
FIG. 378. — Macérateur de malterie (cuve -matière). 

FIG. 379. — Machaon. 

FiG. 380. — Mâche. 
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acareux  (ornith.).—Oiseau  palmipède (fig. 371) 
des régions arctiques, à gros bec, court et sillonné 
par le travers. Les macareux sont des pingouins de 
taille moyenne, 
épais et lourds, 
dont une espèce, 
le macareux com-
mun ou moine 
(alca  fratercula ), 
est noir et gris en 
dessus, blanc en 
dessous, avec les 

pattes rouges, le bec bleu, jaune et rose. 
Ces oiseaux descendent annuellement 
dans les îles de la Manche. 

Maccabéo  (vitic.). — Cépage blanc de 
la Provence, du Languedoc et du Rous-
sillon, désigné vulgairement sous le nom 
4e ugni  blanc. V. UGNI. 

Macérateur. — Nom de divers appa- 
reils  employés en sucrerie, distillerie, 

FIG. 377. — Macareux. malterie, amidonnerie, pour effectuer la 
macération (fig. 378). En sucrerie, distil- 
lerie , sous le nom de diffuseurs ou macérateurs-diffuseurs, on fait usage 
d'appareils spéciaux pour extraire les jus sucrés ou les matières amylacées. 
Ce sont des cuves, 
ordinairement en 
fonte, fonctionnant 
en batterie et pou-
vant contenir cha-
cune 2 000 à 3000 
kilogrammes de 
cossettes. V. DISTIL-
LATION, SUCRERIE. 

Macération 
(alim.).— Opération 
qui consiste à laisser 
un corps ligneux 
(foin), un grain dur 
(maïs, orge, avoine, 
féverole, etc.), ou du 
son en contact avec 
un liquide pour le 
ramollir. La macé-
ration favorise la di-
gestion. On se sert 
des produits obte-
nus sous les noms 
de thé de foins, mashs, buvées, 
TION . 

— (technol .), — Opération qui a pour but d'extraire les jus sucrés de cer-
tains végétaux (betteraves) ou la matière amylacée des grains en laissant 
les produits à épuiser en contact plus ou moins prolongé avec de l'eau ou 
de la vapeur. V. DISTILLATION (alcools industriels et SUCRERIE. 

On donne aussi le nom de macération, dans 1 industrie des parfums, à 

l'opération qui consiste à soumettre les plantes (fleurs, feuilles, tiges, ra-
cines, suivant le cas) à l'action de graisse ou d'huile chaude pour extraire 
l'essence u'elles  renferment. (On appelle aussi cette opération enfleurage 
à chaud.)V. ESSENCE. 

MaCerOn  (hortic.). — Genre de plantes bisannuelles o}t  vivaces à  
feuilles ternes, de la famille des ombellifères, et dont une espèce, le maee-
ron  commun, vulgairement 
connu sous les noms de per-
sil noir, persil de Macédoine 
ou ache large, est comestible. 
Plante à croissance rapide, peu 
exigeante, dont on consomme 
les feuilles en salade. 

Machaon (entour.). — 
Grand papillon, vulgairement 
connu sous le nom de grand 
porte-queue (fig. 379) ; il a 
les ailes d'un beau jaune mar-
bré de noir, bordées inférieu-
rement de deux bandes bleues 
avec une tache rouge oculi-
forme .  Ses larves vivent 
sur la carotte et le fenouil. 

- V. pl. en couleurs PAPILLONS. 

Mâche. — Nom vulgaire d'une espèce de valérianelle (valerianella  oli-
toria), appelée communément aussi doucette , aux feuilles vertes en rosettes, 

l longues de 3 à 5 centimètres (fig . 380), que 'on mange en salade. Elle croit 
spontanément dans les vignes et les terres anciennement labourées ; cul-
tivée dans les jardins 
comme salade d'hiver, 
elle s'accommode de tous 
les sols plutöt  fermes. 

On sème en terre ameu-
blie, mais piétinée, du 
ler  au 30 août. La graine 
est semée à la volée ; on 
l'enfouit au râteau et on 
plombe à la batte. Il n'est 
pas utile de sarcler. Si 
les semis ont lieu à quinze 
jours d'intervalle, les 
touffes compactes sont 
bonnes à couper au cou-
teau, au collet, à partir de 
fin novembre et jusqu'en 
avril. Les variétés à /euilles  rondes et à cœur plein sont les plus recom-
mandables. La mâche fait ordinairement l'objet d'une culture dérobée. On 
la sème avec des radis ou dans une plantation de choux-fleurs. 

On peu.  récolter par are de 40 à 80 kilos. Il suffit de la recouvrir avec 
des feuilles sèches pour pouvoir la récolter en plein hiver. 

Elle fournit une salade molle qui gagne à être mêlée au céleri ou à la 
betterave cuite. 

Les graines s'obtiennent en laissant les pieds monter à fleur en avril-
mai. Il suffit ensuite, en juin, de récolter les pieds jaunes et secs que l'on 
bat au grenier. 

soupes, barbotages, etc. V. ALIMENTA- 
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FIG. 383. — Maclure. 
A. Fleur grossie; B. Pistil détaché; 

C. Rameau h fruits. 
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FIG. 381. — Hangar des machines dans une école d'agriculture. 

Mèchelière  (zoot.). — Terme synonyme de dent molaire chez les grands 
animaux domestiques. 

Machines agricoles (méc. agric.). — En règle, une machine est un 
appareil destiné à transformer une force ou à transmettre un effort.  Elle 
est constituée ordinairement d'organes récepteurs, qui reçoivent directe-
ment l'action de cet effort ; d'organes transformant cet effort en lé  trans-
mettant aux organes actifs. On conçoit que le fonctionnement même de la 
machine absorbe à son profit une partie de l'effort initial et l'on peut dire 
que la meilleure machine est celle dans laquelle cette absorption est le 
plus faible. 

L'agriculture utilise de nombreuses machines. 
L'ensemble des outils et appareils utilisés par l'agriculteur est dési-

gné sous l'appellation d'instruments agricoles ou outillage agricole, sans 
distinction entre le petit outillage à main et l'outillage dans lequel intervient 
la mécanique. Mais c'est à cette dernière catégorie d'instruments qu'on ré-
serve le nom de machines agricoles (fig. 381). Le sens de cette expression 
devient de plus en plus large, au fur et à mesure que l'agriculture s'in-
dustrialise davantage, qu'il faut produire rapidement, à un prix moins 
élevé, et remplacer, dans la mesure du possible, la main-d'œuvre  rare et 
onéreuse. V. MÉCANIQUE AGRICOLE. 

Mâchoires (zoot.). — Chacune des deux parties osseuses de la bouche 
dans lesquelles sont implantées les 
dents (fig. 382). 

Les mâchoires des animaux pourvus 
d'une dentition complète portent des 
incisives, des canines et des molaires. 
Les incisives manquent à la mâchoire 
supérieure de la plupart des rumi-
nants; les ruminants et les jumentés 
n'ont généralement pas non plus de 
canines. V. DENTITION. 

1 2 
FIG. 382. — Mâchoires. i. De carnivore; 2. D'équidé (m, maxillaires). 

Mächon  (vitic.). — Cépage vigoureux à raisin blanc jaunâtre, globu-
leux, cultivé dans les départements du Rhône et de l'Isère et vulgairement 
connu sous le nom d'altesse de Savoie. Il donne un raisin sucré et un bon 
vin ordinaire. Maturité, deuxième époque ; réclame la taille courte. 

Maclure . — Arbre ornemental dioïque à rameaux épineux, à feuilles 
alternes, de la famille des urticacées  (fig. 383). La maclure  orangée ou 
épineuse, ou oranger des Osages, est cul-
tivée pour l'ornementation en plein air, 
dans les climats tempérés ; son bois sert 
à faire des arcs ou de l'ébénisterie de 
luxe. 

Maçon (entom. et  ornith.). — Terme 
désignant certains insectes qui se construi-
sent une habitation avec de la terre (abeille 
maçonne), ainsi qu'un passereau du genre 
sittelle qui fait son nid dans le creux des 
arbres et en rétrécit l'ouverture avec de 
la terre. 

Mâconnais (Vins du). — V. BOUR- 
GOGNE . 

M a c q u a g e. — Opération qui consiste 
à briser les tiges de lin ou de chanvre avec 
une macque  (sorte de broie qui moche  
les tiges), apres  le rouissage. 

Macquelines  (Fromage de). — Fro-
mage à pâte molle, voisin du camembert, 
fabriqué à Macquelines  (Oise), avec du 
lait de vache pur ou imparfaitement 
écrémé. 

Macre. — Genre de plantes aquatiques, 
de la famille des onagrariées. Les macres 
(trapa) sont des plantes rustiques, à tige 
grêle s'élevant à la surface de l'eau ; elles 
possèdent deux sortes de feuilles : les feuilles submergées sont découpées 
en segments filiformes simulant des 
racines ; les flottantes forment une 

C 

FIG. 384. — Macre commune. A. Coupe de la fleur; B. Fruit ; C. Fruit (grosseur naturelle). 

rosette terminale qui s'étale sur l'eau ; les fleurs sont axillaires ; le fruit est 
ligneux, formant quatre cornes terminées chacune par un bec court pointu. 
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FIG. 385. —  Macreuse. 

A 
FIG. 387. — Madie. A. Fleur. 
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La macre commune ou macre flottante (trapa  natans), vulgairement 
appelée chcitaigne  d'eau, cornuelle, écharbot, truffe d'eau (fig . 384), habite 
dans les eaux calmes d'Europe ; mais on la cultive facilement pour son 
fruit, ou simplement pour la décoration des pièces d'eau. 

Semis en septembre ou en mars, si on stratifie les graines ; celles-ci sont 
enfouies au fond de l'eau dans un endroit vaseux ou tourbeux ; les plantes 
qui en proviendront commenceront à fleurir en juin-juillet. 

Culture. — La macre recherche les eaux stagnantes • elle prospère dans 
les étangs, à l'abri des courants. Elle peut être aussi cultivée dans des caisses 
étanches ou des tonneaux sciés en deux. 

Usages. — La disposition des feuilles de cette plante est très décorative ; 
c'est ce qui l'a fait rechercher pour orner les pièces d'eau, les bassins. Elle 
est aussi cultivée pour son fruit, qui ren-
ferme une amande comestible rappelant 
le goût de la châtaigne . 

Récolte. — Le développement rapide des 
fruits oblige à les cueillir dès leur matu-
rité, car ils se détachent aussitôt après et 
lepr  poids les entraîne au fond de l'eau. 

Macreuse (ornith.). — Genre de ca-
nards des régions boréales qui font des 
passages dans les pays tempérés ( fig. 385). 
Ils sont caractérisés par un bec large, une 
queue courte, une livrée brune ou rousse. 
A signaler la macreuse ordinaire, la ma-
creuse brune, plus grande que la précé-
dente, et la macreuse à lunettes. C'est un 
gibier abondant sur nos côtes, l'hiver. 

Mad agasca r. — Colonie française, qui 
est.  une grande île allongée, de 592000 ki-
lomètres carrés (c'est-à-dire d'une super-
ficie qui dépasse celle de la France). Cette île est située dans l'océan Indien, 
sur la côte orientale de l'Afrique australe, dont la sépare le détroit de 
Mozambique. 

L'ossature de Madagascar est d'origine volcanique ; son relief est très 
accidenté. On distingue trois zones d'altitude : une zone littorale basse et 
souvent marécageuse ; une zone de moyenne altitude (200 à 1000 m.) et une 
zone montagneuse (supérieure à 1 000 m.) ; plusieurs chaînes de montagnes 
la couvrent de leurs ramifications et le climat se modifie sensiblement 
suivant ces altitudes. Située dans la zone tropicale, Madagascar possède un 
climat chaud et humide, mais dont les modalités sont diverses : sur la côté 
orientale, région chaude et humide, il pleut presque toute l'année et les 
saisons n'y sont pas nettement tranchées; sur la côte ouest, chaude égale- 

FIG. 386. — Cheval de Madagascar. 

ment, les saisons ont un régime assez régulier, caractérisé par huit mois 
de saison sèche et quatre mois de pluies. Dans la région de l'extrême sud, 
les pluies sont rares ; enfin, sur le plateau central, qui doit à son altitude 
un climat tempéré, les saisons sont bien tranchées. Les rivières de la zone 
orientale sont en général d'un faible développement ; mais la région occi-
dentale est arrosée par de grands fleuves. 

Aux différents climats de l'île correspondent des zones différentes de 
végétation : celle du littoral, celle des hauts plateaux et celle de la région 
intermédiaire. Une ceinture de forêts se déploie dans les territoires de 
l'Ouest, du Nord-Est et de l'Est Chaque forêt a sa physionomie, son type 
de plantes, arborescentes et cactiformes. Outre les essences des pays tro-
picaux, des essences particulières caractérisent la flore de la grande île. 
On rencontre à Madagascar le palissandre, l'ébène, le bois de rose, le teck, 
le santal, le çopalier , le pandanus , les palmiers, des lianes à caoutchouc, le 
cotonnier, le manguier, l'indigotier , le cacaoyer, le caféier. Madagascar 
produit le coton, la ramie, le raphia, le chanvre, le sorgho, le manioc, 
l'arachide, l'indigo, l'orseille, le curcuma, la vanille, le cacao, le café, le 
gingembre, le tabac, le riz. La partie méridionale de l'île, sèche et broussail- 
leuse , ne nourrit que des aloès et des cactus; on y rencontre aussi le baobab. 

La faune de la grande île est spéciale également. En ce qui regarde par-
ticulièrement les animaux utiles à l'homme, elle possède surtout des boeufs  : 
d'abord le zébu ou boeuf  à bosse, puis une race dite « des lagunes » confinée 
dans la partie orientale ; on y rencontre des moutons (de la variété à 
queue grosse), des porcs, des chèvres, et enfin une population, d'ailleurs 
peu nombreuse, de chevaux de petite taille, à robe pie-noire ( fig . 386). Les 
volailles sont d'importation européenne. 

Madeleine (vitic.). — Nom donné à différents cépages à fruits blancs, 
très précoces, appelés ainsi parce qu'ils peuvent produire des raisins mûrs  

vers le 22 juillet, fête de la Sainte-Madeleine. Les principales variétés de 
madeleines, qui sont surtout cultivées dans les jardins et donnent des rai-
sins de table, sont les suivantes :  

Madeleine angevine. — Très bonne variété mûrissant la première, 
ayant des grappes d'un beau jaune ambré, aux grains très adhérents, sup-
portant très bien l'emballage. Malheureusement, elle est sujette à la cou-
lure, que l'on peut éviter en sélectionnant les boutures servant à sa multi-
plication, et, d'autre part, en pratiquant la pollinisation artificielle de ses 
fleurs. Elle craint l'oïdium  et le mildiou. Comme formes, il faut employer le 
cordon Thomery, lorsqu'on la cultive en treille, et la taille Guyot, lorsqu'on 
la cultive en souche basse. 

Madeleine Céline. — Elle provient d'un semis de la variété précé-
dente ; elle craint moins la coulure ; elle présente des grains moyens d'un 
beau jaune ambré. Le cordon Thomery  est la forme qui lui convient 
le mieux. 

Madeleine de Jacques. — Variété qui mûrit quelques jours plus tard 
que les deux précédentes ; elle donne des grappes moyennes, un peu 
serrées, aux grains assez gros, de bonne qualité et supportant bien l'emballage. 

Madeleine royale. — Variété un peu plus tardive encore, à grains 
moyens, globuleux, très savoureux et musques, qui se conservent bien sur le 
cep et supportent admirablement l'emballage. 

Madeleine musquée ou Ory  Tokos . — Nom donné à une variété hon-
groise importée en France et ressemblant beaucoup à la Madeleine Céline. 
Elle craint un peu la coulure et se contente d'un développement moyen. 

Madère (oenol.). —  Vin liquoreux, à arome  délicat, obtenu dans l'île de 
Madère avec les cépages malvoisie, moseatel  et sercial  ou le cépage rouge 
tinto ; ils dosent jusqu'à 15 à 18 degrés d'al-
cool. Ces vins n'acquièrent tout leur parfum 
qu'après de longues années de fût et de bou-
teille. 

Media ou Madle ..  — Genre cle  plantes 
de la famille des synanthérées (fig. 387) dont 
une espèce, la madie  cultivée (madia  saliva), 
donne des graines fournissant une huile sic-
cative (15 pour 100 des graines), d'un brun 
foncé, employée dans la savonnerie. Elle est 
cultivée en France sur une faible surface, 
car la plante dégage une odeur très forte qui 
la fait rebuter par les animaux, et ses graines 
mûrissent irrégulièrement. On peut cepen-
dant la conseiller comme engrais vert ; dans 
ce cas, on la sème au printemps (avril-mai), 
à raison de 12 kilogrammes de graines à 
l'hectare, et on l'enfouit en pleine floraison, 
ordinairement fin juin ou debut  de juillet 

On appelle tourteau de madia  un tourteau 
dosant 5 pour 100 d'azote, 3 à 4 pour 100 
d'acide phosphorique, obtenu avec les 
graines de madia  et surtout employé comme 
engrais. 

Maërl. — V. AMENDEMENT. 

Magasin (Faire). — Se dit des chevaux 
qui accumulent des aliments entre la surface interne de la joue et les molaires; 
ces aliments se décomposent et donnent au cheval une haleine fétide. 

Magasi n (Livre de). — V. COMPTABILITÉ AGRICOLE. 

Magnanerie (série.). —  Local pour l'élevage des vers à soie; ce mot 
vient de magnan, nomue  porte, dans le midi de la France, le bombyx du 
murier  ou ver à soie (fig. 388-394). La magnanerie doit satisfaire à des 
conditions déterminées quant à ses dimensions , à son éclairage, à son 
aération el à son chauffage. Elle doit comprendre, en dehors des locaux 
d'élevage, un magasin afeuilles, une chambre d'incubation, s'il y a lieu. 

Dimensions, éclairage. — Les dimensions sont calculées de façon à 
obtenir une capacité de 100 mètres cubes pour les vers d'une once de 

FIG. 388. — Coupe longitudinale d'une magnanerie. 
C, C. Cheminées ou fourneaux; T. Trappe; L. Lanterneau d'aération; V. Volets du lanterneau 

d'aération; A. Logement du magnanier; E. Tables; M. Magasin À  feuilles. 

graine (25 gr.). On y ménage des fenêtres larges et hautes, de façon à 
obtenir un bon éclairage, sans toutefois que la lumière vienne frapper 
sur les vers directement. Dans les pays très ensoleillés, très secs, dans ceux 
ou les vers à soie peuvent être attaqués par des mouches parasites, la lu-
mière sera modérée. 

Aération. —  Une aération abondante, en vue de l'évacuation de l'humi-
dité en excès, est la condition la plus indispensable; il ne faut rien 
négliger pour l'obtenir. On y parvient à l'aide de la ventilation natu- 
re  le, aidée ou non de la ventilation artificielle. Une cheminée ordinaire 



FIG. 391. — Fourneau de magnanerie. 
A. Couvercle de fermeture pour la grille. 

FIG. 393. —  Nettoyage et désinfection des magna- 
neries. Blanchiment des murs au lait de chaux. 
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dans laquelle on entretient constamment du feu suffit pour assurer un re-
nouvellement convenable de l'air dans une magnanerie de 100 mètres cubes. 
A ce moyen de ventilation, il faut joindre le système des ouvertures 
pratiquées dans les parois ou dans la toiture :  cheminées d'aération, 

FIG. 389. — Coupe transversale d'une magnanerie des Cévennes. 
Entrée de l'air pur par des soupiraux percés dans la voùte  de la cave. Sortie de l'air vicié par les 

interstices des tuiles et des cheminées d'aération. Chaulage par des fourneaux F; 'P. Passage en 
planches aménagé au milieu de la hauteur. (L'appentis, qui se trouve à l'arrière de la magnanerie, 

sert d'abri pour remiser les branchages destinés à l'encabanage.) 

FIG. 390. — Intérieur d'une magnanerie au Japon. Claies en bambous. 

lucarnes, lanterneaux, ventouses, soupiraux, trappes ; ces baies et trous 
d'aération, ouverts à propos, compléteront utilement l'action des chemi-
nées et pourront dispenser 
de faire toujours du feu. 

Ventilation artificielle. 
— Les moyens de renou-
veler l'air que nous ve-
nons d'énumérer sont gé-
néralement suffisants pour 
les locaux ordinaires des-
tinés à recevoir les vers de 
2 ou 3 onces de graines; 
mais ils ne le sont pas 
toujours lorsqu'il s'agit de 
grandes chambrées. On a 
alors quelquefois recours à 
la ventilation artificielle, 
obtenue à l'aide de venti-
lateurs à ailettes ou tara-
res, aidés ou non de che-
minées d'appel, agissant 
par aspiration (magnanerie 
Darcet) ou par propulsion, 
ce qui est mieux (magna-
nerie Robinet). Dans ces 
magnaneries, l'air se dé-
place de bas en haut (ven-
tilation directe) ; dans cer-
taines magnaneries (ma-
gnanerie Aribert ),  le re-
nouvellement de l'air a 
lieu suivant le principe de 
la ventilation renversée, 
avec déplacement d'air de 
haut en bas. De tels systèmes de ventilation sont toujours fort coûteux, 
souvent inefficaces ; aussi évite-t-on généralement de les employer. 

FIG. 392. — Matériel pour servir à l'élevage des vers à soie. 
A. Couveuse! castelet  des Cévennes); B. Couveuse à parois tubulaires; C. Cadre de couveuses pour 

recevoir les graines mises en incubation et papier troué pour lever leu vers à  l'éclosion; D. Boites 
en carton pour l'expédition et la conservation des graines; E. Casier pour l'éducation de vers 
isolés; F. Corbeille plate pour élevage des vers aux premiers âges ; G. Etagere mobile garnie de 
claies en liteaux; II. Claie garnie de papier prèle à recevoir des vers; I. Papier troué pour le déli- 
tage des vers aux premiers âges ; K. Papier troué pour le délitement et le changement des vers 
quand ils sont gros; L. Montant en forme de chevalet pliant garni de corbeilles d'élevage; 
M. Coupe-feuilles; N. Bascule pour le pesage des feuilles; 0. Planchette et couteau pour le cou- 
page de la feuille avant de la distribuer aux vers dans les premiers âges; P. Fourche en bois pour 
secouer la feuille; Q. Corbeille pour la cueillette et la distribution  de la feuille; B . Encabanage; 
S. Claie ou échelle coconnière  Davril ; T. Thermomètre; U. Cane en fer-blanc pour empécher  les 

souris de monter aux claies. 

Moyens de seconder l'aé-
ration ou de la rendre moins 
nécessaire. — Le renouvel-
lement de l'air pourra être 
rendu moins nécessaire par 
l'augmentation du rapport 
de la capacité du local d'éle-
vage à la quantité de vers, 
et l'emploi de moyens pro-
pres à favoriser sa venti-
lation interstitielle ou res-
piration par les murs. 

Chauffage. —Le plus sou-
vent, dans nos climats, la 
température du dehors est 
insuffisante, tout au moins 
dans les premiers temps de 
l'élevage. Aussi, pour obte-
nir le degré convenable de 
chaleur (autour de 23° cen-
tigrades) , on chauffe l'air 
soit directement par des 
foyers (cheminées, four-
neaux ou poêles), établis à 
l'intérieur du local, soit in-
directement par calorifère. 
Le premier mode est le plus 
employé. 

Annexes. — A la magnane-
rie doivent être annexés : un 
ramier ou magasin pour 
conserver la feuille (5 mè-
tres carrés au moins de sur-
face par 25 grammes de 
graines), et, s'il s'agit d'élevage d'une certaine importance, une chambre 
d'incubation pour faire éclore les vers, plus un abri pour remiser la 
bruyère ou autres branchages destinés à l'encabanage. 

FIG. 394. — Désinfection du matériel par immersion et lavage. 



FIG. 395. — Magnolier. A. Fruit. 

FIG. 396. — Fleurs de magnolia Soulangeana . 
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Matériel pour l'élevage. — Le local sera pourvu de tables poursupporter  
les vers (tables d'élevage), d'échelles et divers instruments ( fig. 391). 

•  Les tables pour l'élevage seront à claire-voie (claies), afin de favoriser 
l'aération des litières et des vers. Elles seront superposées en étagères pour 
économiser l'espace et on leur donnera une largeur égale à la longueur du 
bras (0m,80 ) ou une largeur double, si l'on peut tourner autour. Une lar-
geur moindre facilite l'aération dans le milieu. La distance verticale d'une 
table à la suivante devra être de 40 à 50 centimètres, pour que l'air circule 
facilement entre elles. Des papiers seront étendus sur les claies pour que les 
vers et leurs excréments ne passent pas au travers. Il faudra aussi un cou-
teau coupe feuilles, des corbeilles, des sacs, des papiers troués ou des filets 
pour le délitage des vers, des thermomètres, etc. 

Nettoyage et désinfection. — Deux semaines au moins avant le commence-
ment de l'élevage, quand les bourgeons commencent à gonfler, les locaux 
seront nettoyés et brossés de haut en bas et blanchis au lait de chaux vive 
( fig. 393). Tout le matériel servant pour l'élevage ou meublant la magna-
nerie sera de même débarrassé de toutes souillures, gratté au fer, puis 
lavé ( fig. 394). S'il y avait eu des maladies dans l'un des précédents élevages, 
ces soins de propreté préalables devraient être complétés par une désin-
fection appropriée. V. SÉRICICULTURE, VER A SOIE, GRAINAGE. 

Magnésie. — Oxyde de magnésium, que l'on obtient en calcinant le 
carbonate de magnésium ( magnésie  blanche des pharmaciens) : de là le 
nom de magnésie calcinée qu'on lui donne quelquefois. Elle est presque 
insoluble dans l'eau. On l'emploie comme contrepoison de l'acide arsé-
nieux et des autres acides caustiques. 

La magnésie existe dans les plantes sous forme de phosphates de magné-
sium, sous forme de carbonate de magnésium et même sous forme de 
silicates complexes. D'après André, elle 
semble être indispensable à la constitution 
de certains des organes de la plante et mé-
rite plus d'attention qu'on ne lui en avait 
accordé jusqu'à présent. 

Elle est moins répandue dans les sols 
que la chaux, mais elle se rencontre sous 
les mêmes états : débris de roches silica-
tées  magnésiennes, auxquels la plante peut 
emprunter la magnésie qu'elle contient 
toujours ; carbonate de magnésium, le plus 
souvent combiné au carbonate de calcium 
(dolomie). D'après André, le carbonate de 
magnésium peut jouer dans les propriétés 
du sol un röle  analogue à celui du car-
bonate de calcium ; mais il ne saurait rem-
placer ce dernier en totalité, lorsqu'il s'a-
git de la nutrition de la plante. 

'Magnolia  ou Magnolier .  — Genre 
d'arbustes ou d'arbrisseaux ornementaux, 
type de la famille des magnoliacées ( fig. 
395). Ils sont remarquables par leur feuil-
lage toujours vert ou seulement caduc et 
plus encore par leurs superbes fleurs, 
grandes, solitaires, sessiles, brillamment 
colorées, souvent très odorantes ; trois 
pièces au calice, six à douze pétales, car-
pelles en épis ; graines drupacées. Toutes les espèces sont originaires d'Asie 
ou d'Amérique; elles aiment une terre de bruyère ou la terre franche. 

Principales espèces. — .Magnolia acuminata ,  20 mètres, fleurs ver-
dâtres ; magnolia campbelli , fleurs rouges et roses, feuilles velues ; ma-
gnolia conspicua , fleurs blanches très odorantes, abondantes (avant les 
feuilles), 15 mètres (la 
variété Soulangeana  
est très connue et fort 
appréciée [fig. 396] ;  
magnolia cordbta , 
fleurs jaunes inodores; 
magnolia fraseri , 
fleurs blanc jaunâtre; 
magnolia fuscata  
(Chine), fleurs petites 
odorantes pourpres; 
magnolia glauca , 
fleurs blanches très 
odorantes, f euilles  per-
sistantes ; m agnolia 
grandiflora , grandes 
fleurs blanches odo-
rantes, feuilles coria-
ces, luisantes ; magno-
lia macrophilla , fleurs 
blanches très larges, 
feuilles très longues, 
glauques ; magnolia 
obovata (syn. :d:scolor  
ou purpurea , Japon), 
fleurs rouge pourpre, 
en tulipe (la variété 
Lennei  est très culti- 
vée  ;  magnolia pu - 
mita, à fleurs blanc 
crème très odorantes ; 
magnolia umbrella , 
fleurs blanches, feuil-
les caduques ; magno-
lia Watsoni  ou par-
viflora , fleurs rosées. 

Le magnolia peut être semé après stratification des graines. On repro-
duit toutes les espèces par marcottage en pot des rameaux ligneux ou mieux 
semi-ligneux . On greffe les espèces à feuilles caduques sur magnolia dis-
color  et magnolia umbrella , et les espèces à feuilles persistantes sur 
magnolia grandiflora , obtenu de semis ou de marcotte. On greffe : 1° en 
avril, sous cloche, en placage, en fente dans l'aubier ou par approche ; 2° en 
juin sous cloche ou en serre froide (fente herbacée); 3° en juillet-août, 
en écusson à ail  dormant. 

Usages. — Belles plantes à isoler ou à réunir par deux ou trois exem-
plaires en bordure des pelouses. 

Mahaleb  (hortic.). — Le cerisier de Mahaleb  ou cerisier de Sainte-
Lucie est un arbre, haut de 6 à 8 métres, n'atteignant jamais un grand déve-
loppement. Il a des rameaux étalés et retombants, des feuilles ovales et 
petites, des fleurs groupées en corymbes, et un fruit noir acerbe, de la gros-
seur d'un pois. Son bois, dur et veiné, est recherché des tourneurs et des 
ébénistes. 

Il est surtout utilisé comme porte-greffe pour le cerisier, dans les sols 
calcaires et pierreux où il se plaît très bien. V. CERISIER. 

Mahonie  ou Mahonia. — Arbuste, au feuillage toujours vert, rustique, 
parcheminé, rappelant un peu le houx par la forme et les extrémités pi-
quantes de ses feuilles. L'inflorescence constitue des bouquets jaune d'or dè-
le  début du printemps. Les fruits sont des baies à saveur acidifie douceâtrs  
réunies 'en  grappes; ils ont un aspect cendré bleuâtre. Au Mexique, on lee  
consomme à l'état sec. En Europe, on cultive la mahonie  comme ornementales 

Semis en juillet, en pleine terre, à l'ombre, pour obtenir la germination. 
en février (variétés aquifolium  et japonica ). 

Marcottage en butte à l'automne ; séparation des touffes un an plus tard ; 
repiquage sous châssis à froid (variété : repens et fortunei ). 

Bouturage sous cloche a  froid, en juillet-août •  repiquage en terre de 
bruyère et sable au printemps suivant (variétés fascicularis  et inermis ). 

Greffage sur épine-vinette en août, en demi-fente, dans des godets et à 
l'étouffée, ou en septembre sur couche. 

La mahonie  ne redoute pas le calcaire. Les espèces à feuillage vert 
aiment l'ombre. On peut en faire des bordures taillées. Les variétés à 
feuillage panaché ou foncé sont à placer en massifs et préférablement en 
première ligne. 

Mai (fig. 397). — (Calendrier agricole). — L'agriculteur continue les se-
mailles (orge, millet, panic, sorgho), dont certaines ont été commencées déjà 
en avril ; il commence, dans la seconde quinzaine du mois, celles de sarrasin 
et de mais à grain ; il achève les semailles des plantes fourragères (mais, 
fourrage, millet, moutarde, féverole, vesce, gesse, pois de printemps, etc.) ; 
légumineuses (pois, lentilles, haricots nains), plantes industrielles (chanvre, 
cameline , etc.) et racines (betteraves, carottes fourragères, panais, rutaba- 

FiG. 397. — MAI. Gravure d'Étienne Delaune  (1568). 

gas, raves et navets) ; il repique les choux, le tabac et les betteraves s'il y 
a lieu ; il récolte les fourrages verts de prime saison (luzernes, trèfles, sain-
foins) ; bine les plantes semées en avril, détruit la cuscute dans les trèfles 
et les luzernes, les ravenelles et les sanves  dans les céréales. Quand les 
sanves  et ravenelles sont peu abondantes, on les extirpe à la main; dans le 
cas contraire, on utilise une essanveuse , ou bien on répand sur les mau-
vaises herbes, alors qu'elles n'ont encore que trois ou quatre feuilles, une 
solution acidulée (V. ADVENTICES) [Plantes]. Il faut irriguer les prairies le 
soir s'il survient des gelées blanches, tout en modérant les quantités d'eau ; 
il faut répandre sur les prairies basses et humides les phosphates, scories, 
superphosphates, terminer les irrigations et faire pâturer les herbages. Il 
faut éclaircir les semis de mûriers, ébourgeonner ceux qui sont en rapport, 
cueillir les feuilles de mûrier, biner et arroser si possible les oliviers, sur-
veiller l'incubation et l'éclosion des vers à soie. 

A la ferme, c'est le moment où tous les animaux profitent de l'abon-
dance des fourrages verts et sont mis à la pâture en plein air, ou nourris à 
l'étable de rations où la verdure joue le principal röle  ; mais il est bon de 
lester les animaux, avant le départ au pâturage, avec un peu de fourrage 
sec ou d'associer le fourrage vert à l'étable avec un peu de fourrage sec ; 
il faut faire pâturer les trefles  par les moutons avec de grandes précau-
tions; castrer les jeunes veaux et agnelets; soigner les reproducteurs por- 
cins  et donner aux jeunes une nourriture de moins en moins substantielle à 
mesure que la chaleur de la saison augmente. 

A la basse-cour les pondeuses sont moins fécondes, mais en revanche ont 
des velléités de couver ; quand elles ne sont pas spécialement destinées à la 
reproduction, il faut leur faire passer le désir de couver en les enfermant 
pendant deux ou trois jours dans une cage obscure et ne leur distribuer 
qu'une nourriture rafraîchissante (pâtée de son et verdure) et de l'eau 
claire. Continuer l'engraissement des jeunes poulets, oisons et canetons en 
vue de la vente prochaine ; séparer, quand ils ont huit à dix semaines, les 
jeunes poulets des poulettes et les engraisser à part. Les animaux des 
races précoces ont atteint déjà un poids marchand vers la fin du mois ou 
les premiers jours de juin. 

Le vigneron met ses greffes en pépinière, donne la seconde façon aux vi-
gnes, provoque la formation de nuages artificiels en cas de gelée tardive ; il 
peut commencer les traitements anticryptogamiques , soufrages et sulfatages 
contre l'oïdium, le mildiou et le black-rot ; il effectue le premier traitement 



FIG. 398. —  Maïs. A. Fleur male.  

FIG. 399. — Variétés de grains 
de maïs. 

1 . Cuzco rouge; 2. Cuzco blanc; 3. Dent  
de cheval (profil et face); 4. Quarantaia  

(Pace et profil}.  
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de la cochylis  et détruit les escargots. A la cave, il ventile la nuit, termine 
les soutirages, pratique soigneusement l'ouillage et surveille les vins contre 
la tourne et l'acescence. 

Le jardinier, au verger, effectue les derniers greffages ; il pratique les 
arcures, pincements, ébourgeonnements, incisions, pour que les fruits se dé-
veloppent au mieux; éclaircit les fruits à pépins pour obtenir de gros spéci- 
mens ; pratique le palissage en vert de certaines espèces, pour équilibrer 
leur charpente ; greffe en flûte le châtaignier et le noyer ;  enlève et brûle 
les feuilles cloquées du pêcher ; établit au pied des souches une cuvette 
assez large, destinée à diriger vers les racines les eaux de pluie ou des 
arrosages. Dans le Midi, on récolte des cerises, guignes et bigarreaux ; des 
fraises à gros fruits tardives, les nèfles du Japon. 

Au potager on sème sur couche en pépinière les derniers cardons et 
melons, la chicorée frisée, sur couche bien terreautée, toutes les espèces 
indiquées en avril, puis les chicorées et scaroles. On plante en place les 
artichauts, cornichons, céleris et céleris-raves, choux-fleurs d'été, choux, 
courges, tomates, tous les haricots, etc. On prépare sur couche les 
plantations du mois suivant. Au fur et à mesure qu'ils se développent, 
les melons sont taillés, de même pour les tomates. Biner les planches de 
légumes et terreauter. Récolter les premières asperges, puis choux, carottes, 
chicorées, choux-fleurs, navets, oignons, etc. 

' Au jardin d'agrément, on prépare les corbeilles et plantes-bandes qui 
vont recevoir leur garniture d'éte  ;  on fait les derniers semis de plantes 
annuelles (ageratum , amarantes, balsamines, belles-de-jour, belles-de-nuit, 
capucines, coloquintes, coréopsis , escholtzie , gypsophile, haricot d'Espagne, 
immortelles annuelles, lin à grandes fleurs, lupin, oeillets, périlla, pétunia, 
phlox, pourpier à grandes fleurs, reines-marguerites, réséda, ricin, salpi-
glosis, scabieuse, séneçon à fleurs doubles, soleil annuel, verveine, zin-
nia, etc.), pour l'arrière-saison. On repique en pépinière les plantes précé-
demment semées sous châssis. Dans la seconde quinzaine du mois, mettre 
en place toutes les plantes ornementales, en tardant un peu pour les régions 
septentrionales, où les gelées de printemps sont encore à craindre. Eclaircir  
les semis, biner et arroser. Aérer les serres et les couches dans la journée, 
mais les recouvrir et les pailler le soir. 

L'apiculteur surveille plus attentivement ses colonies, agrandit ses ruches 
et fournit des cadres supplémentaires aux plus peuplées, pratique l'essai-
mage artificiel, car en mai commence la saison de grande ponte. Il faut 
donner exceptionnellement aux abeilles des provisions, si la miellée n'est 
pas suffisante (sirop de sucre), et favoriser le travail des jeunes colonies en 
leur distribuant de la nourriture et en les abritant convenablement. Eloi-
gner  les crapauds et surveiller les ruions  pour arrêter le plus vite pos-
sible les dégàts  de la fausse teigne. On a dû planter en mars non loin des 
ruches, et indépendamment d'autres arbres, un ou deux petits sapins sur 
lesquels pourront se grouper les essaims. 

Le pisciculteur continue les travaux d'avril; prépare les frayères natu-
relles pour les cyprins, dispose près des rives de ses étangs, aux endroits 
ensoleillés et peu profonds, les frayères artificielles; il nettoie les bacs qu'il 
se propose d'affecter à l'élevage des cyprins. 

Le pêcheur, nous l'avons vu en avril, en est réduit à pêcher dans les 
pièces d'eau privées, à moins qu'il ne pêche les salmonidés, qui dans certaines 
régions lui fournissent encore l'occasion de capturer de belles pièces. En ce 
qui concerne le trafic du poisson pendant la fermeture de la pêche, il est 
bon de rappeler que, si la circulaire ministérielle du 12 juillet 1880 auto-
risait l'importation en France, et sous certaines conditions, de poissons 
conservés par un procédé de congélation, une nouvelle circulaire aux pré-
fets (18 octobre 1907) a supprimé cette tolérance qui donnait lieu à des abus. 

Pour le chasseur, mai est un mois de chômage; il peut cependant, tout 
en s'exerçant au tir et en donnant ses soins au dressage de ses chiens et à 
l'entretien de ses armes, chasser (en certaines régions tout au moins, et sans 
enfreindre les décisions du préfet) la sauvagine au marais et à la rivière, 
les oiseaux de mer sur Ies'grèves  et les dunes ou en bateau. Les derniers 
oiseaux migrateurs remontent vers le nord. Des autorisations individuelles 
et temporaires peuvent être accordées pour la destruction des animaux 
nuisibles; mais le droit de repousser et de détruire ces animaux par tous 
procédés (battues, pièges ou autres moyens) appartient au propriétaire, qui 
peut l'exercer en tout temps qu'il juge utile, sous condition d'en faire préa-
lablement la demande au préfet. 

Maïalisme . — Refroidissement de la température en mai, attribué à 
tort à la lune rousse. 

Male (technol.). — Meule de blé, tas de foin, huche dans laquelle on 
pétrit le pain, ou encore plate-forme sur laquelle repose le marc de raisin 
ou la pulpe de pomme dont on veut extraire le jus. 

Maillage. — Opération qui précède le 'teillage du lin et qui consiste à 
briser la chènevotte  avec un maillet. 

Maillochage  (vitic.). — Ecrasement  de la base des boutures de vigne 
avec un petit maillet (mailloche) pour favoriser la sortie des racines et la 
reprise. C'est une pratique qui n'est pas à recommander, car les boutures 
maillochées  ne s'enracinent pas plus vite et peuvent, d'autre part, être enva-
hies par les moisissures. 

Ma in-d'oeuvre agricole. — V. MÉCANIQUE AGRICOLE, TRAVAIL. 

Maine-Anjou (Race de). — Nom employé comme synonyme de durham-
manceau. V. ce mot. 

Mainlevée. — Acte par lequel on détruit l'effet d'empêchement produit 
par une saisie, une opposition, une inscription hypothécaire. 

En matière d'hypotheque , la mainlevée est l'acte qui autorise la radiation de 
l'hypothèque. Dans le cas de radiation volontaire des hypothèques, comme il 
s'agit d'un nouveau contrat, emportant abandon formel d'un droit acquis, la 
mainlevée ne peut être consentie que par une partie capable d'aliéner ses droits. 

En matière de saisie-arrêt, la mainlevée intervient par arrangement 
entre le créancier et le débiteur. 

La mainlevée volontaire est consentie par l'auteur de l'empêchement; la 
mainlevée judiciaire, par décision d'un tribunal ; la mainlevée administra-
tive, par l'autorité administrative. 

Mainmorte. — Terme par lequel on désigne l'état légal d'un bien qui 
ne change pas de propriétaire et qui, par conséquent, échappe aux droits 
de mutation : tels sont les biens des sociétés anonymes, des associations reli-
gieuses, des hospices, etc. 

Maire. — Membre du conseil municipal chargé, avec le concours des 
adjoints, de l'administration de la commune. 

En ce qui concerne ses attributions (en dehors de celles qu'il exerce 
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comme officier de l'état civil et comme officier de police judiciaire), c'est 
le maire qui, en qualité d'agent du pouvoir central, est chargé de la pu-
blication des lois et règlements et de leur exécution ; il participe à la répar - •  
tition  et à l'assiette des contributions directes, publie les rôles de ces contri-
butions, etc. ; il prend des arrétés  à l'effet d'ordonner des mesures locales 
en ce qui concerne la salubrité publique, la police municipale et rurale, 
puis la police sanitaire. 

Sous le contrôle du conseil municipal et sous la surveillance de l'autorité 
supérieure, le maire est, en outre, chargé : 1° de conserver et d'administrer 
les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conser-
vatoires de ses droits •  2° de gérer les revenus, de surveiller les établisse-
ments communaux et la  comptabilité communale ; 3° de préparer et propo-
ser le budget et ordonnancer les dépenses ; 4° de diriger les travaux com-
munaux ; 5° de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; 6° de 
souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des 
travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et 
par les articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° de passer dans les mêmes 
formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, 
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à 
la présente loi ; 8° de représenter la commune en justice, soit en deman-
dant, soit en défendant. (Loi du 5 avril 1884, art. 90.) 

Maïs. — Genre de graminées (fig. 398). Le maïs (zea  mays) est origi-
naire de l'Amérique du Sud; introduit en Espagne par Fernand Cortez en 
1519, il s'est répandu en France dans la seconde moitié du xvi°  siècle. 

Importance. — La surface totale consacrée au maïs dans le monde est 
d'environ 55 à 60 millions d'hectares, dont les deux tiers aux Etats-Unis. En 
France, où l'on cultive 450 000 
hectares, l'étendue décroît par 
suite d'un emploi réduit dans 
l'alimentation humaine et des 
difficultés de main-d'oeuvre. On 
observe deux zones de culture :  
la principale dans le Sud-Ouest 
(Landes, Basses-Pyrénées ), l'au- 
tre  dans l'Est (Saône-et-Loire, 
Ain, Jura, Doubs, Haute-Saône). 

Caractères. —  Plante an-
nuelle, atteignant jusqu'à 3m,50 
de hauteur; racines traçantes; 
tiges rondes droites, remplies 
d'une moelle sucrée; noeuds  très 
brillants (aux inférieurs se dé-
veloppent facilement des raci-
nes adventives) ; feuilles alter-
nes ; plante monoïque ; l'inflo-
rescence mâle est une grappe 
d'épis terminant la tige ; les in-
florescences femelles, au nom-
bre de deux à quatre par pied, 
sont des épis composés situés à 
l'aisselle des feuilles moyennes; 
les épillets, insérés sur un axe 
de forte dimension ou rafle, 
comprennent deux fleurs dont 
une seule est fertile; les styles 
sont longs. prenant une colora-
tion foncée à la maturité ; les 
épis de mais sont recouverts de grandes bractées foliacées ou spathes . 

Variétés. — Se classent pratiquement d'après la coloration du grain et 
le degré de précocité. V. le tableau de la page suivante. 

Les maïs bigarrés résultent de l'hybridation de types de coloration diffé-
rente. 

Climat. — Le maïs germe à 10 degrés ; les gelées tardives peuvent être 
funestes au début de la végétation. La floraison a lieu par une température 
moyenne de 19 degrés et une température élevée est nécessaire pour la 
maturité. Ces caractéristiques indiquent une plante des pays chauds et, au 
nord dune ligne sinueuse partant du sud de l'embouchure de la Loire, 
contournant le Massif Central pour circonscrire ensuite la plus grande 
partie du bassin du Rhône, la culture n'est  possible qu'avec des variétés 
très précoces, aux expositions favorables ; l'intérêt économique est alors nul. 

Sol. —  Le maïs demande une quantité d'eau importante pour se déve-
lopper régulièrement; aussi, dans les régions méridionales, à défaut d'irri-
gation, le cultive-t-on dans les terres profondes se maintenant fraîches, 
argilo-calcaires  ou argilo-siliceuses . Plus 
au nord, on le sème dans des terres plus 
légères. La présence d'une quantité appré-
ciable de matière organique est très impor-
tante, surtout si la profondeur est faible. 

Place dans la rotation. — Dans ?e  Midi, 
l'assolement ancien s'établissait ainsi: maïs, 
blé, formule répétée indéfiniment dans les 
terres fertiles, propres, et lorsque le maïs 
jouait un rôle important au point de vue 
général ;  maintenant, la plante ne revient 
plus guère que tous les quatre ans; on 
sème alors : maïs, blé, fourrage, blé ou 
maïs, blé, avoine, fourrage. Dans l'asso-
lement triennal, on a : maïs, avoine (ou orge 
ou plante sarclée), blé, ou maïs, blé, avoine.  
Il peut y avoir intérêt à éloigner le blé  
du maïs si la récolte est trop tardive, in-
suffisance de tassement du sol, par suite  
de la présence des racines volumineuses  
du maïs.  

Préparation du sol. — Le mais réclame  
un sol profondément ameubli possédant  
des réserves d'eau importantes. Le labour  
profond est donc surtout nécessaire dans  
les régions méridionales : dans la petite  
culture, on faisait suivre la charrue par  
des ouvriers retournant à la bêche le fond  
de raie (pelleversage).  La préparation  
complète comprend donc, en principe, un  
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FIG. 400. — Semis du mais sur le billon à  
l'exposition du sud. 
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labour de déchaumage, puis un labour profond à l'automne, fréquemment 
un autre labour au printemps, et enfin des façons superficielles. Pour un 
défrichement de prairie, le labour doit être effectué à l'automne. On ter-
mine souvent la préparation par la mise en billons, surtout dans les terres 
humides ou dans celles qui, mal exposées, demandent une disposition spé-
ciale des semailles. 

Exigences. Fumure. — Une forte récolte de maïs (40 hectolitres) pré-
lève, d'après Garola,  68 kilos d'azote, .  29 kil . 2 d'acide phosphorique, 
60 kil. 5 de potasse et 28 kil. 7 de chaux. Ces quantités ne sont pas très 
importantes, mais, en raison de la rapidité du développement du maïs et de 
la faiblesse relative de son système radiculaire, on comprend qu'il soit exi-
geant et surtout qu'il doive trouver les éléments nutritifs sous une forme 
très assimilable. 

Ne craignant pas la verse et précédant presque toujours une céréale, le 
maïs reçoit le fumier de ferme ou, plus accidentellement, des engrais orga-
niques tels que des tourteaux. Le fumier est apporté tût et enfoui par le 
labour profond; en terres légères, on le distribue en deux fois, ou seule-
ment au printemps, mais alors il doit être très décomposé. La dose de 
30000 à 40000 kilogrammes est généralement répandue. Les engrais complé-
mentaires jouent un rôle important et s'appliquent dans les proportions 
suivantes :100 à 150 kilogrammes de nitrate de soude ou un peu moins de 
sulfate d'ammoniaque, 200 à 400 kilogrammes de superphosphate, 75 à 
150 kilogrammes de sulfate de potasse. 

Semences et semailles. — Le choix des semences est extrêmement facile. 
Ne s'adresser qu'à des grains très bien conservés, car la faculté germina-
tive  diminue très vite ; à cet effet on conserve soupent les épis non égrenés 
suspendus dans un endroit sec. On doit éliminer les épis qui portent 
des grains mal conformés à l'extrémité supérieure et, en outre, laisser de 
côté les grains de la base et ceux du tiers supérieur. La préparation des 
semences est parfois complétée par le trempage dans une solution de colo-
quinte ou d'ellébore  blanc, pour éloigner les rongeurs. Contre le charbon, 
il est bon de passer les grains 
dans une solution de sulfate 
de cuivre  2 ou 21/2 pour 100. 

Le mais est sensible au froid 
et il doit lever très rapide-
ment :  absence de gelées tar- 
dives, sol bien ressuyé. On 
sème fin avril, début de mai 
dans le Sud-Ouest, en mai 
dans l'Est. Les maïs précoces 
peuvent se semer jusqu'en 
juin. Des procédés très variés 
sont employés pour le semis :  en rayons et à la main sur terrain plat  ou en 
bilons ; sous raies avec enfouissement à la charrue ; sur le côté d un billon 
avec enfouissement (jar  une refente  partielle du billon (fig. 400), ou au 
semoir en lignes. I1 n'est pas nécessaire de recouvrir fortement les graines : 
3 à 5 centimètres suffisent, suivant la nature du soL  Parfois, on.recherche  

d l'orientation est-ouest; les grains étant disposés sur la face du billon expo-
sée au midi, l'évolution est plus rapide. Les lignes sont écartées de 70 cen-
timètres à 1 mètre d'après les variétés et la nature du sol, et l'on emploie 
de 40 à 70 litres de semence par hectare. 

Soins d'entretien. — Ces soins comprennent plusieurs séries d'opérations 
qui tendent à maintenir le sol propre, a  réduire son dessèchement, et, dans 
certains cas, à apporter l'eau par irrigation; à placer régulièrement les 
pieds de mais, à régulariser leur développement, à fortifier leur base, et 
enfin à faciliter les dernières phases de la végétation. 

Partant du moment où le mais a deux ou trois feuilles, on bine une ou 
deux fois à la houe mécanique ou l'on travaille à la charrue ; ce binage est 
complété par une façon à la main et, plus tard, par le buttage, gui donne de 
la solidite  aux tiges (v. tableau LIII). Les pieds sont éclaircis a 30-40 centi-
mètres ; les rejets sont supprimés et enfin, après la fécondation, lorsque les 
cimes se dessèchent, on pratique l'écimage (2), qui consiste dans la suppres-
sion de la partie supérieure de la tige au-dessus du noeud suivant le der-
nier épi. Cette opération n'est pas généralisée ; elle procure une masse de 
fourrage souvent précieuse, mais pouvant diminuer le rendement ; elle est 
surtout intéressante dans les régions où l'on redoute les vents violents. 
L'effeuillage, rarement effectué, est peu recommandable. 

Récolte. — La maturité se produit d'août à octobre, suivant les variétés 
et les régions. A ce moment 1 ensemble de la plante prend une coloration 
jaunàtre , les spathes  sont sèches et blanches, les styles noirs et cassants 
La récolte s'effectue par des procédés divers qui peuvent se résumer 
ainsi : 1° enlèvement des épis recouverts des spathes  (Bresse) ; 2° enlève-
ment des épis sans les spathes  (Sud-Ouest) : à l'aide d'une sorte de cou-
teau en bois, on fend les spathes, on écarte celles-ci et l'épi est détaché ; 
dans les deux cas, il reste les tiges qui sont coupées plus tard à la serpe ; 
3° enlèvement des plantes entières que l'on dépouille des épis à la ferme .  

On coupe le mais de diverses manières (à la serpe généralement), mais 
l'usage des moissonneuses-lieuses à maïs est à conseiller lorsque les éten-
dues à récolter sont considérables ; les Américains, cependant, utilisent des 
machines et appareils spéciaux (fig. 401). 

Les épis sont conservés dans un endroit tris sec; en petite culture, dans 

les régions à maturité tardive et lorsqu'il s'agit de semences, les épis sont 
groupés par paquets à  l'aide des spathes  et suspendus dans les greniers ou 
sous les auvents. En général, on dispose les tas d'épis  dans un grenier très 
aéré. Dans les pays de grande culture du maïs, les greniers sont des sortes 
de grandes cages à claire-voie, surélevéespour  mettre à l'abri des rougeurs. 

Egrenage . — L'égrenage du maïs s'effectue souvent à mesure des besoins ; 
pour faciliter l'opération, on peut passer les épis au four. Le plus simple-
ment, on frotte les 
épis l'un contre l'au-
tre  ; comme le travail 
est lent et pénible, on 
frotte de préférence 
sur une pièce métal-
lique, coutre de char-
rue on carrelet (lon-
gue pointe du soc). 
On égrène également 
par battage au fléau 
on à la perche. Mais, 
de plus en plus, se ré-
pandent les égrenoirs  
spéciaux. V. ÉGRE-
NAGE. 

Produits. — Les 
rendements obtenus 
avec le mais sont ex-
trêmement variables: 
climat, nature du sol, 
variété, bonne prépa-
ration du sol, choix 
des semences, engrais 
complémentaires. En 
France, le rendement 
moyen est de 12 à 
13 quintaux, soit 17 à 
18 hectolitres; en très 
bonnes cultures, on a 
jusqu'à 40 hectolitres ; 
les Etats-Unis ré-
coltent 17 quintaux, 
soit 23 hectolitres. 

La production totale 
dans le monde atteint 
950 millions de quin-
taux, c'est-à-dire une 
quantité à peu près 
egale  à la production 
du blé. 

Le poids de l'hec-
tolitre varie de 72 à 
76 kilogrammes ; les 
poids élevés sont rares 
et seulement atteints 
avec les mais à petits 
grains, peu cultivés. 

A 100 kilogrammes 
de grain, corres-
pondent en moyenne 
130à 150 kilogrammes 
de tiges, 15 à 20 de spa-
thes, 20 à 30 de rafles, 
et, en outre, 30 à  50 de 
fourrage provenant 
des enlèvements en 
cours de végétation. 

Composition du maïs. 
— Moyenne de nom-
breuses  analyses: eau 
12,41, amidon 70,20, graisse 4,07, cellulose 2,60, cendres 0,33, matières azo-
tées 9,39 (Grandeau  et Leclerc). Comparé au blé, le maïs contient moins de 
matières azotées et de cendres, mais deux fois plus de matière grasse. On 
obtient un rendement en farine plus important avec les maïs jaunes, mais 
cette farine est moins appréciée que celle des mais blancs. 

Utilisation. — La farine de mais entre dans l'alimentation humaine sous 
forme de bouillies on de pain (polenta de la Savoie et de l'Italie, gaudes 
de Bresse, milliasse du Sud-Ouest et de Franche-Comté). Le pain de maïs 
est assez épais et lourd; le mélange de farine de maïs et de froment donne 
du pain qui gonfle peu et se dessèche vite. On consomme aussi le maïs 
lorsque le grain est à peine formé, soit à l'état vert, soit rôti, soit en con-
serves (Etats-Unis) ; les maïs dits sucrés ont été sélectionnés pour cet usage 
et aussi pour l'extraction du sucre.  - 

Le mais est utilisé davantage pour l'alimentation des animaux : chevaux 

2 
FIG. 401. — Outils américains employés pour couper le mais. 

1. Appareil Farker ; S. Appareil à  grand travail .  

NOM DES VARIÉTÉS HAUTEUR DES TIGES RAPIDITÉ 
de développement. l'ORME  DE L'ÉPI GRAIN RÉGION DE CULTURE 

Blanc des Landes. ...........  
Li King Philip blanc .............. 
°< Caragua, dent de cheval 

1,50 à 1,70 
1,60 à  1,80 

Assez précoce. 
Précoce. 

Presque cylindrique. 
Allongé. 

Gros arrondi, blanc nacré. 
Assez gros, blanc terne. 

Sud-Ouest. 
Peu répandu. 

ol ou niais de la Caroline. 3,00 à  3,50 Très tardif. Cylindrique. Gros plat, dépression à l'extrémité. (  Ne mûrissent pas en France 
Cuzco .................................... 3,50 à 4,00 —  — — (fourrage). 

Jaune gros .............................. 1.80 à 2,00 Mi-hâtif. Cylindrique.•  Gros arrondi, jaune pâle. Midi. 
Jaune des Landes .............. 1,30 à  1,50 Précoce. Conique. Moyen arrondi, assez foncé. Sud-Ouest. 

é Jaune d'Auxonne ................  1,40 à 1,50 — —  — Bourgogne. 
Jaune des Motteaux  ........  1,30 à 1,40 Légèrem. plus précoce. — Moyen arrondi, jaune foncé. - - 
Quarantain ............................ 0,80 à 0,90 Très précoce. Légèrement conique. Petit, jaune foncé. Sud-Est. 
Jaune à poulets ...................  0,60 à  0,70 — — Petit jaune, assez foncé. Est.  
Tris hâtif du 15 août ......  

i Rouge gros ...........................  

0,40 à  0,60 

1,80 à 2,00 

Extrêmement précoce. 

Tardif. 

— 

Cylindrique. 

Très petit, jaune assez foncé. 

Gros rond, rouge foncé. 

çà et là., 

Vallée de la Garonne. 
7 Très hâtif du 15 août ...... 0,40 à 0,60 Extrêmement précoce. Légèrement conique. Très petit, rouge foncé. Ça et la. 
as° Cuzco .......................................  3,50 à  4,00 Très tardif. Cylindrique. Gros comprimé latéralement. Ne mûrit  pas en France. 
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Phot. R. Dumont. 

1. —  Buttage du maïs à l'École régionale d'agriculture d'Ondes. 

Phot. R. Dumont. 

2. — Écimage du maïs à l'École régionale d'agriculture d'Ondes. 

Dresse par R. Dumont. 

SOINS CULTURAUX ET VARIÉTÉS DE MAIS 
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de trait, bovins, et surtout porcs et volailles. Enfin l'industrie l'utilise dans 
l'amidonnerie, la glucoserie et la distillerie, qui laissent des drêches et tour-
teaux très appréciés. Des germes on extrait de l'huile. 

Les rafles constituent un excellent combustible (charbon blanc) ; les spathes, 
longtemps employées pour la confection des paillasses, peuvent être utili-
sées comme litière ou comme fourrage. Les tiges fournissent quelques par-
ties consommables, surtout après division ; les restes passent dans la litière. 
De la tige , on peut extraire du sucre (9 pour 100 industriellement) ; on a 
essayé d'en faire de la pâte à papier. 

Cultures intercalaires. — Les cultures intercalaires de haricots, de 
citrouilles ne sont acceptables que dans les terres assez fraîches (plaine de 
Tarbes); les haricots sont disposés en lignes spéciales ou, lorsque l'on em-
ploie des variétés à rames, les tiges de maïs servent de tuteurs. 

Ennemis, accidents, maladies. — Le maïs est attaqué, quand il est 
jeune, par le ver blanc, la courtilière, le taupin; plus tard, les larves de 
la noctuelle du maïs ou leucanie du maïs (noctua  zeæ), de la sésamie  (autre 
noctuelle) et de la pyrale du maïs (botys  nubilalis) rongent l'intérieur des 
tiges. Au moment de la maturité, les pies causent des déprédations. 

Dans les sols humides et quand le printemps est froid, la chlorose se 
manifeste par un jaunissement des jeunes plantes. Diverses maladies (rouille, 
charbon, ergot) causées par des cryptogames (pythium, sclerospora , usti-
lago, fusarium, etc.) atteignent le maïs et causent des dégâts plus ou moins 
importants. De toutes, c'est le charbon (ustilago  maidis) qui est ,  la plus 
fréquente et la plus redoutable ; le charbon atteint toutes les parties de la 
plante : tige, inflorescence, épi ; des tumeurs apparaissent qui finissent par 
être remplies d'une masse considérable de spores noires. On doit couper et 
brûler les parties atteintes, et traiter les semences au sulfate de cuivre. La 
maladie des sclérotes  (sclerotinia) envahit parfois les tiges. V. planche en 
couleurs MAis  (maladies et ennemis). 

Maïs-fourrage. — Maïs cultivé pour fourrage vert et récolté à l'épa-
nouissement des grappes terminales de fleurs mâles. On emploie pour cet 
usage le maïs dent de cheval, qui atteint 3 mètres de hauteur et plus. C'est 
la plante géante fourragère de notre pays ; il réussit aussi bien au Nord 
qu'au Midi, en sols profonds, riches, humifères et frais. On ne doit le cultiver 
pour fourrage qu'en culture principale. Il en est de même des variétés jaune 
gros, cinquantino  et blanc des Landes qui prennent moins de développe-
ment (2 mètres environ) et livrent moins de fourrage que la variété précé-
dente; il est vrai d'ajouter que ces variétés sont un peu moins exigeantes. 

'  En culture dérobée, on a recours aux petits maïs ou maïs précoces, tels 
que le jaune hâtif â épi long, le jaune hâtif d'Auxonne  et le jaune très 
précoce des Motteaux . Alors que la variété «  dent de cheval » ne livre son 
fourrage qu'après cinq mois de végétation, ces derniers le fournissent après 
trois mois environ. 

Sol et fumure. — Le mais-fourrage veut un sol profondément labouré 
et bien ameubli superficiellement, car si le sol vient à se croûter par 
temps sec, la levée est difficile. Les mottes devront donc être réduites avec 
le croskill  et la herse écroûteuse-émotteuse. 

Plus encore que le mais à grain, le mais-fourrage réclame de fortes fumures. 
Il ne redoute pas le fumier frais ni les fumures azotées ; le purin lui phit  
également. Une fumure de 35 000 à 40 000 kilogrammes de fumier à l'hectare, 
complétée par la fumure minérale suivante : 

150 à 200 kilogrammes de nitrate de soude; 
250 à 300 — de superphosphate 16 pour 100 ; 
200 à 300 — de sylvinite riche; 

lui convient parfaitement. 
Semailles. —Le mais-fourrage n'a pas besoin d'être semé en lignes ; il faut 

également le semer assez dru pour éviter la formation de grosses tiges dures 
et ligneuses, souvent délaissées parle bétail. A la volée, on sème à l'hectare :  

120 à 125 kilogrammes pour les petits maïs ; 
130 à 150 — pour les moyens mais; 
150 à 175 — pour les grands maïs. 

En lignes espacées de Om,25  à 0m,30 selon les variétés, on emploie de 
70 à 100 kilogrammes de graines à l'hectare. 

En culture principale, on a intérêt à exécuter deux à trois semis éche-
lonnés de quinze jours en quinze jours, afin de prolonger l'approvisionne-
ment du fourrage. 

Récolte et produits. — Le maïs ne veut être récolté ni trop tôt ni trop 
tard. On doit le couper lorsque  les panicules mâles sont bien sorties. En 
culture principale, la variéte  dent de cheval peut livrer 50 000 à 80 000 kilo-
grammes de fourrage vert à l'hectare et même plus (bonne moyenne : 
65 000 kilogrammes) ; les moyens maïs rendent de 40 000 à 50 000 kilo-
grammes et les petits mais de 30000 à 40000 kilogrammes. 

En culture dérobée, les moyens mais peuvent livrer 30000 kilogrammes 
de fourrage vert avec 19 pour 100 de matières sèches 

Valeur nutritive. — Les différents mais sont d'autant plus riches en ma-
tières sèches et plus nutritifs qu'ils livrent moins de matière verte à l'hec-
tare, ce qui prouve que quantité et qualité ne peuvent aller de pair. Voici 
la composition moyenne des mais, leur rendement en fourrage et en maté-
riaux digestibles, comparés au moha  de Hongrie : 

ESPÈCES BOTANIQUES BON RENDEMENT 
a l'hectal  e. 

MATIÈRES 
sàches • 

MATIÈRES 
azotées 

digestibles 

MATIÈRES 
totales 

digestibles. 

MATERIAUS  
digestibles 
à l'hectare. 

Grands maïs .............  
Petits maïs ................  
Moha  de Hongrie ...  

Kg. 
75 000 
45 000 
25 000 

Pour 100. 
17 
19,5 
25 

Pour 300 . 
0,7 
1,1 
2,0 

l'our  100. 
9,7 

11,8 
14,7 

Kg: 
7 225 
5 310 
3 670 

Les mais offrent un rapport nutritif lâche surtout les grands mais; il 
existe aussi une grande difference  de composition entre la base des tiges et 
leurs sommités ; ces dernières sont plus tendres et plus alibiles, tandis que 
la base est dure et ligneuse. 

Les grands maïs offrant un rapport nutritif voisin de 1/13, ce der-
nier est trop lâche pour les bovidés et surtout pour les vaches laitières. Il 
convient de parfaire la ration par l'adjonction de 1 à 2 kilogrammes d'un 
bon tourteau. Ceci dit, nous devons cependant faire ressortir qu'aucun 
fourrage indigène ne livre une quantité aussi élevée de matériaux diges-
tibles à l'hectare. 

Ensilage. — Le mais est la plante type de l'ensilage et on le cultive pour 
cet objet sur une grande échelle en Amérique. Les petits mais peuvent être 
ensilés tels quels ; les grands mais doivent être hachés. 

Dans les ensilages soigneusement exécutés, en silos maçonnés, avec un 
fourrage bien comprimé, à raison de 700 à 800 kilogrammes par mètre 
carré, la perte en matières sèches n'est que de 25 à 30 pour 100 en six mois. 
Ces pertes sont surtout élevées sur les matières albuminoïdes  et les hy-
drates de carbone et c'est, d'après A. Ch. Girard, dans la perte en matières 
albuminoïdes  qu'il convient de faire la part entre les bons et les mauvais 
ensilages, les meilleurs étant ceux qui économisent la matière azotée. 

Voici la composition moyenne d'un mais après six mois d'ensilage : 
Matières sèches ............................................................................... 18,5 pour 100 

0,8 — 
0,4 — 
6,0 — 
3,6 — 

On peut, sans inconvénient, donner par jour aux boeufs  et aux vaches : 
40 à 50 kilogrammes de maïs vert et 25 à 30 kilogrammes de maïs ensilé. Il 
est prudent de ne pas dépasser cette dernière dose, surtout pour les vaches 
laitières. V. ENSILAGE. 

Maison de l'agriculture. — Nom que l'on donne à l'organisation 
fédérative qui centralise au chef-lieu d'un département tous les grands ser-
vices agricoles de ce département, ainsi que toutes ou la plupart des asso-
ciations agricoles : direction des services agricoles, office départemental 
agricole, caisse régionale de crédit agricole, bureau de placement agricole, 
fedération  des associations agricoles, caisse régionale du syndicat des agri-
culteurs, caisses départementales d'assurances diverses, fédération des syn-
dicats d'élevage, etc. 

Les locaux comprennent des bureaux, des salles de réunion, de lecture, 
une bibliothèque, puis des magasins pour le syndicat départemental, un  
hall pour exposition de machines agricoles, une écurie ainsi qu'une remise 
pour voitures, etc. 

Les avantages que possède cette organisation sont considérables : un 
cultivateur a-t-il besoin de semences sélectionnées, d'engrais, de tour-
teaux, etc., il peut trouver là dek  stocks de ces produits de première qua-
lité ; veut-il se rendre compte de la valeur d'une machine agricole, des 
différences existant entre des appareils de marque ou de types différents, 
il se rend dans le hall-exposition et fait ses remarques à loisir ; désire-t-il 
un renseignement agricole, veut-il contracter un prêt, assurer l'un de ses 
animaux, se rendre compte des primes accordees  par l'Office agricole 
départemental, relativement à l'intensification de la production, etc. ? il 
trouve toujours là, dans la même maison, le directeur des services agri-
coles, le professeur d'agriculture, le secrétaire de l'office, le comptable de 
la caisse de crédit agricole, etc., qui sont prêts à lui fournir les renseigne-
ments,dont  il a besoin. 

Comme types de ces organisations, nous pouvons citer :  
Maison de l'agriculture du département du Doubs (V. tableau LIV, 

1 à 3). — Elle a eté  construite en 1914-1915 par la fédération des Associa-
tions agricoles du Doubs et organisée par M. Rousset , directeur des services 
agricoles. Elle groupe : la société départementale d'agriculture, le syndicat 
départemental d'agriculture, le syndicat départemental des fruitières et des 
agriculteurs du Doubs, la caisse de réassurance du bétail bovin, la caisse 
départementale d'assurance chevaline, l'union des syndicats d'élevage, le 
herd-book de la race montbéliarde, le syndicat départemental d'élevage 
du cheval comtois, le syndicat d'élevage porcin, la caisse régionale du 
crédit agricole du département, la caisse locale du crédit agricole de Be-
sançon, l'office agricole départemental, un bureau de placement agricole, 
la direction des services agricoles, la fédération des associations agricoles, 
l'union fédérative des associations agricoles de Franche-Comté. 

Maison de l'agriculture du département des Hautes-Pyrénées 
(V. tableau LIV, 4 et 5). — Créée et organisée par M. Boué, directeur des 
services agricoles, on peut la considérer comme le type le plus complet et 
le plus économique. Elle englobe absolument tous les organismes agricoles 
du département solidement groupés, se prêtant un mutuel appui et dont 
la coordination est assurée par le directeur des services agricoles. Cette 
fédération produit les meilleurs résultats. 

Maison de l'agriculture du département de la Savoie. — Elle com-
prend trois grands services : la direction des services agricoles, dans 
laquelle sont groupés : les services de la direction, mutualité, coopération, 
la fédération des syndicats agricoles, la fédération des mutuelles bétail, la 
fédération des syndicats d'élevage, la fédération des industries du lait, le 
herd-book de la race bovine, le bureau départemental de la main-d'œuvre , 
de l'économie rurale et des statistiques, le laboratoire agricole; l'office dé-
partemental agricole, la caisse régionale du crédit agricole. 

Maïsine  ou Maltine. — Nom donné à la drêche de mais (de distillerie) 
séchée, et que l'on peut employer dans l'alimentation du bétail ; elle ren-
ferme jusqu'à 25 pour 100 de matière azotée. Elle peut être employée aux 
doses suivantes, en substitution d'une partie de foin ou de grains : boeufs,  
2 kilogrammes par repas et par tête ; pour les vaches, 1 à 2 kilogrammes en  

barbotages ; pour les chevaux, elle peut remplacer quatre fois son poids de  
foin de pré.  

Mal.  —  Terme générique donné à une foule d'affections nuisibles à la  

santé des animaux ou à la croissance des plantes et qui sont spécifiées en  

ajoutant à ce  terme soit le nom de l'organe ou de la région malade, soit  
l'origine de l'affection ou l'aspect des manifestations, etc. ; exemples : mal  
de brout, V. BROUT ; mal d'âne V•.  CRAPAUDINE; mal de pied, V. PIÉTIN ;  
mal rouge, V. ROUGET; mal ou maladie du coït, V. DOURINE ; mal d'arai-

rtée, V. MAMMITE ; mal de bouche, V. APHTEUSE (Fièvre) ;  mal de garrot, 
V. GARROT; mal nero, V. GÉLIVURE; etc.  

Maladie (pathol . anim.). — Les maladies du bétail peuvent être internes 
ou externes,parasitairesou  contagieuses. Parmi les plus redoutables pour le 
bétail, nous citerons : la tuberculose, le charbon, la fièvre aphteuse, la gourme,  
la morve, le rouget, le piétin, la cachexie aqueuse, etc.V. ces mots etÉPIzoOTIE . 

Les maladies du bétail causent un grave préjudice chaque année aux 
éleveurs ; il est de la plus haute importance de savoir les conjurer. Certains 
indices permettent de dire à coup sr  r si l'animal est malade : tels sont le  
rythme respiratoire, le nombre des pulsations et surtout la température 
du corps. Un animal adulte et sain présente :  chez le cheval, 10 à 12 mou-
vements respiratoires par minute; chez le boeuf, 15 à 18; chez le mou- 
ton, 13 à 16 ; chez le porc, 13 à 18. Le  nombre des pulsations est de 36 à 40 à  
la minute chez le cheval adulte, de 48 à  50 chez le boeuf, de 70 à 80 chez le  
mouton, la chèvre et le porc. Une accélératior  du rythme respiratoire on 
du nombre des pulsations dénote la fièvre et la maladie,  D'ailleurs, la fièvre  
est toujours décelée par une augmentation de température du corps : une  
augmentation de température de 1 demi-degré est un indice de fievre, et  

— albuminoïdes  digestibles . ..............................................................................  

— grasses digestibles ....................................................  
- hydrocarbonées digestibles .................................... 

Cellulose digestible ........  
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FiG. 402. — Coq et poule de race malaise. 

2. — Malaxeur horizontal à moteur. 
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rien n'est plus simple que de prendre la température d'un animal en lui plon- 

geant  un thermomètre â maxima, divisé en 
1Ō 

 de degrés, dans le rectum. 
Voici la température moyenne du corps pour les principales espèces 

domestiques :  

Cheval ...................................................... 37,0 à  37,5 degrés centigrades. 
Boeuf ........................................................  38,0 à 38,5 — -- 
Mouton ....................................................  39,0 à  39,5  — — 
Porc ......................................................... 39,5 à 40,0 — — 
Chien ........................................................  38,5 ................... — — 
Oiseaux    42,0 ...................— ............ —  

A l'abatage  des animaux destinés à la consommation, la viande doit être 
inspectée avec soin. C'est alors que sont décelées les lésions caractéristiques 
de maladies contagieuses (tuberculose notamment, ladrerie, etc.), dont l'ani-
mal sur pied n'était pas soupçonné (V. pl. en couleurs MALADIES DES ANI-
MAUX). Dans les abattoirs, 1 inspection des viandes est faite par un vétéri-
naire qui prend toutes les dispositions propres à sauvegarder la santé 
publique. 

Maladie des chiens. — Encore appelée maladie du jeune dge , gourme 
des chiens, c'est la maladie la plus meurtrière de l'espèce canine. Elle 
reconnaît toujours pour cause la contagion. Les chiens la contractent géné-
ralement au cours de leur première année ; elle est plus meurtrière chez 
les races améliorées. V. CHIEN. 

— (pathol.végét.).—Altération  des fonctions végétales causées par des acci-
dents de végétation (froid, chaleur, humidité ou sécheresse excessive) ; par 
des blessures, des traumatismes, par certains sels nuisibles contenus dans le 
sol (calcaire en excès qui produit la chlorose, sel marin, sulfate de fer, 
gypse, etc.) ; par des champignons ou des bactéries parasitaires : piétin, 
carie et rouille du blé, ergot du seigle, charbon des céréales, phytophtora  de 
la pomme de terre, pourriture du cœur  et jaunisse de la betterave, oïdium, 
black-rot et mildiou de la vigne, blanc (ou maladie du blanc)  ;  rouge (ou 
maladie du rouge), de divers végétaux, etc. V. ces mots et EPIPHYTIE. 

Les stations de pathologie végétale ont pour but la détermination des 
maladies des plantes et la recherche des traitements à leur appliquer. 

— Par analogie avec les maladies animales et végétales, on appelle aussi 
maladies les altérations que peuvent subir les liquides comme la bière, le 
cidre, le vin, etc. V. ces mots. 

Malaga (cenol.). — Vin liquoreux réputé, obtenu aux environs de Malaga 
(Espagne) et produit par différents cépages (pedro  jimenès , malvoisie). 

On appelle raisin de Malaga, un raisin muscat (panse musquée ou mus- 

cat  de Malaga), que l'on fait sécher et que l'on consomme comme dessert. 

Malaise (Volaille). — Race de haute taille, originaire de l'Asie, rangée 
parmi les oiseaux de combat (fig. 402). Le coq possède une tête large et 
forte, un bec fort et crochu, un œil  mauvais. Le corps est dressé, le cou pré-
sente une ondulation gracieuse, le poitrail est large, le train postérieur est 
aminci, la queue est courte avec des faucilles décrivant une faible courbe. 

• MALAGA — MALAXAGE 

La poule ressemble au coq, mais présente une verticalité moindre, un 
bassin plus large. C'est une médiocre pondeuse. V. pl. en couleurs POULES. 

Cette race, que l'on trouve dans toute la région indo-malaise, est origi-
naire de l'Inde. Elle a été 
importée en Europe, en An-
gleterre principalement, 
où elle a donné, par croi-
sement, naissance à une 
variété dite race indienne, 
race de combat n'ayant à 
notre point  de vue prati- 
que qu'un intérêt médiocre, 
comme la race malaise elle-
même. Ce sont l'une et 
l'autre des races d'ama-
teurs. 

Malakoff (Fromage). — 
Fromage mou, de la caté-
gorie des double-crème, 
voisin du bondon  et du 
petit -carré , mais à pâte as-
sez serrée. V. FROMAGE. 

Malandre. — Derma-
tose de nature dartreuse 
propre au chevaL  

Les malandres consistent 
en petites pustules situées 
au pli du genou, et gui  se 
crevassent, puis s'ulcerent  ; 
les poils de la région at-
teinte sont hérissés. 

Très tenace, cette mala-
die exige un traitement interne à base d'arsenic (arséniate de soude), dans 
l'eau de boisson, et un traitement local (glycérine iodée). 

En même temps que les malandres, existent souvent les solandres , cre-
vasses analogues qui affectent les tendons et la face postérieure des boulets. 

Malard  ou Malart. — Nom vulgaire des canards mâles domestiques 
ou sauvages. V. CANARD. 

Malaria (méd. vétér.). — Maladie infectieuse affectant l'homme, le che-
val et le mulet, causée par un parasite vivant dans le sang (sporozoaire) 
et le décomposant. (On l'appelle aussi hémosporidie ). Elle est propagée 
par des moustiques dont les larves éclosent et vivent dans les marais :  
d'où le nom de fièvre paludéenne ou encore paludisme donné à cette 
affection 

Malaxage. — Le malaxage du beurre est une opération qui a pour but 
d'expulser l'eau et le babeurre, de rendre la pâte bien homogène. V. BEURRE. 

1. — Malaxeur horizontal à  bras. 3. — Malaxeur vertical à bras. 4. — Malaxeur vertical à moteur. 

5. — Malaxeur alternatif. 

FIG. 403. — Quelques types de malaxeurs. 
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Dans certaines régions, on malaxe encore le beurre à la main; mais ce 
système est défectueux, car il est le plus souvent malpropre ; par le contact 
des mains, à la température de 30 à 35 degrés, la beurre devient mou; de 
plus, il perd de sa couleur ainsi que de son arome  et, par conséquent, une 
partie de sa valeur. Il est préférable d'utiliser un malaxeur. 

Malaxeur. — Appareil que l'on emploie pour l'opération du malaxage. 
Les malaxeurs se composent généralement d'une table plate rectangulaire 
ou circulaire, légèrement convexe, sur laquelle se meut un rouleau cannelé. 
On fait passer le beurre entre le rouleau et la table plusieurs fois en le 
retournant avec une stapule  et en le lavant jusqu'à ce qu'il se présente sous 
la forme d'une pâte bien homogène et que le liquide qui en sort soit limpide. 

Il existe différents types de malaxeurs, parmi lesquels nous citerons les 
suivants :  

Le malaxeur serai-rotatif  pour ménages et petites fermes ; le rouleau 
est attaché par le petit bout .à  l'extrémité de la table; le gros bout est 
terminé par une poignée qui sert à imprimer au rouleau un mouvement 
de va-et-vient. 

Malaxeur horizontal. — Le malaxeur rotatif horizontal. On fait tour-
ner le rouleau à l'aide d'une manivelle (fig. 403, 1) ; là table tournante 
fait passer le beurre sous le rouleau. . 

Le malaxeur horizontal marchant au moteur (2) ; la distance de la table 
au rouleau se règle très facilement au moyen du volant placé au-dessus du 
centre de la table ; les eaux provenant du délaitage sont reçues dans une 
gouttière unique, au centre de l'appareil. 

Le malaxeur horizontal à champignon; le rouleau du malaxeur est pro-
longé par un champignon frôlant la table et tournant en sens inverse de 

FIG. 404. — Malaxeur rotatif mécanique (système Garin), avec rouleau pilonneur  
alternatif automatique. 

celle-ci; ce champignon rencontre le beurre déjà malaxé par le rouleau, 
le retourne et le refoule vers la partie extérieure de la table, où il ren-
contre le ramasseur, en avant du rouleau, sous lequel il est obligé de passer 
une nouvelle fois. A cette catégorie appartiennent les malaxeurs rotatifs 
automatiques à grand travail comme le malaxeur rotatif Garin  (fig. 404). 

Malaxeur vertical. — Les malaxeurs verticaux (à bras ou au moteur) 
[3, 4] sont employés souvent pour mélanger les beurres de différentes 
natures. Ils terminent le délaitage des beurres à un degré que l'on ne peut 
obtenir facilement avec les autres malaxeurs. Il faut cependant avoir soin, 
avec les malaxeurs verticaux, de ne point travailler des beurres trop durs 
sans les avoir préalablement amollis. 

Malaxeur alternatif.  — Il se compose d'une trémie en bois, divisée par 
une cloison en bois en deux compartiments (5) ; elle bascule autour du 
pivot d'un châssis qu'on fixe au bord d'une table ; un rouleau en bois tourne 
dans la trémie. On tourne la manivelle •  le beurre est malaxé sous le rou- 
leau  et passe dans la partie basse de la trémie ; on fait basculer la trémie et 
on recommence le malaxage en sens inverse. 

Barattes-malaxeurs. —  Ces appareils sont employés dans les grandes 
laiteries ; lorsque le beurre est obtenu et le babeure  soutiré, on fait entrer 
le malaxeur dans la baratte sur un chariot, on tourne lentement la baratte, 
et le beurre se malaxe sous un filet d'eau. V. BARATTE. 

Observations: — Il ne faut pas exagérer le malaxage, en été surtout, car 
le beurre peut perdre son brillant. Mais, d'autre part, un malaxage incom-
plet est défavorable à la conservation du beurre, à cause de la présence de 
l'eau et de la caséine, matières fermentescibles qui ne tardent pas à provo-
quer l'altération du produit. Deux ou trois tours au malaxeur en lavant à 
l'eau, puis deux à trois tours à sec suffisent pour bien épurer le beurre. 

Quand le beurre est trop mou pour pouvoir être malaxé complètement, 
on fait l'opération en deux fois et on le conserve, entre temps, dans un en-
droit frais pour le laisser se raffermir. 

Malbec  ou Cot  (vitic.). — Cépage noir (fig. 405) très répandu en France 
dans toute la région du Sud-Ouest et la Touraine. Aussi a-t-il reçu des noms ,  
très divers :  auxerrois, auxerrois  du Mans, balougat, bouchalés, bouyssalés, 
claverie  noire, douce noire, franc Moreau, gros pied rouge, mérillé, noir 
de Pressac, périgord, gros noir, plant de Cahors, plant du roi, roumieu. 
Les feuilles sont presques  rondes, généralement larges, peu dentelées, 
épaisses et munies de nervures très saillantes ; les vrilles sont nombreuses ; 
les grappes sont assez longues, ailées ; Ies  grains sont noirs, bien écartés, 
ne contiennent qu'un pépin. On distingue parfois les malbecs  à queue rouge 
et les malbecs  à queue verte. 

Le malbec  est très vigoureux et fertile, surtout dans .les sols argilo-cal-
caires  forts, riches, qui lui conviennent particulièrement ; il donne des 
produits excellents dans les sols calcaires. Il craint un peu la coulure, mais 
on remédie à cet inconvénient en lui donnant la taille longue, qui est seule  

en rapport avec sa vigueur. Il est assez sensible au mildiou et redoute les 
gelées de printemps ; mais il présente l'avantage, lorsqu'il a perdu sa pre - 
mière  pousse, de donner du fruit sur les rameaux issus du  vieux bois. La 

Phot. lt . Dumont. 

FIG. 405. —  Malbec. 

peau fine de son grain le rend assez sensible à la pourriture ; il mûrit en 
première époque tardive. 

Le malbec, s'il ne donne pas un vin fin, fournit un vin apprécié, riche en 
couleur, très propre aux coupages. C'est également un bon raisin de table. 

Malines (Volaille de). —  V. coucou. 
Malingre (Précoce de) [ vitic.]. —  Cépage à fruits globuleux, jaune ver-

dâtre, de-vigueur moyenne, très fertile. Il réclame la taille courte ; maturité 
très hâtive ; c'est un raisin de table. 

Malinois (Chien). — Variété du chien de berger belge, de robe grise ou 
fauve marquée de noir, présentant quelques 
ressemblances avec le berger d'Alsace. 

Malique (Acide). —  Acide or apique qû  on 
rencontre dans beaucoup de  its, notam-
ment dans la pomme et dans les raisins un 
peu avant la maturité. 

Malléination  ou Malléinisation . —  In-
jection de malléine  à un cheval supposé at-
teint de morve, pour déterminer une réaction 
organique caractéristique ( oedème  au niveau 
de l'injection, élévation rapide de la tempé-
rature, etc.). V. MORVE. 

Malléine . —  Réactif extrait des cultures 
du bacille de la morve et au moyen duquel 
on décèle les cas douteux de morve. V. ce mot. 

Malpighie  ou Malpighier. — Plante  exo- 
tique à feuilles opposées, à fleurs en cymes 
(fig . 406), dont quelques espèces donnent des 
fruits alimentaires et d'autres des plantes or-
nementales de serre chaude. A signaler la 
malpighie  glabre ou cerisier des Antilles et 
la malpighie  à grandes feuilles, à jolies fleurs 
roses ou blanches. 

Malt. —  Nom sous lequel on désigne les 
céréales (orge, avoine, blé, maïs, seigle, et plus particulièrement l'orge) 
germées artificiellement. Le malt d'orge sert à préparer la bière, les moûts 
de grains traités en vue de la distillation (alcools industriels. Sa composi- 
tion  est la suivante :  amidon et matières saccharifiables , 50 à 52 pour 100 ; 
matières azotées, 6 pour 100; matières grasses, 2,37 pour 100; cellulose, 
12 à 14 pour 100 ; cendres, 2 à 2,50 pour 100. 

Maltage. —  Opération par laquelle on convertit l'orge (ou d'autres 
céréales) en malt. Elle a pour but de développer dans la ceréale  traitée un 
ferment soluble (diastase) ayant la propriété de transformer, sous certaines 
conditions, l'amidon du grain en dextrine et en maltose. V. BI6,RE,  SAC- 
CHARIFICATION . 

Le maltage au .germoir comprend cinq opérations :  1° le nettoyage et 
triage du grain ; 2° le mouillage ou trempage ; 3° le travail en couche au ger-
moir ou germination proprement dite ; 4° le touraillage ou séchage du grain ; 
5° le dégermage . Dans le but d'économiser des frais de main-d'oeuvre , on 
a imaginé des appareils mécaniques spéciaux traversés par un courant d'air 
humide, dont la température est réglée, et dans lesquels l'élimination du gaz 
carbonique, le refroidissement des grains, leur remuage se font automati-
quement :  c'est le maltage pneumatique. 

Les résidus de la malterie, c'est-à-dire les petits grains, les grains cassés, les 
grains secs (touraillons) ont une valeur réelle comme aliments pour le bétail. 

Maltaises (Races). —  Nom donné à différentes espèces d'animaux do-
mestiques qui seraient originaires de l'île de Malte. 

Pigeon-Poule. —  Race de pigeon d'amateurs, à queue relevée comme 
celle des poules, doué d'un tremblement convulsif caractéristique. V. PIGEON. 

Mouton. — Variété ovine de la race du Soudan, à chair médiocre et à 
laine grossière. 

Porc. — Variété porcine de la race ibérique, à pelage noir ou brun, très 
rustique, à chair excellente. 

Chevre . —  Variété caprine de la race d'Afrique, répandue en Algérie. 
C'est une chèvre très laitière (trois à quatre litres de lait par jour), à robe 
blanche ou alezane. V. CHÈVRE. 
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FIG. 408. —  Chèvre mambrine.  

FIG. 409. — Mamelle de vache bien conformée.  

FIG. 410. — Mamestre.  

FIG. 407. — Malterie -(maltage au germoir). 
1. Préparation du grain pour la germination (M.. Magasin h orge; C. Cuve mouilloire ; G. Étalage au germoir); 2. Touraillage (S. P. Plateaux de séchage de l'orge germée; E. Chambre de chaleur;  

F. Foyer; C. Cave); 3. Dégermeur-nettoyeur ; 4. Camion  h grains; 6. Brouette basculante; 6. Toile perforée du dégermeur ; 7. Détail d'un plancher de touraille.  

Maltase. — Ferment soluble (diastase) qui, par hydrolyse, dédouble le  
maltose en deux molécules de glucose fermentescible. On la rencontre sur-
tout dans la betterave et les céréales et c'est elle qui transforme l'amidon  

des grains.  
Malterie. —  Usine où l'on prépare le malt (fig. 407). Bon nombre de  

brasseries préparent elles-mêmes leur malt; mais il y a aussi des usines spé-
ciales (malteries) qui préparent le malt et le vendent aux brasseries.  

Maltine  (alim. bét.). — V.MAÏSINE.  

Maltose. —  Sucre fermentescible, obtenu par le maltage des céréales.  

V. SACCHARIFICATION.  

Malvacées (bot). — Famille de plantes dicotylédones, qui comprend  

des plantes herbacées, des arbustes et des arbres, dont les genres types sont  

les mauves et guimauves. La plupart des malvacées sont douées de pro-
priétés pectorales  
et émollientes.  
V. MAUVE, GUI-
MAUVE.  

Malvoisie (vit.).  
— Cépage du Midi  
à grains ovoïdes,  
donnant des vins  
liquoreux, très par-
fumés. On en dis-
tingue deux varié-
tés :  la malvoisie  
des Pyrénées-
Orientales, à grains  
jaune doré, a ma-
turité de troisième  
époque ; la malvoi-
sie rousse, à grains  
roses et à matu-
rité de deuxième  
époque.  

Mambrine  
( Chèvre ). — Va-
riété de chèvre de  
la race asiatique  
que l'on élève en  
Syrie, Palestine, Egypte  (fig. 408). Elle est caractérisée par un pelage rude  

de couleur rougeâtre et des oreilles longues et pendantes. Elle est bonne  

laitière. V. CHÈVRE.  

Mamelle. —  Organe glanduleux destiné à la sécrétion du lait (fig. 409).  
La présence de mamelles sert à caractériser un groupe important de ver-
tébrés, les mammifères.  

La structure des mamelles comprend deux éléments :  la glande mammaire  
et le tissu conjonctif. La glande mammaire, organe spécial de la sécrétion du  

lait, est une glande en grappe,  
composée de petits lobes blan-
châtres; ces lobes sont eux-
mêmes constitués par des lo-
bules contenant une multitude  
de culs-de-sac ou acinis, d'où  
naissent les conduits excré-
teurs appelés vaisseaux galac-
tophores ou lactifères qui se  
réunissent dans le mamelon  
et débouchent à son extré-
mité. Ce mamelon, plus ou  
moins volumineux, porte chez  
les femelles laitières (vache,  
chèvre, etc.) les noms de té-
tine ou de trayon. La peau  
des mamelles est souple, onc-
tueuse et douce au toucher.  

Chez la vache (fig. 409), elle  
est sillonnée par un faisceau de veines très apparentes et dont le volume  

permet d'apprécier l'activité de la fonction lactaire. (On appelle ces veines  

portes ou fontaines de lait.) V. LACTATION, TRAITE.  
Les mamelles sont disposées par paires. Leur situation varie avec 

l'espèce : chez la jument, l'ânesse, la brebis et la chèvre, il y a une paire 
de mamelles inguinales; chez la vache, deux paires inguinales forment 
une masse unique appelée pis; chez la chienne et la chatte, quatre on  
cinq paires inguino-ventrales ; chez la truie, six paires ventrales et pec-
torales. Chez les vaches laitières, la forme (sphéroïde ou lenticulaire), 
le volume et l'aspect général des ma-
melles fournissent d'utiles indications 
sur l'aptitude laitière de chaque bête 
V. VACHE.  

Chez les mâles, on trouve souvent  
des mamelles atrophiées, réduites en  
général à leur mamelon.  

Les mamelles sont parfois atteintes  
d'affections variées :  inflammation  
(mammite), abcès, crevasses ou ger-
çures des trayons, tumeurs bénignes ou  



FiG. 412. — Mammée. 
A. Fruit; B. Le meme, coupe. 

MAMESTRE  —  MAMMITE 

malignes. Ces affections, déjà redoutables chez les mères qui allaitent leurs 
petits, acquièrent une grande importance chez les bites laitières; le rende-
ment en lait peut être considérablement diminué ou même complètement 
supprimé. V. MAMMITE. 

Mamestre  (entom.). — Papillon voisin des noctuelles (fig. 410) et dont 
la larve d'une espèce, la mamestre  du chou, cause d'assez grands dégâts 
dans les potagers ; elle est vulgairement connue sous le nom de ver du coeur . 

Mamillaire ou Ma mille ria (hortic.). — Plante grasse voisine des cac-
tées (fig. 411),  tige chargée de tubercules distincts, disposés en spirale, 
généralement mammiformes  el  quelquefois coniques ; les fleurs de mamil-
laires (blanches, jaunes ou roses) sont 
le plus souvent groupées à la partie 
supérieure de la tige. On les cultive 
en serre ou en pots dans les appar-
tements. Multiplication, semis ou re-
jetons. 

Mammie  (hortic.). — Arbre frui-
tier des régions tropicales, de la 

FIG. 411. — Mamillaire. 

famille des clusiacées  (fig. 412), et qu'on appelle aussi arbre aux mamelles 
à cause de la forme de ses fruits. Une espèce, la mammée  d'Amérique ou 
abricotier de Saint-Domingue, donne une drupe comestible, pouvant aussi 
fournir de l'alcool par fermentation. En Europe, on cultive en serre chaude 
plusieurs espèces de mammées  comme ornementales. 

Mammifères. — Classe d'animaux vertébrés vivipares (fig. 413), c'est-
à-dire  mettant au monde des petits tout vivants, qu'ils nourrissent pendant 
quelque temps avec le lait secrété  par leurs mamelles. 

Les mammifères (dont le nom signifie «  qui porte des mamelles »)  ont le 
-corps couvert de poils. Quelques mammifères exotiques ont des petits qui, à 
leur naissance, sont presque informes et passent, en général, leur première  
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enfance dans une sorte de bourse ou poche que la mère présente sous la 
mamelle; ces mammifères à bourse sont appelés marsupiaux (du latin 
marsupium , bourse). La plupart ont des dents de deux ou trois sortes 
(incisives, canines, molaires), dont le nombre et la forme varient suivant 
le régime de l'animal. Ils respirent tous par des poumons. Leur coeur  a 
quatre cavités, et leur sang est toujours chaud, c'est-à-dire que leur corps 
reste à une température constante voisine de 40 degrés (37 degrés chez 
l'homme), excepté chez ceux qui hivernent, c'est-à-dire qui s'endorment 
pendant l'hiver comme la marmotte (leur température pendant le sommeil 
hivernal s'abaisse jusqu'à 20 degrés). 

Leurs membres, au nombre de quatre généralement (sauf chez les cétacés 
comme la baleine, où ils se réduisent à deux nageoires pectorales), sont 
terminés par un nombre variable de doigts, qui dépasse rarement cinq; 
ces doigts sont pourvus tantôt d'ongles comme chez les singes, tantôt de 
griffes comme chez les chiens, les chats, ou de sabots comme chez le cheval. 
Ils vivent dans l'air et respirent l'air atmosphérique; quelques-uns cependant 
vivent dans l'eau comme le phoque, la baleine, mais ils ne peuvent respirer 
que dans l'air (alors que les poissons respirent l'air dissous dans l'eau), et 
ils sont obligés de revenirà  la surface de l'eau de temps en temps pour respirer. 
Quelques mammifères, par une transformation de leurs membres antérieurs 
(comme la chauve-souris), se sont adaptés au voL  Les mammifères, d'après 
leur régime, leur dentition et la conformation de leurs pieds, ont été divisés 
en quinze ordres principaux qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Mammite. —  Affection inflammatoire des mamelles chez les femelles 
des diverses espèces animales. On peut distinguer :  les mammites propre-
ment dites, aiguës ou chroniques; les mammites spécifiques (mammite 
contagieuse des vaches laitières, mammite gangreneuse des brebis) ; les 
mammites secondaires, résultant d'une localisation d'une maladie générale 
(tuberculose, actinomycose). 

Mammite aigué. — La cause déterminante est l'infection, la pullulation 
dans l'intérieur de la mamelle de germes microbiens pénétrant par les 
trayons, où ils sont déposés par les litières, la main des trayeurs, la bouche 
'des  nourrissons, etc. La suractivité de la glande mammaire constitue la 
grande cause prédisposante :  les mammites s'observent surtout chez les 
fortes laitières ou aux premières périodes de la lactation. 

Symptômes. — Brusquement, un ou plusieurs quartiers s'empâtent, 
deviennent durs, chauds et sensibles •  en marche ou au repos, les malades 
tiennent les membres postérieurs écartés; la traite donne au début un lait 
grumeleux, caillebotté ; plus tard, une sérosité jaunâtre ou rougeâtre ;  la sécré- 
tion  lactée peut être supprimée, même dans les quartiers sains. Les symp-
tômes géneraux  (tristesse, fièvre, perte de l'appétit) sont plus ou moins 
accentués. La terminaison la plus favorable, la résolution, survient en 
quatre ou cinq jours, par atténuation des symptômes et rétablissement pro- 
gressif  de la sécrétion lactée. Mais les complications, parfois graves, sont 
fréquentes :  abcès de la mamelle (mammite suppurée), gangrène (mammite 
gangréneuse), passage à l'état chronique (mammite chronique). 

Traitement. — a) Prophylactique. —  Après la mise bas, nettoyer à l'eau 
savonneuse tiède les régions du corps qui ont été souillées (mamelles, arrière-
train) ; entretenir sous les animaux une litière propre ; éviter la rétention 
prolongée du lait dans la mamelle ; avant la tetée  ou la traite :  essuyer le 

FIG. 413. — Têtes et pattes de quelques mammifères. 



FIG. 414. — Mancherons. 

FIG. 415. — Canard mandarin. 
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pis avec un linge sec et propre, faire laver les mains des trayeurs avant 
chaque traite. 

b) Curatif. — Administrer un purgatif (sulfate de soude, 300 grammes, ou 
aloès, 30 grammes). Chaque jour, jusqu'à guérison, laver la mamelle à l'eau 
savonneuse tiède et sécher. Traire à fond le ou les quartiers malades, et 
faire un léger massage de la glande à l'aide de vaseline boriquée ou cam-
phrée. 

S'il y a tendance à l'induration, appliquer une pommade fondante (pom-
made iodurée). S'il y a abcédation, hâter la formation des abcès par une 
application vésicante (onguent ou vésicatoire simple ou mercuriel), puis 
ponctionner les abcès. 

Mammite chronique. — Elle est souvent secondaire (rechercher sil'ori-
gine  n'est pas la tuberculose), ou succède à la mammite aiguë. Le quartier 
malade, volumineux ou atrophié, est induré en totalité ou par ilots, et 
sécrète une sérosité jaunâtre, trouble, caillebottée . 

Il n'existe pas de traitement capable de rétablir l'intégrité du quartier 
malade ; le mieux est de tarir les sécrétions morbides par des injections 
intramammaires  répétées de solutions boriquées ou phéniquées à 1 pour 100. 

Mammite contagieuse des vaches laitières.— Elle est provoquée par 
un microbe spécial, un streptocoque. Une fois introduite dans une étable 
par une vache malade, elle se propage par l'intermédiaire du milieu et des 
trayeurs. 

Symptômes. — On note d'abord une diminution de la sécrétion lactée, 
puis un noyau induré apparait  vers la base du trayon : on dit que la ma-
melle se « noue »  ; ce noyau envahit progressivement, quoique lentement 
(quatre à cinq semaines), tout le quartier atteint ; en même temps le lait se 
modifie : d'abord aqueux, bleuâtre, il devient ensuite jaunâtre, fétide, pour 
finalement se tarir. Localisées au début à un quartier, les lésions peuvent, 
quoique rarement, envahir la glande entière. Le retentissement sur l'état 
général est peu marqué ou nul. 

Traitement. — a) Prophylactique. — Il est essentiel, avant d'introduire 
dans une étable une nouvelle vache, de s'assurer que sa mamelle est saine. 
Isoler les vaches malades, que l'on traira les dernières; avant chaque 
traite, faire savonner les mains des trayeurs ; éviter de répandre sur les 
litières le lait provenant des quartiers malades ; désinfecter les locaux et 
renouveler frequemment  les litières. 

b) Curatif. — Injections intramammaires  de solutions de fluorure de 
sodium à 1 pour 1000 ou 1 pour 500 (pratiquées par un vétérinaire). 

Mammite gangreneuse des brebis. — Encore appelée araignée ou 
mal d'araignée, elle est due à un microbe spécial, un microcoque ; elle 
atteint surtout les brebis bonnes laitières, et affecte une allure contagieuse. 

Symptômes. — Brusquement, en même temps que l'on note des symp-
tômes graves, une ou les deux mamelles deviennent dures, fendues, sen-
sibles, d'un rouge violacé, puis grisâtres, froides, mortifiées (gangrène). La 
mort survient en un à quatre jours ; les guérisons spontanées sont rares. 

Traitement. — Il est chirurgical : au début, ablation du trayon ou, plus 
tard, ablation du quartier gangrené. Mêmes indications prophylactiques 
que pour la mammite contagieuse des vaches. 

Man (entom.). — Un des noms vulgaires du ver blanc ou larve du han-
neton. V. ce mot. 

Manade. — Troupeau de chevaux de la Camargue (V. ce mot) qui, pen-
dant l'hiver, de huit heures du matin au coucher du soleil, la nuit et une 
partie du jour, pendant l'été, paissent dans les pâturages ou les marais, sous 
la conduite de gardiens à cheval (gardians). 

Mancelle (Race). — Race bovine de l'Anjou dérivant de plusieurs élé-
ments, parmi lesquels compte un bétail rouge à tête blanche, amené de l'Est 
par une tribu franque, mélangé à la race bretonne et à l'ancienne nor-
mande. Croisée avec le durham, elle a donné la race durham-mancelle 
(appelée aussi mancelle). Cette race nouvelle est à pelage pie rouge et 
blanc, ou blanc tacheté de rouge, et réussit admirablement sur les sols 
calcaires de la région. Elle est moins osseuse, plus précoce et plus ré-
gulière de formes que l'ancienne mancelle ; plus rustique, fournissant 
une meilleure viande et plus apte au travail que la durham, mais moins 
affinée et moins précoce que cette dernière. A l'heure actuelle, le type 
durham a pris 
la prédomi-
nance et a en 
grande partie 
absorbé 1 ancien 
type manceau 
Le nom de race 
;lu  Maine-An-
jou  est donné 
quelquefois à la 
population ac-
tuelle. 

On doit viser à 
améliorer les re-
producteurs par 
une sélection sé-
vère et à mieux 
nourrir en hiver. C'est une race mé-
diocre laitière. 

Race porcine. — On donne aussi 
le nom de race-mancelle à une 
variété de porcs issue de la race 
craonnaise , mais dont les aptitudes 
(surtout au point de vue de la pré-
cocité) sont moins bien fixées. 

Mancheron. —Nom donné aux 
pièces de bois ou de fer disposées 
par deux, et sous une certaine in-
clinaison, à l'arrière de la charrue 
et servant à la diriger (fig. 414). Les 
mancherons, indispensables dans 
les charrues sans support, telle que 
l'araire, deviennent inutiles dans 
les charrues à support. V. CHARRUE. 

Mandarin (Canard), — Jolie race chinoise de canards d'amateurs à 
huppe verte et bleue et crinière de plumes rouges sur le cou (fig. 415). Très 
décorative pour les pièces d'eau. 

MAN MANÈGE 

Mandarine. — Fruit du mandarinier. Sorte de petite orange comes-
tible aplatie, à peau fine et délicieusement parfumée. Chair plus fine, mais 
moins juteuse que celle de l'orange. 

Mandarinier. — Arbuste buissonnant, voisin de l'oranger commun, 
mais un peu plus rustique (citrus  deliciosa  ou nobilis) et de plus petite 
taille. Feuilles étroites lanceolées , luisantes, exhalant une odeur agréable 
lorsqu'on les froisse. Croit en plein air en Provence; exige l'orangerie sous 
le climat de Paris. 

Sa terre préférée est la terre franche mélangée de sable et de terreau de 
feuilles ; réclame une humidité modérée. 

Mandibule (ornith.). —  Pièce cornée placée à l'avant des lèvres de cer- 

FIG. 416. — Mandibules. 
1. D'un bec d'oiseau (a, supérieure. b. inférieure); 2, 3, 4. De différents insectes. 

tains insectes, leur servant à saisir et à broyer leur nourriture (fig. 416) 
[V. INSECTE]. Chacune des deux parties du bec des oiseaux. 

Mandragore. — Solanée  acaule, de la région méditerranéenne, à 
grandes fleurs bleues, blanches ou purpurines, donnant des fruits en baies 
(fig. 417). A signaler la mandra-
gore officinale, plante très véné-
neuse qui se distingue par une ra-
cine volumineuse, bifurquée. 

Manège. —  Mécanisme permet-
tant d'utiliser les animaux pour ac-
tionner des machines fixes. (Le ma-
nège, qui semble être un moteur, 
n'est en définitive qu'un mécanisme 
intermédiaire, le moteur étant en 
réalité l'animal ou les animaux qui 
l'actionnent) [V. tableau LV]. Les 
manèges sont àpiste  circulaire ou 
à plan incliné. Ces intéressantes 
machines sont moins répandues au-
jourd'hui qu'autrefois et leur aban-
don est dû en grande partie à la lé-
gislation sur les accidents du travail. 

Manèges à piste circulaire. — 
En principe le ou les animaux se 
déplacent sur une piste circulaire, 
attelés à l'extrémité d'une flèche, 
dont l'autre extrémité est solidaire 
d'un arbre vertical qui est animé 
du même mouvement de rotation. 
Comme cet arbre ne fait en moyenne 
que trois tours par minute, des en-
grenages multiplicateurs augmentent la vitesse pour l'amener à environ 
une vingtaine de tours. La machine, qui est commandée par le manège, 
étant toujours placée en dehors de la piste suivie par les animaux, reçoit 
son mouvement par l'intermédiaire d'un arbre horizontal. Lorsque cet arbre 
se trouve au niveau du sol, ou dans un caniveau établi à la surface du sol, 
le manège est dit à terre. Il est au contraire dit en l'air lorsque cet arbre 
se trouve a  une hauteur au-dessus du sol suffisante pour que les animaux 
puissent passer dessous à chaque tour de piste. 

Il y aurait intérêt, pour les animaux, à ce que le rayon de la piste soit 
le plus grand possible. Par contre, un trop grand rayon augmente l'en-
combrement du manège, diminue la vitesse de l'arbre des flèches et, par 
suite, nécessite une plus grande multiplication, en diminuant le rendement. 
Pratiquement, on ne dépasse pas 4 mètres de rayon. Il ne faut pas des-
cendre au-dessous de 2m,50, car, avec un rayon de cette dimension, l'ani-
mal éprouve trop de gêne et par suite trop de fatigue à tourner constam-
ment dans le même sens et, dans ce cas, pour que l'animal ne soit pas 
sujet au vertige, on est obligé de lui bander les yeux, comme cela se fai-
sait dans certaines huileries et comme cela se fait encore dans les anciens 
manèges de chevaux de bois. 

On attelle au manège un, deux ou quatre animaux. Dans les anciens 
manèges qui actionnaient diverses usines (huileries, distilleries, minoteries, 
sucreries, etc.), on attelait jusqu'à dix ou quinze chevaux. Actuellement, il 
vaut mieux, dans ce cas, employer un moteur inanimé, qui est plus écono-
mique. Lorsque l'on utilise des boeufs, on les fait souvent travailler au 
joug double, ce qui est mauvais, car les deux animaux se déplacent sur des 
circonférences de diamètre différent. Il serait bien préférable de les atteler 
au j ouguet.  

Manèges à terre. — Tout le système d'engrenage se trouve ramassé sur 
un bäti  en bois, en fer à double T ou en fonte, maintenu en place par des 
piquets que l'on enfonce dans le sol ou boulonné sur un socle en 
maçonnerie. 

Les flèches sont presque toujours en bois en une ou deux pièces. Dans ce 
cas, elles sont écartées a leur encastrement et réunies à leur autre extré-
mité. Cette extrémité, qui se trouve à Om,80  ou 1 mètre au-dessus du sol, 
porte un crochet d'attelage auquel se fixe le palonnier du cheval ou la 
chaîne de traction des boeufs attelés au joug double. Pour obliger les ani-
maux à suivre la piste, on leur met un bois de bouche, constitué par une 
gaule attachée à une extrémité à la flèche et, à l'autre extrémité, au mors 
ou au joug. L'encastrement des flèches se fait soit avec des boitards  en 
fonte, dans lesquels les flèches sont engagées et clavetées, soit par des 
étriers et des boulons. 

Amortisseurs. — Pour éviter les à-coups dans la transmission, il est très 

FIG. 417. — Mandragore. 
A. Coupe de la fleur ;  B. Fruit. 



FIG. 420. - Manège à cloche. 

FiG. 421. -  Principe du manège à plan incliné. 
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recommandable d'intercaler un amortisseur entre l'attelage et la flèche. Cet 
amortisseur permet, en outre, une meilleure utilisation du moteur. A défaut 
d'amortisseur, il est bon d'avoir des flèches en bois nerveux et flexible, qui, 
dans une certaine mesure, donnent le même résultat. 

Encliquetage. - Lorsque toute la machine est lancée, si les animaux 
viennent à s'arrêter accidentellement ou, simplement, à ralentir pour s'ar-
rêter, les flèches, par suite de l'inertie de toutes les pièces en mouvement, 
continuent à tourner et viennent frapper sur les jarrets des animaux en 
risquant de leur occasionner des blessures ou tout au moins de les effrayer. 
Les animaux, pour éviter la flèche, se jettent brusquement en avant, en 
donnant un à-coup qui augmente la vitesse du manège. Si les animaux 
ralentissent de nouveau, ils recevront un nouveau coup sur les jarrets, et 
ainsi de suite. Il est donc indispensable d'intercaler sur la transmission un 
encliquetage à rochets, de façon que les flèches transmettent le mouvement 
au mecanisme  du manège et par suite à la machine à commander ; mais, si, 
par suite de la vitesse acquise, cette machine tend à entraîner le manège, 
les cliquets sautent par-dessus les dents de la roue à rochets et n'entraî-
nent plus les flèches. L'attelage peut donc s'arrêter sans danger; tout le 
mécanisme continue à  tourner seul pendant un certain temps. 

Multiplication. - Nous avons vu que l'on était conduit à augmenter la 
vitesse de rotation de l'arbre des flèches au moyen d'une série d'engre-
nages. Comme on est obligé de transformer un mouvement de rotation 
autour d'un axe vertical en un mouvement de rotation autour d'un 
axe horizontal, il faudra employer au moins un engrenage conique. 

Le montage le plus simple consiste à avoir un seul engrenage conique 
(fig. 418) constitué par une roue dentée R horizontale calée sur l'arbre des 
flèches A, qui engrene  avec un pignon conique r, calé sur l'arbre de la 
transmission B. 
Pour obtenir une 
multiplication suf-
fisante, il faut que 
le rapport entre le 
nombre de dents de 
la roue R et celui 
du pignon r soit 
assez grand, et, par 
conséqu ent, il faut 
prendre une roue 
R de grand diamè-
tre. En outre, pen-
dant le travail, par 
suite des efforts 
transmis par les 
dents de la roue R 
sur celles de la roue 
r, il se produit, de 
la part de celles-ci, 
une réaction qui 
tend à soulever la 
roue R dans le sens 
de la flèche f. La 
roue R tend à se 
dégréner, et cette 
tendance va en 
augmentant avec 
l'usure et, par suite, 
avec le jeu consé-
cutif que prennent 
les différentes 
pièces du méca-
nisme. Pour remé-
dier à cet inconvé-
nient, certains cons-
tructeurs placent 
au-dessus de la roue 
R un galet g. 

Une meilleuredis-
position  est donnée 
par la figure 419. La 
roue Ra denture cy-
lindrique engrène 
avec un pignon r 
calé sur un arbre intermédiaire A'. Sur ce même arbre est calée une roue 
conique R,  engrenant avec un pignon r calé sur l'arbre de transmission B. 
La réaction de la roue r tend à soulever la roue R, suivant la flèche f,. 
Mais ce mouvement est annulé par la réaction de la roue r, qui se produit 
en sens inverse suivant la flèche f,. D'autre part, la réaction suivant f, 
a une valeur moins grande que dans le cas de la figure 418, parce que les 
pièces qui la produisent tournent à une vitesse plus grande. 

Tous ces engrenages, qui tournent près du sol, risquent d'occasionner des 
accidents graves. Le moyen de prévention le plus simple consiste à recou-
vrir le mecanisme  d'un panneau en bois, qui tournerait avec l'arbre des 
flèches. Dans le même but, on a imaginé les manèges dits à cloche 
(fig . 420 et tableau LV, 4) analogues à ceux de la figure 419, avec cette 
différence que la roue R qui constitue la cloche est à denture intérieure et 
recouvre les autres engrenages. Malheureusement, cette disposition, qui est 
séduisante pax l'aspect extérieur qu'elle donne au manège, n'empêche pas 
la roue R de se de grener. 

L'arbre à terre B peut porter directement la poulie de commande ; 
d'autres fois, il est articulé par un joint de cardan avec un arbre incliné 
s'articulant également par un joint de cardan soit avec la machine à 
actionner, soit avec un intermédiaire, destiné à modifier convenablement 
la vitesse de rotation. 

Manèges en l'air. - Dans certains de ces manèges, les flèches sont 
basses et tous les engrenages qui sont cylindriques et placés près du sol 
commandent un arbre vertical d'environ 11.,50 de long. Cet arbre porte à 
l'extrémité supérieure soit une poulie horizontale qui actionne par roue la 
machine à entraîner, soit un engrenage conique qui se prolonge par un 
arbre horizontal. Ces manèges sont ou fixes ou locomobiles et, dans ce der-
nier cas, ils sont montés sur roues. 

Les bons manèges en l'air, qui sont très employés en Bretagne, sont établis 
de la manière suivante (V. tableau LV, 1). Un support en bois, le pied de 
poule, supporte une grande roue-cône, mobile autour d'un arbre vertical, 
et dans laquelle sont encastrées les extrémités de quatre flèches pourvues  

d'attelles. Cette roue-cône engrène avec un pignon conique calé sur un 
arbre horizontal dont les paliers sont fixés sur une charpente horizontale 
en bois en V, qui est assemblée, d'une part, avec le pied de poule et, 
d'autre part, avec un bâti placé en dehors de la piste qui porte les engre-
nages multiplicateurs. Ces manèges, qui sont ordinairement accouplés à 
une petite batteuse, se démontent en trois pièces que l'on charge facile-
ment sur une charrette pour aller d'une ferme à l'autre. Le manège est 
simplement posé sur le sol et l'on cale à la demande. 

D'après M. Ringelmann, le rendement des bons manèges de fabrication 
courante oscille entre 75 et 80 pour 100. Le tableau suivant indique la puis-
sance disponible sur laquelle on peut compter avec un manège actionné 
par différents animaux :  

TRAVAIL 
en kilogrammètres  

MÉCANIQUE 
par seconde. 

POIDS EFFORT MOYEN 9ITESSE  

des moteurs. exercé. par seconde du Fourni Disponible au crochet d'attelage. par 
le moteur. 

manage et pratique- 
ment utilisable. 

Fg. Kg. Métres . 

Cheval300à450  52 à 60 0,60 à 0,65 33,8 à 36,0 27,0 à 28,8 
- 450à600  72 à  88 0,55 à  0,60 43,2 à 48,4 34,5 à 38,7 

Boeuf  250à400 44 à 56 0,60 à 0,65 28,6 à 33,6 22,8 à 26,8 
- 400à550 72 à 88 0,50 à 0,55 39,6 à 44,0 31,6 à 35,2 
- 550à700 128 à 160 0,40 à 0,45 57,6 à 64,0 46,0 à  51,2 

Manèges à plan incliné. - Ces machines, encore appelées trépi-
gneuses, tripots ou tripoteuses, sont très recommandables pour utiliser des 
animaux ayant un certain poids, comme les bovins. Comme les animaux 
travaillent nus, il est possible de s'en servir pour des chevaux atteints de 
blessures du harnachement, qui, autrement, devraient rester inactifs. Ces 
machines présentent sur les manèges à piste circulaire l'avantage de néces-
siter moins de place pour leur établissement. 

En principe, un manège à plan incliné (tableau LV) se compose d'un ta-
blier mobile, sans fin, composé de plateaux en bois réunis par des articula-
tions. Ces articulations sont constituées p ar  des maillons en fonte ou en 
acier dans lesquels passe une broche portant à chaque extrémité un 
galet en fonte de 12 a 15 centimètres de diamètre. Ces galets, qui sont les 
pièces de support du tablier, roulent sur deux fers cornières, formant rails, 
inclinés de 12 à 14 degrés sur l'horizontale. A la partie supérieure, le 
tablier passe sur une sorte de prisme droit, généralement à base hexago-
nale, monté sur un arbre horizontal placé suivant son axe et portant à son 
extrémité une roue dentée qui transmet le mouvement, par l'intermédiaire 
d'engrenages multiplicateurs, à la poulie de commande. A la partie infé-
rieure, le tablier passe sur 
un rouleau, ou bien les fers 
cornières sont recourbés 
en arc de cercle. De chaque 
côté et à l'avant est placée 
une balustrade formant une 
enceinte dans laquelle se 
trouve l'animal. L'arrière 
est formé par un pont à 
charnières que l'on baisse 
pour faire rentrer le che-
val ou le boeuf. La balus-
trade d'avant porte une pe-
tite auge, dans laquelle on 
met un peu d'avoine au 
début du travail pour cal-
mer l'animal et le mettre 
en confiance et également pendant les arrêts. Pour éviter qu'il ne glisse 
sur le tablier, chaque planche porte une barrette formant un chemin avec 
des anfractuosités dans lesquelles il peut encastrer son sabot. 

Principe du fonctionnement.- Le poids P (fig. 421) de l'animal appliqué 
en son centre de gravité peut se découper en deux forces F et F'. La force 
F' n'a d'autre action que d'appuyer l'animal sur le tablier. La force F tend 
à le faire déplacer de haut en bas, de sorte que lorsque l'animal marche, le 
tablier fuit sous ses pas d'avant en arrière en entraînant la rotation de la 
poulie de commande. 

Si a est l'angle que fait le tablier avec l'horizontale, F -  P sin a. 
La composante F étant proportionnelle à sin a et par suite à a, il semble 

qu'il y aurait intérêt à augmenter la valeur de cet angle. Mais les 
recherches de M. Ringelmann ont montré qu'il ne faut pas dépasser 14 de-
grés, parce que l'animal éprouve trop de difficultés à se déplacer, même 
sans charge, sur une pente aussi forte. 

Régulateur de vitesse. -  Il est indispensable de munir le manège d'un 
régulateur automatique limitant la vitesse linéaire du tablier à 0m,80 par 
seconde. On peut disposer à cet effet un régulateur à boules, qui agit en 
déterminant le serrage d'un frein sur le volant. Le même frein peut être 
commandé à la main, lorsqu'on veut arrêter complètement la machine. 

L'animal n'a pas besoin d'être attaché dans le manège. On a proposé de 
lui mettre un collier et de le faire tirer par des chaînes fixées sur les 
balustrades. Cette disposition est à rejeter, car la traction, se faisant 
par à-coups, détermine de brusques accroissements de vitesse et, par suite, 
un serrage intermittent du frein, conduisant à une mauvaise utilisation de 
l'énergie fournie par l'animal.  •  

Il est bon de le faire travailler par périodes de dix minutes lorsque la 
pente du tablier est de Om  25 par mètre (angle de 14 degrés) et vingt mi- 
nutes  quand la pente est de 0m,12  par metre. Les périodes de travail 
doivent être coupées par des repos d'environ cinq minutes. 

Les machines dites à un seul cheval sont trop étroites pour un boeuf, à  
cause de l'écartement des balustrades qui est trop faible :  il faut que cha-
cune d'elles soit au moins à une dizaine de centimètres des flancs 
du boeuf. 

Les manèges à  plan incliné sont fixes ou plus généralement montés sur 
deux ou quatre roues. Ils sont à un ou deux chevaux et, dans ce dernier 
cas, chaque animal se déplace sur un tablier indépendant. 

Manèges à chiens et à ânes. - Il existe aux Etats-Unis des manèges à 
plan incliné pour chiens, remplaçant avantageusement la roue à  chien 
employée en diverses régions, qui a l'inconvénient d'obliger l'animal à se 



MANÈGES TABLEAU LV. 

4. — Manège à cloche. 

1. =  Manège en l'air. 

2. — Manège à terre. 

3. — Manège avec intermédiaire. 5. — Applications d'un manège à  cloche. 

1. A un broyeur ü  pommes; 2. A un concasseur; 3. A une baratte; 4. A une batteuse. 

7. — Manège à plan incliné, dite trépigneuse  ».  6. — Manège en l'air. (Photo prise au cours d'un essai 
à  la station de machines, à Paris.) 

DIVERS TYPES DE MANEGES  



FIG. 422. — Manettie . A. Fleur. 

FIG. 424. — Mangeoires. 
1. D'angle; 2. Rectangulaire; 3. Avec barbotoire ; t. A volailles: 

. A lapins; 6. Pour chiens. 
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déplacer sur son plan continuellement concave. On en construit en France 
pour des ânes pesant de 150 à 200 kilogrammes, permettant d'actionner des 
machines telles que pompes, coupe-racines, trieurs, tarares, etc. 

Le tableau suivant donne les résultats de quelques-uns des essais dyna-
mométriques de M. Ringelmann sur les manèges à plan incliné :  

• MANEGE MOTEUR 
POIDS 

du moteur 
(kilogr.). 

PENTE 
métrique 
du tablier 

(  mètres ) 

VITESSE 
du moteur 

Sur 
le tablier 

( metrea  par  
seconde). 

NOMBRE 
de tours de 
l'arbre de 
commande 

par minute. 

PUISSANCE 
disponible 

et utilisable 
(kilogram- 
mètr es par 

seconde). 

A un cheval. 1 cheval. 
1 cheval. 

540 
625 

0,169 
0,264 

0,818 
0,894 

199,6 
218,2 

53,89 
103,10 

A deux chu 2 chevaux. 1000 0,132 0,856 190,0 48,00 
vaux. 2 chevaux. 1175 0,242 0,852 207,9 149,69 

1 boeuf 
(après trois 

quarts d'heure 
.  

de dressage). 700 0,228 0,492 120,0 54,00 

Le rendement mécanique peut atteindre 80 et 82 pour 100 dans les bons 
manèges à un cheval et 65 à 70 pour 100 dans les manèges dits à deux 
chevaux. 

Utilisation des manèges. — Les manèges circulaires ou à plan incliné 
peuvent servie à actionner un grand nombre de machines (tableau LV, 5), 
telles que pompes et norias, hache-paille, coupe-racines, concasseurs, 
broyeurs, moulins, pressoirs, écrémeuses, barattes, batteuses, pétrins méca-
niques, treuils, etc. Suivant la puissance demandée par la machine, le ma-
nège est à un, deux, trois ou quatre chevaux. 

Manège dynamométrique. — Cet appareil a été imaginé par M. Rin-
gelmann  pour déterminer la puissance utilisable des différents chevaux, 
c'est-à-dire la charge que l'on peut faire pratiquement traîner. L'appareil 
avait été installé au marché aux chevaux de Paris, et il indiquait sur un 
diagramme le poids total du véhicule chargé que l'animal pouvait tirer sans 
difficulté en travail courant.  Il était mis gratuitement à la disposition des 
intéressés. La Société d'agriculture de la Haute-Vienne et la Société d'agri-
culture  de Rodez l'ont appliqué dans les concours qu'elles ont institués 
pour l'étude de la puissance des bœufs  de travail. 

Manettie  (hortic.). — Arbrisseau ornemental, volubile et exotique, de la 
famille des rubiacées ( fig. 422). Les plus remarquables sont : la manettie  à 
feuilles en coeur, qui donne de longues 
guirlandes de fleurs pourpres tout l'été .; 
la manettie  bicolore et la manettie  à 
fleurs vermillon. 

Mangalicza   (Race). — Race porcine 
qui peuple les meilleures porcheries 
de la Hongrie et de la Serbie. 

Caractérisée par ses soies très abon-
dantes et frisées, avec des flocons de 
son poil laineux comme en présentent 
les sangliers en hiver, la robe est noire, 
grise ou blanche avec truitures. 

Tête à profil droit, mais assez courte, 
oreilles velues, assez larges et poin-
tées en avant. Corps large et allongé, 
de grande taille, Om,70  à 0m,75 au garot. 

La race Mangalicza  est une des plus 
améliorées parmi les races porcines. 
«  Les porcs de cette race, écrit Corne-
vin, sont devenus des rivaux redou-
tables pour les yorkshire, les craon-
nais  et les poland-china. » Engraissés 
généralement à l'orge et au maïs, les 
porcs de Mangalicza  atteignent les 
poids de 220 à 250 kilos à dix-huit mois ; 
chair bonne, mais souvent trop grasse. 

Manganèse.—Métal voisin du fer par la nature de ses composés ( fig . 423). 
On le rencontre en petites quantités dans les cendres de certaines plantes. 
Le sol en renferme sous forme de composés divers, en quantité plus que 
suffisante pour les besoins des récoltes. C'est sous forme d'oxydes qu'il est 

FIG. 423. — Manganèse en arborisations dans une fissure de roche.  

le plus répandu dans les sols, où il joue un rôle important dans la constitu-
tion des ferments oxydants. Certains sels de manganèse sont employés 
comme engrais (V. ENGRAIS [Engrais catalytiques]) : le chlorure, le sul-
fate de manganèse et de carbonate. On trouve dans le commerce : le man-
ganose  (carbonate de manganèse et de chaux) et la chaux manganésée  
(chaux et sous-oxyde de manganèse), renfermant tous deux 15 pour 100 de 
manganèse métal. 

M. Gabriel Bertrand a montré l'influence favorable du manganèse (sous 
forme de sulfate de manganèse, notamment) sur les plantes. M. Boullanger  
a établi également que le manganèse, sous forme de chlorure ou d'engrais 
manganésé  (manganose  et chaux manganésée), agit favorablement sur le 
blé, l'orge, l'avoine, les pommes de terre, le trèfle, les pois ; il agit beaucoup 
plus en présence des engrais ordinaires (engrais complet comprenant un 
engrais azoté, un engrais phosphaté et un engrais potassique) que seul. La 
présence d'engrais potassique semble un adjuvant de l'action du manga-
nèse. Le manganèse réduit en général le nombre des épis, mais ceux-ci sont 
plus pleins, plus gros et finalement la récolte est plus élevée ; il influe géné-
ralement peu sur la paille et beaucoup sur le grain. De même pour les 
tubercules : il diminue leur nombre et augmente fortement leur poids ; la 
récolte est plus élevée. 

Manganose . — Produit minéral, qui est un carbonate de manganèse et 
de chaux, riche en manganèse, et qui constitue la principale source des 
engrais manganésés ; en France, on le trouve dans l'Ariège. V. MANGANESE. 

Mangeoire. — Auge que l'on place dans les étables ou écuries au-
dessous du râtelier et servant à recevoir les aliments solides autres que les 
foins et pailles; ou encore auge destinée à contenir la nourriture des porcs 
des chiens et des oi-
seaux de basse-cour 
( fig. 424 à 426). 

Les mangeoires 
peuvent être en bois, 
en fer, en tôle, en fonte, 
en pierre ou en ci-
ment ; elles doivent 
être à angles arrondis 
pour faciliter les net-
toyages. Autant que 
possible, pour les 
grands animaux, don-
ner des auges indivi-
duelles, afin d'éviter 
que les sujets gour 
mands  ne privent 
leurs voisins d'une 
partie de leurs ra-
tions, ou bien limiter 
la place de chaque 
animal en face de la 
mangeoire commune 
soit par une cloison 
pleine dans laquelle 
on ménage des ouver-
tures, soit par une 
cloison à claire-voie 
(cornadis). Proscrire 
les mangeoires en bois 
qui sont le réceptacle 
de germes de maladies infectieuses. Les mangeoires et auges doivent présen-
ter comme condition essentielle la plus grande facilité pour le nettoyage. Les 
mangeoires en bois ne se recommandent que par leur bon marché ; on remé- 

FIG. 425. — Mangeoire en ciment dans une vacherie. 

die dans une certaine mesure à leurs inconvénients en les doublant de zinc 
en totalité ou tout au moins sur le bord antérieur. Le résultat de cette der-
nière mesure est d'empêcher les chevaux de prendre l'habitude de ronger 
les bords de l'auge. On limite la formation des dépôts des résidus alimen-
taires dans les angles en y clouant des tasseaux. On empêche la pourriture 
du fond en y plaçant un carrelage ou un enduit de ciment maintenu par des 
pointes enfoncées aux deux tiers dans le fond et noyées dans le ciment. 

Les mangeoires en fonte ou en ciment coûtent plus cher que celles en 
bois, mais leur durée est pour ainsi dire illimitée. Les auges en fonte de 
capacité et de formes variables, à angles arrondis, se trouvent dans le com-
merce, soit brutes, soit émaillées; elles sont munies de pattes qui permettent 
de les sceller ou de les visser le long d'un mur ou dans un angle. Les 
auges en béton se construisent généralement sur place. 



FIG. 428. — Maniement de la croupe 
du mouton. 

FIG. 429. — Manioc. 

A. Fleur mâle; B. Fleur femelle; C.Tubercule . 
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Lorsque les animaux sont en stabulation permanente, souvent la man-
geoire est accompagnée de l'abreuvoir, constitué par une auge spéciale ou à 
remplissage automatique. V. ABREUVOIR. 

C'est à la mangeoire que l'on fixe le point d'attache de la longe du licol. 
Plusieurs dispositifs sont préconisés ; on doit rechercher ceux qui laissent 
à l'animal le maximum de liberté dans tous ses mouvements, tout en l'empé- 

FIG. 426. --  Mangeoire économique pour veau. 
(Cette mangeoire a pour but d'habituer les veaux A  boire seuls. La tete de l'animal est engagée entre 

les deux montants verticaux. On soulève le seau de la main gauche et, trempant les doigts de la 
main droite dans le lait, on en frotte  les lèvres du veau. Lorsque l'animal, sentant le goût du lait, 
essaye de téter les doigts, on amène lentement son museau en contact avec la surface du liquide.) 

chant de s'entortiller le cou ou les pattes dans la longe. Les déplacements 
permis doivent s'arrêter au point où ils laisseraient aux animaux voisins 
la latitude de se mordre ou de se dérober leurs aliments. L'attache doit pou-
voir être coupée ou défaite rapidement en cas d'accident ou d'incendie. La 
glissoire-attache est très recommandable :  elle remplit les conditions essen-
tielles signalées ci-dessus. V. ÉCURIE, ÉTABLE. 

Mange-tout (Haricot). — Variété de haricot dont on mange la gousse 
et les grains. V. HARICOT. 

Manguier (hortic.). — Grand arbre exotique, de la famille des anacardia-
cées, dont quelques espèces sont cultivées en serre chaude au point de vue 
ornemental. L'espèce principale, le manguier des Indes, atteint 12 mètres 
de hauteur; il a des feuilles lancéolées, des fleurs en grappes terminales et 
donne des fruits ou drupes comestibles, appelés mangues ou manguos ; 
ces fruits, très estimés, à pulpe à saveur sucrée et acidulée, se consomment 
au naturel, assaisonnés avec du sel ou du sucre ou conservés en confitures. 

Maniements ou Manets. — Saillies plus ou moins apparentes formées 
sous la peau par l'accumulation de graisse chez l'animal préparé pour la 
boucherie. En maniant l'animal dans différents points du corps, on en 
déduira le degré d'embonpoint, la densité de la graisse, la fermeté et la 
qualité de la chair. 

Bœuf. — Les divers maniements du boeuf sont (fig. 427) :  le cimier ou 
abords, ou couard, situé à la base de la queue, entre l'angle de la fesse, 
l'anus, la partie postérieure de la croupe, la naissance de la queue; le des- 

FIG. 427. — Maniements du boeuf :  
1. Dessous de langue; 2. Bréchet; 3. Avant-coeur; 6. Collier; 6. Paleron; 6. Coeur ; 7 Contre- 

cœur; 8. Celte; 9. Flanc; 10. Hanche; 11. Abords; 12. Hampe: 13. Cordon (vache); U . Avant- 
lait (vache); 15. Travers ; 16. Dessous ; 17. Oreillons. 

sous, brague  ou scrotum, qui comble la partie inférieure des bourses; le 
cordon ou entre-fesson , propre à la vache, situé entre les deux fesses; 
la hanche ou maille, au sommet de l'angle de la hanche; la hampe, lampe, 
œillet ou grasset, dans le pli de peau allant du grasset à l'abdomen ; l'avant-
lait, chez la vache, en avant de la mamelle; le travers, rable  ou aloyau, dans 
la région lombaire, au-dessus du flanc ; le flanc, région du rable  à côté de 
la côte; la côte, au niveau de la dernière côte ; le paleron ou veine de 
l'épaule, au bord supérieur et postérieur de l'épaule; le contre-coeur, au-
dessous du paleron, en arrière du bras ; le coeur, au niveau des muscles situés 
en arrière de l'épaule  correspondant à la place occupée par le coeur dans la 
poitrine ; le collier, au bord supérieur et antérieur de 1 épaule ; la veine ou 
avant -coeur, à la hauteur de la pointe de l'épaule; la poitrine ou bréchet, 

MANGE - TOUT — MANIOÇ  

qui remplit la partie inférieure du fanon et coiffe la pointe du sternum ; la 
sous-machelière  ou dessous de langue, entre les maxillaires, sous les gan- 
glions  de l'auge ; les oreillons ou oreillettes, en arrière de la base de l'oreille. 

Diverses opinions ont été émises au sujet de la nature et de la significa-
tion des maniements. On peut les résumer ainsi •  maniements qui se déve-
loppent les premiers : abords, hampe, côte, poitrine, paleron, oreillette; 
maniements annonçant la graisse intérieure (suif), brague, cordon, hampe, 
travers, veine, collier, oreillettes ; maniements annonçant le persillé : han-
che, cordon, sous-machelière  ;  maniements annonçant que l'animal a pris 
beaucoup de poids pendant l'engraissement : paleron, poitrine, coeur, 
contre-coeur, travers; maniements le plus souvent consultés : abords, des-
sous, cordon, travers, hampe, côte, paleron, avant-coeur, collier, oreillons. 

Veau. — Les maniements le plus sou-
vent consultés chez le veau sont : les 
abords, la poitrine, le cordon, le dessous, 
le travers, la hampe, l'avant-lait, la han-
che ; les veaux mâles très gras portent 
un maniement, l'aiguillette, allongé de 
chaque côté de la base de la verge, en 
avant des bourses. 

Outre les indications fournies par les 
maniements, la blancheur (pâleur des 
gencives, de la conjonctive, de la mu-
queuse des lèvres, etc.) est un élément 
important de l'appréciation du veau de 
boucherie. 

Mouton. — Les abords, le travers, 
l'épaule, la croupe (fig. 428) sont les 
maniements à apprécier chez la bête 
ovine ; le travers est souvent masqué 
par l'épaisseur et la longueur de la toi-
son ; aussi faut-il appuyer fortement sur 
les reins pour le percevoir complètement. 

Porc. — L'épaisseur de la couche de lard sur toute la surface du corps 
ne permet pas de reconnaître chez le porc des maniements localisés, 
comme chez le boeuf. On recherche le développement des bourrelets de la 
gorge et la largeur de la région dorso-lombaire et on examine la densité du 
lard en appuyant à sa surface avec la pulpe des doigts. 

Manioc. — Nom donné à différents arbustes tropicaux à tubercules fari-
neux, de la famille des euphorbiacées (fig. 429). Ils appartiennent au genre 
manihot, qui compte environ quatre-vingts espèces, toutes américaines, 
parmi lesquelles le manihot  Glaz:ovii, arbre producteur du caoutchouc de 
Ceara, et deux espèces alimentaires différentes par leurs propriétés, bien 
que certains botanistes les considèrent comme des variétés d'une même 
espèce. Ils ont le port du ricin cultivé dans nos jardins. 

Manioc amer. — Ce manioc utile ou cassave  amère (manihot  utilissima  
ou manihot  edulis) est un arbuste lactescent de 2 à 4 mètres de haut. Les 
tubercules, analogues à ceux du dahlia, sont plus gros et renflés dès le collet. 
Ils sont ramifiés et mesurent 30 à 50 centimètres; ils atteignent jusqu'à 
1 mètre de long et 3 kilogrammes de poids. Ils ont une pellicule brune plus 
ou moins rougeâtre et con-
tiennent une fécule abon-
dante. Cette fécule extraite 
industriellement est appelée 
moussache  ; elle sert telle 
quelle dans l'alimentation ; 
c'est elle qui constitue la 
base de la fabrication du 
tapioca (V. ce mot). Ces tu-
bercules contiennent aussi 
un suc laiteux, jaunâtre, vé-
néneux et âcre, dont le prin-
cipe nocif, la manihotoxine , 
dégage de l'acide cyanhy-
drique. 

Les tubercules du manioc 
amer ne sont pas consom-
mables, sans préparation 
préalable. 

Préparation indigène. — 
Les Indiens de l'Amérique 
du Sud râpent les tubercules 
sur des planches hérissées de 
fragments acérés de quartz 
collés dans la résine. La 
pulpe, additionnée d'eau, est 
suspendue dans un sac en 
fibre, à la base duquel est 
suspendu un vase pesant.  
Le liquide écoulé augmente le poids du vase; celui-ci tire davantage et éli-
mine le principe toxique de la fécule, qui est ainsi rendue comestible. 

Manioc doux. — Appelé aussi magnioc, mandioc, camagnioc  (manihot  
palmata), il est de taille plus faible que le précédent et n'atteint guère 
que 2 mètres ; ses tubercules sont plus petits, de 10 à 15 centimètres de long 
et 3 à 5 centimètres de diamètre. Ils ne sont pas vénéneui  et peuvent être 
consommés frais, sans inconvénients, à l'inverse du manioc amer, qui con-
tient un principe cyanogénique  toxique. 

Ces deux espèces ont fourni plus de quarante variétés. 
Le manioc est cultivé dans tous les pays chauds à la saison des pluies ; il 

croit dans toutes nos colonies intertropicales ayant assez d'humidité. 
C'est La Bourdonnais qui, en 1738, introduisit le manioc à l'île de 

France (Maurice) et à Bourbon (La Réunion) avec des plants du Brésil. 
Culture. — Les terres argilo-siliceuses  profondes et très ameublies sont 

celles qui lui conviennent le mieux. Il se p-  lait dans les nouveaux défriche-
ments de forêts, quelle que soit la nature du sol. 

Les pentes ensoleillées lui sont le plus favorables. Sa tige cassante craint 
les grands vents. On recommande de couper les tiges à 30 et 40 centimètres 
.du sol lorsqu'un cyclone est à craindre. 

La préparation du terrain dans les sols vierges se fera en deux ans; la 
première année, sur un labour de 10 à 15 centimetres , on sèmera des céréales 
(riz, maïs, mil, sorgho, suivant la région), pour couvrir les frais, et on plan-
tera le manioc sur labour profond de 20 à 25 centimètres, la seconde année. 

Engrais. — Les cendres de bois mêlées au fumier sont le meilleur 



FIG. 430. — Manivelle d'entraînement. 

FiG. 431. — Manivelle motrice .  
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engrais ; on met 20 à 30 tonnes de fumier à l'hectare. A La Réunion, on 
emploie :  

Superphosphate de chaux. .................................................. 400 kilogrammes. 
Nitrate de soude ........... . .... ...  . .. .  300 — 
Chlorure de potassium ..............................................  150 à  200 .............— 

Et au Brésil :  

Fumier de ferme.   30 000 kilogrammes. 
Superphosphate ...........300 .............— 
Nitrate de soude ......... 150  

En Malaisie, on préfère le nitrate de potasse. Il est constaté que les com-
posés potassiques favorisent la production des hydrates de carbone (amidon 
et sucre) et augmentent la teneur des tubercules en fécule. 

Irrigation. — Il est souvent utile d'irriguer le manioc en période sèche, 
mais sans excès, cette plante craignant les terrains humides. Il faut drai-
ner les fonds marécageux. 

Plantation. — Le manioc se propage au début de la saison des pluies par 
boutures. Celles-ci sont des tronçons de 30 à 50 centimètres, prélevés dans 
la partie médiane des tiges. Les sections doivent être franches ; les brisures 
favorisent la pourriture ; on plante en quinconce ou en carré 3 500 à 
5000 touffes à l'hectare. On va jusqu'à 8 000 ou 10000 au Brésil. On plante 
dans des sillons écartés de 1m,50 avec des écartements de 0°x,80  à 1",30 ; on 
place deux ou trois boutures dans le même point du sillon ou dans des 
trous de 20 à 30 centimètres de profondeur. La terre est rabattue en lais-
sant au moins deux yeux à l'air libre. Les bourgeons partent en général en 
une dizaine de jours. 

Les racines se forment très rapidement aux yeux qui sont enterrés. 
D'après Capus  et Bois, au Tonkin, on enterre complètement la bouture 

dans le fond du sillon. Les tubercules commencent à se former quand la 
plante a plus de 1 mètre de hauteur. 

Cultures intercalaires. — On plante en interlignes des céréales (maïs, 
sorgho, orge) pour diminuer le prix de revient et aussi pour se procurer le 
malt nécessaire à la transformation de la fécule en matière sucrée et en 
alcool. La vente des grains est toujours facile et rémunératrice. On cultive 
aussi le manioc comme plante intercalaire dans les jeunes caoutchoutiers , 
caféiers, cacaoyers, cocotiers ou d'autres plantes arborescentes. 

Ennemis du manioc. — Insectes. La 

d'autres 

tamagure  ou fourmi cisail- 
Zeuse  (atta  cædens), curieux hyménoptère  de la taille d'une forte mouche, 
accumule dans ses galeries souterraines de jeunes pousses et des feuilles 
sur lesquelles ces fourmis cultivent des champignons, comme nos cham-
pignonnistes dans leurs caves. On les détruit au sulfure de carbone ou au 
carbure de calcium qui, introduit dans leurs galeries, dégage de l'acétylène 
en présence de l'eau ; on enflamme ce gaz :  l'explosion produite les brûle. 

La chenille d'un papillon voisin des sphinx mange parfois les feuilles de 
manioc et produit de gros ravages dans la plantation. 

Préparation industrielle. Formes d'expédition. — La fécule de manioc 
s'obtient à peu près de la même façon que la fécule (V. ce mot) de pomme 
de terre. V. TAPIOCA. 

On importe en Europe des cossettes de manioc desséchées. Il est recom-
mandé de n'expédier que des cossettes provenant de tubercules décor-
tiqués, le manioc non décortiqué perdant beaucoup de sa valeur. En 
séchant, il abandonne les 2/3 de son poids. Si on le fait sécher au soleil, il 
faut avoir soin de le protéger de l'humidité de la nuit et, au besoin, de la 
pluie. Si on le sèche à l'étuve, il faut ne pas monter trop haut la température, 
qui cuit la matière et donne ainsi des cossettes cornées produisant des pertes. 

Le meilleur emballage est le sac de jute de 50 à 110 kilogrammes. On fait 
aussi des sacs en fibres de palmier ( borassus). On a proposé récemment 
d'envoyer le manioc comprimé en briquettes :l'emballage est ainsi supprimé. 
On reçoit encore en Europe la farine de manioc naturelle, en sacs, ou la 
fécule agglomérée par la cuisson, sous forme de tapioca plus ou moins 
grossier. 

lisages. — Le manioc est utilisé en féculerie, glucoserie, distillerie et aussi 
dans l'alimentation. Dans les pays chauds, il constitue un aliment précieux 
qui sert à faire du pain et des gâteaux. C'est une des ressources alimen-
taires que nos colonies pourraient nous fournir en abondance. Il est une des 
bases de l'alimentation des indigènes. 

Nos industries agricoles citées pourraient l'employer plus largement; 
elles libéreraient ainsi en France des quantités considérables de pommes de 
terre et de betteraves, qui serviraient à l'élevage du bétail et des porcs et 
permettraient aussi de cultiver plus largement le blé, base de notre alienen-
tation. Elles contribueraient ainsi à l'enrichissement de nos colonies et 
de la métropole en augmentant le troupeau national et en équilibrant nos 
échanges avec les pays étrangers. 

Manivelle. — Organe de transmission ayant la forme d'un levier coudé 
à  angle droit et calé sur un arbre auquel il imprime un mouvement de 
rotation. On distingue les manivelles d'entraînement, mues généralement par 
un homme, et les manivelles motrices, solidaires de bielles de transmission. 

Manivelle d'entrainement. — La manivelle d'entrainement  (fig. 430) 
se compose généralement de trois 
parties :  

1° Le rayon de manivelle ou 
corps, presque toujours métallique, 
clavete  ou vissé sur l'arbre à en-
traîner. La section du rayon est 
rectangulaire ou trapézoïdale ; 

2° La partie centrale de la poi-
gnée ou maneton, métallique elle 
aussi et solidaire du rayon ; 

3° La poignée, presque toujours 
en bois avec cavité centrale pour 
le passage de l'âme autour de la-
quelle le maneton en bois peut 
tourner, ce qui permet d'actionner 
la manivelle de façon continue, tout 
en serrant fortement la poignée 
sans avoir à lâcher celle-ci et sans 
craindre de ripages désagréables 
aux mains. Les dimensions données aux manivelles varient peu. Leur rayon 
oscille entre 30 et 40 centimètres ; le diamètre de la poignée, entre 4 et 5 centi-
mètres, pour permettre une bonne prise. 

Il est utile, pour certaines machines qui sont mises en mouvement par 
des femmes on des enfants, de prévoir des manivelles moins épaisses, afin 
d'assurer une meilleure préhension à des mains plus petites. La hauteur  

de l'arbre au-dessus du niveau du sol a aussi son importance et doit être 
déterminée de manière à éviter des mouvements désordonnés de l'ou-
vrier. En général, ces arbres sont placés à 0m,80 ou 1 mètre au-dessus du 
sol, et, dans la position la plus basse, la manivelle se trouve encore au moins 
à 50 centimètres au-dessus du sol. 

Un grand nombre de machines agricoles sont actionnées par des mani-
velles •  pompes, broyeurs, concasseurs, hache-paille, etc. En général, la 
manivelle est montée sur un volant qui régularise l'effort moteur. Pour les 
machines qui demandent un effort 
soutenu, on dispose souvent deux 
manivelles, placées à 180 degrés de 
part et d'autre de la machine. Ce 
dispositif est très usité pour les 
pompes à vin à grand débit, qui 
sont alors actionnées par deux ou-
vriers. 

L'effort moyen que peut produire 
un homme sur une manivelle est 
d'environ 7 à 8 kilos en travail sou-
tenu. La vitesse de rotation de la 
manivelle oscille pratiquement entre 
vingt-cinq et quarante tours à la 
minute. 

Manivelle motrice (fig . 431). — 
La transformation d'un mouvement 
circulaire continu en mouvement 
rectiligne alternatif, et réciproque-
ment, est le plus généralement 
obtenue grâce à une transmission 
par bielle et manivelle. Cette der-
nière n'est que le rayon d'un cercle 
calé sur l'arbre à faire tourner. 
V. BIELLE. 

Dans certains cas, on conserve le 
plateau tout entier ; on monte alors 
un disque sur l'arbre et la bielle est fixée à un bouton (bouton de manivelle) 
porté par le plateau, comme par exemple dans la transmission des fau-
cheuses. Au contraire, on se contente parfois du seul rayon utile, comme 
dans les transmissions de machines à vapeur. 

Manne. — Corbeille tronconique (en osier, roseau, etc.) pour l'embal-
lage et l'expédition des fruits et légumes. V. EMBALLAGE. 

Manne. — Mélange de mannite, de sucre et de dextrine, formant 
une matière concrète et sucrée, exsudant de plusieurs espèces de frênes, 
d'eucalyptus et du mûrier, sous les piqûres des cigales. On en dis-
tingue trois sortes principales :  1° la manne en larmes, constituée par des 
morceaux de la grosseur du doigt, poreuse et cristalline ; 2° la manne en 
sorte, formée de petits morceaux réunis dans une gangue molle; 3° la 
manne grasse, en masse molle et gluante. 

Mannite. — Substance sucrée, cristallisable, qu'on trouve dans un cer-
tain nombre de végétaux :  frêne, céleri, olive et quelques champignons. On 
la trouve aussi dans les vins des pays chauds, manquant d'acidité et fer-
mentant à une température élevée (au-dessus de 36 degrés). La fermenta-
tion mannitique  est enrayée ou paralysée par une acidification et une 
réfrigération des moûts. 

Mannose . —  Sucre glucosique  dérivé de la mannite et qu'on trouve 
dans certains végétaux. 

Mans (Volaille du). — Une de nos plus anciennes et de nos meilleures 
races françaises (fig . 432). On la trouve, comme son nom l'indique, dans 
les environs du Mans et le département de la Sarthe. Malgré ses qualités, 

FIG. 432. — Coq et poule du Mans. 

elle ne s'est guère répandue, en raison de son défaut d'aptitude à l'accli-
matement. C'est une très belle volaille, volumineuse, de taille élevée, re-
marquable surtout par l'abondance et la qualité de sa chair. 

Soumise à une alimentation spéciale (V. GAVAGE), elle donne ces succu-
lents chapons et ces savoureuses poulardes dont la réputation n'est plus 
à faire. 

Le plumage est complètement noir ; la crête, triple, frisée et très poin-
tillée, se termine en pointe. Les oreillons sont blancs, les barbillons presque 
ronds et peu allongés. La poule est une pondeuse moyenne de gros veufs  
très blancs ; elle est assez mauvaise couveuse et mère médiocre. Les pous-
sins se développent rapidement, mais ne peuvent s'élever qu'en saison 



FIG. 433. — Mante religieuse dévorant 
un criquet. 
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normale, ce qui rend impossible la production d'hiver par les méthodes 
artificielles. 

La race du Mans, comme celle de La Flèche, avec laquelle elle offre 
beaucoup d'analogie, représente, à proprement parler, la volaille de luxe 
pour la table, dont la production assure au cultivateur du pays de très 
larges bénéfices. 

Mante (entom.). — Insecte orthoptère  carnassier, vulgairement appelé 
religieuse, prie-dieu, etc. (fig. 433), à cause de l'habitude qu'il a de plier ses 
pattes de devant l'une  contre l'autre et de tenir le corselet vertical. De cou-
leur jaune verdâtre, la mante se 
confond avec les feuilles ; elle dé-
truit un grand nombre d'insectes 
mouches, criquets, sauterelles, etc. 

Mantes (Volaille de). — Poule 
de forte taille, à plumage caillouté 
noir et blanc, a crête simple et 
dentelée, à grosse tête plumée et à 
favoris ; pattes à quatre doigts. 
Elle résulte d'un croisement entre 
la houdan  et le coq Brahma. Race 
bonne pondeuse à gros veufs  
blancs, très précoce, s'engraissant 
aisément, à chair fine. Couveuse 
médiocre. 

Maquignon, Maquignon-
nage. — Termes désignant les 
marchands et le commerce de che-
vaux. Ils sont le plus souvent em-
ployés, dans la langue courante, 
avec un sens péjoratif, et cela s'explique par la multiplicité ingénieuse des 
truquages (V. tableau LVI) que pratiquent une minorité de trafiquants sans 
scrupules, courant les foires aussi bien que les plus riches tattersalls  pour 
écouler fort cher, au prix d'un savant maquillage, des chevaux rétifs, vi-
cieux ou tarés. (lien que les termes de maquignon et de maquignonnage 
doivent s'entendre specialement  des vendeurs de chevaux, on les applique 
aussi aux marchands de boeufs qui font usage des mêmes procedés  de 
maquillage.) 

Quels sont les chevaux maquillables . — Ce sont, en général, ceux qui ont 
dépassé la dixième année, car un jeune cheval de valeur expose le vendeur 
à des risques onéreux si son maquillage est raté. Les risques pécuniaires 
sont, au contraire, beaucoup moindres avec le cheval fatigué, ou trop 
vieux. Il est à remarquer que, si l'on rajeunit le vieux bidet, on vieillit 
également le jeune trotteur. Le cheval idéal pour le maquignon est le 
« beau voleur » de dix à douze ans, celui qui, sans qualités ni défauts, tient 
haut la tête et la queue, dont les tares ne nuisent pas à la vente, et qui 
séduit presque toujours l'amateur peu documenté. En principe, défiez-vous 
donc du « beau voleur ». 

Nourriture, toilette, écuries, personnel. — Pendant son court passage 
dans les écuries du marchand, le cheval sera nourri avec un mélange 
d'avoine et de son, saupoudré de gros sel, donné en cinq ou six petits repas. 
La paille sera presque toujours laissée à discrétion. Très peu de foin, qui 
fait grossir le ventre, et un peu d'arsenic, qui active le travail des voies 
respiratoires et donne du brillant au poil ; toujours de l'eau bien aérée, 
jamais froide, et, en deux semaines, grâce également à un soigneux pan-
sage, aidé de la couverture, le cheval fatigué aura repris la mine et le poil 
dn  fougueux étalon, 

La toilette joue le premier rôle dans la présentation du cheval. Elle porte 
surtout sur la crinière, la queue et les paturons. 

La crinière coupée ras donne à l'encolure une élégance de ligne qui fait 
paraître léger le plus mastoc des limoniers. 

Quand la tête est massive, on coupe les poils des oreilles, on égalise ceux 
de la barbe, on brûle ceux des joues. 

Pour allonger l'arrière-train, on trousse la queue chez le cheval de trait, 
et on la coupe à l'anglaise chez le cheval de selle. Cette réduction donne 
plus de distinction à l'arrière-train et allonge un cheval trapu. Par contre, 
un cheval à croupe droite gagne à posséder une queue plantée haut et légè-
rement arrondie. 

La queue de rat, « cheval à queue de rat n'a jamais laissé son maitre  
dans 1 embarras »,  étant désagréable à l'oeil, on la couvre d'une queue pos-
tiche. Il faut toujours faire dénouer toute queue troussée lorsqu'on examine 
un cheval en vente. 

Un fin paturon fait ressortir la force du boulet. Si le client se figure (à 
tort, d'ailleurs) que la finesse des membres est un signe de vitesse, le ma-'  
quignon fait tailler le poil, du genou au sabot. 

Les écuries tiennent, elles aussi, un grand rôle dans la vente. Leur élé- 
gance  faisant valoir la marchandise, il est naturel qu'elles soient claires, 
spacieuses ,et  bien aérées, avec des stalles larges et en pente (pour dégager 
le garrot), une litière épaisse, bien troussée, et l'allée large, afin que le 
client, s'y trouvant en pleine sécurité, soit mieux disposé à l'achat. 

Les robes sont alternées, ce qui les met mutuellement en valeur. Un très 
joli cheval est toujours placé dès l'entrée, les noirs et les bai foncé dans les 
parties les mieux éclairées. Les autres sont, en outre, installés par rang de 
taille, en commençant par les petits, afin que l'oeil  du visiteur suive une 
gradation flatteuse. 

Le personnel est rigoureusement stylé. Les bons « garçons marchands de 
chevaux », appelés à jouer constamment le rôle de compères, doivent être 
intelligents, adroits et dénués... de vains scrupules. De même que les che-
vaux ont tous le beau licol blanc qui, par contraste, fait ressortir l'élégance 
d'une tête lourde, de même le valet d'écurie n'est jamais vu sans sa cham-
brière, dont il joue avec une discrète, mais incessante activité. 

Le maniement de la chambrière demande du doigté, afin de stimuler le 
cheval roué de coups par avance, sans l'affoler, de le faire paraître en 
beauté sans provoquer sa fureur. Il n'est d'ailleurs pas toujours utile de le 
frapper ; le claquement suffit, précédé de quelques appels de langue ; car, 
dans le dressage spécial de l'ecurie, ces préliminaires ont été suivis du 
complément, les coups cinglants sous le ventre ou sur les jarrets. 

Il s'ensuit donc que, lorsque le client visite l'écurie, toujours accompagné 
du valet à chambrière, celui-ci lance des appels de langue qui font dresser 
les têtes dans un joli mouvement. Un petit coup machinal, sans en avoir 
l'air, fait ranger une croupe, déplacer un avant-main ; mais toutes les 
bêtes sont sur le 'qui-vive, et les plus molles, elles-mêmes, offrent l'appa-
rence des plus fougueuses. 

MANTE — MAQUIGNON 

La montre; la mise en scène. — La « montre »  débute à l'écurie. Si 
l'acheteur manifeste le désir de voir de près un cheval qui lui a plu, un 
garçon se porte à la tête de l'animal et le détache pendant qu'un autre fait 
descendre la couverture en lissant le poil. On sort le cheval de la stalle et, 
en lui tenant la tête haute, on lui passe négligemment la main sur le dos, ce 
qui l'oblige à se « camper ». Entre parenthèses, le « camper »  n'est pas tou - 
jours avantageux, quoiqu'il relève les dos mous et corrige les ventres 
tombants. 

La loquacité du vendeur étourdit un instant le client et, pendant que les 
valets sortent le cheval, le patron conduit l'acheteur dans une cour pré-
parée. Chemin faisant, il s'effoce  de lui faire croire que tous ses chevaux 
possèdent les qualités qu'il desire. L'acheteur préfère-t-il un cheval de 
fond, négligeant un peu l'allure ? « Comme vous avez bien raison ! — lui 
répond le vendeur. — C'est l'habitude de la maison. Des chevaux de fond, 
toujours du fond. C'est plus sûr ; et je préfère le fond à la beauté, etc. »  Le 
client recherche-t-il l'élegance, la vitesse ? Le langage. du marchand diffé-
rera ainsi qu'il convient. 

On amène ensuite le cheval devant un mur blanchi à la chaux, qui fait 
bien ressortir son relief, et on le place, l'avant-main en hauteur, sur un 
tertre. L'acheteur et le marchand se tenant devant, sur un plan inférieur, 
en contre-bas, le cheval parait grandi ; sa ligne de dos prend de la pureté 
et son arrière-main de la robustesse. Le cheval est toujours présenté du 
côté où il paraît le plus avantageux, généralement du côté opposé à la cri-
nière, ce qui dégage l'encolure. Dans cette opération, tout le personnel est 
sur pied ; chacun a sa place définie, sa chambrière, ses fonctions bien réglées. 

Un valet stimule la bête au départ, un autre au retour, un troisième fait 
claquer sa chambrière, un quatrieme  imite des roulements de tambour sur 
une gouttière, etc. Pendant ce temps, le marchand et son piqueur acca-
parent l'attention de l'acheteur, font valoir la bête qui trotte sur une 
piste gazonnée, et tous, à l'aide d'un argot spécial, agissent selon l'ordre 
du patron. On a l'air de se conformer aux désirs du client, mais on le fait 
de telle façon que celui-ci n'aperçoit que les qualités du cheval. C'est là le 
summum de l'art. 

Il va sans dire que les procédés changent avec le client, qui ne s'en laisse 
pas toujours imposer ; mais le marchand, devinant tout de suite à qui il a 
affaire, trouvera toujours une défaite habile, gagnera du temps et dira 
qu'il attend un convoi. En réalité, il n'attend aucun convoi, mais il se docu-
mente sur l'acheteur, prépare un cheval ou s'arrange avec un confrère. 
Faute de cheval résumant le type demandé, souvent il représente le même, 
auquel il a fait subir quelques maquillages et, si le client se récrie en 
disant qu'il reconnaît l'animal, il répondra :  « Cela ne m'étonne pas, il sort 
de la même ferme que le premier, etc. »  Et souvent, le client, ébranlé, se 
laisse séduire. 

Courtiers, cochers, experts; le prix fait. — L'intervention des courtiers 
est souvent nécessaire. Le courtier, qui se recrute dans toutes les classes 
de la société, n'ignore rien du désir du client, de ses ressources, de ses 
connaissances en hippologie, et de son caractère. Il se donne comme 
connaisseur ami du client, mais il n'est que l'homme du marchand, auquel 
il a toujours affaire. 

A Paris, le courtier doit lutter contre un rival sérieux, le cocher de 
maître. Il arrive, par malheur, que certaines personnes ont une confiance 
absolue dans les bagues  connaissances hippologiques de leurs cochers. Et 
ces derniers, qui sont souvent des ignorants et des fanfarons intéressés, 
font acheter des bêtes du type « beau voleur »  au prix fort, touchent leur 
commission et enrichissent rapidement le marchand peu scrupuleux. 

Le cocher, cependant, n'a pas intérêt à s'enrosser  lui-même ; il se borne 
à  faire acheter très cher un cheval passable, mais portant beau. Le cour-
tier, en revanche, s'occupe surtout des bêtes à chagrin, qu'il vend lui-même 
en évitant ainsi toute responsabilité au marchand. Il perçoit sa commission, 
puis disparaît : l'acheteur est enrossé  avec une garantie illusoire et le 
tour est joué. Méfiez-vous des courtiers en chevaux. 

L'expert est, en général, un arbitre connaisseur qui doit être désinté-
ressé. Il  apprécie le cheval au point de vue du service qu'on veut lui 
imposer et fixe un prix. Il doit rester étranger aux autres discussions. 
L'expert met en garde l'acheteur contre les ruses des maquignons et des 
courtiers. Il n'est pas forcément un vétérinaire. 

A tort ou à raison, les marchands bien cotés ne reviennent jamais sur un 
prix déjà fixé. Mieux encore, si le client hésite, demande à réfléchir, ils 
augmentent la somme à sa prochaine visite. D'ailleurs , sa fortune, sa com-
pétence, ses préférences, sont autant d'indications pour les vendeurs Si le 
client n'achète pas à la deuxième visite, la bête soigneusement mise en 
valeur, afin de faire croire à l'éclosion de qualités soudaines et transcen-
dantes, celle-ci est vendue rapidement à un autre client (car il ne faut pas 
laisser la marchandise s'éterniser à l'écurie), souvent à un prix très infé-
rieur au premier. Toutefois, on priera l'acheteur de dire qu'il l'aura payée 
très cher. 

Ne revoyez jamais un cheval qui vous aura tenté. 
Les tares et les trucs. — Aussitôt en possession d'un cheval, le maquignon 

s'efforce d'en connaître les défauts. C'est vite fait Vite fait aussi d'y remédier.  

Pour rendre nos explications plus compréhensibles, nous diviserons le  
truquage en quatre parties :  1° l'apparence extérieure et le tempérament;  

2° la tête et la queue ; 3° les membres ; 4° les pieds.  
1° L'apparence extérieure et le tempérament. — Le cheval est-il lympha-

tique et mou ? Trois fois par jour, on le frottera jusqu'à l'obtention d'une  

telle sensibilité de l'épiderme qu'il se mette en action à la moindre appa-
rition de la chambrière. Chaque pansage sera, d'ailleurs, agrémente de  

coups de lanière aux parties les plus sensibles. Pendant la vente, au  

moment où le patron semblera très occupé à causer avec l'amateur, on le  
harcèlera sans arrêt. Si on le « trotte » sur la piste, un valet l'enfourchera  

et lui enfoncera les éperons dans le ventre pendant que le patron jouera de  

la chambrière. Si le bidet remue la queue, signe de faiblesse, un bon coup 
sur la croupe, avec le manche de la chambrière, le rappellera au sen-
timent commercial.  

Est-il trop vieux ou trop fatigué? Il sera progressivement doppé  à la  
caféine, jusqu'à l'obtention du résultat cherché. Mais le «  dopping  » étant  
assez dangereux, on préfère encore retrousser la peau du ventre, la percer  

avec une alêne et frotter ces piqûres à la térébenthine.  

Le maquignon se sert d'un procédé analogue pour obtenir du vendeur,  
une fois le marché conclu et la bête conduite dans son écurie, une diminu-
tion de prix. Il frotte les testicules du cheval avec de l'essence de téré-
benthine ; le malheureux animal, souffrant un invraisemblable martyre,  
rue, mord, bondit, brise tout; le valet d'écurie, jouant l'affolement, court  

en toute hâte prévenir le patron, lequel jure que le cheval a « le zig » et  

menace son vendeur d'une plainte en escroquerie :  c'est un pur chantage.  



-  TABLEAU LVI .  MAQUIGNONNAGE 

Dressé par E. Chanerin  et R. Dumont.  
TRUQUAGES EMPLOYÉS PAR LES MAQUIGNONS  

^--  

1. — Cheval tous crins arrivant chez le maquignon. 2. — Cheval les crins faits. 

1 2  

3. —  Membre tous poils (1). Le 
même les poils taillés (2). 

4. — On examine la ferrure. Le maquignon a la chambrière, 
stimulant utile, et le cheval le licol blanc, qui avantage la tête. 

5. — Le valet «  trotte » un cheval boiteux. Il boite du même pied 
pour dissimuler le défaut du cheval. 

4  
6. — Le cheval est ombrageux. On le présente négli-

gemment avec les oreillères, tandis que pour le faire 
tenir tranquille un valet lui lève le pied. 

Phot. du lab. de soot . F.cole  Nais d'agr. de Rennes. 

7. —  Vache limousine dont le poil est rebroussé 
pour masquer les défauts. 

8. —  Examen des dents pour vérifier l'âge du chevaL  
Les dents sont souvent arrangées pour tromper  

l'acheteur. 

11. — Contremarque. Le ma-
quillage consiste â  simuler 
un cornet dentaire externe  
en creusant la dent au bu-
rin et en noircissant au 
nitrate d'argent la cavité 

ainsi formée. 

A B 

9. — Mâchoires normales d'un cheval 
de cinq ans. 

A. Mâchoire supérieure; B. Mâchoire  inférieure (les dents  
s'alignent i. e.olièrementl .  

A B 

10. — Mâchoires d'un cheval auquel il a été arraché les 
quatre mitoyennes de lait. Les mitoyennes d'adultes 

ont poussé en dedans du demi-cercle. 
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La « potion » guérit la pousse... pendant deux jours. Mais il ne faut rien 
exagérer, car l'arsenic et l'alcool dont se compose ladite «  potion » doi-
vent être habilement dosés. Souvent elle tue le cheval, qui tombe foudroyé 
en plein marché. Il est vrai que si la potion produit son effet, vous pourrez 
faire trotter la bête, lui tâter le flanc sans vous douter de quoi que ce soit. 
Il est encore vrai que, deux jours après la vente, votre cheval redeviendra 
ce qu'il n'a jamais cessé d'être, une rosse bonne à abattre. 

Les romanichels sont passés maitres  dans le déguisement de la pousse. De 
temps à autre, leurs bandes s'abattent sur les marchés et raflent à bas prix 
tous les vieux bidets poussifs. Grâce à une merveilleuse recette, connue 
d'eux seuls, et dont, vainement, les maquilleurs ont tenté de surprendre le 
secret (on croit que c'est de la digitale, de l'eucalyptus ou du datura), ils 
réussissent à faire disparaitre  la pousse pendant huit ou dix jours. Ils se 
dispersent ensuite dans les campagnes où, vêtus en paysans, ils vendent 
leurs bêtes au prix fort. 

Un cheval ombrageux sera harcelé sans repos de la voix, de la cham-
brière et des jambes. Devant l'obstacle dont il a peur, on le divertira, on 
détournera son attention et, en tout cas, on déguisera ce défaut par de 
fortes oeillères. Les oeillères  cachent également les vices de vision, qui, la 
plupart du temps, provoquent la rétivité . 

Un cheval « froid des épaules » aura été «  trotté »  une heure à l'avance. 
A-t-il la bouche dure ?  Un valet sera placé vers le point désigné pour le 
faire arrêter au signal convenu : le mors sera rude, brisé, à bascule ou 
muni d'une chaînette invisible, qui lui tordra la langue ou lui écrasera le 
palais. On aura, au préalable, enduit ce mors de miel et de sel, afin que la 
bête, en écumant, paraisse légère à la main. 

Le rein devra être court et droit ; un rein trop long ou ensellé sera dé-
guisé par une selle haute. Il en va de même pour le dos ensellé ; 

2° La tête et la queue. — Les oreilles fournissent de sérieux indices sur le 
caractère du cheval. Pointées en avant, elles signifient mauvaise vue, peur , 
rabattues en arrière : envie de mordre ou de ruer. D'habiles incisions sur 
les muscles d'avant ou d'arrière, selon le cas, rendent les oreilles immo-
biles et droites. Trop longues, on les coupe à la cisaille. Si l'acheteur, par 
légitime curiosité, veut y mettre la main, le cheval se cabrera, mordra, 
frappera des pieds de devant. 

Les poches qui dominent l'arcade sourcilière sont un signe de vieillesse. 
Il est facile de les supprimer pour quelques jours en y insufflant de l'air à 
l'aide d'une injection sous-cutanée. 

Les marques du tord-nez indiquent presque toujours un cheval vicieux 
ou difficile à ferrer. N'ayez pas foi dans le marchand s'il vous affirme que 
les cicatrices des naseaux, produites par le tord-nez, sont causées par le 
frottement contre le mur. 

Mais le truquage le plus fréquent, le plus délicat, le plus douloureux... 
pour le patient, est celui des dents. L'examen des dents donne, en effet, 
d'excellentes indications sur l'âge d'un cheval. 

Le maquignon, ayant tout autant d'intérêt à vieillir un jeune cheval qu'à 
rajeunir un cheval trop vieux, ne se fait donc guère scrupule de lui « tra-
vailler » les dents. 

Pour vieillir un cheval jeune, il faut opérer au cours de la période de 
remplacement des dents de lait qui s'étend de deux ans et demi a cinq ans. 
En général on laisse les pinces évoluer normalement ; elles marquent la 
troisième année dès que celles d'adulte sont arrivées au niveau sur les 
deux mâchoires. Un peu après, on arrache les mitoyennes de lait qui, nor-
malement, doivent tomber un peu avant quatre ans. Il en résulte une appa-
rition précoce' des mitoyennes d'adulte ; le poulain marque quatre ans lors-
qu'il n'a guère que quarante à quarante-deux mois. Si, lorsque les mi-
toyennes d'adulte sont bien poussées, on arrache de même les coins de lait, 
les coins d'adulte sortent plus tôt et, au lieu d'être entièrement développés 
à cinq ans, ils le sont vers cinquante ou cinquante-quatre mois. On arrive 
donc a avancer la poussée des dents d'adulte et à gagner plusieurs mois 
et même une année par l'arrachement prématuré des dents de lait. 

Mais cette fraude ne peut pas échapper ä un observateur attentif ; voici 
comment. Sur la mâchoire normale (on n'examine habituellement que l'in-
férieure), les six dents incisives sont régulièrement rangées en demi-cercle 
et leurs faces extérieures sont sur une même ligne. Sur la mâchoire d'un 
cheval auquel les dents de lait ont été prématurément arrachées, les dents 
d'adulte correspondantes sont placées en dedans de leur position normale ; 
leur face antérieure est donc en retrait sur celle des autres dents et forme 
une ligne rentrante de 2 à 3 millimètres. L'arcade dentaire forme des 
zigzags au lieu d'être régulièrement demi-circulaire. Les figures 9 et 10 du 
tableau LVI  montrent bien cette déformation. 

Rajeunir un vieux cheval en le contre-marquant est vraiment besogne de 
« maquignon », et il suffit d'être averti de la possibilité de cette fraude 
grossière pour la reconnaître et la déjouer immédiatement. 

La contre-marque (11) consiste à simuler un cornet dentaire externe en 
creusant la dent avec un burin et en noircissant au nitrate d'argent la 
petite cavité ainsi formée. Il est facile de discerner cette fraude : le cornet 
dentaire artificiel a des bords très nets et il n'est pas entouré d'un liséré 
d'émail, comme l'est toujours le cornet naturel. En outre, la forme de la 
table dentaire, plus ou moins triangulaire ou aplatie, indique un âge avancé, 
inconciliable avec la jeunesse relative que marquerait le cornet dentaire ; 
lorsqu'il y a une contradiction de cette nature, il faut toujours donner au 
cheval l'âge que comporte la forme de la table. Enfin, dans les cas où la 
contre-marque coexiste avec la présence de l'émail central et entame celui-
ci sans l'effacer entièrement, il n'y a plus aucun doute. 

Le limage est une fraude qui consiste à raccourcir les dents trop lon-
gues; banale et vulgaire, cette fraude ne peut tromper personne: les incisives 
limées ne sont plus en contact avec leurs correspondantes de l'autre mâ-
choire ; il aurait fallu, pour que le contact persistât, limer d'autant les 
molaires; et si le limage est récent, il laisse sur la table dentaire des stries 
visibles; enfin, puisque cette opération raccourcit l'incisive comme l'aurait 
fait l'usure normale, la table dentaire prend une forme qui n'a pas précisé-
ment pour résultat de rajeunir l'animal. 

Comme le port de la queue donne du brillant au cheval, le maquignon 
n'hésite pas, au moment de la montre, à lui introduire dans l'anus un mor-
ceau de gingembre ou de piment, ce qui a pour résultat de faire caracoler 
la bête, la queue haute. 

Certains chevaux ayant la queue pour ainsi dire collée sur les fesses, par 
suite de la trop grande tension du muscle inférieur, on coupe tout sim-
plement ce muscle (cheval niqueté). Le muscle supérieur, travaillant seul 
désormais, donne aussitôt à l'appendice caudal un port majestueux et noble, 
ce qui embellit notablement un animal à croupe droite. Mieux encore, cer-
tains maquignons introduisent sous la peau un petit fil d'acier qui produit 
le même résultat ; 
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MAQUIGNON • 
30  Les membres et leurs tares. — C'est sur les membres surtout que les 

tares apparaissent.  C'est sur les membres que les maquignons exercent le 
plus fréquemment leur coupable industrie. 

Laissons de côté les poils collés ou peints sur les cicatrices des genoux 
couronnés (car ces poils repoussent ordinairement ou blancs ou raides) et 
passons tout de suite aux tares proprement dites. 

Celles des articulations des membres ( vessigons, molettes, tumeurs 
osseuses diverses) dénoncent la fatigue des jointures ou du squelette ; elles 
sont toujours une cause de dépréciation dont l'importance varie avec la 
position de la tare, son état de développement et le degré d'impuissance ou 
de gêne fonctionnelle qu'elle détermine. Au mot CHEVAL et à l'étude des di-
verses régions corporelles (genou, boulet, jarret, etc.), on trouvera la des-
cription détaillée des tares ; il suffit ici d'attirer sur elles l'attention de 
l'acheteur et de lui conseiller de faire toujours un examen très méthodique 
des membres et des pieds. 

Le maquignon, qui n'ignore pas que l'acheteur fera argument de la tare 
pour demander une réduction de prix, s'efforce à la dissimuler. Il recourt 
dans ce but à des artifices variés. 

L'examen des naseaux permet de reconnaître, s'il y a lieu, l'existence du 
jetage, écoulement de mucosités dues à une lésion inflammatoire des cavités 
nasales, du larynx, du pharynx ou de l'appareil respiratoire. Il coexiste 
avec la présence d'une glande dans la région de l'auge, laquelle glande est 
un ganglion lymphatique enflammé. Tous les chevaux qui ont du jetage et 
une glande ne sont pas morveux, puisqu'ils peuvent tenir ces symptômes 
d'une angine ou d'une pharyngite ; mais, néanmoins, ils doivent être exa-
minés avec la plus grande attention ; l'épreuve à la malléine  faite par un 
vétérinaire assure la certitude du diagnostic. 

En pressant fortement entre les doigts le premier anneau de la trachée à 
la base du larynx, on provoque la toux. Si celle-ci est petite, sèche, quin-
teuse, elle dénonce la pousse ; l'examen du flanc permettra de constater le 
soubresaut ou coup de fouet. Le soubresant  est un symptôme grave tradui-
sant la gêne de la fonction respiratoire et indiquant que le cheval est inca-
pable de fournir un travail soutenu. 

On déguise momentanément les tares molles par des massages et des 
bains. Inutile d'ajouter qu'elles réapparaissent peu de jours après la vente. 
Pour les tares dures, on opère à l'aide d'un feu spécial, dit feu anglais, ou 
l'approche délicate et fréquente d'une plaque rougie à blanc. 

On ne peut s'apercevoir de l'existence des tares dures du jarret (éparvin, 
jarde  ou courbe) qu'en comparant les deux jarrets entre eux. Or, comme la 
grosseur des articulations est une preuve de solidité, les maquignons gros-
sissent artificiellement celui des jarrets qui n'est pas taré, afin de les rendre 
tous deux bien symétriques. A cet effet, ils produisent une légère inflam-
mation de la peau, en frappant à petits coups répétés à l'aide d'un maillet 
de bois. Cette inflammation produit un léger gonflement et les saillies du 
jarret sont ainsi amenées à une grosseur identique. Se défier de la forme, 
tare, au début, presque invisible mais très dangereuse, de la couronne ; 

4°  Les pieds. — Avec de mauvais pieds, le plus beau cheval ne vaut rien! 
Le frotteur, qui aura de mauvais pieds, sera toujours dans un équilibre in-
stable et tombera au moindre choc, au plus léger obstacle. Ses allures seront 
raccourcies et sa souffrance se manifestera surtout sur le pavé. C'est pour 
cela que les maquignons présentent toujours, en premier lieu, leurs chevaux 
sur une piste douce, herbeuse ou sablée. 

Le pied ne doit être ni trop gros ni trop petit. Le pied plat ne vaut rien ; 
le pied à talons serrés et encastelés peut se guérir par la ferrure. Mais, 
outre ces défauts de forme, le pied, qui est le siege de tares spéciales 
(bleimes , seimes , cornes fendues) ou d'affections comme le crapaud, etc., 
se trouve, par contre, l'objet de nombreux maquillages. 

Les affections de la sole se déguisent en y coulant de la gutta. Une corne 
raboteuse ou fendue sera parée par le même procédé. Un coup de badigeon 
par-dessus la gutta  et le tour sera joué. La corne blanche étant faible, c'est 
un jeu enfantin que de la teindre en noir. 

Un cheval souffre-t-il d'une bleime  ou d'une seime, tares qui le font 
boiter, le maquignon lui fera une petite écorchure très apparente sur le 
paturon ou le talon, dira qu'il vient de se toucher en trottant ou plutôt 
qu'il a été «  atteint » par son voisin, et vous suppliera d'examiner la légèreté 
de cette excoriation anodine. Quand il « trotte » un cheval boiteux, le valet 
boite en même temps et du même pied. S'il l'enfourche, il réagit, à chaque 
foulée fausse, par un mouvement contraire de la tête, qui crée une illusion 
dont vous êtes presque toujours victime. 

Fraudes commerciales. — Les fraudes commerciales, qui ont été maintes 
fois signalées aux autorités compétentes, nécessitent la complicité d'un ou 
deux compères. 

La plus usitée est celle du surenchérisseur inopiné, mais simulant la plus 
parfaite discrétion. 

Une autre fraude est celle de la vente, partie comptant, partie en billets. 
L'acheteur, une fois le prix accepté, déclare, par exemple, qu'il ne peut 
payer que 300 francs comptant sur 500, prix d'achat. 

«  Qu'à cela ne tienne, lui dira le maquignon, je vous ferai crédit; allons 
toujours signer le certificat de garantie. » Et, devant une fine bouteille, 
celui-ci rédige le papier. 

« Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, dit-il : 300 francs comptant, le reste 
en billets. Vous n'avez qu'à signer. 

— Parfait !»  répond l'acheteur. 
Et l'on signe, sans lire, sans voir que le matois a écrit 300 francs comp-

tant et le reste à la livraison. 
Une autre fois, il offrira au client deux chevaux pour 1 200 francs. C'est 

une affaire unique, mais il ne peut pas vendre les deux bêtes séparément.  
Comme une seule suffit au client, il se dispose à voir ailleurs, lorsque 

intervient le compère :  
« Achetez les deux, dit-il au client ; je vous reprends pour 700 francs 

celle que vous laissez. Je ne veux pas traiter avec le maquignon, parce que 
je suis brouillé avec lui; mais voici toujours 300 francs. Nous réglerons 
tout à l'heure. » 

Le client remet 1200 francs au maquignon ; le compère s'empare du che-
val pour lequel il a versé 300 francs et tous deux disparaissent laissant à 
l'acheteur une seule bête qui lui a conté 900 francs. 

Un autre veut-il se défaire d'une rosse, le compère sans surface, sans 
domicile, cédera la bête avec tous les certificats, tous les papiers que le 
client désirera. Vous payez, le vendeur disparaît après avoir, naturellement, 
donné une fausse adresse. 

Comment on,  peut déjouer le maquillage. —  Les ruses des maquignons 
étant connues, il est généralement assez facile de les déjouer. 

Laissez le marchand parler à son aise et demandez à voir le cheval hors 
de l'écurie, sur un terrain plat. Faites-en tout d'abord le tour, à cinq ou six 
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pas, pour bien juger de sa conformation et de sa ligne ; approchez de la 
bête, donnez-lui une caresse sur l'encolure pour la mettre en confiance. 

Défiez-vous des marques de vésicatoires qui ont enlevé les poils sous le 
ventre ou au passage des sangles. C'est très laid, c'est une cause de bles-
sures et c'est généralement la preuve que le cheval a été traité pour une 
affection de poitrine. 

Lissez les canons et veillez attentivement à la pureté du genou, qui doit 
être large et plat. 

Ne prenez jamais un cheval couronné. Un cheval couronné a de mau-
vaises jambes et tombera de plus en plus souvent. Les maquignons déguisentla  
cicatrice soit en teignant le poil, qui est généralement court et rude, soit en 
collant à la place une touffe postiche. Grattez le genou. Ne craignez pas de 
vous baisser pour comparer la grosseur des jarrets. Massez, pour mieux 
déjouer les supercheries du petit maillet. Faites surtout bien attention à la 
couronne, siège de la redoutable forme. 

Toute cicatrice doit vous paraître suspecte. Les traces de feu sur les tendons 
sont moins dangereuses, mais gare aux traces de feu sur le boulet ? Soulevez 
le pied, grattez-en la corne et frappez sur les talons avec un corps dur. 

Ouvrez la bouche en introduisant deux doigts sous les barres, à la com-
missure, et en retirant la langue. De cette façon vous pouvez examiner les 
dents à loisir. Si les dents ont été brûlées, les trous du cautère, tous sem- 
blables , vous apparaîtront plus ronds et beaucoup plus noirs que les trous 
naturels. Regardez aussi les dents de la mâchoire supérieure ; on les truque 
rarement. Faites attention à la netteté des barres et à leur sensibilité. Tâtez 
aussi les oreilles. Si elles ont été touchées, le cheval vous les laissera diffici-
lement atteindre ; appuyez le doigt sur les poches des arcades sourcilières, 
et voyez l'épaisseur des rides de lbeil.  Assurez-vous de la netteté de la 
veine jugulaire. Toutes les parties de l'oeil  doivent être saines et l'intérieur 
des paupières d'une belle teinte rosée et fraîche. 

Passez vivement la main ouverte très près des cils ; si le cheval ne parait 
pas effrayé, c'est que la vue est mauvaise, cause de rétivité . Examinez aussi 
l'action de l'iris dans l'obscurité et dans le plein jour, car n'oubliez pas 
que l'intégrité des yeux, chez le cheval, est une des premières conditions 
de sa valeur. Le cheval qui est ombrageux est presque toujours myope, 
presbyte. 

L'encolure, étant le balancier naturel de l'avant-main, sera longue, la cri-
nière souple, brillante et lourde. La tête sera fine aux naseaux, sans cicatrice, 
indice de l'usage du tord-nez appliqué à la forge ;  le front plat et large. 

A votre approche, le cheval tiendra ses oreilles droites et vous regardera 
avec douceur. 

La poitrine sera large ou profonde, le flanc court, le ventre modérément 
développé. Le flanc creux indique un tempérament lympathique , le flanc 
retroussé prouve les mauvaises digestions. Le dos sera court, souple, et fera 
une seule et même ligne avec le rein. Le rein sera flexible au pinçon. 
Pincez aussi la peau des côtes et de la croupe. Si l'animal essaye de mordre, 
c'est qu'on lui a frotté l'épiderme avec du verre, pour le rendre vigoureux 
en apparence. S'il a été doppé, votre cheval se roulera dans son crottin. 

Défiez-vous de la queue qui frétille trop ; il y a du gingembre  là-dessous. 
Rien ne vous prouve, par contre, qu'un cheval indolent n'est pas un vicieux 
endormi à l'opium. 

Pour dissimuler la faiblesse des membres antérieurs, le marchand le 
place sur un trottoir surélevé et le campe ; si cela ne suffit pas à éviter le 
tremblotement des genoux, il le tient à bout de longe, le fascine du regard, 
et, par de légères saccades, l'oblige à se raidir. 

Observez attentivement son flanc et pincez-lui le rein. Il ne doit fléchir 
que très légèrement. Faites-lui prendre le trot sur le pavé, et vérifiez ses 
aplombs. Il ne doit ni trop lever les pieds, ni raser le tapis. 

Si vous voulez une bête de selle, sellez-là et montez-là vous-même sur un 
sol meuble et sur le pavé. Si vous la destinez à la voiture, faites atteler 
sous vos yeux, par votre propre cocher, si vous pouvez. Observez son 
démarrage, qui doit être franc et non brutal. Conduisez vous-même aux 
deux allures et aux tournants. Si vous achetez un attelage, essayez tout 
d'abord chaque cheval séparément, puis faites-les atteler en paire et pro-
menez-vous dans les rues bruyantes et fréquentées. 

En résumé, lorsque le cheval sort de l'écurie de votre marchand, défiez-
vous de la « mise en scène »  autant que du zèle ahurissant des employés. 
Si vous pouvez, prenez à l'essai et, en tout cas, faites-vous assister, 
soit par un vétérinaire, soit par un connaisseur. 

Faites-vous garantir sur le contrat contre le dé-
faut que vous redoutez. Ne tenez aucun compte de 
la garantie dite « de tous vices rédhibitoires » ; 
elle est obligatoire. V. VICES RÉDHIBITOIRES. 

Les maquignons exercent moins souvent leurs 
talents sur les bovidés. Néanmoins ils font les 
poils des bêtes hirsutes, les tondent parfois- sur 
le dos pour faire paraître ce dernier plus large, 
ou sur le périnée  pour modifier la forma  et la 
surface de 1 écusson. Ils flambent les poils grossiers 
du pis ; après avoir mouillé le poil des flancs, ils 
le rebroussent avec l'éponge pour faire paraitre  
le corps plus épais et la côte plus ronde ; ils 
administrent de la liqueur de Fowler  pour faire 
paraître le poil plus brillant. Ils arrachent les dents 
de lait pour vieillir la bête ou faire croire à sa 
précocité. Ils rabotent et liment les cornes quand 
elles sont trop longues, font disparaître les sillons 
de la base qui marquent l'âge. La veille d'une 
foire ou de la visite d'un acheteur, la vache n'est 
pas traite pour augmenter le volume du pis et faire 
croire qu'il s'agit  d'une excellente laitière. Parfois, 
ils vont jusqu'à  simuler les marques d'un velage  
récent par 1 irritation de la vulve et de la ma-
melle, etc. 

Marabout (ornith.). — Grand oiseau palmi-
pède à bec long et solide, à tête et cou dénudés, 
à livrée gris bleu , bronzée ou cuivrée en dessus, 
gris clair ou blanc sale en dessous (fig. 434). Il vit ordinairement dans les 
marais, mais s'avance dans les lieux habités pour y manger les immondices 
qu'il y trouve. A ce titre, il est utile dans les pays chauds. 

Maraîchère  (Culture). — Culture des légumes pratiquée par les jar-
diniers-maraichers, qui visent la vente directe ou l'approvisionnement 
des marchés. Ce sont les terrains humifères (anciens marais assainis ou les 
sols fortement enrichis par du terreau), qui sont affectés à la production  
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exclusive d'un petit nombre de légumes, produisant beaucoup et laissant 
chacun de beaux bénéfices. V. POTAGER. 

La culture maraîchère industrielle occupe en France 130 000 hectares. 
Elle est toujours développée aux alentours des grandes villes, dont les 
besoins en légumes sont considérables. Elle est particulièrement importante 
dans la banlieue parisienne (Seine et Seine-et-Oise), qui approvisionne en 
grande partie les Halles centrales et la capitale en genéral. Les hortillon- 
nages d'Amiens sont d'anciens marécages assainis au moyen de canaux 
perpendiculaires, qui servent d'ailleurs de voies de communication; les 
transports de personnel, de légumes, de fumier, s'y font à l'aide de bar-
ques (fig. 435). En Bretagne dans le Finistère, dans la Manche, le Nord, 
le Pas-de-Calais, les cultures maraîchères se sont considérablement déve- 

loppées  en vue des exportations de légumes sur l'Angleterre. Certains 
départements du Midi doivent leur prdspérité  aux surfaces considérables . 
affectées progressivement aux cultures d'artichauts, de choux-fleurs, de 
tomates, de fraises, de pommes de terre précoces, etc. Tels sont les dépar-
tements de Vaucluse, Gard, Gironde. L'Algérie même devient productrice de 
ces légumes à une saison où la métropole en est dépourvue. 

La culture maraîchère exige beaucoup d'efforts de la part de celui qui 
l'entreprend. Les jardiniers-maraîchers commencent leurs journées très tôt, 
pour les terminer souvent très tard. L'eau doit exister en abondance et être 
fournie à profusion aux légumes pendant tout l'été. 

D'après Grandeau, l'ensemble des produits retirés de 1 hectare exporte 
du sol 332 kilos d'azote, 165 kilos d'acide phosphorique et 615 kilos de 
potasse. On conçoit que les plus fortes fumures employées en agriculture 
restent insuffisantes pour la production ultra-intensive  des légumes. 

Les établissements maraîchers modernes disposent de bacs élevés avec 
conduites d'eau souterraines pour arrosage avec pression (V. ARROSAGE). 
Des tourniquets perfectionnés distribuent l'eau en pluie fine et sur plu-
sieurs planches à la fois, sans qu'il soit nécessaire de tenir même une lance. 
Le matériel de culture comprend un grand nombre de coffres à châssis, des 
centaines ou des milliers de châssis vitrés, des cloches en verre et des pail-
lassons. Le plus souvent existe une voie Decauville pour le transport des 
légumes, du terreau et du fumier. Tandis que la culture maraîchère en pleine 
campagne et sans matériel spécial produit de 800 à 1500 francs par hectare, 
un bon jardin maraîcher de même surface peut rapporter, au voisinage de 
Paris, un bénéfice net et annuel de 4 500 à 5 600 francs. 

Maralchine . — Sous-race de la race vendéenne parthenaise  qui peuple 
le sud de la Vendée. V. PARTHENAISE  (Race). 

Marais. — « Un marais est un terrain saturé ou recouvert d'une eau 
stagnante (fig. 436) ou à mouvement extrêmement lent et assez peu profonde 
pour que les plantes, dites palustres (halophytes), qui s'y développent 
puissent élever leurs feuilles, leurs tiges et leurs fleurs au-dessus de sa 
surface. » ( Gèze.) Seule, la présence habituelle de l'eau caractérise un 

FIG.  436. — Marais. 
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marais; la nature du sol n'intervient pas; au contraire, une tourbière est 
caractérisée par la tourbe, produit de décomposition de certaines plantes 
sons l'eau, qui peut disparaître ensuite. 

Dans beaucoup de cas, la distinction entre un marais et une tourbière est 
impossible, une tourbière couverte d'eau étant en même temps un marais; 
souvent un marais a des parties tourbeuses et d'autres sans tourbe. 

La division des terres, dans la Statistique agricole de la France, en « ter-
rains marécageux » et en « tourbières » est donc tout à fait arbitraire et 
nous réunissons ces deux rubriques sous une seule appellation dans les 
indications qui suivent. 

D'autre part, il est probable que la distinction entre les marais et les 
étangs (dont l'eau est trop profonde pour permettre aux plantes qui s'y 
développent de s'élever au-dessus de sa surface) n'a pas toujours été faite 
avec rigueur. Les chiffres de la statistique n'ont donc rien de très précis. 

Statistique. — En tenant compte de ces réserves, les terrains maréca-
geux ou tourbeux occupent en France 354665 hectares, soit 0,67 pour 100 
de sa surface totale. Quinze départements en renferment plus de 1 pour 100 
de leur surface; quatre en ont plus de 2 pour 100. — En tête sont les Bou-
ches-du-Rhône (8,85 pour 100), avec leurs nombreux marais-étangs souvent 
salés de Camargue et de Crau ; puis viennent (2,06 pour 100) le Gard 
(qu'occupe aussi une partie de la Camargue) et la Loire-Inférieure avec la 
Grande Brière (vaste tourbière de 15 kilomètres de long sur 10 de large) et 
l'étang de Grand-Lieu (7000 hectares) •  enfin le Finistère (2,1 pour 100). — 
De 2 à 1 pour 100 se rangent par ordre décroissant : les Landes, la Cha-
rente-Inférieure, la Somme, les Basses-Alpes, la Manche, l'Ain (Dombes), 
la Gironde, les Alpes-Maritimes, la Savoie, le Haut-Rhin et le Loir-et-Cher. 

Inconvénients. — La stagnation de l'eau favorise la multiplication des 
anophèles, moustiques dont le sang héberge le microbe qui cause la fièvre 
paludéenne ou malaria, propagée par les piqûres de l'insecte. Au point de 
vue de l'hygiène, on doit donc, toutes les fois que cela est possible, complè-
tement dessécher les marais, faire disparaître toutes les eaux stagnantes 
par l'assainissement, le desséchement , le drainage (V. ces mots et le mot 
PALUDISME). Un marais desséché n'étant plus un marais, nous n'avons pas 
à parler ici de sa culture. — Mais le desséchement  n'est pas toujours possi-
ble, pour des raisons topographiques ou économiques ; on peut alors retirer 
le plus souvent des marais un revenu qui n'est pas négligeable (contraire-
ment aux idées généralement admises) en régularisant le régime des eaux 
et en multipliant les plantes qui s'y developpent  naturellement ou que l'on 
peut y propager. L'exploitation des plantes de marais dépend avant tant 
de l'origine, de la nature et de la répartition de l'eau, de la nature du sol, 
en un mot du type du marais consideré . 

Classification. — Une des meilleures classifications des marais, basée 
sur ces considérations, est celle du Dr Fruh, publiée dans son magistral 
ouvrage sur les Marais de la Suisse, en collaboration avec le Dr C. Schroeter . 
En voici un résumé :  

A. — Marais d'eau salée ou saumâtre, marais côtiers, sans formation 
de tourbe. 

Les uns communiquent directement avec la mer (marais à palétuviers, à 
graminées, prés salés, bancs vaseux, prés de zostères) •  les autres, sans com- 
munication  directe avec la mer, se transforment le plus souvent peu à peu 
en tourbières d'eau .  douce (tourbières de dunes, de lagunes, de delta). — 
Les marais salants (fig. 437) sont des marais artificiels, aménagés pour 
extraire le sel de l'eau de la mer. 

B. — Tourbières d'eau douce, avec formation de tourbe. D'après la 
nature de l'eau (sa teneur en matières minérales), on distingue : 

a) Les tourbières hautes, terrestres ou supra-aquatiques , bombées, ali-
mentées  par des eaux météoriques pures, très pauvres en minéraux dissous, 
surtout en calcaire, produisant une tourbe pauvre en cendres ; 

b) Les tourbières plates, infra-aquatiques, résultant de l'apport d'eaux 
minéralisées, ordinairement calcaires et produisant de la tourbe riche en 
cendres. 

On peut classer les marais d'eau douce d'après l'origine de l'eau, qui 
est fournie soit par de l'atmosphère (eau météorique), soit par le sol (eau 
tellurique) et, en ce dernier cas, provient :  

a) Du sous-sol (sources, suintements, infiltrations) ; 
b) De la surface, et s'accumule dans une dépression sans écoulement ; 

FIG. 437. — Marais salants. 

c) Des rivières (bras mort, débordements, infiltrations d'une rivière 
endiguée); 

d) D'un lac (bord amont surtout, ou toute son étendue par suite d'un 
comblement progressif). 

La classification géomorphologique  considère la forme des lieux. A ce 
point de vue on distingue les tourbières ou marais :  a) de plateaux; b) de 
terrasses; c) de lignes de partage  des eaux (cols, crêtes de montagnes, etc.) 
qui dispersent l'eau et les matières minérales, ce qui favorise la produc-
tion des « tourbières bombées ». —  Au contraire, les tourbières ou marais : 
d) de pentes; e) de vallées; f) de cirques et de dolines (dépressions dans 
les Causses), rassemblent l'eau et les matières minérales, d'où prédispo-
sition à former des « tourbières plates ». 

Enfin, la section transversale de la tourbière permet encore de séparer 
les tourbières hautes, bombées au milieu, des tourbières plates, plates ou 
légèrement déprimées au milieu, mais jamais bombées. 

Ces deux classes fondamentales de tourbières sont surtout nettement 
caractérisées par leur végétation, comme nous allons le voir, fait de la plus 
grande importance pour leur  utilisation agricole. 

Végétation. --  Généralités.— La végétation des marais (fi . 438) est en re-
lation avec leur climat spécial. La fréquence et l'intensité des vents néces-
site : 10 une structure particulière, à la fois solide et élastique, qui permet aux 
plantes palustres de se courber fortement sans se casser (le roseau plie et 
ne se rompt point); 2° un enracinement puissant pour résister àl'arrachage  
dans un terrain mouvant. 

Une température plus uniforme, à variations moins brusques, à extrê-
mes moins accusés, mais en moyenne plus basse que celle des terrains secs 
voisins, cause, d'une part, une plus longue durée de la vie (la proportion 
d'espèces vivaces y est de 97,4 pour 100 au lieu de 11,2 pour 100 seulement 
dans les champs cultivés) ; d'autre part, un grand retard dans le départ de 
la végétation au printemps, accentué par les brouillards qui interceptent 
les rayons du soleil et par les gelées tardives, très fréquentes également. 
L'allongement du repos hivernal et l'abaissement de la température 
moyenne rendent l'allure de la végétation palustre analogue à celle des 
terrains situés beaucoup plus haut (500 à 600 mètres en Suisse) ou plus au 
nord. 

Végétation spéciale å chaque classe de marais. A. Marais salés. — 
Les marais côtiers ou littoraux sont plus ou moins salés suivant les quan-
tités relatives d'eau douce et d'eau de mer qu'ils re9oivent, l'intensité de 
l'évaporation et la salinité de la mer voisine. Celle-ci diminue en général 
ainsi que la température et par suite l'évaporation, quand on s'éloigne de 
l'équateur. De 43 grammes par kilogramme d'eau dans la mer Rouge, la dose 
de sel s'abaisse à 38 grammes dans la Méditerranée, 37 dans l'Atlantique tro-
pical , 19 dans la mer Noire, 8 dans la Baltique occidentale, 5 à 1 gramme 
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FIG. 438. — Quelques plantes caractéristiques des marais. 
1. Roseaux (A gauche, roseau de la Passion ou massette; à droite, roseau commun ou phragmite); 2. Jonc épars (a. fleur; 4. fruit); 3. Pédiculaire; 4. Préle  (a. bpi  fructifère); 6 . Scirpe  des lacs. 
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FIG. 439. — Zones de végétation palustre variables 

avec la profondeur. 
a. Carex; 6. Roseaux; c. Scirpes; d . Nénuphars; e. Potamo- 

gétons ; I. Charas . ( D'après Magnin.) 
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seulement dans le golfe de Botnie. Parallèlement, les marais qui bordent ces 
mers diffèrent de moins en moins, par leur végétation, de ceux de l'inté-
rieur formés d'eau douce. 

La végétation des marais est en effet en relation étroite avec la dose de 
sel de l'eau et du sol. Auci  ne plante phanérogame terrestre ne peut sup- 

porter plus de 3 pour 100 de sel marin dans l'eau. Les plantes marines 
sont plus tolérantes, puisqu'on  trouve des naladacées, par exemple, même 
dans la mer Rouge. 

Les plantes palustres les plus résistantes au sel sont le potamot  pectiné, 
la renoncule aquatique, la zannichelle , les ruppia , les zostères marine et 
naine, exploitées pour rembourrages; le scirpe maritime, largement utilisé 
et parfois même cultivé comme litière (en Provence et Languedoc) ; le 
scirpe des lacs (gros jonc) et l'espèce très voisine, scirpus  taberncemontani , 
plus résistante encore. 

Dans les places salées on l'eau ne persiste pas tout l'été (sansouires  du 
Languedoc)dominent  les salicornes, notamment la salicorne sarmenteuse, si 
l'eau y reste tout l'hiver; la salicorne ligneuse (salicornia  fruticosa), si le 
sol n'est pas constamment inondé en hiver. Avec elles se trouvent :.  l'arro-
che pourpier (atriplex  portulacoldes , fraoumo  en provençal), des statices, 
le jonc maritime, le scirpe jonc (scirpus  holoschoenus), le dactyle littoral, 
l'armoise de France (artemisia  Gallica), des plantains (plantago), etc. 

L'ensemble de ces plantes constitue l'engane des Provençaux que paissent 
les troupeaux de taureaux et de chevaux sauvages, en Camargue, ou qui 
est coupée pour litière. 

B. Tourbières d'eau douce. — a) Tourbières bombées. Les plantes essen-
tielles des tourbières bombées sont les sphaignes (sphagnum), sortes de 
mousses qui absorbent une énorme quantité d'eau (de huit à vingt fois 
leur poids sec, alors que la paille n'en absorbe que trois fois environ, la 
litière de forêt une fois seulement) :  d'où leur emploi très avantageux comme 
litière et dans la culture des plantes alpines. 

Associées aux sphaignes, on trouve beaucoup d'autres mousses : d'où le 
nom de tourbières à mousses donné aux tourbières bombées; de nom-
breuses éricacées (bruyères), notamment les bruyères proprement dites 
(erica), la bruyère commune (calluna) ; les airelles (vaccinium, myrtille et 
autres); l'andromède ,  la canneberge  (oxycoccos), la camarine  (empe-
trum), etc. La linaigrette engainée (eriophorum  vaginatum) et le scirpe ga-
zonnant y forment des mottes ou îlots. Comme arbres : le pin à crochets 
(pinus  uncinata), les bouleaux nain et pubescent, etc. 

On n'observe ce genre de tourbières que dans les climats  humides, tem-
pérés  ou froids. Elles s'accroissent vers l'extérieur (extension centrifuge), 
les parties les plus anciennes étant au milieu. 

b) Tourbières plates. — Les plantes dominantes sont les glumiflores, 
surtout les cypéracées (herbes à chaume ordinairement triangulaire et à 
feuilles souvent taillantes) et les graminées, puis les foncées, entremêlées 
de nombreuses dicotylédones et d'arbres : aunes, bouleaux, nerpruns, bour-
daine (rhamnus  frangula). On n'y trouve ni sphaignes, ni éricacées, qui sont 
tuées par le calcaire. 

Les tourbières plates existent dans tous les climats. Elles s'accroissent 
uniquement vers l'intérieur (extension centripète), les parties les plus 
anciennes étant à la périphérie. 

Utilisation. — Un marais peut fournir : 
10 Des produits animaux :  gibier et poisson; la chasse et la pêche, dans 

certaines localités, se louent à des prix très élevés ; 
2° Les produits de l'eau et du sol qui le constituent : sel (marais salants) 

avec les minéraux qui l'accompagnent : iode, brome, chlore, soude, etc. ; 
tourbe, employée comme combustible, litière, engrais, emballage, matière 
textile, etc ; 

3° Des produits végétaux. Les plantes de marais peuvent être utilisées 
soit pour l'agriculture, comme fourrage, litière ou engrais, soit pour l'indus-
trie : empaillage des chaises, tonnellerie, vannerie, fabrication de nattes, de 
tissus, etc., et surtout du papier. L'industrie paye plus cher les produits 
qu'elle emploie ; c'est donc à elle qu'il faut songer tout d'abord pour retirer 
des marais le revenu le plus élevé. 

Les bords des marais et les parties où l'eau ne reste pas constamment 
peuvent porter certains arbres dont le bois sert pour l'industrie ou le chauf-
fage, dont les rameaux et le feuillage servent à faire des bourrées et sou-
vent à alimenter le bétail : bouleaux, peupliers (tremble, ypréau, etc.), 
saules, etc. Les saules-osiers sont très avantageux pour la vannerie. 

Là où persiste l'eau sous une épaisseur suffisante, les arbres ne pros-
pèrent pas ; seules les plantes herbacées occupent le terrain à des profon-
deurs différentes (fig. 439). Les plus utiles appartiennent aux familles des 
cypéracées, graminées, foncées et typhacées . 

A. — Parmi les cypéracées, nous mentionnerons les laiches (carex), les 
linaigrettes et scirpes. Les grandes espèces de ces trois genres sont exploi-
tées comme litière en divers pays, notamment en Suisse, où les Dr.  Stebler  
et Schroeter  en ont fait une étude scientifique très approfondie. 

1° Carex. — La laiche raide (carex stricta) forme dans les eaux sta-
gnantes, sur sol calcaire humifère, des îlots, mottes ou touradons , qui per-
mettent de traverser les marais presque à pied sec •  ses feuilles, longues 
(jusqu'à 1m,50 et 2 mètres) et étroites (2 à 6 millimètres), sont les plus 
appréciées pour le fonçage des chaises, la confection de cordages, de tissus 
grossiers imperméables, etc. (fig. 440). Son rendement va de 2 000 à 
9 000 kilos de produit sec par hectare. On la multiplie par éclats de 
touffes, enfouis à 50-80 centimètres d'intervalle dans la vase. Elle est dé- 

pourvue de rhizomes. Son pouvoir absorbant comme litière est analogue à 
celui des pailles de céréales. Les espèces suivantes sont plus faciles à pro-
pager, gräce  à leurs longs rhizomes ou drageons, dont il suffit de planter 
des fragments. Leurs feuilles sont presque aussi longues; celles des laiches 
aiguë (carex acuta), ampoulée (carex ampullacea), distique (carex disticha), 
filiforme (carex filiformis), larges de 2 à 6 millimetres, sont utilisées 
comme celles de la laiche raide à l'intérieur des torsades des fonds de 
chaises. Les feuilles de la laiche des marais (carex paludosa) et de la laiche 
à vessie (carex vesicaria ), un peu plus larges (4 à 10 millimètres), consti-
tuent soit l'intérieur, soit la totalité des torsades. Enfin la laiche des rivages 
(casez  riparia), dont les feuilles sont les plus larges (8 à 25 millimètres), sert 
à recouvrir les torsades et se paye le plus cher. 

Ces diverses espèces produisent par hectare de 5000 à 12000 kilos de 
litière sèche, dont le pouvoir absorbant est en général supérieur à celui des 
pailles de céréales. 

Les sols limoneux ou même tourbeux conviennent aux carex ampul-
lacea, filiformis , paludosa , vesicaria , tandis que le carex acuta préfère les 
sols un peu calcaires. Celui-ci demande un ruissellement abondant et craint 

FIG. 440. — Coupe des laiches pour le fonçage des chaises. 
L'homme coupe les laiches à  la faucille ; la femme les tire à l'aide d'un grand râteau-peigne. 

l'eau stagnante. Un ruissellement plus lent favorise le carex paludosa . 
Enfin les eaux stagnantes dans les trous de tourbières, par exemple, ne 
plaisent qu'aux carex ampullacea , vesicaria  et filiformis . 

2° Les linaigrettes (eriophorum) fournissent une litière assez appré-
ciée, très absorbante, mais moins abondante que celle des espèces précé-
dentes. Elles sont surtout utilisées dans les tourbières bombées des monta-
gnes, où les autres plantes réussissent mal. 

3° Les scirpes comprennent des espèces de grande valeur pour l'indus-
trie : scirpe des lacs, gros jonc (scirpus  lacustris) ou pour l'agriculture, 
scirpe  maritime, qui fournit la majeure partie des litières des marais 
littoraux. V. SCIRPE. 

B. — Les graminées palustres les plus avantageuses sont les roseaux et 
la molinie , 1 alpiste roseau et les glycéries . 

L'alpiste roseau (phalaris  arundinacea) fournit en quantité considérable 
un fourrage passable et une excellentelitière  (12000 à 20000 kilos de produit 
sec par hectare), plus absorbante que la paille de seigle. Il préfère les sols 
meubles et frais, arrosables  ou non, riches en humus, et prospère aussi dans 
les terrains argileux ou tourbeux calcaires, non dans les terres acides. 

On peut multiplier l'alpiste roseau par plantation de rhizomes ; mais le 
semis est plus employé, à raison de 25 kilos de graines par hectare dans 
une avoine de printemps, servant d'abri. La production normale n'est 
atteinte qu'à partir de trois à six ans. On fauche ordinairement deux fois  
par an, à la floraison (juillet) et en automne; on peut même couper trois 
fois dans l'année pour avoir un fourrage plus tendre. 

Les glycéries  doivent leur nom à leur goût sucré qui les fait rechercher 
par le bétail. 

La glycérie  maritime et les espèces analogues constituent un pâturage 
apprécié par les mouton, sur les rivages humides de la mer (prés salés), 
mais n'atteignent pas en général une hauteur suffisante pour être fauchées. 

La glycérie  flottante (glyceria  fluitans) se propage dans les mares et 
étangs, dont elle augmente la valeur, notamment dans la Dombes, à cause 
des ressources fourragères qu'elle procure. 

L'espèce la plus productive est la glycérie  aquatique (glyceria  aquatica  
ou spectabilis) ; c'est, avec le roseau, la plante de marais qui fournit les 
plus forts rendements :  jusqu'à28  000 kilos de produit vert par hectare. Elle 
aime un sol limoneux, abondamment arrosé, par submersion ou par ruis-
sellement. Elle y atteint 1",50 à 2 mètres de haut et forme un peuplement 
extrêmement dense. 

Multipliée par semis, le produit se fait attendre trois ou quatre ans ; par 
plantation de rhizomes, à 1 mètre d'écartement, on a une bonne récolte 
au bout de deux ans ; une irrigation copieuse est indispensable pour le succès. 
.  On peut couper la glycérie  deux fois par an. 

Comme l'indique la composition chimique, la glycérie  aquatique consti-
tue un fourrage riche surtout en hydrates de carbone (38 à 57 pour 100), 
de valeur nutritive analogue ou même supérieure à celle des meilleurs 
foins. C'est une litière moelleuse et absorbante, contenant plus d'éléments 
fertilisants que les pailles de céréales. 

Les glycéries  sont souvent attaquées par un champignon, un charbon 
(ustilago  longissima)  qui les rend vénéneuses; les bêtes à cornes qui les 
consomment alors à l'état vert se gonflent et peuvent mourir : d'où le nom 
d'herbe crevante donné aux glycéries  charbonnées. A l'état sec, ce fourrage 
n'est plus nuisible. V. MASSETTE, ROSEAU, JONC. 

En résumé les marais, bien aménagés et entretenus, sont susceptibles de 
fournir à l'agriculteur des ressources précieuses; on a donc grand tort de 
les négliger comme on le fait d'habitude et de les considérer comme terres 
improductives dont il est inutile de s'occuper. 
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FIG. 441. — Maranta. A. Fleur. 
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Maranta. — Genre de plantes exotiques herbacées vivaces à rhizomes 
féculifères, de la famille des cannacées  (fig . 441), qui produisent une fécule 
blanche appelée arrow-root. 

Le nom de maranta vient de ce que cette plante fut dédiée à Bartho-
lomeo  Maranta, médecin vénitien du Xvte  siècle. 

Plusieurs espèces de marantas et de cannas ou balisiers, voisines des 
balisiers cultivés dans nos jardins de France, fournissent des rhizomes 
féculifères  qui produisent l'arrow-root et le canna-root . Les rhizomes des 
marantas sont äcres  et ir-
ritants. La cuisson les rend 
comestibles. La fécule la-
vée est également comes-
tible, les principes âcres 
étant éliminés par l'eau. 
Les rhizomes sont vivaces 
et la tige annuelle. 

Ces plantes sont com-
munes dans les contrées 
tropicales et en particulier 
dans l'Amérique méridio-
nale chaude. Elles sont 
cultivées aux Indes, à la 
Réunion, en Australie, aux 
Antilles, aux Bermudes, à 
Fernando-Po et au Natal. 
A Tahiti, où les marantas 
sont connus sous le nom 
de paras ainsi qu'aux pe-
tites Antilles, on les cultive dans des terrains frais ayant une bonne humi-
dité, non loin des cours d'eau. A la Guyane, les indigènes mangent les rhi-
zomes après les avoir fait cuire sous la cendre. 

Espèces cultivées comme plantes alimentaires. — Le maranta arun-
dinacca  ou à feuilles de balisier, touloula  des Caraïbes, est très cultivé 
aux Antilles et en Guyane, ainsi que dans le reste de l'Amérique chaude, 
au Natal, à la Réunion et aux Indes. Aux Antilles, on l'appelle anvert . 

Le rhizome contient 20 pour 100 d'une fécule connue sous les noms de : 
arrow-root de l'Ouest, de l'Inde ou des Indes orientales ; aux Antilles on 
l'appelle arrow-root des Barbades, et au Brésil arrow-root araruta ; à la 
Jamaïque, cette espèce produit deux variétés : 

1° L'anvert  blanc, qui fournit la fécule d'Anvert  ou moussache  des Bar-
bades, très estimée ; 

2° L'anvert  rouge, qui est moins recherché. Au Brésil, les types à rhi-
zomes allongés sont plus recherchés que ceux à rhizomes arrondis, géné-
ralement réservés aux animaux. 

Le maranta indica  ou des Indes est cultivé aux Indes, à Tahiti, aux 
Antilles et dans l'Amérique chaude. A Cuba, sa fécule est appelée sagou. 
Ses rhizomes en contiennent 20 à 24 pour 100. 

Le maranta allouya  fournit des rhizomes allongés cylindriques auxquels 
sont attachés plusieurs tubercules ovales ou globuleux gros comme des 
oeufs de pigeon. C'est la moussache  des Barbades, de la Guadeloupe, le 
toloman  de la Guyane, la yuquilla  du Guatemala. Les noirs des Antilles 
mangent les tubercules après les avoir fait cuire sous la cendre. 

Le maranta juncea , appelé topinambour à la Martinique, fournit de 
nombreux petits tubercules très délicats. 

Culture. — Les marantas aiment un sol léger, un peu sablonneux, tou-
jours frais et un peu humide, les sols d'alluvion  des contrées chaudes à 
pluies fréquentes. 

On peut les obtenir par semis, mais il est bien préférable de les pro-
pager par boutures. On plante simplement des fragments de rhizomes dans 
des sillons espacés de 1 mètre à lm 50, de façon que chaque pied soit 
espacé de ses voisins de 1 mètre à 1.,50  dans tous les sens. Ces rhizomes 
sont traçants ; ils ont besoin de beaucoup d'espace. La récolte a lieu dix à 
douze mois après la plantation. Aux Antilles, on plante en mai et on 
récolte en mars-avril. Ces plantes n'exigent que des binages. La maturité 
du rhizome est indiquée par la chute des feuilles. 

On coupe d'abord les feuilles et les tiges et on arrache les rhizomes. Un 
hectare produit 500 à 800 kilogrammes d'arrow-root et 1500 à 2 000 kilo-
grammes de couac, résidu pulpeux, analogue à celui qui est obtenu dans les 
féculeries de pommes de terre ; ce résidu est alimentaire pour le bétail. 

Fumure. — On peut employer pour fertiliser le sol un engrais complet, 
se rapprochant des formules suivantes :  

Superphosphate de chaux ou scories de déphos- 
phoration  en poudre .......................................................... 400 kilogrammes. 

Nitrate de soude .......................................................................  300 .............— 
Chlorure ou mieux sulfate de potassium .................... 200 .............— 

Ou bien :  

Fumier de ferme    20 000 kilogrammes. 
Superphosphate ou scories en poudre ...........300 .............— 
Nitrate de soude ...........150 ............ — 
Chlorure ou mieux sulfate de potassium ........... 100 ............ — 

Les cendres de bois constituent un excellent engrais potassique. L'emploi 
des phosphates naturels simplement pulvérisés donne des résultats excel-
lents ; cette pratique serait avantageusement appliquée en Océanie fran-
çaise avec les phosphates du plateau de Raiatea . 

Extraction de la fécule.— Après l'arrachage, les rhizomes sont nettoyés, 
pelés et lavés, puis râpés mécaniquement ou à la main. 

La pulpe est lavée, tamisée et pressurée. L'eau chargée de fécule est 
mise à deposer  dans des bacs, à la manière de la fécule de manioc et de 
pomme de terre. 

Elle est blanchie avec force jus de citron mêlé à l'eau de lavage ; elle 
est ensuite séchée. Lorsqu'elle a perdu son humidité, on la met sur des 
plaques métalliques doucement chauffées et on la remue pour la granuler. 
Pour obtenir l'arrow-root vrai, il ne faut pas négliger les lavages; le pro-
duit doit être d'un beau blanc. Il faut traiter les tubercules aussitöt  la 
récolte. L'air et la lumière les jaunissent et la fécule est dépréciée. 

Applications. — Pendant la guerre, en Nouvelle-Calédonie, on a con-
sommé du pain fait avec un mélange de farine de froment et de pulpe de 
manioc lavée pour éliminer les principes toxiques. 

On pourrait dans beaucoup de nos colonies, en Océanie en particulier, 
obtenir un pain analogue en utilisant les pulpes de maranta et de balisier. 

La culture de ces plantes serait à développer dans nos colonies 
océaniennes où la population, en état de sous-alimentation, trouverait un  

intéressant appoint hydrocarboné. De plus, ces rhizomes sont un bon ali- 
ment utile pour les porcs, dont l'élevage est à intensifier dans ces régions. 

Enfin l'arrow-rot  est un produit justement estimé dans l'alimentation 
humaine et dont on pourrait faire un plus grand usage en Europe. 

Marasme. — Genre de champignons comestibles, de la famille des 
agaricinées  ( fig. 442), encore appelé marasme d'Oréade , faux mousseron, 
mousseron d'automne, de Dieppe, godaille, pied dur, sécadou  (4 à 8 centi-
mètres), cjui  croit dans les prés herbeux et les endroits découverts au prin-
temps et a l'automne, souvent en cercles (ronds de sorcières). Il est à cha- 

FIG. 442. — Marasme faux mousseron. 

peau large de 3 à 5 centimètres, de couleur fauve roussâtre (café au lait) 
avec mamelon au centre et strié au bord, à feuillets peu nombreux, larges, 
inégaux, de couleur fauve, non soudés au pied ; celui-ci, long et mince, 
plie sans se casser. Aucune confusion dangereuse à craindre, surtout en 
ne cueillant jamais sous bois. 

La chair est blanchâtre et douce et répand une odeur agréable qui s'ac-
centue lorsque ce délicieux champignon est conservé en quantité dans 
une boîte. 

Maraudage. — Délit qui consiste à dérober des produits du sol (fruits, 
récoltes, légumes, etc.) qui, avant d'être soustraits, n'étaient pas encore dé-
tachés des arbres ou du sol. Le maraudage est un délit prévu par l'article 588, 
§ 5, du Code pénal, passible d'un emprisonnement de quinze jours à 
deux ans et d'une amende de 16 francs à 200 francs, lorsqu'il a été commis 
«  soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la 
nuit, soit à l'aide de voitures, ou d'animaux de charge, soit par plusieurs 
personnes ».  Deux autres classes de maraudage constituent des contraven-
tions : d'une part, l'article 475, n° 15, du Code pénal punit d'une amende de 
6 francs à 10 francs l'enlèvement hors du lieu et la soustraction par une 
seule personne, de jour et sans emploi de paniers, sacs ou moyens de 
transport, des récoltes ou autres productions utiles de la terre; d'autre 
part, l'article 471, n° 9, du même code, punit d'une amende de 1 franc à 
15 francs « ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront 
cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui. » 

Marc. — Résidu des fruits dont on a extrait le jus, de quelque manière 
que cette extraction ait été opérée. 

C'est plus spécialement les résidus de la fabrication du vin, du cidre et 
du poiré que l'on désigne sous le nom de marcs (les résidus de fruits 
comme les olives, noix, noisettes traitées pour la fabrication de l'huile, ou 
de graines comme le colza, etc., sont plus ordinairement désignés sous le 
nom de tourteau). 

Les marcs de raisin ou marcs de vendange, composés des rafles, des pelli-
cules, des pépins, sont, en certaines régions de la France (Bourgogne, 
Champagne, etc.), distillés pour fournir des eaux-de-vie (V. EAU-DE-VIE, 
DISTILLATION) ou traités pour l'obtention de vins de seconde cuvée (V. SU-
CRAGE et VIN) ou de piquettes. V. ce mot. 

Après avoir servi à 1 un de ces usages, ils peuvent encore être utilisés 
pour l'alimentation du bétail ou comme engrais. 

On en extrait également des sels de potasse et, par fermentation en pré-
sence du cuivre, de l'acétate de cuivre ou verdet. 

Marcs frais. — Les marcs frais de raisin et de pommes ont une valeur 
alimentaire assez élevée pour qu'on ne néglige pas de les utiliser. La plu-
part des bestiaux acceptent facilement les marcs comme aliment (marc 
frais, épuisé ou distillé). 

Voici quelques chiffres sur leur composition :  

PRINCIPES IMMEDIATB  MARC DE POMMES FRAIS 
MARC DE RAISIN FRAIS 

avee  rafles. 

Matières sèches ...................................  
— azotées. .................................  
— grasses ...................................  
— extractives ...........................  

Cellulose .................................................  

20,0 pour 100 
1,0 — 
0,7 — 

13,0 — 
4,5 —  

30,0 pour 100 
3,5 — 
2,4 — 

12,0 — 
9,5 — 

Les marcs épuisés par l'eau, ou par la préparation des piquettes, ont une 
valeur égale à celle des marcs frais. Ils sont le plus géneralement  donnés 
frais aux animaux ; il ne faut pas en abuser, surtout des marcs de pommes, 
qui sont passablement acides et qui provoqueraient des dérangements 
intestinaux. Il est bon, pour parer à cet inconvénient, de les additionner 
d'un peu de craie finement pulvérisée. Doses journalières maxima :  
6 à 8 kilogrammes pour les chevaux, 10 à 12 kilogrammes pour les grands 
ruminants, 3 à 4 kilogrammes pour les moutons. 

On augmente beaucoup leur valeur alimentaire en les additionnant de 
son pour les chevaux ou les boeufs de trait, de farine de féveroles ou de 
farine de tourteaux pour les jeunes élèves et les vaches laitières. 
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FIG. 443. — Marché aux chevaux. 

Marcs desséchés. — Comme on ne peut les faire consommer frais tout 
à la fois, il faut les ensiler rapidement, proprement, et les tasser forte-
ment (900 à 1000 kilogrammes par mètre carré). Mais le mieux encore est 
de les dessécher ; on évite les fermentations secondaires, la destruction de 
matières sèches et la formation de produits nuisibles à la santé du bétail. 

Desséchés, les marcs renferment 90 pour 100 de matières sèches, 
4 pour 100 de protéine pour le marc de pommes et 10 à 11 pour 100 pour 
le marc de raisin. Le marc de raisin desséché est aussi riche en matières 
azotées que le bon foin de prairie, mais il est beaucoup moins bien utilisé 
que ce dernier et sa valeur alimentaire réelle n'atteint même pas moitié 
de celle du bon foin de prairie ; elle est sensiblement du tiers. 

Marcs mélassés . — Les marcs desséchés constituent de merveilleux 
excipients; ils sont avantageusement additionnés de sucres roux ou de 
mélasse (85 kilogrammes de marc sec pour 15 kilogrammes de sucre roux 
ou 70 à 75 kilogrammes de marc pour 25 à 30 de mélasse chauffée) et don-
nent les marcs mélassés , qui sont de véritables aliments concentrés, surtout 
si, aux marcs destinés aux chevaux et boeufs  de trait, on ajoute un peu de 
son et si, dans ceux destinés aux bêtes laitières ou aux jeunes animaux, on 
fait entrer une farine de tourteau riche en protéine (arachide ou coton, par 
exemple). 

Marcs engrais. — Le marc de raisin, poids pour poids, a une valeur 
fertilisante azotée sensiblement supérieure à celle du bon fumier; celui de 
pomme est moins riche (marc de raisin •  7 à 8 pour 1000 d'azote, 
1,5 pour 1000 d'acide phosphorique et 6 pour 100 de potasse). Si on ne les 
distribue pas aux animaux, il convient de les faire entrer dans les• 
composts ou de les additionner de 5 pour 100 de phosphates fossiles et 
de les utiliser comme engrais après fermentation. 

Marcaire . — Nom donné dans l'est de la France aux petits éleveurs ou 
vachers s'adonnant aux soins du bétail et à la fabrication du fromage. 

Leur établissement s'appelle marcairie . 
Marcassin. — Jeune sanglier de moins de six mois. 
Marché. — Lieu public, en plein air ou couvert, où l'on vend certaines 

marchandises ou denrées agricoles (bétail [fig. 443, 444], légumes, fruits, 
fleurs [fig. 445], viande, poisson, etc.). Le marché de la Villette à Paris est 
spécialisé pour la vente du bétail ; les Halles centrales se cantonnent 
plus spécialement dans la vente de la viande, du gibier, du poisson, beurre, 
fromage, oeufs, légumes et fruits. 

Autrefois, on apportait régulièrement les grains sur le marché ; aujour-
d'hui, on se contente d'apporter des échantillons. 

En ce qui concerne l'établissement des marchés aux chevaux et aux bes-
tiaux, les droits de place ou les revendications de choses achetées sont 
assujettis aux mêmes règles que celles des foires. V. ce mot.  

FIG. 445. — Marché aux fleurs à  Paris. 

Phot. R. Dumont. 
FIG. 444. — Un marché aux veaux en Bretagne. (Les veaux ont les quatre pattes liées.) 

Le terme marché désigne encore une convention verbale ou écrite par 
laquelle une personne consent à acheter, et une autre à vendre, à un 
prix fixé. 

Sous le nom de marché franc, on désigne une convention passée sans 
payer de droits de vente. 

Marchoises  (Races). — Races de bétail originaires de l'ancienne pro-
vince de la Marche. 

Race ovine. — Sur les sols granitiques de l'ancienne province de la 
Marche, toutes les exploitations possèdent de petits troupeaux de moutons 
d'une race très rustique se rapprochant de la limousine, mais de plus petite 
taille (0m,50 au plus) et peu améliorée.  •  

Ces moutons portent fréquemment des toisons noires ou rousses. Leur 
viande est fine et délicate.  •  

Race bovine. — Cette race bovine ( fig. 446), qui peuplait autrefois tout 
le département de la Creuse (ancienne province de la Marche), appartient 
au type du Massif Central. De formes trapues, avec une robe fauve foncé 
à extrémités noires, elle est apte au travail plutôt qu'à la boucherie et à la 

Phot. commun. par M. Dechambre . 
FIG. 446. — Vache marchoise . 

production laitière. Le nombre de ses représentants a beaucoup diminué 
par suite de l'extension de la race limousine et de  la race de Salers. Il en 
existe encore dans le canton de la Souterraine, où les limousins font égale-
ment des progrès. 

Marcites . — Ce terme désigne les prairies irriguées de la Lombardie 
qui donnent un rendement exceptionnel. Lis marcites  sont coupées jusqu'à  
quatre et cinq fois dans l'année. Elles sont arrosées tout l'hiver avec de 
grandes quantités d'eau à une température assez élevée, 8 à 10 degrés 
environ. 

Marcottage. — Mode de multiplication des végétaux qui consiste à 
provoquer l'enracinement de certains rameaux encore adhérents au pied 
mère, puis à séparer chaque partie enracinée de façon à obtenir autant de 
plantes nouvelles et semblables à la première. 

Le marcottage est employé surtout pour la reproduction rapide et assurée 
des espèces ou des variétés qu'il serait difficile ou impossible d'obtenir par 
semis, greffage, bouturage ou éclatage. 

Quand on couche en terre un rameau et qu'on en laisse sortir l'extré-
mité, la partie enterrée émet ordinairement des racines adventives 
(fig. 447), qui alimentent les tiges de l'extrémité ; en coupant plus tard 
la partie enracinée, on pratique le sevrage, et l'on obtient ainsi la mar-
cotte, qui forme un nouveau pied. Cette opération, d'un usage courant, 
constitue le marcottage par couchage simple en archet ou provin. On 
marcotte ainsi la vigne, les groseilliers, le noisetier, le figuier, le grenadier, 
l'oeillet, etc. 

Si la tige à marcotter est suffisamment longue, elle peut être couchée une 
première fois, puis une seconde, une troisième...; elle s'enracine alors par-
tout où elle est enterrée et développe un ou plusieurs rameaux dans toutes 
les parties où elle est à découvert. En sevrant en autant de points qu'il 
existe de parties enterrées, on obtient une série de plants enracinés et utili - 



FIG. 447. — Divers genres de marcottages. 
I .  Simple ou en archet; 2. En pot; 3. En cornet; 4. Chinois, 5. En serpenteau; 6. En l'air; 7.En  butte ou en cepde ; 

8, 9. Par drageons; 10. Naturel (fraisier). 

FIG. 449. — Mare artificielle. 
(Plan et coupe suivant E F.) 

Phot. Giraudon . 
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sables. On fait en ce cas le marcottage en serpen-
teau (5). On multiplie ainsi les ampelopsis ,  les 
aristoloches, les clématites, le lierre, etc. 

Pour obtenir de chaque pied mère un plus grand 
nombre de plants, on peut coucher chaque rameau 
dans une petite tranchée maintenue ouverte. Les 
yeux évoluent au printemps et donnent chacun une 
tige. On provoque l'enracinement de la base de 
cette tige en 1 enterrant de 2 centimètres tout 
d'abord, puis un peu plus tard de 4 centimètres, 
et enfin en remplissant complètement la tranchée. 
Chaque tige étant enracinée à son talon, il reste à 
sevrer l'ancien rameau en autant de points Glue  
l'on veut obtenir de pieds différents. Ce procedé  
constitue le marcottage multiple ou chinois (4). 
Il est employé avec la vigne, le c otoneaster , le ber-
beris, le deutzia, etc. 

Le marcottage peut même s'appliquer à la tige 
de certains plants (ficus elastica , draccena) quand 
ces plantes perdent de leur valeur en se dégar-
nissant du pied. Il suffit de fixer un pot de fleur 
ad hoc on un fragment de treillage pouvant conte-
nir une poignée de sphagnum  qui entoure la tige 
au point voulu, tenir humide cette sorte de mousse 
et sevrer en coupant ultérieurement toute la partie 
supérieure, qui peut alors être replantée ou mise 
en pot, marcottage en l'air (6). 

La marcotte simple peut aussi traverser un pot 
en terre pourvu d'une fente ou plus simplement 
un cylindre en treillage ou en osier très lâche, dans 
lesquels se développent les racines (2, 3). Après 
sevrage, la plantation de ces marcottes peut s'effec-
tuer avec motte adhérente. 

Le marcottage en butte ou cépée, en usage dans 
les pépinières, consiste à rabattre la tige d'un arbre 
à 8 ou 10 centimètres au-dessus de terre, en vue 
de faire naître sur la partie restante une série de jeunes pousses sensible-
ment égales et capables de s'enraciner dès qu  on les butte en taupi-
nière (7). Chaque brin enraciné constitue un plant prêt à être placé en 
pépinière ou en place. On multiplie de la sorte les pommiers paradis et 
doucin, le cognassier, le prunier Saint-Julien. 

Les praticiens savent par expérience que certaines plantes à bois tendre 
s'enracinent aisément, tandis que d'autres à bois plus dur ne s'enracinent 
que difficilement ou même pas du tout (poirier, chêne). Ils peuvent favo-
riser l'émission de racines adventives en pratiquant des encoches, des inci-
sions ou en décortiquant les oints  où ils désirent provoquer l'enracine- 
ment (marcottes compliquées). 

 plantes (noisetier, framboisier, prunier, cerisier, etc.) pro- 
duisent  des drageons, c'est-à-dire que leurs racines émettent des pousses 
souterraines qui sortent du sol plus ou moins loin du collet et portent des 
racines adventives sur la partie enterrée. Ces drageons peuvent être déta-
chés et replantés à part. Le drageonnement peut être considéré ainsi comme 
un marcottage naturel. Mais les individus obtenus par cette méthode sont 
eux-mêmes très drageonnants, ce qui n'est pas sans nuire à leur vigueur et 
à leur fertilité. Le fraisier, par ses coulants qui s'enracinent aux noeuds, se 
marcotte naturellement. 

Marcotte (hortic.). — Branche d'un végétal à laquelle on a fait produire 
des racines adventives, afin de la séparer de la plante mère et d'obtenir un 
nouveau sujet. V. MARCOTTAGE. 

Mare. — Excavation naturelle ou pratiquée artificiellement dans le sol 
et recevant l'eau destinée à l'abreuvement  des animaux domestiques. Les 
mares sont alimentées par des sources, des eaux de ruissellement (fig. 448) 
ou les eaux des toits de la ferme. Dans le second cas, elles sont presque 
toujours boueuses, souillées par le purin; dans le troisième, elles sont sou-
vent polluées par les excréments des pigeons ; souvent aussi elles sont 
souillées par les déjections des gros animaux ou des palmipèdes (oies et 
canards). Dans les fermes bien tenues, on sacrifie les pigeons et on em-
pêche les oies et canards d'avoir accès à la mare. Celle-ci est entourée 

MARCOTTE — MAR  E 

d'un fossé de décantation O (fig. 449) contournant le bassin et facilitant 
le dépôt des particules terreuses ou des débris organiques, c'est-à-dire permet-
tant à l'eau de se purifier avant de dé-
boucher dans la mare proprement dite. 

La mare est elle-même divisée en deux 
compartiments :  l'un, peu profond et en 
pente douce ; l'autre, G H, plus profond, 
1m,80  à 2 mètres de profondeur. Dans 
les hautes eaux, le bétail boit dans la 
première partie; dans les basses eaux, il 
s'abreuve dans la seconde. 

Une mare semblable doit être nettoyée 
tous les ans à l'époque des plus basses 
eaux ; le fond de la partie profonde doit 
être tapissé d'une couche de gros gra-
viers additionnés de charbon de bois pi-
lés pour l'épuration. D'après Bosc, 100 ki-
logrammes de charbon peuvent purifier 
2000 hectolitres d'eau corrompue. 

Il est toujours préférable d'abreuver 
le bétail avec de l'eau de source ou de 
puits plutôt qu'avec de l'eau de mare, en 
raison des impuretés dont celle-ci est fa-
talement chargée. V. ABREUVOIR, EAU. 

— (hyg.). — Le maire a la surveil-
lance, au point de vue de la salubrité, 
des ruisseaux, rivières mares, amas 
d'eau. (Loi du 21 juin 1898, art. 21.) 

Il doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, 
s'il y a lieu, après l'avis du conseil municipal, la suppression des mares 
communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des 
habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publi - 

FIG. 448. — La Mare. Tableau de Rousseau. 



FIG. 450. — Marica.  

FIG. 451. - -  Marène . 

FIG , 453. — Marjolaine. 

FiG. 454. — Marmotte 
des Alpes. 

MARÉCA  — MARNE 

que. A défaut du maire, le préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et 
après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immé-
diate de ces mares, ou prescrire, aux frais de la commune, les :travauxre-
connus  utiles. La dépense est obligatoire. (Id., art. 22.) 

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou fossés à eau stagnante, 
établis dans le voisinage des habitations, d'avoir soit à les supprimer, soit 
à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire 
cesser toutes causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, il 
dénonce à l'administration préfectorale l'état d'insalubrité constatée. Le 
préfet, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut 
ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux 
reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, 
après mise en demeure préa-
lable. Le montant de la dépense 
est recouvré comme en ma-
tière de contributions directes, 
sur un rôle rendu exécutoire 
par le préfet. (Id., art. 23.) 

Le préfet peut interdire la 
vidange des étangs et autres 
amas d'eau non courante dans 
les cas et dans les lieux où 
cette opération serait de na-
ture à compromettre la salu-
brité publique. (Id., art. 24.) 

Maréca . — Canard sau-
vage vulgairement connu sous 
le nom de canard siffleur et 
dont une espèce, le maréca  
Pénélope, hiverne dans le 
Midi (fig. 450). 

Marécage. — V. MARAIS. 

Maréchal ferrant. — Ouvrier qui ferre les chevaux et les bœufs. 
V. FERRURE. 

Marène  (pisc.). — Nom vulgaire de certains poissons d'eau douce du genre 
corégone  (fig. 451). A signaler la grande marène  et la petite marène, toutes 
deux répandues dans les lacs 
de l'Europe septentrionale et 
qui se consomment ordinaire-
ment salées et fumées. 

Margarine. — Corps qui 
entre dans la composition des 
corps gras et qui est une com-
binaison d'acide margarique  
et de glycérine. A l'état pur, la 
margarine est un corps solide, 
blanc, onctueux, qui fond à une 
température de 61 degrés. 

La margarine que l'on trouve dans le commerce est de l'oléo-margarine  
(mélange d'oléine et de margarine). Autrefois, on la retirait presque exclu-
sivement du suif de boeuf  ;  ce suif, a  l'état frais, était nettoyé, puis divisé et 
fondu à la température de 45 degrés en présence d'un peu d'eau et de car-
bonate alcalin destiné à désagreger  les tissus membraneux. « Après une 
macération prolongée suivie d'une agitation de la masse pendant deux 
heures, en présence d'estomac de mouton dont l'addition, par suite de l'in-
troduction d'un peu de pepsine, facilite la séparation et l'émulsion de la 
graisse, on laisse les résidus se déposer et l'on soutire la graisse fondue 
dans des cuves en bois où on la maintient pendant vingt-quatre heures à la 
température de 30 degrés. Les parties les moins fusibles, stéarine et marga-
rine, cristallisent sous la forme d'une masse semi-liquide  que l'on soumet 
dans des sacs à la presse hydraulique sous l'action d'une température de 
25 à 26 degrés. Le ré-
sidu (suif pressé), qui 
représente la moitié de 
la masse pressée, est de 
la stéarine employée à 
la fabrication des bou-
gies; l'autre moitié 
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FIG. 452. — Grande marguerite des prés. 
1. Détail de la fleur ; A. Fleur stérile ;  B. Coupe duo fleuron central ;  2. Prairie envahie 

par les marguerites, 
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que la pression a fait sortir est barattée avec du lait et constitue l'oléo-
margarine . 

Actuellement la margarine n'est plus tirée exclusivement du suif de 
bœuf  ; on y incorpore des matières grasses diverses, notamment des huiles 
végétales. 

La margarine bien préparée est un produit sain pouvant remplacer les 
autres graisses dans 1 alimentation humaine ; malheureusement, cette sub-
stance a été trop souvent employée pour falsifier le beurre et c'est ce qui 
a Obligé le législateur à prendre des dispositions spéciales pour parer à la 
fraude. 

La loi du 16 avril 1897 en ce qui concerne le beurre a eu pour but de 
réprimer l'adultération de ce produit par la margarine. Toutes les substances 
alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur pro-
venance et leur composition, qui présentent l'aspect de beurre et sont pré-
parées pour le même usage que ce produit, ne peuvent être désignées que sous 
le nom de margarine. Cette margarine ne peut dans aucun cas être addition-
née de matières colorantes. La margarine 
que l'on trouve dans le commerce est 
composée des matières grasses dont nous 
avons parlé ci-dessus, mélangées avec un 
peu de crème ou de lait en proportion 
telle que la quantité de beurre contenu 
dans le produit ne dépasse pas 10 pour 100. 

La loi interdit de vendre simultané-
ment du beurre et de la margarine. De 
plus, la margarine ne peut être vendue, 
au détail, que sous la forme de pains 
cubiques avec une empreinte portant 
sur Une des faces, en caractères appa-
rents et indélébiles, la désignation mar-
garine. Le nom et l'adresse du vendeur 
ainsi que la composition du produit 
doivent être indiqués sur une étiquette. 
Lorsque ces pains sont détaillés, la mar-
chandise doit être livrée dans une en-
veloppe portant ces mêmes indications. 

Marguerite. — Nom vulgaire sous 
lequel on désigne diverses plantes de la 
famille des composées, dont les capi-
tules sont formés d'un cercle de lan-
guettes blanches entourant un disque 
jaune :  la petite marguerite ou pdque-
rette  des prés, la grande marguerite des 
prés (fig. 452) ou leucanthème  vulgaire, 
l'anthémis, etc. 

Marjolaine (hort.). — Nom donné à 
l'origan vulgaire, de la famille des la-
biées ( fig. 453). On cultive dans les jar-
dins l'origan marjolaine (origanum  majorana ) pour ses propriétés aroma-
tiques et condimentaires . Le semis se fait au printemps à une exposition 
chaude. 100 kilogrammes de plantes vertes donnent 150 grammes d'essence 
d'origan. 

Marmotte (zool.). — Mammifère rongeur, de la famille des sciuridés, 
habitant les Alpes (fig. 454). C'est un animal de taille moyenne, lourd, à tête 
aplatie, à oreilles courtes, à queue fournie et 
touffue. La marmotte commune (arctomys  mar-
motta) est un animal hibernant qu'on chasse 
pour sa chair et sa fourrure. 

Marnage. — Opération qui consiste à in-
corporer aux terres une certaine quantité de 
marne contenant le calcaire qui leur est néces-
saire. V. MARNE. 

La marne contient principalement, en pro-
portions variables, du carbonate de chaux et de 
l'argile. C'est le calcaire qui en fait la valeur. 
Le rôle que joue la marne dans le sol est le 
même que celui joué par la chaux à partir du 
moment où celle-ci est transformée dans le sol 
en carbonate de chaux. Mais le marnage aune ac-
tion moins rapide que le chaulage.V . CHAULAGE. 

Pratique du marnage. — Les diverses variétés 
de marne sont employées suivant la nature du 
sol. L'époque la plus favorable pour apporter la 
marne au sol est l'automne; plus la marne est longue à se déliter, plus il 
faut avancer cette époque. Les petits tas de marne ou marnons sont dispo-
sés tous les 7 à 8 mètres; ils passent ainsi l'hiver, et ils subissent l'action des 
gels et dégels successifs qui les fait tomber en fine poussière. On répand 
cette derniere  à la pelle par un temps sec et l'on complète sa dispersion par 
un hersage; on l'enfouit ensuite par un labour d'hiver, quand le temps est 
favorable. 

La quantité de marne à employer varie non seulement avec la nature 
du sol, mais encore avec la profondeur du labour. 

Pour marner un sol dépourvu de calcaire (marnage d'une durée de douze 
à quinze ans), il faut employer, d'après Garola, si 1 on se sert d'une marne 
à 80 pour 100 de calcaire, les quantités suivantes de marne :  

PROFONDEUR 
du labour 

(centimètres). 

TERRES LÉGÈRES 
(mètres cubes). 

TERRES ASSEZ FORTES 
(mètres cubes). 

TERRES TRÈS FORTES 
(mètres cubes). 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

30 
60 
90 

50 
100 
150 

Marne. — La marne est un mélange intime mais très complexe de 
diverses substances dans lesquelles dominent le carbonate de chaux et l'ar-
gile. Elle est généralement douce, onctueuse au toucher; elle fait efferves-
cence avec les acides et jouit de la propriété de se déliter à l'air sous l'in•  
fluente de la chaleur, de l'humidité et de la gelée. 

1 
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Variétés de marnes. — On rencontre dans h nature les marnes suivantes :  
1° Les marnes calcaires, qui renferment généralement de 50 à 95 pour 100 

de carbonate de chaux et conviennent surtout aux sols peu calcaires ; 
2° Les marnes siliceuses, qui contiennent 20 à 50 pour 100 de carbonate 

de chaux et 25 75 pour 100 de sable siliceux ; on les réserve pour l'amen-
dement des sols argileux ; 

3° Les marnes argileuses, qui dosent 10 à 25 pour 100 de carbonate de 
chaux et 50 à 75 pour 100 d'argile et qui servent surtout à améliorer les 
terres siliceuses ; 

4°• En Angleterre, les marnes magnésiennes, qui renferment 40 à 60 
pour 100 de carbonate de chaux et 25 à 35 pour 100 de carbonate de 
magnésie. 

Citons encore les marnes gypseuses, à base de gypse ou pierre à plâtre ; 
les marnes phosphatées, renfermant du phosphate de chaux, et les marnes 
humeuses , riches en débris organiques. 

La présence de certaines plantes, telles que le mélampyre des champs, 
l'ononis  rampant ou bugrane, le tussilage ou pas-d'âne, la lupuline, etc., 
décèle assez souvent la présence de la marne. 

Essai des marnes. — En présence de la grande variabilité des marnes 
en principes actifs, le calcaire pur, il est prudent de les faire analyser quand 
on veut les employer sur une grande échelle. Mais une marne peut être 
riche et se montrer peu efficace; c'est alors qu'elle renferme des noyaux 
calcaires très durs. Aussi l'analyse chimique doit-elle être complétée par 
un essai de délitement pour juger de la facilité et de la rapidité avec 
lesquelles les marnes se délitent. Voici comment on procède à cet essai :  

On met 1 kilogramme de marne sèche dans une terrine avec de l'eau, de 
façon qu'elle soit recouverte entièrement; on laisse en contact une heure, 
on agite et on décante. On renouvelle cette opération jusqu'à ce que l'eau 
surnageante soit claire. En pesant le résidu sec et en le comparant au poids 
primitif, il est facile de voir la marne, qui a laissé partir le plus rapidement 
et en plus grande quantité le calcaire fin. A égalité de taux de calcaire, on 
préférera la marne qui se délite le plus rapidement, car elle se montrera 
aussi la plus active dans le sol. 

Marnière. — Carrière d'où l'on extrait de la marne ( fig. 455). 

FIG..  455. — Marnière. 

Marocain (Cheval). — Nom donné à un métis, peu harmonique et 
mal proportionné, obtenu en croisant le pur sang avec le cheval des 
Landes. On a amélioré ce métis par un second croisement avec l'arabe ou 
l'anglo-arabe. 

Marocaine (Race). — ,Population bovine, issue de la race brune de 
l'Atlas (fig. 456), et qui est élevée pour le travail, la viande et le lait. 

Les bovins marocains possèdent les caractères généraux des animaux de 
l'Afrique du Nord avec des caractères qui leur sont propres et qui sont 
suffisamment constants pour constituer des attributs particuliers :  propor-
tions assez sveltes, peau fine, robe fauve, brun marron ou rougeätre, mu-
queuses blondes ou pigmentées, bordées dans ce cas d'une zone claire ; 
cornes courtes, en lyre ou en croissant à pointe noire. 

Le poids moyen est de 275 kilos, supérieur au poids moyen des algériens 
et des tunisiens (250 kilos) ; la taille atteint 1m,25 à lm,30. Le rendement en 
viande de boucherie oscille entre 47 et 52 pour 100 ; il est ordinairement de 
48,50 pour 100. La vache possède des qualites  laitières supérieures à celles des 
vaches algériennes. Avec quelques soins, elle donne de 7 à 12 litres de lait 
par jour, et dans la vallée du Sebou, où les conditions de milieu et de 
régime sont favorables, le rendement atteint 14 et 15 litres. 

Les principales sous-races du bétail du Maghreb sont celles du Gharb, 
du Sebou, du Souf. 

Le boeuf  marocain est utilisé comme bête de travail et de boucherie ; mais 
les vaches (250 000 environ) sont exploitées pour la production laitière. Le 
lait des vaches marocaines est comparable au lait des races françaises en ce 
qui concerne sa teneur en lactose et caséine ; il est très riche en matière 
grasse ; il faut compter en moyenne 21 litres pour 1 kilogramme de beurre. 
On a tenté, dans certaines régions, l'importation de laitières des races 
françaises ; mais celles-ci ne s'acclimatent qu'assez difficilement au Maroc 
et contractent fréquemment la tuberculose ou la piroplasmose, tandis 
que le bétail indigène est beaucoup plus résistant à ces maladies. 

Les qualités et les aptitudes de celui-ci peuvent être grandement amélio-
rées par la sélection, par l'adoption d'un régime alimentaire plus rationnel 
et mieux en conformité avec les besoins, soit de l'engraissement, soit de la 
lactation. En ce qui regarde plus particulièrement les vaches laitières, il 
parait, par les essais déjà tentés dans cette voie, que leur production lai-
tière peut être sensiblement améliorée, aussi bien au point de vue de la qua-
lité que de la quantité, par la suppression d'une pratique singulière, adop-
tée partout au Maroc, l'intervention du veau au cours de la traite. 

MARNIÈRE — MARQUAGE 

La traite des vaches marocaines s'effectue en effet de la façon suivante :  
« Le veau est chargé d'amorcer l'opération ; on le laisse d'abord téter, en 

éloignant violemment et à intervalles réguliers sa tête du pis de la mère, 
de façon à opérer un massage préparatoire ; puis la trayeuse (la traite est 
presque toujours confiée aux femmes) prélève environ les trois quarts de 

FIG. 456. — Vache laitière marocaine. 

la quantité totale du lait qu'elle recueillera, pendant que le jeune animal est 
attaché à l'une des pattes antérieures de la vache. Le veau est ensuite libéré, 
et, après un nouveau massage, la trayeuse procède à une traite complémen-
taire, et recueille ainsi un lait très riche en matière grasse ; lorsqu'elle a ter-
miné, elle permet enfin au veau d'achever de vider complètement la 
mamelle. 

« Le sevrage des jeunes animaux est assez tardif, puisque  ce mode de 
traite exige leur intervention jusqu'à la fin de la lactation (neuf mois 
environ). » 

Ces renseignements donnés par André Leroy  montrent bien ce ue  la 
méthode a de défectueux. Si l'on ajoute encore que les animaux, n étant 
jamais abrités, subissent les intempéries de la mauvaise saison et ne reçoi-
vent d'autre nourriture que celle du pâturage, on peut aisément se rendre 
compte des conditions defavorables  dans lesquelles se trouvent les vaches 
laitières, au moins chez les indigènes. Bien que les nourrisseurs, installés à 
proximité des grandes villes (Fez, Meknès, Marrakech, Rabat), suivent, quant 
à la traite, les errements indiqués plus haut, leurs vaches laitières sont 
cependant l'objet de soins plus attentifs (régime mixte du pâturage et de la 
stabulation, distribution de rations supplémentaires en son et farine 
d'orge, etc.), qui ont une influence très marquée sur les aptitudes de leurs 
animaux. 

Maroillaise  (Race). —  Sous-race bovine de la race ,flamande (V. ce 
mot) que l'on trouve aux environs de Maroilles, dans l'arrondissement 
d'Avesnes  (Nord). Elle est de plus petite taille que la flamande, de formes 
moins régulières, et possède une robe ronge clair dont les muqueuses ne 
sont pas fortement pigmentées. Bonne laitière. 

Maroilles ou Marolles (Fromage de). —  Fromage gras, fermenté, à 
saveur prononcée, pesant 300 à 400 grammes et fabriqué comme le livarot. 
Les meilleurs sont fabriqués avec du lait pur et portent le nom de dauphins. 
V. FROMAGE. 

Marquage. —  Opération qui consiste à marquer les bestiaux d'un 
signe distinctif, dans un but de classement, d'immatriculation, etc. 

Le marquage s'effectue de différentes manières, dont la plus simple, à  
priori, est l'apposition sur la robe d'un signe, d'une lettre ou d'un chiffre 
tracé à l'aide d'une peinture grasse ( fig. 457) ; c'est ainsi qu'on marque fré-
quemment les 
moutons d'un 
même troupeau ; 
mais les mar-
ques de ce genre, 
outre qu'elles 
tachent la laine, 
ce qui la dépré-
cie, disparais-
sent avec le 
temps. De même 
les marques qui 
consistent à cou-
per le poil d'une 
bête (cheval, 
boeuf) suivant le 
profil de lettres, 
de chiffres, etc., 
et que la crois- 
sance  du poil fait disparaître. Tout au plus peut-on appliquer ces deux 
modes de marquage aux animaux qu'on ne veut pouvoir distinguer qu'un 
temps relativement court (bestiaux conduits à une foire ou expédiés à un 
destinataire qui doit les reconnaître à l'arrivée). Mais lorsqu'il s'agit d'une 
immatriculation réelle, le signe distinctif devant avoir une durée pratique-
ment indéfinie, il faut utiliser des marques indélébiles. Dans ce cas, onpeut  
avoir recours à la marque au fer chaud, appliquée sur le sabot, l'onglon, la 
corne ou même la peau. 

On marque souvent sur la peau même les boeufs  et les chevaux. Cette 
pratique du marquage au fer rouge est courante en Provence et s'appelle 
ferrade. Les jeunes animaux que l'on veut marquer sont réunis dans 
une enceinte d'où ils ne sortent qu'un ä un ; on profite du passage de 



FIG. 458. —  Ustensiles de 
marquage. 

1. Fer h marquer A  chaud ; 2. Hou-
ton  métallique pour boeufs et 
moutons;' 3. Bague en celluloid  

pour volailles. 

FIG. 460. — Rameau de marronnier d'Inde 
avec fleur. A. Fruit; B. Graine. 

FIG. 462. — Marrube. A. Fleur. 

MARQUEUR — MARS 

chaque animal dans un étroit couloir de barrières pour le marquer ; d'au-
tres fois, la jeune bête est terrassée, maintenue un moment à terre et 
reçoit la marque du fer rouge. L'administration des haras marque au fer 
chaud d'une étoile sur le cou les étalons auto-
risés ou approuvés, d'un R les sujets réformés. 
Parfois la marque est faite sur la cuisse. 

Si les marques obtenues par l'apposition d'un 
fer rouge sur la peau sont pour ainsi dire in-
délébiles, elles offrent cependant aussi des in-
convénients : d'abord elles sont douloureuses 
pour le patient et, de plus, détériorent le cuir. 
C'est pourquoi le marquage au fer chaud se 
fait plutôt sur le sabot ou sur la corne. C'est au 
sabot qu'on marque généralement les chevaux. 

Pour le mouton, on utilise fréquemment aussi 
le marquage ä l'emporte-pièce, qui consiste 
à pratiquer soit des entailles sur le bord du 
lobe auriculaire, soit des trous sur la conque. 
Mais, de plus en plus, on utilise pour les 
boeufs et les moutons des boutons métalli-
ques ( fig. 458, 2) qui se fixent à l'oreille, dans 
une ouverture faite à l'emporte-pièce ; la face 
extérieure des boutons porte les inscriptions 
(lettre, chiffre, signe, etc.). C'est cette methode  
qui est généralement adoptée pour l'inscription 
aux livres généalogiques :  le bouton avec son 
signe particulier joue son rôle dans le signale-
ment. Enfin, le marquage des volailles se fait 
au moyen de bagues de celluloïd qu'on leur 
passe autour des tarses (3). 

Marqueur (Rouleau). — Rouleau à disques 
mobiles et couronnes saillantes (fig. 459) qu'on fait passer en long et en 

FIG. 459. — Rouleau marqueur. 

travers. L'intersection des lignes indique l'emplacement des trous de plan-
tation. 

Marron. =  Nom donné au fruit de certaines variétés de châtaignier. 
V. CHATAIGNIER . 

Marron d'Inde. Fruit du marronnier, riche en amidon et doué d'une 
certaine amerture . Il  possède une haute valeur alimentaire et peut être 
consommé par les bovidés, les moutons et les porcs, en les y habituant 
petit à petit. Comme ce fruit est abondant, certaines années, sur les prome-
nades et les parcs des grandes villes, il y a intérêt à le ramasser et à le 
faire consommer aux animaux. 
On a pu, dans des expériences 
exécutées à Grignon, en faire 
ingérer 5 kilogrammes par jour 
à des vaches laitières, 500 gram-
mes à des brebis antenaises et 
200 grammes à des porcs. Néan-
moins, il est prudent, en raison 
de l'âcreté du fruit, de considé-
rer ces quantités comme des 
doses maxima. 

Marronnier. — Très bel 
arbre de la famille des hypo-
castanées  (fig. 460, 461), origi-
naire des plateaux de l'Asie Mi-
neure et de la Grèce. Il peut 
atteindre plus de 30 mètres de 
hauteur. Ses feuilles sont com-
posées-palmées , à sept folioles 
allongées et dentées. Ses fleurs, 
à cinq divisions, blanches tache-
tées de rouge, forment des thyr-
ses dressés. Le fruit est une cap-
sule volumineuse, hérissée de 
piquants émoussés et renfer-
mant une grosse graine, luisante 
et brune (marron d'Inde). 

Espèces et variétés. — Le 
genre marronnier compte une 
quinzaine d'espèces et variétés, 
ne présentant d'intérêt qu'au point de vue ornemental. La plus connue 
est le marronnier d'Inde (æsculus  hippocastanum) [fig. 460], que la cul-
ture a très répandu dans les plantations d'alignement et les parcs. Le mar-
ronnier rouge, le marronnier pavier  ou pavier  rouge et le marronnier 
jaune sont aussi très décoratifs. 

Multiplication et traitement. — Les marronniers se multiplient très faci-
lement par semis ; leur croissance est très rapide. Ils supportent bien les 
hivers du nord de la France et ne montrent d'exigences que pour le sol, 
qui doit être riche et frais; ils ne viennent pas dans les terrains mouilleur 
et compacts. 

Qualités du bois; usages. — Le bois, très mou et léger, se pourrissant rapi-
dement, n'a pas d'usages industriels autres que le chauffage ; encore donne- 
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FIG. 461. — Port du marronnier d'Inde. 

t-il un combustible peu recherché. Aussi n'est-ce pas une essence à propager 
dans les forêts. 

Marrube. —  Genre de labiées (fig. 462), comprenant des herbes vivaces, 
à feuilles opposées, ridées, crépues, a fleurs réunies en petits bouquets axil-
laires. 

L'espèce la plus connue est le marrube blanc ou commun (marrubium  
vulgare), à petites fleurs blanches, qui croit dans toute l'Europe, le long des 
chemins au bord des fossés et dans les en-
droits incultes. On l'a utilisé comme dépuratif 
et pectoral. 

Mars ( fig. 463). — Calendrier agricole. —
Le soleil de mars ranime la végétation ; mais, 
pendant ce mois, la température est sujette à 
de brusques variations :  les orages subits, les 
gelées funestes et les giboulées fréquentes 
peuvent compromettre les travaux. L'agricul-
teur nettoie, après campagne, les appareils de 
distillerie ; il visite les granges et greniers, 
bouche les trous, détruit les rongeurs, achève 
de nettoyer et de préparer les semences. Il 
doit procéder sans retard aux semailles de 
printemps :  blés, avoines, légumineuses (fé-
veroles, trèfles, luzerne lupuline, sainfoin), 
plantes fourragères annuelles (vesce de prin-
temps, pois gris, spergule, moutarde, pimpre-
nelle), plantes industrielles (chicorée, gaude, 
pastel, topinambours et même lin), dans des 
terres bien prêtes; on commence à planter 
les pommes de terre dans le Centre, l'Ouest 
et le Midi, en plein champ. Un simple rou-
lage  ou bien un hersage plus énergique est 
nécessaire pour enterrer les graines ; dans 
certains endroits favorisés (Midi), on com-
mence à semer les maïs et les millets ; dans 
la région centrale et méridionale, on roule, herse et bine les blés d'au-
tomne. Dans les prairies, il convient d'irriguer par déversement pour 
activer la croissance de l'herbe, puis de répandre les engrais liquides 
(purin, etc.) à l'aide de tonneaux d'arrosage. Continuer à distribuer à la 
surface du sol des engrais chimiques (nitrates et superphosphates sur les 
blés faibles, mélanges d'engrais appropriés à la culture de la betterave 
et de la pomme de terre). C'est aussi le moment d'achever le hersage, 
l'émoussage  et l'étaupinage  des prairies, de procéder à la création de nou-
velles prairies sur les sols qu'on a préparés à cet effet ; ou sème dans une 
céréale de printemps (l'avoine par exemple) les graminées et les légu-
mineuses mélangées (ray-grass, pâturin, fétuque, fléole, vulpin, houlque, 
flouve, dactyle, etc., d'une part, puis trèfles, lupuline, lotier, etc., d'autre 
part). 

Les travaux intérieurs de la ferme sont à peu près suspendus, car les 
semailles réclament fous les bras ; les soins du gros et du menu bétail ne 
doivent cependant pas être négligés. Les juments qui ont pouliné ne sont 
remises au travail qu'environ quinze jours après la mise bas, et avec beau-
coup de ménagements ; faire saillir celles qui ont pouliné les premières ; 
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