 
ils permettent d'éviter d'y avoir recours. 

Desséchement. — Généralités : Le « dessèchement » est une opéra-
tion ayant pour but de faire disparaître les obstacles qui, dans certaines 
conditions locales, s'opposent d'une façon absolue à l'écoulement des eaux, 
lesquelles séjournent a la surface des terrains et, par suite de leur stagna-
tion, transforment ces terrains en marais ou marécages. 

Pour cette opération, il est nécessaire de créer de toutes pièces un système 
d'ouvrages destinés à recueillir et à écouler les eaux par des moyens entiè-
rement artificiels. V. DRAINAGE. 

Parfois, au contraire, l'insalubrité due à l'existence d'eaux stagnantes peut 
tenir à des causes secondaires que rien n'empêche de supprimer, comme 
par exemple le défaut d'écoulement des eaux superficielles dû au peu de 
pente générale du sol. Dans ce cas, en rétablissant leur libre cours par des 
travaux ordinaires comme le curage, le redressement, la régularisation du 
lit des ruisseaux, on donne à ces eaux le moyen de gagner les cours d'eau 
qui sont les émissaires naturels de la région. L'opération ayant pour but 
l'amélioration, dans ces conditions, des terres humides et insalubres, porte 
le nom d' « assainissement agricole ».  V. ce mot. 

Cette distinction est fondamentale et il importe de ne pas confondre ces 
deux opérations. 

En outre de la perte territoriale — au point de vue de la production agri-
cole — de la présence de marais ou marécages, c'est dans les eaux des ma-
rais que se développent en abondance les germes dont la pénétration dans 
le sang produit l'intoxication palustre. L'été surtout, les marais sont nui-
sibles ; le niveau de l'eau s'abaisse, laissant à découvert de grandes surfaces 
vaseuses, où la chaleur et l'humidité combinées développent une fermenta-
tion putride. Les populations environnantes sont décimées par la fièvre. 

Aussi, tous les gouvernements ont-ils, depuis plus de trois siècles, mani-
festé par des édits, arrêts et règlements et par des lois, l'intérêt qu'ils atta-
chent à la question du dessèchement des marais ou marécages (fig . 1535). 

Procédés de desséchement . — Les procédés de dessèchement varient avec 
la disposition des lieux. On les classe généralement en trois catégories :  

1° Procédé de dessèchement dit :  par écoulement continu. 
Ce procédé est employé lorsque les eaux à  évacuer peuvent trouver une 

issue permanente dans une nappe d'eau superficielle (lac, rivière) située 
constamment à un niveau inférieur. 

2° Procédé de dessèchement dit : par écoulement discontinu. 
Si les eaux à évacuer ne trouvent qu'une issue périodique, ce qui arrive 

lorsqu'elles se déversent dans une mer à marées dont le niveau se tient 
alternativement au-dessous et au-dessus de leur niveau propre, on emploie 
cette méthode. 

3° Procédé de dessèchement dit :  par élévation mécanique. 
Lorsque la nappe liquide à évacuer est à un niveau inférieur à tous les 

points environnants, on ne peut l'évacuer qu'en l'élevant d'abord à une hau-
teur determinée . On a recours alors au procédé dit par élévation mecanique. 

Le procédépar  colmatage, qui consiste à exhausser artificiellement le sol 
au-dessus du niveau des eaux, a été décrit précédemment. V. COLMATAGE. 

FIG. 1535. — Plan de desséchement  des marais tourbeux de la vallée de la Souche. 

Canal de ceinture. — Quel que soit le procédé de dessèchement employé, 
il est évident qu'avant de purger la surface elle-même des eaux dont elle 
est recouverte, il est nécessaire de recueillir les afflux d'eau provenant de 
l'extérieur dans un canal de ceinture entourant de toutes parts la surface 
à dessécher. 

Quand ii s'agit d'un dessèchement par « élévation mécanique »,  la chose 
est indispensable, car toutes les eaux extérieures qui affluent ne peuvent 
être extraites que par des procédés coûteux. Il importe de réduire au 
minimum le cube d'eau à élever. 

Dans les autres cas, cette opération est moins impérieuse, puisque l'écou-
lement de ces eaux peut avoir lieu par le même point que celui des eaux 
du marais lui-même. Cependant, plusieurs raisons incitent à opérer de la 
même façon. 

D'abord, inutilité d'imposer aux émissaires, qui doivent purger des eaux 
surabondantes la surface à dessécher, l'obligation de recevoir le volume 
total des eaux, ce qui serait les exposer aux mêmes causes qui ont produit 
l'état de choses qu'on cherche à détruire. Ensuite, le danger que présentent, 
pour le régime d'assèchement, les atterrissements que ne manqueraient pas 
de produire les affluents  chargés de matériaux venant des bassins extérieurs, 
en raison de la diminution de vitesse d'écoulement des eaux, la pente des 
versants extérieurs étant toujours plus considérable que celle de la surface 
à dessécher. Enfin, les eaux des canaux de ceinture, maintenues au-dessus 
de la surface à dessécher, peuvent servir a l'irrigation, qui est souvent le 
complément obligé du dessèchement.  

Les eaux du canal de ceinture sont conduites par la gravité vers un ou 
plusieurs points bas, d'où elles sont évacuées avec ou sans le concours 
d'appareils élévatoires. 

A 1 interieur  du canal de ceinture, c'est-à-dire dans le périmètre à des-
sécner, un réseau de canaux ou rigoles, convenablement tracé, véhicule les 
eaux intérieures vers les mêmes points bas. Quant aux ouvrages d evacua-
tion, ils comportent soit un canal émissaire à débit continu ou intermittent, 
soit des machines élévatoires 
qui refoulent l'eau à une 
hauteur suffisante pour lui 
assurer ensuite une issue 
vers un cours d'eau naturel. 

Un projet de dessèchement 
comportera donc l'étude des 
divers canaux et rigoles (tra-
cés et dimensions) précités, 
et, dans le cas d'une éléva-
tion mécanique, il y a de 
plus à fixer la puissance en 
chevaux des machines d'é-
puisement. 

Dessèchement par 
écoulement continu. — Le 
travail de dessèchement con-
siste à assurer l'écoulement 
des eaux qui naissent ou 
tombent sur la surface à 
dessécher, isolée par le canal 
de ceinture, vers le point 
inférieur par lequel le liquide 
à enlever peut trouver une 
issue permanente. En géné-
ral, pour obtemr  ce résultat, 
le réseau des rigoles d'éva-
cuation des eaux comporte 
un collecteur principal di-
rigé suivant le tnalweg  gé-
néral d écoulement, et une 
série de fossés secondaires, 
tertiaires, etc., disposés de telle sorte qu'ils recueillent toutes les eaux de 
la surface à dessécher ( fig . 1536). Le tracé de toutes ces rigoles se déter-
mine facilement par des nivellements du terrain. La quantité d'eau à débi-
ter dans un temps donné, la pente dont on peut disposer et la vitesse d'é-
coulement se calculent par des formules spéciales. Les desséchements  par 
écoulement continu exigent surtout des travaux de terrassement, et les ou-
vrages d'art ne comportent aucune difficulté exceptionnelle de construction. 
Comme exemple de dessèchement par 
écoulement continu, on cite le des-
sèchement de l'étang insalubre de 
Flaquet  (Aisne), du plateau de Cham-
plive  (Doubs), des marais de Mosta-
ganem (Algérie), des marais de Fos 
(V. tableau XXVII). 

Au heu de dériver les eaux par un 
canal émissaire, on peut quelquefois 
les faire absorber par les couches 
perméables sous-jacentes. Ce dessé-
chement  est dit par « boitouts  s. Il 
consiste à creuser des puits absor-
bants à travers les couches imper-
méables jusqu'aux couches per-
méables qui absorbent les eaux 
( fig. 1537). On peut citer comme 
exemple de dessèchement par ce pro-
cédé celui d'une partie de la vallée 
de l'Ancre  à Authuile  (Somme). 

Dessèchement par écoulement 
discontinu. — Les surfaces à dessé-
cher par ce procédé sont générale-
ment situées au bord de la mer. 
Elles doivent écouler leurs eaux à la 
mer, soumise aux fluctuations des 
marées ; et, comme leur niveau est généralement inférieur au niveau des 
hautes mers au point où débouche le canal de desséchement , l'évacuation 
des eaux par gravité ne peut plus avoir lieu que par intermittence. 

En général, les terres a dessécher doivent être protégées par une digue 
artificielle, latérale au rivage, si elles ne le sont pas par une défense natu-
relle telle qu'un cordon de galets. Les eaux de desséchement  sont évacuées à 
la mer, soit par des cours d'eau naturels, soit par des canaux de dessèche-
ment traversant la ligne de défense et se terminant, à son extrémité aval, 



DESSÉCHEMENT  
TABLEAU XXVII  

1. — Travaux de terrassement du canal d'écoulement des eaux. 

2. — Drague utilisée pour le dessèchement des marais. 

DESSECHEMENT  DES MARAIS DE FOS  



FIG. 1538. — Machine â  peler les fruits. 
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par des ouvrages plus ou moins importants garnis de portes, clapets, vannes, 
s'ouvrant de manière à permettre l'écoulement des eaux venant de l'inté-
rieur, pendant la basse mer, et à empêcher la rentrée des eaux de mer 
pendant le flux. 

Les canaux de desséchement  ne peuvent verser leurs eaux que pendant 
le temps où leur niveau est supérieur à celui des eaux de mer ; le volume 
d'eau à évacuer est donc celui qui s'est accumulé dans les marais pendant 
le temps réuni de l'ouverture et de la fermeture des orifices. Il est donc 
nécessaire que la capacité des biefs de retenue soit telle que l'eau qui s'y 
réunit pendant le temps de fermeture des portes puisse y être entièrement 
contenue et ne déborde pas sur les terrains voisins. Aussi est-on souvent 
obligé de construire ou d aménager, prés de l'extrémité du canal, un bassin 
régulateur dans lequel les eaux se réunissent et duquel elles sortent pen-
dant l'ouverture des portes. 

L'étude d'ùn  projet de dessèchement par écoulement discontinu est plus 
délicat, tant en ce qui concerne la création des canaux de dessèchement que 
les ouvrages d'art qui les accompagnent. 

Les marais dont la surface est comprise entre le niveau des hautes et 
basses mers sont en France très nombreux et très importants, tant sur le 
littoral de la Manche que sur celui de l'Océan. 

Comme exemple de marais desséchés par écoulement discontinu, il convient 
de citer surtout l'importante surface située dans les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, et connue sous le nom de cc Pays des Wateringues ». 

c) Desséchemetlt  par élévation mécanique. — Ce procédé s'applique 
aux marais dont le niveau est inférieur à celui de toutes les eaux environ-
nantes. Il faut élever les eaux à évacuer à un niveau supérieur à celui des 
mers ou des rivières qui peuvent les recevoir. 

Tous les desséchements  de cette catégorie, sans distinction, possèdent un 
canal de ceinture qui reçoit les eaux des terrains extérieurs et les eaux 
provenant du dessechement  du marais. 

'  Le long de ce canal, et entre lui et le marais, on construit une digue 
d'enceinte. Cette digue constitue aussi une des parties essentielles du des-
sèchement ; c'est sur elle que repose le succès de l'opération ; elle doit être 
résistante et imperméable. 

Les machines élévatoires sont placées aux points bas ; l'eau s'écoule vers 
elles par gravité, car l'abaissement du plan d'eau à l'intérieur du marais 
est aussi assuré par un réseau de 'canaux  secondaires et tertiaires aboutis-
sant à un collecteur général, lequel est en communication avec les machines 
d'épuisement. 

Les machines élévatoires d'épuisement sont nombreuses. Autrefois, 
elles se composaient surtout de roues à palettes verticales ou inclinées, et 
de vis d'Archimède, et étaient actionnées le plus souvent par des moulins 
à vent.  

Aujourd'hui, on utilise encore ces mêmes machines élévatoires, mais, plus 
souvent, des pompes rotatives et des turbines. Le moteur est encore le vent 
(turbines aériennes, moteurs éoliens) ou la vapeur, et même l'électricité, 
dans les régions où la distribution d'énergie electrique  a pu prendre un 
développement important (exploitation des chutes d'eau). 

Comme exemple de desséchement  par élévation mécanique, on peut citer 
le dessèchement des polders de Hollande. 

Le desséchement  des marais étant effectué, préalablement à la mise en 
culture se place généralement une opération qui porte le nom de parcelle-
ment, opération qui consiste à creuser les fossés destinés à limiter les 
divers îlots cultivables et les rigoles de dessèchement nédessaires  pour que 
l'eau pluviale puisse arriver aux machines par l'intermédiaire des canaux 
de tout ordre. 

Les terres des déblais forment l'assiette des chemins d'exploitation qui 
bordent ces canaux. 

Tous ces fossés, rigoles et chemins sont tracés parallèlement les uns aux 
autres et se coupent à angle droit. Il ne faut pas perdre de vue la néces-
sité d'assurer une communication facile entre les villages ; on établit des 
routes qui s'étendent ordinairement le long des canaux; le parcellement  
exige beaucoup de soins et entraîne des frais considérables. 

Après l'achèvement des travaux de desséchement  et de parcellement , 
on laisse les terrains conquis sur les eaux mûrir, c'est-à-dire se dessaler, 
se raffermir, se colmater avec des limons fluviaux, et s'enrichir en débris 
organiques. Après cette période plus ou moins longue, on procède à la mise 
en culture. Généralement, on crée dans les marais desséchés des prairies 
et des pâturages. 

Résultats des dessèchements. — Les dessèchements présentent des avan-
tages certains au point de vue de l'hygiène et de la salubrité publiques. Au 
point de vue agricole, les avantages de la mise en culture de terrains maré-
cageux sont également indiscutables; mais cependant les résultats ne ré-
pondent pas toujours aux espoirs formés et aux dépenses engagées. Enfin, 
ces opérations présentent quelquefois d'assez graves inconvénients au point 
de vue du régime des eaux. 

Législation des dessèchements. — Les travaux de dessèchement des ma-
rais sont régis en France par la loi du 16 septembre 1807 (titres I à VI 
— X et XII), la loi du 21 juin 1865 — 22 décembre 1888, sur les associations 
syndicales. 

Aux termes de la loi du 16 septembre 1807, les dessèchements sont exé-
cutés soit par l'Etat, soit par un concessionnaire, soit par les propriétaires 
des marais. 

Dans le cas d'exécution par l'Etat  ou par un concessionnaire, la loi fixe 
la partie du montant de la plus-value qui revient aux propriétaires. 

Dans le cas d'exécution par les intéressés, l'unanimité des propriétaires 
est nécessaire ; dans tous les cas, le desséchement  ne peut être autorisé que 
par un décret délibéré en Conseil d'Etat.  

La loi de 1865-1888 précitée permet au préfet de réunir en a Association 
syndicale autorisée » les propriétaires intéressés au dessèchement, lorsque 
les conditions de majorité stipulées à l'article 12 sont remplies. En consé-
quence, lorsqû  il s'agit d'opérer maintenant le dessèchement d'un marais 
appartenant a une collectivité de propriétaires, on tente donc d'abord de 
réunir ces derniers en a Association syndicale autorisée », conformément à 
la loi de 1865-1888. Ce n'est qu'en cas d'insuccès, et si les circonstances 
l'exigent impérieusement, que l'on  fait usage de la loi du 16 septembre 1807, 
dont l'application est d'ailleurs prévue par l'article 26 de la loi de 1865-1888 
elle-même. S'il s'agit d'un desséchement  exécuté par application de la loi 
de 1807, l'entretien en est assuré par un syndicat organisé par un décret 
délibéré en Conseil d'Etat. Si le travail a cté exécuté par une Association 
syndicale autorisée par la loi de 1865-1888, l'arrêté d'autorisation comprend 
à la fois l'exécution et l'entretien du dessèchement.  

Le Service des améliorations agricoles, qui a été institué par décret du 
5 avril 1903 et qu'un décret du 26 novembre 1919 a appelé Service du  

génie rural, apporte une aide précieuse aux collectivités qui veulent entre-
prendre des travaux de dessèchement. V. AMÉLIORATIONS AGRICOLES et 
GÉNIE RURAL. 

Dessiccation. —  Opération destinée à provoquer l'évaporation de 
l'eau contenue en excès dans des produits minéraux (terres ou engrais), 
dans des produits organiques (farines, pulpes, drèches, caséine, lait), dans 
des matières alimentaires, dans des fruits et légumes, racines et tubercules, 
fourrages, grains, et c.  

Principe. — La dessiccation des produits minéraux ou organiques est 
sous la dépendance des lois générales de l'évaporation. Elle est d'autant 
plus rapide que l'air entourant le corps humide est plus chaud, plus sec, 
plus agité, plus renouvelé. La dessiccation est également accélérée quand le 
corps a sécher offre une large surface en contact avec l'air. A poids égaux, 
les matières pulvérisées ou en menus fragments sèchent plus vite que les 
blocs volumineux. Pour diminuer le moins possible la surface évaporante, 
les fruits sont posés en une seule couche sur des claies permettant l'évapo-
ration en dessus et en dessous. 

La dessiccation des matières végétales vivantes présente des difficultés 
particulières, l'eau étant intimement incorporée aux tissus ou même empri-
sonnée dans les cellules qui ne cèdent pas facilement leur contenu. Il est 
par suite nécessaire de tuer les cellules, par fanage au soleil, ébouillantage 
ou blanchiment, flétrissage  dans l'air chaud. En outre, dans les tissus végé-
taux, l'eau des couches profondes ne gagne que lentement la surface 
d'évaporation, à travers des substances organiques mauvaises conductrices 
de la chaleur, de sorte que le travail de séchage est sous la dépendance 
du temps. En cherchant un résultat définitif trop rapide, par augmentation 
de la température, on arriverait à cuire, dessécher à l'excès, raccornir  ou 
brûler les parties évaporantes superficielles. 

Avantages. — La dessiccation procure de sérieux avantages :  
1° Elimination d'un excès d'eau qui permet de prévenir, dans le produit 

séché, le développement des moisissures et des bactéries •  
2° Diminution du volume et du poids facilitant l'emmagasinement  et les 

transports ; 
3° Conservation de longue durée, permettant la vente aux moments favo-

rables  ou la conservation prolongée, longtemps après la période de récolte. 
Procédés. — La dessiccation est poursuivie par différents procédés :  au 

soleil, dans les fours, les étuves et les évaporateurs. 
Tandis que les premiers de ces  procédés sont réservés en général au trai-

tement des petites quantités de denrées à dessécher, les autres sont mis en 
pratique pour la 
dessiccation de 
fruits ou lé-
gumes en quan-
tités impor-
tantes.V. ÉTUVE, 
ÉVAPORATEUR. 

Dessiccation 
des fruits et 
des légumes. 
—  Il est souvent 
nécessaire d'ap-
pliquer aux 
fruits et aux lé-
gumes diverses 
préparations qui 
facilitent le sé-
châge  et four-
nissent de meil-
leurs produits. 

Préparation 
des fruits. Dé-
coupage. — Les 
pêches et les 
abricots sont 
toujours fendus 
en deux pour en-
lever le noyau. 
Les prunes et les cerises sont parfois dénoyautées. Les pommes et les 
poires, ainsi que les oranges utilisées pour la pâtisserie et la fabrication 
des marmelades, sont pelées. Cette précaution est inutile pour les pommes 
destinées à la préparation du cidre ou de boissons de ménage. 

Il existe des appareils perfectionnés qui pèlent rapidement et régulièrement 
les pommes, les poires et oranges (fig. 1538) ; d'autres qui découpent pommes 
et poires en 
rondelles 
(fig.  en-
levent  le coeur 
ou endocarpe 
contenant les 
pépins et cou-
pent les fruits 
en quartiers 
(fig . 1540); 
d'autres en-
core qui per-
mettent l'ex-
traction rapi-
de des noyaux 
de cerises, de 
prunes. V. 
ÉNOYAUTEUR. 

Trempage. 
—En vned'ob- FIG. 1539. — Machine à  découper les pommes en rondelles. 

tenir un sé- 
chage  plus rapide, les pêches, abricots, prunes, raisins, peuvent être placés 
dans un panier en fil de fer galvanisé et trempés dans de l'eau bouillante 
pure ou dans une lessive alcaline chaude obtenue avec des cendres de bois 
ou du carbonate de potasse. 

La concentration de la lessive (2 à 4 degrés Baumé), la durée du trempage 
(1 à 5 minutes), la température (80 à 100 degrés centigrades), sont fixés par 
expérience directe pour chaque sorte de fruits. 

La peau des pêches et abricots trempés se détache facilement. 
Blanchiment au gaz .sulfureux. — Les fruits frais sont riches en diastases 



FIG. 1540. — Machine à 
couper les pommes en 
quartiers. 

FIG. 1541. — Étuve pour le blanchiment des fruits 
et légumes au gaz sulfureux. 
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oxydantes qui font brunir rapidement à l'air les tissus coupés. Dans le but 
d'obtenir des fruits secs plus blancs, on tue les diastases superficielles, avant 
séchage, en plaçant, pendant dix à trente minutes, les fruits coupés, pêches, 
pommes, poires et abricots, dans une chambre ou 
caisse bien close, où du soufre est brûlé à  raison de 
20 grammes par mètre cube de capacité (fig. 1541). 

Préparation des légumes. — Découpage. Les 
légumes doivent être séchés rapidement. Il est donc 
indispensable de les découper en fragments peu 
épais. Une chaleur trop vive les brûle ; par suite, il 
faut opérer à une température pas trop élevée, dans 
un courant d'air chaud, facilement obtenu avec un 
évaporateur. 

Il existe de nombreux appareils permettant de 
découper les carottes, raves, haricots verts, etc., en 
tranches d'épaisseur voulue. 

Blanchiment. — Avant séchage, les légumes dé-
coupés sont blanchis par immersion, durant cinq 
à dix minutes, dans de l'eau bouillante. Parfois 
cette eau est légèrement salée, ou, pour les haricots 
verts, additionnée de 5 pour 100 de carbonate de 
soude. 

Cette préparation coagule les matières albumi-
noldes  altérables et détruit, comme pour les fruits, les 
diastases oxydantes des parties superficielles qui 
feraient brunir les tissus pendant le séchage à l'air. 

Les choux-fleurs sont blanchis pendant cinq 
minutes par une légère fumigation au soufre. 

Séchage au soleil. — La dessiccation des fruits au soleil ne peut être 
entreprise que sous les climats chauds et secs :  en Provence, en Espagne, 
en Algérie, en Tunisie, en Grèce, en Californie. Elle est surtout utilisée pour 
les raisins et les figues. On 
expose les fruits sur des 
claies, en une seule couche, 
que l'on retourne tous les 
jours. Ce séchage peut se 
faire à l'air libre ; mais il est 
fréquemment accéléré par 
l'emploi de châssis (fig. 1542) 
dont on soulève de temps à 
autre le vitrage pour chasser 
l'humidité et renouveler l'air. 

Les raisins de Corinthe, 
importés en grande quantité 
en France, sont préparés 
avec des raisins sans pépins, 
de couleur dorée, à grains 
moyens ou petits, sultanina  
et corenti.  Au commence-
ment d'août, en Grèce, les 
grappes cueillies sont dépo-
sées sur une aire de terre 
battue, garnie de pierres cas-
sées et recouverte d'une cou-
che de sable et d'argile. En 
huit ou dix jours, avec une 
température d'au moins 30 degrés, la dessiccation est suffisante. 

Le raisin de table dit malaga est surtout préparé, dans le sud de l'Es-
pagne, avec la moscatelle . Les grappes, détachees  avec soin, transportées 
sur des claies, sont éta-
lées sur un sol incliné à 
45 degrés vers le sud ou 
le sud-ouest, ce qui per-
met aux rayons du so-
leil de tomber presque 
perpendiculairement. Le 
séchage est poursuivi 
pendant dix à quinze 
jours; on enlève à l'aide 
de ciseaux les parties sé-
chées à point et qu'il ne 
faut pas laisser durcir. 
Les grappes sont proté- 
gées, contre la rosée ou FIG. 1542. — Châssis pour le séchage des fruits au soleil. 
la pluie, à l'aide de plan-
ches, de toiles ou de 
nattes. 

Les figues sont cueillies 
très mûres, avec une peau ridée, par temps sec. Elles sont placées sur des 
claies ou des planches et retournes plusieurs fois par jour. Pour atténuer 
l'action de la rosée, on peut empiler les claies ou les couvrir de paillassons. 
Les fruits, secs à point, sont enlevés chaque jour. 

D'une façon génerale, les fruits préparés au soleil sont souvent détériorés 
par la pluie, la oussière, les moisissures et les insectes. 

Séchage au four. —  Le four à cuire lé pain est employé dans beaucoup 
de régions pour la dessiccation des fruits (prunes, abricots, pêches). 

La faible surface utile (environ 3 mètres carrés de sole) ne permet guère 
d'introduire plus de 40 à 50 kilos de fruits frais. En outre, la faible capacité 
du four, environ 2 mètres cubes, entraîne une rapide saturation, puisque 
l'air à 100 degrés ne peut contenir plus de 588 grammes de vapeur d'eau 
par mètre cube ; de sorte que les fruits sèchent lentement et cuisent long-
temps dans l'air saturé de vapeur. 

Dans le four, l'air et les produits à sécher sont chauffés par rayonnement 
direct de la chaleur que la maçonnerie a pu absorber en quantité d'autant 
plus grande qu'on a brûlé plus de combustible; mais la température s'abaisse 
rapidement, surtout dans les premières heures qui suivent l'introduction des 
claies, alors que, pour un séchage méthodique, il faudrait des températures 
sinon croissantes, au moins constantes. Le four est un appareil discontinu, 
dans lequel le travail est interrompu par les périodes de chauffe. 

Les nombreuses manipulations des claies, la lenteur de préparation et le 
faible rendement des fours ont conduit, dans les exploitations un peu im-
portantes, à l'adoption des étuves et des évaporateurs. 

Ces appareils ont l'avantage précieux de fonctionner d'une manière con-
tinue et de fournir une température constante. Certains d'entre eux  

(fig. 1543) sont pourvus de dispositifs spéciaux qui font cheminer lente-
ment les produits à dessécher et, en les amenant de plus en plus près du 
foyer, les soumettent ainsi à des températures régulièrement et insensible-
ment croissantes. 

Dessiccation industrielle.— La dessiccation de certains produits agricoles 
et de résidus industriels gorgés d'eau s'effectue dans des usines spéciale-
ment aménagées à cet effet, les sécheries, qui traitent rapidement des quan-
tités souvent considérables de produits (pommes de terre, topinambours, 
pulpes, drèches, etc.). V. SÉCHERIE. 

Pommes de terre. —  La culture des pommes de terre a toujours été très 
importante en Allemagne ; même avant la guerre, 12 pour 100 des surfaces 
cultivées étaient consacrées à ce 
tubercule. En 1912, la produc-
tion a été de 502 millions de quin-
taux. Aussi l'industrie de la 
dessiccation des pommes de 
terre a-t-elle pris un grand dé-
veloppement dans ce pays. Ce 
développement est dû à la né-
cessité d'éviter les pertes qui se 
produisent pendant la conser-
vation des tubercules, 
du fait de la germina-
tion et de la pourri-
ture. 

La dessiccation des 
pommes de terre, pré-
cédée de l'écrasement 
ou du loupage des 
tubercules, donne un 
produit de conserva-
tion parfaite, d'un 
transport facile et qui 
n'a rien perdu de ses 
qualités initiales. 

Les pommes de 

FIG. 1543. — Appareil de dessiccation continu pour pruneaux. 
F. Foyer destiné A  chauffer une plaque en tôle isolant celui-ci du séchoir; G. Cheminée; 

C. Toiles sans On sur lesquelles sont disposées les prunes; A. et 13. Vasistas par où 
s'échappent l'air chaud et la vapeur d'eau ;  1). Pruneaux sees . 

terre desséchées constituent pour le bétail un aliment meilleur que les 
pommes de terre crues ou cuites à la vapeur. Les animaux les mangent 
avec avidité et restent en bonne santé. Les chevaux et les boeufs de travail 
transpirent moins que lorsqu'ils absorbent des pommes de terre fraîches. 
Les vaches laitières donnent plus de lait et leurs veaux sont plus robustes. 

Les pommes de terre desséchées sont encore utilisées pour la fabrication 
de l'alcool et de la levure pressée ; on peut aussi s en servir pour la boulan-
gerie et la cuisine, pour la préparation des aliments, en remplacement des 
pommes de terre fraîches et de la fécule. 

La dessiccation fait perdre aux pommes de terre environ 40 pour 100 
d'eau ; après cette opération, leur composition est la suivante :  

Eau ........................................................................................  13,0 pour 100. 
Protéine ................................................................................. 7,4 — 
Matières grasses ................................................................  0,4 — 
Hydrates de carbone .........................................................  74,4 — 
Cellulose ................................................................................  2,3 — 
Cendres   ........................................................................ 3,9 — 

Depuis le début de la guerre, le nombre des établissements se livrant à la 
dessiccation des pommes de terre a considérablement augmenté ; de 488 
en 1914, il s'est élevé à 811 ; cette augmentation s'est produite grâce aux 
subventions accordées par le gouvernement. 

Les méthodes de séchage de la pomme de terre ont fait elles-mêmes de 
rapides progrès ; aux appareils à rouleaux ou à cylindres, travaillant 12 
à 15 quintaux de tubercules à l'heure, on a substitué des appareils à tam-
bours permettant de traiter jusqu'à 50 quintaux à l'heure, transformant 
ainsi les tubercules frais en un produit facile à transporter et de bonne 
conservation. Les appareils à tambours débitent des cossettes et utilisent, 
pour le séchage, les gaz de la combustion du coke, du lignite et la houille, 
mélangés à l'air ; les appareils à cylindres donnent des flocons et emploient 
la vapeur ou l'huile minérale surchauffée. 

Les cossettes et les flocons sont destinés à l'alimentation du bétail ; les 
flocons sont réduits en farine pour les besoins de la boulangerie et de la 
cuisine. Les cossettes et les flocons constituent un excellent aliment pour 
les animaux ; les flocons sont préférables aux cossettes pour l'engraisse-
ment des porcs. 

Dans les distilleries et les fabriques de levure, les pommes de terre des-
séchées ont remplacé avec succès le maïs. Moulues, elles sont utilisées dans 

1. Espace vide où  circule l'air chaud; 2. Claie sur laquelle on met 
les fruits h sécher; 3. Vitrage mobile; 1 . CrémaillOre  pour sou-
lever le vitrage. 



FIG. 1546. — Deutzie  grêle. 
A. Fleur. 
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les ménages, les boulangeries et les pâtisseries. Mêlées à la farine dans la 
proportion de 10 à 20 pour 100, elles donnent un pain de fabrication facile, 
de saveur agréable et se conservant plus longtemps. 

Produits divers. — On soumet également à  la dessiccation les betteraves 
préalablement lavées, puis découpées en cossettes. Sous cette forme, elles 
se conservent fort bien et peuvent être utilisées par les sucreries à n'importe 
quelle époque de l'année •  de sorte que la campagne sucrière qui constitue, 
avec les betteraves fraîches, le travail de quelques mois, peut, lorsqu'on 
traite des betteraves desséchées, s'échelonner sur l'année tout entière ; elles 
peuvent aussi être données aux bestiaux. 

Les topinambours peuvent subir la même préparation. On les agglomère 
souvent en tourteaux, que l'on mélange, avant dessiccation, de betteraves, 
pommes de terre, légumineuses, grains, matières oléagineuses, pour en aug-
menter ou en diminuer la teneur en matières azotées, hydrocarbonées, 
grasses, etc. 

Les feuilles et collets des betteraves, certains fourrages qui se dessèchent 
difficilement à l'air (luzerne, trèfle) peuvent passer aussi à la sécherie pour 
constituer des réserves de matières nutritives. 

Les pulpes de sucrerie, les drêches  de brasserie, de distillerie, sont très 
aqueuses ; aussi leur conservation, à l'état humide, en silos, est difficile, car 
elles subissent l'action incessante de ferments qui les appauvrissent et modi-
fient leur composition. La dessiccation, en réduisant leur teneur en eau à 8 ou 
10 pour 100, en fait des produits de conservation indéfinie et, partant, d'une 
utilisation plus rationnelle dans l'alimentation du bétail ; de plus, les frais 
de transport, de manipulation, d'ensilage se trouvent réduits dans de notables 
proportions. Autant peut-on en dire des marcs de pommes, de raisin, etc. 

Le lait est desséché et converti en poudre par des procédés spéciaux.V. LAIT. 
On voit par là que la dessiccation est d'une importance considérable au-

jourd'hui dans la conservation des produits de l'agriculture. V. SÉCHERIE. 

Dessouchement, Dessouchage . — Action de débarrasser un terrain 
des souches d'arbres. On dit mieux essouchage. V. DÉFRI- 
CHEMENT, ESSOUCHAGE, ESSOUCHEUR. 

Dessous-de-langue. — Maniement du boeuf, appelé 
aussi sous-mâcheliére. V. MANIEMENT. 

Désulfitage  ou Désulfitation . —  

rasser  les moûts ou les vins d'une par-
tie de l'anhydride sulfureux dont on 
les avait enrichis antérieurement par 
sulfitage. La loi n'autorisant que 
350 milligrammes d'anhydride sulfu-
reux libre ou combiné par litre, il 
faut désulfiter certains vins et moûts 
qui en renferment une proportion 
plus élevée. Le plus généralement, cette 
opération est réalisée par aération :  
soutirage à l'air, barbotage ou déver-
sement en pluie d'une certaine hau-
teur. C'est ce procédé que l'on emploie 
notamment pour les moûts que l'on a 
mutés dans le but de les pouvoir faire 
voyager sans qu'ils fermentent en cours 
de route. 

Désulfiter. — Pratiquer le désul-
fitage . 

Déterrage. — Action de retirer de 
la terre. Se dit principalement du fait 
de relever les parties travaillantes des 
charrues, défonceuses, arrivées à bout 
de course. Les systèmes employés pour 
obtenir ce déterrage sont divers ; le 
déterrage peut s'effectuer à bras ; mais 
c'est, dans certains terrains compacts, 
une opération pénible et longue ; aussi la 
plupart des charrues défonceuses sont-
elles pourvues d'un dispositif mécanique spécial de déterrage. V.DÉFONCEMENT. 

— (chasse). — Ensemble des moyens qu'on utilise pour atteindre dans 
leur terrier le renard et le blaireau ( fig. 1545). Le chien (basset, fox-terrier) 
est l'auxiliaire le plus utile du déterreur  ";  mais celui-ci doit en outre être 

FtG. 1545. — Déterrage. Un blaireau aux prises, au sortir du terrier. avec des fox -terriers. 

muni d'outils pour effectuer les travaux de terrassement indispensables 
(pioches, pelles, sondes, tarières) ainsi que d'instruments spéciaux (pinces à 
dents, crocodiles, etc.) [fig. 1544] pour vaincre les résistances du fauve et 
se mettre à l'abri de ses morsures, toujours dangereuses. 

On pratique le déterrage en toute saison, mais surtout en janvier et février, 
la chasse au gibier ordinaire étant close ; c'est en outre à cette époque que 
le renard et le blaireau possèdent leur plus belle fourrure. 

Deutzia  ou Deutzie  (hort.). — Genre de saxi-
fragacées (fig. 1546), originaires de l'Asie, et ren-
fermant des arbrisseaux pubescents à feuilles op-
posées, cultivés en Europe pour leurs belles fleurs 
en corymbes, blanches, roses ou lilas. Les espèces 
les plus connues sont la deutzie  gréle deutzia  
gracilis) et la deutzie  à petites fleurs (deutz ia  
parviflora ). 

Devon, (Race de). —  Race bovine anglaise 
(fig . 1547), habitant le comté de Devon (sud-ouest 
de l'Angleterre), caractérisée par une tête fine et 
concave, des cornes ramenées en avant, puis re-
levées, de couleur blanc jaunâtre, une conforma-
tion régulière et fine, un pelage rouge clair ou 
orangé et des muqueuses claires. Poids moyen :  
550 à 600 kilos chez la vache, 600 à 750 kilos chez 
le taureau. Race laitière fournissant un rendement 
annuel de 2200 à 2 700 litres. Excellente race à 
viande pouvant atteindre un rendement égal et 
parfois supérieur à celui de la race Durham (68 ä 
71 pour 100). Herd-book créé en 1851. Une intro-
duction tentée en 1845 en Normandie (vacherie 
du Pin) et en Auvergne (vacherie de Saint-Angeau ) 
n'a pas donné les résultats qu'on avait espérés. 

Dévonien (Terrain). —  V. GÉOLOGIE. 

Dextrine. — Substance gommeuse extraite de 
l'amidon. La dextrine commerciale est un mélange 
de diverses dextrines, contenant en outre de l'ami-
don, selon le produit d'où elle provient, de l'amidon 
soluble et du glucose. On la prépare, soit en attaquant 
la fécule par l'acide nitrique très étendu, en portant 
progressivement la température à 110 degrés, soit 

FIG. 1547. — Bœuf de Devon 

en traitant l'amidon à 90 degrés par 
l'acide sulfurique étendu, soit par la 
chaleur sèche à 160 degrés sur l'ami-
don •  amidon grillé, fécule grillée 
(fig. 1548) ; enfin, par l'action de la 
diastase, ferment soluble contenu 
dans l'orge germé, sur les matières 
amylacées à 70 degrés (fie. 1549). 

La dextrine se présente sous 
l'aspect d'une pomme  amorphe, hy-
groscopique, tres  soluble dans l'eau ; 
ses solutions sont comparables aux 
solutions de gomme arabique. Suc-
cédané de la gomme arabique, la 
dextrine est utilisée comme colle. 

FIG. 1548. — Coupe d'un four pour la pré- 
paration  de la dextrine par grillage. 

FIG. 1549. — Préparation de la dextrine par la diastase. 
A. Chaudière contenant le malt moulu et chauffé par la vapeur; 13. Filtre recevant le liquide de la 

chaudière A; C. Réservoir recevant le liquide du filtre 13 ; U. Chaudière de concentration dans 
laquelle on obtient un sirop de dextrine. (Un serpentin, animé d'un mouvement de rotation, agite le 
liquide; celui-ci cet chauffe par un courant de vapeur qui circule dans le serpentin, et son évapo-
ration est netivee  par un ventilateur.) 

Action de débar- 

1 
FIG. 1544.— Outils servant au déterrage. 

1. Pince à 2 et 3 dents; 2. Sonde a pavillon; 
3. Crocodile. 



FIG. 1550. —  Diaspis.  
1. Brindille de pommier couverte de diaspis ;  

2. Pupe du male; 3. Male; 6 . Jeune femelle;  
6 . Femelle adulte; 6. Deux femelles adultes  
sur l'écorce du poirier. (Lee Hg. 2, 3, 4, 6 et  
6 sont grossies.)  

FIG. 1552. — Phénomène 
d'osmose dans la dialyse  
de deux liquides. 
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Diable. — Brouette spéciale pour véhiculer les sacs pleins. On l'appelle 
aussi brouette de meunier et cabrouet. V. BROUETTE. 

Dialyse. — V. DIFFUSION. 

Diarrhée. — Indisposition qui caractérise un trouble du fonctionne-
ment de l'appareil digestif, se traduisant par le rejet d'excréments plus 
fluides, plus liquides et à des intervalles plus courts que dans les conditions 
ordinaires. Elle se constate chez toutes les espèces, se rattache à un trouble 
momentané de la digestion ou des sécrétions intestinales, mais ne 4evient  un 
état maladif réel que lorsqu'elle se prolonge. 

La qualité des aliments, l'action du froid, de boissons glacées, de cer- 
taines  substances hypersécrétoires  peuvent provoquer de la diarrhée, 
mais comme trouble temporaire ordinairement. Au contraire, les états mala-
difs de l'intestin (entérites), les infections microbiennes du tube digestif et 
certains empoisonnements donnent des diarrhées persistantes constituant 
de véritables maladies, Dans l'appréciation de •  cet état pathologique, ce 
n'est donc pas le signe de diarrhée seul qui a de l'intérêt ; il importe beau-
coup de pouvoir établir l'origine, avant d'en instituer le traitement, car les 
médications n'ont de chances de succès que si elles sont bien adaptées aux 
causes et que le vétérinaire est seul, souvent, apte à déterminer. 

Traitement. — Les diarrhées accidentelles, occasionnées par des écarts de 
régime, par l'usage de certains aliments ou de boissons irritantes, par l'ac-
tion du froid, etc., disparaissent spontanément, au bout de quelques heures 
ou de quelques jours, dès que la cause provocatrice a cessé de faire sentir 
son action. 

Dans les empoisonnements, dans les diarrhées infectieuses, dans les cas 
de maladies parasitaires, au contraire, le signe persiste souvent malgré les 
médications variées qui peuvent être utilisées, si ces médications n'ont pas 
d'action particulière contre les causes. Et même, malgré les médications, le 
signe persiste parfois, parce qu'il est certaines formes contre lesquelles on 
n'a pas encore trouvé de médicament spécifique, la diarrhée chronique des 
bovidés adultes, par exemple, qui est d'origine microbienne (entérite para-
tuberculeuse). Contre les diarrhées banales, les médications calmantes et 
antisécrétoires  donnent d'excellents résultats ; c'est ainsi que le laudanum à 
dose convenable (20 à  50 gouttes chez des veaux par exemple), que la tein-
ture d'opium aux doses de 20 à 30 grammes chez un bovidé adulte ou un 
cheval calment rapidement l'état de maladie. Plus simplement, l'eau de riz, 
les blancs d'ceuf  battus, les décoctions légères d'écorce de chêne, de feuilles 
de noyer, de sommités de salicaire, de racines de fraisier, de bourgeons, 
de ronces, etc., peuvent aussi rendre d'excellents services. Dans les cas de 
diarrhée d'origine parasitaire (coccidiose intestinale, strongylose , affections 
vermineuses quelconques), les médications n'ont d'efficacité  que si elles 
sont à base de vermifuges ou d'antiparasitaires  (extrait éthéré de fougère 
mâle contre la distomatose, noix d'arec  contre les strongyloses  ; kamala , 
écorce de racine de grenadier contre les helminthiases variées). 

Contre les diarrhées d'origine infectieuse (infections colibacillaires , para-
colibacillaires  et autres), les antiseptiques à base d'acide lactique, de benzo-
naphtol , de bismuth, de tanalgine , de camphre ou de bromure de camphre, etc., 
sont nettement indiqués selon les circonstances. 

Il ne faudrait donc pas croire qu'il y a une médication déterminée sus-
ceptible d'agir dans tous les cas de diarrhée. Dans certaines formes spé-
ciales de diarrhée, telles que la diarrhée des veaux, ou même la diarrhée 
des jeunes dans toutes les espèces, la cause est pour ainsi dire toujours 
infectieuse. Elles sont plus frequentes chez les veaux, parce que ces ani-
maux sont le plus souvent élevés artificiellement, au seau ou au biberon, 
avec des laits malproprement récoltés, mélangés ou déjà aigris ou fermen-
tés lors de la distribution. Dans cette forme spéciale, il est utile, comme 
première mesure, de reprendre l'alimentation naturelle à la mamelle, de 
ne donner que du lait de bonne qualité ou du lait bouilli. 

La diète hydrique, c'est-à-dire l'alimentation avec du lait coupé de deux 
tiers, puis de un tiers d'eau bouillie, d'eau de riz, de décoction de légumes 
ou de céréales, est tout indiquée durant 
les premiers jours, après l'emploi d'un 
purgatif léger. Si cela ne suffit pas, il con-
vient alors de recourir à l'emploi du lau-
danum, du bismuth, de l'eau de goudron, 
de la tanalgine , etc .  Certaines médications 
plus nouvelles, à base de bleu de méthy-
lène (0 gr. 50à 1 gramme) ou de substances 
de la même série, peuvent aussi rendre 
de très grands services. 

Diaspis . —  Genre d'insectes hémi-
ptères ( fig  1550) appartenant au groupe 
des cochenilles, et qui habitent les régions 
chaudes et tempérees  du globe. Quelques-
unes sont communes en France ; elles 
vivent toutes en parasites sur les arbres 
fruitiers et les arbustes des jardins. 

On connaît notamment le diaspis  du 
pommier et du poirier (diaspispomorum), 
appelé aussi kermès virgule ou kermès 
coquille, à cause de sa forme rappelant 
une coquille de moule; le diaspis  du 
mûrier (diaspis  pentagona); le diaspis  
des rosiers (diaspis  rosæ), appelé encore 
par les jardiniers pou blanc ou punaise 
blanche des rosiers. 

Ce qui distingue ces cochenilles, c'est 
une sorte de bouclier, différent de forme 
chez les mâles et les femelles, et qui, 
formé par les dépouilles quittées à chaque 
mue, constitue un toit protecteur sous 
lequel pénètrent difficilement les liquides 
insecticides. 

On combat ces insectes par grattage 
et brossage des écorces où ils sont loges, 
puis par des pulvérisations insecticides ; mais ces traitements ne sont mal-
heureusement pas toujours suffisamment efficaces ; et mieux vaut, lors-
qu'on le peut, acclimater près des diaspis  un ennemi naturel (comme on 
l'a fait notamment pour le diaspis  pentagona). V. COCHENILLE et ENTO-
MOPHAGE. 

Diastase. —  Nom générique sous lequel on désigne les ferments, solubles 
dans l'eau, sécrétés par des cellules animales ou végétales, et qui jouissent  

de la ,  propriété de transformer certains produits. Les diastases, encore appe-
léesferments  solubles, ferments chimiques, ferments non figurés, enzymes, 
ont une importance énorme dans les transformations que subissent diverses 
substances alimentaires et notamment dans toutes les fermentations ; elles 
sont désignées sous différents noms, selon le rôle qu'elles remplissent. C'est 
ainsi qu'on trouve des diastases coagulantes telles que la présure, qui fait 
cailler le lait ; des diastases décoagulantes  comme la caséase, qui provoque 
la maturation des fromages ; des diastases hydratantes telles que l'amy-
lase, qui transforme l'amidon en maltose et en dextrine ; la sucrase ou inver-
tis, qui transforme le sucre cristallisable en glucose ; des diastases oxy-

. dantes, qui fixent l'oxygène sur les mollécules  des matières qu'elles doivent 
transformer ;  c'est parmi ces oxydases que se rencontrent les diastases qui 
occasionnent 

• 
la  casse des vins, le noircissement des cidres ; enfin, des 

diastases décomposantes, comme l'alcoolase  ou zymase, qui donne de l'alcool 
avec les glucoses ; la lactase, qui agit sur le sucre de lait (lactose). 

Les diastases se rencontrent encore dans certains produits de sécrétion 
des animaux. Exemples : la ptyaline dans la salive, la pepsine dans le suc 
gastrique, la pancréatine  dans le suc pancréatique, dont le rôle dans la di-
gestion est considérable. Les diastases, soumises à l'action de la chaleur, 
perdent leur action vers 80 degrés. On utilise les propriétés des diastases 
dans de nombreuses industries : brasserie, cidrerie, vinification, distillerie, 
fromagerie. V. FERMENT.  .  .  

Dicotylédones. — Groupe naturel de végétaux angiospermes dont tous 
les représentants possèdent des graines ayant deux cotylédons (légumi-
neuses). Elles sont encore caractérisées par la fleur, dont les enveloppes 
florales sont constituées par quatre ou cinq pièces (crucifères, renoncula-
cées) ; par les feuilles, dont les nervures sont ramifiées, et par la présence 
de formations secondaires concentriques dans la tige et la racine, bien 
visibles dans les espèces ligneuses (chêne, hêtre). 

A la germination, les deux cotylédons sortent de terre et sont nettement 
visibles (exemples :  chou, haricot, hêtre). 

Dicranure . — Genre d'insectes lépidoptères bombyciens, renfermant 
de gros bombyx nocturnes dont une espèce, la queue fourchue ou dicra-
nure  vinule  (dicranura  vinula), vit en France. La chenille (V. CHENILLE), 

'verte, avec le dos lie de vin, se termine par deux appendices grêles et cornés 
qui lui ont fait donner son nom. Elle vit sur les peupliers et les saules. 

Diélytra  ou Diélytre  (hortic.).  — Genre de fumariacées vivaces 
(fig . 1551), à souche charnue, au feuillage léger. Une espèce, la diélytre  re-
marquable, appelée ordinairement cœur-
de-Marie  ou cœur-de-Jeannette, a des 
fleurs roses, pendantes, en longues grap-
pes, aplaties en cœur et d'un joli effet 
décoratif. 

Diète. — Régime consistant dans la 
privation d'aliments pendant un certain 
temps, dans les cas de fièvre, d'indi-
gestion, de diarrhée, de coliques, de 
météorisation, etc. La diète absolue n'est 
utile que dans les cas graves; elle est 
souvent atténuée par la distribution de 
barbotages légers (barbotage de son ou 
de farine d'orge). 

Diffuseur. —  Appareil constitué par 
une série de récipients dans lesquels 
s'effectue la diffusion. 

Diffusion. — Phénomène par suite 
duquel un fluide quelconque (liquide ou 
gaz) peut se mouvoir dans la masse 
d'un autre fluide susceptible de se mé-
langer au premier. Lorsque le fluide ou 
le mélange de fluides qui se diffusent 
change de composition, la diffusion prend 
le nom de dialyse. FIG. 1551. — Diélytre. 

La diffusion peut se produire soit dans 
un milieu continu, soit à travers une cloison poreuse ; la dialyse se fait 
pratiquement toujours à travers une membrane, généralement à travers du 
papier parchemin. 

Diffusion des liquides. —  Certains liquides, mis en contact, se mélan-
gent intimement, même dans les conditions où la 
différence de leurs densités tendrait à les main-
tenir séparés :  par exemple, quand on place de 
l'eau sucrée dans un vase et qu'on ajoute avec 
précaution de l'eau pure très legèrement  colorée 
a la surface, cette eau, étant moins dense, surnage ; 
mais peu à peu la surface de séparation devient 
de moins en moins nette, l'eau sucrée et l'eau or-
dinaire se mélangent ; on constate la diffusion lente 
des deux liquides jusqu'à ce que le mélange soit 
homogène dans toutes ses parties. 

Dialyse des liquides. — Pour la dialyse des li-
quides, on se sert d'un appareil appelé dialyseur. 
Cet appareil se compose d'une boite cylindrique 
de parchemina végétal, ouverte par le haut et plon-
geant dans un vase plein d'eau ; ce dialyseur peut 
être remplacé par un simple entonnoir de verre, 
dont on a coupé le col et sur lequel on a disposé 
un papier parchemin sans plis. Si l'on place dans 
le dialyseur un liquide quelconque (une solution co-
lorée de sel marin), puis qu'on le mette flotter dans 
un vase rempli d'eau distillée, on voit peu à peu le 
liquide (solution de sel marin) traverser le parche-
min et se répandre dans l'eau distillée. Certaines 
substances appelées cristalloïdes (sels solubles et 
faiblement cristallisables) traversent facilement les 
membranes poreuses telles que le parchemin, tandis 
que d'autres substances appelées colloïdes (matières  
albuminoïdes, alumine, silice gélatineuse, etc.) sont  
retenues par les membranes poreuses.  

A la dialyse proprement dite se joint souvent  
un phénomène d'osmose : on ferme avec une vessie B l'extrémité élargie  
d'un tube ( fig . 1552) contenant de l'alcool et on plonge le tout dans un  
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