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GRAVURE EXTRAITE DU THEATRE  D'AGRICULTURE ET MESNAGE  DES CHAMPS (OLIVIER DE SERRES, show ).

INTRODUCTION

L'ÉVOLUTION DE L'AGRICULTURE

I. Dans l'antiquité.

'ORIGINE DE L'AGRICULTURE S3 confond avec celle de l'humanité.
Les premiers hommes, pendant très longtemps, pendant que leur mentalité obscure

s'élevait avec tant de peine vers la compréhension moins rudimentaire des faits observés,
vivaient surtout de la chasse et de quelques fruits sauvages arrachés aux arbres des forêts.
Ce n'est que peu à peu, à la suite d'une longue série d'observations et de besoins très

lentement acquis, que la culture des champs a pu prendre naissance et que des animaux sauvages
ont été domestiqués. L'asservissement des animaux a précédé, puis accompagné la fondation de
l'agriculture. La vie pastorale et nomade a été antérieure à la vie agricole proprement dite dont les
commencements furent si imparfaits, si timides.

Pour trouver quelques traces de la culture des champs, il faut se reporter à l'époque lointaine
de l'âge de pierre, jusqu'aux constructeurs des habitations lacustres, contemporains de ceux qui
érigèrent les monuments mégalithiques si répandus en Bretagne :  on retrouve, en effet, en quelques
points où s'élevaient les huttes bâties sur pilotis, au milieu des eaux, sur les bords de certains lacs,
des débris fossilisés qui montrent que les populations de ces habitations cultivaient déjà la plupart
de nos céréales (froment, orge) et aussi le pois, la lentille, la petite fève des marais, qui montrent
également « qu'elles se nourrissaient de fruits variés tels que pommes, poires, prunelles, cerises,
fraises, framboises, mûres, noisettes, faines et glands n . Le lin semble avoir été la seule matière
textile connue par ces anciens habitants des palafittes ou villages lacustres, car on n'a découvert
aucune trace de laine ou de chanvre. Leur matériel aratoire était certainement des plus rustiques,
ainsi que l'indiquent des houes en silex, trouvées dans des fouilles exécutées en Angleterre. C'est
dans les palafittes que l'on trouve pour la première fois des débris d'animaux domestiques à
côté de ceux des hommes, et, fait curieux, les six espèces les plus importantes, le renne, le chien,
le boeuf , le cheval, le mouton, le porc, y apparaissent simultanément.

Parmi les végétaux qui couvraient le sol, les premiers hommes en distinguèrent quelques-uns
pouvant servir à leur nourriture; ils apprirent à les reconnaître au milieu de tous les autres, et
ils s'occupèrent à les rechercher. Les ayant vus sortir d'une graine, grandir, puis donner un grand
nombre de graines, ils eurent l'idée de les semer. Il fallait, pour cela, leur réserver la terre, en élimi-
nant les autres plantes inutiles, et le travail du sol, dont la nécessité se fit sentir, se perfectionna
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peu à peu. « C'est sans doute de cette manière que le blé fut conquis; jadis plante sauvage de la région de l'Euphrate,
il devint la culture la plus importante, parce que c'est du blé que 1 homme tire la plus grande partie de sa subsistance
quotidienne. »

On savait cribler les grains de froment pour les débarrasser des autres grains et des corps étrangers, ainsi que le
montre le crible  circulaire que l'on voit sur la colonne Trajane  et dont l'origine se perd clans le passé. On savait moudre
les grains avec une molette en pierre que l'on promenait sur une pierre plate, premier instrument de mouture.

A l'âge de pierre succéda l'âge de bronze, puis l'âge de fer, qui nous amène à l'aurore de l'histoire, où l'on trouve des
données plus certaines sur l'agriculture.

Des foyers de civilisation se créèrent, les lentes observations des nombreuses générations s'accumulèrent et l'agricul-
ture prit alors une importance plus grande. En Egypte , favorisée par un climat chaud et les eaux fécondantes du Nil,
l'agriculture devint très florissante ainsi que le montrent les dessins coloriés du musée égyptien du Louvre; on culti-
vait le froment, l'orge, la fève, le pois chiche, la lentille, le lupin ; on élevait à bras d'homme l'eau du Nil, là où elle
ne pouvait naturellement parvenir, et l'on entretenait ainsi des jardins plantés d'arbres fruitiers ; on utilisait déjà
les animaux domestiques. En Babylonie et en Chaldée, pays aux riches alluvions, on sut endiguer les cours d'eau et
faire de vastes travaux d'irrigation qui transformèrent la vallée du Tigre et de l'Euphrate en pays d'abondance.
La Grèce bénéficia des progrès de 'l'agriculture égyptienne  et:npus-.laissa  cjuelqués  öuvrages  sur les questions agri-
coles. Hésiode, poète grec du ix« ou du vraie  siècle av. Jésus-Chtist ; donne dans son;  poème les Travaux et les jours
une description sommaire des opérations de l'agriculture; nous devons à Théophraste, qui vivait au nrn  siècle
av. Jésus-Christ, deux traités concernant les plantes et leurs cultures, les Recherches sur les plantes et les Causes des
plantes ; Xénophon, disciple de Socrate, a laissé plusieurs écrits concernant les travaux agricoles. La plupart des
Athéniens vivaient à la campagne, sur leurs terres; la ville était surtout le centre religieux et politique. « C'est
pourquoi les lois eurent pour premier objet d'organiser la possession et l'exploitation du sol. Solon chercha à multiplier
le nombre des propriétaires pour stimuler l'activité de chacun et faire produire davantage à ce pays peu fertile. »

L'agriculture romaine, dont la splendeur a été considérable avant de tomber entre les mains des classes inférieures
et des esclaves, a été l'objet d'écrits d'une grande. valeur : les ouvrages de Caton (zoo ans av. Jésus-Christ), de
Varron, de Columelle (contemporains d'Auguste), de Palladius , furent réunis dans le recueil intitulé Scriptores  rei  rusticce

veteres  latini;  les vingt-huit livres de Magon (14o ans av. Jésus-Christ) donnent une idée de l'agriculture latine ; l'ency-
clopédie de Pline le Jeune contient beaucoup de renseignements sur la culture des plantes, sur l'élevage des animaux
domestiques; nous ne saurions oublier les Géorgiques, chef-d'oeuvre  de Virgile. « Je vais chanter, dit le grand poète de
l'agriculture, l'art qui rend les moissons abondantes; je dirai sous quel astre il convient de labourer la terre et d'atta-
cher la vigne à l'ormeau, quels soins il faut donner aux boeufs , comment se conservent les troupeaux et quelle industrie
fait produire à l'abeille ses trésors. »

L'agriculture ancienne, née tout entière de l'observation, faite des résultats accumulés pendant une longue série
de siècles par les efforts incessants des hommes, après une infinité de tâtonnements, fut transmise de proche en proche,
d'abord sous forme de traditions culturales, par les peuples devenus plus habiles à observer, à raisonner.., et, plus tard,
par les ouvrages nés de civilisations plus avancées que nous venons de citer. C'est l'observation qui montra qu'après une
longue période de culture, la production d'un même champ, ensemencé chaque année, devenait de plus en plus faible.
On pensa que le sol vieillissait comme les hommes eux-mêmes, et on l'abandonna pour aller un peu plus loin cultiver un
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terrain encore vierge. Plusieurs années après, le premier champ délaissé reprenant l'aspect des sols vierges, on y revint
et on trouva qu'il pouvait de nouveau produire une récolte assez bonne. Mais, cette fois, le vieillissement revenant
plus vite, on l'abandonna encore aux végétations spontanées et inutiles des plantes vivaces. Ainsi fut d'abord prati-
quée la culture des céréales, limitée aux terres les plus fertiles dont on exploitait annuellement une faible partie, une
longue période de repos séparant une série de récoltes de la série suivante.

La terre devenant moins abondante par l'accroissement du nombre des hommes, on chercha à lui faire produire
davantage, en abrégeant la durée des repos; on arriva de cette manière à laisser le champ inoccupé pendant une
année après chaque récolte de céréales; et, comme l'ameublissement du sol avait été reconnu favorable, l'année du repos
fut consacrée au travail du sol fatigué : on eut ainsi l'assolement biennal, comprenant deux soles (la jachère et une
céréale d'hiver), le premier assolement connu, employé par les Grecs et les Romains, qui était encore pratiqué dans nos
pays il y a un siècle.

Un tel système de culture, qui ne mettait en production que la moitié des terres arables ne donnant que du
grain, alors que le bétail ne disposait que de pâturages des landes et des prairies naturelles, ne pouvait évidemment
suffire aux besoins d'une civilisation un peu avancée et à la subsistance d'une nombreuse population. Aussi les Romains
ne tardèrent-ils pas à comprendre la nécessité d'augmenter le bétail et de le bien nourrir ; ils eurent l'idée de ne plus
conserver les jachères improductives, mais d'y cultiver des plantes ne demandant, pour accomplir toutes les phases
de la végétation, que peu de temps et susceptibles de donner de bons fourrages. C'est ainsi que Caton et Varon
recommandent d'y cultiver des fèves, des lupins, des vesces, qui alternaient avec le blé, sans lui porter préjudice.
Virgile, dans ses Géorgiques, préconise nettement cette pratique; il indique que ces plantes bonifient la terre au lieu
de l'épuiser. Cette observation très exacte lui avait donc montré le rôle particulier des légumineuses dû, comme on le
sait aujourd'hui, aux bactéries contenues dans les nodosités de leurs racines. Il précise quelles plantes peuvent ainsi
succéder au froment, tandis que d'autres, comme l'avoine ou le lin, brûleraient le sol, « à moins, dit le poète, qu'un

furnier  gras ou les sels de la cendre ne viennent ranimer sa vigueur épuisée ».  Le hasard avait probablement fait
connaître les bons effets de ces engrais qui, du reste, n'étaient pas les seuls employés par l'agriculture romaine. Virgile
recommande, en effet, pour l'amendement des vignes d'y porter des débris de coquillages; l'usage des marnes pour
améliorer certains sols semble remonter à la même époque.

Les Anciens divisaient la terre pour la rendre fertile; ils lui donnaient du repos et la fumaient. « Ils croyaient que les
racines des plantes étaient les seuls organes destinés à pomper les sucs nécessaires aux végétaux; ils supposaient à
tort que les particules de la terre, extrêmement atténuées, mêlées avec certains sels, étaient le seul aliment de la
plante. Avec de telles idées on travaillait la terre pour la rendre plus propre à être introduite dans les canaux des
racines. Dans les Géorgiques, Virgile explique, comme nous venons de le dire, l'alimentation des plantes et ajoute : «  Il
faut absolument connaître la nature, les qualités des différentes terres, afin de les ensemencer relativement à la nour-
riture qu'elles sont capables de fournir à la végétation des plantes. » On avait déjà fait sur la nature des terres des
observations utiles, l'expérience ayant montré que tel champ convenait plus spécialement à telle ou telle culture.
Varron et Palladius  insistent aussi sur la qualité de la terre par rapport au choix des espèces qui peuvent l'utiliser
comme nourriture. C'est là un fait que la science moderne admet, dans son principe général, et que démontre l'observa-
tion de la localisation des diverses plantes spontanées sur certains types de sols.

Les agronomes latins croyaient aussi rendre raison de la stérilité de certaines terres en disant qu'elles vieillissaient;

LE GÉNIE AILÉ ASSYRIEN (3000 ANS AV. J -C.). SEMAILLES A LA VOLÉE
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INTRODUCTION VIII

de là le repos, la jachère dont nous avons parlé; déjà ils conseillaient les engrais pour empêcher leur dépérissement et
les bonifier. Pline, d'ailleurs, signalait l'usage du fumier comme très ancien. Dès la plus haute antiquité, les hommes
avaient certainement remarqué que, sur le sol où les excréments des animaux tombaient, les plantes poussaient plus
abondamment. Columelle et Varron avaient constaté la supériorité des fientes d'oiseaux comme engrais.

Les chaumes brûlés après la moisson sont, suivant l'opinion de Virgile, très propres à fumer les terres, «  parce que
leurs cendres y laissent de nouveaux principes de fertilité ».  Ne sommes-nous pas étonnés de trouver si loin dans le
passé la base de la théorie de l'alimentation minérale des plantes, que formuleront plus tard Bernard '  Palissy au
xvce  siècle et Liebig au xixe  siècle !

Caton recommandait, lorsqu'on manquait d'engrais, de semer des lupins et de les enterrer avant maturité
comme engrais vert.

On savait qu'il est bon de dessécher les sols trop humides, d'irriguer les sols trop secs. On savait aussi que la
semence dégénère quand on n'y prend garde; et le principe si fécond de la sélection des graines à semer se trouve énoncé
clairement au premier livre des Géorgiques.

Les industries agricoles progressèrent en même temps que l'agriculture proprement dite.
A la pierre plate avec molette de pierre pour la mouture des grains, succéda le moulin ordinaire en pierre avec sa

meule gisante et, au-dessus, sa meule tournante, que l'on actionne avec un levier en bois, d'abord à bras d'homme, puis
plus tard par l'intermédiaire d'un manège. On savait faire le pain :  « Il est certain, dit M. Lindet, que nous mangeons
aujourd'hui du meilleur pain que celui qui nous aurait été offert par les boulangers égyptiens, grecs ou romains, même
par celui qui a rencontré la mort aux formici  publici  de Pompéi, en face des quarante pains que l'on a retrouvés carbo-
nisés avec lui. Mais il est également certain que ceux qui ont, avant nous, assumé la charge de nourrir l'humanité; qui
possédaient la farine, le sel, le levain (d'après la Bible) et même la levure, qu'ils empruntaient au vin en fermentation
(d'après Pline), etc... ; qui avaient reconnu la nécessité de cuire la pâte, sous peine de la rendre indigeste, savaient faire
du pain, et nous nous en contenterions peut-être encore aujourd'hui. Le progrès qui a été accompli, et dont nous appré-
cions le bénéfice, a consisté à employer de meilleures farines, plus blanches, à remplacer le levain, en tout ou en partie,
par la levure de brasserie ou de distillerie, à disposer de fours plus scientifiquement construits. L'expérience ancestrale
des boulangers, établie sur une suite d'observations bien faites, a créé une technique que le contrôle chimique et micro-
biologique ne peut trouver en défaut. La science se contente dès lors d'expliquer la raison des opérations que le bou-
langer poursuit traditionnellement. »

L'époque à laquelle l'humanité a utilisé le lait des animaux à son alimentation et même à fabriquer du beurre et
des fromages se perd dans la nuit des temps. « La Bible fait allusion aux troupeaux de vaches, de brebis et de chèvres,
ainsi qu'au beurre et aux fromages; l'antre du cyclope Polyphème où pénétrèrent Ulysse et ses compagnons était,
d'après la description qu'Homère  nous en donne, une véritable fromagerie de lait de chèvres; Pline nous décrit la fabrica-
tion du beurre; Columelle, Caton, Virgile, Pline, etc..., nous mettent au courant de la production du lait caillé ( oxygala ),
de l'emploi des présures et de la préparation des fromages à pâte légèrement cuite, salée et fermentée. Pline nous apprend
que les meilleurs fromages consommés à Rome étaient ceux du Gévaudan et de la Lozère (ils sont devenus les fromages
du Cantal et de Laguiole et peut-être ceux de Roquefort) ; que l'on fabriquait sur les confins de la. Ligurie et de l' Etrurie  des
fromages de grandes dimensions pesant plus de 000 livres (ce sont les ancêtres du parmesan et probablement du gruyère !) »

Quant au vin, il était très connu de l'antiquité; les anciens savaient le fabriquer et son souvenir est parvenu
jusqu'à nous par la description de l'état dans lequel se trouvaient les hommes qui l'avaient trop apprécié.

LGYPTIEN  PUISANT DE L'EAU AVEC UN CHADOUF '  X e SIÈCLE  AV. j.-C. ^. ÉGYPTIEN DE L'ÉPOQUE ACTUELLE UTILISANT LE MÊME APPAREIL



Les peuples primitifs, les Egyptiens , les Grecs, les Scandinaves, ont préparé certainement des boissons alcooliques
au moyen de grains. Le zythum des Egyptiens  est probablement l'ancêtre de la bière. Il semble qu'en arrivant en
Gaule, avec ses armées, César y ait préparé avec de l'orge germée, ou tout au moins « piquée », c'est-à-dire ayant reçu
un commencement de germination, une boisson que les Romains baptisèrent du nom de cerevisia  (d'après Pline), ce qui
veut dire force de Cérès, déesse des moissons, nom qui fut, à son tour, adopté par les Gaulois et conservé jusqu'au
moyen âge, sous la forme de « cervoise ».

Cet aperçu de ce que l'on savait dans l'antiquité, au point de vue agricole, suffit pour nous montrer combien l'art
de nourrir les hommes s'était développé. On est profondément surpris de voir que, si plus de vingt siècles nous séparent
des civilisations anciennes, bien peu de chose sépare l'agriculture d'hier de l'agriculture antique. C'est que l'on n'avait
jamais songé à enseigner l'agriculture !  Il y a deux mille ans environ, Columelle s'étonnait déjà que l'on n'enseignât pas
les travaux des champs alors que d'autres arts, moins utiles à ses yeux, étaient en grande faveur à Rome. «  Je vois
partout, disait-il, des écoles ouvertes aux rhéteurs, aux danseurs, aux musiciens; les cuisiniers et les barbiers sont en
vogue; mais, pour l'art qui fertilise la terre, il n'y a rien, ni maîtres, ni élèves. Et pourtant, quand même nous vien-
drions à perdre ceux qui professent toutes ces choses, la République pourrait encore avoir de beaux jours, car nos
ancêtres, qui ne connaissaient point ces études et n'avaient même pas d'avocats, n'en furent pas plus malheureux,
tandis que la Société humaine ne saurait se passer d'agriculture. »

Que d'efforts, que d'observations il a fallu accumuler pendant des siècles et des siècles, sans méthode, sans l'appui
de la science, pour arriver à cette agriculture d'hier! Et quels progrès n'aurait-on pas faits sans les invasions des
barbares, qui nous plongèrent dans la nuit du moyen âge !

Ainsi donc, dans la civilisation ancienne, l'agriculture, basée simplement sur l'observation et transmise de génération
en génération par la tradition et l'écriture, fit d'immenses progrès. Elle progressa à mesure que ces civilisations gran-
dirent; mais il arriva un moment où sa marche en avant dans la voie du progrès se ralentit, et presque s'arrêta parce
qu'elle n'entra plus pour une grande part dans la préoccupation de ceux qu'elle faisait vivre.

Alors que les premiers hommes, sortant de la nuit préhistorique où ils avaient vécu si péniblement, s'enorgueil-
lissaient de cultiver la terre ; alors qu'au début des civilisations anciennes l'agriculture était la plus noble des professions,
peu à peu elle passa entre les mains des classes inférieures et des esclaves:

Les premiers peuples, émerveillés des bienfaits de l'agriculture, considéraient, en effet, les traditions culturales comme
le résultat d'une intervention surnaturelle et divine. Suivant la Genèse, Caïn aurait le premier cultivé le sol. «  Dans l'Inde,
dit le Dr Link, le cultivateur sort immédiatement de Brahma , et le taureau sacré lui est prêté pour le seconder dans
ses travaux. En Égypte, c'est Isis qui donne aux hommes les premières leçons d'agriculture. Diane va porter cet art en
Grèce, et Cérès l'enseigne en Italie et en Sicile. »  Les traditions arabes attribuent aussi une origine céleste à l'agriculture.
Dans l'antiquité, les personnages les plus éminents tenaient en honneur l'agriculture et s'y adonnaient. L'agriculture
et la guerre étaient les deux seules professions exercées par les citoyens romains, qui regardaient le commerce et les
arts comme des occupations d'esclaves. D'après Aristote, les meilleures républiques étaient celles qui s'attachaient à
l'agriculture. Dans l'ancienne Rome, l'agriculture était tenue en très haute estime; la glorieuse histoire de Cincinnatus
le prouve : lorsque le Sénat vint le chercher pour en faire un dictateur, il labourait lui-même son champ et, en partant,
il dit à sa femme : « Je crains bien, ma chère Acilie , que notre champ soit mal labouré cette année. »

ÉGYPTIENNE SE SERVANT DU FUSEAU ENCORE EMPLOYÉ AUJOURD'HUI
(Io siècles av. J.-C .).

ESCLAVE ENCHAINÉ  ARMÉ  D'UNE HOUE SEMBLABLE AUX.  NOTRES
(2 siècles av. J.-C.).
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CHARRUE GRECQUE PRIMITIVE CHARRUE GRECQUE
Ba..relie(  de [urne funéraire d'Echellus. D'après une pierre gravée.

FEMMES BROYANT LE BLÉ
Peinture de vase grec.

RÉCOLTE DES OLIVES
D'après un vase grec

Puis, loz'squë  la, civilisation romaine eut presque atteint son apogée, l'agriculture fut dédaignée et abandonnée aux
mains des,populations  asservies et ignorantes. Il en fut ainsi pour toutes les civilisations anciennes :  la vie devenant
plus,fac  l ,  les plaisirs plus nombreux, les occupations plus variées, on négligea l'agriculture, on la confia à  des es-
cjà^is:Plus,qu  5UQins  bien dirigés par des intendants, et, plus tard, on la dédaigna; la forte vie agricole des maîtres
disparut; les peuples s'amollirent, la décadence commença. Dans les temps modernes, nous reverrons les hommes,
oubliant l'histoire de leurs ancêtres, attirés par l'industrie, le commerce et les arts, négliger à nouveau l'agriculture,
les, intelligences supérieures se précipiter vers les carrières libérales, les intelligences moyennes vers le commerce et
l'industrie, et les autres, quand elles ne peuvent pas faire autrement, vers l'agriculture.

I! "  r Ù  îTi  en âge.

Le  môn  .  romain s'écroula sous la poussée des peuples barbares. Ce fut un arrêt dans le progrès agricole.
À partir du,ve  siècle et jusqu'à la fin du ixe siècle, les invasions en Gaule se succédèrent sans cesse : d'abord ce furent

des pcpp i les,geri  niques qui franchirent le Rhin et se répandirent dans la Gaule; ensuite ce furent les Normands, qui pu
lèrent les côtes remontèrent les fleuves sur leurs barques aventureuses et ravagèrent l'intérieur des terres. L'Église, restée
dépositaire. des, débris de la civilisation gallo-romaine, conserva heureusement dans les monastères la tradition des pro-
cédés agrieoles,si  péniblement acquis dans l'antiquité.  « Le moine bénédictin, dit le savant historien Taine, bâtit sa
cabane de branchages parmi Ies  épines et les ronces; autour de lui de grands espaces, jadis cultivés, ne sont plus que des
halliers déserts, Avec ses compagnons il défriche et construit; il domestique les animaux demi-sauvages, établit une
ferme, un moulin, Une forge, un four, des ateliers de chaussures et d'habillement... Il recueille les misérables, les occupe,
les marie  les mendiants, vagabonds, paysans, fugitifs affluent autour du sanctuaire. Par degrés, leur campement de-
vient un village, puis une bourgade; l'homme laboure dès qu'il peut compter sur la récolte et devient père de famille
sitôt, ; qu'il,se  croit en état de nourrir ses enfants. Ainsi se forment ces centres nouveaux d'agriculture et d'industrie,
qui deVienrient.  aussi des centres nouveaux de population. n

Les vieilles pratiques agricoles romaines, résultant de la plupart des traditions des civilisations anciennes que les
Roniains,3vaient  asservies et absorbées, furent noyées dans les pratiques rudimentaires des peuples conquérants.

Le moyen âge oublia plus  qu'il ne perfectionna. Les abus de la féodalité arrêtèrent presque _  tout progrès ;  les seigneurs
se faisaient la guerre, dévastaient les champs, pressuraient les paysans.

Pauvres paysans du xe  et du xie  siècle ! « Ils vivaient autour du château ; à eux incombait tout le travail ; ils
étaient chargés de fournir à tous l'or, la nourriture et. le vêtement. On distinguait parmi eux les serfs et les libres.

« Les serfs étaient de beaucoup plus nombreux. Ils étaient sans doute les descendants des anciens esclaves ôu  des
colosi,s  de la fin de l'Empire romain. Leur condition n'était pas très différente de celle de leurs ancêtres. Le serf n'était
pas libre  de,sapersonne  : il était attaché à la terre, à la glèbe. S'il s'enfuyait, le seigneur pouvait le reprendre partout
où il se trouvait. Il lui fallait l'autorisation du seigneur pour se marier. Il ne pouvait transmettre le peu qu'il pos-
sédait à,  ses enfants qu'à la condition de payer une taxe au seigneur. Encore était-ce le seigneur qui héritait si les
enfants "n'habitaient  pas avec leur père. Le serf pouvait être vendu, engagé, donné avec la terre sur laquelle il vivait.
Si cette terre appartenait à plusieurs propriétaires, ceux-ci pouvaient se partager les enfants du serf.

PAYSAN''G'REC  SE RENDANT AU MARCHÉ POUR VENDRE SES PRODUITS
(Vase peint, v °  siècle av. J.-C.).

CHAR GREC TRANSPORTANT DES AMPHORES (VASE PEINT, VIe S. Av. J.-C.)
(Ces vases de terre contenaient du vin, de l'huile ou des grains).
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« Le seul avantage du serf était que la terre ne pouvait lui être enlevée. Il en était comme le fermier à perpétuité.
Pour le prix de la jouissance du champ il payait un fermage, le cens, invariable. Il devait encore payer une taxe per-
sonnelle, la taille, que le caprice du seigneur faisait plus ou moins élevée. Enfin, il devait cultiver pour rien les terres
que le seigneur gardait pour son usage, ce que nous appellerions sa réserve :  c'était la corvée, le caprice du seigneur
en réglait seul la durée. Aussi, disait-on que le serf était taillable et corvéable d merci. «  Hélas! disait l'évêque Adalberon
« au roi Robert, il n'y a aucun terme aux larmes et aux gémissements de ces malheureux. s

« Les paysans libres ne se distinguaient des serfs que parce qu'ils avaient la faculté de se déplacer, de se marier,
de transmettre leurs biens à leurs enfants comme bon leur semblait. Mais ils devaient le service militaire; ils devaient
des redevances en argent ou en nature ; ils étaient soumis aux tailles et à des corvées, comme de faucher les prés du
seigneur, de voiturer son vin, de curer les fossés de son château. En outre, ils ne pouvaient récolter, vendre, acheter,
que lorsque le seigneur le permettait, c'est-à-dire lorsqu'il avait lui-même vendu ses récoltes et acheté ses provisions.
Il leur était interdit de moudre leur blé, de presser leur vendange, de cuire leur pain, ailleurs qu'au moulin, au
pressoir, au four du seigneur. Naturellement, celui-ci exigeait des redevances. On les appelait des banalités.

« La condition des paysans au xue  siècle devint beaucoup moins dure qu'au xe et qu'au xle  siècle. Le besoin
d'argent et une meilleure entente de leur intérêt, qui était de laisser le paysan travailler en paix, de bon coeur, ame-
nèrent les seigneurs à vendre ou à accorder des libertés à leurs serfs. Ceux-ci, en grand nombre, achetèrent leur affran-
chissement. Ils obtinrent aussi que la taille cessât d'être arbitraire et que le chiffre en fût fixé invariablement comme
l'était déjà le chiffre du cens. Les paysans libres obtinrent des concessions semblables, des réductions de redevances
et de corvées, enfin des exemptions partielles de service mil taire. Ainsi la population des campagnes progressait dans
le même temps où les habitants des villes acquéraient, eux aussi, des franchises et des libertés (Malet) ».

III. Dans les temps modernes.

Après les désordres des guerres de religion et de la Ligue, un besoin d'ordre et de paix se manifesta, les moeurs
s'adoucirent. Lasse de guerroyer, la noblesse s'occupa d'agriculture ; les seigneurs se transformèrent en gentilshommes
ruraux, préoccupés de la bonne exploitation de leurs terres, leurs revenus dépendant de l'abondance des récoltes. «  La
noblesse, dit de Gasparin, ne trouvait que dans ses terres, au milieu de ses vassaux, la force, .  la sécurité et la considé-
ration; elle habitait ses champs, les faisait exploiter, et si alors la science était encore dans l'enfance, il était néan-

moins  impossible que l'observation constante des faits n'eût pas divulgué un grand nombre de ses principes â  des
hommes qui avaient le loisir et l'intérêt d'y penser, dont le bien-être reposait sur le succès des récoltes. De son côté,

«  le clergé, principal propriétaire du sol de la France avec la noblesse, donna une grande impulsion à la culture,
impulsion intelligente qui était le fruit de l'expérience transmise d'une génération à une autre génération de ces solitaires,
et mise en pratique avec ardeur dans la pensée de la perpétuité de leur ordre. »

Le xvie  siècle vit la renaissance de l'agriculture. Cette renaissance fut favorisée par Henri IV et Ailly  qui s'effor-
cèrent de réparer par une sage administration les désastres des guerres civiles. Sur la demande du roi, Olivier de Serres,
gentilhomme du Languedoc qui cultivait le domaine de Pradel, écrivit le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs,
véritable encyclopédie agricole dont la première édition parut en 1600.  Cet ouvrage fut traduit par les nations étran-
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gères qui ne possédaient que des recueils de préceptes agricoles ou de recettes empiriques. Praticien émérite, Olivier
de Serres savait à peu près tout ce que l'on pouvait savoir de son temps, tout ce que l'observation lente et patiente
des faits et la lecture des auteurs de l'antiquité avaient appris aux agronomes. Son esprit observateur et ingénieux le
portait à étudier la technologie agricole; il avait en partie deviné l'avenir industriel de la betterave. Il n'hésitait pas
à entrer dans les menus détails du ménage et à donner d'excellents conseils aux mères de famille. A la fin du

xvle  siècle, les femmes étaient habituées, même celles de la noblesse, à exécuter ou à diriger les travaux du ménage;
elles, étaient initiées, en raison de leur résidence à la campagne, à une foule de questions rurales.

La classe instruite se trouvait alors répartie à la campagne aussi bien que dans les villes. La noblesse s'attachait à
la propriété de la terre qui conférait un titre dans l'échelle nobiliaire. On admettait que celui qui possédait le sol le fit
exploiter. C'est ce qui rendait précieux le Théâtre d'agriculture et ménage des champs, bien qu'il ne s'adressât qu'à un
certain nombre de privilégiés. Dans le programme arrêté avec Sully, pour la réorganisation de la France, Henri IV décla-
rait qu'il fallait cultiver « non d'après la routine, mais suivant les règles de la raison et de l'expérience ».

Pendant deux siècles, l'ouvrage d'Olivier de Serres a été le code des cultivateurs, mais il n'est que le résumé des
connaissances des Anciens :  on n'y trouve pas d'idées neuves. Olivier de Serres a probablement ignoré une grande partie
des travaux de son contemporain et devancier Bernard Palissy, notamment le Traité des sels et de l'agriculture (1563)
dans lequel sont exposés des principes qui forment encore la base de nos connaissances sur la nutrition minérale des
plantes et justifient l'emploi des engrais minéraux. «  Jusqu'en 184o, dit M. Gain, on ne trouve aucune mention des
idées qui étaient exprimées dans le Traité des sels. Ainsi la sagacité de Palissy a devancé de plus de trois siècles les
théories de l'agronome allemand Liebig sur l'alimentation minérale des plantes formulées au xixe  siècle.

Le xvie  siècle ouvrit bien d l'agriculture une ère de progrès incessants, mais ces progrès furent plus ou moins lents, plus ou
moins rapides suivant les circonstances. C'est ainsi que, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, «  l'attrait des plaisirs
de la cour, le désir d'aller se montrer et de briller à Saint-Germain ou à Versailles, la frénésie du luxe, la passion de
l'intrigue remplaçant l'amour du travail et du devoir modestement rempli, l'espoir de parvenir à de grandes richesses
et au pouvoir, en flattant le souverain, conduisirent la noblesse à abandonner ses terres, à en négliger la culture, à
abattre les forêts, à renoncer à l'élevage des chevaux et du bétail, et finalement à hypothéquer ses propriétés territo-
riales. Les ordres religieux, de leur côté, négligèrent les améliorations que leurs devanciers avaient poursuivies, pour
consacrer leurs immenses ressources à des constructions fastueuses ou à des œuvres  urbaines. »  La vie agricole subit un
ralentissement. Néanmoins on doit à Colbert de nombreuses ordonnances utiles à l'agriculture, notamment celle des
eaux et forêts, l'établissement des haras, l'amélioration des moyens de transport. Colbert sut appré ier les talents
de La Quintinie, qui transforma l'horticulture et fit paraître, en 168o, Instructions pour les jardins fruitiers et potagers.

Malgré les enseignements contenus dans les ouvrages publiés, l'agriculture restait sous l'empire de la tradition, de la
routine. Les assolements furent variés; des plantes nouvelles mises en grande culture vinrent apporter aux céréales un
concours précieux pour la nourriture des hommes et l'alimentation des animaux. Malheureusement ce ne furent que des
conquêtes de détail; dans l'ensemble, l'agriculture n'était pas plus avancée qu'au temps de Virgile, parce qu'elle repo-
sait surtout sur l'empirisme et les idées à priori.

•  « Dans l'étude des phénomènes du monde physique, quels qu'ils soient, la base de tout système doit être l'observation
précise, rigoureuse, dégagée de toute doctrine préconçue. De l'ensemble des faits, bien établis en toute certitude, on
pourra tirer à posteriori des explications synthétiques qui seront peut-être erronées, mais où la cause d'erreur sera répa-

FERME ROMAINE (FRESQUE, MUSÉE BORBONICO,  11e SIÈCLE AV. J.-C.)
On voit une charrue appuyée contre le mur.

MACHINE A MOISSONNER EMPLOYÉE PAR LES GAULOIS
Les épis coupés au niveau des dents du devant tombent dans le chariot.
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rable, puisque la base est la vérité. La méthode expérimentale n'existait pas à cette époque où l'on procédait inverse-
ment par le raisonnement philosophique à priori. Cependant elle apparut toute-puissante et féconde avec Galilée,
Newton,' Pascal, Descartes, et l'agriculture dut nécessairement participer à ce grand mouvement des esprits. »

Il fallait que des principes scientifiques vinssent contrôler et corriger l'empirisme. Il fallait que la chimie, la phy-
siologie, la botanique, la géologie, la science en un mot, puissent pénétrer l'agriculture. Cependant apparurent les tra-
vaux des grands naturalistes, leur étude de la nature, leurs découvertes, qui furent comme une sorte d'introduction d l'étude
des sciences agronomiques :  ce sont Tournefort, Vaillant, vers 1700, transformant en quelque sorte le Jardin des Plantes
en un champ d'expériences et d'études agronomiques; c'est Buffon, vers 1740, intendant du Jardin royal des Plantes,
réunissant successivement autour de lui des savants comme Daubenton qui étudia la zoologie et la botanique, de Jussieu
qui étendit le cercle des connaissances en botanique, Rouelle qui enseigna la chimie et qui eut parmi ses élèves le
célèbre Lavoisier. Ces travaux commencèrent à révéler par l'étude des plantes, par la chimie et l'histoire naturelle,
les véritables conditions de la production végétale et de la production animale. Ce n'était qu'un début, mais ces
préludes servirent plus tard de bases à des études plus approfondies.

La création des Sociétés d'agriculture, qui devaient avoir une si grande part dans la diffusion du progrès, date à peu
près de la même époque : c'est Gourney  qui, à Rennes, réunit autour de lui des agronomes; des savants, des gentils-
hommes ruraux et créa une société pour s'occuper de l'amélioration de l'agriculture; c'est Trudaine qui, vers 1761, fonda
la Société d'agriculture de Paris, devenue plus tard Société nationale, puis Académie d'agriculture; c'est le marquis
de Turbilly, devenu président de la Société d'agriculture de Paris, qui favorisa considérablement le mouvement agricole
de l'époque; des sociétés d'agriculture furent créées à Lyon, Toulouse, Orléans, Rouen, Soissons, Tours.

L'influence des économistes commença d'ailleurs à se manifester :  Diderot dans l'Encyclopédie s'occupa de
questions relatives à l'industrie  agricole ; Quesnay publia de véritables traités dans lesquels il présenta l'agriculture
comme la base de la richesse d'une nation. Les écrivains comme Voltaire, Rousseau, firent l'éloge de l'agriculture
comme du premier et du plus utile des arts. Les économistes, les philosophes, les littérateurs et les agronomes tendirent
alors vers le même but et poursuivirent le même idéal :  le retour d la nature. Si ce mouvement n'eut pas de résultat
direct sur le progrès agricole, il n'en contribua pas moins à relever la profession d'agriculteur, et il rendit un véritable
service au pays en faisant naître chez les grands seigneurs et les bourgeois le goût de diriger eux-mêmes l'exploitation
de leurs domaines et de revenir à la vie rurale. Les classes les plus diverses s'occupèrent d'agriculture; elle devint une
mode. Mais pour les cultivateurs, les laboureurs comme on disait alors, les leçons écrites n'avaient qu'une utilité
relative, par la raison péremptoire que la plupart ne savaient pas lire. Le progrès agricole fut très lent, parce qu'il ne
pénétra pas la masse. Comme l'écrivait le subdélégué de Montdidier à un intendant :  « Le paysan a une routine, il la
suit et n'écoute pas les personnes instruites. »

Cependant on commença à se préoccuper d'enseignement agricole :  en 1771, Bertin, contrôleur des Finances, organi-
sateur du bureau spécial de l'agriculture, inaugura l'École de labourage ou d'agriculture d'Anel, près de Compiègne ;
quelques écolos furent fondées, mais ne tardèrent pas à disparaître. C'est de cette époque (1761 à  1765)  que date la
création des Écoles vétérinaires (de Lyon, d'Alfort).  Turgot, lié avec les économistes et les philosophes, se préoccupa de
l'instruction de la population rurale, dont il voulut élever la condition et accroître le bien-être; il essaya, sans succès,
de fonder un Institut agricole dans le domaine de Chambord.

La méthode expérimentale inconnue autrefois faisait déjà ses premiers pas et donnait quelques résultats. On commença

SCÈNE DE LA VIE RUSTIVUE  ( Xit"  SIÈCLE)

(Miniature tirée du Viel Rentier d'Audenarde).
LES APICULTEURS ( XVIe  SIÈCLE)

Dessin de Breughel le Vieux au British Museum.
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à instituer des expériences agricoles; le plâtrage des prairies fut sans doute une de leurs conquêtes, et Franklin, qui
s'en fit le principal vulgarisateur et sut en démontrer l'utilité d'une façon si originale, était, en même temps
qu'un agronome, un expérimentateur éminent des phénomènes physiques.

Il faut arriver à Fabroni, pour trouver dans son livre : Réflexions sur l'agriculture (1780), de sages réflexions originales
déduites d'expériences personnelles. n  Avec cet auteur nous voyons apparaître le rôle de l'humus, considéré comme
prédominant dans la nutrition des plantes. Cette théorie de l'humus, uniquement basée sur les observations et les inter-
prétations des agronomes, a régné en agronomie jusque vers 185o.

La chimie demeura longtemps livrée aux philosophes ; ce n'est guère que notre grand Lavoisier qui sut l'en
dégager tout à fait, et son génie merveilleux comprit bien de quelle utilité la science nouvelle serait pour l'agriculture.
La terre était encore, au xvnle  siècle, quelque chose de mystérieux et d'impersonnel : le fondateur de la chimie moderne,
qui devait permettre à l'agriculture de faire tant de progrès, chercha à la même époque à appliquer les découvertes de
la science à l'agriculture; il introduisit dans l'exploitation d'une de ses fermes ses méthodes scientifiques et prépara
par ses célèbres expériences le mouvement qui devait se produire cinquante ans plus tard avec Boussingault. Dans une
page admirable, il exposa un tableau général de la statique chimique des êtres vivants, la théorie de la nutrition
minérale des végétaux et la circulation de la matière à la surface de la terre. On posséda dès lors la notion des échanges
gazeux entre les plantes et l'atmosphère et, par suite, le rôle de la partie aérienne des plantes dans la nutrition.

Mais la Révolution grondai`.  ; il était trop tard pour la noblesse de faire évoluer l'agriculture en s'appuyant sur la
science. «  La Révolution fit passer en d'autres mains une très grande partie de la propriété rurale. Les nou-
veaux possesseurs, soulagés, par l'abolition des dîmes, des charges qui pesaient sur la culture, se hâtèrent de réparer les
immeubles et cherchèrent à régulariser l'exploitation du sol. Malheureusement, ils étaient mal préparés pour de telles
entreprises; les connaissances leur manquaient. Cependant, à défaut de connaissances scientifiques en agronomie, ils
avaient l'esprit pratique, la force et la ténacité de ceux qui ont toujours vécu dans les champs.

L'Assemblée nationale, la Législative et la Convention s'occupèrent de l'agriculture et voulurent organiser un
enseignement agricole indispensable au progrès. Avec le changement de régime et le nouvel ordre de choses, on pouvait
croire que l'enseignement agricole allait enfin se développer avec une force d'expansion d'autant plus grande que les
travaux scientifiques avaient ouvert de nombreuses voies et éclairé la pratique par des expériences concluantes dans
beaucoup de branches de l'agriculture. Les différents projets ne furent pas mis à exécution. Rien ne fut organisé parce
que les ressources pécuniaires manquaient et que les préoccupations de la défense nationale absorbaient le Gouverne-
ment, en lutte avec les autres États européens. Le premier Empire et la Restauration ne s'occupèrent qu'indirectement
d'agriculture et d'enseignement agricole. Seule, l'initiative privée réalisa des oeuvres  intéressantes : en 1822, l'agronome
lorrain Mathieu de Dombasle créa à Roville, près de Nancy, la première Ecole d'agriculture; il démontra que la culture
alterne perfectionnée, avec suppression de la jachère, était aussi bien applicable en France que dans les meilleures
terres de la Belgique ; en 1827, Bella, avec une société d'actionnaires, fonda l'École d'agriculture de Grignon; il voulait
prouver que l'agriculture est capable, comme l'industrie, de rémunérer de gros capitaux; en 1833, Rieffel,  ancien élève
de Roville, gérant d'une société des Landes, créa la ferme-école de Grand-Jouan; en 1840, Nivière fonda, avec l'appui de
l'État, l'École d'agriculture de La Saulsaie. Enfin, en 1848, les législateurs, guidés par les expériences déjà faites, en-
traînés par le sentiment général, n'hésitèrent pas à organiser un enseignement agricole et à créer les fermes-écoles.
les écoles régionales et l'Institut national agronomique.

SEMAILLES ET HERSAGE DEVANT LE LOUVRE ( XlV e  SIÈCLE)
Miniature tirée des  Très riches Heures du duc de Berry.

VIGNERONS VENDANGEANT DEVANT LE CHATEAU DE SAUMUR

Miniature tirée des Très riches Heures (fin du XIV"  siècle).
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Cathédrale d'Amiens ( xIIIe  siècle).

PRESSOIR A VIN VENDANGEURS HERSE. Miniature allemande du XVe  siécle.
Tiré de l'Apocalypse de saint Jean (hn  da XIIIe  siècle). Miniature allemande  du  XV'  siècle. CHARRUE. Manuscrit du Tite-Lioe  français I1480).

Essor de l'Agriculture par la science. — La chimie, depuis Lavoisier, par les travaux de nos savants,
éclaira la pratique agricole et dès lors servit de guide pour la marche en avant dans la voie du progrès. C'est tout
d'abord Th. de Saussure dont les Recherches chimiques sur la végétation, en 1804, ont contribué à élucider cette question
importante de la nutrition des plantes. Puis ce sont Liebig, Boussingault, deux noms illustres de l'agronomie, surtout
Boussingault dont l'oeuvre,  étonnante de force et de diversité, a jeté les premières lumières sur presque toutes les ques-
tions de chimie agricole et qui a mérité le surnom de Père de l'agronomie; nous entrons enfin dans la période vraiment
moderne où l'agriculture s'appuie sur des bases scientifiques en mettant à profit toutes les belles conquêtes de la
chimie, de la biologie, de la mécanique, en un mot de toutes les sciences dont elle n'est qu'une des principales
applications. Cette période, nous pourrions l'appeler période des engrais chimiques, en ce qui concerne la production
végétale, parce que c'est l'emploi de ces engrais qui, aux yeux des praticiens, la caractérise.

Alors qu'autrefois, jusque vers 1850, onadmettait  que l'humus, substance d'origine organique, et par conséquent le
fumier, était la source exclusive de la fertilité du sol (théorie de l'humus), Liebig, chimiste allemand, élève des maîtres
français Thénard et Gay-Lussac, nia l'influence de l'humus et reporta cette influence sur les sels minéraux; il
croyait que seules les matières minérales du fumier expliquaient sa valeur nutritive. Cette nouvelle théorie ou théorie
de l'alimentation minérale, inverse de la précédente, due surtout aux progrès de la chimie minérale et de l'analyse
chimique depuis Lavoisier jusqu'à Liebig, était évidemment excessive. On sait aujourd'hui que si les matières minérales
jouent un rôle important dans l'alimentation des plantes, les matières organiques et par conséquent l'humus du fumier
jouent également un rôle non moins important, quoique indirectement, comme source d'azote ammoniacal et nitrique.

Il n'en est pas moins vrai que l'industrie des engrais chimiques, qui a pris naissance en Angleterre, doit son origine
à la publication de Liebig sur la nutrition minérale des végétaux. Mais il faut se rappeler que Bernard Palissy et
Lavoisier ont été les précurseurs de Liebig ! Boussingault a d'ailleurs montré expérimentalement que l'azote du fumier
joue un rôle important dans la nutrition des plantes, puisque le fumier a une valeur de fertilisation effective beaucoup
plus grande que les cendres qu'il renferme. L'oeuvre  de Boussingault fut considérable; tous ses travaux sont demeurés
classiques. Ses recherches de laboratoire furent expérimentées dans sa ferme de Bechelbronn  ; c'est là que, pour la pre-
mière fois, l'analyse chimique fut appliquée à l'étude des problèmes agricoles : les assolements et l'emploi des engrais
en vue de la restitution au sol des éléments enlevés par les récoltes, l'alimentation du bétail, etc.

En poursuivant l'ceuvre  de Boussingault, Th. Schleesing  fit d'abord connaître les conditions de la nitrification dans
le sol. Si les théories et les expériences qui expliquent l'utilité et l'action des engrais chimiques sont dues principa-
lement à Boussingault et à Liebig, il convient d'ajouter que les recherches des chimistes de la Société royale d'agri-
culture d'Angleterre, et surtout celles de Lawes et Gilbert à Rothamsted, ont jeté la plus vive lumière sur les besoins
des récoltes en principes azotés, phosphatés et potassiques, ainsi que sur le degré de nécessité de la restitution de ces
divers principes dans les différents sols.

Mais une ère de découvertes nouvelles et d'un intérêt de premier ordre s'ouvrit à toute l'agronomie, à la suite des
travaux de notre grand savant Pasteur qui nous révélèrent un monde nouveau, le monde des infiniment petits, et qui
éclairèrent si puissamment les recherches sur tous les phénomènes agricoles où les microbes jouent un rôle. On sut
alors que la terre n'est pas un support inerte pour les plantes, mais qu'elle est pleine de vie par la multitude
de microbes qu'elle contient. On sut que, dans le sol, vivent un très grand nombre de micro-organismes, les uns sûre-
ment utiles à l'agriculture, d'autres affectant un rôle indifférent, d'autres sûrement nuisibles. Les travaux de Pasteur
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L'ARAIGNÉE ET LA MOUCHE ».  GRAVURE DE LAMFT-GUÉRARD  (1660)
Le noble est l'Araignée, le paysan la Mouche.

XV INTRODUCTION



furent le point de départ d'une foule de recherches et de découvertes concernant non seulement la chimie biologique du
sol, la biologie des plantes, niais aussi presque toutes les industries agricoles, industries de fermentation, laiterie, etc.

Parmi ces découvertes, la première en date et la plus admirable fut celle du ferment nitrique, agent de la nitrifica-
tion, par Schloesing  et Müntz, en 1873.. Elle éclaira d'un jour tout nouveau les conditions d'efi  :cacité  de la plupart des
opérations culturales dont la terre arable est l'objet et révéla que les phénomènes, jusque-là si obscurs, se passant
au sein de la terre, étaient dus à l'intervention d'êtres vivants. La découverte du ferment nitrique a été par la suite
l'amorce de travaux importants de Müntz et de ses élèves de l'Institut national agronomique (Müntz et Girard : nitrifi-
cation des engrais azotés organiques; Müntz  et Lainé : nitrification intensive; Boulanger et Massol, etc.), de Dehérain
sur la circulation et la déperdition des nitrates dans le sol, de Gayon et Dupetit sur la dénitrification, etc.
Le rôle des microbes fixateurs d'azote gazeux dans le sol, révélé par Berthelot en 1885, a été le point de départ de tra-
vaux remarquables sur le rôle des algues et des bactéries dans l'enrichf`ssement  azoté de la terre arable : ceux de
Berthelot et André, de Schloesing  fils, de Dehérain, etc., pour ne parler que des travaux français. En Allemagne,
Hellriegel et Wilfarth  (1886-1888) démontrèrent que les bactéries des nodosités de légumineuses fixent l'azote de l'air.

A Paul de Gasparin, à Joulie et surtout à Risler revient l'honneur d'avoir doté l'agriculture d'un de ses moyens
d'information les plus rapides et les plus féconds, en montrant les relations qui existent entre la composition chimique
du sol et ses besoins en éléments fertilisants. Risler a enseigné, dans une oeuvre durable, comment on pouvait généra-
liser les résultats de l'analyse en s'appuyant sur les données que fournit la géologie. Alors que la question des engrais
restait encore si obscure et que les notions s'y rattachant n'étaient pas classées, Müntz et Girard (1885-189o) les grou-
pèrent dans un travail d'ensemble et, par des recherches patientes, comblèrent des lacunes importantes dans cette partie
essentielle de l'agronomie. Parmi ces recherches, nous signalerons seulement celles relatives aux déperditions d'azote
dans le fumier, bientôt suivies de celles de Dehérain sur la fabrication du fumier et sa fermentation. C'est aussi de
France qu'est partie la notion des engrais catalytiques, à la suite des travaux de Gabriel Bertrand sur le manganèse.

Que de travaux intéressants, que de recherches originales nous avons dû passer sous silence dans ce coup d'ail
rapide sur l'oeuvre des soixante dernières années !

Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces travaux de chimie et de biologie ont permis de connaître les grandes lignes
de la nutrition des végétaux, de savoir quels sont les éléments fertilisants principaux dont les plantes ont besoin,
quelles sont les quantités de ces éléments que les sols contiennent, et enfin les quantités d'engrais que le praticien doit
fournir à ces sols pour obtenir des récoltes rémunératrices.

Dès la deuxième moitié du xixe  siècle, on employa les engrais chimiques en assez grande quantité. A l'Angleterre
revint l'initiative de l'usage, sur une grande échelle, du guano, du nitrate de soude, des superphosphates, du sulfate
d'ammoniaque, des sels de potasse. En France, l'industrie des phosphates minéraux prit un essor particulièrement
remarquable : aux nodules et aux phosphorites, employés d'abord comme matières premières et abandonnés plus ou

moins.aujourd'hui,  sont venus s'ajouter les sables phosphatés du nord de la France, puis les phosphates de Tunisie,
connus à présent dans le monde entier.

Avec les engrais, la jachère n'eut plus sa raison d'être : l'agriculteur put élargir considérablement le cadre des asso-
lements possibles, tout en étant plus libre dans l'observation des règles étroites qu'il était obligé de suivre autrefois.
La culture intensive put être admise. On réalisa un progrès énorme : augmentation de la fertilité des terres et des rende-
ments culturaux; par suite, diminution des prix de revient, mise en valeur des terrains peu fertiles.

SCÈNE RUSTIQUE : CHARRUE, ROULEAU, HERSE, ETC.
D'après l'Encyclopédie (176z).•

LE TRAVAIL DU CHANVRE
D'après l'Encyclopédie (1762).
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GRANDE FERME DU MILIEU DU XVIII .  SIÈCLE MACHINE A ARRACHER LES SOUCHES
D'après l'Encyclopédie de Diderot (1760). D'après l' Encyclopédie.

Pendant que la chimie révolutionnait la production végétale, la science faisait aussi évoluer la production animale.
Si les auteurs anciens que nous avons cités plus haut ont parlé longuement des animaux de la ferme, rien

n'indique cependant que l'on ait fait quelques progrès dans l'élevage du bétail pendant toute la période du moyen
âge. Il faut arriver en 1565 pour voir apparaître un ouvrage de Ch. Estienne et Jean Liébault, l'Agriculture dans la
Maison rustique, qui traite de l'élevage et de l'exploitation des animaux domestiques. Qlivier de Serres, dans son
Théâtre de l'agriculture, consacre quelques chapitres à la production du bétail.

Pendant les xvrre  et xvlile  siècles, l'art de l'équitation atteignit un haut degré de perfection et l'on s'occupa beau-
coup du cheval : on créa des haras, on étudia le dressage des chevaux et les méthodes de reproduction. Les travaux
de Buffon, de Daubenton, les recherches de Gilbert de Tessier permirent enfin de concevoir les premiers préceptes de
l'exploitation du bétail. En r770 parut le Traité des bêtes d laine, de l'abbé Cartier.

Entre temps, Bourgelat put fonder, en 1762, l'Ecole vétérinaire de Lyon, mais l'étude du cheval laissa au début
peu de place à celle des autres races de bétail. En 1765, on créa l'Ecole d'Alfort.  Daubenton, professeur d'économie
rurale à cette Ecole, par des essais entrepris dans sa propriété de Montbard, en Bourgogne, prouva qu'une bonne race
ovine indigène peut s'améliorer assez facilement par sélection. A la suite de ses essais d'amélioration des laines, le
célèbre naturaliste publia des Instructions pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux.

Tandis qu'en France on s'occupait de l'amélioration du produit laine, en Angleterre Bakewel s'attachait au
produit viande et montrait comment on peut profiter des aptitudes des races, de leur sélection et de leur alimentation
pour développer les parties utiles. C'est à la même époque, en 1785, que Louis XVI fit construire la ferme expérimen-
tale de Rambouillet, connue aujourd'hui sous le nom de Bergerie nationale, où fut logé le fameux troupeau de
mérinos donné par le roi d'Espagne.

Tous les agronomes de cette période admettaient en principe que le bétail n'avait que deux fonctions à remplir :
fournir du fumier au plus bas prix pour entretenir la fertilité du sol, et du travail moteur pour le cultiver. On considé-
rait le bétail comme une charge pour l'exploitation, à cause des frais d'entretien ; on disait de lui que c'était un mal
nécessaire. Cette conception fut celle des élèves de Mathieu de Dombasle et des agronomes du début du xrxe  siècle.

A l'encontre des agronomes empiriques, de Gasparin, vers 1843, fit remarquer que l'exploitation agricole comprend
deux genres de production : la production végétale et la production animale, qui sont solidaires ; que l'une et l'autre
doivent être conduites d'après les enseignements de la science expérimentale, afin de leur faire rendre le plus grand
profit possible. Baudement, jeune professeur de l'Institut national agronomique que l'on venait d'installer à Versailles,
fut chargé de créer la nouvelle doctrine... Une nouvelle science, la zootechnie, venait de naître.

Baudement démontra que la production du fumier ne devait être qu'accessoire, qu'il fallait considérer le bétail
comme une source de grand profit pour l'agriculteur éclairé. Il fit voir que l'animal en exploitation doit être utilisé
comme une machine industrielle, donnant de la viande, du lait et du travail, en échange des aliments qu'elle reçoit.

Mouvement social dans l'agriculture. —  Pendant très longtemps, dit Augé-Laribé, l'exploitation agricole a constitué un
groupe fermé où les produits étaient consommés par ceux-là mêmes qui les avaient créés, récoltés, approvisionnés, où
l'échange avec d'autres producteurs était réduit à presque rien et prenait généralement la forme du troc, les produits s'é-
changeant contre d'autres produits sans l'intermédiaire de la monnaie : c'est l'époque romaine, où le père de famille vivait,
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nourrissait les siens du vieux champ patrimonial, tirant toute sa;  consommation du travail rustique, ne demandant
rien à personne, vendant peu, achetant encore moins, méprisant le commerce et tournant toutes ses spéculations vers
l'agrandissement de sa terre, vers l'extension de son domaine; c'est l'époque féodale, où l'on vit encore de la même
vie jusqu'en 1789. C'est encore l'époque moins ancienne jusqu'en 1870, où la famille rurale était comme un petit monde
fermé et sans communications extérieures. « Les mêmes mains semaient le blé, le faisaient moudre et le faisaient cuire;
les hommes étaient tout à la fois vignerons, bouviers, laboureurs, bouchers ; ils savaient la maçonnerie, la charpente,
le charronnage; les femmes étaient cardeuses de laine, peigneuses de chanvre, fileuses, tisserandes, couturières; on
passait des années entières presque sans argent, on ne tirait rien de la ville ; chacun chez soi; chacun pour soi; on
n'avait besoin de personne. »

Ce n'est que peu à peu, très lentement, que les paysans devinrent tributaires de la ville, soit pour acheter des
marchandises meilleures ou moins coûteuses que celles qu'ils savaient fabriquer, soit pour acheter des objets de luxe.
C'est ainsi qu'ils furent amenés à produire pour la vente. Cette production pour la vente s'accrut à mesure que les villes
se développèrent et que leurs habitants furent obligés de faire appel à l'agriculture pour leur alimentation. Les marchés
urbains exercèrent graduellement leur attraction sur les cultivateurs des régions d'alentour.

« A la fin du xvule  siècle, l'évolution était déjà avancée. Sans doute, la grande masse des propriétaires gardait encore
une certaine indépendance économique; mais à côté des propriétaires il y avait d'autres producteurs qui n'étaient plus
libres : c'étaient les colons, fermiers ou métayers. Le fermage, qui avait succédé au bail à cens, à l'emphytéose (ces prêts de
terre à si long terme qu'ils équivalaient presque à la propriété) ; le fermage, dont la durée allait constamment en dimi-
nuant jusqu'aux baux trop courts de 6 à 9 ans dont les agronomes se plaignent, supposait nécessairement un paiement
d'argent et une production de denrées pour le marché. Il fit apparaître un des premiers éléments de la production
capitaliste : la séparation du travailleur et des moyens de travail. Le fermier, le métayer ne devinrent plus que des
entrepreneurs de culture. »

Peu à peu cependant, les relations entre la ville et la campagne se multiplièrent. Les industries se développèrent de
plus en plus ; la grande industrie, par la fabrication à bas prix d'objets manufacturés, fit disparaître les petites indus-
tries paysannes. La création des voies ferrées, le développement des moyens de communication permirent à la ville de
pénétrer en quelque sorte plus avant dans les campagnes, d'augmenter la clientèle paysanne en même temps qu'ils
facilitèrent la diffusion des améliorations techniques et obligèrent l'agriculture à s'organiser commercialement.

«  Les grands manufacturiers attirèrent à eux la main-d'oeuvre  et les capitaux ; soit qu'ils missent en oeuvre  les produits
agricoles dans leurs usines, soit qu'ils leur fournissent les engrais chimiques et les machines, ils dominèrent les paysans
inorganisés; unis aux commerçants, ils exercèrent sur la législation une influence prépondérante et détournèrent à
leur profit la plus grosse part des budgets; la puissance économique et politique passa dans leurs mains. Le progrès
que l'agriculture réalisa grâce à l'industrie, elle le paya de son indépendance. »

Le grand événement qui domina le xixe  siècle, dit M. Méline, fut la naissance de la grande industrie et le déve-
loppement de sa colossale puissance. En moins de cinquante ans, elle grandit comme un arbre géant qui absorbe
toute la sève du sol et elle attira à elle toutes les forces vives, toutes les intelligences, toutes les énergies. Les peuples
se précipitèrent vers elle comme vers le soleil levant et, depuis qu'elle dicte ses lois, l'humanité est possédée comme
d'une fièvre intense qui a décuplé ses forces, mais qui, comme toutes les fièvres, pourrait avec le temps devenir pour
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elle une cause d'épuisement. Toutes les nations se firent industrielles, la désertion des campagnes s'accentua... et
l'agriculture, plus lente à se mettre en mouvement, resta en arrière et souffrit profondément.

Les voies ferrées, en poussant l'agriculture à s'industrialiser, marquèrent le passage du régime ancien au régime
moderne. Les facilités de transport des produits, même les plus périssables, ainsi que les progrès réalisés dans les
cultures, incitèrent les cultivateurs à augmenter leurs rendements et à devenir exportateurs. Mais, tandis que la loco-
motive ouvrait à nos paysans un marché national, la marine marchande modernisée développait la concurrence inter-
nationale et les obligeait à des luttes économiques dangereuses :  ce furent les blés produits par les terres fertiles de la
Russie, les blés produits à bas prix par les terres neuves d'Amérique où les engrais sont inutiles, qui vinrent concur-
rencer nos blés de pays, déprécier les cours... et amenèrent une crise agricole redoutable.

Le meilleur système de lutte pour les agriculteurs était évidemment de perfectionner leurs cultures, afin d'abaisser
leur prix de revient. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ces perfectionnements peuvent être apportés : irriga-
tions, drainages, améliorations de toutes sortes nécessitent des capitaux, des connaissances.... et du temps. On n'impro-
vise pas en agriculture, même dans une nation énergique, confiante dans sa force. Il fallut se mettre momentanément
à l'abri, protéger l'agriculture, atténuer la concurrence étrangère en élevant la barrière des tarifs douaniers. Nous ne
discuterons pas les avantages et les inconvénients du protectionnisme et du libre-échange; nous ferons simplement
remarquer que le protectionnisme ne peut être qu'un régime passager permettant seulement de s'organiser pour la lutte:
les nations sont, en effet, trop solidaires les unes des autres, pour vivre toujours séparées par des barrières douanières
qui ne peuvent être que des écluses momentanées pour régler les niveaux de production et de consommation, et
équilibrer les efforts mondiaux. A l'abri des barrières protectrices, l'agriculture s'organisa.

Les agriculteurs, dont l'isolement assurait jadis leur indépendance, comprirent que dans le monde économique
moderne cet isolement faisait leur faiblesse. « Une commune misère leur apprit les vertus de la solidarité. »  Et l'on vit
un mouvement social, une floraison soudaine' d'associations, grâce à une législation favorable, qui vint changer la phy-
sionomie de nos campagnes : ce furent des syndicats pour l'achat •en commun des engrais, des machines, des
syndicats d'élevage, des associations de crédits, de coopération et de prévoyance.

La petite culture elle-même suivit le mouvement. Le petit cultivateur, en effet, n'eut plus à se plaindre comme
autrefois de sa pauvreté, de l'impossibilité de se procurer un fonds de roulement pour appliquer les méthodes nouvelles,
car il lui fut fourni par les nombreuses banques mutuelles agricoles, dont le réseau embrassa peu à peu toute la
France et qui ouvrirent leurs guichets à tous ceux qui avaient de l'intelligence, du courage et de l'honnêteté.

Pendant ce temps, à l'ancien système de culture succéda un système de culture scientifique dans lequel le culti-
vateur reconstitua la fertilité du sol et même l'augmenta par des apports appropriés d'engrais chimiques; on procéda
à des améliorations foncières (drainages, irrigations); la mécanique agricole se développa, permettant ainsi de pallier
dans une certaine mesure au manque de main-d'oeuvre  ; en un mot, l'agriculture commença d s'industrialiser.

L'agriculture moderne s'est constituée. — Elle a quitté le régime de l'économie domestique. Elle s'est industrialisée et
commercialisée, dit M. Auge-Laribé,  parce qu'elle a dû imiter les méthodes de production et de vente de l'industrie,
parce qu'elle est entrée, contrainte et forcée, dans le système économique moderne, caractérisé par la division du tra-
vail, la production de marchandises en vue de la vente, la concurrence entre producteurs, la domination du capital.

En même temps, dans tous les pays on s'est occupé de substituer la propriété individuelle à la propriété collective,

BRABANT DOUBLE AVEC TRACTION ANIMALE. CHARRUE POLYSOC TIRÉE PAR UN TRACTEUR.
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communale ou féodale. La propriété collective a été souvent, à l'origine, l'une des formes primitives de la pro-
priété ; on la retrouve encore chez les indigènes des colonies africaines ; l'expérience a prouvé qu'elle est contraire
au progrès même de l'agriculture; il est en effet inutile de démontrer que le paysan a bien plus d'intérêt à améliorer
sa terre, à la travailler, à lui faire rendre le maximum de ce qu'elle peut produire quand il en est le propriétaire que
lorsqu'il est un simple tenancier. « Avec le collectivisme foncier, ce n'est pas le paysan qui est propriétaire de la terre,
mais plutôt la terre qui est propriétaire du paysan. » L'émancipation de ce dernier n'est possible que lorsqu'on trans-
forme la propriété commune en propriété individuelle. Revenir au collectivisme, c'est revenir en arrière, à l'idéal des
peuples en enfance; c'est faire retour aux systèmes agraires des civilisations primitives. Comme le disait Mathieu de
Dombasle : « Il y a un progrès dans l'agriculture quand la terre va à celui qui l'exploite. »

I V. L'évolution de l'agriculture dans le présent et l'avenir.

L'agriculture de l'avenir doit être une agriculture de plus en plus industrialisée, guidée de plus en plus par le chi-
miste, le biologiste et le physicien. L'agriculture raisonnée est née des progrès qui ont été faits dans le domaine de la
science pure. «  Les anciens ont fait de bonnes observations, le praticien a apporté le fruit de son expérience culturale,
mais la vraie science expérimentale, toute moderne, plus rigoureuse, peut seule instruire sur les relations des
faits avec leurs causes immédiates, sur le déterminisme exact des conditions des phénomènes qu'une observation
séculaire ne pouvait expliquer quant à leurs causes prochaines. »

On a dit quelquefois que l'agriculture est un métier pour l'ouvrier agricole, pour le cultivateur, qui suivent, sans en
chercher la raison, les règles de la pratique adoptée dans la région; que l'agriculture est un art pour l'agriculteur, qui,
plus éclairé, s'appuie, en connaissance de cause, sur les préceptes de la science, résultats de l'expérience de tous ; que
l'agriculture est une science pour l'agronome qui recherche les causes et les effets des phénomènes qu'il observe ou
qu'il fait naître, et qui en déduit les règles fondamentales. En réalité, de plus en plus, l'agriculture doit être une science
pour tous ceux qui s'en occupent, science développée pour les uns, plus réduite pour les autres qui n'ont le temps
d'en apprendre que les éléments, mais science pour tout le monde.

L'agriculture, comme toutes les industries, est une transformatrice de matières premières, notamment des subs-
tances minérales et organiques du sol, de celles aussi que le cultivateur y ajoute sous forme d'engrais. La plante
est l'outil dont l'agriculteur se sert pour transformer ces matières en produits utilisables : sucre avec la betterave, farine
avec les céréales, huile avec les oléagineux, etc. La plante-outil fonctionne grâce à l'énergie solaire, comme fonction-
nent la plupart des industries qui lui doivent leur force motrice (chutes d'eau ou combustibles divers), avec cette
différence qu'elle utilise directement les radiations solaires : elle prépare, avec les matières premières qui lui arrivent du
sol et de l'air, des matières hydrocarbonées, des corps gras, des essences, que l'homme retire ensuite. «  La synthèse
qui se fait dans ses cellules, fortement endothermique, absorbe seulement une faible partie de l'énergie gratuite
du soleil, qui se trouve dès lors accumulée en énergie chimique potentielle. Moyennant une considérable consommation
de végétaux, les animaux fournissent de l'énergie motrice et des produits élaborés que le règne végétal ne donne point.

Ainsi, l'agriculture apparaît comme une industrie de synthèse et de transformations de chimie biologique. Pour

Le SEMEUR code la place au SEMOIR MÉCANIQUE.
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que la plante-outil donne le maximum de rendement, il faut la connaître et la perfectionner; il faut connaître le
milieu, le sol dans lequel elle puise les matières premières qu'elle doit transformer. Il faut savoir aussi comment on
obtient le plus économiquement possible les animaux, véritables condensateurs et transformateurs d'énergie et de
produits élaborés, raisonner les rations, etc. Sans parler de la transformation des matières que la plante nous fournit
et qui demande de sérieuses connaissances en chimie, en mécanique. L'agriculture industrialisée doit faire appel à
presque toutes les sciences.

Évolution de la production végétale. — L'oeuvre  capitale des agronomes, au cours du xlxe  siècle, est la transfor-
mation des assolements au point de vue de la fertilité des sols et la disparition progressive de la jachère. L'utilisation

d°  la sole «  des jachères »,  c'est-à-dire de la portion de territoire que la pratique surannée de l'assolement biennal ou
triennal laissait improductive, permit d'étendre la culture des céréales, de développer les cultures industrielles, d'aug-
menter les prairies artificielles et la production des racines fourragères. Le bétail put alors grandir en nombre et en
qualité. On put obtenir plus de fumier et, grâce en même temps à des marnages, des assainissements, des irrigations,
des labours mieux faits, élever considérablement le rendement de toutes les cultures. L'emploi des engrais chimiques
précipita ces progrès et, ainsi que nous l'avons vu plus haut, rendit possible la culture intensive.

Cette question des engrais est loin d'être épuisée. L'apport des engrais complémentaires n'a pas résolu entière-
ment le problème de la fertilité des sols. Mais la chimie et la biologie, guides éclairés de la production agricole, et dont
nous avons constaté déjà l'heureuse influence en agriculture, n'ont pas dit leur dernier mot.

A côté des éléments essentiels tels que l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, la chaux, que l'on appelle éléments
nutritifs, il y a encore, comme l'a montré M. Gabriel Bertrand, une série «  d'infiniment petits chimiques »,  ou éléments
rares, métaux ou métalloïdes, dont une faible quantité est indispensable au sol pour augmenter le rendement des
récoltes. Il existe certaines substances chimiques qui, ajoutées à la terre, provoquent des modifications pro-
fondes dans la végétation sans que ces substances paraissent intervenir directement comme aliments des plantes. Ces
nouveaux engrais que l'on appelle engrais catalytiques, l'avenir nous les fera connaître.

Certains corps, que l'on peut considérer comme des engrais, peuvent accroître le nombre et l'activité des bactéries
du sol, la microflore. Les traitements chimiques du sol, dans le but d'augmenter le travail utile de la microflore, sont
certainement appelés à rendre de grands services.

Et, d'ailleurs, que sait-on encore sur l'intoxication du sol par les sécrétions des racines, qui pourraient produire ce
que l'on appelle aujourd'hui la « fatigue de la terre »  ; que sait-on des poisons du sol fabriqués par les microbes eux-
mêmes ? Autant de problèmes délicats à résoudre. Alors que certains savants parlent eux-mêmes de l'intoxication du sol
par les sécrétions des racines, le directeur de la Station bien connue de Rothamsted, Russel, démontre que l'infection
ne serait pas due à une toxine, mais à des microbes et à des protozoaires que l'on peut détruire par des produits
chimiques désinfectants. D'où la nécessité du contrôle des microbes et des protozoaires du sol, d'où l'emploi de
produits chimiques agissant sur les micro-organismes.

Peut-être que l'agriculture tirera bientôt de la radio-activité une utile collaboration. La radio-activité d'un sol est
variable, et ordinairement très faible. Elle n'en est pas négligeable pour cela, et il est possible de l'accroître.

Certains phénomènes électriques ionisants ont une action excitatrice sur la croissance des végétaux ; peut-être
pourra-ton les utiliser. L'électroculture appelle de nouvelles recherches. Il y a également des substances actives excita-
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trices de la croissance qui peuvent jouer un röle  appréciable, favorable et rapide dans le chimisme du sol et de
la plante.

La réaction chimique des terres arables a une influence certaine, au point de vue biologique, sur la fertilité dés sols;
des méthodes physico-chimiques ont fourni l'exacte mesure des acidités et des concentrations des solutions du sol,
des méthodes directes récentes ont permis de déterminer les besoins de chaux correspondant à la correction de l'acidité
des sols ; très probablement l'indice Hutchinson et Lennan sera, dans la pratique courante, le guide précis des besoins
dis sols en chaux et, par conséquent, de la pratique du chaulage qui laisse actuellement à désirer.

A la conception première de l'engrais destiné à l'alimentation des plantes, succède celle de l'influence des engrais
sur la biologie des habitants du sol, permettant une meilleure fixation d'azote, l'ammonisation, la nitrification, etc.

La France possède des mines considérables d'engrais :  mines de phosphates de Tunisie, d'Algérie, sels potassiques
d'Alsace. Nos savants peuvent extraire l'azote de l'air et préparer de l'ammoniaque synthétique.

Nous avons donné un aperçu des problèmes qui se posent au sujet du sol et des engrais, parce. que, pour bon nombre
de praticiens éclairés, la question engrais semble résolue, alors qu'il reste beaucoup à faire pour généraliser l'emploi de
ces substances. Les engrais, certes, ne sont, en effet, pas encore employés partout, et là où ils le sont, ce n'est pas toujours
avec discernement. On peut dire que la rapidité des progrès agricoles, effectués dans les différents pays en un laps de
temps déterminé, est proportionnelle à l'augmentation des quantités d'engrais employées dans ce même temps. Il n'est pas
douteux que cette augmentation n'est pas ce qu'elle devrait être. Il faut donc faciliter la diffusion des engrais chi-
miques par des moyens variés, notamment en augmentant les facilités d'approvisionnement dans les régions où ces
engrais sont peu connus, en faisant en sorte que ces produits soient partout à la disposition du public, en assurant
l'organisation des achats en commun, en facilitant les transports pour les régions dépourvues de moyens de commu-
nication, en multipliant enfin les essais démonstratifs. Il faut poursuivre la détermination des fumures rationnelles
des diverses cultures dans les principales formations agrologiques et les différentes phases de l'assolement. L'extension
des prairies artificielles et l'emploi des engrais verts peuvent aussi améliorer notablement la production.

Jusqu'à la fin du xtxe  siècle, pour augmenter la production végétale, on visait surtout le perfectionnement des pra-
tiques culturales, l'augmentation de la fertilité du sol par les engrais, le drainage, les irrigations, etc. Actuellement,
les savants, toujours pour augmenter la production, envisagent le problème sur une autre face. Au lieu d'agir seule-
ment sur le sol, ils agissent aussi sur la plante même en créant de nouvelles races de plantes cultivées. Une nouvelle
science est réellement née et poursuit son évolution; elle s'appelle la génétique et s'applique aussi bien aux animaux
qu'aux plantes. Au point de vue pratique, on peut dire qu'elle permet d'obtenir, en partant d'êtres sauvages ou de races
anciennes, des races ou variétés nouvelles présentant plus d'utilité pour nos besoins ou plus d'avantages culturaux.

Pour l'augmentation de la production végétale, il faut continuer sans doute à améliorer les pratiques de la
culture, augmenter encore la fertilité des sols en résolvant les problèmes dont nous avons donné plus haut un aperçu,
mais il faut aussi perfectionner les plantes par la sélection, l'hybridation, etc. Hier, il s'agissait de la question des en-
grais et des travaux du sol, demain appartiendra à la génétique.

La rareté, la cherté de la main-d'oeuvre et aussi les hauts cours de la viande ont eu pour conséquence une transfor-
mation des systèmes de culture :  aux céréales et aux plantes industrielles, le cultivateur substitue la prairie ou les cul-
tures fourragères qui demandent moins de bras. Cette évolution, peut-être passagère, pourrait présenter quelque
danger pour notre sécurité nationale si nous voulions tirer de notre sol toute la partie essentielle de notre alimentation.

Les nombreux FANEURS remplacés par le RATEAU-FANEUR.

L'HO.IME  A LA HOUE HOUES. BECHE  ET VAN CRIBLEUSE  DE BLÉ FAUCHEUR
D'après Millet.  CHARRUE EN BOIS AVEC AVANT-TRAIN (1815-70).

D'après Courbet.
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CHARRUE EN FER (1870 à nos jours). ( Époque actuelle).

Mécanique agricole. — La terre est une immense usine, travaillant jour et nuit avec une foule d'ouvriers visibles
et invisibles et dont la plante est le principal outil. Il ne suffit pas de lui donner les matières premières dont elle
a besoin, il faut aussi la mettre dans des conditions de travail les meilleures possibles pour qu'elle puisse donner éco-
nomiquement le maximum de rendement : il faut travailler la terre, pour l'aérer et faciliter la vie de certains microbes
utiles, pour emmagasiner de l'eau et éviter ensuite sa déperdition, pour permettre aux racines de s'enfoncer facile-
ment dans le sol, afin d'y puiser la nourriture. Les plantes étant obtenues, il faut de nouveaux travaux pour les
récolter. Ce travail de la terre et celui que demandent les récoltes nécessitent des instruments, des machines que
l'homme a toujours cherché à fabriquer pour diminuer ses efforts : depuis la houe en silex, la charrue antique, depuis
la herse ordinaire en bois et le rouleau en bois, machines du passé et machines presque d'hier, jusqu'à nos machines
modernes, la distance franchie dans la voie du progrès est grande... et le chemin à parcourir encore est immense. La
mécanique agricole est à l'aurore de son développement.

Les machines agricoles en Amérique, en Angleterre et, plus tard, en France, sont nées surtout du manque de main-
d'oeuvre  et aussi du besoin de réduire au minimum le prix de revient.

Le travail produit par une machine est incontestablement inférieur, comme qualité, au travail exécuté par l'homme ;
le labour à la charrue ne vaut pas le labour à bras, avec la bêche ou la houe; mais il a l'avantage de coûter moins cher
et d'être plus rapide. Nos charrues actuelles sont beaucoup plus pratiques que celles d'autrefois, et la charrue brabant,
qui ne nécessite presque plus d'efforts de la part du laboureur, tend à se généraliser partout. Mais avec la charrue nous
laissons toujours au fond du sillon une surface lisse, étanche, nuisible à la liaison du sol avec le sous-sol; toujours nous
parsemons nos champs de mottes énormes. Ce travail primitif et défectueux ne fournit qu'un ameublissement tout à
fait insuffisant, ne permettant pas des rendements élevés. Il est vrai que nous brisons ensuite ces mottes avec des
herses, des croskills, des scarificateurs, des rouleaux et «  autres instruments de haute lutte, qui constituent l'arsenal
du gros cultivateur ».  Au fond, nous fabriquons des mottes pour les briser. On fait juste un peu mieux ce que l'on
faisait du temps des Romains, parce que la traction animale ne permet pas de progrès !

«  C'est aux ingénieurs à se mettre à l'oeuvre,  disait Dehérain ; c'est à eux qu'il appartient d'imaginer un instrument
qui divise, remue, secoue, aère le sol tout autrement que ne le font encore nos charrues, nos herses, qui certainement,
dans cinquante ans d'ici, seront reléguées dans les magasins de curiosités, à côté des pieux durcis au feu des sauvages
ou des armes des Gaulois. »  Les machines se perfectionneront, le travail qu'elles effectueront différera de moins en moins
de celui de l'homme, le rendement augmentera graduellement. Nous avons déjà des tracteurs avec charrues polysocs,
des pulvériseurs à disques, des cultivateurs à dents flexibles. C'est un début...; l'avenir est à la motoculture!

Cependant, la motoculture nécessitant des machines coûteuses et faisant un travail plus rapide, il lui faut de plus
grandes surfaces à travailler... ; il faut que les petites parcelles qui divisent les terres à l'excès soient réunies; que le
morcellement du sol et des propriétés disparaisse. Pour cela, il est nécessaire de procéder au remembrement, qui a
pour objet de reconstituer des domaines continus. Sans remembrement, il n'y aura jamais de progrès agricoles sérieux.

Les inconvénients produits par le morcellement des propriétés, par la discontinuité des parcelles qui les composent,
ont été depuis longtemps dénoncés par les économistes, les agronomes et les agriculteurs. Il est temps d'en finir, de ne
plus écouter «  les défenseurs farouches du droit de propriété intégral »  et d'avoir une législation qui permette de recourir
au remembrement partout où cela est nécessaire. Le manque de main-d'oeuvre  nous impose le machinisme ; ce dernier
nous impose le remembrement de la propriété rurale... : tout se tient; il n'y a donc pas à hésiter.

L'ANTIQUE MOISSONNAGE A LA FAUCILLE. Un progrès : MOISSONNEUSE DE BELL (1827).
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Avec les puissantes machines dont nous pourrons alors disposer, le travail du sol se fera mieux et plus rapidement;
on pourra, par exemple, généraliser les labours profonds, si utiles aux racines des plantes pour y puiser plus de nourri-
ture; elles permettront certainement de nouvelles méthodes culturales. Les chercheurs sont déjà à l'oeuvre  et l'on se
livre à des polémiques sur des méthodes nouvelles... De la discussion et des essais... jaillira le progrès. Le semoir, par
exemple, si peu employé encore, permet les méthodes de culture en lignes, facilitant la lutte contre les plantes adven-
tices et le binage si précieux pour éviter la déperdition d'eau.

Il n'y a pas bien longtemps, l'outillage mécanique de la ferme se limitait presque aux machines rudimentaires pour
la préparation des terres; actuellement il comprend toutes sortes de machines que le paysan sceptique déclarait ne
jamais devoir être pratiques. Il était tellement habitué à faire le « geste auguste du semeur »,  à se servir de la faucille
datant de la plus haute antiquité, qu'il s'imaginait que le progrès se terminerait à la faux. Qui aurait pu penser que
l'on verrait des machines qui faucheraient, moissonneraient, lieraient les gerbes, battraient les céréales...? Tout est
possible en mécanique et l'agriculteur de l'avenir sera surtout un mécanicien. La ferme de demain sera une petite
usine... où presque tout fonctionnera mécaniquement... Nous devrions dire la ferme d'aujourd'hui, car il y a déjà des
fermes où toutes les machines d'intérieur fonctionnent avec un moteur.

Pour actionner les nouveaux outils, nous pouvons utiliser comme sources de force : la vapeur, l'huile minérale,
l'électricité. Mais ce qu'il faut, en agriculture comme dans toute autre industrie, ce sont des appareils moteurs qui, sous
le moindre volume et le plus faible poids, donnent le maximum de force. La vapeur, hier et aujourd'hui; l'huile minérale,
aujourd'hui et encore un peu demain, l'électricité déjà aujourd'hui et sûrement dans l'avenir.

La source de force idéale est l'électricité. Facile à produire et à transporter, aisément transformable en énergie
mécanique, lumineuse, calorifique, chimique, etc., souple et maniable, l'énergie électrique convient particulièrement
aux besoins de l'agriculture. Que cette énergie soit mise à la disposition de l'agriculteur à des prix avantageux, et non
seulement les exploitations agricoles s'électrifieront rapidement, mais le développement de la motoculture en sera
grandement amélioré. Là encore, la coopération doit jouer un rôle important... coopération encore, coopération tou-
jours. La création de réseaux ruraux doit se faire par des sociétés coopératives. On a déjà fondé un certain nombre
de coopératives d'électricité ayant surtout pour but de fournir l'éclairage et l'énergie nécessaire au fonctionnement des
instruments d'intérieur de ferme. Il faut s'attaquer aux instruments d'extérieur...; il faut créer de grandes stations
d'énergie électrique qui fourniront la force nécessaire aux coopératives régionales.

L'utilisation de nos richesses hydrauliques, de la houille blanche, comme on l'a appelée, pour produire de l'énergie
électrique.., voilà l'avenir. La houille blanche remplacera la houille noire, et celle-ci disparaîtra peu à peu. « Avec
nos 2800o kilomètres de rivières navigables et non navigables représentant plus de 9 millions de chevaux-vapeur, sur
lesquels nous n'utilisions avant la guerre que 800 00o environ, nous laissons bien loin derrière nous les plus grands pays
industriels :  l'Angleterre qui ne dispose que d'un million et l'Allemagne d'un million et demi de chevaux-vapeur s.

Les améliorations foncières. — Irrigation, drainage. —  Les matières nutritives dont la plante a besoin sont
transportées par l'eau. Si l'eau manque, l'alimentation est entravée, l'accroissement cesse. L'agriculteur a appris à déli-
vrer ses terres de l'excès d'humidité par le drainage et à combattre la sécheresse par les irrigations.

La pratique des irrigations remonte à la plus haute antiquité. Les civilisations asiatiques et égyptiennes ont laissé
des monuments nombreux de l'activité avec laquelle on savait capter, utiliser les eaux de sources et de rivières.

MOISSONNAGE A LA FAUX. Le progrès s'accentue : UNE ANCIENNE MOISSONNEUSE MAC CORMICK  (1847).
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HI ER, on importait des races anglaises pour le croisement.
MOUTON DISHLEY

Les Romains nous ont laissé des travaux montrant bien l'importance qu'ils donnaient aux irrigations. Là encore,
le moyen âge arrêta presque tout progrès. Dans la période moderne on s'aperçut enfin de la grande utilité des irri-
gations et des drainages. Mais l'utilisation agricole de nos cours d'eau est encore à ses débuts; elle prendra dans
l'avenir une importance primordiale. « Arroser le sol de la France, dit Dehérain, est la grande entreprise qui fera la
gloire du xxe  siècle et assurera la prospérité agricole, car l'eau est la première condition de la fertilité. »

L'évolution de la production animale. — Nous avons vu comment, dans le passé, on avait évolué de l'an-
cienne à la nouvelle doctrine qui considère le bétail non plus comme un mal nécessaire, mais comme une source de
grands profits. Dans l'application de cette dernière doctrine, on peut distinguer deux périodes:

Première période. —  Tout d'abord, avec le développement des grandes villes et de l'industrie, les besoins écono-
miques changèrent : l'augmentation progressive de la consommation de la viande, du lait et de ses dérivés eut lieu
dans des proportions énormes et les prix de tous les produits animaux s'élevèrent en même temps. La nouvelle doctrine
de Gasparin et de Baudement ne pouvait donc que réussir; le milieu et les circonstances étaient des plus favorables.

Le bétail fut alors exploité pour lui-même. De là, l'extension du bétail de rente qui n'existait pas autrefois, et dont
l'entretien fut facilité par l'évolution des systèmes de culture.

Il fallut produire beaucoup et rapidement. Le bétail devint un bétail circulant dont la productivité est fonction
de sa vitesse de circulation. Aussi eut-on l'idée d'accroître sa précocité, c'est-à-dire la rapidité de sa croissance et de son
arrivée à l'état adulte. Dans ce but on eut recours aux races précoces. Cela explique l'engouement des éleveurs pour les
races dites perfectionnées et l'introduction en France des races anglaises (durham, southdown, etc.) pour améliorer notre
bétail. Les croisements furent préconisés partout et les encouragements de l'État orientèrent l'élevage vers la production
d'individus exceptionnels. On se souvient des anciens concours, de ce qu'ils on% donné et des résultats obtenus.

Il est vrai que, sous le rapport de la production de la viande, il y eut des améliorations notables, notamment
en ce qui concerne les croisements avec durham. On vit quelques étables et quelques bergeries remarquables grâce
au milieu presque artificiel dans lequel vivaient leurs animaux. Mais, dans l'ensemble, il y eut des échecs. Déjà
Sanson faisait remarquer que « bon nombre de variétés bovines françaises peuvent lutter sans désavantage avec le
durham pour la production industrielle de la viande n.

Des croisements inconsidérés eurent lieu. Le métissage s'introduisit partout et compromit l'existence même de nos
races locales. On eut des populations hétérogènes en état de variation désordonnée, à part quelques succès péniblement
obtenus tels que les créations de dishley-mérinos, de la race de la Charmoise...

Deuxième période. — On s'aperçut enfin que la production animale est, avant tout, sous l'étroite dépendance des
conditions climatériques, culturales, économiques (le sol, le climat, le marché). On reconnut que l'animal le meilleur
n'est pas forcément le plus perfectionné s  le plus spécialisé, mais le mieux adapté. Au lieu d'aller chercher nos animaux
de choix chez nos voisins, nous les recherchâmes chez nous, nous apprîmes à connaître les ressources de notre pays.
On fit alors l'inventaire de nos races locales pour les améliorer. Les améliorations se firent non plus par le croisement,
mais par la sélection, l'alimentation rationnelle et l'hygiène.

Le croisement n'intervint plus que très discrètement (croisement de retrempe) ou pour produire rapidement de
la viande, en évitant soigneusement le métissage (croisement industriel et de première génération).

CHEVAL PERCHERON. VACHE NORMANDE. BREBIS BERRICHONNE.

AUJOURD'HUI, on préfère améliorer les races locales françaises par sélection.
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On revint aux races locales : charolaise, normandé, limousine, race ovine berrichonne, etc., que l'on s'efforça de res-
taurer dans leur pureté. On attacha beaucoup plus d'importance à la généalogie (ascendance et descendance).

L'orientation des encouragements officiels changea : on organisa des concours spéciaux de races, des concours
d'étables ; on favorisa la création des syndicats d'élevage, on institua des primes de conservation, des épreuves de
rendements; on s'occupa du contrôle laitier. Les résultats ne se firent point attendre : on constata rapidement une
extension considérable des races bien adaptées, telles que la normande, l'ovine berrichonne, le bétail tacheté, etc. Les
hauts prix rémunérateurs de la viande furent le résultat de cette évolution. Nous devînmes exportateurs de reproduc-
teurs de choix de ces races locales qui furent très appréciés des étrangers, par exemple des races chevalines perche-
ronne, nivernaise, etc. Enfin, la guerre montra que la production chevaline devait suivre une voie nouvelle : le rôle de
tout premier plan joué au cours de la guerre par le cheval de trait incita à donner à ce dernier les encouragements
qu'il méritait comme répondant à la fois aux besoins des services civils et des services militaires.

La Grande Guerre nous obligea à faire des coupes sombres dans notre cheptel dont la reconstitution rapide doit
avoir comme corollaire une amélioration de la production animale. Certaines conditions économiques nouvelles
semblent devoir être défavorables à l'élevage, notamment la traction mécanique, qui se substitue de plus en plus à la
traction animale, et la disparition de la cavalerie de guerre; tandis que d'autres sont favorables, par exemple les besoins
toujours plus grands de viande et de lait, la diminution sans cesse croissante de la main-d'oeuvre  obligeant parfois
l'agriculteur à orienter son exploitation vers la production du bétail. Mais, pour s'adapter à toutes ces conditions, il
est indispensable de poursuivre les méthodes inaugurées avant la guerre : sélection portant à la fois sur les géniteurs
mâles et femelles; contrôle sérieux des livres généalogiques; expérimentation à la base de tous les facteurs de production,
se substituant à l'empirisme et à la théorie pure; spécialisation des opérations; commercialisation par publicité, asso-
ciation, création de marques avec garantie d'origine, par l'amélioration des transports, par l'utilisation complète des
sous-produits, par la création de nouveaux abattoirs industriels et d'entrepôts frigorifiques, par l'organisation de la
lutte contre les maladies épizootiques. Tel est le vaste programme à suivre dans l'avenir.

La chimie et la biologie. dans l'évolution de la production animale, ont déjà rendu et rendront encore d'immenses
services. Les travaux des dernières années sur l'alimentation de l'homme et des animaux ont été marqués par une
sérieuse avance dans la chimie des matières azotées et surtout dans la physiologie de la nutrition. Il est certain que
l'alimentation rationnelle des animaux domestiques va se trouver modifiée par les connaissances modernes de la cons-
titution intime des matières azotées et des facteurs accessoires, tels que les vitamines par exemple.

L'évolution des industries agricoles. — L'évolution des industries agricoles est très caractéristique et il est
relativement facile de déterminer le sens dans lequel elle s'effectue.

L'industrie laitière n'a vraiment pu se développer que lorsque Pasteur a fait connaître le monde des infiniment
petits... La laiterie s'est alors organisée, soit pour combattre les microbes quand elle a voulu préserver le lait, le beurre
et les fromages de l'altération, soit au contraire pour favoriser certains d'entre eux au détriment des autres, quand
elle s'est préoccupée de développer l'arome d'un beurre ou l'arome d'un fromage, fabriquer des laits caillés, etc.
Parmi les causes générales qui ont été de nature à développer l'industrie laitière et à la faire évoluer, nous devons citer
aussi les avantages réalisés-  par le contrôle industriel de la pureté et de la valeur des laits, le perfectionnement des

AUTREFOIS :  BATTAGE AU FLÉAU. D'après l'Encyclopédie (1760). AUJOURD'HUI :  BATTEUSE MÉCANIQUE.
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ECRÉMEUSE  CENTRIFUGE f3.4  RATTE USE
D'après Millet (1870).

BARATTE NORMANDE

( Epoque  actuelle).
TRAITE MÉCANIQUE  DES VACHES

machines employées en laiterie (écrémeuses, etc.), le rôle rempli par les chemins de fer pour les transports rapides du
lait, et enfin « l'esprit général d'entreprise qui tend, chaque jour, à concentrer le travail dans un nombre d'usines plus
restreint, afin d'abaisser les frais généraux ».

L'industrie laitière à la ferme existera donc de moins en moins et se concentrera dans de grands établissements
où elle peut être l'objet de plus de soins, de plus de perfectionnements. « Les fermiers, mette ceux qui possèdent un
important troupeau, abandonnent de plus en plus l'exploitation directe et préfèrent soit diriger leur lait vers les grands
établissements industriels, coopératifs ou autres, qui transforment eux-mêmes le lait en beurre, fromages, soit envoyer
le lait en nature dans les grands centres de consommation. »

La beurrerie quitte également la ferme. On a éprouvé aussi le besoin de travailler sur de grandes quantités de
crème à la fois et de donner à la beurrerie une allure industrielle : de là, ces grandes beurreries exploitées par des
capitaux étrangers à la production, ces beurreries coopératives comme celles de l'Association centrale des laiteries
coopératives des Charentes et du Poitou. La fromagerie, elle aussi, évolue. Sous l'influence des améliorations nom-
breuses, d'ordre physique, chimique et biologique, dues aux savants Duclaux, Lindet, Kayser et Mazé, elle a pris une
allure industrielle qui s'accentuera certainement de plus en plus.

Le vin semble résister plus que le lait à cette tendance générale des industries agricoles à quitter la ferme pour
aller dans de grands établissements... ; mais il suit aussi le mouvement. Si, dans le Midi, la transformation industrielle
des celliers s'est faite souvent à la grande propriété, par contre, les petits vignerons méridionaux, qui ne produisent pas
même 30o à 400 hectolitres de vin par an, ont créé de grandes caves coopératives. Dans les autres régions où la petite
propriété viticole domine, même orientation.

Peut-être verra-t-on dans l'avenir ces «  vineries » dont parle M. Barbet, ces établissements qui travailleront toute
l'année et amortiront plus vite leur capital, où la vendange, achetée, comme on achète la betterave, sera, en arrivant,
stérilisée par la chaleur ou par l'acide sulfureux, puis ensemencée avec des levures pures, sous un contrôle scientifique
qu'un établissement ordinaire ne peut pas créer pour quelques semaines de vinification.

La cidrerie est encore à la ferme, parce que la fabrication du cidre se heurte à des considérations économiques qui
tendent à paralyser son évolution industrielle : la récolte annuelle des pommes à cidre est, en effet, très variable, la
production étant maxima de deux ans en deux ans. Cette industrie ne saurait laisser immobilisés son outillage et son
personnel, dans les années de disette, ou les surcharger de travail, et avoir des disponibilités excessives en cidre fabri-
qué, dans les années d'abondance. Ces inconvénients n'arrêteront pas longtemps le mouvement vers la centralisation
de l'industrie pomologique. Il est vrai que le cidre a une faible teneur en alcool et ne peut se conserver longtemps; il est
difficile aussi de se débarrasser des petits cidres ou boisson dont la préparation ne peut être évitée, à moins de suppri-
mer les « rémiages » et de laisser du sucre dans les marcs. Mais, ne peut-on pallier à ces difficultés, ainsi que l'a
démontré M. Varcollier, en fabriquant des cidres mousseux, de la marmelade de pommes, de l'eau-de-vie de cidre? Et,
d'ailleurs, ne pourra-t-on pas transformer les procédés actuels de fabrication ? Le cidre fera comme le vin, il émigrera.

En résumé, toutes les industries agricoles, même les plus simples, abandonnent la ferme et vont vers les grandes
usines; la spécialisation se fait de plus en plus. C'est évidemment un avantage, parce que l'on y fabrique à plus bas prix,
les frais généraux étant moindres, et aussi parce que les produits obtenus sont plus uniformément bons qu'autrefois.

L'INDUSTRIE DU LAIT A LA FERME, comme toutes les industries agricoles, émigre vers la GRANDE USINE.
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FOULOIR-ÉGRAPPOIR BROYEUR DE POMME PRESSOIR A MAIE CIRCULAIRE ALAMBIC

( Epoque  actuelle).

«  L'on se demande alors, dit M. Lindet, si un jour le cultivateur ne devra pas se contenter de produire du blé,
du lait, du raisin, de la betterave, laissant à l'industriel le soin d'en extraire des produits manufacturés. La ferme est
devenue trop petite pour contenir l'industrie agricole; celle-ci a pris son indépendance, mais c'est de la culture qu'elle
attend ses matériaux dont elle assure la transformation, et c'est elle qui assure sa prospérité. » Dans l'avenir, presque
tous les produits de la terre, qui doivent subir des transformations avant d'arriver à la consommation, seront manufac-
turés : on crééra même des vianderies ou usines agricoles de viande, qui utiliseront des entrepôts frigorifiques, qui trai-
teront les sous-produits; on créera aussi de grandes sécheries de fruits, des siroperies, des tomateries, etc.

Que les agriculteurs prennent garde, il faut que ces usines leur appartiennent pour se garantir contre toute exploi-
tation possible; il faut qu'ils créent des usines coopératives. Tout le monde connaît les laiteries, les distilleries et même
les sucreries coopératives. Là est le succès.

Si les industries rurales proprement dites quittent la ferme, par contre certaines des petites industries d'autrefois vont
y refleurir et retiendront l'ouvrier agricole qui émigre à la ville pendant la mauvaise saison... et ne revient plus. La
houille blanche va permettre l'électrification de régions importantes et le petit moteur électrique apportera de la force
jusque dans l'atelier familial (travail du bois, tournerie,  horlogerie, taillerie de pierres précieuses, poterie, vannerie).
Là encore, les coopératives de production et de vente avec usine centrale, comme cela a déjà été organisé par
M. Queuille, à Neuvic en Corrèze, feront utilement leur oeuvre, coordonneront les efforts..., arrêteront la désertion de
nos campagnes, sources vives où se renouvellent les forces physiques et les énergies morales de notre race.

É volution  sociale. —  Nous avons vu comment l'agriculture est passée du régime ancien au régime moderne de
l'industrialisation. Cette industrialisation, peu avancée, se développera fatalement. La spécialisation des cultures, si
contraire aux traditions du régime ancien, se fera de plus en plus et ce sera une condition de succès.

Il semblerait que cette évolution n'est possible qu'avec la grande propriété. Les collectivistes, notamment Karl
Marx, se sont imaginés que la grande exploitation est seule apte à saisir et à appliquer les progrès de la technique agri-
cole; ils pensaient aussi que la concentration de la propriété rurale s'effectuait graduellement au détriment de la petite
propriété, créant ainsi à la campagne un prolétariat s'ajoutant à celui des villes. Les faits ont montré leur erreur: la
concentration de la propriété rurale ne se fait pas; la petite exploitation n'est pas étouffée par la grande ; c'est plutôt
la petite propriété qui dévore la grande et il n'y a pas de tendance à une prolétarisation constante. On a de plus cons-
taté très nettement, ainsi que nous le verrons plus loin, que la petite culture est plus avantageuse que la grande au
point de vue économique et qu'elle est aussi susceptible de progrès que cette dernière lorsqu'elle fait appel à la coopé-
ration et à la mutualité. Bien mieux, la grande propriété est plutôt dans un état d'infériorité par rapport à la petite, à
cause des difficultés de main-d'oeuvre,  les ouvriers agricoles diminuant en qualité et en quantité. Aussi, partout on fait
des efforts pour grossir le nombre des petites propriétés bien constituées.

Il n'y a plus personne, à l'heure actuelle, dit M. Tardy, pour soutenir avec Karl Marx que «  la petite propriété
crée une classe de barbares vivant à moitié en dehors de la société »  ; avec Engels, qu' « en protégeant le paysan
dans sa propriété on ne protège pas sa liberté, mais une forme spéciale de servitude »,  et, avec Kautsky, que «  c'est
une hérésie de protéger le paysan en tant que propriétaire ».

Partout on se préoccupe de faciliter au travailleur agricole l'accession à la propriété, de consolider et de protéger
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cette propriété paysanne qui est, au point de vue social et économique, un type supérieur à la grande propriété, à la
condition cependant qu'elle s'appuie sur la mutualité agricole et les formes multiples de l'association libre. En Angle-
terre, en Irlande, en Italie, en Roumanie, en Allemagne, au Canada, cette évolution a lieu, et, plus que partout,
elle est nécessaire en France, parce qu'il faut à tout prix fixer à la terre le plus grand nombre possible de travail-
leurs, accroître la population agricole et augmenter la production des denrées alimentaires de première nécessité.

La désertion des campagnes, véritable danger social qui affecte presque tous les pays, est l'oeuvre  surtout des sala-
riés. On aura beau améliorer le sort de ces travailleurs en leur donnant un meilleur logement, une meilleure nourriture,
en leur accordant une prime au rendement, en soulageant leurs efforts par des machines, on n'empêchera pas que les
domestiques de ferme soient toujours attirés, séduits, par les salaires supérieurs en apparence de l'industrie ou du
commerce, par le mirage des plaisirs des villes, par la journée de huit heures des ouvriers urbains.

Le machinisme pourra bien remédier, dans une certaine mesure, au manque de main-d'oeuvre,  mais à l'heure
actuelle il ne résout pas la question de la désertion des campagnes, car la motoculture exige autant d'ouvriers que la
culture avec les animaux. « L'organisation sociale est telle, dit Jean Durand, qu'on ne peut retenir les agriculteurs au
sol qu'en leur donnant la propriété. Il faut fournir à l'ouvrier agricole le moyen de devenir fermier et il faut faciliter
aux fermiers l'acquisition de propriétés rurales. » Le meilleur remède est la reconstitution et le développement progressif
de la propriété paysanne, l'accession aussi rapide que possible des ouvriers agricoles et des exploitants à la propriété
dans le cadre de l'exploitation familiale. Selon l'expression de M. Victor Boret, «  ci chaque famille son exploitation ».

«  Le groupement familial est la base de l'organisation du travail et de la terre. »  La famille, dans le cadre de l'exploi-
tation familiale ou paysanne, doit être l'assise solide, essentielle de l'agriculture française et aussi de l'agriculture de
presque tous les pays. Par exploitation paysanne ou familiale, il faut entendre, ainsi que le définit M. Caziot, une
exploitation rurale dont l'étendue correspond à ce qu'une famille normale peut cultiver par ses propres moyens sans
salariés. Cette étendue est réglée, comme minimum et comme maximum, par ce qui est nécessaire pour donner à la
famille une occupation constante, tout en ne dépassant pas ses possibilités de travail. Elle est fonction de l'importance
de la famille, de la nature du sol et du système de culture. C'est ce que les Anglais appellent « the wholetimes holdings »,
fermes de 20 à 5o acres (8 à 20 hectares) sur lesquelles un homme peut travailler sans autre emploi et sans compagnon.
En France, M. Caziot fixe l'étendue du domaine familial, d'une manière générale, entre ro et 20 hectares d'un seul
tenant avec de grandes parcelles de r à 4 hectares donnant toutes facilités pour profiter des avantages de la grande cul-
ture au point de vue de l'utilisation des instruments agricoles. « Reconstituer et développer la propriété paysanne
revient à reconstituer la population du pays. La famille rurale, en effet, est placée dans de meilleures conditions que la
famille urbaine pour élever de nombreux enfants, sains et vigoureux. Une grande famille est une source de richesse
pour un bon cultivateur et, quoi que l'on fasse, une source de gêne pour un employé ou un ouvrier. »

La diminution anormale de la population agricole, résultant principalement du départ des salariés, entraîne, ainsi
que le fait remarquer M. Caziot, l'impossibilité de cultiver convenablement les grandes fermes dans un certain nombre
de régions et aussi les propriétés morcelées. D'ailleurs, dans les régions morcelées, la dépopulation est souvent une consé-
quence du morcellement qui condamne la culture à l'impuissance. « Le meilleur moyen de retenir les ouvriers agricoles
à la terre consiste à en faire de petits exploitants que l'on fixera définitivement en les amenant progressivement à la
propriété. Les deux transformations principales qu'il importe d'aider activement sont, d'une part, le regroupement des

PRESSOIR CONTINU MODERNE. RUCHER MODERNE (Jardin du Luxembourg).
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terres morcelées et, d'autre part, le lotissement des grandes propriétés plus ou moins délaissées faute de main-
d'oeuvre.  Partout on favorise l'extension de la propriété paysanne ou familiale telle qu'elle a été définie, parce que le déve-
loppement  de la petite culture est non seulement nécessaire au point de vue social, mais aussi très avantageux au
point de vue économique. On a constaté, en effet, très nettement que la petite culture, à surface égale, produit plus
que la grande culture; elle livre une plus grande quantité de produits à la consommation, bien que le nombre de
personnes qui en vivent y soit plus grand et bien que les moyens de production dont elle dispose y soient moindres.
On sait aussi que la propriété paysanne a autant d'avantages que la grande culture au point de vue de l'exploitation;
« une métairie de io  à  25 hectares d'un seul tenant, composée de champs de à ¢  hectares, peut être cultivée par des
moyens aussi perfectionnés qu'une ferme de Zoo hectares, surtout quand ce sont des coopératives agricoles qui
fournissent aux petits et aux moyens propriétaires cultivateurs tous les avantages de la grande culture. Le grand
cultivateur s'isole, le petit cultivateur s'associe et, finalement, il est le plus puissant.

La coopération est le grand levier de l'agriculture de demain.
« L'évolution de l'agriculture vers l'industrialisation peut emprunter deux voies distinctes, dit M. Augé-Laribé :

celle de la concurrence capitaliste, qui va en se resserrant, de sorte que les plus forts, les plus riches, sont ceux qui arri-
vent le plus loin après avoir rejeté leurs concurrents dans les précipices du prolétariat; l'autre, celle de la coopération,
qui permet le passage de foules plus nombreuses, à condition qu'elles s'avancent en ordre, en observant une discipline
qui soutient la marche des plus faibles. » Cette discipline, nos agriculteurs ont conscience qu'elle leur est nécessaire; ils
l'observeront; ils renonceront à leur individualisme pour se jeter hardiment dans l'association; ils connaissent déjà la
devise: « Tous pour un, un pour tous. »  L'évolution de l'agriculture suivra la route de la coopération; elle ne subira pas
la domination capitaliste, car dans la coopération le capital devient le salarié, attendu qu'il ne reçoit qu'un intérêt fixe
et que les bénéfices sont répartis entre les producteurs proportionnellement à la production.

Ainsi donc l'organisation agricole de l'avenir, celle qui est imposée en quelque sorte à tous les pays, particulièrement
en France, par les nécessités sociales et économiques, se résume dans la formule suivante : propriété familiale, bien
constituée et bien outillée, complétée et soutenue par le syndicat et la coopérative.

Pour que les propriétés familiales soient bien constituées dans les régions morcelées, il faut évidemment procéder
au remembrement. « Au point de vuc  économique et social, il y a nécessité absolue à l'imposer, car il est la première
condition de la renaissance terrienne de la France agricole. »  La loi du 27 novembre 1918, dite « loi Chauveau »,
permet cette réforme si indispensable à l'évolution de l'agriculture. Remembrement, puis développement de la propriété
paysanne, voilà la marche à suivre.

Des lois ont été votées pour favoriser la création et le développement de cette propriété : loi du 10  avril 1908 rela-
tive à la petite propriété et aux maisons d bon marché; loi du 12 juillet 1909 sur la constitution du bien de famille
insaisissable; loi du 19 mars 1910 instituant le crédit individuel d long terme; loi du 9 avril 1918 relative à l'acquisition
des petites propriétés; loi du 5 août 1920 favorisant beaucoup l'accession d la propriété des travailleurs agricoles.

Toutes ces lois ne permettront pas de résoudre, à bref délai, le problème agraire ; elles demanderont peut-être
certaines modifications que l'on fera, parce qu'il s'agit d'une question vitale pour le pays  

Cette évolution que désirent tous les amis de la paix sociale s'est presque réalisée; elle a eu lieu sans bruit, sans
bouleversement apparent. Nos paysans, petits fermiers ou métayers, à la suite de la guerre, ont, en effet, échangé leur
papier-monnaie, que les prix élevés leur avaient apporté en abondance, contre de la terre que les propriétaires absen-

La  vapeur à la ferme (LOCOMOBILE MODERNE). CHARRUE BALANCE, ACTIONNÉE PAR UN TREUIL A CABLE.
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téistes, las d'un placement de fonds de peu de rapport, ont cédée avec empressement. Ainsi une grande partie du sol
est devenue la propriété de celui qui la fait valoir. « Excellente opération sociale dont la disparition des hypothèques
souligne le caractère : c'est bien une révolution qui se déroule sous nos yeux, due à la seule patience laborieuse et à l'âpre
esprit d'épargne du cultivateur. »

Quant aux ouvriers agricoles qui n'ont pu bénéficier de cette révolution, en attendant qu'ils puissent avoir le
lopin de terre qu'ils ambitionnent de posséder, il faut améliorer leur situation, les élever à la hauteur de collaborateurs,
leur donner « le confort indispensable pour mettre un peu de bonheur dans leur vie »  et les intéresser aux résultats de
l'exploitation. Après leur avoir garanti un salaire fixe correspondant au salaire normal de la région, il faut les intéresser
d'une part à la diminution des dépenses, d'autre part à l'augmentation de la production, non pas sur le prix de vente,
mais sur les quantités produites. Tout cela empêchera « les candidats en quête de popularité d'exciter des rancunes,
d'aigrir les caractères et de provoquer des mécontentements favorables à la réceptivité des épidémies démagogiques ».

Dans un aperçu peut-être un peu rapide, nous venons de voir l'évolution de l'agriculture à travers les âges et son
orientation future sous l'égide de la science.

Nous avons vu les progrès que la science avait fait accomplir à toutes les branches de l'agriculture et donné une
idée des nombreux problèmes à résoudre. Il reste à montrer les efforts, les sacrifices que nous avons à faire pour aider
les savants dans leurs recherches et vulgariser les résultats pratiques obtenus, afin que la grande masse de notre démo-
cratie paysanne puisse transformer l'agriculture de notre pays.

Mais, pour que nous ne lésinions pas sur les sacrifices à réaliser, peut-être ferions-nous bien de nous pénétrer de
l'importance des résultats qu'ils nous permettront d'obtenir..., peut-être ferions-nous bien de méditer, ainsi que
nous y engage M. Méline, cette grande et forte parole d'un philosophe chinois qui devrait être écrite en lettres d'or sur
tous les murs des écoles, parce qu'elle résume d'un trait lumineux tout ce qu'on peut dire sur le grand problème de la
répartition du travail humain: « La prospérité publique est semblable à un arbre; l'agriculture en est la racine, l'industrie
et le commerce en sont les branches et les feuilles; si la racine vient à souffrir, les feuilles tombent, les branches se déta-
chent et l'arbre meurt. »

Si, pendant de nombreuses années, l'industrie et le commerce ont attiré à eux presque toutes les intelligences, toutes
les énergies, on commence à s'apercevoir que les racines de l'arbre géant, l'agriculture, n'ont pas pris un développe-
ment correspondant aux branches et aux feuilles et qu'il est grand temps de les rendre puissantes polir résister aux
forces qui agitent formidablement l'arbre tout entier, c'est-à-dire la prospérité publique.

La Grande Guerre a rappelé brutalement... que II  l'homme est un animal qui a besoin de manger »,  que l'homme peut
se passer, dans une certaine mesure et pour un certain temps, des produits de l'industrie, mais qu'il ne peut se passer
de son pain quotidien... ; nous l'avions oublié. Nous ne savons pas assez que la France, par la clémence de son climat,
par la richesse de son sol, la diversité de ses cultures, par ses mines de phosphates et de potasse, est capable non seule-
ment de pourvoir à la consommation de ses propres habitants, mais encore d'accroître ses exportations. C'est là qu'est
l'avenir, c'est là qu'est notre vraie source de richesse.

Nos agronomes et nos économistes estimaient, avant la guerre, que notre production agricole, qui était de
r9  à  20 milliards, pouvait être aisément portée à 3o milliards si l'on appliquait sur tous les points du territoire les
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méthodes de culture rationnelles. Songeons, en effet, à la répercussion immense que les plus légers perfectionnements
apportés en agriculture peuvent avoir sur la fortune publique et nous comprendrons que cet excédent de io  milliards
n'a rien d'exagéré. C'est dire que toute dépense, ayant en vue l'augmentation de la production agricole, est une dépense
productive ; « plus une nation dépense pour développer cette production, plus elle fait fortune ».

L'État a déjà fait beaucoup pour l'agriculture depuis une trentaine d'années; il a créé : un Service du génie rural,
qui s'occupe d'améliorations agricoles ; un Service du crédit, de la coopération et de la mutualité agricoles, devenu Office
national de crédit, qui vient en aide aux agriculteurs; des Services scientifiques possédant des stations agronomiques et
des laboratoires pour les recherches intéressant l'agriculture; des Services sanitaires; un Service de la répression des
fraudes; des Offices régionaux et départementaux, disposant de moyens financiers très importants en vue d'intensifier la
production agricole. Tous ces services, si indispensables à l'agriculture, demandent pour fonctionner convenablement
des crédits importants que l'on accorde avec trop de parcimonie; en France nous ne savons pas dépenser utilement.
Il faut semer pour récolter.

Mais, il ne suffit pas d'avoir créé toute une série d'organismes pour intensifier la production agricole; il faut aussi
faire connaître aux agriculteurs toutes les données que la science met à leur disposition pour réaliser des progrès; il
faut leur faire connaître les bonnes méthodes culturales; il faut les instruire. Les industriels sont en avance sur les agri-
culteurs, tout simplement parce qu'ils ont reçu plus d'instruction. Si l'agriculteur déserte la campagne, c'est qu'il ne
gagne pas assez; s'il ne gagne pas assez, c'est qu'il n'a pas les connaissances suffisantes pour faire produire à la terre
le plus possible et à meilleur marché. Il faut donc surtout lui donner une bonne instruction agricole.

La loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture répond à cette néces-
sité : elle ne s'adresse pas seulement à une minorité rurale fortunée, mais à toute la jeunesse de nos campagnes, à
un million de jeunes ruraux et à un million de jeunes filles. A la grande masse paysanne, si méritante, si admirable par
son amour du travail, son attachement à la terre, son énergie; à ceux qui, autrefois, ne pouvaient s'instruire, on a
donné les cours postscolaires. On a voulu porter l'instruction jusque chez eux, dans leurs villages. Désormais, à la
sortie de l'école primaire, jeunes gens et jeunes filles de treize à dix-sept ans peuvent recevoir un enseignement pro-
fessionnel agricole. L'école primaire n'est plus qu'une école préparatoire aux cours post-scolaires. «  A temps nouveaux,
écoles nouvelles !  »

A la fin de ses études, la jeunesse rurale ne possède peut-être pas toutes les connaissances nécessaires à un agri-
culteur; mais elle a appris à apprendre; elle a des connaissances suffisantes pour continuer seule à s'instruire. D'ailleurs
nos jeunes agriculteurs ne sont pas abandonnés à eux-mêmes : les professeurs d'agriculture. par des conseils, des confé-
rences, les guident et leur viennent en aide.

Nos paysans, avec les moyens mis à leur disposition, ne peuvent devenir que de bons agriculteurs.
Plus instruits, mieux armés qu'autrefois, leur action sur la production agricole sera plus grande, plus forte; leur

rôle politique, économique et social deviendra de plus en plus important... ; leur maîtrise grandira chaque jour, et d'au-
tant plus qu'ils s'uniront, qu'ils se fondront en une masse compacte pour décupler leur puissance. L'agriculture s'indus-
trialisera de plus en plus; elle ne sera plus la petite sœur chétive de l'Industrie et du Commerce, dominée par eux ; elle
sera leur égale. La racine de l'arbre sera alors forte, vigoureuse; les feuilles ne tomberont pas, les branches ne se déta-
cheront pas, l'arbre tout entiei ,  sera plein de vie..., et notre pays verra s'ouvrir une ère de prospérité infinie.

E. CHANCRIN
Ingénieur agronome,

Inspecteur général de l'agriculture.
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