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PRESSURAGE

ce volant est fixé un taquet qui vient heurter violemment l'écrou par saccades, chaque saccade faisant parcourir à la vis une fraction de son pas.
Ce système présente l'inconvénient d'ébranler toute la masse sous les chocs
réitérés.
Ressorts accumulateurs de pression.
A bon nombre de pressoirs, on
adapte des ressorts accumulateurs de pression, sous le mécanisme de serrage ; les ressorts étant comprimés, il n'y a pas de détente de pression et,
par leur action lente et regulière à comprimer le marc, ils permettent
d'obtenir le maximum de rendement sans immobiliser le matériel.
—

Emploi de la vapeur, de l'air comprimé ou de l'électricité pour actionner
un pressoir. La rareté et la cherté de la main-d'oeuvre ont poussé cer—

tains constructeurs à munir le mécanisme de serrage d'un moteur remplaçant la force de
l'homme. Citons,
par exemple :
l'Auto déclic (de
Marmonier) fonctionnant avec un
moteur électrique
et qui s'adapte aux
pressoirs existants : trois engre- nages assurent le
serrage, le desserrage ainsi que la
montée et la descente rapide du
mécanisme; la
roue-manivelle est
commandée directement par le moteur et des engrenages droits. Notons encore l'Air
vapor (de Simon
freres ) actionné
par un compresseur d'eau fig .
FIG. 1338. — Mécanisme de serrage du pressoir Tanvez.
1339) ; le Motouniversel (de Mabille). — L'appareil, disposé sur le mécanisme de serrage, est actionné soit
par un moteur quelconque, relié par une courroie à une poulie, soit
par un moteur électrique.
Pressoirs à grand travail. Dans les grandes exploitations viticoles,
on utilise des pressoirs à grand travail, qui nécessitent une main-d'oeuvre
très réduite. Nous pouvons citer :
Le pressoir à grand travail, l'Auto déclic , de Marmonier (V. tableau
L3DIILIII 2) : un levier commande la remontée ou la descente de la charge,
suivant qu'il est poussé à droite ou à gauche ; le pressurage s'effectue automatiquement jusqu'à asséchement complet du marc. Les trois vitesses sont
obtenues par simple déplacement des clavettes. Si la pression vient à
croître au-dessus de la puissance pour laquelle est calculé le pressoir, le
serrage s'arrête automatiquement, laissant le jus s'écouler ; dès que l'écoulement du jus a produit un vide dans la masse du marc, l'appareil de serrage reprend sa marche. Dans le remontage, l'appareil s'arrête automatiquement au sommet de la vis.
Pressoirs à males mobiles ou à males glissantes.
Pour faciliter les
opérations du pressurage, les fabricants construisent des pressoirs dont les
maies sont mobiles : pendant que l'une des maies est en pression, le chargement ou le déchargement s'opère dans l'autre,
donnant ainsi une marche
continue. Citons, par
exemple, les pressoirs
à mates mobiles de Mabille (4), de Simon, etc.
-

—

-

,

—
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Pressoir à vis fixe horizontale. — Il se com-

pose de deux plateaux
compresseurs pouvant se
mouvoir sur une vis ho-

—

—

Appareil de serrage « Air vapor » de Simon frères.

rizontale et entourés par une claie rotative en bois. Les plateaux, se trou
vant entraînés dans le mouvement de rotation se rapprochent et donnent la
pression ou s'écartent, ce qui détermine le piochage des marcs, grâce à des
chaînes puissantes qui les relient et qui portent des cercles métalliques de
diamètres différents. Le pressurage s'opère par la rotation de la claie qui
entraîne les plateaux, tandis que le moût tombe dans un bac situé en dessous.
Pressoirs hydrauliques.
On peut les ranger parmi les pressoirs discontinus. Ils sont basés sur le principe de la presse hydaulique ordinaire.
Parmi eux nous pouvons citer :
Le pressoir hydraulique de Coq; il comprend une pompe de compression a course variable automatiquement et deux pistons, de diametres
différents, envoyant le liquide sous le piston du plateau qui élève le
marc. Avec cette pompe on obtient une montée rapide de la maie au com—
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mencement de la pressée, puis une vitesse décroissante avec l'augmentation
de la pression. Le maximum de pression est maintenu automatiquement
jusqu'à ce que le marc soit suffisamment asséché. Un moteur d'un demicheval peut actionner la pompe. On construit aussi des pressoirs hydrauliques avec pompe de compression à simple piston à course automatiquement décroissante •
Le pressoir hydraulique de Mabille. — Il comprend également une
pompe (pompe à bras, à deux pistons concentriques, donnant deux vitesses,
ou pompe a bras et moteur semi-automatique, ou pompe et moteur automatique) envoyant le liquide sous le piston de la male du plateau qui
élève le marc ;
Le pressoir hydraulique Marmonier (3). — La pompe est munie d'un
dispositif compensateur, donnant automatiquement une vitesse rapide de
montée du plateau presseur et ensuite une vitesse proportionnelle à l'effort demandé, décroissant progressivement à mesure que la pression augmente.'L'arrêt se produit automatiquement à un maximum que l'on peut
régler, mais la pompe, continuant à fonctionner, maintient la pression constante à ce maximum en faisant l'office d'accumulateur.
b) Pressoirs continus.
Ils exigent moins de main-d'oeuvre que les
pressoirs discontinus, sont moins encombrants et épuisent mieux les
marcs. Ils ont pour principe de presser le marc par petites quantités, d'exercer une pression progressive, d'isoler le liquide exprimé et de rejeter le
marc asséché ; l'action est continue ; la vendange entre constamment au pressoir et le marc asséché sort sans intermittence. Suivant les types et les
cépages, ces appareils travaillent de 2000 à 5 000 kilogrammes de vendange
à l'heure.
On peut les répartir en trois grands groupes :
Pressoirs laminoirs. — Ils travaillent la vendange en la laminant, soit
entre des cylindres tangents extérieurement, soit entre deux surfaces planes
se rapprochant progressivement. Parmi ces pressoirs, nous pouvons citer :
le pressoir Cesson, le pressoir coq, le pressoir Meunier, le pressoir Masson, etc.;
Pressoirs comprimant la vendange. — Dans une chambre à sections décroissantes ou dans un cylindre, le refoulement se produit, soit par un
piston à mouvement rectiligne alternatif ou circulaire, soit par une vis d'Archimède. Parmi ces pressoirs nous pouvons citer : les pressoirs Colin, Mabille (4), Debonnes , Françon et Peguhe, etc.
Dans le pressoir Mabille (5), par exemple, la vendange est d'abord foulée
entre les deux cylindres du fouloir, puis amorcée par le disque rotatif sur la Vis d'Archimède , enfin entraînée par cette vis dans la chambre de
compression où elle est agglomérée et pressée. Le liquide coule à travers
l'enveloppe perforée qui entoure la vis d'Archimède . Lorsque le marc
forme un tampon assez dur, il soulève la porte et son contrepoids pour
tomber en dehors;
Pressoirs à chalne sans fin avec plateaux compresseurs (6). — Exemple,
pressoir Simon. Les piles de marc à presser entrent à l'un des bouts de
l'appareil et sortent sechées à l'autre extrémité. «Pour obtenir ce résultat on
se sert de deux robustes sommiers, l'un horizontal, l'autre incliné sur le
précédent, en terminant l'angle de serrage progressif du marc. Chacun de
ces sommiers est parcouru par un tablier mobile ; l'inférieur est formé de
traverses articulées entre elles, sur lesquelles on monte des piles de marc
à presser ; le supérieur est composé de plateaux oscillants qui viennent s'apphquer sur le sommet des piles. Chaque pile est montée sur le tablier inférieur, à l'aide de toiles et de claies. Dès qu'une pile est formée, le plateau
oscillant, se trouvant au-dessus de l'entrée de la presse, vient s'appliquer
sur le lit supérieur de la pile. Le plateau se déplace en même temps que
la pile de marc, qui est entraînée également par' le tablier inférieur. Une
autre pile de marc, montée de la même façon, suit la précédente, puis une
troisièm e, etc. A mesure que les piles avancent vers la partie la plus étroite
de l'angle de compression, la pression augmente. Lorsque la presse est en
marche normale, quatre piles de marc sont toujours sous pression, se succédant l'une à l'autre, une cinquième est en montage, de sorte qu'il n'y a
pas d'arrêt de l'appareil. Le jus s'écoule par deux conduits latéraux dans
une fosse. Arrivée à l'extrémité de l'appareil, chaque pile de marc se trouve
successivement remise en liberté; elle est alors enlevée, puis les claies et
toiles débarrassées du marc servent à la confection d'une nouvelle pile. »
Pressoirs à cidre. — V. CIDRE.
Pressoirs à huile. — V. HUILE.
Pressurage.
Opération qui consiste à extraire le jus des fruits
(pommes, raisins, etc.), au moyen du pressoir.
Prestations.
On désigne sous ce nom l'impôt communal payable
en argent ou en nature et destiné à subvenir pour une part à l'entretien
des chemins vicinaux.
Cet impôt a les caractères adoucis de l'ancienne corvée, qui fut abolie par
l'Assemblée constituante en 1791. Il fut établi une première fois par un arrêté consulaire de 1802, qui créait la prestation en nature applicable exclusivement aux chemins ; puis une loi de 1824 disposa sue, dans le cas où
les revenus des communes seraient insuffisants pour 1 entretien des chemins reconnus, celles-ci pourraient avoir recours à la prestation en nature
qui, jusqu'à concurrence de deux journées de travail, était exigible de tout
homme valide à partir de l'âge de vingt ans.
Enfin la loi du 21 mai 1836, avec certaines additions apportées ultérieurement, régit actuellement la matière et prescrit que tout habitant, chef de
famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier
ou de colon partiaire porté au rôle des contributions directes, doit fournir
chaque année une prestation de trois journées au maximum de travail.
Chaque assujetti doit cet impôt : 1° pour sa personne et pour tout individu
mâle âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou
serviteur de sa famille et résidant dans la commune; 2° pour chacune des
charrettes et voitures attelées et, en outre, pour chacune des bêtes de somme,
de trait et de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la
commune.
La prestation peut toujours se racheter en argent. De même le prestataire peut s'acquitter en fournissant et en transportant des matériaux. La
prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d'après
les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil
municipal.
Cet impôt a été assez critiqué, car il pèse surtout sur le travail agricole
et, comme impôt de capitation, il pèse plus sur les familles pauvres que
sur les familles riches. Lorsqu'il fut établi, on estimait que les chemins vicinaux étant presque uniquement utilisés par l'agriculture, les cultivateurs
et les travailleurs agricoles devraient surtout en assurer l'entretien. Or ,
avec le développement de l'industrie et du commerce, il fut, par la
—
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suite, démontré que ce ne sont pas les véhicules des cultivateurs qui dégradent le plus ces chemins ; dans les contrées exclusivement agricoles, ils
sont en général en bien meilleur état que dans les régions de carrières, de
mines et d'industrie. Actuellement, ce sont surtout les automobiles et particulièrement les lourds camions, affectés aux transports commerciaux et
industriels, qui causent les plus rapides et les plus grandes détériorations
aux chaussées.
La loi de 1836 dit, dans son article 14, que toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu par une commune, sera habituellement ou temporairement
dégradé par des exploitations de mines, carrières, forêts, entreprises industrielles, appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à
l' Etat, il pourra y avoir lieu à imposer spécialement les entrepreneurs ou
propriétaires responsables de ces dégradations. Ces impositions qui pourront être, au choix des assujettis, payées en argent ou, par prestations, en
nature, seront exclusivement affectées aux chemins qui y ont donné lieu.
Elles sont réglées annuellement, sur la demande des communes, par le
conseil de préfecture après des expertises contradictoires et recouvrées
comme en matière de contributions directes. Elles peuvent faire l'objet
d'abonnements (loi du 10 août 1871). Mais si pour les dégradations importantes portant sur une durée assez longue et presque continue, cet article
joue à peu près, pour les dégradations accidentelles et pourtant répétées
provenant de passages fréquents de véhicules non agricoles (automobiles
notamment) qui, en s'ajoutant, ont rapidement usé la chaussée, il ne peut
guère jouer.
La loi de 1836 dit encore que les communes peuvent ne pas voter de
prestations et les remplacer par des centimes additionnels jusqu'au maximum de 5 ; elles ont également la faculté d'assurer l'entretien de leurs
chemins vicinaux, partie avec les ressources provenant des centimes
qu'elles sont autorisees à voter et partie avec des prestations en nature. La
loi de 1868 les autorise en outre à voter pour l'exécution des chemins vicinaux ordinaires soit 3 centimes extraordinaires, soit une quatrième journée
de prestation.
La loi du 20 août 1881 ordonne que les'dépenses d'entretien des chemins
ruraux reconnus soient également couvertes par une journée de prestation
ou par des centimes additionnels.
. Enfin la loi du 31 mars 1903 (art. 5) permet aux conseils municipaux de
remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations. Ce
remplacement peut porter soit sur une partie de la prestation individuelle
considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules. La taxe
est représentée par des centimes additionnels en nombre suffisant pour
produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées,
mais si le nombre des centimes est supérieur à 20, la substitution doit être
autorisée par le conseil général.
Les redevables peuvent se libérer en nature de leur taxe vicinale,
pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à 1 franc et à la condition de déclarer dans les délais prescrits qu'ils entendent faire usage de cette faculté.
La prestation pour l'entretien des chemins fonctionne en Belgique, dans
les Pays-Bas, en Prusse, en Autriche, en Italie et en Suisse d'après des mé-

thodes plus ou moins analogues à celles employées en France.
Présure.
Ferment solide que l'on retrouve principalement dans
l'estomac (caillette) des jeunes ruminants soumis au régime lacté et qui
a la propriété de faire cailler le lait.
Préparation. — Pour préparer la présure, on emploie des caillettes
de veau ou de mouton, surtout les premières. Ces caillettes sont vidées,
lavées à grande eau, gonflées, puis suspendues dans un séchoir pendant
quelques semaines. On les débarrasse ensuite des veines, de la graisse et
autres impuretés, puis on les coupe en fragments d'environ
1 centimètre
carré. On prend soixante à quatre-vingts de ces fragments -et on les fait macérer à 30 ou 35 degrés pendant cinq jours dans un litre d'eau contenant
5 pour 100 de sel marin et 4 pour 100 d'acide borique pour éviter toute fermentation putride ; on agite de temps en temps, puis, après cette première
macération, on ajoute une deuxième fois 5 pour 100 de sel et on filtre. Le
liquide obtenu est la présure commerciale.
On trouve également dans le commerce des présures en poudre en
—

tablettes, mais on donne la préférence à laprésure liquide, parce qu'elle est
facile à mesurer et à répartir dans la masse du lait que l'on veut faire cailler.
La présure liquide doit être claire, ressembler a du vin blanc et avoir
une odeur agréable. On la conserve dans des bouteilles en verre foncé, bien
bouchées, à l'abri de la lumière et dans un lieu frais.
Action de la présure. — Quand on chauffe du lait à 35 degrés et qu'on
l'additionne d'une quantité convenable de présure (fig. 1340), ce lait se coagule
ou caille au bout de quelques minutes et se présente sous la forme d'une
masse blanche,
élastique, ayant
la consistance
d'une gelée. C'est
sur cette action
qu'est basé le prin cipe de la fabrication des fromages
(V. ce mot). La
présure liquide de
bonne qualité peut
coaguler dix mille
fois son volume
de lait à la température de 35 degrés, en quarante
minutes ; dans ce
cas, la présure est
appelée présure
normale. Pour déterminer la force
de n'importe
quelle présure, on
maintient à 35 degré 1 litre de lait,
auquel on ajoute
1 centimètre cube
de présure; si,
apres quatre minutes, le lait est
suffisamment
caillé, la présure
Phot. L. Racine.
peut être considéFIG. 1340. — Emprésurage du lait dans une fabrique de fromages.
rée comme normale; si la coagulation est plus lente, la présure est dite faible; si elle est plus rapide,
la présure est très forte. En faisant macérer de nouvelles quantités de caillettes dans la présure obtenue, on peut doubler, tripler sa force ; on peut ainsi
obtenir des extraits de présure dont la force varie de dix mille à cent mille.
Prairie naturelle plantée d'arbres fruitiers, le plus souPré verger.
vent de pommiers ou de poiriers de plein vent. Pour obtenir herbe et fruits,
il ne faut pas trop charger la prairie en arbres ; dans un terrain de fertilité
moyenne, il ne faut pas dépasser quarante arbres à l'hectare.
Pronostic à courte échéance sur le temps
Prévision du temps.
9u'il va faire. Cette prévision a une grande importance à la ferme pour
1 ordonnancement des travaux. V. MÉTÉOROLOGIE.
Primaires (Terrains). — Premier groupe de terrains de formation sédimentaire ou terrains de transition. V. GÉOLOGIE.
Primes.
V. CONCOURS AGRICOLE.
Légumes ou fruits apparaissant sur un marché avant
Primeurs.
leur saison normale de maturité dans la région. Les primeurs s'obtiennent
sur place même par culture hâtée ou forcée ou proviennent des pays plus
chauds. Au point de vue de la consommation des produits vegétaux , il
n'existe plus de saisons ; la création de variétés de plus en plus précoces
ou tardives, le perfectionnement des procédés de conservation et des
moyens de transport les ont à peu près supprimées.
--
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FIG. 1341. — Culture des légumes de primeur en serres volantes, à Hyères (Var).
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ou modifient leurs anciens procédés de culture, produisent des primeurs
plus précoces ou de meilleure qualité ou des variétés appréciées par telle
ou telle catégorie de consommateurs ; c'est ainsi, par exemple, que la clientèle anglaise apprécie l'asperge ä tige violette, et la clientèle allemande, l'asperge à pointe blanche, type Argenteuil.
Le ministère de l'Agriculture a donné de nombreux encouragements aux
primeuristes. Des canaux dérivés de la Durance ont permis d'irriguer de
vastes surfaces en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, et ces régions,
un moment ruinées par le phylloxéra, ont repris leur prospérité. Plusieurs
entrepôts frigorifiques pour la conservation des fruits ont été installés
dans le Midi. L'un des plus importants est celui de la gare de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) ; des pêches, des abricots s'y conservent de vingtcinq à quarante jours, des cerises quinze jours. Ces installations offrent
l'avantage de permettre l'échelonnement des envois pour ne pas avilir les
prix.
Les Compagnies de chemins de fer intéressées ne restent pas non plus
inactives. Elles entretiennent des agents commerciaux sur les principaux
marchés français et étrangers ; elles organisent des trains à marche rapide,
consentent des abaissements de tarifs, encouragent, par des distributions gratuites de pilants, de greffons, de graines, la production des sortes appréciées
par les clientèles étrangères, distribuent des milliers de notices remplies
xportation des primeurs, les emballages les plus
de conseils utiles sur l'e
convenables ; enfin, elles présentent dans les expositions les produits de
leurs réseaux.
Les primeurs
Algérie.
Régions françaises. Production de primeurs.
sont cultivées au voisinage des voies ferrées et des ports maritimes. L'Algérie nous envoie surtout des haricots verts, du ler novembre au 15 décembre, puis du 15 avril à fin mai; des tomates, du 15 novembre à fin
décembre, puis du 15 mai à fin juin ; des pois, des pommes de terre nouvelles, des artichauts de janvier à fin avril, des raisins de table du 8 juillet
au 15 août.
La Provence est le plus important centre
Provence et vallée du Rhône.
primeuriste français. Antibes expédie en mai ses tomates cultivées sous
châssis ; la plaine d'Hyères , de janvier à mai, ses salades et légumes. La
vallée du Gapeau, avec Solliès-Pont (Var), envoie sur Paris, du 20 avril au
15 mai, des trains entiers de cerises. La plaine d'Avignon, avec Châteaurenard et Barbentane comme capitale des primeurs, a la plus forte production, un peu moins précoce que celle du Var ; légumes de février à mai,
puis cerises en mai, abricots et amandes vertes en juin, pêches et figues au
début de juillet, raisins de table à la fin du -même mois.
Dans la vallée de la Durance sont : Cavaillon avec ses melons (juillet),
Carpentras avec ses fraises (mi-avril à juin), Lauris et ses asperges, Le
Thor et ses raisins. Tous les autres légumes et fruits de primeurs sont cultivés abondamment dans la région. La vallée du Rhône, d'Orange à Lyon,
est surtout fruitière.
Languedoc et Roussillon.
Les Pyrénées-Orientales, avec Perpignan,
Millas, Elne, Rivesaltes, ont des primeurs d'une précocité égale à celle du
Var. Dans le Gard, Aramon est un centre légumier et fruitier d'importance.
Les environs de Montpellier expédient des wagons de raisins en juillet-août .
Bassin de la Garonne.
Les produits légumiers et fruitiers du bassin
de la Garonne, de Toulouse à Bordeaux, suivent ceux de la Provence et du
Languedoc. Bordeaux possède encore trois semaines d'avance sur la région
arisienne . Citons les fraises de Montauban et Moissac, celles de Calvignac
((Lot), les oignons et petits pois de Lescure , près d'Albi; les légumes du
LLot-et-Garonne (Villeneuve, Saint-Levrade, Agen, Port-Sainte-Marie, Marmande, etc.) ; les pêches brugnons, prunes poires et chasselas de Bordeaux.
Corse, Bretagne, etc.
La Corse est une région d'avenir pour la production des primeurs ; elle ne nous expédie guère jusqu'ici que des artichauts,
des petits pois, des amandes et des prunes. Signalons encore la région de
Brive, qui jouit d'un climat très doux, et la partie du littoral breton, dite
« ceinture dorée », baignée par le Gulf-Stream ; les pluies y sont régulières ;
l'hiver ne comporte en moyenne que sept jours de gelée, au lieu de quarante-six à Paris ; il en résulte une avance pour la maturité des légumes,
dont certains, comme les choux, choux-fleurs et brocolis, font l'objet de cultures d'hiver. Citons les choux de Sené (Morbihan), les pommes de terre de
primeur de Quiberon (Morbihan), les artichauts de Pont-l'Abbé (Finistère),
les fraises de Plougastel-Daoulas (Finistère), les oignons de Saint-Brieuc
(Côtes-du-Nord).
Primevère.
Genre de plantes appartenant à la famille des primulacées. Ce sont des plantes vivaces, à feuilles molles, souvent - radicales, à
—
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Primeurs de forçage. — Les maraîchers, grâce aux
semis successifs, aux abris, au chauffage sur couches, à
l'emploi du froid, etc., toutes opérations dont l'ensemble
constitue le forçage, fournissent pareillement en primeurs
les marchés des grandes villes. Leurs produits n'ayant
pas subi un long transport sont plus frais et font prime.
Les maraîchers parisiens alimentent la capitale de novembre à avril en laitues, chicorées, endives, radis, oseille,
épinards, etc.; de janvier à. mai, en carottes nouvelles;
de février à mai, en asperges blanches, etc. L'industrie
du forçage des arbres fruitiers est développée dans les
régions du Nord où le charbon est à bon marché. A Roubaix, Bailleul, Tourcoing, on produit pendant presque
toute l'année le beau raisin de table, on obtient des cerises en février, des pêches en mars, des prunes en mai,
des poires et des pommes au début de juin. Ces produits
ultra-précoces sont d'un prix très élevé. A Saint-Ouen,
près de Paris, on produit l'asperge verte d'un bout à
l'autre de l'année. V. FORCERIE.
Primeurs du Midi (Jig 1341). — L'Espagne, l'Italie,
1'Egypte, et même le Cap et l'Australie, par l'intermédiaire
de Angleterre, nous fournissent des primeurs, mais nous
sommes surtout alimentés par la production française
d'Algérie et du Midi. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse,
la Belgique, la Hollande, achètent aussi nos primeurs.
Depuis 1880, la culture des primeurs a pris, dans le
Midi, un développement qui ne fait que s'accroître. Une
triple collaboration a contribué à créer cette richesse,
celle des syndicats de producteurs de l'Etat et des compagnies de chemins de fer intéressées ( P.-L.-M ., Orléans
et Midi). Les expéditeurs du Midi voyagent à l'étranger,
se rendent compte des besoins à satisfaire, abandonnent
.

Thot. Faiacau .

FIG. 1342. — Primevère officinale.

FIG. 1343. — Primevère de Chine,
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fleurs en ombelles portées par une hampe nue ; elles apparaissent de
bonne heure au printemps : d'où leur nom (primas, premier, et ver,
printemps). On en connaît une centaine d'espèces dans les régions tempérées de l'Europe, mais trois émaillent surtout nos bois et nos prés. Ce sont :
la primevère officinale ou coucou (primulaofficinalis ) [fig. 1342], à fleurs
jaunes, se montrant dans les premiers jours de mars; la primevère élevée (primula elatior ), à fleurs d'un jaune pâle, peuplant surtout les bois ; la
primevère à grandes fleurs ou primevère acaule (primula grandiflora), à
fleurs jaunes marquées de taches orange ; la primevère variable (primula
variabilis), à fleurs rouges marquées de jaune.
Nombre d'espèces sont ornementales. Parmi elles, nous citerons : la primevère des jardins, variation de la primevère élevée; la primevère du
Japon, belle variété rustique à fleurs blanches, roses, rouges ; la primevère
de Chine (fig. 1343), plante de serre et d'appartements, à fleurs blanches,
roses, rouges et mauves ; la primevère des fleuristes, etc.

Primitifs (Terrains). — Terrains résultant de roches ignées, représentées surtout par des gneiss et des micaschistes; ils sont le plus souvent
pauvres en chaux et en acide phosphorique.
Prise de longe
. V. LONGE.
Prjévalski (Cheval de). — Nom donné à un cheval sauvage, découvert
en 1879, par le voyageur russe Prjévalski, dans les steppes de l'Asie centrale. Encore connu sous le nom de kertag, ce cheval vit en petites troupes
dans le désert de la Dzoungarie. Il a une taille de 1.m,35 environ, la tête
—

épaisse, le chanfrein un peu convexe, la robe fauve grisâtre, isabelle ou
café au lait. Le kertag est considéré par plusieurs auteurs comme le prototype du cheval domestique ; pour d'autres, il est seulement l'ancêtre des
chevaux asiatiques dits de race mongolique ; tous s'accordent à le considérer
comme un équidé d'origine extrêmement ancienne. Il est représenté par
des individus vivants, dans la plupart des grands jardins zoologiques.

Processionnaires.
Nom donné aux chenilles des lépidoptères
bombyciens, du genre cnéthocampe .
On les désigne ainsi parce qu'elles marchent en bandes nombreuses, en
véritable procession (fig. 1344). Ce sont des chenilles poilues qui font de
grands degâts dans
les plantations forestières. On en distingue deux espèces
principales : la pro—

cessionnaire du
chéne, chenille gris

noirâtre, longue de
6 à 7 centimètres, et
la processionnaire
du pin, de couleur
bleue et de taille un
peu plus grande que
la précédente. Toutes
deux, à l'état de larve,
vivent dans de grandes bourses ou toiles
blanchâtres ou jauFIG. 1344. — Chenilles processionnaires.
nâtres, d'où elles ne
sortent que la nuit
pour aller ronger les feuilles. Leurs principaux ennemis sont : les pimples ,
les calosomes et les coucous.

Procrustre .
Insecte coléoptère carnassier, de la famille des carabidés. Signalons le procrustre chagriné (procrustes coriaceus ) [fig. 1345], de
couleur noire, à élytres rugueux : d'ou son nom. Il se nourrit d'insectes,
de larves, d'escargots, de mollusques. Il est donc très utile.
—

faire, et il est utile de faciliter la tâche au vigneron en examinant les aptitudes des principaux producteurs directs.
Résistance aux maladies cryptogamiques. — Sans aller jusqu'à l'immunité, elle est parfois très élevée ; et, dans tous les cas, elle diminue le nombre
des traitements anticryptogamiques qui sont coüteux et d'une application
difficile. Dans les années de fortes invasions, de mildiou par exemple, ce
n'est qu'en multipliant le nombre des pulvérisations de bouillie que l'on
arrive à préserver la récolte des vignes françaises. D'autre part, les difficultés
de la main-d'oeuvre agricole constituent un problème qui ne se résoudra que
par une modification profonde dans l'économie de l'exploitation rurale. A
ce point de vue, l'utilisation des producteurs directs resoud dans une certaine mesure ce problème devenu de plus en plus inquiétant. La viticulture possède des exemples où déjà des propriétaires ont reconstitué en
partie et même en totalité leur vignoble et ils s'en trouvent jusqu'ici satisfaits. Et les années de grandes invasions : 1910-1915-1917, il était facile de se
rendre compte que les producteurs directs portaient une récolte suffisante
alors que les vignes indigènes (aramon, etc.) étaient ravagées par le mildiou, et cela, en dépit de nombreux traitements cupriques. C'est surtout
dans les régions où l'humidité est persistante et, par suite, où les maladies
sévissent avec leur maximum d'intensité, que la culture des producteurs
directs est à conseiller • Est, Centre, Ouest. Dans ces pays ou la vigne
est une culture secondaire, ne visant le plus souvent qu'à la production
du vin pour la consommation familiale, l'agriculteur ne dispose pas de
moyens suffisants pour cette culture ; il manque de matériel, de temps, et
celle-ci est par suite négligée. II faut donc des vignes rustiques et les
producteurs directs le sont en effet plus que les vignes indigènes.
A la question primordiale de la résisRésistance au phylloxéra.
tance aux maladies ci yptogamiques s'ajoute celle de la résistance aux
attaques du phylloxéra. Le système radiculaire des plants producteurs
directs n'est pas indemne de lesions phylloxériques. Placés dans des sols
argileux et secs, ils ne peuvent vivre indéfiniment sur leurs propres racines, et, pour leur assurer une longévité suffisante, il faut avoir recours au
greffage. Mais ces terrains à phylloxéra, qui ne sont d'ailleurs pas la généralité, ne sont pas non plus ceux qui conviennent le mieux, de par leur
nature physique, à la culture de la vigne. Au contraire, les sols siliceux
frais ou fertiles, nombreux dans le sud-ouest de la France, permettent avec
un choix judicieux de plants directs de constituer un vignoble d'une durée
et d'une production suffisantes sans craindre le phylloxéra. C'est au
vigneron d'étudier la situation particulière où il se trouve, afin de réaliser
sûrement la meilleure exploitation. Dans le cas du greffage, une précaution
s'impose du fait que tous les plants directs ne se greffent pas également
bien sur tous les sujets. II arrive, après quelques années, un accident appelé
thyllose qui, extérieurement, se traduit par la dessiccation de la végétation.
Vraisemblablement, cet accident est la conséquence d'une absorption insuffisante pour compenser les besoins de la plante : d'où nécessité d'un choix
dans les porte-greffes.
On a constaté cette affection surtout sur les hybrides issus de l'æstivalis
greffé sur le rupestris ; on ne l'observe pas sur le riparia et les sujets qui
en dérivent. Ces remarques sont loin d'être négligeables et les viticulteurs
devront toujours éliminer le rupestris toutes les fois qu'il s'agira de l'utilisation des producteurs directs comme greffons. Le riparia , le 3306, le 101-14,
le 420-A, le 1202, le 93-5 sont les porte-greffes qui conviennent le mieux.
Elle ne présente rien de particuConduite des producteurs directs.
lier, les travaux culturaux ne différant pas de ceux que l'on pratique
habituellement, et, à ce point de vue, ces plants peuvent se contente a la
rigueur d'une culture moins bien soignée que celle exigée par notre Atille
vigne européenne. Mais, en raison de leur bonne vigueur qui, d'une façon
générale, est supérieure, il est indispensable de modifier la taille en laissant un plus grand nombre d'yeux à fruits, et, d'après les résultats de
l'expérimentation, c'est la taille a long bois (taille Guyot) qui est préférable :
ce sont aussi les yeux situés à une certaine distance de la base du sarment
qui sont les plus fertiles.
Qualité des produits.
Les produits ne valent pas ceux de notre
vieille vigne indigène. Mais à l'aide des procédés perfectionnés de vinification dont nous disposons, on arrive à obtenir des produits de consommation courante.
Aux points de vue : richesse alcoolique, acidité, coloration, extrait
sec, etc., toute la gamme est obtenue et, ces points essentiels étant acquis,
nous ne pouvons demander que des perfectionnements.
D'une façon générale, ces vins sont riches en matière colorante et cette
abondance peut être tantôt un avantage, tantôt un inconvénient. En somme,
si l'on n'est pas trop difficile, les vins des hybrides producteurs directs ont
des qualités suffisamment élevées pour qu'on puisse les adopter; et d'ailleurs il est facile par une bonne vinification de les modifier dans le sens
qui répond le mieux aux exigences du consommateur.
Choix des hybrides.
Il existe un très grand nombre d'hybrides
producteurs directs et il s'en crée chaque jour de nouveaux • aussi les viticulteurs sont-ils très hésitants sur le choix à faire pour les situations particulières où ils se trouvent. Cet embarras est rendu plus difficile encore par
le commerce qui, bien souvent, livre n'importe quel plant, sauf ce que l'on
désire. II n'est pas facile non plus de vérifier ces plants, car comment
reconnaître telle variété parmi les milliers qui existent?
Aussi le viticulteur devra-t-il s'entourer de toutes les précautions possibles,
ne s'adresser qu'aux maisons sérieuses et de préférence aux obtenteurs ou
encore aux stations officielles de viticulture.
Parmi ces nombreux hybrides, il n'y en a qu'un tout petit nombre de
réellement intéressants pour la viticulture et, parmi ceux-ci, voici les plus
remarquables :
209. Seibel.
Déjà ancien et très apprécié des viticulteurs, il gagne de
plus en plus de place dans la constitution du vignoble. Résiste bien aux
maladies, sauf à l'anthracnose qui, dans les régions humides, l'envahit
avec intensité et peut en amener la mort. Mais il se défend bien du mildiou
et c'est là l'essentiel. Avec 9uelc)ues sulfatages les années où la maladie
sévit avec beaucoup d'intensité, il conserve ses fruits à peu près intacts.
Ses racines ne sont pas résistantes au phylloxéra et, sauf les terrains
sablonneux frais, il faut le greffer sur des racines de tout repos, de préférence sur des sujets vigoureux pour éviter son affaiblissement. Franc de
pied dans les sols très chlorosants, il jaunit, ce qui justifie encore le greffage. Son grand mérite est sa grande fertilité, soit à la taille longue, soit à
la taille courte.
Ne peut être utilisé dans le centre de la France, où les fruits ne mûrissent pas suffisamment. Sa place est le Midi, l'Ouest et 1 Algérie.
Le vin qu'il donne est bien constitué; il peut à la rigueur être consommé
directement, mais convient surtout pour le coupage.
—

—

—

FIG.1345 . — Procrustre chagriné (gr. nat.).

FIG. 1346. — Proctotrupe (gr. 5 fois).

Proctotrupe (entom.). — Petit insecte hyménoptère (fig. 1346), dont la
femelle porte une longue tarière courbe. L'espèce type (proctotrypes gravidator) est commune sur les luzernes.
Producteurs directs.
Sous ce nom on désigne des hybrides
susceptibles de résister aux diverses maladies et de produire du vin
acceptable (fig. 1347).
L'utilisation des hybrides en viticulture date de la crise phylloxérique;
les premiers hybrides furent envoyés en France par les Américains
et 1 on pensait qu'il s'agissait d'espèces nouvelles résistantes au phylloxéra.
Mais les ampélographes de cette époque, Millardet en particulier, montrèrent que l'on avait affaire simplement à des hybrides. C'est à la suite de
ces études ampélographiques que divers viticulteurs français se mirent à
créer des hybrides dans l'intention d'en faire des producteurs directs.
—

V. HYBRIDATION.

Plus tard, l'apparition du mildiou donna une nouvelle orientation à
l'hybridation, car, en plus de la résistance au phylloxéra, on exigea une
plus grande résistance au mildiou et en général à toutes les maladies
cryptogamiques. C'est surtout cette aptitude qui entre en ligne de compte
dans le choix des hybrides producteurs directs.
Par suite des conditions économiques, ces producteurs directs prendront
de plus en plus d'importance dans la constitution des vignobles ; mais, en
raison du grand nombre d'hybrides existants, le choix est assez difficile à

—

PRODUCTEURS DIRECTS

439

2.

1. — 2007. Seibel .

—

71 - 20. Couderc .

4.

3. — 157. Gaillard.

—

22. A. Baco .

FIG. 1347. — Producteurs directs (fruits et feuilles).

En somme, ce plant mérite l'attention par sa résistance aux maladies et
sa grande fertilité.
128. Seibel . — Répandu depuis longtemps dans le vignoble, où il s'est
révélé supérieur parmi beaucoup d'autres. Très vigoureux, son beau
feuillage retient l'attention. Sauf l'anthracnose qui l'endommage dans les
situations humides, il se défend bien des autres maladies cryptogamiques.
Il débourre tôt; aussi conviendra-t-il de ne point le placer dans les situations où les gelées printanières sont à craindre. En raison de sa maturité,
qui est de première époque, il peut être cultivé dans toutes les régions viticoles . Le phylloxéra envahit avec intensité ses racines, et, sauf les cas de
terrain frais siliceux, il faudra le greffer ; tous les porte-greffes semblent lui
convenir.
Ce plant est très fertile; les rameaux portent deux à trois grappes à
grains moyens juteux atteignant un poids plus élevé quand on le conduit
à la taille longue.
Enfin, le vin qu'il produit est alcoolique, bien coloré, presque franc de
goût et surtout utilisable pour les vins de coupage.
En somme, « 128 » convient surtout, en raison de sa précocité, de sa rusticité, pour les vignobles septentrionaux, à condition de le greffer.
880. Seibel. — Rappelle par son feuillage et son allure buissonnante le
rupestris , dont il est d'ailleurs issu. Il est rustique et se défend bien des
maladies cryptogamiques ; ses fruits, les années où l'humidité automnale
est persistante, se montrent assez sensibles à la pourriture grise, mais en
raison de sa maturité de première époque il peut être vendangé tôt. La
résistance phylloxérique, non encore bien déterminée, ne paraît pas suffisante, tout au moins pour les sols phylloxérants . C'est un bon greffon qui
vient bien sur la plupart des porte-greffes.
Fertile, donne de petites grappes à grains dorés à maturité et ressemblant à celle du muscadet ou melon, cultivé surtout dans l'Ouest et aussi
dans les vignobles du Centre.
Il débourre tard, mûrit tôt ; la taille courte lui convient bien ; sa production est régulière et son vin de consommation courante. Plant direct
intéressant et à recommander pour les vignobles septentrionaux.
1000. Seibel noir. — Est certainement l'un des plus intéressants et dont les
aptitudes culturales sont bien déterminées. Il occupera dans l'avenir une
place importante dans les vignobles. Dans les sols frais ou sablonneux il
pourra vivre sur ses propres racines, mais ailleurs le greffage sera indispensable, ses racines se couvrant de très nombreuses altérations phylloxériques, peu dangereuses les premières années, mais pouvant devenir
inquiétantes avec le temps. C'est un bbn greffon et tous les porte-greffes
lui conviennent.

Le mildiou ne l'atteint pas avec intensité; les taches qu'il forme sur son
feuillage sont de petites dimensions et ne semblent pas nuire à son développement. Il est généralement indemne d'oïdium, mais l'anthracnose
l'envahit sous les climats où l'humidité persiste. Très fertile, très productif
à toutes les tailles ; en raison de sa bonne vigueur, lui appliquer la taille
longue, afin d'éviter la coulure.
Maturité de première époque ; ses fruits résistent bien à la pourriture
automnale.
Production élevée atteignant jusqu'à 130 hectolitres dans l'est de la
France, où il se répand de plus en plus. Vin bien constitué, peu coloré, de
consommation courante et susceptible de devenir excellent après quelques
années. Avec juste raison il se répand dans tous les vignobles.
1025. Seibel noir. — Hybride, intéressant par sa haute résistance au
phylloxéra; hors les terrains très phylloxérants, il pourra prospérer sur
ses propres racines. Il s'adapte bien aux porte-greffes usuels.
Vigoureux, rustique, redoute peu les maladies ; aussi très fertile et productif. Ses fruits murassent tôt et se conservent bien sur souches ; ils ont un
défaut qui peut être fâcheux : c'est que les grains se détachent, à complète
maturite, de leur pédicelle ; aussi est-on obligé de le vendanger à maturation, qui est de deuxième époque hâtive.
Le vin est coloré, ayant un léger goût, mais qui disparait avec le temps ;
c'est alors un vin de consommation directe. Plant intéressant pour les pays
du Centre.
1077. Seibel . — S'est distingué par sa rusticité, sa vigueur et sa fertilité.
Dans les terrains légers, il peut vivre sur ses propres racines; le greffer
dans les autres situations, eviter de le greffer sur rupestris . Il craint le
black-rot dans les régions humides où sévit intensivement cette maladie,
mais il se défend facilement des autres et en particulier de la pourriture
d'automne ; ses fruits se dessèchent sur la souche, sans s'altérer. En raison
de sa vigueur, il tend à être coulard ; aussi, dans les bonnes conditions de
végétation, il convient de lui laisser de longs bois. Très précoce, mais ses
fruits, à complète maturité, s'égrènent facilement; aussi il est utile de le
vendanger dès maturité. Donne un vin alcoolique d'une belle couleur grenat
foncé qui le destine plus spécialement aux coupages.
2007. Seibel (1). — De résistance phylloxérique faible, doit être greffé dans
la majorité des cas. De préférence, le placer sur des porte-greffes très
vigoureux, sauf le rupestris, pour contre-balancer la diminution de sa végétation qui tend à se produire par suite de la production élevée. Il est rustique, au moins sous le climat méridional, où il est très répandu, surtout
dans le Gard. La production atteint jusqu à 7 et 9 kilogrammes par souche ;
aussi il s'épuise facilement ;il mûrit tôt, deuxième époque, et donne un vin
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alcoolique, d'une belle couleur, qui peut être classé comme vin de consommation courante.
71 20. Couderc (2). — Par l'ensemble de ses aptitudes il gagne de plus en
plus dans les vignobles : très rustique, vigoureux, gros producteur, vin très
acceptable. Avec le temps, dans les terres phylloxérantes, il s'affaiblit et
ses racines portent en effet de nombreuses altérations phylloxériques qui,
si elles sont bénignes au début, s'aggravent et diminuent considérablement
la puissance de la souche. En sol sec, argileux, le 71-20 devra être greffé
sur des porte-greffes vigoureux. C'est un bon greffon.
Le débourrement est tardif, mais la maturité des fruits, indemnes de pourriture, est de troisième époque ; d'où limitation de sa culture aux régions
tempérées ou chaudes : Ouest, midi de la France, Algérie, Maroc. La production est très élevée : elle atteint jusqu'à 12 kilogrammes par souche.
Toutes les tailles lui conviennent, mais, quand on le pourra, le conduire à
longs bois.
Le vin est de bonne qualité; il est probable que l'on gagnerait à le vinifier en rosé.
Comme vin rouge, il est bien constitué, d'une belle couleur grenat et de
qualité courante.
Producteur très intéressant, qui occupera certainement une place très
importante dans les vignobles.
4401. Couderc .
Plant très vigoureux dans les sols fertiles et légers,
il s'affaiblit un peu dans les terrains phylloxérants , où il doit être greffé ;
le rupestris lui convient bien et lui communique une très grande puissance qui augmente considérablement sa production. Très probablement,
les hybrides porte-greffes à base de riparia-berlandieri amélioreraient
sa fertilité qui est un peu irrégulière.
Vigne rustique, qui se défend facilement des maladies. Son vin est de
qualité ordinaire. Il se répand dans le centre de la France, sous le nom
d'oiseau rouge.
157. Gaillard (3). — Insuffisamment résistant au phylloxéra, il doit être
greffé de préférence sur des porte-greffes vigoureux, pour compenser l'affaiblissement dû à sa grande fertilité. Sous un climat humide, quelques
sulfatages lui sont indispensables pour mettre à l'abri son feuillage et son
fruit des atteintes de la maladie. Des soufrages lui sont aussi utiles.
Sa production est élevée ; il donne un vin blanc alcoolique très acceptable. De première époque de maturité, il peut être cultivé dans tous les
vignobles.
22. A. Baco ou Maurice Baco (4).
Est certainement l'un des producteurs directs les plus productifs que nous possédions. Sa grande fertilité
est en quelque sorte sa caractéristique. Chaque sarment porte quatre grappes
continues régulièrement constituées rappelant assez bien celles de la folle
blanche.
Son feuillage, ressemblant à celui du noah, demande quelques traitements pour l'aider à se préserver des maladies. Bien que son obtenteur le
déconseille, cethybride doit être greffé dans les sols phylloxérants • sa résistance n'est pas suffisante, ses racines se couvrent de nombreuses altérations
dès la première année de plantation, qui ne permettraient pas une durée
pratique suffisante du vignoble. C'est une question importante que les viticulteurs doivent prendre en considération. Tous les porte-greffes conviennent pour le 22. A, surtout les vigoureux, pour pouvoir maintenir et sa
fertilité et sa vigueur, que la production peut amoindrir.
Enfin, le vin blanc qu'il produit
est d'excellente qualité, franc de
goût, comme celui de la folle blanche ; aussi doit-il convenir pour les
Charentes, en vue de la production
des eaux-de-vie, pour remplacer
cette dernière varieté trop sensible
à la pourriture d'automne.
Cet hybride ne peut convenir
pour le Centre et autres vignobles
septentrionaux, car sa maturité y
serait trop tardive.
Prolifère.
Se dit des fleurs
et des fruits (fig. 1348) dont le pédoncule s'allonge pour donner naissance à une seconde fleur ou à des
feuilles.
Prompt bourgeon.
Bour
geon développé sur un rameau de
Vannée ; on l'appelle encore fauxbourgeon, bourgeon anticipé, bouFIG. 1348. — Poire prolifère (1);
rillon , etc.
Rose prolifère (2).
Prophylaxie.
Ensemble des
moyens employés pour prémunir contre les maladies. Les principales
mesures prophylactiques sont : l'isolement, la désinfection, la vaccination,
l'inoculation. V. ces mots et POLICE SANITAIRE.
Propolis.
Gomme-résine récoltée par les abeilles pour coller les
rayons, boucher les fissures, engluer les cadavres. V. ABEILLE.
Propriété.
Droit d'user, de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou les règlements.
Le droit de propriété peut s'exercer : 1° sur les choses matérielles ; 2° sur
les oeuvres de l'intelligence (propriété industrielle et commerciale, propriété
artistique et littéraire).
Propriété sur les choses matérielles. — Le droit de propriété sur une
chose, meuble ou immeuble, est constitué par la réunion de trois droits
distincts : 1° droit d'user de la chose, c'est-à-dire de s'en servir; 2° droit de
jouir de la chose, c'est-à-dire d'en percevoir les fruits (produits matériels,
revenus) ; 3° droit de disposer de la chose, c'est-à-dire de la transformer,
de la consommer, de la détruire, de l'obliger, de l'aliéner. Ces trois éléments peuvent être séparés. Ainsi, les droits d'user et de jouir (usufruit)
peuvent appartenir à l'un, tandis que l'autre a le droit de disposer (nuepropriété). D'autre part, le droit d'usage peut se trouver séparé du droit de
jouir. Mais ordinairement les divers attributs de la propriété sont réunis
dans la même main.
Le pouvoir du propriétaire est soumis à certaines restrictions, qui dérivent soit des lois civiles (servitudes), soit des lois et règlements administratifs, Au nombre des restrictions dérivant du droit administratif, nous citerons
-

—

les suivantes : Le propriétaire ne peut bâtir sur un terrain joignant la voie
publique sans observer l'alignement ; il ne peut installer sans autorisation
un établissement dangereux, incommode ou insalubre pour le voisinage;
s'il s'agit de l'exploitation de mines, de graves entraves pèsent sur lui; il
peut être exproprié pour cause d'utilité publique.
La proprieté s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre
vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations ; elle peut aussi s'acquérir
par accession ou incorporation, par prescription, par découverte ou invention. V. BIENS.
Prosopis (entom .). — Genre d'hyménoptères, renfermant de petites
abeilles solitaires (fig. 1349), noires ou brumes , dépourvues de brosses et
de corbeilles aux pattes; ils font leur nid dans les troncs d'arbres ou des
terriers et fabriquent un miel liquide.
Prospaltelle .
Minuscule hyménoptère, importé d'Amérique, en 1906,
par le savant italien Berlese, comme
ennemi naturel du diaspis du mûrier.
La prospaltelle attaque le diaspis sous
toutes ses formes (larve, nymphe,
adulte) ; elle dépose ses oeufs dans le
corps de son ennemi ; au bout de quelque
temps, de ces oeufs naissent des larves
—

FIG. 1349.

—

Prosopis (gr. 4 fois).

FIG. 1350.

—

Protée.

—

—

-

—

—

—

—

-

qui dévorent la substance de leur hôte. Par l'importation et l'acclimatement
de la prospaltelle en Italie, le professeur Berlese a rendu un grand service
à la sériciculture. V. DIASPIS.
Protée.
Genre type de la famille des protéacées (fig. 1350). Les
protées (protes) sont des arbrisseaux à feuilles entières, alternes ou
verticillées, à fleurs groupées à l'aisselle des feuilles ou réunies en capitules terminaux. On en connaît un grand nombre d'espèces. Le bois de
certaines est employé pour faire des roues de voiture, mais la plupart des
autres constituent des arbres d'ornement.
Protéine.
Nom donné par Mulder, en 1837, à un composé I ésultant
de l'action de la potasse sur les albuminoldes . On a conserve ce mot pour
désigner les substances albuminoïdes considérées comme aliments, et qui
sont composées de carbone, d'hydrogène et d'azote. Les légumineuses en
renferment beaucoup plus que les graminées. La protéine se localise surtout
dans les graines (pois, haricots, vesces, gesses, etc.). Parmi les produits alimentaires du bétail, les tourteaux sont les plus riches en protéine. On dit
aussi, dans le même sens : matières protéiques, matières azotées
ou
matières quaternaires. V. ALIMENTATION.
Protion .
Genre de burséracées (fig. 1351). Les plantes de ce genre
ont des fleurs à pétales valvaires, libres et à fruits (drupes) indéhiscents.
On en compte une cinquantaine d'espèces qui habitent presque toutes
l'Amérique du Sud ; on en rencontre aussi à Java, Maurice et
à Madagascar. Ces plantes fournissent par incision des oléoresines dont quelques-unes sont
employées dans l'industrie.
Protoplasma.
Substance
complexe transparente, d'aspect
gélatineux, qui constitue le corps
de la cellule vivante. V, CELLULE.
Au point de vue chimique, le
protoplasma est constitué par
des nucléo-albumines et des globulines ; il renferme des substances de réserve (amidon, aleurone , glycogène, lécithine, etc.)
et des matières minérales. Il est
doué d'une vie propre ; il est
sensible à l'action des agents
physiques : chaleur, lumière,
électricité; il jouit de la propriété d'assimilation et, comme
tel, peut s'accroître, se diviser,
créer des principes immédiats.
Il remplit donc un rôle très important; il produit des substances solubles ou insolubles, utiles
FIG. 1351. — Protion (rameau fleuri).
à l'alimentation de l'homme et
A. Fleur isolée; B. Coupe d'une fleur; C. Fruit.
des animaux.
Protozoaires.
Embranchement du règne animal, comprenant les plus petites formes vivantes
(souvent réduites à une masse gélatineuse sans enveloppe ni noyau) et qui
confinent au règne végétal.
On les divise en deux grandes classes : les rhizopodes et les infusoires.
Provende.
On donne ce nom à des mélanges d'aliments concentrés,à
base de farineux, destinés surtout aux jeunes veaux, aux animaux d'engrais
ou aux reproducteurs de haute valeur. Il faut se défier des provendes du
commerce. Voici une excellente provende pour veaux :
—

—

—

—

—

—

Farine de pois ......................................................................... 2 litres
Farine de maïs ....................................................................... 2 -Farine d'orge maltée
-....................................................... 1 —
Sel marin ................................................................................. 20 grammes.
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Voici une autre formule pour les boeufs :

•

Farine d'orge ...........................................................................
Farine de pois .........................................................................
Son de froment
Seigle macéré ...........................................................................
Sel marin ..................................................................................

2 litres
2 —
1 —

4 —
40 grammes

à distribuer en deux fois par jour à un boeuf à l'engraissement en plus de
sa ration de foin, de paille, de betteraves.
Aux animaux convalescents, affaiblis, déprimés, on distribue des provendes dans lesquelles il
entre, outre les aliments
riches habituellement utilisés, des condiments toniques et stimulants (poudre de gentiane, écorce de
saule, fenugrec, baies de
genièvre concassées, etc.).
Le mélange des constiFIG. 1352. — Boîte à provende.
tuants est fa
it dans des
boites solides (en fer ou
en bois) qui peuvent aussi, dans certaines circonstances, servir de mangeoires (f e. 1.352).
Provignage.
Opération viticole qui consiste à coucher en terre la
souche tout entière d'un cep de vigne en vue d'augmenter le nombre de
souches, de rajeunir ou de remplacer les souches vieilles et affaiblies.
—

on obtenait ainsi un mélange de souches jeunes, de souches adultes et de
souches vieilles donnant dans leur ensemble un vin bien constitué.
En Champagne (fig. 1355), an mois de mars, on pratique un labour à la
houe de 0m,15 a 0m,20 de profondeur, qui porte le nom de bécherie ; au fur
et à mesure de son exécution, on enterre pour chaque cep le bois ancien, en
ne laissant sortir que le sarment de l'année précédente, que l'on rabat à
trois ou quatre yeux.
Le provignage est actuellement beaucoup moins utilisé, parce qu'il ne
peut pas s'appliquer aux vignes greffées ; en effet, si l'on provigne des
vignes greffées, les sarments que l'on redresse hors de terre sont les bois
du greffon, c'est-à-dire du cepage français non résistant au phylloxéra;
au bout d'un certain temps, la partie du greffon en terre s'affranchit du
porte-greffe, surtout si ce dernier est
Jeune ; ce porte-greffe, devenant inutile, tend à disparaître et le phylloxéra
ne tarde pas à avoir raison des racines
du greffon ; le plant finit par périr.
Le provignage ne donne donc de bons
résultats qu'avec des souches greffées,
âgées d'au moins quatre ans et dont
les racines sont suffisamment fortes.
Provin.
Sarment destiné à être
couché en terre dans le provignage.
Dans certaines régions, le provin est
appelé chavon, chevalée, etc.
Proyer.
Genre d'oiseaux passereaux conirostres, renfermant des
bruants, d'assez forte taille, à livrée
brune, piquetée de noir, avec la gorge
blanche mouchetée de brun (fig. 1356).
Pruine.
Matière cireuse et greFIG. 1356. — Proyer
nue qui recouvre certains fruits ou certaines feuilles (prunes, raisins, feuilles
de chou, etc.). Elle remplit un rôle utile : elle retient l'eau, les germes de levures à sa surface et elle pare les fruits d'un velouté agréable à l'ceil. On
l'appelle aussi fleur.
Prune.
Fruit du prunier. V. ce mot.
Pruneau.
Prune desséchée. V. DESSICCATION, ÉTUVES, ÉVAPORATEURS.
Les prunes qui fournissent des pruneaux de commerce sont la prune
d'ente ou d'Agen , la Sainte Catherine, la quetsche et le perdrigon. Les
—

—

—

FIG. 1353. — Provignage ordinaire

—

—

-

FIG. 1357. — Claie pour le séchage des pruneaux.

principales régions productrices sont : l'Agenais, la Touraine, la Lorraine, la
Provence, la Serbie, la Roumanie, la Californie.
Pruneau d'Agen .
Le pruneau d'Agen est réparé avec la prune
d'ente, allongée, piriforme, rétrécie sur le tiers supérieur, près du pédoncule, alors que, sur les deux autres tiers, le fruit est renflé, arrondi, avec le
plus grand diamètre vers le milieu de la longueur. Sur les fruits mûrs, la
peau est fine, très pruinée , colorée en rouge violacé. La chair est jaune,
—

FIG. 1354. — Provignage de la vigne en Bourgogne (Côte-d'Or).

FIG. 1355. — Provignage de la vigne en Champagne.

Pratique de l'opération. On creuse prés du cep un trou assez profond
pour loger toute la souche (fig. 1353) ; puis, sur le côté de cette dernière, on
dégarnit les principales racines pour la coucher sans l'arracher ni la briser.
Une fois couchée en terre et maintenue par des crochets, la souche est recouverte avec de la terre bien fumée, en même temps que l'on redresse hors
de terre les sarments, dont l'un est établi sur l'emplacement de la souche
enterrée et les autres aux points où doivent être situées les nouvelles souches.
Le provignage était très employé en Bourgogne et en Champagne avant
l'invasion du phylloxéra. Aujourd'hui ce n'est plus qu'accidentellement
qu'on y a recours.
En Bourgogne (fig. 1354), il était pratiqué sur un vingtième des souches
du vignoble, de sorte que les plants étaient renouvelés tous les vingt ans ;
—

FIG. 1358.

— Étagère pour l'installation des claies de séchage.

sucrée et acquiert par la cuisson un parfum très délicat. Le noyau, aplati,
dessine un ovale régulier ; il est assez adhérent à la pulpe dans les prunes
fraîches; l'amande est d'un goût agréable, sans saveur amère.
La cueillette s'effectue du 15 août au 15 septembre. Les prunes sont triées
et placées sur des claies (fig. 1357 à 1359). Parfois, sur un lit de paille,
elles restent pendant quelques jours exposées au soleil (fig. 1359, 2), afin
d'évaporer l'eau superficielle, surtout quand les fruits ont dû être laves pour
enlever la terre gui les souille.
•
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1. — Pruneraie en Lot-et-Garonne.

2. — Séchage des prunes au soleil.

Phot. 3. Boycr .

3. — Séchage des prunes sur claies.

4. — Triage des pruneaux et emballage.

FIG. 1359. — Préparation des pruneaux (cueillette, séchage et emballage).

Dans les étuves (V. ce mot), le séchage des prunes d'ente comprend trois
phases: première chauffe ou flétrissage, seconde chauffe ou secondage,
troisième chauffe ou finissage. La température doit s'élever progressivevement à partir du moment ou la prune, étant rentrée dans l'étuve, un équilibre est etabli. La buée ne doit jamais se condenser sur la vitre qui separe
de l'air extérieur le thermomètre placé dans l'étuve.
Un séchage méthodique comprendra par exemple :
1° Six heures à 50-55 degrés C, suivi d'un refroidissement d'une heure à
l'air, pour durcir la peau;
2° Six heures à 60-65 degrés C, puis refroidissement d'une heure au moins;
3° Quatre à six heures à 70-75 degrés, pour évaporer l'excès d'eau et produire un pruneau à peau noire et luisante.
Plus rarement, les prunes d'ente sont séchées dans des fours ou dans
des évaporateurs. Ces derniers appareils, assez coûteux, demandent une
surveillance assidue et des manipulations fréquentes ; mais ils fournissent
des pruneaux de belle qualité, d'excellent goût et de longue conservation.
Qualité des pruneaux.
Pour apprécier Ies pruneaux, il faut examiner
la couleur et le brillant de la peau ; l'uniformité de cuisson de l'ensemble
du lot ; la résistance et la siccité de la peau (les pruneaux pris à poignée
doivent être élastiques, non couverts de matière gluante). Il faut encore
examiner le degré de cuisson de la pulpe et de l'amande, le goût des fruits
et leur grosseur définie par le nombre de pruneaux au demi-kilo : 30 à 120,
avec les types 40, 45, 50, 55, etc. Le type moyen de 80-85 au demi-kilo prend
le nom de cinq sortes commerciales. Un prunier d'ente adulte produit en
moyenne 60 kilogrammes de prunes fraîches, qui rendent 20 kilogrammes
de pruneaux.
Dans les usines des négociants de gros, les
Préparation industrielle.
pruneaux sont triés à nouveau et placés dans des manchons cylindriques
en fer-blanc, hermétiquement clos. Ces manchons sont réunis dans un autoclave recevant de la vapeur à 2 1/2 ou 3 atmosphères, soit à 125-135 degrés C et chauffés pendant deux heures. Les pruneaux sont ainsi stérilisés,
uniformément ramollis et colorés en noir. Ils sont immédiatement emballés
dans des caisses de bois blanc dont le fond est enlevé. Contre la face intérieure du couvercle, une première couche de beaux fruits est posée à la
main, puis une petite presse permet un remplissage sans vide avant le
clouage du fond. Les pruneaux de choix (4) sont encore livrés en boites
garnies de papier ou dans des bocaux à fermeture hermétique ou pots bans.
Les pruneaux de Touraine et du Berry, obtenus
Pruneaux divers.
avec la prune de Sainte-Catherine, sont plus petits, plus raccornis , moins
sucrés, moins parfumés. La cuisson dans les fours, généralement peu
soignée, est pour beaucoup dans la moindre qualité du produit. "
Le pruneau de Lorraine est préparé avec la quetsche, sans grande saveur,
mais dont la production est très abondante.
—

—

-

—

Les pruneaux fleuris de Provence proviennent du perdrigon violet ou
de la reine-Claude, aspergés avec une solution bouillante contenant 3 kilogrammes d'alun par 100 litres d'eau. Les prunes s'égouttent et sèchent lentement sous un hangar. Les pruneaux ainsi obtenus se recouvrent plus vite
que les autres « de fleur » ou poudre blanche formée de sucre exsudé.
Les pistoles de Digne, qui rappellent une pièce d'or, sont obtenues avec
des prunes, pelées et dénoyautées, de perdrigon violet ou de reine-Claude,
aplaties en disques et séchées au soleil sur des claies.
Les prunes de Californie sont trempées dans une lessive chaude à
2 pour 100 de carbonate de potasse. La variété la plus répandue est la
prune d'Agen , introduite vers 1850 et devenue la plus arrondie, avec une
peau plus dure. Le séchage est souvent réalisé dans des évaporateurs à
grand travail.
La production est considérable et concurrence même en France les produits de nos vergers. Comparé au pruneau d'Agen, le pruneau de Californie a la peau plus épaisse, la chair moins jaune et un goût de figue ou de
datte qui remplace-le goût de vanille du pruneau français.

Prunellier.
Genre d'arbustes épineux de la famille des rosacées
amygdalées ( N. 1360 et 1361).
Le prunellier des haies (prunus spinosa),vulgairement prunier épineux,
prunier sauvage, épine noire, est un arbuste de 1 à 2 mètres de hauteur,
très drageonnant, portant de nombreux rameaux qui se convertissent en
épines, de petites feuilles ovales et des fleurs blanches très nombreuses, qui
apparaissent de bonne heure au printemps avant les feuilles. Ces fleurs,
petites, sont isolées ou disposées deux par deux. Quant aux feuilles, qui
s'épanouissent dans l'ordre alterne, elles sont finement dentées, obovales
et finement pubescentes en dessous. Les fruits, appelés prunelles, sont des
drupes de la grosseur d'une petite cerise, d'un bleu noirâtre à la maturité
recouverts d'un fine pruine, et d'un goût très acerbe. Fermentés ils servent à la préparation d'une eau-de-vie de parfum agréable ; la distillation
se fait après 1 hiver. Avec les prunelles on prépare egalement une liqueur
(prunelle de Bourgogne) très savoureuse. Fraîches, les prunelles sont parois ajoutées à des marcs épuisés, à des raisins secs, figues, pommes,
poires, etc., pour la préparation de piquettes.
Le prunellier croît spontanément dans les haies et à la lisière des bois
dans les pays tempérés. Il peut être utilement employé à la confection des
haies vives de clôture. •
Prunier.
Arbre fruitier fertile, rustique, très répandu en France, où
l'importance de ses fruits le classe au deuxième rang des arbres fruitiers,
immédiatement après le pommier.
Il appartient à la famille des rosacées amygdalées (fig. 1363, 1364) ; ses
racines, traçantes ou peu pivotantes, peuvent s'adapter aux sols peu pro—

—
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FIG.

1

1360. — Rameau de prunellier
en fleurs.

FIG.

1361.

2
Prunellier.

—

I. Rameau en fleurs:

2.

fonds. Dans les terres à humidité persistante, il est souvent atteint de mortalité causée soit par l'asphyxie des racines, soit par l'action souterraine du
pourridié . En raison de son système radiculaire étalé, les terres qui lui
conviennent le mieux sont les terres perméables, un peu fraîches, assez
fertiles, conditions réalisées surtout par le terrain argilo-calcaire . Dans les
sables secs, la végétation reste languissante
Le tronc, à bois dur, veiné de rouge, dépasse rarement 2 mètres de
hauteur. La couronne de feuillage est arrondie dans la reine-Claude, élancée
dans le prunier d'ente, broussailleuse dans le prunier de mirabelle.
Suivant les variétés, les rameaux sont grêles ou trapus et leur surface
est lisse ou couverte d'une fine pubescence. Sur les rameaux de vigueur
moyenne, l'aisselle de chaque feuille porte un oeil principal accompagné de
un ou deux yeux secondaires ou de un ou deux boutons a fruits.
Le plus souvent, les fleurs sont réunies en bouquets de mai, sur de
courts rameaux de quelques centimètres de long, presque perpendiculaires
à la branche qui les porte. Bien que la floraison soit précoce, la fleur
résiste assez aux petites gelées blanches. Le climat le plus favorable au
prunier est celui qui convient à la vigne.

FIG. 1362.

Rameau avec fruits.

Prunellier montrant les fruits atteints
de la maladie des pochettes.

—

Les fruits ( fig . 1367), isolés ou groupés par deux, varient beaucoup de
forme, de volume et de couleur. La forme et les dimensions du• noyau permettent souvent de caractériser les variétés.
Variétés. — Pratiquement, les variétés ( fig. 1366) sont réparties en deux
groupes : les prunes à sécher ou pruneaux et les prunes de table. Nous
avons indiqué au mot pruneau les principales variétés à sécher. V. PRUNEAU.
Les prunes de table les plus répandues sont : la reine-Claude verte ou
dorée, à gros fruits presque sphériques ; les mirabelles, à petits fruits jaune
vif pointillé de rouge, qui fournissent les meilleures compotes et confitures ;
la prune de Saint-Antonin, noir bleuâtre, sans qualité, niais supportant bien
le transport et exportée en grande quantité de la vallée de la Garonne en
Angleterre ; la prune bleue de Belgique ; la prune coeur-de-brou f, à gros fruits
décoratifs, et d'autres variétés locales, très nombreuses, consommées surtout
dans les centres voisins des lieux de production : damas, monsieur, reineClaude violette, etc.
En dehors de la consommation à l'état frais, les prunes sont utilisées
de diverses façons pour la préparation de confitures, de conserves au sucre
ou à l'eau-de-vie et pour la fabrication de l'eau-de-vie de prunes.

VARIÉTÉS FONDAMENTALES DE PRUNIERS
DATE

NOM DE LA VARIÉTÉ ET SYNONYME USUEL

PORT DE L'ARBRE

VIGUEUR

de la f loraison .

Bonne de Bry (3), (5) .................................

Semi-érigé.

Moyenne.

Tardive.

Coés Golden Drop ou Goutte d'or (3), (4).
D'Agen ou Prune d'ente, Robe de sergent (4) ......................................................

Divergent.

Grande.

Assez tardive.

Retombant.

Bonne.

Tardive.

Bonne.

Tardive.

De Montfort (1) ........................................... Érigé, puis étalé.

de la maturité.

PRODUCTIVITÉ

Fruit moyen, globuleux, bleu violacé pruiné ;
noyau petit, adhérent. 1"-2 ° qualité.
Fin septembre. Bonne, soutenue. Fruit gros, ovoïde, jaune d'or ponctué rouge ;
noyau gros, long, non adhérent. l^-2°qualité.
Fruit moyen, ovoïde, rougeâtre et violacé.
Septembre.
Très grande.
Mi-juillet.

Bonne.

2' qualité.

Fruit assez gros, ellipsoïdal, violet pruiné ;
noyau moyen. l " qualité.
Fruit gros, ellipsoïdal, jaunâtre, lavé rose,
Moyenne.
Août-septembre.
pruiné ; noyau moyen, peu adhérent. 1"qual.
Remarquable. Fruit gros, globuleux, violet foncé ponctué de
Fin août.
roux, pruiné ; noyau assez gros, peu adhérent. 1" qualité.
Fruit petit, globuleux, jaune d'or ou ambré,
Août.
Très grande.
lavé et ponctué de carmin, noyau petit, non
adhérent. 1" qualité.
Juillet-août.
Bonne, soutenue. Fruit assez gros, globuleux, violet foncé,
pruiné ; noyau moyen. 2' qualité.
Fruit assez gros, ellipsoïdal, jaune vif : noyau
Juillet-août
Bonne.
moyen, ovoïde, assez adhérent. 1 °° qualité.
Fruit moyen ou assez gros, rouge violet,
Septembre.
Très bonne.
pruiné ; noyau allongé. 1" qualité.
Fruit gros, globuleux, jaunâtre lavé de
Com ' septembre. Très grande.
pourpre ; chair un peu ferme ; «noyau non
adhérent.
Fruit gros, jaune ambré ; noyau moyen ovoïde.
Août-septembre.
Moyenne.
Juillet-août.

Bonne.

Jefferson (1) .................................................

Semi-érigé.

Bonne.

Hâtive.

Kirke ou Kirke's Plum (1). ........................

Érigé.

Très grande.

Hâtive.

Mirabelle petite ou Mira b a ''de Metz (2), (3).

Étalé, compact.

Moyenne.

Moyenne.

De Monsieur ou de Monsieur hâtive .........

Mi-érigé.

'Près grande.

Moyenne.

De Monsieur jaune ou Altesse blanche ....
Quetsche d'Allemagne ou Quetsche com mune (4) ...................................................

Érigé, court.

Bonne.

Moyenne.

Semi-étalé .

Bonne.

Moyenne.

Reine-Clauded'Althan 11 ) .........................

Érigé.

Bonne.

Tardive.

Reine-Claude diaphane (1) ..........................

Rameaux longs
et divergents.

Grande.

Moyenne.

Reine-Claude dorée (1), (3) .......................
Reine-Claude hâtive ou reine-Claude Davion (l ) .....................................................

Étalé.

Bonne.

Moyenne.

Fin août.

Très grande.

Un peudivergent.

Bonne.

Tardive.

Fin juillet.

Grande.

Mi-érigé.

Grande.

Tardive,

Septembre.

Bonne.

Reine-Claude tardive ou reine-Claude de
Chambourcy (1) .......................................

CARACTÈRES ET QUALITÉS DU FRUIT

1" qualité.

Fruit assez gros, jaune doré ou jaune verdâtre
pointillé de carmin ; noyau moyen, ovale, un
peu adhérent. 1" qualité.
Fruit moyen ou assez gros, vert ; noyau petit,
arrondi. 1" qualité.

Fruit assez gros, vert, pruiné, taché de carmin ; chair ferme ; noyau petit, arrondi.
1" qualité.

Variétés méritantes, non décrites r Des Béjonnières (3) ; Mirabelle grosse ou Mirabelle grosse de Nancy (2) ; Quetsche d'Italie ou Fellemberg (4) ; Reine - Claude de Bavay (1) ;

Reine-Claude violette (1) ; Reine Victoria (3) ; Perdrigon viclet (4).

(t) Variété pour la table. — (2) Pour les

conserves. — (3) Pour les oonfltures . — (4) Pour pruneaux. — ( ö ) Bonne résistance é l'emballage.
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Multiplication.—La multiplication du prunier est
facilement réalisée par
noyaux, boutures, marcottes et greffons. Les
plants de semis ont des
racines pivotantes et drageonnent peu. Les drageons permettent la multiplication de différentes
variétés : prunier d'ente,
rarement greffé malgré
son nom, pruniers de
reine-Claude, de mirabelle , de quetsche, qui
peuvent d'ailleurs se multiplier assez fidèlement
par semis.
Les pruniers sont le
plus souvent épars. Dans
la culture en verger, ils
sont espacés de 8 ou
10 mètres en tous sens.
Greffés ou non, les arbres
sont plantés après deux
ou trois ans de pépinière.
Les porte-greffes les plus
employés sont le SaintJulien, le mzrobolan, le
prunier d'ente, tous obtenus d'un semis de
noyaux. La greffe est généralement effectuée rez
de terre, en écusson.

nent nécessaires dès que les rameaux annuels de prolongement n'atteignent
pas 0112,20. Les engrais phosphatés et potassiques sont également favorables.
Par mètre carré de
sol couvert par les
branches, on peut
enfouir, en mars,
50 à 60 grammes
de superphosphate,
20 à 30 grammes
de nitrate de soude
et 20 à 30 grammes
de sulfate de potasse.

Soins à donner à
l'arbre. — Ils com-

FIG. 1363. — Rameau fleuri de prunier.

Soins culturaux à donner au sol. — Ils comportent des labours et des. fumures. Au-dessus des
racines, il faut conserver une bande de sol nu, maintenue perméable par
des façons aratoires peu profondes, effectuées en temps opportun.
Pour assurer la fertilité du sol, on utilise les terrages peu abondants et
fréquents, le fumier de ferme très décomposé. Les engrais azotés devien-

1. — Répartition des branches mères
et sous-mères.
M, M, M. Branches mères; S,. Premier étage
de trois sous-mères; S,. Quatrième étage
de trois sous-mares ; S,. Septième étage de
trois sous-mitres ; A, B. Prolongement annuel des branches mères; C, D. Prolongement annuel des branches sous-mères.

6. — Formation d'un gobelet
simple de prunier de reineClaude.

prennent la taille
et la défense contre
les parasites.
La taille hiver nale du prunier ne
doit porter que sur
du bois de l'année ;
l'ébourgeonnement
et le pincement sont
même préférables,
parce que, sur le
FIG. 1364. — Rameau de prunier avec fruits.
premier, les plaies
se cicatrisent lentement, la sève circule mal en lignes sinueuses et la gomme envahit souvent les arbres affaiblis. Pourtant, par une taille bien comprise, on rapproche des charpentes les fruits, gui sont alors mieux nourris, moins secoués
par les vents, mieux éclairés, moins exposés à la pourriture.
Le prunier d'ente, dont la culture est de beaucoup la plus importante,
est taillé tous les ans, et sa charpente, solide et éclairée, est ainsi établie
( fig. 1365, 1 h 5). Le tronc mesure 1m,10 à 1m,20. A son sommet, il porte
trois branches qui s'écartent en U jusqu'à 1 mètre au-dessus du point de
bifurcation, pour s'élever ensuite suivant trois lignes verticales espacées
de 0m,80 à 1 mètre. Ce sont les trois branches mères.
A 1m,60 au-dessus du sol, chacune de ces trois charpentières verticales
porte une ramification secondaire, allongée en dehors, dans le sens d'un

Répartition des latérales sur une branche
sous-mère de prunier
d'ente.

3. — Branche latérale
dégarnie à sa base
par trois coudes provoqués par la taille.

S. Sous-mère horizontale;
L„ L„ L,. Branches tatarates alternantes disposées
dans un plan horizontal.

D„ D,, D,. Direction en
ligne droite qu'il eut
fallu conserver; b. Brindille ; m. Bouquets de
mai.

2.

7. — Formation d'un gobelet
avec branches mères (M) et
sous - mères (S).

4. — Jeune prunier de
cinq ans.
M. Les trois branches
mères ; S. Les trois
sous-mères inférieures;
S,, S,. Deuxième et troisième étage de sous. mères; 1, 2, 3, b. 5. Prolongements de un, deux,
trois, quatre, cinq ans;
b. Brindilles; m. Bouquets de mai.

8. — Formation d'un prunier de reine-Claude
avec branches mères (M), sous-mères (S)
et latérales (L).
L'ensemble dessine un ellipsoide à grand axe hori zontal. Le centre est érigé en forme de gobelet à
six branches principales.

-

FIG. 1365.

—

5. — Prunier d'ente
âgé de cinquante ans. Hauteur
du tronc : i 0 ,40 ; hautert totale : 8 mètres.
La charpente
est établie : fo avec trois branches mares verticales ; 5e avec des sous-mères relevées de 20 à 30 degrés
sur l'horizontale, espacées de 00,40 d'étage à étage, et d'autant plus longues qu'elles sont plus basses; trois avec des
latérales placées à droite et à gauche des sous-mères. Les
productions des fruitières sont régulièrement réparties sur
les charpentes.

9. — Prunier de reine-Claude âgé de dix ans établi avec
branches mères (M), sous-mires (S) et latérales ( Ll.
L'arbre est bien developpé en longueur, il a été taillé trop court dans
son jeune àge , puis trop long. La dernière taille effectuée redevient
courte, surtout dans les sous-mères déjà trop longues; p. Prolongement de bois jeune; b. Bouquets et brindilles non épuisées;
1, 2, 3. Prolongements anciens agès de un,
deux et trois ans; distance entre deux branches ; 0 0 ,70 à 0.,80.

Formation du prunier (figures schématiques montrant les modifications successives de la charpente).
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PRURIGO

- PSALLIOTES

P. Quetsche

P Monsieur

hâtive

Reine Claude
dorée
P. Monsieur jaune

Goutte d'or

Petite mirabelle
^,77E/J6R^^

.

Quetsche
Heine Claude violette

•

d Allemagne

FIG. 1366. — Quelques variétés de prunes.

rayon, et un peu relevée sur l'horizontale. C'est le premier étage de trois
branches sous-mères. Les étages de sous-mères se succèdent à Om,40 de distance, en évitant de superposer exactement les branches. A droite et à gauche,
les sous-mères sont assorties de branches latérales, espacées de Om,25 a 0m,30.
Les branches mères ont leurs prolongements taillés de niveau, en se basant sur la plus faible. Le prolongement de chaque sous-mère est écourté

FIG. 1367. — Schémas représentant les formes courantes de prunes.
I. Bonne; 2. Golden Drop; 3. Prune d'Agen ; 4. De Monsieur hâtive; 5. Quetsohe d'Allemagne.

aux tiers de la longueur comprise entre son insertion et le sommet de la
branche mère. De même, les latérales sont ramenées au tiers de la longueur
entre leur insertion et le sommet de la sous-mère. Les dards, bouquets, brindilles et coursonnes fruitières sont conservés sur toutes les charpentières ,
sauf sur la ligne interne des branches mères et sur la face supérieure des
sous-mères et des latérales.
La reine-Claude (fig. 1365, 6 à 9) est conduite en gobelet évasé, ou bien
en gobelet avec branches « mères » et « sous-mères », ou encore, pour les
arbres de grande vigueur, en forme de sphère un peu aplatie. Les amateurs
imposent parfois au prunier de petites formes en vase, palmettes, cordons.

Des pincements sont pratiqués pour favoriser la fructification ( fig. 1368).
Ennemis et maladies. — Les principaux insectes parasites du prunier sont : le ver des prunes ou carpocapse; la chenille verte arpenteuse
de la phalène hyémale ou cheimatobie ; la chenille
fileuse de l'hyponomeute ; la tenthrède ou ver cordonnier des jeunes prunes ; le scolyte des rameaux et le puceron noir des feuilles. Les pulvérisations insecticides, à la nicotine ou à l'arséniate
de plomb, effectuées dès que les parasites commencent leurs dégâts, permettent souvent une protection
efficace.
Les parasites végétaux les plus préjudiciables sont :
sur les racines, le pourridié; sur les rameaux, les
polypores, la rouille; sur les fruits, l'exoascus, qui
donne les pochettes ou prunes en cornichon et parfois aussi des proliférations appelées balais de sorcières, et le monilia ou rot-brun des arbres fruitiers,
qui attaque les jeunes bourgeons, les fleurs et les
prunes. La bouillie bordelaise neutre constitue un
remède préventif contre beaucoup de ces cryptogames.
Prurigo ( méd. vétér.).
Affection de la peau
qui sévit surtout sur les bovidés, au printemps, et
qui les porte à se frotter contre les troncs des arbres
ou les corps durs. Elle a pour cause le régime échauffant et constipant de l'hiver. Remède ; regime rafraîFIG. 1368. — Pincement
chissant, barbotages et laxatifs.
du prunier.
Psalliotes.
Les psalliotes ou pratelles sont des A. Premier pincement ;
B.
Deuxième
pincement.
champignons à feuillets du groupe des agaricinées
(fig. 1369). Ils sont importants pour l'alimentation :
ce sont les champignons roses. La psalliote champêtre ou boule de neige,
brunette, paturon,poturon, est la forme sauvage du champignon de couche (6 à
10 centimètres; prés, jardins, mai-octobre). Ne jamais cueillir un champignon
—

—

PSEUDO-LABOUR
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— PUCE

Arbre ornemental de la famille des
Ptérocarya ou Ptérocaryer.
juglandacées, très voisin du noyer; il s'en distingue par un fruit muni de
deux ailes obliques. Signalons le ptérocaryer ou noyer à feuilles de fréne ,
cultivé dans les parcs et jardins d'agrément. Multiplication par marcottage.
Ptomaïne. Alcaloïde toxique provenant
de la décomposition des matières organiques
animales ou végétales.
—

—

Ptyaline.

Ferment soluble de la salive

—

FIG. 1369. — Psalliotes champêtres.

rose sans déterrer profondément le pied; on s'assure ainsi de l'absence de
volve. Les exemplaires jeunes surtout peuvent être confondus avec les
amanites blanches et les volvaires. V. ces mots.
PSALLIOTE CHAMPÊTRE

AMANITE BLANCHE

Comestible.
Chapeau blanc, plus ou moins brunâtre,
parfois écailleux, niais les écailles proviennent de déchirures de l'épiderme et
ne s'enlèvent pas avec l'ongle.
Feuillets blancs, puis rosés, puis pourpres, puis noirätres.
Un anneau.
Pas d'étui à la base du pied, lequel est
un peu ou pas renflé.

Mortelle.
Chapeau blanc ou l'étant devenu par la
pluie, parfois écailleux, mais les écailles
sont plaquées sur l'épiderme et s'enlèvent avec l'ongle.
Feuillets toujours blancs.
Un anneau.
Un étui ou un bulbe à rebord tris saillant à la base du pied.

Pseudo labour.
Façon culturale superficielle exécutée avec la
herse, le scarificateur, l'extirpateur ou le cultivateur. V. LABOUR.
—

-

Psoropte .
Acarien se multipliant dans le derme de la peau des animaux et causant la gale. V. ce mot.
—

Psychotre ou Psychotria .
Arbrisseau des régions tropicales, de la
famille des rubiacées, à feuilles opposées, à fleurs en grappes axillaires ou
en panicules terminales, à fruit sec, coriace. La racine du psychotre émétique ou ipécacuana noir donne le produit médical bien connu, employé
comme vomitif sous le hom d'ipécacuana.
—

Psychromètre.
Appareil qui sert à déterminer la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère ( fig. 1370). Il se compose d'un thermomètre sec et d'un thermomètre mouillé. Plus l'écart de température entre les deux thermomètres est élevé, plus l'air est sec. Cet
instrument est très utile dans les caves de fermentation
ou d'affinage des fromages qui nécessitent une surveillance
constante du degré d'humidité.
—

Psylle ou Psyllium.
Nom d'une espèce de plantain
appelée aussi herbe aux puces et qui est employée en
médecine pour le mucilage abondant qu'on en tire.
—

Psylle ou Faux puceron.
Nom donné à des insectes hémiptères ailés, de la famille des psyllidés (fig.
-

—

1371). Signalons la psylle de l'olivier, dont la larve ronge
les fleurs et l'adulte sécrète un duvet (maladie du coton,

de l'olivier) ; la psylle orangée et la psylle rouge du
poirier, dont les larves détruisent le
parenchyme des feuilles. Destruction :
émulsion de savon ou de nicotine.

Psylomie . Genre de diptères dont
les larves d'une espèce, la psylomie
de la carotte, rongent le collet de la
carotte ; la racine prend une teinte de
rouille caractéristique et la plante
meurt.
—

Ptarmlque (bort.).
Nom donné
à des composées à feuilles dentées, à
fleurs blanches, roses ou jaunes, en
petits capitules groupés en corymbe
(
( fig . 1372). La ptarmique commune,
• vulgairement herbe à éternuer, croit
dans les lieux frais en France. Quelques espèces sont ornementales : telles
sont l'achillée millefeuille, à fleurs
FIG. 1370.
Psychromètre.
roses ; l'achillée ptarmique, à fleurs
A, B. Thermomètres;
blanc satiné ; l'achillée a feuilles de
FIG. 1371.
O. Tube mouilleux ;
filipendule, à fleurs jaune d'or.
Psylle
C. Ampoulehumide ;
V. ACHILLÉE .
D. Ampoule sèche.
(gr. 12 fois).
Ptélée .
Arbrisseau ornemental
à feuilles alternes trifoliées, de la famille des rutacées (fil . 1373), et dont
les fruits sont des samares ailées. Le ptelée trifolié, vulgairement orme à
trois feuilles, orme de Samarie, produit un bel effet décoratif dans les
massifs ; il se multiplie de semis.
—

—

Ptéride .
Genre de fougère assez commune en France et dite communément fougère aigle. V. FOUGÈRE.
—

FIG. 1372. — Ptarmique.
FIG. 1373.

—

Ptélée. A. Coupe de la fleur.

A. Fleur; B. Fleuron du centre ;
C. Fleuron du pourtour.

qui a la propriété de rendre assimilables les matières amylacées en les
transformant en glucose.

Pubescent.

—

Se dit d'un organe (tige, feuille, etc.) recouvert de poils

fins et courts.

Puccinie .
Genre de champignons, de la famille des urédinées, caractérisés par la forme des téleutospores, ou spores qui conservent l'espèce
pendant l'hiver et germent au printemps (fig. 1374).
Les puccinies (puccinia ) sont des champignons parasites dont le mycélium se développe à l'intérieur des feuilles ou des tiges des végétaux, et
qui forment leurs spores à l'extérieur, en faisant crever l'épiderme des
organes attaqués. On voit alors des taches pulvérulentes, brunes ou noires,
qui sont produites par
des amas de spores,
et qui ont valu le nom
de rouille à ces maladies des végétaux.
L'étude microscopique fait voir une
série defilamentsperpendiculaires à l'organe atteint et terminés par une spore
formée de deux cellules à membrane
épaisse et noire. Cette
forme de spores n'est
pas la seule qui existe;
en général, pour une
même espèce de puccinie, il y a plusieurs
sortes de spores
(urédospores,teleutospores , ecidies) qui se
produisent soit sur la
même espèce végétale
(espèces autoïques ),
soit (comme cour la
rouille des ceréales ,
par exemple) sur deux
espèces différentes
(espèces hétérolques ).
FIG. 1374. — Puccinia graminis ou rouille du blé.
Parmi les espèces
état : feuille de blé attaquée par la rouille; 2. Germination
hétéroïques on peut f, d'Premier
ur édos
po e a ur le sto m ate b
feuille
un
d une
de blé ; 9 . Coupe
citer: puccinia
grai^
g
d'une tach e de roui
r slle du blé : e. E piderme de la feuille ; d. Uré minis (rouille des gra- spores; e. Téleutospores ; 4. Second état : feuille d'épine-vinette atta ß . Coupe de la feuille d'épine-vinette
j '. Tissu
minées) [fig . 1374] quée par la puccime;
de la feuille ; 9 . Ecidioles ; h. Seiches .
dont les écidies vivent
sur l'épine-vinette, la
bourdaine, les bourraches, tandis que les urédospores et les téleutospores
vivent sur les graminées et, en particulier, sur le blé ; puccinia agrostis
(rouille de l'agrostide ), dont les écidies vivent sur les ancolies, les urédospores et téleutospores sur l'agrostide ; puccinia festucce (rouille de la
fétuque), dont les ecidies se rencontrent sur les chèvrefeuilles. Parmi les
espèces autoïques , citons : puccinia asparagi (rouille de l'asperge),puccinia
port (rouille des ails), etc. V. ROUILLE.
Puce.
Diptère non ailé, de la famille des pulicidés (fig. 1375). Les
puces sont des insectes parasites se nourrissant du sang de leurs hôtes. et
leur causant de vives démangeaisons ; leurs larves, vermiformes , allongées,
vivent dans les détritus, les coins poussiéreux des lieux habités et filent un
cocon soyeux à l'abri duquel elles se transforment.
Outre la puce de l'homme (pulex irritans ), on connaît la puce du chat
(pulex felis), qui vit sur les chats et les chiens; la puce des oiseaux de
basse-cour (pulex avium), de taille plus
lus petite. Dans les pays chauds
vit la chique ou puce pénétrante
penetrans ), genre très
voisin de la puce commun et qui attaque l'homme et les animaux. Fortement fixés entre le derme et l'épiderme par leurs pièces buccales, ces
parasites se gorgent de sang, et leur abdomen acquiert un volume cousidé—

—
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PUCERON

rable . La plus grande proprete éloigne les puces. Pour s'en débarrasser,
ébouillanter les chenils ou les parquets de volailles, les laver souvent à
l'eau savonneuse, ammoniacale , benzine ou pétrolée • la poudre de pyrèthre les éloigne également. Passer les animaux
à l'épouilleuse.
Puce de terre. V. ALTISE.
—

Puceron. —On désigne

raissent en mai et juin sur les feuilles les plus tendres des arbres fruitiers :

pucerons verts de l'abricotier, du poirier, du pommier et du prunier, du
groseillier et du pêcher; pucerons noirs du cerisier et du pêcher, puceron
jaune du groseillier à grappes. Ces insectes se tiennent surtout à la face
inférieure des feuilles ; celles-ci se recroquevillent et le traitement devient
alors extrêmement difficile.
Le puceron noir du pécher ( aphis persicæ), à corps brun en dessus et
verdâtre en dessous, est particulièrement nuisible; sous ses piqûres répétées les feuilles se boursouflent, se roulent, se dessèchent, prenant un peu
l'aspect des feuilles atteintes de la cloque, maladie toute différente, due à
un champignon microscopique.
Sur tous les arbres fruitiers, les pucerons ne sont combattus efficacement
qu'au début de leur apparition, avant l'enroulement des feuilles qui leur
fournissent abri contre les insecticides. Pulvériser de bas en haut une solution de savon noir (200 grammes pour 10 litres d'eau) ou une des solutions
nicotinées indiquées plus haut et répéter l'opération une seconde et même
une troisième fois, à quelques jours d'intervalle. Couper et brûler les pousses d'apparence cloquee.
Le puceron lanigère (schizoneura lanigera) [10], d'origine américaine, qui
vit sur le pommier, est autrement redoutable que les pucerons verts ou noirs.
Ce puceron brun marron (rouge quand on l'écrase) possède des glandes
sécrétant de longs et fins filaments cireux, qui finissent par entourer complètement son corps d'un duvet blanc d'aspect cotonneux; d'où le nom de
blanc du pommier donné à la maladie.
Le puceron lanigère n'attaque que le bois de l'année, dont l'écorce mince

sous ce nom différents
genres d'insectes hémitères de très petite taille
longueur Om,0005 à Om,005)
z'41. 1376], vivant en quantites parfois innombrables
FIG. 1375. — Puces (très grossies).
sur toutes sortes de plantes
1. De l'homme ; 2. Sa larve; 3. Du chien.
potagères, fruitières, ornementales ou forestières,
dont ils aspirent la sève à l'aide de leur long suçoir délié ou rostre (14). Les
pucerons ou aphidiens sont extrêmement nuisibles; il en existe un nombre
considérable d'espèces; la plupart sont aériennes et attaquent les feuilles
et les jeunes pousses, mais certaines vivent sur les racines ( radicicoles ).
Certains de ces insectes, notamment les pucerons des rosiers, les pucerons
verts des céréales, des plantes potagères , des arbres fruitiers, etc.,
portent à l'extrémité postérieure du
corps deux petits prolongements
tubulaires, qui émettent une sécrétion sucrée, sorte de miellat très
recherché par
les fourmis; aussi
f
beaucoup d'entre elles ont domestiqué des pucerons qu'elles élèvent
et exploitent comme un bétail.
Les premiers pucerons se montrent au début du printemps, avec
les premières feuilles ; ils proviennent de l'éclosion d'oeufs pondus à
l'automne dans les crevasses des
écorces ou sur le sol, ou bien ils
sont apportés par les fourmis. Ces
pucerons sont tous des femelles dépourvues d'ailes, qui se multiplient
par parthénogénèse et donnent naissance à de petits pucerons femelles
semblables à la mère, lesquels se
reproduisent de la même façon
quinze jours à trois semaines plus
tard, à tel point qu'il peut y avoir
une dizaine de générations semblables pendant la belle saison.
Pendant les grandes chaleurs apparaissent des femelles pourvues
de quatre ailes, qui se reproduisent
également sans fécondation ; elles
sont dites de migration, propagent
l'espèce autour du point initial d'infection et souvent fort loin. A l'automne, naissent des mâles ailés et
des femelles sans ailes : les mâles
meurent après la fécondation; lesfemelles, ordinairement après la ponte
d'oeufs très petits et d'un noir brillant. Certaines, cependant, peuvent
passer l'hiver abritées dans des
crevasses ; elles se reproduisent une
seule fois au printemps et meurent.
Les pucerons affaiblissent les
plantes, parfois jusqu'à l'épuisement
complet et à la mort. Sous l'action
de leursiqûres, les feuilles se recroquevilllent et protègent alors les
parasites, qu'il devient difficile de
détruire ; leurs excrétions sucrées
et poisseuses provoquent la formation de la fumagine, attirent les
fourmis et, de plus, recouvrent les
feuilles d'un enduit qui en entrave
FIG. 1376. — Pucerons (très grossis).
les fonctions.
1. Chermès; 2. Aphis ailé; 3. Aphis aptère; 4. Pemphigus ailé; 1. Pemphigus aptère; 8. Phylloxéra ailé; 7. Phyllaphis couvert de filaments cireux; 8 é 12. PuLes fourmis favorisent la propaceron lanigère : 8. Jeune vu en dessous; 9. Individu aptère; 10. Le même, en hiver, 11. Individu ailé; 12. Aspect d'une tige de poirier attaquée;
13. Pucerons verts des céréales tués par le lysiphlébus tritici (l'individu du milieu est représenté au moment de l'éclosion du parasite; le premier montre
gation et la multiplication des pul'opercule encore adhé
après l'éclosion); 14. Puceron pompant le liquide sucré des feuilles.
cerons. Ceux-ci ont, par contre, des
ennemis naturels, entre autres le
se laisse traverser par son suçoir. On le voit d'abord à l'aisselle des feuilles
lysiphlébus tritici, qui pond ses oeufs dans le corps même des pucerons
des jeunes rameaux et sur les bourrelets de cicatrisation des plaies dues à
vivants : la larve se développé aux dépens de l'höte et entraîne sa mort.
puceron
du
chou
(aphis
brasla
taille. Au cours de l'été, il garnit toute la longueur des jeunes branches,
Le
Pucerons des plantes potagères.
qui se trouvent entourées complètement de masses floconneuses blanches.
siez) est d'un vert bleuté ; on le combat par l'eau salée en pulvérisations sur les
Bientôt, les tissus irrités s'hypertrophient, font éclater l'écorce, déterminant
feuilles ou par la nicotine (1 partie de jus de tabac, à 20 grammes de nicotine
des fissures, envahies à leur tour ; les tubercules deviennent plus gros et
dans 15 parties d'eau) ; il est bon aussi de déchirer et de détruire dès le début
plus nombreux d'année en année ; ils finissent par se transformer en énorles parties envahies. D'autres pucerons verts s'attaquent au pois, au fraisier,
mes tumeurs ou chancres, qui s'altèrent sous 1 action d'un champignon, et
à l'oseille et se combattent de la même façon.
l'arbre en meurt.
Le puceron noir du pavot (aphis papaveris) s'attaque à la fève, au melon,
L'infection recommence chaque année au printemps : 1 0 par les femelles
parfois au haricot et à la betterave rouge. On le détruit à l'aide de pulvériaptères provenant d'oeufs pondus à la fin de l'automne ; 2 0 par les indisations répétées d'une solution nicotinee de savon noir (jus de tabac dosant
vidus qui ont échappé aux rigueurs de l'hiver en se réfugiant dans les
10 grammes de nicotine, 1 litre; savon noir, 500 grammes; eau, 10 litres).
crevasses de l'écorce ou en pénétrant dans la terre et vivant sur les
Le pincement des jeunes pousses de fève pratiqué de très bonne heure emracines.
pêche souvent le developpement de ces parasites.
Il est difficile en hiver de voir les foyers d'infection, l'insecte ne sécréLe puceron des racines (rhizobius radicum), velu et d'un blanc grisâtre,
tant plus alors son duvet. Comme mesure préventive, soumettre à l'action
est un redoutable ennemi des laitues, chicorées, artichauts, haricots. Le
des vapeurs de sulfure de carbone, avant de les planter, les jeunes pompuceron du laiteron (aphis sonchii) vit sur le collet des salsifis. Arroser
miers qu'on vient d'acheter. A l'entrée de l'hiver, sur les arbres ayant
le sol avec une solution de sulfocarbonate de potassium (15 à 20 grammes
déjà produit, enlever les mousses et les lichens de l'écorce, recouvrir les
par litre d'eau).
plaies d'un mastic cicatrisant.
Pucerons des arbres fruitiers. Plusieurs espèces de pucerons appa—

—
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Destruction.
Quant àla destruction du puceron lanigère, elle est impossible avec les insecticides ordinaires, l'insecte se trouvant protégé contre
leur action par son revêtement cireux. Il est indispensable de mélanger à
l'insecticide utilisé contre lui une substance capable de dissoudre la matière protectrice ; le pétrole et l'alcool à brûler sont dans ce cas.
Voici trois formules pouvant être utilisées au pulvérisateur ou au pinceau pendant toute la
belle saison, sans que les
feuilles et les bourgeons
en souffrent :
iLe Formule. — Faites
dissoudre 1 kilo de savon
noir dans 10 litres d'eau
de pluie chaude et, d'autre
part, 200 grammes de
cristaux de soude dans
1 litre d'alcool à brûler.
Mélangez les deux solutions, ajoutez 1 litre de
jus de tabac riche à
100 grammes de nicotine
par litre, puis additionnez d'eau de pluie pour
obtenir 100 litres en tout.
Agitez avant l'emploi ;
2e Formule. — Faites
dissoudre 350 grammes
de savon noir dans de
l'eau de pluie chaude ;
après dissolution, complétez le volume de l'eau
de pluie a 10 litres. Laissez refroidir et ajoutez,
en remuant, 1 litre d'alcool à brûler. Agitez
avant l'emploi ;
—

3e

Formule.

—

et absorber les eaux-vannes ( fig . 1379) ; les parois en sont étanches, niais
le fond est formé d'un cailloutage (on appelle aussi le puisard boit-tout).
Les eaux polluées qu'il reçoit s'écoulent par infiltration dans la terre, les
grosses impuretés étant retenues par le cailloutage. Quand le dépôt formé
est trop épais et entrave l'infiltration, on nettoie et on enlève la bourbe du
puisard. Cette bourbe constitue un excellent engrais.
Puits. — Trou creusé dans le sol pour permettre soit de capter et d'extraire les eaux d'infiltration arrêtées au niveau d'une couche imperméable,
soit d'extraire les produits du sous-sol (houille, minerais, etc.). Nous n'étudions ici que les premiers (fig. 1380 1385).
Les puits sont creusés à toutes profondeurs, depuis quelques mètres jusqu'à des profondeurs supérieures à 100 mètres. Le choix de l'emplacement
d'un puits est souvent très délicat. L'examen géologique et topographique
des lieux, l'étude des puits de la région, permettent de fixer la profondeur

Même

formule que la précédente, en remplaçant le
litre d'alcool par un litre
de pétrole. Cette dernière solution doit être
réservée pour les traitements d'hiver. Pour détruire les pucerons fixés
sur les racines, injectez
dans le sol du sulfure de
carbone (200 grammes
par mètre carré).
Le phylloxéra (V. ce
mot) est un très redoutable puceron qui s'attaque à la vigne.

FiG. 1377. — Galle du peuplier due à un puceron
(pemphigusursari ).

FIG. 1380. — Puits.
1. Coupe d'un puits construit par la partie inférieure; 2. Coupe d'un puits construit par enfon cement au moyen d'un caisson en bois.

Pucerons des plantes
d'ornement. — La plu-

part des plantes de serres
ou de châssis, beaucoup
de végétaux tendres et FIG. 1378. — Galle des conifères causée par un puceron
d'arbrisseaux de plein
ladelges stroliilobius).
air, sont sujets aux attaques des pucerons.
Dans les serres, pulvérisez préventivement chaque mois une solution
de jus de tabac faible, sans lavage consécutif à l'eau pure ; traitez de
même, au printemps, les plantes de plein air sujettes aux attaques de ces
insectes.
Comme traitement curatif, pulvérisez le soir une solution nicatinéi ; faites
suivre d'un lavage à l'eau pure le lendemain matin. Dans les serres et sous
châssis, remplacez les pulvérisations par un enfumage à la nicotine.
Parmi les pucerons, un grand
Pucerons des plantes forestières.
nombre d'espèces sont gallicoles, c'est-à-dire que leurs excitations répétées
déterminent une réaction de la plante avec production d'une tumeur de
forme variable avec l'insecte et le végétal. Ces excroissances sont bien
connues sous le nom de cécidies ou de galles. En France, les galles dues à
des pucerons se rencontrent principalement sur le peuplier (fig. 1377), où
elles sont dues à la piqûre du pemphigus ; sur l'ormeau et sur les conifères.
C'est encore le puceron lanigère qui produit les énormes galles irrégulières
que portent souvent les jeunes ormeaux et qui, en hiver, sont fort visibles
sur les branches dénudées. Sur les pins et sapins, les adelges (fig.1378 ) produisent des galles de diverses
formes, les unes coniques, les
autres cellulaires, dans les cavités desquelles fourmillent les
jeunes. Dans le Levant, les sumacs et les pistachiers sont les
arbustes les plus attaqués par
ces insectes. Lespremiers fournissent la galle de Chine, production longue de 3 à 6 centimètres, qui jouit d'une grande
réputation médicale en Chine,
qui sert en teinture et qui
contient jusqu'à 70 pour 100 de
tanin. Aux seconds on doit la
galle connue sous le nom de
caroube de Judée; elle est
longue de 16 à 18 centimètres,
souvent repliée sur elle-même
et corniculée . Elle contient du
tanin et un suc résineux qui la
fait employer comme stimulant
dans la bronchite chronique.
—

Puisard. — Puits à eau
perdue, creusé pour recevoir

FIG. 1379. — Puisard.

approximative à donner à la fouille et de prévoir le débit. Pour satisfaire
- aux nécessités de l'hygiène, les puits devraient n'être ouverts qu'en amont
des agglomérations. Ouverts en aval, ils devraient se trouver à quelques
centaines de mètres des habitations. Dans tous les cas, ils seront éloignés le
plus possible des fosses d'aisances, des fumiers, des dépôts de gadoues,
c'est-a-dire de toute possibilité de contamination. V. EAU.
La section de la fouille est généralement un cercle dont le diamètre varie
de 0.2,80 à 2.2 ,50 et plus ; cette section est rectangulaire ou carrée. La fouille
sur toute sa hauteur porte un revêtement en maçonnerie, maçonnerie en
pierres sèches jusqu'au niveau moyen de la nappe à capter et maçonnerie
hourdie au mortier de chaux hydraulique jusqu'au niveau du sol.
La maçonnerie en pierres sèches peut être supprimée ; dans ce cas, des
barbacanes, ouvertures de formes diverses faites dans la maçonnerie,
laissent pénétrer l'eau. Au-dessus du sol, la maçonnerie est continuée pour
former la margelle. Autour de l'ouverture du puits, le sol est rendu
imperméable jusqu'à une distance de 1 mètre environ par un béton de
chaux hydraulique avec enduit ou ciment. Le puits doit être couvert.
Le revêtement en maçonnerie se fait soit lorsque la fouille est terminée,
soit au fur et à mesure de la descente de cette fouille. Dans le premier cas,
le boisage est souvent indispensable pour retenir les terres. Si la section du
puits est un cercle, le blindage se fait au moyen de douves ou voliges verticales maintenues par un cercle intérieur. Le cercle est
formé généralement par un fer

FIG. 1381. — Boisage d'un puits
rectangulaire.

FIG. 1382. — Boisage d'un puits circulaire.
A. Détail de la jonction du cercle de soutènement.

•

méplat ou cintré, dont une extrémité peut s'engager dans un anneau porté
par l'autre extrémité. On fixe le cercle dans la position voulue par une
clavette en coin, introduite à la masse entre l'anneau et l'extrémité libre.
Pour les puits à section carrée ou rectangulaire, les cercles sont remplacés par des cadres épousant la forme de la fouille. Le boisage se fait au fur
et à mesure de la descente.
Les terres sont enlevées comme pour un débit ordinaire avec un seau ou
une benne et un treuil à bfas ou à manège. Si les terrains traversés donnent de l'eau, on recueille cette dernière dans un puisard creusé dans un
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FIG. 1383. — Puits rustique. Le seau est supporté par une chaîne qui s'enroule autour

d'un tambour que l'on actionne au moyen d'une manive.le.

angle de la fouille et on épuise à l'aide du seau à déblais. Si les eaux sont
.abondantes, on se sert d'une pompe.
Dans les terrains peu consistants, le revêtement de maçonnerie de pierres
sèches est établi sur un anneau en bois dur appelé rouet. Dans ces terrains,
qui se tiennent difficilement, le revêtement- en maçonnerie, formant un
pilier creux, est établi à l'extérieur. La maçonnerie faite est descendue en
même temps que la fouille en creusant d une manière régulière sous le
rouet. Le boisage est par suite supprimé. Dans les terrains sablonneux, le
puits peut être maçonné au mortier de chaux hydraulique jusqu'au fond.
L'eau pénètre par en dessous et les sables sont retenus en garnissant le fond
de pierres sèches.
La nappe d'eau recherchée est parfois, à grande profondeur et, pour l'atteindre, la fouille peut traverser des nappes abondantes qui empêcheraient tout travail dans les
conditions ordinaires. On utilise alors, soit le fonçage par l'air comprimé, soit la congélation des
nappes rencontrées.
Lorsque l'élévation des eaux doit se faire mécaniquement, le puits est souvent précédé d'un
avant-puits de plus grand diamètre. Cet avantpuits est destiné à recevoir la machine élévatoire
et la pompe.
Il arrive parfois que, pour augmenter la réserve d'eau et le débit, une ou des galeries sont
creusées au fond du puits. Ces galeries sont boisées pour éviter les éboulements.
L'eau est extraite des puits à la main ( fig. 1383)
ou au moteur à l'aide de seaux, de pompes à
chaînes, de norias, de pompes aspirantes et foulantes, de pompes centrifuges ou rotatives, etc.
V. POMPE.
Puits instantanés. — Si la nappe est peu profonde et le terrain meuble ( fig. 13s4), on enfonce
dans le sol une série de tubes dont le diamètre
peut valier de 4 à 10 centimètres.
Ces tubes sont vissés ou rivés les uns au-dessus des autres, au fur et à mesure de l'enfoncement. Le tube de base est percé de trous sur une
hauteur de 0m,50 et son extrémité est munie d'une
pointe en acier (fig. 1385). Lorsque la nappe est
FIG. 1385.
atteinte, une pompe est adaptée à l'extrémite libre ;
sous son action, une chambre d'eau se forme à la Trépan pour le forage du
puits
instantané.
base du tube et le puits est prêt à être utilisé.
Pour atteindre les grandes profondeurs, on a
recours à des puits forés et tubés. Leur diamètre peut atteindre 0m,03 à
0'°,50 et plus, et leur profondeur plusieurs centaines de mètres.
V. ARTÉSIEN (Puits).
Puits artésiens.
Plante herbacée à feuilles alternes, velues, de la famille
Pulmonaire.
des borraginées (fig. 1386). Deux espèces spontanées, la pulmonaire officinale et la pulmonaire à feuilles étroites, sont communes en France; la
pulmonaire de Virginie, à fleurs vertes teintées de rouge, est cultivée au
point de vue ornemental.
Nom donné au résidu fourni par l'épuisement (diffusion) de
Pulpe.
la betterave, de la pomme de terre ou du topinambour. C'est la pulpe de
betterave de sucrerie principalement qui est utilisée dans l'alimentation du
bétail en France.
Ces produits sont souvent consommés à l'état frais à proximité des sucreries, et conservés par ensilage. Mais les silos n'étant pas couverts, la pulpe
—

—

—
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FIG. 1384. — Puits instantané obtenu au moyen d'un forage pratiqué à l'aide d'un

trépan spécial et de tubes enfoncés dans le sol.

baigne dans les eaux d'égouttage, et ainsi les pertes par fermentation et
putréfaction sont considérables. Mærcker évalue à 37 pour 100 la perte des
matières azotées et à
25 pour 100 celle des
autres principes utiles,
après trois mois d'ensilage. Dans les silos
peu soignés , cette perte
n'est pas moindre de
50 pour 100 après six
mois d'ensilage. Aussi
a-t-on pensé à dessécher ces sous-produits
(V. DESSICCATION) ; on
obtient ainsi la pulpe
desséchée. C'est la façon la plus rationnelle
d'utiliser le produit.
On évite à la fois les
pertes de substances
alimentaires, le mau-

FIG. 1386.

—

Pulmonaire officinale. A. Coupe de la [leur; B. Coupe du fruit.

vais goût des laits palpés, les inconvénients que ces laits peuvent avoir
dans l'alimentation des nouveau-nés (gastro-entérite) et même, pour les
animaux abondamment nourris de pulpe, l'affection connue sous le nom
de maladie de la pulpe. D'autre part, les pulpes desséchées sont d'un
transport facile, d'une conservation parfaite, et à ce double titre sont
beaucoup plus intéressantes que les pulpes humides.
A l'état sec, les pulpes de sucrerie se présentent sous la forme de petites
masses dures, grisâtres, inodores, pesant 27 à 28 kilogrammes l'hectolitre.
Desséchés à 8 ou 10 pour 100 d'eau, 10 kilogrammes équivalent à 90 ou
100 kilogrammes environ de pulpes fraîches.
On peut distribuer les pulpes desséchées aux doses suivantes pour les
diverses catégories d'animaux :
Boeufs de trait ou d'engraissement
......... 4 à 6 kilos par four
Vaches laitières
Chevaux
Moutons

.........3 à 5...........—
................ 2 à 3.......... —
250 à 600 grammes par Jour

selon l'âge et la taille.
Avant d'administrer au bétail des pulpes desséchées, il faut leur faire
absorber cinq à six fois leur poids d'eau, afin d'éviter un gonflement dans
L'estomac. On peut les distribuer aux chevaux, en les mélangeant à leur
poids d'avoine ; aux boeufs, à la dose de 5 à 6 kilogrammes et, aux vaches
laitières, à raison de 4 à 5 kilogrammes par jour. Aux pulpes sèches on
incorpore parfois de la mélasse.
On a trouvé récemment le moyen de comprimer les pulpes en briquettes.
29
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PULPEUR - 1
Composition.- Voici queue est leur composition, résultant d'essais faits
par Malpeaux et Pellet sur des ,produits provenant de la sucrerie de
Pont-d'Ardres (Pas-de-Calais) :
MALPEAUX
PELLET
Eau. ................................................................................ 10,00............ 12,00
Matières azotées
...........7,47...............8,10
grasses
.............................. 0,14.............. 0,60
Hydrate de carbone ...................................................... 41,10................. »
Autres matières organiques ........................................ 18,84.............19,00
Cellulose
17,55.............19,00
Matières minérales
.................................................... 4,50............... 4,50
Sucre
........ »....................4,50

pulvérisateur Monserviez, le pulvérisateur Japy , le pulvérisateur Albrand ,
le pulvérisateur Vigouroux, le pulvérisateur Besnard , le pulvérisateur « Excelsior » de Gobet, le pulvérisateur « le Rustique » de Bidan, etc.
Comme type, nous citerons le pulvérisateur Besnard (fig. 1388). A côté
••

MATIÈRES
grasses.

MATIÈRES
azotées.

asolaTII9

PULPES

saxaIaYM

aE$IaâATtox DES

MATIÈRES
sèches .

Nous donnons, ci-dessous, la composition comparative des différentes
sortes de pulpes fraîches et desséchées :
2 d

'w .
,Ö Q

Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100.

Pulpes fraîches de sucrerie
(diffusion) ............................
Pulpes de sucrerie, diffusion,
demi-pressées .......................
Pulpes de sucrerie, bien pressées .. ................................
Pulpes de presses de sucrerie.
Pulpes de presses de distillerie.
Pulpes d'amidonnerie de
pommes de terre ...........
Pulpes de betteraves desséchées. .................................

0,7

8,0

0,10

6,00

1.70

0,5

2,20

0,6

10,0

0,9

0,10

6,20

12,0
14,0
16,0

1,2
1,5
1,7

0,20
0.30
0,25

7.30
8,10
9,65

2.60
3,20
3,60

0.7
0,9
0,8

14,0

1,0

0,20

11.30

1,00

0,5

89,5

8,0

1,50

55,00

19,00

6,0

Tous ces produits n'ont de valeur utile que par la matière sèche qu'ils
renferment. La seule base rationnelle pour l'achat de résidus semblables
est l'achat à l'unité de matière sèche.
Pulpeur. - V. DÉPULPEUR.
Cépage à raisin noir cultivé dans les départePuisa rd ou Pou lsard .
-

ments du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de l'Ain ( fig. 1387). C'est un
cépage vigoureux et fertile, mais sujet à la coulure, à maturité de seconde

FIG. 1388. - Pulvérisateur Besnard.
V. Réservoir; A. Piston; S'. Soupape; T. Pompe; t. Arrivée de l'air dans le réservoir, S. Soupape
du piston de la pompe A air; O. Orifice de remplissage; P. Agitateur; R. Tubulure d'échappe ment du liquide insecticide.

du réservoir V en cuivre, de 15 litres, se trouve une pompe à air isolée du
liquide. La tige du piston A est actionnée par un levier coudé L. Le piston est muni d'une soupape d'aspiration qui permet à l'air, entré dans la
partie inférieure du corps de
pompe par un petit orifice, de
passer dans la partie supérieure,
lorsqu'on abaisse le piston. Lorsqu'on relève ce dernier, l'air,
iufhltItIIil
etant comprimé, ferme la soupape S, passe par le tube t, souri.
lève la soupape S' et pénètre
dans le réservoir au-dessus du
liquide sur lequel il exerce une
pression, l'obligeant sortir avec
force par la tubulure R pour
aller
a la lance de pulvérisation. Le bouchon métallique à
vis O porte, suspendue à la manière d'un pendule, une tige
au bout de laquelle est disposée une plaque en plomb P
qui agite constamment le liquide
et évite le dépôt des matières
^ l ,,Il r rrti w^sfü'
i
en suspension.
īin lk
A côté des pulvérisateurs que
nous venons d'indiquer se
placent les pulvérisateurs à
pression directe sur le liquide,
tels que le pulvérisateur Grétillat, le pulvérisateur d'Arnoux .
Pulvérisateurs à diaphragme.
FIG. 1389. - Pulvérisateur à diaphragme
Ils diffèrent des précédents
« l'Eclair », de Vermorel (coupe).
en ce qu'ils n'ont pas une pompe
proprement dite pour obtenir A. Diaphragme ; R. Réservoir; C. Chambre à air; D. Sout:
flet; S. Tuyau de caoutchouc; L. Lance munie d'un
la compression de l'air dans le
bec de pulvérisation ; M. Levier de manoeuvre.
réservoir, mais bien un diaphragme en caoutchouc. Parmi
ces pulvérisateurs, nous pouvons citer : le pulvérisateur « l'Eclair » de Vermorel, le pulvérisateur Ducellier, les pulvérisateurs « le Sans-Rival » de Fabre,
« le Bordelais » de Malvezin , le pulvérisateur
de Noël, le pulvérisateur
de Jullian, le pulvérisateur idéal de Perras.
Comme type, nous décrirons le pulvérisateur
« l'Eclair », de Vermorel
(fig. 1389). L'aspiration
et le refoulement du liquide se font par les déformations d'une plaque
ou diaphragme circulaire
A en caoutchouc formant
l'une des parois d'une
sorte de soufflet dans lequel le liquide a accès.
Ce diaphragme est fixé
à une bielle commandée
par un levier extérieur
M, lequel est actionné
par l'opérateur. Le liquide entre dans le diaphragme à l'aide de soupapes en cuir, puis est
refoulé par le mouvement de compression.
Pulvérisateurs à air
comprimé. - Ils n'ont
FIG. 1390. - Fonctionnement d'un pulvérisateur
porté à dos.
pas de pompe ou de diaphragme. On y comprime
préalablement l'air, puis. on charge le liquide au moyen d'une pompe
indépendante, qui sert plusieurs appareils successivement.

^ ILI I I ^

Win in I

-

.

FIG. 1387.

-

Pulsard noir.

époque, qui donne un vin de saveur agréable. I1 entre pour un tiers ou un
quart dans la composition des vins de paille. Le vin de puisard est d'une
conservation délicate. On taille le puisard à long bois. On appelle encore
ce cépage plant d'Arbois, mècle du Bugey, mèthe , métis. Il en existe en
outre des variétés blanche, rose et rouge.
Appareil destiné à projeter en gouttelettes extrêmePulvérisateur.
ment fines des liquides insecticides ou anticryptogamiques sur les cultures
herbacées, les plantes arbustives et même, en certains cas, sur les arbres. On
utilise les pulvérisateurs principalement dans le traitement du mildiou,
Ces appareils reposent sur le principe suivant : le liquide enfermé dans
un réservoir est projeté au dehors sous l'influence d'une pression en traversant un orifice qui détermine la division en gouttelettes extrêmement fines.
Le jet en fines outtelettes est obtenu le plus souvent par le jet Riley, plus
ou moins modifié ; cet appareil se compose d'une petite boîte cylindrique
fermée par un bouchon a vis muni d'un petit orifice de 1 à 2 millimètres ;
le liquide arrive sous pression dans la boîte et prend, grâce à la disposition de l'orifice d'amenée qui s'ouvre tangentiellement à la paroi intérieure
de la boite, un mouvement de giration rapide pour sortir par le petit orifice, en formant une « sorte de tulipe tournante dont les bords se séparent
en une poussière liquide ». Dans le jet universel Julian , on évite l'engorgement, si fréquent pendant le sulfatage, en disposant une toile métallique
conique très facilement démontable et nettoyable à la main.
Les pulvérisateurs peuvent se grouper de la manière suivante :
-

Pulvérisateurs avec pompe à air.
Pulv.lrisateurs à diaphragme.
Pulvérisateurs à air comprimé avec pompe indépendante.
Pulvérisateurs à gaz carbonique.
Pulvérisateurs à bât ou à moyen travail.
Pulvérisateurs à traction animale ou à grand travail.

Pulvérisateurs à dos
d'homme ...............

L Pulvérisateurs à dos d'homme. - Pulvérisateurs avec pompe à air.
- Parmi ces pulvérisateurs nous pouvons citer : le pulvérisateur Gaillot , le
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Ces appareils présentent les avantages suivants : suppression de
travail de compression de la part de l'ouvrier, ce qui permet à celui-ci
d'avoir une main libre pour relever les feuilles, de manière à atteindre plus
facilement tous les organes de la vigne ; la pulvérisation se fait à une pression constante et connue qui fournit une poussière liquide plus fine, plus

reservoirs accouples qui reposent sur un bât de chaque côté de l'animal
porteur, de deux porte-lances , de deux lances et d'une pompe pour la
charge de l'appareil.
Le pulvérisateur a bd t « le Passe-partout », de Cazaubon, constitué par
trois parties principales : la pompe de chargement, les cylindres du bât, les
tubes porte-lances ;
Le pulvérisateur à bât, de Thomas, qui se compose de deux cylindres en
cuivre placés sur le bât : l'un est muni d'un robinet servant à envoyer le
liquide de pulvérisation dans les
jets; l'autre a un robinet qui sert au
remplissage de l'appareil ; un tube
réunit les deux cylindres, afin que
le liquide puisse se rendre de 1 un
à l'autre. Le chargement de l'appareil se fait avec une pompe qui
amène d'abord de l'air jusqu'a ce
que le manomètre marque une pression de 1 kilogramme, puis du liquide j usqu'à ce que le manomètre indique une pression de 3 kilogrammes ;

FIG. 1391. -- Pulvérisateur de Berthoud et Dalicieux, avec pompe indépendante.

régulière. Comme inconvénients : lorsque la pompe éprouve un accident,
tous les appareils dépendant d'une même pompe sont arrêtés ; aux
reprises du travail, les ouvriers sont obligés d'attendre assez longtemps que
leur appareil soit chargé
par la pompe unique;
d'où perte de temps. Dans
cette catégorie d'appareils, nous citerons les
pulvérisateurs de Berthoud et Dalicieux (fig.
1391), de Fabre, « le Français » de Jullian, le pulvérisateur « le Provençal », le pulvérisateur de
Thiéblin , etc.

FIG. 1394. — Pulvérisateur à deux liquides (coupe) de Rebeyrol (permettant le

traitement simultané du mildiou et de la cochylis).

Pulvérisateurs à gaz
carbonique. — Dans ces

appareils, la production
de la pression constante
est due au gaz carbonique
introduit dans le recipient . Comme type, nous
pouvons citer l'appareil
de Frechou et Lasmolles
(fig. 1392); au-dessous
de la partie médiane et
à l'intérieur de l'appareil est disposé un diaphragme percé de trous
sur lequel on verse un mé- FIG. 1392. — Pulvérisateur sans pompe, à acide carbonique, de Frechou et Lasmolles.
lange pulvérulent constitué par 215 grammes
de sulfate de cuivre, 397 grammes de sulfate d'alumine et 400 grammes de
bicarbonate de soude; cette poudre étant mise en contact de l'eau par renversement de l'appareil, elle produit : du sulfate de soude, de l'hydrocarbonate de cuivre,
de l'alumine et du
gaz carbonique. Le
dégagement du gaz
carbonique produit
une pression qui se
maintient jusqu'à ce
que tout le liquide soit
sorti de l'appareil.

IL Pulvérisateurs
à bât ou à moyen
travail. — D'après

M. Brunet, « les pulvérisateurs à bât
(fig. 1393) sont des
appareils à grand travail comme les pulvérisateurs à traction ; mais ils présentent l'avantage de
coûter moins cher
(ce qui est très important pour les exploitations d'importance
moyenne) et de passer plus facilement
FIG. 1393. — Pulvérisateur à bât, de Fabre (coupe).
dans tous les vi- A, A. Réservoirs cylindriques; a, B. Tuyau en caoutchouc établissant
gnobles, lorsque les
la communication entre les deux réservoirs, R. Robinet permettant
la mise en marche et l'arrêt de l'épandage; i. Tubulure contenant un
pentes sont raides, les
filtre ; G, G. Porte-jets ; j,5. Becs de pulvérisation.
terres détrempées, les
rangs serrés. Ils seront toujours préférés aux pulvérisateurs à traction pour les vignobles en
coteaux à cause de la pente, ainsi que dans les vignobles dont les allées
sont étroites, car il leur faut moins de place pour tourner au bout des rangs.
Dans cette catégorie, nous pouvons citer : le pulvérisateur à bât, de Vermorel ; il permet de traiter toutes les vignes, basses ou hautes, à l'aide
d'un déplacement des lances d'arrosage ; il est formé par deux cylindres

FIG. 1395. — Pulvérisateur « Supra + à moyen débit, de Vermorel.

Le pulvérisateur à bât, de Fabre (fig.1393 ) : le cylindre A est muni d'une
tubulure et d'un robinet d'arrêt R dont l'extrémité est fixée pour qu'on puisse
raccorder sur elle le tuyau de refoulement de la pompe. On envoie de l'air
jusqu'à ce que l'on ait une atmosphère et demie de pression, puis de la bouillie qui se rend dans les deux cylindres communicants A à l'aide du tuyau B,
jusqu'à ce qu'on obtienne trois atmosphères de pression: Au-dessus du robinet R, il y a un filtre cylindrique I pour arrêter les matières solides en suspension dans la bouillie et qui pourraient engorger les bics de pulvérisation. Les lances soutiennent les porte-jets G articulés pour prendre une

FIG. 1396. — Pulvérisateur « Supra s, à grand débit, pour céréales, pommes de terre,

betteraves, etc.
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orientation quelconque et qui portent trois becs de pulvérisation J. L'appareil permet de traiter les vignes basses et les vignes hautes.
III. Pulvérisateurs à grand travail à traction animale.
Ils permettent aux propriétaires d'exécuter leurs travaux avec une grande rapidité, de réaliser une importante économie sur les salaires de la mamd'ceuvre et de s'assurer contre toute grève, dont l'effet serait ruineux
en pareil moment. Parmi ces appareils, nous pouvons citer : le pulvérisateur à traction « Supra », de Vermorel (fig . 1395, 1396), basé sur le
même principe que le pulvérisateur à dos d'homme « l'Eclair » que nous
avons examiné plus haut ;
Le pulvérisateur à traction à pression d'air « le Fluet», de Vermorel ,
dans lequel la pression d'air est établie au moyen d'une pompe indépendante, comme le pulvérisateur à bât;
Le pulvérisateur à traction d'Endrivet , le pulvérisateur à traction « la
Perle » d'Audiguey , le pulvérisateur à traction de Henry, le pulvérisateur
à traction le «Niagara » de Boisselet , le pulvérisateur à traction « la Bordelaise » de Trijasson.
A côté de ces pulvérisateurs, on peut placer les pulvérisateurs sur chariots, tels que le pulvérisateur de Bedoul , le pulvérisateur à pression
—

FIG.

1397.

—

Pulvérisateur « Zénith » à grand travail.

d'acide carbonique ; puis le pulvérisateur à deux liquides (fig. 1394) de
Rebeyrol, comportant un cloisonnement intérieur qui forme deux réservoirs pouvant être à volonté réunis ou séparés par le jeu d'un simple robinet ; cet appareil permet de traiter simultanément le mildiou et la cochylis
ou l'eudémis.
Pulvériseur. — Appareil servant à effectuer les façons superficielles
du sol. I1 permet d'aérer, d'ameublir, d'émietter le sol, de reprendre les
vieux labours, de
préparer et enterrer les semailles, de
briser les luzernes
et les prairies avant
de les retourner, de
déchaumer, etc,
Description. — Le
pulvériseur est
constitué par des
Fus. 1398.
La terre serait seulement découpée
disques en acier en
en bandes suivant le pointillé si les trains de
forme de cuvette,
disques n'étaient pas inclinés.
montés sur des arbres horizontaux
dont on peut régler
l'inclinaison par
rapport à la direction de traction. Le
tout forme un ensemble maniable,
articulé et s'adaptant aux dénivellations du terrain. Les
disques, qui ont géô
néralement de 30 à
FIG. 1399. — Les petites flèches indiquent le sens dans
45 centimètres de
lequel la terre est retournée quand les trains de
diamètre, sont à
disques sont inclinés.
bords tranchants ;
si on tire le pulvériseur sans les incliner, ils se mettent
à tourner et entrent
dans la terre, qu'ils
découpent en bandes
parallèles de 29 ä
32 centimètres de
FIG. 1400. — Les trains de disques sont indépendant!
et surmontent ainsi, individuellement, les obstacles q,.
largeur, suivant le
peuvent se présenter.
pointillé (fig. 1398).
Si on les incline par
rapport à la direction de traction, position de travail, la terre n'est pas
seulement découpée, mais les disques présentant leur face concave à l'a—

FIG. 1401.

—

L'essieu porte les disques, séparés par des entretoises.

vancement , la terre est en outre retournée comme par un versoir, dans
le sens qu'indiquent les petites flèches ( fig. 1399). Le travail des disques
est donc complet et la terre est finement pulvérisée sur une profondeur de
10 à 15 centimètres, suivant que les caisses de tôle que comporte le châssis
sont plus ou moins chargées ou que l'on augmente ou diminue l'angle
des trains de disques par rapport â la direction de traction. Même dans
un terrain dallant, envahi de mauvaises herbes, le bourrage est, rendu
impossible par
la rotation des
disques que nettoie constamment un décrotteur.
Les trains de
disques sont indépendants ; ils
peuvent prendre toutes les
inclinaisonspossibles, soit par
rapport à la direction de traction, soit par
rapport au plan
du terrain
(fig . 1400).
sont solidaires d'un bâti
en fer sur lequel
estsouventplace
un siège pour le
conducteur. Le FIG. 1402. — Pulvériseur à disques simples, avec flèche d'attelage.
bâti est soit muni d'un avant-train (fig .
1404), soit d'une flèche d'attelage (fig. 1402).
Le demontage d'un train
de disques est des plus simples. Il suffit d'enlever une
goupille pour dévisser
l'écrou de bout d'essieu et
séparer ainsi les disques des
entretoises ( fig. 1401). Pour
augmenter 1 entrure des disques dans le sol, on emplit
de terre ou de pierres les
caisses en tôle situées au-des,sus des axes. Dans les terrains très compacts, on se
sert souvent de pulvériseurs
munis de disques échancrés
( fig . 1407) qui entrent plus
facilement dans le sol.
Pour le transport sur route,
le pulvériseur est muni d'un
chariot de transport.

Pulvériseurs à grand et
moyen travail. — On dis-

tingue deux sortes de pulvéPulvériseur vigneron, à six disques
FtG. 1403.
riseurs :
réversibles.
10 Le pulvériseur simple
(fig . 1404), qui n'a qu'une
seule rangée de disques (de 8 à 20 disques) ; 2° le pulvériseur tandem
(fig . 1405), qui a deux rangées de disques (24 40 disques). Les disques
avant versent la terre extérieurement, les disques arrière reprennent cette
bande, la versent intérieurement, de telle sorte que la terre est tournée
et retournée dans un mouvement d'hélice et bien complètement divisée. Les
pulvériseurs doubles ou en tandem sont généralement trop lourds pour la
traction animale ; aussi les emploie-t-on souvent avec les tracteurs.
Pulvériseur à disque vi-neron.
Ce pulvériseur est spécialement
établi pour la culture de la vigne (fil+. 1403).
Sa largeur est extensible, car les vignes sont généralement plantées à des
écartements variés, suivant les contrées et souvent dans le meure vignoble.
Les disques sont réversibles, c'est-à-dire qu'il est possible d'inverser la
position de chacun d'eux : passer celui de droite à gauche, celui de gauche
à droite, ou bien de faire pivoter chacun d'eux de 180° autour de son axe
de suspension, ce qui permet d'effectuer le chaussage et le déchaussage
périodiques de la vigne.
Pulvériseur é main.
C'est un appareil peu usité en France, que
l'on emploie surtout dans les jardins pour effectuer les façons superficielles.
Résultats obtenus par le passage du pulvériseur à disques.
Chaque
disque retournant la terre comme un versoir, le pulvériseur peut effectuer
un labour léger.
Dans le cas d'un labour plus profond, le pulvériseur fait un travail
excellent derrière la charrue. Il divise la couche superficielle mieux qu'une
forte herse ; s'il y a des mottes, il les effrite. Si les mauvaises herbes ont
germé, il les déchiquette et les incorpore au sol.
Après le passage de la charrue, on emploie généralement, pour continuer
à diviser le sol : un extirpateur, un cultivateur à dents flexibles, une herse
articulée, une herse norvégienne. Le pulvériseur à disques réunit tous ces
appareils en un seul et son passage sur le sol donne les mêmes résultats en
moins de temps.
Après la moisson, si une croûte de terre durcie s'est formée sur le sol,
le bord du disque découpe cette croûte, l'arrache, puis le disque la retourne,
la brise et la rend pulvérulente sans laisser de grosses mottes. Le pulvériseur fait alors,
en un seul passage et sur une largeur de bande variant de
1 mètre à 3.0 ,30 (selon l'importance de l'appareil), un travail qui ne saurait
être accompli que par le passage d'une charrue de 5 à 15 socs, suivi d'un
hersage puissant au moyen de cultivateurs et de herses lourdes. Le déchaumage avec le pulvériseur à disques est rapide, car l'effort de traction est
relativement faible, par rapport à la largeur de bande travaillée. Il peut
être accompli immédiatement après la moisson, ce qui est une condition
excellente, parce que le sol est aussitôt ameubli superficiellement pour
emmagasiner les eaux de pluie, qui ruisselleraient sur un sol durci. Les
—

—

—

—
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FIG. 1404. — Pulvériseur à disques simples avec avant-train, à traction animale.

FIG. 1406. — Pulvériseur â disques (Lambert-Riviére) i quatre trains.

mauvaises herbes germent et peuvent être enfouies plus tard au moment
des labours.
Le pulvériseur à disques transforme rapidement une prairie en terre
labourée ; deux passages perpendiculaires découpent et hachent l'herbe, la
retournent et rendent ainsi le labour plus fdcide.
Ses effets se manifestent en toutes saisons de la façon suivante :
1 0 Réduction du ruissellement en hiver et pendant les fortes pluies ;
2 0 Infiltration et absorption de l'eau des pluies ;
30 Formation d'une couche de terre ameublie qui empêche l'évaporation
pendant la sécheresse;
40 Aération du sol et augmentation de la nitrification. Si l'année est humide, la terre ameublie empêchera l'eau de ruisseler à la surface, ce qui
ne manquerait pas de se passer sur un sol mal préparé, dur et serré ; l'eau,
au contraire, penétrera profondément dans le sol et sans le noyer.
Si l'année est bien sèche, le pulvériseur aura formé à la surface une
sorte d'écran protecteur qui empêchera l'évaporation ; les racines restent
dans un sol frais et les récoltes ne
souffriront pas de la trop grande
sécheresse.
« La gelée mûrit les labours s, dit
le paysan. Le pulvériseur joue le
rôle de la gelee, mais plus complètement , au moment propice et
aussi souvent qu'il est nécessaire.
Punaise.
Nom donné communément à divers insectes hémiptères hétéroptères ( fig. 1408),
qui répandent une odeur infecte.
Le plus connu est la punaise des
2
lits (cimex lectularus ), gui infeste
parfois les maisons. Elle est de
FIG. 1408. — Punaises.
Ineeurs nocturnes et extrêmement
t Des lits, 2. Des bots.
prolifique. On emploie pour la détruire la poudre de pyrethre qu'on
insuffle dans tous les joints des meubles, des parquets et planchers, des
murs ; ou, mieux encore, on fait brûler du soufre dans le local infesté, après
en avoir obturé complètement toutes les issues.
columbarius ) vit dans les pigeonniers.
c
Une autre espèce ( cimex
—

Pulvériseur à disques en tandem, avec avant-train, à tracteur mécanique.

FIG. 1405.

FIG. 1407. — Pulvériseur à disques spéciaux pour terrains très compacts.

De nombreux hémiptères, vulgairement appelés punaises des bois, à
cause de leur odeur forte, vivent sur les plantes; ils appartiennent au

genre pentatome ; leurs dégâts sont énéralement peu importants. S'ils
se montrent abondants sur certains arbr
es, il faut les combattre par des
pulvérisations insecticides. D'autres hémiptères aquatiques ( naucore, notonecte, etc.) sont appelés punaises d'eau.
Pureté des semences.
V. ESSAIS DES SEMENCES.
Purgatif (méd . vétér.). — Médicament propre à purger. Les purgatifs
les plus usagés, en médecine vétérinaire, sont : le sulfate de soude, le sulfate de magnésie, l'huile de ricin, la crème de tartre. Chez les solipèdes et
les ruminants adultes, on utilise couramment le sulfate de soude, a la dose
de 250 grammes pour le cheval, de 200 à 300 grammes pour le boeuf, suivant le poids et la taille. Chez le porc, on emploie le même produit à la
dose de 8 à 15 grammes chez les porcelets et 30 à 50 chez les adultes.
La crème de tartre est surtout réservée aux jeunes poulains et veaux, à
la dose de 15 à 30 grammes, selon la taille. Le sulfate de magnésie est plus
actif que le sulfate de soude; on l'administre aux grands ruminants, a la
dose de 200 à 250 grammes. L'huile de ricin convient très bien au chien, à
la dose de 15 à 20 grammes, selon la taille.
Purghére (Tourteau de). — Tourteau obtenu avec les graines décortiquées du médicinier ou jatropha (V. JATROPHA). On ne l'emploie qu'en qualité d'engrais,, car il est vénéneux comme aliment pour les bestiaux.
Purin.
Portion liquide du fumier formée en grande partie par les
urines mélangées des animaux domestiques, additionnées des eaux pluviales qui tombent sur le tas de fumier.
Sa composition diffère de celle des urines mixtes des
Composition.
animaux de la ferme, non seulement parce qu'il est étendu d'eau, mais
aussi parce qu'il abandonne au fumier, qu'il sert à arroser, une partie de
ses élements solubles. Nous avons donné au mot fumier les indications
pratiques sur la valeur du purin et sur la façon de le recueillir dans une
fosse étanche pour l'employer à l'arrosage du fumier, V. FUMIER.
Etant donné le rôle important que joue le purin dans la
Emploi.
bonne fermentation du fumier, il est plus avantageux d'incorporer le purin
au fumier par des arrosages fréquents que de le répandre séparement
dans les terres. Ce n'est que lorsqu'on dispose d'un excédent de purin qu'on
peut l'utiliser directement comme engrais. En raison de sa réaction fortement alcaline, si l'on veut le répandre sur les plantes en végétation, on est
—

—

—

—
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obligé de l'étendre de quatre à cinq fois son volume d'eau, afin qu'il ne les
brûle pas. Le transport du purin se fait soit à l'aide d'un récipient spécial monté sur une brouette (fie.1409 ), soit d'un tonneau e purin (fie.1410 )

FIG. 1409. — Récipient à purin monté sur brouette.

monté sur un train de deux roues. Parfois on mêle le purin à l'eau qui
circule dans les rigoles d'irrigation des prairies ; ce système est à recommander chaque fois que son application est possible.
Le purin convient particulièrement aux terres légères, sablonneuses, et
surtout comme supplément de fumure. Les cultures qui profitent le mieux
du purin sont les prairies, le navet, le colza, le tabac. Les doses d'emploi

tériennes . La putréfaction s'arrête en chemin si, par un moyen quelconque,
on empêche l'accès des bactéries du second stade.
Les produits de dédoublement que fournit la fermentation putride sont
extrêmement nombreux : ce sont des gaz (acide carbonique, azote, hydrogène carboné, sulfuré, phosphoré, ammoniac), des acides gras ( butyrique,etc .),
des composés aromatiques, des corps
amides, et enfin des bases analogues
aux alcaloïdes végétaux ( ptomaïnes )
et des composés albuminoïdes (toxines).
Ce sont ces bases et ces toxalbumines
qui constituent les poisons putrides.
Le dernier terme de la putréfaction
est la production d'une sorte de terreau
(humus, acide humique), lequel donne
finalement de l'eau, de l'acide carbonique et de l'ammoniaque, qui aboutit
en fin de compte à des azotates assimilables sous l'influence des ferments nitreux et nitriques. V. NITRIFICATION.
Pycnide .
Une des formes de certains champignons parasites ascomycètes, tels que le black-rot (V. ROT) ;
les spores sont renfermées dans des
sortes de poches formant des ponctuations noires sur les feuilles.
Pygargue.
Grand aigle pêcheur
FIG. 1411.
Pygargue.
(fig. 1411), voisin du faucon, à plumage brun ou noir, atteignant 1 metre
de long sur 2m,50 d'envergure ; il vit au bord de la mer et des fleuves,
nichant dans les rochers abrupts, attaquant tous les animaux aquatiques et
terrestres, même le menu bétail.
Pyracanthe .
Arbrisseau ornemental épineux, atteignant 2 à 4 métres,
à feuilles persistantes, à fruits rouges, vulgairement connu sous le nom de
buisson ardent (fig. 1412). On
le cultive parfois comme ornemental.
Pyrale.
Genre d'insectes
lépidoptères, de la famille des
tortricidés , dont l'espèce principale est la pyrale de la vigne
(tortrix pilleriana ou cenophtira pilleriana).On donne egalement, et par analogie des
formes, le nom de pyrales à
d'autres microlépidoptères , et
notamment aux : carpocapse
(pyrale des pommes, pyrale
des châtaignes, pyrale des
prunes), botys (pyrale du colza,
du maïs), aux tordeuses des
résineux (pyrales du pin),
teigne de l'olivier, etc. V. BO-

—
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TYS, CARPOCAPSE, TORDEUSE,
TEIGNE.

FIG. 1410. — Tonneau à purin monté sur un train de deux roues. (Remplissage

du récipient au moyen d'une pompe.)

sont variables. D'après Damseaux , on en distribue de 100 à 300 hectolitres
par hectare Comme l'engrais flamand et la poudrette , le purin a une action
rapide (il donne à la végétation ce que les agriculteurs appellent un « coup
de fouet »); mais cette action n'est pas de longue durée : il agit un peu à
la façon du nitrate de soude, de sorte que son emploi ne doit pas être exclusif. Il agit surtout par la potasse et 1 azote qu'il renferme • aussi l'application d'engrais phosphates doit-elle être souvent le complément de sott
épandage.
Pur sang.
Qualificatif appliqué en zootechnie aux animaux de race
pure et sélectionne. V. SANG.
Pustule maligne (méd.
— Désignation des pustules du charbon.
V. ce mot.
Putois.
Genre de mammifères carnassiers, du groupe des belettes et
des hermines (V. pl. ANIMAUX NUISIBLES), à forme allongee et à queue touffue ; le putois (putorius) est caractérisé par une odeur très forte. C'est un
animal roux ou brun, fauve ou gris, qui comprend trois sous-genres principaux : le putois proprement dit (putorius putorius), dont le furet (putorius furo) fait partie ; le vison (lutreola) et la belette (ictis). Ces animaux ont
l'habitude de saigner leur proie au cou et font de grands carnages dans
les basses-cours. A détruire sans pitié.
Putréfaction.
Décomposition des matières organiques sous l'influence
des bactéries.
Les phénomènes de la putréfaction sont uniquement dus aux microbes
et aux bactéries qui, en se développant sur les matières organiques mortes
(saprophytisme), donnent lieu à des fermentations, d'où résulte la production de corps plus simples et de gaz nauséabonds.
La putréfaction est modifiée par toutes les influences qui arrêtent la végétation des microbes ou les tuent, et notamment par une température voisine
de 100 degrés, le froid au-dessous de zéro, la dessiccation, l'absence d'oxygène, les agents antiseptiques. Inversement, une température moyenne
(15 à 30 degrés), une humidité suffisante, l'oxygène favorisent les phénomènes de la putréfaction.
La nature des produits de dédoublement fournis par la fermentation putride varie avec la nature des matières en putréfaction et avec celle des
bactéries qui les envahissent. Toutefois, certaines espèces bactériennes finissent toujours par prendre le dessus et par déterminer les caractères spéciaux de la putréfaction. Celle-ci se fait par étapes successives : la réaction
acide du début fait bientôt place à une réaction alcaline, et ce changement
correspond à une substitution progressive dans la nature des colonies bac-

Pyrale de la vigne. — La
pyrale de la vigne (fig. 1413)
FIG. 1412. — Pyracanthe .
est un papillon de 1 à 2 centiI. Rameau fleuri ; 2. Rameau avec fruits.
mètres d'envergure ayant les
ailes supérieures d'un jaune fauve, finement réticulées de brun et traversées
par trois bandes brunes étroites ; les ailes inférieures sont, à la partie supérieure, gris brun violacé. En août, les femelles pondent des plaques d'ceufs
(60 oeufs en moyenne) de couleur verte, qui deviennent peu à peu gris, jaunes
et enfin bruns. Au bout de douze à quinze jours, ces oeufs donnent naissance à de petites chenilles de 1 à 2 millimètres de long, qui ne mangent pas
et qui descendent sur le sol à l'aide de fils de soie. Ces petites chenilles vont

—

—

—

E
FIG. 1413. — Pyrale de la vigne (grossie d'un tiers).
A. Chenille dévorant une feuille et une jeune grappe ; B. Chenille suspendue ; C. Papillon au repos;
D. Papillon avec les ailes éployées ; E. Ponte de la pyrale (grandeur naturelle).

s'abriter sous les écorces des souches et s'enferment dans un cocon pour
résister aux froids de l'hiver. Au printemps suivant, les chenilles sortent
de leurs cocons et s'empressent d'entourer de soie les jeunes feuilles et les
grappes pour les manger à l'abri.
Ces chenilles atteignent jusqu'à 2 ou 3 centimètres de longueur; elles
prennent une teinte verdâtre ; la tête est noire. Elles entourent les feuilles
et les grappes où elles s'installent d'innombrables fils de soie, gênant la
floraison et la fructification ; elles commencent par manger les feuilles où
elles se trouvent, puis attaquent les grappes. Elles vivent quarante à cin-
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quante jours, se transforment ensuite en chrysalides brunes, de 1 centimètre
à 1 centimètre et demi de longueur, lesquelles, quinze jours après environ,
donnent naissance à l'insecte parfait ou papillon. (On appelle encore la
pyrale de la vigne : phalène de la vigne, chape, ver à tète noire, ver de
l'été, etc.)
Moyens de destruction. Traitement direct contre la chenille. — On a
préconisé, pour lutter contre les chenilles, au moment où les dégâts sont
commencés, les procédés suivants :
a) Ebourgeonnement. — C'est la suppression des bourgeons généralement
infertiles poussant sur le vieux bois, où les chenilles se réfugient;
b) Récolte des chenilles. — Elle se fait sur les feuilles lorsqu'elles sont apparentes;
c) Emploi de poud res insecticides. — La poudre Sabatier est ainsi composée :
Soufre sublimé ............................................................................. 50 kilogrammes.
Talc
.......... 45............. —
........ S............. —
Sulfate de cuivre en poudre

On emploie aussi la poudre suivante :
Soufre sublimé ............................................................................. 90 kilogrammes.
Naphtaline en poudre .............................................................. 10............ —

Ces poudres sont répandues avec une soufreuse.
d) Tous les traitements que nous venons d'indiquer sont moins efficaces
que les traitements arsénicaux suivants : emploi de la bouillie à l'arséniate
de plomb ou encore de la bouillie à l'arséniate ferreux. V. BOUILLIE.
Traitements préventifs. — a) Papillonnage. — Il consiste à détruire les
papillons. La capture de ces derniers (qui sont nocturnes) se fait, soit à
l'aide de pièges lumineux, soit à l'aide d'écrans englués. V. PIÉGEAGE.
b) Décorticage ou écorçage. — Il consiste à dépouiller à l'aide de gants
métalliques, brosses ou râpes métalliques, le cep de ses vieilles écorces sous
lesquelles se cachent les insectes pour passer l'hiver.
c) Flambage ou coulinage. — Il consiste à brûler les écorces sur la
souche elle-même en promenant la flamme d'une sorte de lampe (comme
les lampes à souder) à la surface de la souche, mais en prenant des précautions pour ne pas brûler les tissus de la souche.
d) Badigeonnages insecticides. — Ils se font sur les souches à la fin de
l'hiver ; ils n'ont pas toujours donné de bons résultats.
e) Clochage ou sulfurisation. — Il a pour but de détruire les larves en les
plaçant pendant un certain temps dans du gaz sulfureux. V. INSECTICIDE.
f) Echaudage ou ébouillantage. — Il a pour but de détruire, à la fin de
l'hiver, les larves de pyrale avec de l'eau bouillante versée sur les souches. V. ÉBOUILLANTAGE.
Traitement des échalas et piquets. — On le pratique pour détruire les
larves qui se sont logées dans les fissures ou anfractuosités des échalas et
piquets. Les meilleurs procédés employés sont le clochage au gaz sulfureux,
utilisé surtout en Champagne, et l'ébouillantage, plus spécialement utilisé
en Bourgogne. V. CLOCHAGE, ÉBOUILLANTAGE.
Forme donnée aux arbres fruitiers. Elle est surtout emPyramide.
ployée dans la culture du poirier ; elle l'est beaucoup moins avec le pommier, et plus rarement encore avec le cerisier et le prunier. Elle comprend
une tige verticale garnie, à partir de Om,30 du collet, de branches de charpente régulièrement espacées les unes des autres et d'autant plus longues
—

Phot. lt . Dumont.
FIG. 1415. — Pyramides ailées au jardin fruitier de Wagnonville-Douai

(d'après Lorette).

sence d'une pyramide simple ou d'une pyramide à étages ( fig. 1414).
Si les branches sont conduites suivant cinq plans verticaux, la pyramide
est dite ailée (fig. 1415). Les dispositifs par étages ou par ailes ont surtout
pour but d'aérer et d'éclairer abondamment les productions fruitières et
les fruits eux-mêmes. Ces formes, toutefois, présentent l'inconvénient d'occuper beaucoup de place dans les plates-bandes ; leur largeur est en effet
égale au tiers de la hauteur, laquelle est ordinairement de 5 mètres, mais
peut atteindre 10 mètres et plus.
Bien qu'ornementales et productives, ces formes, qui sont encombrantes,
longues a établir, difficiles à tailler, à pincer et à cueillir, tendent à être
abandonnées dans la plupart des jardins de moyenne et petite dimension
pour faire place à la forme en fuseau ou en quenouille, toutes deux coniques
et d'une envergure qui ne dépasse pas 1",20. V. FUSEAU et QUENOUILLE.

Pyrénées (Races des). — Nom donné à des races d'animaux domestiques ayant pour berceau la région pyrenéenne .
Race bovine. — La population bovine des départements pyrénéens (Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales ) comprend des éléments répartis en deux races principales : la race
des Pyrénées occidentales et la race des Pyrénées centrales.
La race des Pyrénées occidentales comprend des sous-races connues sous
les noms de race béarnaise ( fig. 1416), basquaise ou d'Urt, lourdaise. Dans
son ensemble, elle est fine, d'une taille un peu inférieure à la moyenne,
avec des cornes longues et spiralées et une robe froment clair ou café au
lait (race lourdaise ). Ses aptitudes sont le travail, la boucherie et, pour la
lourdaise , la production du lait.
La race des Pyrénées centrales répond aux populations dénommées races
d'Aure et de Saint-Girons. Du même type que la précédente par sa conformation générale et ses cornes, elle s'en distingue par son pelage qui est
châtain (race castagne), brun uniforme, avec les muqueuses claires. Les races
d'Aure et de Saint-Girons sont fines, agiles et rustiques ; elles fournissent
des animaux de travail (vaches et boeufs) à toutes les régions de l'Ariège
et du Languedoc.
Race chevaline.
Les chevaux des Pyrénées étaient autrefois nommés
chevaux navarrins et tarbais; leur race etait abondante dans la Navarre,
le Béarn, le pays de Foix, le Roussillon, la Guyenne et même le Languedoc. La région de Tarbes possédait des chevaux réputés pour leur vigueur,
leur souplesse, leur aptitude à la selle en qualité de chevaux de manège et
de guerre.
Le cheval produit dans cette contrée se recommande toujours des mêmes
qualités : énergie, distinction, aptitude à la selle et au trait léger. Englobés
sous la dénomination de demi-sang du Midi, les chevaux pyrénéens descendent des anciens chevaux navarrins croisés par le pur sang anglais,
l'arabe et l'anglo-arabe. Beaucoup d'étalons nés dans le pays sont employés
à la monte.
Les caractéristiques essentielles du demi-sang du Midi ou cheval tarbais
sont : taille, 1m,47 à 1.1,55, tête fine, sèche et expressive, encolure légère,
garrot bien sorti, poitrine descendue, croupe courte, souvent tranchante,
cuisse plate, fesse mince, membres hauts et fins, robe alezane ou baie, rarement grise.
Le cheval des Basses-Pyrénées est du même type, mais moins élégant,
plus gros, plus membré que celui de Tarbes. On le produit dans les vallées d'Ossun , d'Ossau, d'Asp, riches contrées où la nourriture est abondante
et substantielle.
Race ovine. — Race-type de moutons répandue dans toute la région
pyrénéenne ; elle comprend deux variétés :
1° La variété à extrémités charbonnées, qu'on rencontre dans le comté
de Foix ;
2° La variété à extrémités rousses de la région de Saint-Girons. Ces animaux ordinairement de grande taille présentent un chanfrein fortement
busqué et leur tête est presque toujours armée de cornes.
Au type ovin de la race pyrénéenne, avec les caractères de l'une ou de
l'autre des deux variétés, se rattachent les populations ovines françaises :
landaise, lauraguaise et caussenarde,
—

FIG. 1414.

—

Pyramides. 1. Simple; 2. A étages.

qu'elles sont voisines de la base. Toutes sont conduites obliquement à 45 degrés et pourvues sur toute leur longueur de branches à fruit ou coursonnes.
La coupe verticale d'une pyramide donne sensiblement un triangle ; son
plan est un cercle.
Suivant que les branches mères sont superposées sans ordre bien défini
ou par séries de cinq branches formant des etages distincts, on est en pré-
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Phot. Chancrin .

Profil.
FIG. 1416. -- Race des Pyrénées occidentales (vache béarnaise, 3 ans et demi. Taille, l',35).

Face,

Dans les hautes vallées de la Navarre espagnole, on rencontre les variétés très rustiques de churra , à laine tordue (estombero), plus grossière
que fine, chair de bonne qualité, et Tacha, laine longue, Ires recherchée
pour la confection des vêtements.
Chien des Pyrénées.
Très belle race de chien de montagne ( fig. 1417),
trapu, puissant, à longs poils, de robe blanche, avec quelques taches orange,
gris ou ocre à la tête, aux oreilles. Courageux, forts et fidèles, les chiens
des Pyrénées sont de bons gardiens.
—

Arrière.

en bordure et mosaïculture ; les fleurs insignifiantes sont supprimées dès
leur apparition. Les variétés dites mousse et à feuilles de sélaginelle, plus
basses encore, ont les mêmes usages. Le pyrèthre gazonnant est une autre
espèce à feuillage élégant et à nombreuses fleurs blanches, dont on fait de
jolies bordures et des gazons. Le pyrèthre frutescent , souvent nommé anthémis, est une belle plante de massifs et de corbeilles, dont il existe deux
variétés principales, t' une à fleurs blanches et l'autre à fleurs jaune clair.
Les pyrèthres hybrides, descendant du pyrèthre rose, sont de magnifiques
plantes de collection, à fleurs amples et variées de coloris.
Pyrèthres insecticides.
Les pyrèthres insecticides sont des poudres
fournies par les capitules desséchés et pulvérisés de diverses espèces du
gelrre ; elles doivent leur action à une huile essentielle et à une oleo-résine
d'odeur très forte. La plus active est celle qui provient du pyrèthre à feuilles
de cinéraire, cultivé en Dalmatie et au Monténégro. Le pyrèthre cocciné
ou du Caucase et le pyrèthre rose font l'objet d'une culture importante en Perse et au
Caucase. Ces plantes, au bout de trois ans,
sont en plein rapport et se couvrent de
fleurs qu'on récolte en juin et qu'on fait sécher au soleil.
La poudre de pyrèthre est utilisée pour
tuer les insectes des habitations ou ceux
qui vivent sur les animaux domestiques,
pour détruire les teignes ou mites qui s'attaquent aux étoffes de laine et aux fourrures.
Depuis quelques années on l'emploie, en
horticulture, contre les pucerons et même
en viticulture contre la cochylis.
La poudre fraîche et non fraudée se
montre très efficace; malheureusement, le
prix en est très élevé et elle perd assez
vite ses qualités.
Des essais réussis de culture du pyrèthre
à feuilles de cinéraire ont été faits en Suisse.
On sème en pépinière en avril-mai ; la levée
demande quinze à vingt jours ; on repique
les plants, lorsqu'ils ont six à sept feuilles, à
0131,60 en tous sens, en terrain caillouteux,
chaudement exposé. On récolte de juin à
octobre.
FIG. 1418. — Pyrèthre.
On peut utiliser le pouvoir insecticide du
A. Fleur; B. Fruit.
pyrèthre de la manière suivante : les fleurs
recoltées sont séchées, puis mises à digérer
dans de l'alcool. A la quantité d'alcool ayant épuisé 1 500 grammes de fleurs
sèches, on ajoute une solution aqueuse de 2 kilogrammes de savon noir et
l'on additionne d'eau pour obtenir 100 litres au total. Cette préparation, pulvérisée sur les grappes, dans la première quinzaine de juin, détruit les
larves de la première ponte de la cochylis.
—

FIG. 1417.

— Chien des Pyrénées.

Pyrénomycètes.
Ordre de champignons ascomycètes, vivant sur
les feuilles mortes et se reproduisant par des périthèces .
Pyrèthre (bot.). — Genre de plantes composées-radiées ( fig. 1418), voisines des chrysanthèmes. Les pyrèthres croissent dans les régions tempérées de l'ancien monde; ce sont des herbes à feuilles alternes, à fleurs groupées en capitules terminaux.
Pyrèthres d'ornement. — Le pyrèthre parthenium , appelé aussi matricaire officinale et grande camomille, très cultivé dans les jardins, atteint
50 centimètres de hauteur ; ses capitules de fleurs doubles sont blancs, avec
disque jaune. La variété à feuilles dorées, beaucoup plus basses, est utilisée
—

-

Pyrite.
Sulfure de fer blanc ou jaune, donnant aux argiles, par oxydation, leur coloration blanche ou jaune.
—

