
FIG. 1419. — Quenouille. 

LA RÉCOLTE DES QUETSCHES 

uarantaine. — Variété annuelle de la giroflée. 
V. GIROFLÉE. 

Qua rante (Taille). — Système de taille longue 
de la vigne, rappelant la taille Guyot double. 
V. TAILLE. 

Q u a r re  (sylvic.). —  Entaille ratiquée  sur les pins 
pour en récolter la gemme. V. GEMMAGE, RÉSINE. 

Quartaut (œnol.). — Fût de contenance va- 
riable  (57 à 137 litres), employé dans le commerce 
de la bière, des vins, du vinaigre, etc., et qui équi- 

vaut au quart de la futaille type employée dans le pays (pièce, barrique, etc.). 
Quartier. — Nom donné à  chacune des parties de la carcasse d'un 

animal de boucherie (et notamment du bœuf) obtenues en divisant la colonne 
vertébrale en deux et chaque moitié à son tour en deux. On obtient ainsi 
quatre quartiers (deux de devant, deux de derrière). Ces quatre quartiers 
constituent la viande nette de boucherie. C'est ce qu'on apprécie en disant 
qu'un animal rend 60 pour 100 de viande. 

On nomme cinquième  quartzer  l'ensemble de la peau, des pieds, de la 
tâte, des viscères, de la graisse. V. RENDEMENT, VIANDE. 

Quartz. — Nom donné aux diverses variétés plus ou moins pures de 
silice. 

Le quartz ou cristal de roche se présente dans la nature à l'état incolore 
et transparent en masses amorphes ou en cristaux prismatiques à six pans 
terminés par une pyramic.e  à six faces. 

11 se rencontre dans les formations cristallines comme le granit, associé 
au feldspath et au mica ; mais on le rencontre aussi dans la nature à l'état 
de sables, parfois très blancs (sables de Fontainebleau), qu'on emploie 
en verrerie. 

Quasi-labour. — Terme synonyme de pseudo-labour . V. ce mot. 
Quaternaires (Matières). — Terme synonyme de matières azotées, 

matières protéiques, matières albuminoides , protéine. V PROTÉINE. 

Quenouille. — Forme en cöne  renflé au milieu, qu'on donne à certains 
arbres fruitiers, surtout au poirier. Les arbres en quenouille ( fig. 1419) ont 
3 mètres de haut ; ils sont etablis, les premières années, comme des pyra-
mides simples dont les branches inférieures seraient inclinées seulement 
à 35 degrés; les plus longues ont 1m,50 environ, ce qui correspond pour 
le branchage à un diamètre de 1m,40 à 1m,60. Les branches les plus longues 
sont celles du milieu de l'arbre. 

Le propre de ces formes naines est d'être adultes après huit ans de plan-
tation ; les soins de taille, de récolte, etc., se donnent aisément et sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à une longue échelle. 

— (vitic.). — Mode de taille de la vigne consistant à garder deux sar-
ments, l'un taillé long pour la production fruitière, l'autre taillé court pour 
la production du bois. 

Quercitron. — Nom vulgaire du chêne tinctorial, à feuilles ovales, 
sinuées, à glands courts et sessiles. Son écorce donne une poudre servant 
de teinture jaune pour le coton. 

Quercy (Porc du). — Variéte  porcine de la race ibérique (V. PoRC), à 
peau blanche présentant souvent des taches noires, qui peuple les départe-
ments du Tarn et du Lot. Porc rus-
tique, excellent marcheur, à chair sa-
voureuse, prenant facilement la graisse, 
consommant beaucoup de châtaignes. 

On donne également le nom de race 
de Quercy à la portion de la population 
bovine de race garonnaise qui est éle-
vée dans le département du Tarn-et-
Garonne et qui correspond à l'ancienne 
garonnaise de coteau, lorsqu'on dis-
tinguait dans cette race la aronnaise  
de coteau (Tarn-et-Garonne) et la ga-
ronnaise de plaine (Lot, Lot-et-Ga-
ronne). 

Quetsche. — Fruit de la variété de 
prunier appelée quetschier .  V. ce 
mot. 

Quetschier. — Prunier vigoureux, 
très fertile, à fruits assez gros, ovoïdes 
ou ellipsoïdes, à peau violacée, à chair 
non adhérente au noyau. C'est un arbre 
de plein vent donnant des fruits de 
marché ou servant à faire des pru-
neaux. Maturité :  fin septembre. 

On en connaît deux variétés princi-
pales : le quetschier  d'Alsace et le 
questchier  d'Italie. Le deuxième donne 
un fruit plus petit à peau jaune violacé 
au lieu de rouge pourpre violacé. Les 
fruits séchés font de bons pruneaux ; 
distillés, après fermentation, ils don-
nent une eau-de-vie très estimée (le 
quetsche). V. PRUNIER. 

Queue. —  Appendice terminal  du 
tronc des animaux ; elle est constituée 
par les os coccygiens et fréquemment 
garnie de poils. Chez le cheval, elle 
se termine par de longs crins (fig. 
1420), tandis que, chez le bœuf, les 
crins sont réunis en un toupillon. Une 
queue longue et bien fournie donne 
du cachet, de l'élégance au cheval. 
Elle peut être bien attachée, attachée 
haut, attachée bas ; elle est dite queue 
de rat, lorsqu'elle est épilée et garnie 
seulement de crins courts; queue courte, lorsqu'elle est coupée en brosse; à  
tous crins, lorsque les crins sont laissés dans toute leur longueur ; écourtée, 
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FIG. 1420. — Queue du cheval. 

I. A tous crins; 2. En balai; 3. De rat; 4. écourtée; G . A l'anglaise; 
6. En catogan. 
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FIG. 1423. — Quinquina. 
A. Fleur; B. Fruit. 

QUEUE-DE-CHEVAL — QUINTEFEUILLE 

lorsque ces crins sont rognés à l'extrémité; elle est encore dite queue en 
si fflet , queue en balai et queue en éventail, en catogan, selon les cas. On la 
dit ci l'anglaise lors-
qu'elle a été coupée 
suivant la méthode 
anglaise. V. ANGLAI-
SER. 

Queue-de-Che-
val . — Nom vulgaire 
de la prèle. V. ce mot.  

Queue - de - Paon 
(Pigeon) ou Pigeon-
paon. — Race de pi-
geons d'amateur. 
V. PIGEON. 

Queue-four-
chue. — Nom vul-
gaire de la chenille 
de la dicranure  qui 
vit sur les peupliers 
et les saules. 

Quillaja  ou Quil-
laya . — Genre de 
rosacées comprenant 
des arbres à feuilles 
alternes, à fleurs 
dioïques, qui crois-
sent en Amérique. Le 
quillaja  saponaria, 
du Chili, fournit l'é-
corce connue sous le 
nom de bois de Pa-
nama, dont le décocté 
aqueux sert au dé-
graissage des étoffes. 

Quinaire. — 

Nom donné à diffé-
rentes plantes de la 
famille des ampélidées , dont les feuilles sont généralement divisées en 
cinq lobes. On en cultive une belle es-
pèce, l'ampelopsis  Veitchii  (fig. 1421), 
originaire du Japon, comme plante grim-
pante et ornementale pour décorer les 
murs et les tonnelles. 

Quinconce (Plantation en). — Elle 
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consiste à disposer les ;plantes  par cinq, quatre en carré, la cinquième au 
milieu (fig. 1422). Independamment  de l'alignement général qui persiste 
dans le sens de la longueur, les lignes se coupent encore dans les deux 
sens, en diagonale. 

Ce dispositif a pour but de donner le plus d'éclairement possible à cha-
cun des végetaux  mis en place, tout en resserrant les lignes. Alors qu'avec 
la plantation en carré on s'attache à faire des lignes droites équidistantes 
dans le sens de la longueur et de la largeur du terrain et que, sur ces 
lignes, les végétaux sont distribués exactement en face les uns des autres, 
avec la plantation en quinconce, on place les plantes comme elles doivent 
l'être pour constituer la première ligne, tandis que les autres plantes sont 
ensuite distribuées de façon à alterner avec les premières. La plantation 
en quinconce est très employée dans le jardinage. 

Quand, dans une promenade publique, les arbres alternent d'une 
ligne à une autre, l'emplacement tout entier est désigné sous le nom de 
quinconces. 

Quinine (méd, vétér .). — Principe actif extrait de l'écorce du quinquina 
et que l'on utilise en thérapeutique (sous les formes de sulfate, chlorhydrate, 
bromhydrate  de quinine, etc.) comme antifébrile . 

La quinine a été découverte en 1820 par Pelletier et Caventou; elle se 
présente sous la forme d'une poudre blanche peu soluble dans l'eau froide, 
mais plus soluble dans l'éther ou l'alcool. C'est presque exclusivement le 
quinquina jaune qui la fournit. 

Quinoa. — Genre de plantes, de la famille des chénopodiées , originaires 
du Chili et du Pérou et que l'on cultive parfois en Europe (rarement) pour 
leurs graines alimentaires. Le quinoa (chenopodium quinoa) a des feuilles 
lancéolées, des fleurs groupées en épis compacts. On le désigne communé-
ment sous le nom de petit riz. 

Quinquina (méd . vétér .). — Genre d'arbustes exotiques à feuilles oppo-
sées, à fleurs en grappes terminales, de la famille des rubiacées (fig. 1423). 

Originaire de la Colombie, le quin-
quina a été connu en France en 1679 
lorsque Louis XIV eut acheté de 
l'Anglais Talbot le secret de la poudre 
fébrifuge dite «  poudre des Jésuites»; 
mais ce ne fut qu'en 1737 que La 
Condamine rapporta d'Amérique un 
spécimen de la plante elle-même. 

Bien que le quinquina croisse sur-
tout dans l'Amérique chaude, sur les 
pentes de la Cordillère des Andes 
(entre 1000 et 2000 mètres d'altitude), 
les Anglais et les Hollandais ont in-
troduit sa culture aux Indes et à 
Java, vers le milieu du Xixe  siècle. 
On propage les différentes espèces 
par bouturage, marcottage greffage 
ou semis, dans des conditions de 
milieu (climat, altitude, terrains pro-
fonds et riches en humus, frais sans 
être humides). La récolte se fait par 
abatage  des arbres qui ont fleuri, 
puis écorçage. Les écorces sont des-
séchées à l'air, puis dans des chambres 
à dessiccation ; elles prennent alors 
la forme de gouttières racornies, de 
couleur grise, à cassure coquilleuse , 
à odeur aromatique et saveur amère. 
C'est ainsi que le quinquina parvient 
en Europe. Cette écorce est très 
employée en thérapeutique ; elle renferme certains alcaloïdes (quinine, 
cinchonine) et des tanins qui en font un fébrifuge de premier ordre. 

On trouve dans le commerce trois espèces de quinquina : le quinquina 
gris, renfermant de la cinchonine, qui est surtout tonique ; le jaune, riche 
en quinine, qui est antiseptique ; le rouge, qui contient a la fois quinine et 
cinchonine. 

En médecine vétérinaire, le quinquina s'administre sous forme de 
poudre, vin, teinture, etc. La poudre est donnée, mélangée aux aliments secs 
ou sous forme d'électuaires , aux doses suivantes : cheval, 10 20 grammes; 
boeuf, 20 à 50 ; mouton et chèvre, 5 à 15 • chien, 2 à 8 ; chat, 1 à 3. La tein- 
ture  est administrée à la dose de 20 à 100 grammes dans un litre de vin 
pour les grands animaux. 

Quintal. — Mesure de poids valant 100 kilogrammes. 

Quintefeuille. — Nom vulgaire de la potentille  rampante. V. ce mot. FIG. 1422. — Plantation en quinconce. 

FIG. 1421. — Quinaire. 
A. Feuille de printemps; 13. Feuilles d'au. 

tomne ; C. Fleur; D. Fruit. 



LES RATELEUSES . 

aballe . — Sorte de râteau ( fig.1424) dont les dents 
sont remplacées par une planche, et qui sent à ra-
masser le grain en tas dans un coin de l'aire de 
la grange. 

Rabassier . — Nom donné dans le Midi au 
chercheur de truffes. Il est aidé dans sa recherche 
par des chiens ou des porcs dressés à cet usage. 
V. TRUFFE. 

Rabattage (arbor.). — Suppression des bran- 
ches  de charpente sur les vieux arbres devenus 
infertiles, afin de leur faire produire de nouvelles 

branches et de les rajeunir. On dit aussi, dans le même sens, ravaler, 
rapprocher. Parfois la suppression est plus énergique encore :  on sup- 
prime toute la tête de l'arbre et on rabat sur le tronc, à quelques cen- 

timètres  au-dessus du sol ;  dans ce cas, l'opération s'appelle aussi recépage. 
— (hortic.). — Suppression rez-terre  des légumes ou des fleurs pour 

obtenir de nouvelles pousses. 
Rabot de prairie. — Sorte de traîneau ( ftg . 1425) qu'on utilise pour ni-

veler les taupinières dans les prairies. La partie inférieure des traverses est 

FIG. 1425. —  Rabot de prairie. 

souvent munie de lames obliques qui servent à trancher et à  diviser les 
monticules de terre. 

Race (zootech.). — Ensemble d'individus semblables, appartenant à 
une mime espèce, dont les caractères sont transmissibles par hérédité. 

Le mot race vient de racine (radix) ; son emploi est très ancien et a servi 
d'abord à désigner l'extraction d'un homme ou d'un animal domestique 
qualifiée de bonne ou de mauvaise race. Plus tard, il fut employé pour dis-
tinguer des groupes formés dans l'intérieur d'une espèce par des individus 
ayant entre eux des caractères communs et héréditaires. Chez les animaux 
domestiques, les zootechniciens reconnaissent plusieurs sortes de races : les 
races primitives ou primaires et les races dérivées ou secondaires; les 
races naturelles et les races cultivées; les races communes et les races 
améliorées. Les races primitives sont des formes extrêmement anciennes. 
C'est d'elles que sont dérivées les races actuelles, le plus souvent sous l'in-
fluence de l'homme et des procédés d'élevage. Les races cultivées sont 
également considérées comme la dérivation des races naturelles et les races 
actuelles améliorées descendent de races communes modifiées par des 
méthodes d'élevage rationnelles. 

Causes de formation des races. —Les races ont pris naissance sous des 
influences diverses. Elles sont avant tout le résultat de la variation. La va-
riation est un changement qui est d'abord limité à un individu ou à un petit 
nombre de sujets. Dans la suite, si la cause qui l'a provoquée persiste, la 
variation s'étend ; elle devient transmissible par hérédité ; le groupe 
constitué au début acquiert de l'importance, marche vers une constitution 
définitive et devient une race. La race n'est donc autre chose que le résultat 
de la fixation d'une variation. Par conséquent, tontes les causes qui 
peuvent déterminer une variation héréditaire sont des causes de forma-
tion de races. 

Les causes naturelles tiennent à l'action du milieu extérieur, le sol, le 
climat et tous modificateurs de même origine. Elles ont formé les races 
naturelles, les plus anciennes, encore nominées les races géographiques  
pour préciser que leur origine est liée à l'action spéciale d'un milieu 
déterminé. 

Les causes artificielles sont relatives aux agents de transformation mis 
en œuvre par l'homme : l'alimentation, la gymnastique fonctionnelle, les 
méthodes de reproduction, les modifications apportées au milieu par les 
conditions hygiéniques artificielles (logement, lumière, chaleur), les transfor-
mations des sols et des cultures agissant indirectement par l'intermédiaire 
de l'alimentation, telles sont les principales causes artificielles qui ont mo-
difié les races naturelles et contribué à la formation des races actuelles. 

Une autre cause, qui souvent s'est montrée active, est la variation brusque 
ou mutation. Depuis longtemps on a remarqué que, dans des élevages com-
prenant un grand nombre d'individus de même espèce, il apparaît de temps 
à autre des sujets ne ressemblant en rien à leurs congénères ou s'en distin-
guant nettement par une particularité tout à fait marquée. C'est cette par-
ticularité nouvelle qui constitue la variation brusque ou la mutation. Dans 
bon nombre de cas, ce caractère nouveau est héréditaire ; par conséquent, il 
peut devenir le point de départ d'une race nouvelle, si l'éleveur trouve un 
intérêt quelconque à sa fixation. 

Voici quelques exemples de mutations fixées à l'état de races : 
Le pigeon paon, qui porte 28 à 42 rectrices à la queue, au lien de 

12 à  18 ; les pigeons a cravate, à capuchon, à  coquille, à epi, chez 
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lesquels a été fixée la variation due à  une disposition spéciale des plumes. 
Les pigeons frisés, les oies frisées ont une origine identique. L'absence 
d'oreilles, caractère de la race ovine chinoise Yang-ti, est une variation 
brusque depuis longtemps fixée. Ii en est de même de l'absence de cornes 
chez certaines races bovines. Le mérinos soyeux de Mauchamp, aujour-
d'hui disparu, est un autre exemple célèbre : la race dérivait d'un agneau à 
toison soyeuse apparu en 1827 dans un troupeau de mérinos ordinaires. 

Tous ces exemples montrent que la variation brusque mérite d'être consi-
dérée comme une cause importante et assez commune de races nouvelles. 

Lorsque les races prennent naissance sous l'influence des conditions natu-
relles du milieu (climat, sol, altitude, latitude, chaleur, lumière, etat  hygro-
métrique), ou bien de conditions artificielles gouvernées par l'eleveur  
(alimentation, gymnastique, métissage, etc.), elles réalisent un ensemble de 
caractères qui montrent l'importance de l'adaptation de la race à son milieu. 
Cette adaptation est le fait zootechnique et économique vers lequel doivent 
tendre les efforts des éleveurs ; car c'est elle qui .  permet de réaliser une 
meilleure utilisation de la machine animale et d'obenir  d'elle le maximum 
de rendement avec le minimum de dépenses. 

Pour résumer tout ce qui précède, on peut définir la race : « un groupe  
d'individus de lamé,ne  espèce ayant acquis, sous des influences naturelles 
ou sous l'action de l'homme, des caractères communs transmissibles par 
hérédité. »  

La race dans la pratique.— Les éleveurs donnent habituellement le nom 
de race à un groupe forme par un certain nombre d'animaux vivant dans une 
même région, ayant même apparence extérieure, même taille, même 
grosseur, mêmes couleurs, mêmes aptitudes et dont les caractères propres 
reparaissent chez leurs descendants comme ils existaient déjà chez leurs 
ancêtres. 

Si, dans ce groupe principal, un nombre plus ou moins important d'indi-
vidus peut encore être distingué par  des propriétés spéciales également 
héréditaires, on est en présence d'une sous-race. Le mot de variété est 
encore employé assez frequemment  ; mais celui de sous-race est préférable 
et ne prête pas à confusion.  •  

La signification du mot race est étendue, dans la pratique, à des groupe-
ments plus ou moins homogènes obtenus par le mélange de plusieurs autres. 
Le métissage a donné lieu à diverses combinaisons de cette sorte que les 
éleveurs qualifient de races dès que les caractères en deviennent suffisam-
ment  permanents et héréditaires. 

Désignation des races. — Les races sont habituellement désignées par 
des noms geographiques, tirés de leur pays d'origine ou de la région con-
sidérée comme leur centre de rayonnement (race arabe), de la contree  où elles 
sont généralement produites (race boulonnaise, race limousine, race p ré- 
néenne), d'un centre d'élevage important (race de Salers, race parthenaise) ou, 
enfin, d'une localité rappelant le lieu de formation de la race (race craonnaise  
de porcs, races ovines de Dishley, de la Charmoise, race bovine d'Abon-
dance, race de poules de Crèvecœur). Dans l'espèce bovine, un qualificatif 
tiré de la robe est parfois ajouté au nom géographique. Exemples : bétail ta-
cheté de la Suisse et du Jura, bétail brun des Alpes, race froment du Léon, etc. 

Une race améliorée reçoit quelquefois le nom de l'éleveur qui l'a per-
fectionnée ; cela est assez commun dans l'espèce canine : braque Dupuy, 
griffon Korthals, griffon Boulet, setter Laverack , etc. 

Dans les races d'origine métisse, le nom résulte, le plus souvent, de la 
réunion de ceux des races croisées : anglo-normand, dishley-mérinos , 
gascon-saintongeois , etc. 

En résumé, il n'y a pas de règle fixe pour l'appellation des races. Cepen-
dant, on peut constater que les désignations de nature géographique sont 
les plus répandues. V. CROISEMENT, MÉTISSAGE, SPÉCIALISATION. 

Raceur  (zoot.). — Animal reproducteur (mâle ou femelle) qui a la fa- 
culté  de transmettre fidèlement à ses descendants sa conformation, ses ap-
titudes et ses qualités  particulières. 

Rachis (bot.). — Axe central de l'épi des graminées, des chatons, des 
grappes, du régime des palmiers, etc. On donne aussi ce nom au pétiole des 
feuilles composées. 

Rachitisme (méd. vétér .). — Maladie de croissance caractérisée surtout 
par une déformation des os du squelette et un ralentissement dans leur 
consolidation. Elle est assez fréquente chez le chien, le porc, moins fréquente 
chez les bovins et les équidés. Les nouures caractéristiques du rachitisme 
se montrent surtout aux membres antérieurs. La cause essentielle du rachi-
tisme est une alimentation insuffisante ou défectueuse. On l'observe chez 
les jeunes chiens et les jeunes porcs dont la ration manque de calcaire, 
d'albumine et parfois d'acide phosphorique. Le remède, est tout indiqué : 
enrichir les rations en matières albuminoïdes  et minérales et tonifier les 
tissus avec des toniques amers et ferrugineux. Il va sans dire que les soins 
hygiéniques seront aussi de précieux stimulants. 

Racine (bot.). — Partie par laquelle la plupart des plantes tiennent à la 
terre et en tirent leur nourriture ; elle ne porte pas de feuille et sa crois-
sance est illimitée. 

Quand on fait germer une graine (haricot ou fève par exemple) 
dans de bonnes conditions, la racine est le premier organe qui apparaît ; 
elle provient de la radicule de l'embryon (V. GRAINE et GERMINATION). 
Lorsqu'on examine cette jeune racine, on voit qu'elle présente à son ex-
trémité une, partie résistante et de coloration jaunâtre qu'on appelle 
coiffe  et qui est chargée de la protéger contre les frottements à mesure 
qu'elle s'enfonce dans le sol. Cette coiffe s'use constamment par sa surface 
et se renouvelle par sa partie profonde. A peu de distance de la coiffe et 
sur une faible longueur, variant de 3 à 4 millimètres jusqu'à 4 centimètres, 
les racines sont revêtues d'un duvet formé par des poils très fins appelés 
poils absorbants (fig. 1426), atteignant une longueur de plus d'un centi-
mètre vers la partie la plus éloignée de la coiffe ; ces dimensions sont évi-
demment moindres sur la jeune racine d'une graine ayant germé. Pour 
apercevoir ces poils absorbants, il faut arracher avec précaution les racines 
ayant poussé dans des sols sablonneux ou mieux faire germer une graine 
sur l'eau; en terrain ordinaire, les racines s'enroulant autour des parti-
cules de terre (fig. 1428) se brisent à l'arrachage. A mesure que la racine 
grandit, les poils absorbants du haut se fletrissent  et tombent, ceux qui 
sont en dessus s'allongent et il s'en forme d'autres plus bas. 

La croissance de la racine est presque terminale ; elle est localisée au 
voisinage de sa pointe, ainsi que le montre la figure 1426, représentant 
une jeune racine sur laquelle on a tracé un semis noir de traits équidis-
tants et que l'on examine après vingt-quatre heures de développement. Il 
en résulte que si l'on coupe la pointe d'une jeune racine, elle cesse de 
croître en longueur; ce fait est utilisé par les jardiniers qui veulent  

empêcher les racines d'un arbre de s'accroître dans un sol qui ne serait pas 
suffisamment riche en matières nutritives dans la profondeur. 

Racine principale. — Direction. — La racine principale se dirige tou-
jours  verticalement et de haut en bas. Quand on la retourne la pointe en 
l'air, les parties nouvellement formées se recourbent et reprennent leur 
direction première, ainsi que l'indique la figure 1427, représentant une 
plantule de pois retournée. On pourrait croire que c'est parce qu'elle 
recherche le milieu qui lui est le plus fa-
vorable, ou parce qu'elle fuit la lumière, 
que la racine principale se dirige vers le 
centre de la terre, c'est-à-dire  suit la di-
rection de la pesanteur. L'expérience dite 
du pot retourné démontre qu'il n'en est 
rien (fig. 1429) : on sème des graines dans 

FIG. 1426. 
Croissance en longueur de 

la racine. 
A. Jeune racine avec traits 

équidistants; B. La méme  au 
bout de 2I heures. 

la terre humide d'un vase qu'on suspend retourné, la terre étant retenue 
avec un treillis métallique ; on voit les jeunes racines sortir peu à peu du 
sol, pendre dans l'air, tandis que la tige se dresse dans la terre. 

Ramification de la racine : radicelles. — La racine émise par une graine 
germée ne reste pas simple ; elle se ramifie peu à peu. Les racines secondaires 
qui naissent ainsi sur la racine principale sont appelées radicelles. Ces 
dernières sont également munies d'une coiffe et de poils absorbants, mais, 
au lieu de se diriger verticalement, elles ont une direction un peu oblique; 
elles s'écartent les unes des autres, de manière à occuper dans la terre le 
plus grand espace possible, afin de puiser beaucoup de matières nutritives. 

Racines adventives. — Certaines racines, au lieu de naître sur la 
racine principale, se développent sur la tige : on les appelle racines adven-
tives; exemple : les racines qui se développent sur la tige rampante du 
fraisier ( fig. 1429), les racines qui naissent sur la tige du lierre et qui ser-
vent de crampons pour fixer cette plante contre les murs, les arbres. Des 
racines adventives peuvent naître sur une tige sectionnée ou non (V. BOU- 
TURAGE  et MARCOTTAGE) mise dans la terre humide,  à la face inférieure des 
bulbes ou oignons placés en contact avec l'eau, ou même sur des feuilles 
touchant la terre humide, comme celles du bégonia. 

Le roulage des céréales provoque la formation de racines adventives sur 
la partie inférieure des tiges. Le buttage des pommes de terre provoque 
également le développement de racines adventives à la base de la tige. 

Différentes formes des racines et particularités qui les caracté-
risent (fig. 1429). =  Suivant l'importance relative de la racine principale et 
des radicelles, on distingue: 1° les racines pivotantes, chez lesquelles la ra-
cine principale est beaucoup plus grosse que les radicelles (salsifis, carotte, 
raifort, betterave, etc.) ; 2° les racines fasciculées, chez lesquelles les radi-
celles sont aussi développées que la racine principale (poireau, blé). 

Quand la racine est gorgée de sucre, d'amidon ou de tout autre principe 
nutritif mis en réserve par la plante, elle est dite tuberculeuse, qu'elle soit 
pivotante comme la betterave, la carotte, le radis ou le navet, fasciculée 
comme la racine du dahlia ou latérale comme celle des orchidées. 

Profondeur à laquelle pénètrent les racines. — C'est un préjugé très 
répandu que les racines de la plupart des plantes ne pénètrent qu'à une 
faible profondeur et qu'elles puisent leur nourriture dans la partie superfi-
cielle du sol, dans la couche de terre remuée par la charrue. En réalité, les 
racines s'enfoncent profondément dans le sol pour y chercher leur nourri-
ture. Miintz  et Girard ont mesuré la profondeur à laquelle pénétraient les 
racines de diverses plantes dans une terre légère à la surface et compacte 
à une profondeur de Om,50  à Om,60.  Les résultats ont été les suivants :  

Blé ......................................................... à plus de 1'",50 de profondeur. 
Orge ........... — ........ im,50 — 
Avoine  ............— ........ l'",50 — 
Herbe de prairie  ............— ........ l'",40 — 
Colza  ....................... l',75  
Chan  .................................................  

uzerne
vre 

1 "',75  
Trèfle  ............. — ......... 1"',70  

Aimé Girard a constaté que les racines de pommes de terre atteignent 
souvent 1m,80. Dans un sol très inculte, il a vu la longueur totale des 
racines d'une betterave à sucre atteindre  2m,50 (fig. 1430). 

Au musée de Berne est exposée une racine de luzerne ayant 16 mètres  
de long. Le trèfle ne forme ses racines qu'assez lentement ; cependant, au  
bout de quinze mois qu'il occupe le sol, il peut atteindre lm,10. Il ne faut  
pas évidemment, pour juger de la longueur des racines d'une plante, arra-
cher cette plante sans précautions, comme on le fait habituellement.  
On pratique une tranchée profonde dans un terrain en culture, pour  
suivre les radicelles sur toute leur longueur. Pour les voir plus facilement,  

FIG. 1428. — Racine de 
chiendent. Les poils 
absorbants sont recro-
quevillés sur les grains 

de terre. 

FIG. 1427. 
Plantule de 

pois 
retournée. 

r. Racines se 
recourbant 

vers le sol; 
c. Cotylédons; 
t, Jeune tige 
se relevant. 



FIG. 1429. —  Principales sortes de racines. 

on dirige un jet d'eau sur la paroi de la tranchée, afin d'enlever les parti-
cules terreuses. 

Ces longues radicelles, il faut nécessairement leur frayer un chemin si 
l'on veut que la plante aille au loin chercher l'eau et les matières néces- 

FIG. 1430. — Longueur comparée des racines  
du trèfle. FIG. 1431. — Racines pivotantes de la 

A gauche, un pied de trèfle de trois mois a des ra- 
betterave à sucre. 

canes atteignant 0m,30; it  droite, un pied de trèfle Elles peuvent atteindre jusqu'à  2m,b0  
de quinze mois a des racines de 1m,10. de longueur. 

saires  à  sa végétation. De là l'obligation d'ameublir le sol aussi profondé-
ment que possible et l'utilité des labours profonds. Plus les racines 
s'enfoncent profondément dans la terre et plus elles ont de matières ferti-
lisantes à leur disposition. 

Darwin comparait la racine à un animal fouisseur, à une taupe s'éloi- 

gnant  des obstacles et se dirigeant du côté où elle trouve des aliments. 
Si le sol est riche, la plante, pouvant vivre facilement, étend peu ses racines ; 
si le sol est pauvre, les racines, ne trouvant pas assez d'aliments à leur 
portée, s'enfoncent de plus en plus dans la terre pour en trouver. 

Il n'est pas rare de voir des plantes ou des cultures arbustives poussant 
vigoureusement dans des sols pauvres, parce que leurs racines vont à de 
grandes profondeurs. C'est le cas de la vigne, dont les racines atteignent 
quelquefois 15 et 20 mètres de longueur et qui peut vivre dans ce cas sans 
recevoir aucun engrais. Si les couches profondes des sols pauvres sont très 
dures et imperméables, les racines, ne pouvant aller plus loin, cheminent 
latéralement autant qu'il est possible ; la plante se nourrit alors plus diffici-
lement. Ainsi, par exemple, la luzerne commence à disparaître dès que les 
racines ont atteint une couche de terre dure qui arrête son développement, 
et sa durée, d'après 
Müntz  et Girard, est en 
quelque sorte propor-
tionnelle à la profon-
deur du sous-sol plu-
tôt qu'à la qualité de la 
terre. 

Distribution des ra-
cines dans le sol. —
Certaines  plantes, telles 
queles  céréales, laissent 
développer leurs radi-
celles plus particulière-
ment dans les parties 
superficielles du sol; ces 
radicelles deviennent FIG . 1432. —  Comparai- 

d'autant moins nom-  son d racines éeu=  

breuses  que la profon- 
ets  

des
'une  

légumineuse
é  

fbr  
g ne   

q P et d'une  
deur  augmente ; on les (B). Les premières épu i- 
appelle  pour cette rai- sent la surface du sol, 
son plantes d racines les secondes les parties 

traçantes. profondes. 

D'autres plantes, au •  
contraire, comme les légumineuses (luzerne, etc.), laissent développer leurs 
radicelles aussi bien et même mieux dans les parties profondes que dans les 
parties superficielles du sous-sol et ramènent à la surface des principes fer-
tilisants que les autres plantes ne peuvent prendre; elles enrichissent ainsi 
le sol par leurs débris, feuilles et racines, laissés sur place ( fig. 1432). 

Structure interne de la racine. —  Lorsqu'on examine une racine coupée 
transversalement, on distingue assez nettement trois régions : 1° une région 
externe, qui porte les poils absorbants et que l'on appelle pour cette raison 
assise pilifere ; 2° une région plus épaisse appelée écorce; 30  une partie 
centrale, appelée cylindre central, entourée par l'écorce. 

Dans le cylindre central, on distingue, en allant du centre jusqu  ä 
l'écorce :  la moelle, le bois, le liber. Dans le bois, on remarque de petits 
canaux (vaisseaux du bois) où circule la sève brute et, dans le liber, il 
existe également des vaisseaux où circule la sève élaborée (V. sEvE) ; entre 



FIG. 1434. — Traces des racines sur une 
plaque de marbre avec laquelle elles ont été 

en contact. 

FIG. 1435. — Radis sauvage. 

FIG. 1436. — Radis cultivés. 
I. Sommité fleurie de la tige; 2. Demi-long rose h bout blanc 3. Demi-long rose; 4. Blanc rond d'été; 6' Rond rose h  bout blanc 6. Noir rond; 

7. Noir long d'hiver. 

RACINES — RADIS 

le bois et le liber se trouve la zone génératrice ou cambium qui crée chaque 
année vers l'intérieur une couche de bois s'appliquant sur celui de l'année 
précédente et, vers l'extérieur, une couche de liber. La racine s'accroît 
donc en épaisseur chaque année. Lorsque la couche externe de l'écorce 
devient trop étroite pour contenir le cylindre central, elle se déchire et 
tombe. Mais, auparavant, une assise génératrice particulière, située à l'in- 

huile 

e.°  

FIG. 1433. — Expérience montrant l'absorption. 
A et B. La plante dont les poils absorbants sont dans l'huile se flétrit; C. Celle dont 

les poile absorbants sont dans l'eau reste traiche . 

térieur  de l'écorce, a produit une couche de liège sur sa face externe et le 
l'écorce sur sa face interne. De sorte qû  - u moment où la couche externe 
de l'écorce tombe, le liège produit protège la nouvelle écorce qui vient de 
se former. 

Rôle de la racine. — 1° La racine fixe la plante au sol. — Cette fixation 
s'effectue d'autant mieux qu'elle s'y enfonce plus profondément; le chêne, 
par exemple, à cause de ses ra-
cines profondes, résiste mieux à 
la température que le hêtre ou le 
peuplier dont les racines fascicu-
lées s'étalent à une faible profon-
deur; 

2° La racine respire. — Elle 
absorbe de l'oxygène et rejette du 
gaz carbonique. Si la respiration 
ne peut se faire, la plante dépérit 
et meurt. On comprend dés lors 
l'utilité des labours non seule-
ment pour ameublir le sol, mais 
pour l'aérer. On comprend aussi 
l'utilité du drainage pour l'écou-
lement des eaux ; les eaux restant 
stagnantes, les racines absorbent 
peu à peu l'oxygène qu'elles con-
tiennent, puis, faute de ce gaz in-
dispensable, périssent asphyxiées ; 

3° La racine absorbe les matières nutritives du sol. — C'est la fonction 
la plus importante de la racine. La racine absorbe l'eau et les matières 
minérales destinées à nourrir la plante ; cette absorption a lieu uniquement 
par les poils absorbants ; pour le montrer, on prend trois jeunes plantes 
provenant d'une récente germination et dont la racine est encore simple. 
On met chacune d'elles dans un vase  
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contact, solubiliser et absorber les ntatieres  nutritives insolubles; ainsi, 
par exemple, si nous cultivons des haricots dans un petit pot au fond 
duquel on a placé une plaque de marbre ( fig. 1434), les racines traversent 
la même couche de terre, arrivent au contact du marbre et rampent à sa 
surface. Si on enlève la terre et qu'on lave la plaque de marque, on voit 
chue  les racines ont laissé leur empreinte en creux, par suite de la dissolu-
tion du marbre effectuée par les réactions acides des racines. 

Pour qu'un ,  engrais ou une matière fertilisante insoluble soit facilement 
absorbé par les plantes, il est utile que cet engrais soit en contact direct 
avec les racines. Il est donc nécessaire que cet engrais soit répandu autant 
que possible dans tous les points du sol où les racines doivent se développer. 

Le contact des racines avec l'engrais est d'autant plus grand que cet en-
grais est plus finement divisé. Un morceau de phosphate de chaux gros 
comme une bille, par exemple, ne touche la racine qu'en un seul point, 
tandis que, réduit en poussiere, il peut entourer complètement un grand 
nombre de racines. La pratique agricole a en effet montré que l'efficacité 
des engrais est d'autant plus grande que ces engrais sont plus divisés. 

Schlcesing  a montré que les plantes utilisent les matières minérales inso-
lubles, non seulement par contact direct des racines, mais aussi en dissolu-
tions extrêmement faibles. 

4° La racine transporte la sève. — Toutes les matières puisées dans le 
sol par les Poils  absorbants de la racine constituent la sève brute. Cette sève 
traverse l'ecorce , arrive dans les vaisseaux du bois, se dirige ensuite vers 
la tige et arrive enfin dans les feuilles où elle se transforme en sève éla-
borée. V. SÈVE. 

5° Les racines tuberculeuses sont des réserves. - Les racines tubercu-
leuses servent à emmagasiner une provision de nourriture qui est utilisée 
plus tard par la plante. 
C'est ainsi que la betterave, 
pendant la première année, 
accumule des réserves dans 
sa racine qui grossit pen-
dant la deuxieme  année, 
émet une tige, des feuilles, 
des fleurs et enfin des 
graines, mais aux dépens 
des réserves accumulées 
dans la racine, laquelle se 
vide et se flétrit.  V. BETTE-
RAVE, CAROTTE, etc. 

Racines (alim. bit.). — 
V. ALIMENTATION. 

Radicelles (bot.). — 

Dernières ramifications des 
racines; les jardiniers les 
désignent sous lé nom vul-
gaire de chevelu. Ce sont 
les radicelles qui portent 
les poils absorbants. Leur 
fonction est donc trés  im-
portante et il faut les mé-
nager dans les déplanta-
tions, transplantations, re-
piquages ou rempotages. 

Radicule (bot). — Ra-
cine embryonnaire de la 
graine qui, en se dévelop-
pant, devient la racine. V. 
RACINE. 

Radis. — Plante légu- 

contenant de l'eau recouverte d'une 
couche d'huile (fig . 1433), de façon que 
la racine de la première n'ait dans l'eau 
que sa pointe, celle de la seconde que la 
region  située au-dessus et au-dessous des 
poils absorbants, et celle de la troisième 
que la région des poils absorbants. Les 
autres parties des jeunes racines plongent 
dans l'huile ; celle-ci empêche : 1° l'éva-
poration de l'eau du vase ; 2° la dessicca-
tion des régions qui, pour rendre l'expé-
rience démonstrative, ne doivent pas être 
en contact avec l'eau ; 3° la pénétration 
de la vapeur d'eau dans ces mêmes 
régions. La première et la deuxième 
plante se dessèchent et meurent ; l'eau 
ne diminue pas dans les vases, car il 
n'y a pas eu d'absorption. La troisième 
seulement absorbe l'eau et reste fraîche. 

L'absorption des matières minérales 
dissoutes, a  travers la mince paroi des 
poils absorbants, est un phénomène ana-
logue à l'absorption des aliments digérés 
à travers la p aroi  de l'intestin ; on nomme 
ce phénomène osmose. V. NUTRITION et 
DIFFUSION. 

Les matières fertilisantes solubles sont 
véhiculées par l'eau ; plus la plante 
absorbe d'eau et plus elle absorbe en 
même temps de matières nutritives ; 
si l'eau manque, l'alimentation est entra-
vée, l'accroissement cesse. 

Les racines des plantes renferment un 
liquide acide ; en effet, lorsqu'on lave 
les racines d'une plante, puis qu'on les 
écrase sur du papier bleu de tournesol, 
le liquide contenu dans ces racines pro-
duit sur le papier des taches rouges, ce 
qui prouve qu'il est acide. 

C'est grâce à l'acide qu'elles renferment 
que les racines des plantes peuvent. par 



FIG. 1438. — Chien atteint de la rage furieuse. 

FIG. 1439. — Raidisseur. 
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miere  annuelle ou bisannuelle, de la famille des crucifères, cultivée dans 
tous les jardins ( fig. 1436). C'est sa racine tendre, charnue et pivotante, 
mais variée de forme et de couleur, que l'on aime à consommer. Les feuilles 
velues semblent implantées sur la racine ; les tiges florales, très ramifiées, 
atteignent 0 01,60. Aux fleurs blanches succèdent des siliques de forme va-
riable, qui contiennent des graines jaunâtres et globuleuses, dont la durée 
germinative ne dépasse guère quatre ans. 

On classe les radis en deux groupes : 1 0  les radis de tous les mois; 
2° les radis d'hiver. 

Radis de tous les mois, ou petits radis, radis d'été, etc. (1 à 5). —  Les 
principales variétés sont :  radis rond, rose à bout blanc à châssis ; radis .  
rond ecarlate, pour pleine terre ; radis demi-long  à bout blanc, radis blanc 
d'été, .  radis jaune d'eté, radis long blanc hâtif, radis rouge long hâtif. 

Radis d'hiver ou radis noir (fig. 6, 7). — Il est improprement appelé 
raifort. Les principales variétés sont : radis noir long d'hiver, radis noir 
rond d'été, radis rose d'hiver de Chine. 

Les radis du premier groupe peuvent être semés toute l'année, sauf pen-
dant les mois d hiver ; les variétés hâtives fournissent des produits bons à 
consommer après vingt ou trente jours. Les espèces à grosse  racine se sèment 
à la fin de juin pour être récoltées en automne. Tous les radis réclament 
un sol riche en humus et de nombreux arrosages en été. 

Les petits radis s'accommodent fort bien d'une culture sur couche et sous 
châssis ; il faut en ce cas rechercher les variétés à châssis, dont le feuillage 
est très restreint. On sème généralement la graine parmi celle de la carotte 
hâtive et en mélange avec des laitues ou autres salades. La rapidité de dé-
veloppement des radis, dont dépend d'ailleurà  la qualité, fait qu'ils sont 
arrachés et consommés avant même qu'ils aient pu nuire aux carottes ou 
aux salades. 

Bien qu'accessible à la rouille et à  la hernie, le radis passe pour être 
résistant aux maladies. L'altise  est son principal ennemi ; des bassinages  
et des arrosages fréquents écartent cet insecte. 

Usages..—  Les petits radis se consomment entiers, tandis que les radis noirs, 
à chair plus dure, se coupent en rondelles pour être offerts en hors-d'oeuvre. 

Le jus du radis est antiscorbutique, diurétique; il raffermit les gencives 
lorsqu'on l'emploie comme dentrifice  ; à cet effet, les radis sont mis à macérer 
dans de l'eau-de-vie, avec du fenouil et de la menthe poivrée. 

Ræslérie . — Champignon discomycète  à  fructifications dressées et pédi-
cellées, à asques cylindriques entremêlées de paraphyses  et produisant huit 
spores longues et grêles 
(f ig. 1437). La ræslérie  pâle 
a son mycelium  vivant sur 
les racines de la vigne, 
qu'il affaiblit beaucoup. 

Raffinose .  — •Sucre 
non réducteur qu'on trouve 
surtout dans les mélasses. 
V. SUCRE. 

Rafle (agric.). —Portion 
centrale de l'épi du mais, 
supportant les grains. On 
la donne quelquefois en 
nourriture au cheval, 
broyée ou moulue; elle 
est riche en cellulose et sa 
valeur alimentaire est lé-
gèrement supérieure à celle 
de la paille de blé. 

— (vitic.). — Ensemble 
du pédoncule et des pédicelles qui soutiennent les grains du raisin. La rafle 
renferme surtout du tanin et des acides. Avec une macération prolongée, 
elle donne un goût spécial au vin et lui communique toujours un peu d'as-
tringence. C'est pourquoi on l'élimine fréquemment (égrappage) avant de 
soumettre la vendange à la fermentation. V. RAISIN. 

Rage. —  Maladie virulente, plus particulière aux carnassiers (chiens 
et chats) qui, par morsure ou par léchement, peuvent la transmettre aux 
autres animaux et à 
l'homme. 

Rage chez le chien. 
— Bien que la rage du 
chien puisse revêtir les 
types les plus divers, 
on peut reconnaître 
deux formes principa-
les : une rage furieuse 
(  fig. 1438) et une rage 
paralytique. 

Rage furieuse. — Au 
début, modification du 
caractère et des habitu-
des de l'animal qui de-
vient sombre, taciturne, 
recherchant les coins 
obscurs et isolés; plus 
tard, inquiétude, agita-
tion, avec comme des 
hallucinations ; les fu-
gues sont fréquentes; on 
note des accès de fureur, 
an cours desquels l'ani-
mal déchire les tapis, les 
vêtements, la literie ou 
ronge le bois de sa niche 
retourne et dévore sa litière ou d'autres substances étrangères à l'alimenta-
tion. A cette période, le chien enragé fait entendre un aboiement d'une tona-
lité spéciale, caractéristique, aboiement rauque et prolongé, terminé par 
une note aiguë. Lorsque la rage est confirmée, les accès de fureur devien-
nent plus fréquents ; le plus souvent le chien enragé s'enfuit du domicile de 
son maître, allant droit devant lui, parfois à de longues distances, mordant 
bêtes et gens, semant la terreur sur son passage, jusqu'au moment où il 
tombe épuisé ou paralysé. La rage furieuse se termine en effet toujours par 
la paralysie, qui débute par le train postérieur, pour gagner ensuite les 
quatre membres, et enfin les centres nerveux, ce qui entraîne l'asphyxie. 

RÆSLÉRIE  —  RAIDISSEUR 

La durée de l'évolution varie de deux à dix jours ; elle est de quatre à 
cinq jours en-moyenne. 

Rage paralytique, encore appelée rage mue (muette) ou tranquille.—Moins  
dangereuse que la précédente au point de vue de la contagion •  l'animal ne 
peut ni aboyer, ni mordre. Au début, on note souvent, comme dans la forme 
précédente, une période d'agitation, mais, rapidement, les symptômes para-
lytiques apparaissent : paralysie d'un membre ou, surtout, paralysie de la 
mâchoire; la gueule est ouverte, la langue pend morte, de la baves écoule de 
la bouche, mais l'aspect de l'animal n'a rien de farouche. Dans cette forme, 
le chien ne peut avaler ses aliments, et, bien que très altéré, il ne peut dé- 
glutir  l'eau ; les violents efforts qu'il fait alors pour boire ont donné nais-
sance à la croyance que le chien enragé était hydrophobe, c'est-à-dire 
craignait l'eau. C'est là une erreur : le chien enrage boit avidement lors-
qu'il  n'en est pas empêché par la paralysie du larynx ; il ne faut donc pas 
conclure à la non-existence de la rage du seul fait que le chien boit, ne 
craint pas l'eau. La rage paralytique se termine, en deux ou trois jours, par 
extension rapide de la paralysie aux centres nerveux. 

En résume, il faut se méfier des chiens chez lesquels on observe un chan-
gement dans le caractère ou les habitudes ; ou qui, sans motifs, disparaissent 
plusieurs jours ; ou qui, encore, ne peuvent pas avaler, comme si un os était 
resté dans leur gorge. 

Conduite à tenir lorsqu'on a été mordu par un chien. — Toutes les fois 
qu'il sera possible de conserver l'animal mordeur  en le mettant dans l'im-
possibilité de nuire, bien se garder de l'abattre : en effet, le diagnostic de 
la rage, facile à établir sur l'animal vivant, est plus délicat sur le cadavre. 

Si l'animal a été abattu, faire appeler immédiatement un vétérinaire, qui 
pratiquera l'autopsie, pour envoi à un laboratoire compétent des organes 
nécessaires à l'établissement du diagnostic. 

Si l'animal n'a pas été abattu, le mettre en fourrière chez un vétérinaire, 
pendant au moins dix jours. Si, au cours de cette période, l'animal prend la 
rage, ou s'il meurt suspect de la rage, ou même s'il succombe à une maladie 
autre que la rage, le traitement antirabique de la personne mordue s'im-
pose. Si l'animal tombe malade et s'il n'est pas mort après le dixième jour, 
prolonger l'observation jusqu'à la guérison (pas de traitement antirabique) 
ou la mort (traitement antirabique). Si l'animal est vivant et bien portant 
après une observation de dix jours, pas de traitement antirabique. 

Si l'animal mordeur  est inconnu, et s il a disparu moins de dix jours 
après la morsure, le traitement antirabique s'impose, surtout lorsque des 
cas de rage ont été signalés dans la région. 

Les soins immédiats à prendre après la morsure sont de grande im-
portance. I1 n'est pas utile de recourir à la barbare cautérisation au fer 
rouge. Laver largement la plaie à l'eau bouillie, pour la débarrasser de la 
bave ou de la salive virulentes, puis l'imbiber abondamment de jus de 
citron, qui a la propriété de détruire rapidement le virus rabique, sur lequel 
les antiseptiques habituels (eau phéniquée, sublimé, eau oxygénée) n'ont 
qu'une tres  faible action. Recourir au médecin pour les soins ultérieurs. 

Police sanitaire. — Abatage  des animaux enragés, à quelque espèce 
qu'ils appartiennent. Abatage  des chiens et des chats suspects, mordus ou 
roulés par un animal enragé. Mise en surveillance, pendant trois mois, des 
herbivores et des porcs mordus (ces animaux peuvent être utilisés, à condi-
tion, pour les chevaux, d'être muselés), ou bien abatage  de ces animaux pour 
la boucherie, dans les huit jours qui suivent la morsure. 

Rage chez le chat. — La rage du chat se rapproche de celle du chien 
par certains symptômes : tristesse, tendance à l'isolement, etc. 

La tendance à s'isoler dans un refuge silencieux et sombre est un des 
signes de l'affection à son début, et quoique ce symptôme s'observe en de-
hors de la rage, il peut être dangereux d'aller prendre de vive force les sujets 
qui se blottissent ainsi dans les endroits obscurs et refusent de répondre à 
la voix. Pendant les accès de fureur, l'aspect devient effrayant : yeux 
féroces, gueule béante et baveuse, dos voûté, griffes sorties ; I'ammal, 
indifférent aux menaces et aux coups, se jette sur les autres animaux, sur 
les personnes, cherchant le visage, et n'épargnant pas son maître. 

Rage chez le cheval. — Tristesse, inquiétude, agitation, exaltation de la 
sensibilité aux attouchements, au bruit, à la lumière ; frissons, grincements 
de dents ; pica. Signe important : gêne de la déglutition, d'où il suit que les 
boissons, les aliments peuvent être rejetés par les naseaux ; la salive s'écoule 
en filets. Accès de fureur souvent provoqué par la vue d'un animal quel-
conque;  car le chien n'a pas seul ce pouvoir, comme on le croyait. Au cours 
des accès, le malade prend entre ses dents les objets voisins et les mord 
parfois avec tant de violence qu'il se brise les mâchoires. La faiblesse devient 
bientôt extrême ; la peau se couvre de sueur, des paralysies apparaissent. 
Elles débutent souvent par le train postérieur, deviennent rapidement en-
vahissantes et les animaux meurent asphyxiés en trois à six jours. 

Rage chez les bovidés. — Comme chez le chien, on distingue les deux 
formes : furieuse et tranquille; elles se succèdent d'ailleurs très souvent 
chez un même sujet. 

Un symptôme que Bissauge donne comme caractéristique est l'appari-
tion d'un ténesme intense et continuel aboutissant à l'expulsion de matières 
d'abord consistantes, puis liquides et parfois sanguinolentes, toujours 
fétides. Amaigrissement rapide; beuglements répétes , rauques, sinistres. 
Difficulté de la déglutition. Apparition d'une boiterie sans cause apparente, 
puis faiblesse du train postérieur et paralysie. 

Au cours des accès de fureur, les malades au pâturage poursuivent les 
autres animaux et cherchent à les percer de leurs cornes ; souvent même 
l'homme n'est pas épargné. Ils ne mordent que très exceptionnellement. 

Rage chez le mouton et le bouc. —  Ils s'ébrouent, grincent des dents. 
deviennent agressifs. 

Les symptômes sont très comparables à ceux que l'on observe chez le 
boeuf  ; la tendance à mordre 
est cependant plus accentuée 
que dans cette dernière espèce. 

Chez le bouc, le sens géné-
sique, déjà très développé à 
l'état sain, est soumis à une 
extrême surexcitation.  •  

Raldisseur.  —  Appareil 
servant à raidir  les fils de fer de clôtures ou de  treillages (fig. 1439). Il est 
très employé pour les fils de fer de contre-espaliers, pour la conduite des 
vignes palissées, etc. Le plus simple est le raidisseur a rochet, formé d'un 
cylindre maintenu par une chape en feuillard. Le fil de fer est attaché à la 
chape ; d'un côté et de l'autre s'enroule sur le cylindre, grâce à une clé qui le 
fait tourner. Un rochet (roue dentée) muni d'un déclic à  ressort empêche 
le cylindre de tourner en arrière et permet de donner au fil la tension voulue. 



RAIFORT — RAISIN 

Raifort. - Genre de crucifères vivaces, comprenant surtout le raifort 
sauvage (cochlearia  Armoracia ), vulgairement grand raifort, cran, cran-
son , moutarde des 
Allemands ou des 
capucins, ntoutar-
delle,etc.(fïg . 1440). 
I1 possede  une 
longue racine, une 
chair blanche et fi-
breuse qui, râpée, 
sert de condiment et 
peut remplacer la 
moutarde. Les feuil-
les sont longues, lui-
santes et dentées ;  
les tiges atteignent 
0e1,60  à 0m,75 ; les 
fleurs sont blanches 
et groupées en épis .  
terminaux ;  les 
fruits sont des sili-
cules  rarement fer-
tiles. La plante se 
multiplie ordinaire-
ment par éclats ou 
tronçons de racines 
de 0e 1 ,10  de longueur 
(fig. 1441). Le rai-
fort possède des 
propriétés antiscor-
butiques : on l'em-
ploie dans la prépa-
ration du sirop de 
raifort iodé, utilisé dans le traitement de la scrofulose  et du lymphatisme 
infantiles. On récolte les racines (dès la 3e année) lorsqu'elles ont atteint la 
grosseur du poignet ; la plante cultivée ne donnant pas de graines, les petites 
racines sont replantées aussitôt par 
tronçons en sol profond, frais et 
bien ameubli. 

Rainette (zool.). — Grenouille 
verte de petite taille (fig. 1442). 
V. GRENOUILLE. 

FIG. 1442. — Rainette verte. 
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turiers) dans lesquels il existe une matière colorante soluble dans l'eau 
pure (ce qui explique la coloration du jus dès sa formation), la matière 
de la pellicule est en général insoluble dans l'eau froide ; mais elle est 
soluble dans l'eau chaude (50 degrés), dans l'eau alcoolisée ou l'alcool et se 
dissout dans le moût pour le colorer, au cours de la fermentation. 

Ainsi s'explique le fait que les raisins rouges destinés à être vinifiés en 

FIG. 1441. 
Raifort (deux sujets 

issus d'un tron- 
çon  de racine). 

FIG. 1440. — Raifort. 
A. Flaur ; R. Coupe de la fleur; C. Racine . 

Raiponce (hortic.). — Nom vul-
gaire d'une espèce de campanule 
bisannuelle (fig. 1443), à feuilles 
radicales, à racines fusiformes, don-
nant une chair blanche, croquante 
et comestible ; on consomme égale-
ment ses feuilles dont le goût 
rappelle celui de la noisette. Semis 
de mai à juillet, en lignes espa-
cées de 0°',20, éclaircissement, bi-
nages et récolte d'octobre à fin mars. 

FIG. 1443. — Raiponce. 
En dpi ; B . Coupe d'une fleur; C. Campanule 

raiponce. 

Raisin. — Fruit de la vigne (V. VIGNE). Le raisin est une grappe compo-
sée, dont les grains (dits, suivant leur forme et leur taille, petits, moyens, 
surmoyens, gros, globuleux, ovoïdes, olivoides, etc.) sont reliés au sarment 
par un pédoncule (fort ou grêle, court ou long) et des pédicelles plus ou 
moins grands et ramassés. Cette armature du fruit (pédicelles et pédon-
cule) constitue ce qu'on nomme la rafle ou râpe. La grappe elle-même 
(petite, moyenne, grosse, courte, cylindrique, cylindro-conique, ailée, ra-
meuse) revêt des formes spéciales (fig. 1444) suivant les variétés de 
vignes (cépages). V. GRAPPE. 

Les grains sont formés d'une enveloppe plus ou moins épaisse (pelli-
cule), qui constitue une sorte de sac renfermant la pulpe ou chair et les 
pépins. 

Les raisins sont blancs, jaunes, verts, roses, violets, noirs, plus ou moins 
pruines suivant les cépages, et ce n'est qu'exceptionnellement que l'on ren-
contre sur le même cep des raisins de plusieurs couleurs (tressot  panaché). 

Sans qu'on puisse établir nettement la distinction entre les deux catégo-
ries, puisque certaines variétés appartiennent à l'une et à l'autre, on divise 
ordinairement les raisins en raisins de cuve et raisins de table :  les pre-
miers servant à la fabrication des vins, les seconds étant consommés 
comme desserts (frais ou séchés). 

La composition des différentes parties du raisin joue un rôle important, 
on le conçoit, dans la qualité des vins, qui varie non seulement avec le 
cépage lui-même, mais encore avec la nature du sol où il a été cultivé, les 
méthodes culturales elles-mêmes, les conditions météorologiques, les mala-
dies  dont il a pu être atteint, etc. 

Rafle. —  La rafle, qui représente 3 à 7 pour 100 du poids total de la 
grappe, apporte aux grains pendant leur maturation les substances nutri-
tives élaborées par les feuilles ;•  à l'analyse on y trouve du tanin (1 à 3 
pour 100) et des acides (de 0,2 à 0,9 pour 100). Il est facile d'ailleurs, en 
mâchant un fragment de aile, de constater sa saveur astringente et âpre ;  
c'est cette saveur qui se communique parfois au vin lorsque la rafle est 
soumise au cuvage avec les grains du raisin, et c'est pour l'éviter que, dans 
certains cas, on pratique l'égrappage. V. ce mot. 

Pellicule. — La pellicule (9 à 11 pour 100 du poids total du grain) ren-
ferme elle aussi du tanin et des acides, mais elle renferme en outre la 
matière colorante du vin (raisins rouges). Sauf pour certains cépages ( tein- 

FIG. 1444. — Raisins. (Diversité de formes de la grappe et des grains 
suivant la variété.) 

1. Corinthe blanc; 2. Cabernet franc; 3. Chasselas dorè ; 4. Frankenthal ; 5. Pineau noir; 6. Robin 
noir; 7. CAt ; 8. Clairette blanche; 9. Ribier ; 10. Savagnin  blanc; 11. Muscat  noir; 12. Pis de 

chèvre blanc ; 13. Gamay rond. 

blanc doivent être pressurés d'abord et que le jus soit séparé des pelli-
cules et rafles avant la fermentation. 

Sous l'influence de l'oxygène de l'air, les matières colorantes de la pelli-
cule s'oxydent et deviennent insolubles : les vins fabriqués avec des raisins 
secs n'ont en effet pas de couleur naturellement. 

Outre la matière colorante, la pellicule du raisin contient encore des prin-
cipes odorants, qu'il ne faut pas confondre avec le bouquet du vin (V. Bou-
QuET). Celui-ci ne se forme en effet qu'à la longue, tandis que le parfum 
(très développé au début) s'atténue peu à peu, à mesure c)ue  le vin vieillit. 
Au reste, ce parfum, s'il est d'un goût agreable  dans certains cépages (mus-
cats, sauvignon, cabernet, etc.), est parfois désagréable dans divers cépages 
américains (goût foxé). 

Pulpe. — La pulpe du raisin (85 à 90 pour 100 du poids total du grain) 
est d'une composition très complexe :  

Eau ...................................................................... 75,00 à  80,00 pour 100. 
Sucre fermentescible (mélange de glucose et 

• de lévulose) ...................................................  18,00 à 25,00 — 
Acides libres (tartrique, malique, etc.)  ......0,30à  0.45 —  

Bitartrate  de potasse ........................................ 0, 5 à  0, 7 — 
Matières azotées ...  (  servant à  l'alimentation, des levures pendant le 

— minérales.. )  cuvage. 
Huiles essentielles et matières grasses. 
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FIG. 1445. — Culture du raisin de table sur pergola. 

De tous ces éléments, les plus importants sont :  le sucre et les acides. La 
pulpe ne contrent  pas de tanin. 

Pépins. — Les pépins (en moyenne de 3 à 4 pour 100 du poids total du 
grain) contiennent des huiles grasses, beaucoup de tanin (10 pour 100), des 
acides volatils en faible proportion et une matière résineuse très astrin-
gente qui communiquerait au vin un goût désagréable si les pépins étaient 
ecrases  par le pressurage avant la fermentation. 

Maturation du raisin. — Comme dans tous les arbres fruitiers, ce sont 
les feuilles, véritables laboratoires, qui élaborent, sous l'action de la cha-
leur et de la lumière, les principes qui vont constituer la substance du 
grain de raisin, et l'on comprend dès lors que l'effeuillage (V. ce mot) 
n'ait sa raison d'être qu'en certains cas déterminés, et que, parfois même, 
il est à déconseiller. 

Dans la maturation du raisin, on distingue trois périodes : dans la pre- 
mière  (période herbacée), le grain est vert; il s accroit en poids et en 
volume, mais sa pulpe est surtout riche en matériaux acides ; le sucre n'y 
apparaît qu'en infime quantité. Dans la seconde (véraison), le grain change 

FIG. 1447. — Dispositifs pour la conservation des raisins. 
I. Boites métalliques ; 2. Godets en verre en usage 9  Thomery . 

de couleur, son poids reste stationnaire, mais la proportion de sucre 
augmente, tandis que celle des acides diminue ; dans la troisième période, 
l'accroissement du grain en poids et en volume reprend jusqu'à la maturité 
complète; à ce moment la richesse du raisin en sucre est stationnaire. 

Dans certaines régions (pays de Sauternes, notamment), on distingue une 
quatrième période (dite de surmaturation) pendant laquelle le raisin, 
sous l'influence du botrytis cinerea  (pourriture noble), est envahi par le 
mycélium du champignon qui lui enleve  une partie de son eau de consti-
tution, diminue son acidité et concentre le sucre. 

On peut dire que le raisin est mûr lorsque la quantité de sucre qu'il 
contient cesse d'augmenter et que son acidité cesse de diminuer ou ne 
diminue plus qu'insensiblement. 

Lorsque la maturation est imparfaite, le moût qui provient des raisins 
vendangés dans cet état est trop acide et pas assez sucré; lorsque, au 
contraire, elle est trop avancée, le moût est trop sucré, mais manque d'aci-
dité  et de fraîcheur. 

La maturité parfaite du raisin est indiquée par l'aspect de la grappe, la 
couleur des grains, la facilité avec laquelle le pédicelle se détache en lais-
sant un pinceau coloré, le goût lui-même de la pulpe ; mais ces caractères, 
pour aussi nets qu'ils soient, n'ont pas cependant la valeur et la précision 
des méthodes scientifiques. Etant  donné qu'une erreur dans l'appréciation 
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FIG. 1446. — Cueillette d'une treille. 

de la maturation peut avoir des conséquences importantes pour la qualité 
du vin, il est préférable de déterminer par des procédés scientifiques la 
richesse en sucre et en acide des raisins. 

A cet effet, on choisit dans la vigne un certain nombre de souches sur 
chacune desquelles on prélève un raisin ; la récolte ainsi obtenue est 
foulée, écrasée et filtrée à travers un linge à mailles grossières. (On peut, 
après avoir écrasé le raisin à la main, en exprimer le jus dans un torchon 
que l'on tord énergiquement ; on peut également fouler à l'aide d'une 
petite presse qui ne laisse écouler qu'un jus tamisé.) Dans le moût ainsi 
obtenu, on fait les prélèvements nécessaires pour doser le sucre et l'acide 
par les méthodes connues. V. ACIDIMÉTRIE, GLEUCOMÉTRIE. 

Nous avons indiqué au mot cépage les principaux cépages français 
propres à chaque région ; aux mots hybrides, porte-greffe et producteurs 
directs, les cépages qu'on a utilisés à la reconstitution des vignobles de 
notre pays après l'invasion phylloxérique. V. chacun de ces mots et aussi 
VENDANGE, VIN, VINIFICATION, CUVAGE, FERMENTATION, pour ce qui concerne 
les raisins de cuve. 

Raisins de table. — La plupart de nos cépages indigènes fournissent des 
raisins qui peuvent être consommés frais ; mais il en est cependant qui sont 
plus appréciés que d'autres pour la table. Parmi ceux-ci nous citerons, en 
raisins blancs: chasselas, madeleine, clairette, muscat blanc, etc. ; en raisins 
noirs: cinsaut , madeleine noire ou plant de juillet, muscat noir, frankenthal , 
portugais bleu, etc. 

Les raisins de table font la plupart du temps l'objet d'une culture spéciale, 
que celle-ci soit conduite en plein air (treilles et cordons) [ f ig. 1445 à 1446] 
comme à Fontainebleau, Thomery, Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup, 
Andrésy, etc., ou qu'elle soit conduite en serres ( grapperies  du nord de la 

FIG. 1448. — Conservation des raisins au moyen de petites ampoules remplies d'eau . 
(Procédé Béchard .) 

France et de la Belgique), spécialement aménagées à cet effet. Bon 
nombre de châteaux en France sont pourvus d'une serre à raisins. On 
rencontre également de ces serres en Angleterre (wineries). 

Au cours de leur maturation, les fruits sont l'objet de soins méticuleux 
et variés (V. ENSACHAGE, CISELLEMENT) qui les mettent à l'abri des acci-
dents de toutes sortes (ennemis ou maladies) et leur assurent une matura-
tion régulière. 

Les raisins de table sont le plus souvent cueillis avant maturité complète, 
surtout lorsqu'ils doivent être expédiés au loin. On peut, une fois qu'ils sont 
cueillis, les conserver au fruitier, suivant différentes méthodes que nous 
avons sommairement ndiquées  au mot conserves. V. ce mot. 

La plus simple consiste à placer les raisins dans une chambre froide et 
bien aérée, soit en les disposant, isolés les uns des autres, sur des claies 
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FIG. 1450. — Râle des genêts. 

FIG. 1451. —  Râle d'eau. 

FIG. 1454. — Ramier. 

RAISINÉ — RAMIER 

superposées que l'on recouvre de paille de seigle sèche, soit en les suspen-
dant tout simplement à des clous au plafond ; mais, de cette manière, le 
raisin perd une partie de son eau par évaporation, la pellicule se ride et le 
fruit ne présente plus la fraîcheur d'une grappe nouvellement cueillie. 

On peut les garder dans toute leur fraicheuz  première, jusqu'en avril ou 
mai, par le procédé dit «  de Thomery  », qui consiste à cueillir chaque raisin 
avec un bout de sarment (de Om  12 a (ln',1S), puis à placer ce sarment dans 
un récipient rempli d'eau et contenant un peu de charbon de bois ( fig.1447). 
Les récipients (flacons, boites métalliques, etc.) sont disposés dans un local 
à température uniforme (5 à 6 degrés), de telle façon que les grappes soient 
éloignées les unes des autres et, partant, suffisamment aérées. 

Ce procédé, qui date de 1848, s est, des cultures de chasselas de Thomery, 
étendu peuàpeu  à toutes les régions qui se sont fait une spécialité de la culture 
du raisin de table ; mais, s'il permet, lorsqu'on le pratique avec tous les soins 
méticuleux qu'il exige, de mener à bien la conservation des raisins, il n'est 
pas cependant sans présenter des inconvénients. Ainsi, l'eau contenue dans 
les petits bocaux ouverts où plonge le sarment s'évaporant continuellement, 
il en résulte que l'humidité du local se trouve augmentée et que les moi-
sissures s'y propagent alors avec plus de rapidité. D'autre part, il faut assez 
souvent refaire le plein des bocaux, ce qui présente encore les inconvé-
nients suivants :  froissement des raisins, mouillage accidentel, mais toujours 
fâcheux du sol; enfin, rupture dans l'équilibre de la température de l'eau 
qua contiennent les récipients. Ce sont ces multiples inconvénients 9ue  l'on 
a voulu éviter en remplaçant les bocaux ouverts par des flacons a étroit 
goulot fermés grosso modo après l'introduction du sarment support. Toute-
fois, le placement de ces flacons sur les étagères reste encore une difficulté, 
qui n'est évidemment pas insurmontable, mais ne laisse pas d'occasionner 
bien des ennuis. 

Un procédé de conservation récemment imaginé par les frères Béchard, 
de Lédignan  (Gard), présente un réel intérêt et marque un notable pro-
grès dans la pratique de la conservation et, à ce titre, mérite d'être men-
tionné ici. 

La méthode consiste à faire usage de petites ampoules en verre remplies 
d'eau (fig . 1448), et dont la partie rétrécie est continuée par un fragment de 
tube en caoutchouc, dont on coiffe soit l'extrémité du pédonculé du raisin 
dans le cas d'une grappe cueillie sans sarment, soit les deux extrémités du 
sarment, lorsqu'on en a conservé un morceau qui peut, au reste, être beau-
coup plus court que dans le procédé de Thomery. On peut, si l'on juge 
utile cette précaution, ligaturer le morceau de caoutchouc sur l'organe qu  il 
recouvre. Ainsi, le pédoncule du raisin puise dans l'ampoule (ou les am-
poules) l'eau nécessaire pour résister au dessèchement. Au moyen de petits 
crochets, on suspend les grappes, qui pendent alors librement, à des chaînes 
ou à des tringles, tendues dans les chambres de conservation. 

Par ce procédé, non seulement l'évaporation directe et les autres inconvé-
nients cités plus haut sont évités, mais il devient facile de déplacer les 
grappes une à une, sans en toucher les grains. V. CONSERVES. 

Raisins secs. — Les raisins secs s'obtiennent par dessiccation au soleil ; 
ceux dits de Malaga, d'Espagne, etc., sont des muscats très sucrés et que 
l'on consomme comme dessert ; les raisins dits de Corinthe, de Damas, de 
Samos, etc., sont en général réservés à la fabrication de vins de raisins 
secs et de piquettes. 

Raisiné. — Sorte de marmelade, obtenue par la concentration du moût 
de raisin. On peut le manger en guise de confiture ou le faire servir à la 
fabrication de vins de liqueur. 

Ra ja n ie . — Plantes grimpantes et sarmenteuses, à feuilles alternes, à fleurs 
dioïques, de la famille des dioscoréacées (fig. 1449), que l'on rencontre dans 

FIG. 1449. — Raianie . 
A. Fleur; B. Graine ailée. 

l'Amérique centrale et les 
Antilles. Elles produisent 
des rhizomes féculents que 
l'on consomme comme ceux 
des ignames. 

Râle (zool.). — Echassier  
de petite taille (0m,25), à queue et pattes assez courtes, doigts longs, se te-
nant dans les endroits humides:  On en tonnait deux espèces principales :  
le rdle  des genets (crex  pratensis) ou roi des cailles (fig. 1450) et le rdle  
d'eau ( rallus  aquaticusl  [fig. 1451], qui a un bec bien plus long que le 
premier. Ce sont des gibiers de choix donnant une chair exquise. 

Rame. — Branche d'arbre plus ou moins ramifiée qu'on fiche en terre 
pour tuteurer certaines plantes grimpantes (V. figure 1224). Beaucoup de 
plantes sont ramées :  tels sont les pois, les haricots, les capucines, les pois 
de senteur, les pelargoniums , les concombres, etc. Mais ce sont surtout les 
pois et les haricots qui sont ainsi tuteurés. Les premiers exigent des branches 
ramifiées, hautes de 1 mètre à 2 mètres, qui permettent aux vrilles de s'ac- 
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crocher de-ci de-là ; les seconds réclament des perchettes  unies, de 2 mètres 
à 2m,50 de longueur. C'est qu'en effet le haricot est une plante volubile 
dont les tiges s'enroulent autour du support même. 

Rameau (arbor.). — Petite branche ou division d'une branche ne por-
tant que des yeux à bois ou portant à la fois des yeux à  bois et des bou-
tons à fruits (dard ou lambourde) [fig . 1452]. Le rameau est dit herbacé 
ou ligneux selon sa dureté, terminal ou axillaire 
selon sa position ; il est encore appelé gourmand 
lorsqu'il est très gros, très développé ; anticipé, 
lorsque le rameau de l'année donne naissance 
lui-même à un autre rameau. V. RAMIFICATION. 

Ramie. — Plante de la famille des urticacées  
(fig. 1453), voisine de l'ortie, mais ne portant 
pas de poils urticants. La ramie (bcehmeria ), lors-
qu'elle se développe librement, dans les régions 
chaudes et humides, est un arbrisseau de 2 à 4 mè-
tres de haut. En culture, ses tiges, qui atteignent 
2 mètres et plus, 
naissent assez 
nombreuses, de 
rhizomes. Ses 
feuilles caduques, 
qui rappellent 
celles de l'ortie 
commune,ont  leur 
face inférieure 
blanche, dans le 
boehmeria  nivea , 
et sont vertes dans 
le boehmeria  uti-
lis  a  d'où les noms 
de ramie blanche 
et ramie verte. 

La ramie blan-
che est la moins 
exigeante au point 
de vue climatéri-
que ; on peut la 
cultiver dans les 
pays tempérés, 
chauds, ou même 
en cultures irri-
guées ; elle ne donne crue deux coupes par an, ce qui est insuffisant. Elle est 
cultivée sur une large echelle  dans le sud de la Chine et un peu en Indochine. 

La ramie verte exige plus de chaleur et d'eau ; c'est l'espèce qui convient 
à la région intertropicale, chaude et humide, où elle peut donner de quatre 
à cinq coupes par an. 

Après avoir été très en vogue, vers 1890, et avoir donné lieu à de nom-
breux et coûteux essais de culture, en différents pays, la ramie n'a pas été 
cultivée en grand, par la suite, ailleurs qu'en Chine. La raison semble en 
être dans l'absence, pendant longtemps, de procédés industriels permettant 
de préparer la fibre, autrement que par la méthode familiale chinoise. Les 
terres affectées à la culture de la ramie doivent être plutôt légères, très 
perméables et de bonne qualité, car la plante est assez épuisante. 

La plantation peut être faite par semis, éclats de rhizomes ou bouturage. 
Dans la pratique on emploie les éclats de rhizomes que l'on plante à 1 mè-
tre entre les lignes et à 0m,50 sur la ligne. 

Environ trois mois après la plantation, on peut procéder à la première 
coupe au moment où les tiges commencent à rougir à la base. On coupe un 
peu au-dessus du soi ; les tiges doivent être droites et sans ramifications. 
La ramie de Chine parvient en Europe sous forme de china grays, lanières 
dépelliculées  à la main à l'état frais, et partiellement dégommées. Le dé-
gommage est terminé dans les usines. On a proposé, pour la ramie, soit le 
décorticage en vert, soit le décortiquage  en sec. Le premier suppose l'écor-
çage des tiges fraîches et leur préparation immédiate, ce qui peut présenter 
des difficultés lorsqu'il s'agit de grandes quantités. Le second prévoit le sé-
chage et la manipulation d'un volume considérable de tiges, ce qui n'est 
pas partout réalisable. Un moyen mixte consisterait à écorcer les tiges fraî-
ches  à l'aide de machines spéciales, à faire sécher les lanières et à traiter 
mécaniquement celles-ci pour en enlever la pellicule, qui ne parait pas pou-
voir être dissoute par des procédés chimiques. Les lanières dépelliculées  
pourraient être traitées ensuite beaucoup plus facilement, par les procédés 
connus : carbonate de soude, etc. Au point de vue rendement annuel, on 
pourrait obtenir 1 600 à 2000 kilos de lanières dépelliculées  à l'hectare, qui 
fourniraient, après dégommage,envi-
ron  60 pour 100 de fibres textiles, soit 
960 à 1200 kilos. 

La fibre de ramie, plus longue 
que celle du chanvre, du lin et du 
jute, est souple, résistante et soyeuse. 
Son brillant lui donne l'apparence 
d'une forte soie. On en fait de beaux 
tissus, des batistes et de fort jolies 
dentelles. 

Elle est utilisée dans la fabrication 
des manchons à incandescence; on en 
fait du fil pour chaussures cousues à 
la main, des courroies de transmis-
sion. Les déchets de peignage servent 
à la fabrication du papier de billets 
de banque. 

Le fil de ramie est quelquefois 
pelucheux. La place de la ramie, dans 
l'industrie, se trouve entre le lin et 
le coton. 

Ramier (ornith.). — Pigeon sau- 
vage du genre colombe, appelé aussi 
palombe, palombe à  collier, pigeon 
ramier (fig. 1454). Son plumage est gris bleuâtre en dessus, tournant au 
rougeâtre en dessous; il niche dans les branches d'arbres forestiers, se 
nourrit de grains, de semences forestières, Il est plus nuisible qu'utile; il 
émigre à l'automne et constitue un gibier estimé. 

FIG. 1453. — Ramie. 

FIG. 1452. 
Rameau schématique. 

A. Tige principale ;  B. Neeud  ;  
C. Entre-noeuds  :  D. Feuille ;  
E. Rameau; F. Bourgeon axil-
laire; G . Bourgeon terminal. 



FIG. 1455. — Ramondie. 

FiG. 1456. — Tête et serre de rapace (aigle). 
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vieilles 
comme 

Ramification. — Terme général, employé surtout pour désigner les di-
visions des végétaux et plus spécialement des espèces arborescentes. Ces 
divisions portent les noms de rameaux et de branches; elles résultent du 
développement des bourgeons (V. ce mot). La ramification est normale 
lorsqu'elle résulte de bourgeons nés à l'aisselle des feuilles ; elle est adven-
tive lorsqu'elle  se développe au hasard sur la tige. La ramification est dé-
finie ou indéfinie. Elle est dite définie lorsque le bourgeon terminal porte 
une fleur et que ledit rameau terminal cesse de s'accroître (blé, giroflée) ; 
elle est indéfinie lorsque le rameau terminal ne cesse de s'accroitre , donne 
toujours naissance à des rameaux secondaires qui, à leur tour, se ramifie-
ront (chêne, peuplier, etc.). 

Le port des arbres dépend beaucoup de la position des branches ou ra-
meaux; il est érigé, dressé comme dans le peuplier d'Italie, étalé comme 
dans le sapin, descendant ou pleureur comme dans le saule pleureur, etc. 

C'est le port des arbres qui détermine leur couvert. Celui-ci est épais ou 
léger selon que les ramifications et leurs feuilles sont denses ou clairsemées. 
Les sapins, les épicéas, les hêtres ont un couvert épais (essences d'ombre), 
tandis que les bouleaux, les peupliers, les chênes ont un couvert léger 
(essences de lumière). 

Ramille. — Jeune rameau ou branchette de l'année. Munies de leurs 
feuilles, les ramilles d'un certain nombre d'espèces d'arbres constituent un 
excellent fourrage pour les années de disette. Telles sont les ramilles ou 
feuillards  de tilleul, de peuplier, d'orme, de frêne, de coudrier, etc. Dessé-
chées et broyées, elles équivalent, au point de vue alimentaire, à pe,u  de 
chose près au foin de prairie naturelle. 

Les jeunes taillis et les têtards de certaines essences sont exploités de 
façon à en couper les jeunes ramilles feuillées de trois ans. Ces ramilles 
sont mises en petits fagots, desséchés à l'air libre, réunis eu meules et cou-
verts avec un peu de paille. 

On peut ranger les ramilles dans l'ordre de qualité décroissante suivant :  
marier, olivier, robinier, ormeau, fréne, érable, vigne, tilleul, certains peu-
pliers, saules. Dans le Lyonnais, on fait grand cas des feuilles de vigne; en 
Auvergne, on prise fort les feuilles de frêne; ailleurs, on donne la préfé-
rence aux feuilles d'orme ou de robinier. 

Voici la composition en principes digestibles de quelques-uns de ces pro-
duits ou de leurs feuilles :  

NATURE DES PRODUITE 
PROTÉINE 
digestible.-  

MATIÈRES 
grasses 

digestibles. 

ffiATIÈßES  
hydrocarbonées 

digestibles. 

CELLULOSE 
di LULO  digestible. 

Ramille de robinier (hiver) .....  
Ramille de hêtre (hiver) ..........  
Ramille de peuplier (juillet) ... 
Feuilles d'orme (automne) .....  
Feuilles de vigne (automne) ..  

Pour 100. 
5,5 
0,6 
2,9 

11,6 
9,7 

Pour 100. 
0,6 
0,2 
1,1 
0,7 
4,5 

Pour 100. 
19,3 

6,1 
19,9 
40 7 
34,4 

Pour 100. 
6,6 
2,7 
9,4 
4,9 
3,0 

Les ramilles desséchées sont souvent distribuées l'hiver, à même, dans 
les râteliers ou les crèches ; dans les Cévennes, on les asperge la veille 
avec un peu d'eau salée bouillante qui les attendrit et les rend plus savou-
reuses. 

Les feuilles de frêne et d'ormeau sont consommées volontiers par les 
chevaux, les bovidés et les moutons ; elles plaisent au bétail, à cause de leur 
légère amertume. La feuille de frêne communique au beurre un goût de noi-
sette. Les feuilles de robinier sont recherchées par les bovidés et les ovidés ; 
celles du tilleul, du saule et de certains peupliers sont utilisées par les mou-
tons ; celles de vigne, d'olivier, de mûrier sont recherchées à la fois par les 
bovidés, les moutons et les chèvres. On peut donner aux divers animaux de 
la ferme 1 kilogramme de ramilles desséchées par quintal de poids vif. 

Certaines ramilles sont toxiques et dangereuses pour la santé du bétail. 
Parmi elles, nous citerons :les ramilles d'if, de buis, de daphné, de cytise 
faux-ébénier, de peuplier noir, de laurier-cerise, de bourdaine et de noyer. 

Ramondie  (hort .). — Genre de gesnériacées  à feuilles radicales (fig. 1455), 
épaisses, velues, à fleurs bleues ou violet vif, à corolle campanulée . A signa-
ler la ramondie  natalie  et la ramon-
die  des Pyrénées, toutes deux culti-
vées au point de vue ornemental. 

Rance. — Se dit de l'odeur forte et 
du goût désagréable que contractent 
les matières grasses en vieillissant. 
V. RANCISSEMENT. 

Ranchage . — Labour incomplet 
et défectueux qui consiste à retour-
ner une raie de terre sur une largeur 
égale de terre non labourée. 

Rancio (eenol.). — Terme usité 
dans le Roussillon pour désigner les 
vins de terroir qui ont vieilli en fût 
pendant quelques années ou encore 
des vins rouges qui peuvent suppor-
ter la bouteille pendant plusieurs 
années et qui prennent peu à peu 
une teinte pelure d'oignon et un goût 
spécial, dit gorit  de rancio. Ces vins 
dosent de 14 à 18 degrés d'alcool et 
sont généralement obtenus avec les 
cépages alicante ou grenache et ca-
rignane. 

Rancissement. — Altération 
causée par une oxydation des matières grasses à la lumière et par l'action 
de bactéries spéciales qui dédoublent les matières grasses en les saponi-
fiant, mettent en liberté les acides gras et la glycérine et donnent des acides 
solubles (acide butyrique et caproïque), d'odeur et de saveur prononcées. 

Rapaces (ornith.). — Ordre d'oiseaux comprenant ceux qui sont orga-
nisés pour le régime carnassier et possèdent notamment un bec crochu et 
des serres très puissantes (fig. 1456). On divise ces oiseaux en rapaces 
nocturnes (hiboux, chouettes, etc.) et en rapaces diurnes (aigle, vautour, 
milan, faucon, etc.). Tous les rapaces vivent par couples et nichent dans  

les lieux élevés ou escarpés, au sommet des arbres, dans les 
tours, etc. Parmi eux il en est de nuisibles, d'autres de très utiles, 
la plupart des rapaces noc- 
turnes. 

Râpe-broyeur (tech-
nol.).  — Instrument ser-
vant au déchiquetage et au 
broyage des tubercules ; il 
est formé en principe d'une 
trémie qui reçoit les tuber-
cules, d'une vis sans fin 
qui les entraîne et d'une 
plaque tournante, munie 
d'aspérités correspondant 
à des trous, qui les réduit 
en menus fragments. 

Räperie  (technol.)  — 
Bâtiment industriel annexe d'une féculerie ou d'une sucrerie et dans lequel 
les tubercules ou les racines sont réduits en pulpe avant de passer à la 
féculerie ou à la sucrerie proprement dites. V. FÉCULERIE, SUCRERIE. 

Raphia. — Plante appartenant à la famille des palmiers (fig. 1457). 
Il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années que l'on se sert de liens de 

raphia pour attacher les végétaux dans les jardins, ligaturer les greffes, 
lier les bouquets ; mais cette utilisation a été reconnue si pratique à cause 
de la souplesse et de la solidité de ces lanières, que leur usage s'est géné-
ralisé en horticulture et en viticulture. Ces minces et souples lanières, de 
couleur jaune pâle, sont fournies par un magnifique palmier de la zone 
tropicale, poussant à l'état sauvage surtout à Madagascar. 

Les Malgaches savent utiliser le raphia (raphia vinifera ) de bien des façons. 
Avec les lanières employées par nos jardiniers, ils confectionnent des cor-
delettes très fines et résistantes, ainsi que des tissus (rabanes) dont on se 
sert déjà en Europe comme étoffes de tenture ou qu'on emploie à la confec- 

FIG. 1457. — Raphia de Madagascar. A. Inflorescence; B. Régime de fruits; C. Fruit isolé. 

tion  de pantoufles, chapeaux, stores, etc. Ils savent aussi extraire une belle 
paille de chapellerie des nervures principales des feuilles. Celles-ci sont 
d'ailleurs de si grande taille et si solides qu'elles servent couramment, sur 
place, à la construction des charpentes legères  des cases indigènes et des 
chaises à porteurs ( filanzanes). La partie supérieure du tronc constitue aussi 
un légume de toute première qualité (chou-raphia ou chou-palmiste), éga-
lement apprécié des Européens et des indigènes. On peut enfin préparer avec 
la sève sucrée de ce palmier une boisson fermentée appelée «  vin de raphia ». 
La guerre de 1914-18 a attiré l'attention sur une nouvelle et bien curieuse 
application du raphia, en l'utilisant pour camoufler les ouvrages militaires. 

Exploitation. — Arrivé à son complet développement, le raphia peut 
avantageusement servir à la décoration des plus beaux parcs des pays 
chauds. Son tronc atteint, à ce moment, 4 à 8 mètres de haut et porte un 
gigantesque bouquet de feuilles mesurant jusqu'à 15 mètres de long. 

A la fin de son existence, il donne naissance à d'énormes grappes de 
fruits écailleux, de teinte jaune ou brune, qui pendent le long du tronc. Le 
raphia n'est pas cultivé : on se contente d'exploiter les peuplements naturels. 

Le raphia commercial est constitué par l'épiderme superieur  des feuilles 
en voie de formation et non encore épanouies, que l'on détache au moyen 
d'un couteau et dont la préparation est achevée par un rapide séchage au 
soleil. Ces lanières, atteignant jusqu'à 2 mètres de long, sont mises en tor-
sades de la grosseur du bras, puis expédiées en Europe. 

Production et consommation. — Le raphia est surtout très abondant dans 
les parties basses de Madagascar. On ne le trouve que tout à fait exception-
nellement sur les hauts plateaux. Sa production est restée, jusqu'à présent, 
une spécialité de la grande île malgache, dont les récoltes pourraient être 
sensiblement augmentées. Avant la guerre, Madagascar exportait plus de 
5000 tonnes de raphia; en 1919, les expéditions se sont élevées à 5492 tonnes, 
alors que nos besoins ne dépassent guère 1500 à 2000 tonnes par an. Nous 
sommes donc exportateurs de raphia. 

Rasette (outil. agric.). — Appareil formé par l'assemblage d'un soc et 
d'un versoir de petites dimensions et qui, placé en avant du soc proprement 
dit, effectue un travail très utile en decoupant  un prisme dans la bande de 
terre à retourner (V. CHARRUE). La rasette sert également à enfouir au fond 
de la raie les herbes et le fumier. 



RAT —  RATEAU  

Rat (zool.). — Genre de mammifères rongeurs, comprenant plus de 
soixante espèces, répandues sur tout le globe (fig. 1458). 

Les rats proprement dits ou rats noirs (mus rattus) sont caractérisés par 
leurs dents incisives, lisses en avant, leur longue queue annelée et écail-
leuse et l'absence d'abajoues. Ils varient beaucoup de taille ; leur livrée est 
noire, brune ou grise, toujours plus claire en dessous. Le mulot ou rat des 
champs (mus sylvaticus) et la souris (mus musculus) appartiennent au 
méme  genre ainsi que le rat d'eau, le rat d'égout ou surmulot (mus decu-
manus). 

Les rats, outre les dégâts qu'ils commettent dans les magasins, greniers, 
caves, etc., sont des agents redoutables de transmission de certaines mala-
dies contagieuses (peste, trichinose, etc.). Ce sont donc des animaux nuisi-
bles au premier chef et qu'il faut détruire par tous les moyens possibles :  
chasse faite par des chats ou des chiens, pièges de toute sorte (V. PIÉGEAGE), 
appâts, gaz âsphyxiants . 

Les appâts peuvent être des poisons chimiques ou des poisons méca-
niques. Dans le premier cas, on fait usage de phosphore, de strychnine, 
d'arsenic ; mais, outre que ces produits sont dangereux pour les animaux 
domestiques, le rat méfiant les dédaigne parfois à cause de leur parfum, 
et mieux vaut employer l'une des formules suivantes :  

Al Poudre de scille fraîche ..................................................................  15 grammes. 
Axonge ................................................................................................... 60  — 
Farine ...................................................................................................... 25 

(On fait des boulettes de 0 gr. 75 ;  les rats en sont très friands.) 

B) Poudre de scille     5 grammes. 
Farine ...................................................................................................... 20 — 
Poudre de fenouil ......................20 ........ — 
Essence d'anis .......I goutte. 
Axonge . (En quantité suffisante pour constituer une pâte 
dure dont on fait des petites tablettes de 5 à  10 grammes.) 

C) Farine ..................................................................................................  800 grammes. 
Carbonate de baryte .......................................................................  200 ........ — 

(On mélange, on ajoute de l'eau, on fait lever, puis on met au four. La cuisson est 
prolongée jusqu'à l'obtention d'une galette dure et cassante. Pour l'emploi, on trempe des 
morceaux de cette galette dans du lait) 

Les poisons mécaniques constituent des moyens moins coûteux et ont 
une efficacité souvent aussi marquée. 

1° L'éponge frite. - On fait frire de l'éponge en menus morceaux; cette 
éponge se resserre et s'imprègne de graisse. Une fois avalée par le rat, elle 
se détend, se gonfle, de l'eau absorbée et étouffe l'animal ; 

2° Le mélange de plâtre et de farine. — On remplit des récipients en 
forme d'augettes  du mélange suivant : 

Plâtre de Paris     6 parties 
Farine ............................................................................................................  2 — 
Sucre en poudre ......................................................................................... 4 — 

et on les dispose en grand nombre dans tous les passages fréquentés par les 
rats. A côté, dans de vieilles boîtes de conserves (boites de sardines, par 
exemple, l'odeur du poisson attirant les rats), on renouvelle de l'eau tous 
les jours. Le mélange absorbé se solidifie dans l'intestin, et le rat meurt de 
constipation opiniâtre ou d'obstruction intestinale.  •  

Lorsqu'on a découvert un trou de rat, on place dans ce trou quelques 
morceaux de carbure de calcium ; on ferme le trou avec de la terre, puis 
on verse un peu d'eau qui pénètre dans la galerie et au contact du carbure 
dégage de l'acétylène toxique pour les rats. 

Dans les canalisations et les égouts que l'on peut rendre étanches, la des-
truction des rongeurs peut se faire au moyen de gaz toxiques : oxyde de 
carbone, gaz sulfureux, chloropicrine . V. aussi CAMPAGNOL pour la destruc-
tion des rats des champs.  
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Râteau. — Instrument constitué par un T dont la grande branche est 
représentée par le manche rond et en bois, et la barre par une traverse 
en bois ou en métal, garnie de dents. Le râteau est indispensable aux 
jardiniers pour niveler les terres bêchées, briser les mottes, enlever les 
pierres, désherber les allées, recouvrir les semences. On s'en sert également 
dans les prés et dans les champs pour faner, ramasser les feuilles mortes, 
les pailles, les détritus de toutes sortes. Le râteau agit à la façon d'un pei-
gne qui serait traîné sur le sol. Les faneurs et les moissonneurs utilisent un 
râteau à dents doubles, en bois, dont la traverse est fixée au manche obli-
quement (fig. 1459, 1), ce qui permet de retourner facilement les herbes et 
les rassembler en andains. 

Ceux employés par les jardiniers sont garnis de dents en fer légèrement 
recourbées. Le nombre des dents est variable, mais est généralement voi-
sin de douze, réparties sur environ 0m,50  de large. 

On utilise pour le ramassage des foins des râteaux à bras d'une plus 
grande largeur (1 mètre) [4]. La longueur des dents atteint ici 20 à 25 cen-
timètres. Comme ces râteaux sont lourds on les munit d'une bricole pour 
que l'ouvrier les puisse traîner. Pour diminuer la fatigue résultant de la 
manoeuvre  de ces instruments, on les monte parfois sur roues. Un homme 
peut tirer aisément un râteau de 1",40 de large .  ainsi monté. 

Râteau à cheval ( fig. 1459, 6). — Machine de récolte utilisée pour ras-
sembler mécaniquement les foins et les disposer en andains  faciles à ra-
masser. La constitution des andains  est également nécessaire pour éviter de 
laisser, pendant la nuit, le foin éparpillé sur le champ et exposé à l'humi-
dité. Le râteau complète le travail de la faneuse. V. ce mot. 

On utilise également le râteau à cheval pour ramasser les brins de four-
rage qui peuvent rester sur les prés et pour glaner mécaniquement les 
champs de céréales après la moisson, quelquefois même pour rassembler 
les mauvaises herbes, précédemment arrachées à l'aide de houes. Le prin-
cipe d'action de l'appareil, traîné par un cheval, est identique à celui de 
L'instrument à bras ; les dents traînent sur le sol et accrochent au passage 
les corps allongés. Les râteaux à cheval se composent :  

1° D'un châssis rectangulaire en fer monté sur deux roues métalliques 
porteuses de grand diamètre ( 1°',30  à 1m,50). Ce châssis porte deux bran-
cards réglables, entre lesquels on attelle un cheval de trait. Sur le cadre est 
fixé un siège pour le conducteur ; 

20 D'un arbre disposé parallèlement à l'essieu et qui porte de nombreuses 
dents, dont la pointe en travail normal frôle le sol. 

Le bon travail du râteau est lié a  la forme des dents, qui doivent former 
poche pour amasser beaucoup de fourrage. On les fait le plus souvent en 
fer doux à section circulaire, elliptique ou à I. Leur pointe qui, théorique-
ment, devrait être tangente au sol, est toujours légèrement recourbée vers 
le haut, à l'avant. L'angle aigu ainsi formé empêche de piquer en terre. 
Cette pointe se termine en biseau pour faciliter le passage en dessous des 
matières à ramasser. 

Les dents doivent être suffisamment rigides pour ne point se déformer, 
mais en même temps suffisamment flexibles pour ne pas se rompre lorsque 
la pointe heurte un obstacle. Elles sont d'ailleurs indépendantes les unes 
des autres et retombent en place de leur propre poids si l'une d'elles est 
soulevée par un obstacle ou une inégalité du sol. Leur fixation au bâti est 
assurée 1Jar  des douilles en fonte enfilées sur une tringle cylindrique. Leur 
articulation autour d'un axe sensiblement horizontal leur permet d'osciller 
dans le plan vertical, comme nous venons de l'indiquer. 

L'écartement des dents varie de 45 à 100 millimetres. On tend à adopter 
dans la majorité des cas 65 ou 75 millimètres. 

Les dents reposent à proximité de leur insertion sur une traverse qui per-
met de les soulever toutes en actionnant un dispositif de relevage special  
et de dégager ainsi les herbes ramassées. Dans les premiers modèles 

FIG. 1458. — Rats. ;  2. Souris des moi..o,o,,;  J. Rat de, champs (mulot,; 4. ltat  d'e'out::;.  Rat noir; U. Cvupagn o l;  7. Ra  l  d ,o. — .1 U ,  i ,',  nid  dr  wulot  Nabi;  Our un pied de niai, . 



469  RA TELlER  

FIG. 1459. —  Râteaux :  L A faner, en bois; 2. De jardin, en fer ; 3. De jardin, en bois ; 4. De  

moisson; 5. Extensible ; 6. A cheval, pour le ramassage des foins.  

construits, le conducteur, qui marchait derrière le râteau, agissait surie 
levier de relevage disposé à l'arrière de la machine, pour soulever les 
dents chaque fois qu'il jugeait l'opération nécessaire. Dans d'autres appareils 

plus récents, la pression exercée par le pied du conducteur sur une pédale  

fait basculer la traverse qui porte les dents.  
A ces systèmes on préfère les dispositifs de relevage automatique dans  

lesquels le conducteur ne fait qu'embrayer ou débrayer le mécanisme re-
leveur, lequel est ensuite actionné par le cheval lui-même. C'est alors uni- 
quement  l'animal de trait qui produit l'effort nécessaire au relèvement. Un  

déclenchement automatique fait ensuite retomber les dents sur le sol. On  

distingue deux systèmes d'enclenchement : 1° à frein ; 2° par chien et rochet.  
1° A frein. — Chaque essieu porte un tambour sur lequel est enroulé  

un frein à ruban solidaire dē  la traverse qui porte les dents et commandé  
par une pédale placée sous le pied du conducteur. En agissant sur celle-ci,  

le conducteur détermine le serrage du frein qui entraîne la traverse •  
et les dents, et soulève ces dernières. Quand elles sont suffisamment éle-
vées, la pédale heurte un buttoir qui ramène l'articulation du frein à sa  

position première et fait retomber les dents sur le sol.  
Ce dispositif d'embrayage est très recommandable pour sa douceur. On  

réduit au minimum le coup de collier que doivent donner les animaux. 
Mais, par temps humide ou si le tambour est sale, l'embrayage peut patiner  
et le relèvement fonctionner imparfaitement.  

2° Enclenchement par chien et rochet. — Sur le moyeu de chaque roue  
porteuse se trouve une roue à rochets en face de laquelle est fixé un cliquet  

solidaire du bâti du râteau. Le châssis est mobile autour de l'essieu. Norma-
lement un ressort maintient le cliquet relevé. En agissant sur la pédale, on  

contrarie le ressort. Le bâti est alors rendu solidaire des roues porteuses et  

entraîné par elles. En basculant, il soulève les dents du râteau. Une came  

dégage en temps opportun le cliquet des rochets et libère les dents. 
e mode de relevage détermine toujours un choc pénible pour le cheval.  

Afin d'éviter ce choc, on munit certains râtega^ux  de ressorts amortisseurs in-
terposés entre une tige solidaire du galet etSe  bâti.  

On dispose de chaque côté des râteaux utilisés pour le râtelage de foins 
épais une contre-dent analogue aux dents ordinaires, mais plus courte et  

plus fortement cintrée. Ces deux dents maintiennent le fourrage et l'empê-
chent de rouler ou de s'éparpiller latéralement. On dispose également en  

dessous du châssis des rabat-foin constitués par de simples barres métalliques  

horizontales, disposées sur la partie fixe du cadre à raison d'une toutes les  

six dents. Elles retiennent le fourrage qui, ainsi, ne peut être entraîné par  

les dents lorsque celles-ci se relèvent. Parfois aussi, pour constituer de gros  

andains , on maintient les dents à leur place en les comprimant par l'inter-
médiaire de ressorts qui agissent sur la traverse porteuse.  

Le déplacement de l'appareil en position de travail est impossible en rai-
son des risques de rupture de dents. On relève pour le transport le cadre  

mobile en entier et on le fixe dans la position correspondant aux dents re-
levées en le bloquant à l'aide d'une clavette ou d'un verrou.  

On donne aux râteaux une largeur de 2 mètres à 2t0,50. Ils constituent des  
rouleaux de cette longueur à chaque relevage. Il est indispensable pour for-
mer l'andain  de disposer les rouleaux à  la suite les uns des autres, de ma-
nière que l'andain  soit rectiligne. Cette manoeuvre, quoique facile, né-
cessite une certaine attention de la part du conducteur.  

Un seul cheval suffit pour traîner les râteaux ordinaires. On peut avec  

tin  de ces appareils ramasser en une journée le foin de 5 hectares. On  

compte qu'il faut en moyenne, pour la bonne marche des opérations de re- 
colte  mécanique des foins, autant de râteaux que de faneuses.  

Les râteaux à décharge latérale continue, dits râteaux faneurs, tiennent à  

la fois du râteau et de la faneuse. V. ce mot.  

On nomme rciteaux-bineurs, en raison de Ieur  forme générale, des sortes  
de houes à main constituées par une série de dents recourbées et qui  

servent à  ameublir le sol dans les interlignes des cultures de jardin.  

Râtelier. —  Sorte de grille placée au-dessus de l'auge contre le mur 
d'une écurie ou d'une étable et faisant angle avec ce mur pour contenir le 
fourrage destiné aux animaux (fig . 1460).  

Les râteliers se font couramment en bois (1). Les deux longrines supé-
rieure et inférieure sont maintenues à l'écartement convenable (0m,60 à 001,80) 
par des traverses ; des roulons en bois ou en fer, espacés de 12 à 15 centi-
mètres, retiennent le fourrage. 

Les râteliers métalliques (2, 3) sont préférables au point de vue de l'hy-
giène, de la durée et aussi de leur commodité d'emploi. On les place le 
long des murs, soit bout à bout, soit en corbeilles séparées ou en pièces d'angle. 

Il faut rechercher, dans la pose des râteliers, à placer les barreaux aussi 
verticaux que possible, pour éviter la chute des débris de foin dans les 
yeux des chevaux au moment du passage du foin à travers les roulons. 

On aménage fréquemment une trappe dans le plafond, à l'aplomb des râ-
teliers, pour faire tomber directement le fourrage enmagasiné  dans le gre- 
nier situé au-dessus de l'écurie; mais l'emploi de ces abat-foin est peu 
recommandable. V. ABAT-FOIN.  

FIG. 1460. —  Râteliers. 1. En bois, avec mangeoire; 2, 3. En fer; 4. Râtelier-mangeoire  avec oortadis  (eoupe ). 



FI% 1461. — Mode de distribution des aliments par 
une trappe aménagée dans le plafond de l'écurie. 

RATIER —  RATION 

En principe, le grenier à  fourrage ne doit être placé au-dessus de l'écurie 
que lorsqu'on est certain de l'étanchéité du plafond et du plancher. L'odeur 
de l'écurie peut se fixer au fourrage, dont la qualité peut aussi être dimi-
nuée par suite de la dessic-
cation trop intense du foin 
causée par l'excès de tem-
pérature venant du voisi-
nage direct de l'écurie. 

L'emploi de l'abat-foin 
amène les débris de toute 
sorte que l'on rencontre 
sur le plancher du grenier 
à se mélanger à la nourri-
ture. Malgré ces inconvé-
nients, l'abat-foin ayant ce-
pendant de réels avantages 
pour la manutention rapide 
de grandes quantités de 
fourrage, on pourra em-
ployer le dispositif de la 
figure 1461; la communi-
cation entre le grenier à 
foin placé au-dessus de 
l'écurie et l'étage inférieur 
a lieu par un couloir de 
chute clos latéralement et 
muni de deux trappes, su-
périeure et inférieure; le 
fourrage repris à la fourche 
au niveau du sol au mo-
ment de la distribution 
abandonne les poussières et les débris qu'il peut contenir.. V. ÉCURIE. 

Ratier (Chien). — Race de chien (bouledogue, griffon ou terrier), dressé 
pour la chasse aux rats. 

Ration (alim. bét.). — Quantité d'aliments réclamée journellement par un 
animal pour qu'il s'entretienne dans des conditions normales et fournisse 
un travail déterminé. 

On distingue donc deux portions dans la ration : celle d'entretien, dcstinée  
à entretenir en poids et en santé des animaux au repos, et celle de produc-
tion, destinée à pourvoir aux besoins particuliers du croît, du travail, de la 
graisse, du lait, etc. V. aussi ALIMENTATION, ENGRAISSEMENT, RELATION 
NUTRITIVE. 

Certains techniciens estiment que la ration doit être proportionnelle au 
poids vif de l'animal ; d'autres, qu'elle est en rapport avec la surface du 
corps. Les uns évaluent la ration d'entretien à 1 kg. 660 en foin par 100 kilo-
grammes de poids vif de gros animaux domestiques ; d'autres, à 1 kg. 500 
de matières sèches pour 100 kilogrammes de poids vif. Ces données sont 
relatives, car il faut tenir compte de la digestibilité  ou de l'utilisation des 
divers fourrages; des différences individuelles qui font qu'entre deux ani-
maux de même poids, on en trouvera un qui réclamera 1/5 ou 1/4 de plus 
de nourriture que son voisin pour se maintenir en bon état de santé ; de 
la température, car on sait que, par le froid, les animaux réclament un 
supplément de nourritùre  assez élevé. Quant à la ration de production, elle 
oscille entre 2 et 3 pour 100 de matières sèches pour de gros animaux adul-
tes ; elle atteint jusqu'à 3,5 pour 100 pour de jeunes animaux et prés de 
4 pour 100 pour les porcs. Ce qui signifie que dans bien des cas la ration 
d'entretien n'est 
guère que la moi-
tié d'une forte ra-
tion de produc-
tion. 

On tirera de 
suite une déduc-
fion  de ce principe 
pour les animaux 
de trait. Pendant 
les journées de 
repos, on réduira 
peu les aliments 
grossiers,car  il faut 
que le tube diges-
tif soit assez garni 
pour qu'il fonc-
tionne normale-
ment; par contre, 
on réduira large-
ment de moitié la 
ration de grains 
des chevaux et 
celle des grains 
ou de tourteaux 
des bœufs  de trait. 
C'est ainsi qu'on 
évitera les coli-
ques, les coups de 
sang, les four-
bures,. les paraly-
sies pour les che-
vaux, les mala-
dies du lundi, 
comme on les ap-
pelle communé-
ment. 

Principes sur 
lesquels repose le 
rationnement du 
bétail. — Il es bon 
de rappeler ici, 
sommairement, 
quelques princi-
pes essentiels : 

1° Le volume de 
la ration doit être  
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en rapport avec celui de l'appareil digestif de l'animal. C'est ainsi que 
le cheval, qui a un estomac de faible capacité, doit manger peu mais sou-
vent et recevoir des aliments de choix ; mais comme il possède un gros 
intestin d'une grande capacité, il doit recevoir une certaine quantité d'ali-
ments qui donneront à la ration totale un volume en rapport avec celui 
du tube digestif tout entier ; 

2° Le fond de la ration doit être constitué par une certaine quantité d'ali-
ments grossiers qui donnent le volume et d'aliments concentrés qui consti-
tuent l'appoint de la ration. Les aliments grossiers sont toujours adminis-
trés en premier lieu; les grains, farineux, son et tourteaux, à la fin du repas 
et après boire pour le cheval; 

3° I1 doit exister une certaine relation entre les matières albuminoïdes  
digestibles d'une ration et les substances ternaires entrant dans cette ration 
(RELATION NUTRITIVE).;  cette relation varie selon l'âge de l'animal et la pro- 

duction  qu'on en exige ; elle est ordinairement comprise entre 
5 

 et  
- 
 •  

40 Les animaux à l'engrais doivent être alimentés au maximum, à refus; 
il en est de même des vaches laitières dans la forte période de lactation 
(20-25 litres de lait par jour). Dans ces cas particuliers, plus les animaux 
absorbent de bonne nourriture, plus ils profitent ou donnent de lait ; 

50  Les femelles pleines ou nourrices, les laitières, les jeunes animaux, ré-
clament un supplement  de matières albuminoïdes  dans leur ration pour 
pourvoir à la formation des muscles ou du lait. On ne tire pas un parti 
convenable des rations dans certains cas pour avoir voulu épargner un 
peu d'aliments concentrés ; nombre de laitiers, par exemple, voient leurs 
vaches maigrir et la lactation baisser pour avoir méconnu ce principe; 

6° Certaines préparations, telles que la cuisson, la mouture, le concassage, 
l'aplatissage  des grains, le découpage des racines et tubercules, le hachage 
des pailles et grains, le ramollissement et la fermentation des mélanges 
augmentent la digestibilité  des aliments et, partant, l'utilisation des rations; 

7° La variété dans les aliments, la grande régularité dans la distribution 
des repas, une surveillance attentive des animaux pendant qu'ils mangent 
sont de rigueur:  Il faut éviter que les animaux peureux ou plus faibles ne 
soient brimés par leurs voisins.. A telle enseigne que, dans l'engraissement, 
on dit .:ouramment  que «  l'ceil  du maître engraisse le bétail »  ; 

8° Une ration est bien établie lorsque le bétail qui l'utilise donne une pro-
duction régulière et se maintient enpoids  normal d'une faon constante ; 
elle est raisonnée lorsqu'elle atteint les buts ci-dessus et qu'elle est égale-
ment économique. 

Quantités de principes nutritifs réclamés par les divers animaux domes-
tiques. — Nous donnons dans le tableau ci-dessous les quantités de prin-
cipes nutritifs réclamés par 1000 kilogrammes de poids vif et par jour chez 
les diverses espèces animales domestiques, d'apres  leur âge, leur poids et 
le service qu'on leur demande. 

Problèmes les plus usuels suries  rations. — Les problèmes les plus 
usuels sur les rations sont les suivants :  

1 0  Un cultivateur dispose d'une certaine quantité d'aliments : foins, 
pailles, racines, tubercules, grains. Quels sont les aliments concentrés com-
plémentaires qu'il doit acheter pour nourrir rationnellement les animaux 
qu'il possède ? Pour résoudre ce problème, il faut : calculer les rations des 
animaux ; 2° en déduire la quantité totale d'aliments nécessaires ; 30  com-
parer celle-ci à la qualité disponible et finalement en obtenir la quantité à 
se procurer si la première est insuffisante ; 

20  Une ration connue est-elle satisfaisante, insuffisante ou, même, 
excessive ;•  

3° Un aliment donné est-il économique ou cher ? Autrement dit, son prix 
de revient est-il en rapport avec sa valeur nutritive ? 
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Les deux premiers problèmes sont facilement résolus dès que l'on sait 
procéder au calcul d'une 

Calcul des rations. - La ration devant être établie d'après le poids des 
animaux, on commence p  pratiquant  les pesées le 
matin, à jeun. S'aidant de la table de rationnement ci-contre, on détermine 
les besoins globaux de ces animaux en matière  sèche et' en principes nutri-
tifs. Puis, prenant une table de composition chimique des aliments, on 
calcule la quantité de matière sèche et de principes nutritifs digestibles que 
contiennent au total les aliments dont on dispose. La comparaison des deux 
quantités indique immédiatement si une correction est nécessaire et dans 
quel sens elle doit être faite. 

Exemple. - Soit à alimenter 10 vaches laitières pesant en moyenne 
500 kilos et donnant en moyenne, étant fraîches de lait, 20 litres par jour, 
sachant que l'on dispose, pour la journée de nourriture d'une bête, des 
quantités suivantes :  

Bon foin de pré ..........................................................................  7 kilogrammes. 
Paille de blé .................................................................................. 1 .............- 
Paille d'avoine ............................................................................. 1 .............- 
Balles d'avoine .......0 kg. 500 
Betteraves demi-sucrières .......................................................  25 kilogrammes. 
Topinambours ............................................................................. 5 .............- 

Les besoins nutritifs des 10 vaches sont ceux d'un poids de 5000 kilo-
grammes. En consultant la table de rationnement, nous trouvons : 

• Mat. sèche Protéine Graisses Mat. hydrocarb. 
Pour 1000 kilos... 28 à 34 3,2 à 3,5 0,800 16 

Soit : •  
Pour 5000 kilos... 140 à 170  16 à 17,5 4 kilos 80 kilos 

La quantité principes nutritifs fournie par les aliments indiqués se 
calcule d'après l'extrait suivant d'une table de composition chimique : 

NATURE DU FOURRAGE MATIÈRES 
sèches. 

PROTÉINE 
digestible.. 

MATIÈRES 
grasses  

digestibles. 

MATIÈRES 
hydrocarbonées 

digestibles. 

Pour 100. Pour ICI. Pour 100. Pour 100. 

Foin de prairie ...................  85.7  5,4 1,0 40,7 
Paille de blé   .............. 85,7 0,2 0,4 30,7 
Paille d'avoine. .................... 85,7 1,3 0,5 37,4 
Balles d'avoine .................... 86,2 1,9 0,8 33,5 
Betteravesdemi-sucrières  14,5 0,8 » 12,5 
Topinambours ......................  20,4 1,0 » 16,0 

Avec ces données, on obtient :  
Mat. sèche Protéine Graisses Hyd. de carbone 

Pour une tête .............  13,419 0,653 0,083 7,652 
Pour dix têtes ..........  134,19 6,530 0,830 76,520 

La comparaison des besoins des animaux et des matériaux fournis par la 
ration donne le tableau ci-dessous (tableau II) duquel il résulte que la 
quantité journalière d'aliments, autrement dit que la ration est insuf-
fisante :  

MATIÈRES 
sèches. PROTÉINE  

MATIÈRES 
grasses. 

MATIÈRES .  
hydrocarbonées. 

Principes réclamés par 
le bétail ...........................  

Livrés par les fourrages  

DÉFICIT ........... 

Kg. 

155,80 -  
134,19 

Kg. 

16,50 
6,53 

Kg. 

4,00 
0,83 •  

Kg.' 

80,00 
76,52 

21,80 9,97 3,17 3,48 

Le déficit porte sur tous les principes nutritifs, mais plus spécialement 
sur la protéine et sur la graisse. Il faut donc introduire dans la ration un 
aliment qui contienne ces matières en proportion suffisamment forte pour 
qu'une dose relativement réduite suffise à rétablir l'équilibre. Dans 
1 exemple choisi, l'aliment indiqué est un tourteau oléagineux riche en 
matière azotée. Ce sera le tourteau d'arachide. Quelle quantité faut-il en 
donner ? 

1 kilo de tourteau d'arachides renferme (en principes digestibles) : 

Protéine Graisses Hydrates de carbone 
0 kg. 46,7 0 kg. 06,3 0 kg. 20,6 

En ajoutant 20 kilos de ce tourteau au total d'aliments, soit 2 kilos par 
tète et par jour, on relève la ration de :  

Protéine Graisses Hydrates de carbone 
9 kg. 350 1,260 4,120 

Le déficit primitif étant de :  
9,970 3,170 3,480 

on constate que la correction est réalisée, sauf en ce qui concerne la graisse. 
Mais, comme il y a un excès d'hydrates de carbone et un léger supplé-
ment de protéine, la compensation s'établit suffisamment pour que la 
ration soit considérée comme bonne. 

En conséquence, la ration de chaque vache 'sera  la suivante 

Foin ...............................................................................................7 kilogrammes. 
Paille de blé .................................................................................. 1 .............- 
Paille d'avoine  1 .............- 
Balles d'avoine  .......0 kg. 500 
Betteraves    25 kilogrammes. 
Topinambours .................................................................. 5 ...........- 
Tourteau d'arachide ................................................................. 2 .............- 

Vérification. - La valeur nutritive totale de cette ration est de :  

Protéine Graisses Hydrates de carbone 
15,870 2,090 80,640 

fournissant :  
15870+(2090x2,2)+80 640 = 101 108 unités nutritives. 

La ration théorique exigée par les tables étant de :  
Protéine -  Graisses Hydrates de carbone 
16-17,5 4 80 kg  

RATION 

correspondant à 16 000 + (4 000 x 2,2) +80000 = 104 800 unités nutritives, 
ou à 17 500 +  (4 000 x 2,2) +  80 800 =  106 300  - - 

on constate que la ration calculée doit être considérée comme très satisfai-
sante, puisqu'elle est très voisine de la ration théorique. 

Suffisance ou insuffisance d'une ration. - Ce problème se pose souvent 
dans la pratique et il se rapproche beaucoup de celui que nous venons de 
résoudre. On en obtient la solution : 1° par le calcul ; 2° par l'observation et 
la pesée des animaux : 

1° Par le calcul. - En opérant comme précédemment, on calcule la 
somme de principes nutritifs contenus dans la ration et on la compare à 
la quantité théorique exigée par la table de rationnement. C'est ce qui a été 
fait ci-dessus. Supposons que la ration soit considérée comme bonne d'après 
ces calculs. Il restera (2°) à en suivre l'effet sur l'animal. D'où la néces-
sité d'observer celui-ci et de le peser au bout de dix à quinze jours (le 
matin à jeun). La constance du poids sur un animal de travail ou une lai-
tière, son augmentation réguliere  sur une bête en croissance ou à l'en-
graissement indiqueront que la ration est, en effet, suffisante. Si le poids 
diminue, ou n'augmente que peu ou point, il faudra améliorer cette ration. 

Il est très important de se rendre compte que les calculs ne suffisent pas 
à déterminer rigoureusement une ration. Les tables ne peuvent fournir que 
des chiffres moyens. Or, les animaux offrent des différences individuelles, 
parfois tris  marquées, dans leur puissance digestive et leur faculté d'assi-
milation. D'autre part, les tables de composition des aliments ne renfer-
ment que des données moyennes. Par conséquent, il est de toute nécessité, 
qu'une fois la ration calculée du mieux possible, les effets en soient suivis 
chez les animaux. Les calculs les plus précis ne sauraient dispenser d'une 
observation sagace. Ici encore, l'oeil  du maître est indispensable. 

Recherche des aliments les plus économiques. - L'aliment le plus avanta-
geux est celui chez lequel l'unité de matière nutritive revient au meilleur 
marché. La comparaison ne doit donc pas être établie en se servant unique-
ment du prix commercial (aux 100 kilos, par exemple), mais en partant du 
prix de revient de l'unité nutritive. On obtiendra facilement celui-ci en 
divisant le prix commercial par la somme d'unités nutritives contenue dans 
un poids type de l'aliment. 

Les unites  nutritives se calculent en faisant la somme des principes 
nutritifs digestibles indiqués par les tables, en ayant soin de multiplier les 
graisses par le coefficient 2,2. (Voir les calculs ci-dessus.) 

Exemple. - L'avoine moyenne contient pour 100 grammes : 

Protéine Graisse Hydrates de carbone 
8 4 44,8 

ce qui donne : 8 + (4 X 2,2) -1. 44,8  = 61,6 unités nutritives. 
On calcule de même que l'orge contient 73 unités et le maïs 81,3 unités. 

Le prix de ces grains étant supposé respectivement de 40 43 et 45 francs 
le quintal, l'unité nutritive revient à :  

61,6 -  
0,65 dans l'avoine; 

43 
0,588 dans l'orge; 

73  

et 
8 

 = 0,555 dans le mais. 

Aux prix indiqués, le maïs est l'aliment le plus avantageux, puisque c'est 
lui qui livre l'unité nutritive au glus  bas prix. 

Des calculs analogues seront etablis  pour les aliments de remplacement, 
tels que les tourteaux dont les cours commerciaux varient sensiblement. 
Le tableau suivant montre à quels résultats on peut arriver : 

ALIMENTS 
NOMBRE 
d'unités. 

PRIX 
aux 105 kilogr . 

PRIX 
de l'usité. 

c:  
1-1eN

N
0

1A
  

^
O

I^
N

1
n

W
l7

  

Fr. 

Tourteau d'arachide ......................................  0,75 
- de coprah ....................................... 0,934 
- de palmiste .................................  

1
b
  
^
  0.352 

Avoine ................................................................ 0,472 
Son de blé ..........................................................  0,904 
Foin ordinaire .................................................  1,09 

Le problème de l'alimentation rationnelle et économique se concrète fina-
lement dans la formule suivante: nourrir bien et a  bon marché. Lorsque 
l'agriculteur a déterminé la quantité de matière nutritive à faire consommer 
par son bétails  il doit viser à fournir cette matière nutritive avec les den-
rées les moins coûteuses; la détermination de la valeur de l'unité nutritive 
le lui permettra, en faisant ressortir l'économie qui peut résulter de l'em-
ploi de tel ou tel aliment. C'est ainsi qu'il ressort de toute évidence, du 
tableau précédent, qu'aux cours pratiqués au moment de sa composition, .  
l'unité nutritive est au prix le plus bas dans le tourteau de palmiste et au 
prix le plus élevé dans le.foin. Cela ne signifie pas qu'il faudra faire 
manger du tourteau de palmiste au lieu de foin, mais que ce tourteau sera 
néanmoins introduit à titre complémentaire d'une manière très avan-
tageuse. 

Exemples de rations. - 1° Chevaux : a) Essais de Grandeau  et Leclerc 
sur les chevaux de la Compagnie des omnibus de Paris. Poids des che- 

Ration d'entretien. 

Foin .... 0 kg., 940 
Paille d'avoine ....0 - 508 
Avoine ........................1 - 772 
Féverole....... 0 - 380 
Mais .... 1 - 308 
Tourteau de maïs .... 0 --  260 
Divers, brisures  .......... » 

1 kg., 448 

3 kg .,  720 

1 
1 
1 
0 
3 
0  
0 

Ration de travail. 

kg. 079 1 
 2 kg., 979 - 900 1 '  

- 900 
- 610 
- 890 7 kg., 590 
- 400 
-  790 

b) Chevaux de trait léger (600 à 650 kilogrammes) effectuant un travail 
moyen : 

Foin de luzerne ..........................  5 kilogr. Foin de sainfoin ............................ 5 kilogr. 
Paille d'avoine .............................  5 - Paille d'avoine ...................................  5 - 
Betteraves à sucre .....................  4 - Avoine   ............. 3 - 
Avoine .............................................  3 - Mélasse et radicelles d'orge (par 
Mais ou tourteau de lin ..........  1 kg., 5 moitié diluées et mélangées).. 3 - 
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vaux : 400 à 450 kilogrammes :  
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Foin. ............................................  
Pailles et balles .......................... 
Choux fourragers .......................  
Seigle cuit ...................................  
Tourteau de lin .......................... 

4 kilogr. 
2  —

20  — 
5  — 
1  —  

FIG. 1463. — Ravenala. 
A. Fleur; B. Fruit; C. Graine. 

RATIONNEMENT — RAVENELLE 

c) Chevaux de gros trait (700 à 800 kilogrammes), effectuant un fort tra-
vail: 
Foin de trèfle violet .............. ...  5 kilogr. Foin de prairie ..............................  6 kilogr. 
Paille de blé ..................................  5 — Paille de blé ................................... 5 — 
Betteraves demi-sucrières .........  5 — Avoine ............................................  3 — 
Avoine ............................................ 4 — Caroubes .......................................  3 
Féverole ou tourteau de coprah. 5 — Radicelles d'orge et son ( mélan- 
Son ................................................  1 — gés  et humectés) .......................  2 — 

En France et à l'étranger, les chevaux de l'armée (cavalerie de ligne) 
reçoivent en moyenne : 

Foin ......................................................................................  4 kilogrammes. 
Paille .................................................................................... 3 ...........— 
Avoine ..........................................................................  4 à  5 ............. — 

2° Bovidés. — a) Vaches de 500 600 kilogrammes, donnant 15 litres 
de lait : 

Première ration. 1 Deuxième ,  ration. 
Foin et paille (par moitié) .... 8 kilogr. 
Balles ou paille hachée ............ 2 — 
Pulpes de sucrerie .....................  30 — 
Brêches  de distillerie de maïs 

(à  91 pour 100 d'eau) ............ 10 
Tourteau d'arachides décorti- 

quées ........................................ 1 — 
Son     1 —  

b) Bœufs de trait de 600 à  700 kilogrammes (fort travail) :  

Première ration. Deuxième ration. 
Foin  .....................5 kilogr. 
Paille d'avoine ....... 3 — 

Balles ou paille hachée ......2 kg., 5 
Betteraves demi-sucrières .......  25 kilogr. 
Avoine ou orge   3 — 
Mélasse .............................................. 2 —  

c) Boeufs à  l'engrais (600 à 700 kilogrammes) : 

Première période de l'engraissement. Deuxieme  période. 
Foin  .......5 kilogr. 
Paille ................................................... 2  — 
Balles. ....... 1 ......— 
Pommes de terre cuites ............ 20 — 
Tourteau de colza ...... 1 kg., 5 
Son .............................................. 0 — 5 

d) Autres types de ration d'engraissement : 
Première période. Deuxième période. 

Foin  ....... 5 kilogr. 
Paille ...... 2  — 
Balles ................................................. 1 — 
Choux fourragers ........................ 25 — 
Seigle cuit ................................... 4  —  

3° Moutons. — a) Brebis nourrices : 
Deuxième ration. 

Paille de pois ou de vesce .......... 1 kilogr. 
Balles ............................................. 0 kg., 5 
Betteraves demi-sucrières ..  5 à 6 kilogr. 
Tourteau de soja ........................  0 kg., 2 
Orge moulue .................................  0 — 2 

b) Moutons à  l'engrais : 
Première ration. 

Foin de prairie ............................  1 kilogr. 
Balles ............................................ 0 kg., 5 
Topinambours   4 à  5 kilogr. 
Tourteau d'ceillette  ..  0 kg., 3 â  0 kg., 4 
Farine de maïs   0— 2 à  0 — 3 

4° Porcs à  l'engrais (80 à 100 kilogrammes) : •  

Première période. Deuxième période. 
Petit-lait .........................................  3 kilogr.  Petit-lait .......................................... 3 kilogr. 
Topinambours cuits, ou pommes Topinambours ou pommes de 

de terre ..............................  4 à 5 — terres cuites .......................  3 à 4 — 
Carottes ..................................  2 à  3 — Carottes    1 à  2  — 
Maïs concassé ..............................  1 — Maïs concassé et farine d'orge.. 2  — 

En somme, la composition chimique des aliments, leur digestibilité, leur 
association rationnelle et la pesée des animaux doivent constituer les bases 
les plus sérieuses de l'établissement des rations. 

Rationnement (alim. bét.). — Mode de distribution des rations aux ani-
maux domestiques. Cette distribution doit être régulière, sens  à-coups, aussi 
abondante un jour que l'autre, exécutée tous les jours aux mêmes heures. Les 
gros animaux domestiques font généralement trois repas chaque jour :  le ma-
tin, à midi et le soir ;  chaque repas doit commencer par les fourrages les moins 
appétissants, les plus grossiers (foins et pailles 'par  exemple), puis viennent 
les racines coupées et fermentées ou non ; enfin, les aliments concentrés 
(grains, sons, tourteaux, etc.). Le cheval doit boire après la consommation 
des fourrages ligneux et avant celle de l'avoine, afin d'éviter l'entraînement 
dans l'intestin de grains non digérés. 

Les sevrages des jeunes animaux doivent être graduels, progressifs, afin 
d'éviter les troubles digestifs ; il en sera de même pour les changements 
de régime au printemps et à l'automne chez les adultes. Ajoutons que la 
variété des aliments stimule l'appétit, facilite la digestibilité  et donne plus 
de profit. 

Ratissage (port.). — Opération qui consiste à enlever les mauvaises 
herbes, les brindilles, les pierrailles avec un instrument spécial appelé 
ratissoire  ou paroir . Cet instrument n'est en somme qu'une lame qu'on fait 
glisser à la surface du terrain et qui sert à nettoyer les allées. Son action est 
toujours suivie de celle du râteau, qui ramasse et met en tas les ordures 
arrachées ou coupées. 

Il existe des ratissoires  à main ( fig. 1462, 1 à 3) et des ratissoires  à  che-
val (4). Ces dernières sont presque toujours munies d'un râteau ou herse, 
fixé derrière la lame coupante, ce qui permet d'effectuer tout le travail en  
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une seule fois. La vue seule des deux instruments en fait comprendre leur 
fonctionnement. On règle l'inclinaison de la lame à la main dans le pre-
mier instrument et avec un régulateur dans le second. 

Ratissoire  (hortic.). — Outil servant à effectuer les sarclages légers 'et  à 
détruire les herbes des allées des jardins ( fig. 1462). 

FIG. 1462. — Ratissoires. 1. A tirer; 2. D'écurie ; 3. A pousser; 4. A cheval. 

Rauschling  (vitic.). — Cépage à raisins blancs, cultivé en Alsace et 
vulgairement connu sous les noms d'avet , elsasser , tokauer  etc. Il prend 
assez facilement la pourriture, réclame la taille courte et mûrit en deuxième 
époque. 

Ravale. —  Instrument employé pour effectuer des terrassements à 
faible distance. C'est une sorte de pelle à fond bombé et à bords relevés 
pour retenir la terre quand l'ap-
pareil est chargé. On l'emploie 
surtout pour transporter la terre 
des chaintres  dans les parties 
basses ou pour niveler des ter-
rains destinés à l'irrigation. Un 
des meilleurs modèles est celui 
de Garnier. Suivant qu'on baisse 
ou lève le levier d'arrière, la 
traction maintient la pelle hori-
zontale ou la fait basculer et ren  - 
verser sa charge. Syn.: PELLE A 
CHEVAL. V. ce mot. 

Ravalement (arbrr .). —  Syn. 
de RABATTAGE. V. ce mot. 

Rave. —  Nom donné aux na-
vets à racines rondes et aplaties. 
V. NAVET. 

Ravenala. — Genre de musa-
cées de Madagascar (fig. 1463), 
renfermant de grands arbres qui 
rappellent à la fois les bananiers 
et les palmiers. Leur stipe se ter-
mine par un bouquet de feuilles 
oblongues ou ovales, lancéolées, 
longues de 3 à 4 mètres sur 1 mètre 
de largeur, disposées en éven-
tail. Les gaines de;  ces feuilles, 
emboîtées l'une dans l'autre, for-
ment une sorte de réservoir tou-
jours rempli d'une eau limpide 
et fraîche. Les fruits sont des 
capsules épaisses renfermant de 
nombreuses graines ovoïdes co-
mestibles. (Les indigènes mangent 
ces graines réduites en farine 
et cuites avec du lait.) On donne 
communément à cet arbre (qui 
n'est cultivé qu'en serre, en Eu-
rope) le nom d'arbre du voyageur. 

Ravenelle. — Crucifère annuelle, vulgairement appelée raifort sau - 

vage, raveluque , raveluche . La ravenelle des champs (raphanus  raphanis-
trum) est une plante à racine pivotante et rameuse, à tige haute de 
40 à 60 centimètres, hérissée de poils rudes au toucher, à feuilles tomen-
teuses; à fleurs blanches ou légèrement jaunâtres veinées de violet; ses 
fruits sont des siliques bosselées se cassant par articles à la maturité. Très 
commune dans les champs et les cultures peu soignées, en sols siliceux ou 
silico-argileux. C'est une plante parasite à détruire. 

Foin et paille (par moitié) .  .  .  . 8 kilogr. 
Balles ou paille hachée ............ 2 —  
Betteraves demi-sucrières  .......  20 — 
Brêches  de brasserie ................  10 — 
Tourteau  de soja ............................ 1 kg., 5 
Son ...... 1 kilogr. 

Foin  ...... 5 kilogr . 
Paille d'avoine ............................ 3  — 
Balles ou paille hachée .............. 2 — 
Topinambours ............................  20 — 
Tourteau de sésame. ................. 2 — 
Son ...... 1 kg., 5 

Foin. ......4 kilogr . 
Paille ............................................. 1 — 
Balles ..........................................  1 — 
Pommes de terre cuites ............ 20 — 
Tourteau de colza .....................  2 — 
Son ...............................................  1 — 

Première ration. 

Regain de trèfle ............................  1 kilogr. 
Balles ..................................................... 0 kg., 5 
Pulpes de sucrerie .......................  5 — 5 
Tourteau de sésame .....................  0 — 2 
Son en buvée. ..............................  0 —  2 

Deuxième ration. 
Regain de sainfoin ........................ 1 kilogr. 
Balles ............................................. 0 kg., 5 
Brèches de brasserie....... 3 à 4 kilogr. 
Tourteau d'arachides décor- 

tiquées .....................  0 kg., 2 à 0 kg., 3 
Seigle cuit ...................  0— 3 à 0 —  4 



1 2 
FIG. 1464. — Ray-grass. 

t. Anglais; 2. D'Italie; 
A, A. Epillets .  

FIG.1465 .— Fragment d'un rayon (variétés de cellules).  

FIG. 1466. — Rayonneur à bras. 
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La similitude des organes extérieurs la fait Confondre  fréquemment avec 
la moutarde sauvage (sinapis  arvensis), vulgairement nommée sanve, 
senevé, etc. ; mais la ravenelle est calcifuge, tandis que la moutarde est 
calcicole; de plus, les fleurs de 1a  moutarde sauvage sont franchement 
jaunes, tandis que celles de la ravenelle sont ordinairement blanches. 
V. pl. en couleurs ADVENTICES (Plantes). 

Les mêmes traitements de destruction (déchaumage, essanvage, bina-
ges, etc) s'appliquent d'ailleurs à ces deux plantes adventices. V. ADVEN-
TICES (Plantes). 

Ravison . — Nom donné communément à la moutarde des champs 
(sinapis  arvensis) cultivée dans la Russie méridionale pour la produc-
tion de ses graines. Celles-ci donnent une huile de qualité inférieure et un 
tourteau-engrais dosant 5 pour 100 d'azote. V. TOURTEAU. 

Ray -grass.  Graminées fourragères, appartenant au genre lolium , 
caractérisées par une inflorescence en épis, des épillets pluriflores  placés 
alternativement sur les gradins saillants de l'axe et regardant l'axe par le 
côté, contrairement aux chiendents dont les épillets regardent l'axe par la 
face. Le genre lolium  comprend trois espèces principales : le ray-grass 
anglais (lolium  perenne), le ray-grass d'Italie 
(lolium  italicum) et l'ivraie enivrante (lolium  
temulentum) ; les deux premières sont fourra-
gères, la troisième est une plante nuisible dont 
la graine est toxique. 

Ray -grass anglais ( fig. 1464, 1). — C'est la 
graminée des prairies la plus cultivée et une 
excellente plante fourragère; on en trouve des 
formes annuelles, bisannuelles et vivaces, mais 
elle est plutôt bisannuelle que vivace et se res-
sème avec la plus grande facilité. On la désigne 
encore sous les noms d'ivraie vivace, de gazon 
anglais; elle forme une touffe dense, large, avec 
des chaumes de 0m,50à  0,21 ,70 de hauteur ; lesgrai-
nes  sont mutiques. Quoique rustique et résistant 
bien au froid et à la chaleur, c'est plutôt une 
graminée des climats brumeux. 

Le ray-grass anglais réussit sur tous les sols qui 
ne sont pas trop secs; il affectionne particulière-
ment les bonnes alluvions fraîches, les terres ar-
gilo-siliceuses  ou silico-argileuses  bien fumées. Il 
est très sensible à l'action des engrais azotés et 
les arrosages an purin produisent sur lui des 
effets remarquables. Il peut rendre, selon les sols, 
l'année et les fumures, 3000 à 9000 kilogrammes 
de foin à l'hectare ; il repousse très bien sous la 
faux ou la dent du bétail. C'est un fourrage pré-
coce. Consommé à l'état vert, il est à la fois 
rafraîchissant et nutritif ; à l'état sec, il est un peu 
dur ; il convient plutôt aux chevaux ou aux bœufs 
de trait. Associe au trèfle violet, il donne un 
fourrage parfait. V. PRAIRIE. 

Il produit beaucoup de semence et sa graine 
est peu chère )1 franc le kilogramme environ) ; 
elle sert souvent à frauder la semence de fétuque 
des prés. La graine doit offrir 95 pour 100 de pureté et 85 pour 100 de 
faculté germinative. Le poids de l'hectolitre oscille entre 35 et 40 kilo-
grammes ; on le sème à raison de 60 kilogrammes à l'hectare. 

La variété dite de Pacey  est un ray-grass vivace, à graine plus petite et 
lourde ; mais le plus souvent c'est un surchoix du ray-grass, réservé pour 
le semis des pelouses. Une autre variété, le ray-grass de Châteauvillain , est 
plus résistante à la sécheresse; ce ray-grass est très feuillu, monte très len-
tement et parait précieux pour la creation  des pâturages et des pelouses. 

Ray-grass d'Italie (fig. 1464, 2). — Cette espèce donne une touffe plus 
haute (0m,60 à 0m,90) et moins dense que la précédente ; ses feuilles sont plus 
larges, plus molles, et ses graines sont aristées . Elles réussit surtout dans 
les terres fraîches  et substantielles; c'est la graminée par excellence des 
prairies inondées ou arrosées, des marnes argileuses, des sols humifères 
assainis et amendés. Elle croit rapidement et fournit une grande quantité 
de fourrage; c'est pourquoi on la préfère au ray-grass anglais, dans la créa-
tion des prairies temporaires en sols frais. « Comme plante fauchable , c'est 
la graminée qui occupe le premier rang, puisque c'est elle qui repousse le 
plus promptement et dont la culture intensive obtient les produits les plus 
abondants. »  Le ray-grass d'Italie est également très sensible à l'action 
des engrais azotés (nitrate, purin, etc.) ; il peut livrer, en sec, de 5000 à 
15000 kilogrammes de foin à l'hectare. Associé au trèfle violet, dans la pro-
portion de 10 à 20 pour 100, il donne un excellent fourrage. 

Les semences doivent offrir une pureté de 95 pour 100, une faculté germi-
native de 85 pour 100. Le poids de l'hectolitre est de 15 kilogrammes. On 
sème le ray-grass d'Italie 
à raison de 55 kilogrammes 

.  à l'hectare. Prix de la se-
mence, 0 fr. 80 le kilo-
gramme. 

Signalons encore le ray-
grass multiflore, vulgai-
rement pill  de Bretagne, 
employé en Bretagne pour 
la création des prairies 
temporaires, en association 
avec le trèfle violet. 

Rayon (spic.). — En-
semble de cellules d'abeilles 
formant une bdtisse  com-
plète (fig. 1465). Ces cel-
lules sont destinées à 
recevoir le miel, le pol-
len, le couvain. V. RUCHE. 

Rayonnement. — Propriété que possèdent les cors d'émettre autour 
d'eux la chaleur qu'ils ont reçue. La terre, d'une maniere  générale, emma-
gasine de la chaleur le jour et l'abandonne la nuit par rayonnement. Le 
rayonnement nocturne est d'autant plus intense que la différence de tem-
pérature entre le jour et la nuit est plus accusée, que le ciel est plus pur, 
que les nuits sont plus longues. La terre, rayonnant davantage de chaleur  

que l'air, se refroidit plus vite que l'air environnant, de sorte qu'il y a 
condensation de vapeur d'eau au contact du sol et production de rosée ou 
de givre (V. ces mots), selon l'intensité du refroidissement. On atténue les 
désastreux effets du rayonnement et des gelées tardives de printemps au 
moyen d'abris ou par la production de nuages artificiels. V. GELÉE. 

Rayonneur (mécan. agr.). Instrument servant à tracer des rayons 
pour la plantation ou les semailles des végétaux qu'on veut cultiver 
en lignes ( fig. 1466). 

En grande culture, 
le rayonneur a l'as-
pect d'ur  extirpateur 
doue  les dents sont 
remplacées par des 
petits socs (fig. 1467). 
Ils sont ordinaire-
ment tirés par un 
attelage ; mais il en 
existe cependant qui 
peuvent être tirés à 
brasd'homme.C'estle  
cas général des rayon-
neursutilisésen  horti-
culture; ceux-ci ont la 
forme d'un râteau à 
trois ou quatre dents. 

Les semoirs-brouettes sont pourvus 
roues et qui trace sur le sol la ligne que 

FIG. 1467. - Rayonneur à cheval, avec avant -train. 

Reboisement (sylvic.). —  Opération ayant pour but de rétablir la 
végétation forestière là où l'action de l'homme ou les phénomènes naturels 
l'ont fait disparaître. V. tableau LXXXIV. 

En fait, la presque totalité du territoire de notre pays ayant été primiti-
vement couverte de forêts plus ou moins denses, on peut considérer, dans 
la pratique, que reboisement et boisement sont synonymes et tout ce qui est 
dit dans ce dictionnaire à l'article boisement pourrait être reproduit ici. 
Mais les effets du déboisement, c'est-à-dire de  la destruction de la forêt et 
de tous les bénéfices qu'elle procure, sont infiniment plus néfastes dans les 
terrains accidentés que dans ceux de plaines et de collines ; les conséquences 
considérables et désastreuses qui en sont résultées au point de vue de l'in-
térêt général, en particulier dans nos montagnes de France, ont, depuis 
plus d'un siècle, attiré l'attention et justifié l'intervention des pouvoirs 
publics. Aussi tend-on de plus en plus, dans le langage forestier, à attribuer 
au mot reboisement une signification restreinte, s'appliquant plus spéciale-
ment à la reconstitution de la végétation forestiere  dans les régions de 
montagnes et à l'ensemble des travaux et des mesures préalables indispen-
sables pour y parvenir. 

Reboisement des montagnes. — Technique. —  En montagne, en effet, 
le problème à résoudre est complexe ; les versants de beaucoup de nos 
montagnes (Alpes, Pyrénées, Massif Central) sont sillonnés de ravins pro-
fonds au "fond desquels les eaux pluviales s'amassent après les orages et 
dévalent avec une grande vitesse en affouillant la base des berges qui 
s'écroulent et dont les matériaux, délayés en une épaisse boue à  laquelle se 
mélangent des blocs de rochers, descendent vers l'aval  sous le nom de lave 
et recouvrent trop souvent les champs, les prairies et les habitations des 
montagnards. C'est là ce qu'on appelle un phénomène torrentiel (V. INONDA-
TION). I1 est inutile de chercher à reboiser les berges d'un torrent, pour 
éviter l'érosion de leur surface par les eaux de ruissellement, tant que l'on 
n'a pas rendu impossible l'affouillement de leur base et par  suite leur 
écroulement ou leur glissement en masse. On y parvient en construisant, 
en travers du lit du torrent, des barrages ; la vitesse des eaux diminue en 
amont du barrage et tous les matériaux lourds qu'elles tiennent en suspen-
sion (particules de terre, pierres, blocs, etc.) se déposent en formant un 
atterrissement, sorte de remblai naturel, appuyé à l'aval contre le barrage 
et recouvrant le fond du lit du torrent plus ou moins loin vers l'amont, où 
son épaisseur s'atténue de plus en plus. Ces atterrissements rechaussent 
le pied des berges, relèvent le lit du torrent et le transforment en une suite 
de gradins, à pentes plus faibles sue celles du lit primitif, diminuent par 
suite la vitesse de l'eau et sa force d'affouillement. 

Les barrages sont de nature et de dimensions très diverses suivant les 
cas, depuis les énormes barrages en maçonnerie, coûtant des prix souvent 
élevés, jusqu'aux barrages vivants et aux simples clayonnages faits de 
branches entrelacées avec des piquets de saule (plançons ) qui reprennent 
racine. V. BARRAGE. 

L'action des barrages est complétée, quant il est nécessaire, par des tra-
vaux de drainage et la création de canaux de dérivation destinés à lutter 
contre les glissements en masse. 

Tous ces travaux doivent être précédés de l'expropriation, permanente 
ou temporaire, des terrains à stabiliser (périmètres de restauration) ainsi 
que de la mise en défense absolue de ces terrains. V. BOIS. 

Une fois ces premiers travaux de consolidation terminés, on peut com-
mencer à reboiser. On y procède tantôt par semis, tantôt par plantation ; 
mais toujours graines ou plants sont disposés en lignes parallèles, en cor-
dons, suivant, autant que possible, la direction des courbes de niveau ; en 
outre, la fixation de la surface du terrain est souvent assurée soit simulta- 

d'une pointe fixée sur l'une des 
doit suivre la roue au train suivant. 



REBOISEMENT TABLEAU LXXXIV . 

1. — Lit d'un torrent régularisé par des barrages échelonnés qui ont provoqué 
la formation d'atterrissements permettant le reboisement. 

2. — Montagne en voie de restauration par reboisement. Les ravinements 
sont évités par des plantations de sapins. 

3. — Essences feuillues végétant sous le couvert léger d'une pineraie. 4. — Dunes reboisées en pin maritime, après fixation. 

REBOISEMENT 
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nément, soit préalablement quand la dégradation est plus intense, par l'in-
stallation de plantes herbacées (enherbement ) telles que le sainfoin, la 
calamagrostide  argentée, la fétuque bleue, le chiendent, la pimprenelle, etc., 
et de plantes arbustives ou buissonnantes (broussaillement), telles que 
les noisetiers, cornouillers, les épines, amélanchiers, genévriers, cytises, 
églantiers, arbousiers, bugranes, genêts, saules. Enfin, au-dessus de la zone 
des érosions et des glissements, partout où le terrain est stable, la pente 
pas  trop prononcée et le terrain assez fertile et humide, on s'efforce de 
reconstituer les  anciennes pelouses par le gazonnement, complétant ainsi 
les hauts paturdges  ou pâturages d'été où les troupeaux de la plaine 
séjournent, durant l'été. 

Les essences de boisement les plus communément employées dans les 
travaux de restauration sont les suivantes :  

Législation.— Toute une série de dispositions législatives sont successive-
ment intervenues pour assurer l'execution  de ces travaux dont le but 

_  final est de reconstituer le plus complètement et le plus vite possible le 
manteau protecteur de végétation forestière et herbacée qui jadis couvrait 
nos montagnes, tout en assurant au mieux l'existence et la prospérité des 
populations montagnardes. Ce furent, dans l'ordre chronologique, un décret 
du 4 thermidor an XIII  (23 juillet 1805) relatif aux torrents 'du  département 
des Hautes-Alpes ; les lois du 16 septembre 1807 (syndicats forcés), du 
28 juillet 1860 (sur le reboisement des montagnes), du 8 juin 1864 (sur le 
gazonnement des montagnes), du 4 avril 1882, relative à la restauration et à 
la conservation des terrains en montagne, qui abrège les précédentes 
et que la loi du 16 août 1913 a modifiée et complétée. 

Ces derniers textes, actuellement en vigueur, prescrivent des mesures 
facultatives et des mesures obligatoires. 

Les reboisements facultatifs sont ceux qui ont pour but de satisfaire d'une 
façon directe ou indirecte à un intérêt privé ; ils sont évidemment utiles à 
l'intérêt public, mais celui-ci n'est pas spécialement en vue. C'est au pro-
priétaire  du terrain de les entreprendre à ses frais, s'il les juge avantageux 
pour lui. L'Etat  lui vient souvent en aide en lui accordant, sur sa demande, 
des subventions en nature (graines, plants), en argent ou en travaux. 

Les reboisements obligatoires, au contraire, sont imposés par la nécessité 
de défendre le sol national contre l'action destructive des éléments. Il faut 
les entreprendre sans considérer les avantages pécuniaires qu'ils peuvent 
ou non rapporter ; il est tout naturel que la collectivité, c'est-à-dire l'Etat, 
en supporte les frais, qui s'élèvent chaque année à plusieurs millions. 

Dunes et landes. — Des mesures analogues ont été prises pour assurer 
la fixation et le boisement des dunes et des landes (V. ces mots), ces tra-
vaux ayant non seulement pour but la mise en valeur de ces terrains 
incultes qui occupent de vastes étendues en France, mais aussi et surtout 
de sauvegarder l'intérêt général en arrêtant l'envahissement des sables des 
dunes maritimes et en améliorant l'hygiène publique (suppression des 
fièvres aludéennes  dans les régions des landes marécageuses: Gascogne- 
Sologne Les textes législatifs réglementant cette matière sont principale-
ment le décret du 14 décembre 1810, l'ordonnance du 5 février 1817, le 

•  décret du 29 avril 1862. 

Rebouteur. — Individu qui prétend guérir certaines maladies de 
l'homme ou des animaux domestiques, notamment les foulures, entorses, 
déplacement de tendons, etc. Parfois aussi il se 
pretend  dépositaire d'une recette plus ou moins 
infaillible pour la guérison d'une maladie dé-
terminée. Le plus souvent le rebouteur est un 
ignorant qui fait plus de mal que de bien et, 
en tout cas, concurrence déloyalement le méde-
cin ou le vétérinaire. 

Recensement (des chevaux, mulets, voi-
tures). '—  Opération par laquelle on fait l'in-
ventaire, en les classant d'après les services 
qu'ils peuvent rendre, de tous les animaux, 
voitures, etc., susceptibles d'être requis en cas 
de guerre pour le service de l'armée. 

— (législ.). — Les tableaux de recensement 
sont dressés par les soins 
des maires, avant le 16 jan-
vier, tous les ans pour les 
animaux, et tous les trois 
ans pour les voitures atte-
lées. Les chevaux et ju-
ments sont recensés à par-
tir de l'âge de six ans ; les 
mulets et mules, à partir 
de quatre ans. L'opération 
du recensement se fait sur 
place ( fig. .  1468), par une 
commission composée 
d'un officier de cavalerie, 
président ; d'un sous-offi-
cier, secrétaire, et d'un 
vétérinaire militaire ou 
civil (dans ce dernier cas 
il doit être agréé par l'ad-
ministration militaire). 

REBOUTEUR — RÉCOLTES 

Recépage (arbor .). —  Sectionnement d'un jeune arbre ou d'une souche 
de vine rez  de terre pour le greffage, ou encore d'un vieil arbre fruitier un 
peu au-dessus du point de greffe pour lui faire émettre une nouvelle tige et 
de nouvelles ramifications qui le rajeuniront et le restaureront (fie, 1469). •  
V. RESTAURATION, REJET. 

Réceptacle (bot.). — Portion de la fleur où s'insèrent le calice, la corolle, 
les étamines et les carpelles de l'ovaire. Il est parfois charnu comme dans 
la fraise et l'artichaut. 

Réchaud (hort.). — Couche de fumier de cheval qu'on met autour des 
coffres pour réchauffer les couches. V. ce mot. 

Réchauffeur (laiterie). — Appareil à chauffer le lait avant son pas-
sage à l'écrémeuse, constitué par une sorte de cloche dans laquelle circule 
de la vapeur et à l'extérieur de laquelle le lait descend en nappe mince. 
Un thermomètre placé sur la conduite de vapeur permet de régler la tem-
pérature. 

— (ceenol.). — Appareil servant à réchauffer les moûts dans les pays 
froids ou dans les années où la température est trop basse, afin d'activer 
la fermentation. Il est formé d'un récipient contenant le moût dans lectuel  
se trouve un serpentin où circule de la vapeur d'eau. Les grands modeles  
peuvent réchauffer 40 à 50 hectolitres de moût à 60-70 degrés à l'heure. 
V. CUVAGE. 

Rechaumage . — Succession de plusieurs cultures de blé consécutives 
sur le même sol. 

Rechaussage . — Opération qui consiste à ramener de la terre au pied 
des souches de vignes, des pieds de maïs ou des trochées de pommes de 
terre. On dit plus fréquemment buttage. 

Récolement (sylvic.). —  Vérification par les agents forestiers des réser-
ves laissées par un adjudicataire de coupe. 

Récoltes. — Produits fournis par les cultures ou encore action de re-
cueillir  les produits du sol. 

—  (lég. rur.). —  Les récoltes pendantes par les racines,  et les fruits des 
arbres non encore détachés sont immeubles par destination. 

Dévastation de récoltes sur pied. — Quiconque a dévasté des récoltes sur 
pied ou dès  plants naturels est passible d'un emprisonnement de deux à 
cinq ans et peut en outre être frappé de la peine de l'interdiction de séjour 
pendant cinq ou dix ans. (Code pén., art. 444.) 

Passage sur des champs chargés de récoltes. —  Le Code pénal punit 
d'une amende : 1° ceux qui, n'étant pas propriétaires, usufruitiers, ni jouis- 
sant  d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé 
dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou 
autres fruits mûrs ou voisins de la maturité (Amende de 6 à 10 francs ; 
Code pén., art. 465) ; 

2° Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait de 
charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une 
récolte, en quelque saison que ce soit (Amende dé  6 à 10 francs ; même art.) ; 

3° Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fer- 
miers, ni jouissant d'un terrain, ni d'un droit de passage, ou qui n'étant 
agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront 
passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, préparé ou ensemencé 
(Amende de 1 à 5 francs; Code pén., art. 471) ; 

4° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de 
charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la 
récolte (Amende de 1 à 5 francs ; Code pén., même art. 471). 

Vol de récoltes dans les champs. —  Quiconque aura volé ou tenté de 
voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre 
déjà détachées du sol, ou des meules de grain faisant partie de récoltes, 
sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une 
amende de 16 francs à 200 francs. Si le vol a été commis soit la nuit, soit 
par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, 
l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 16 francs à 
500 francs. Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres pro-
ductions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore 
détachées du sol, aura lieu soit avec des paniers ou des sacs ou autres 
objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de 
charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de 
quinze jours à deux ans et d'une amende de 16a  200 francs. Dans tous les 
cas, les coupables pourront en outre être interdits de tout ou partie des 

FIG. 1468. — Recensement des chevaux pour la remonte de l'armée. 



FIG. 1470. — Schéma d'un plateau de la colonne Savalle. 
(Les flèches indiquent la marche des produits de condensation.) 

FIG. 1472. — Redoul. A. Fleur. 
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droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans 
au plus, et frappés de la peine d'interdiction de séjour pendant le même 
nombre d'années. (Code pén., art. 333.) 

Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, 
des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être sous-
traites, n'étaient pas encore détachées du sol, sont punis d'une amende de 
6 à 10 francs. (Code pén., art. 475.) 

Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, ont cueilli ou 
mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui, sont punis d'une 
amende de 1 franc à 5 francs. (Code pén., art. 471, 9°.) V. GLANAGE. 

Incendie de récoltes. — L'incendie volontaire de forêts, bois taillis ou 
récoltes sur pied appartenant à autrui est puni des travaux forcés à perpé-
tuité. Si la récolte appartient à l'auteur de l'incendie et que celui-ci l'ait  allumé 
ou fait allumer pour nuire au voisin, la peine est celle des travaux forcés à 
temps pour le propriétaire ou pour son complice. L'incendie de meules, tas, 
stères ou de voitures chargées de récolte, est puni;  selon les mêmes dis-
tinctions, des travaux forcés à temps ou de la réclusion. (Code pén., art. 434.) 

En cas de destruction fortuite de la moitié des récoltes, le fermier peut 
obtenir la remise totale ou partielle de ses fermages (art. 1769 et suivants 
du Code civil). Enfin, tout propriétaire de vignes est tenu de déclarer cha-
que année la surface qu'il cultive en vignes, le volume de vendanges ou de 
moût qu'il a expédié ou reçu, la quantité de vin qu'il a produite et le stock 
restant en magasin. 

Reconstitution (vitic.). — Création nouvelle d'un vignoble anéanti par 
le phylloxéra. L'insecte attaquant les racines des cépages français ( vitis  
vinifera), il n'était pas possible -de reconstituer le vignoble avec ces derniers, 
à moins d'envisager une lutte continuelle et trop onéreuse contre le fléau. 

La reconstitution s'est donc faite à l'aide  des cépages américains ou hy-
brides franco-américains résistants au phylloxera, et utilisés, soit comme 
producteurs directs, soit comme porte-greffes. V. HYBRIDE, PORTE -GREFFE, 
PRODUCTEURS DIRECTS. 

Avant de reconstituer, il est bon d'attendre cinq ou six ans après l'arra-
chage de l'ancienne vigne. On défonce, la première année on sème une avoine 
suivie d'une luzerne à laquelle on applique une forte fumure phosphatée et 
potassique. Les débris laissés par la légumineuse compléteront la fumure mi-
nérale. Une céréale peut préceder  la plantation de la vigne. V. PLANTATION. 

Recoupe, Recoupette . — V. sow. 
Recru (sylvic.). — Ensemble des tiges de végétaux ligneux (brins de 

semences, rejets, drageons) qui se développent spontanément sur le sol fores-
tier à la suite de l'exploitation d'une coupe de bois. 

Rectification. —  Méthode de distillation qui a pour effet de débarras-
ser l'alcool des éthers, essences (produits de tête et de queue) qu'il renferme, 
afin de le purifier et d'obtenir ce qu'on est convenu d'appeler l'alcool bon godt  
(V. DISTILLATION). Cette distillation peut s'effectuer dans un alambic, muni 
d'un appareil rectificateur spécial (modèles Egrot , Deroy) ; dans la distillerie 
industrielle on fait usage d'appareils à distillation continue ou colonnes à  
plateaux. Dans la colonne Savane, les plateaux sont rectangulaires et per-
cés de deux ouver-
tures A et A' (fig . 
1470) par où montent 
les vapeurs d'alcool et 
coiffées chacune d'une 
calotte (figurée ici par 
un pointillé) qui 
oblige les vapeurs à 
barboter ; puis d'une 
ouverture T qui laisse 
descendre sur le pla-
teau inférieur les pro-
duits de condensa-
tion; T' est le trou du 
tube qui vient du pla-
teau supérieur. V. DIS-
TILLATION ,  DISTIL-
LERIE. 

Rectiligne. — 

Terme servant à dé-
signer les animaux 
(chevaux,bceufs,mou - 
tons, etc.) dont les ca- 
ractères  extérieurs sont un profil à lignes droites, sans dépression, ni cam-
brure, par opposition aux types concavilignes  ou convexilignes . 

Recuite (laiterie). —  Petit-lait qui s'écoule après ébullition dans la fabrica-
tion de certains fromages à pâte ferme et pressée (gruyère). Une partie de 
cette recuite est versée dans l'aizylière  et donne par fermentation l'aizy. 

Red Cap (Volaille). — Race de poule anglaise, volumineuse, issue du 
croisement entre la race de Hambourg et le grand combattant anglais 
( fig. 1471) ; elle est caractérisée par une crête et des barbillons très déve-
loppés, à plumage acajou sur le dos pour le coq, ce qui lui avait donner le 
nom de chaperon rouge ; la poule est acajou et noir. 

Bonne pondeuse, peu précoce, chair fine et délicate. 

Rédhibitoires (Vices) [lég. rur.]. — Ce sont les maladies ou les défauts 
énoncés par la loi qui entraînent la résiliation de la vente des animaux qui 
en sont atteints. 

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, •  
est régie par trois dispositions législatives : 1° les articles 1641 à 1649 du 
Code civil, en ce qui concerne les défauts cachés graves, rendant l'animal 
impropre au service auquel il est destiné, ou qui en diminuent tellement 
l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un 
moindre prix, s'il les avait connus ; 2° la loi du 21 juin 1898-4 février 1905, 
en ce qui concerne les maladies contagieuses (V. POLICE SANITAIRE) ; 3° la 
loi du 2 août 1884, modifiée par les lois du 31 juillet 1895 et du 24 fé-
vrier 1914, en ce qui concerne les vices rédhibitoires proprement dits. 

Ces vices sont : pour le cheval, l'âne et le mulet : l'immobilité, l'emphy-
sème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit avec ou sans 
usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la fluxion périodi-
que des yeux; pour l'espèce porcine : la ladrerie (V. ces mots). La loi ne 
reconnaît pas de vices redhibitoires  pour les animaux des espèces bovine, 
ovine et canine ; mais les articles 1641 à 1649 du Code civil et la loi du 
21 juin 1898 restent applicables à ces espèces. 

La constatation de l'un des vices rédhibitoires ci-dessus, faite dans les dé-
lais fixés par .la loi (trente jours francs après la livraison pour la fluxion 
périodique, neuf jours pour les autres vices rédhibitoires), donne à l'ache- 
teur  le droit, soit de faire résilier la vente (action en rédhibition), soit de 
faire diminuer le prix par arbitrage d'experts (action en réduction de prix). 
Le'vendeur  conserve toujours le droit de reprendre l'animal en restituant le 
prix et en remboursant à  l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 
Aucune action ne peut être intentée lorsque la valeur des animaux est infé-
rieure à 100 francs. En cas de dol, si le vendeur connaissait l'existence du 
vice, il peut être tenu à des dommages et intérêts envers l'acheteur. Les ear-
ties  contractantes peuvent, par conventions spéciales, écrites, déroger a la 
loi, par exemple : en annulant toute garantie ; en supprimant la garantie 
pour un ou plusieurs des vices rédhibitoires prévus par la loi ; ou, au con-
traire, en l'étendant à des vices ou des espèces non visés par la loi, en pro-
longeant ou en abrégeant les délais. 

Formalités à remplir. — Pour faire résilier la vente ou pour intenter 
une action en réduction, l'acheteur d'un animal atteint de vice rédhibitoire 
doit «  se mettre en règle ». La mise en règle comporte 1° la présentation 
de la requête aux fins de nomination d'experts ; 2° la citation du ven-
deur à l'expertise ; 3° l'assignation du vendeur devant le tribunal com-
pétent. 

-1° Requéte . —  L'acheteur doit présenter, au juge de paix du lieu où se 
trouve 1 animal, une requête verbale ou, mieux, écrite, afin de provoquer la 
nomination d'experts chargés de vérifier l'état de l'animal et de dresser 
procès-verbal. Cette requête doit être, sous peine de nullité, adressée dans 
les délais fixés (neuf ou trente jours), délais qui partent du jour de la li-
vraison, ce jour ne comptant pas. A la suite de la requête, le juge de paix 
rend une ordonnance nommant un expert chargé de constater les faits, et, 
le plus souvent, plaçant l'animal, objet du litie, en fourrière chez une per-
sonne désignée. L'acheteur, après s'être assure que l'expert accepte sa mis-
sion, et avoir fait fixer le jour de l'expertise, fait enregistrer l'ordonnance 
du juge de paix, et il cite le vendeur à l'expertise ; 

2° Citation à l'expertise. —  Le vendeur doit être appelé à l'expertise, à 
moins que le juge de paix n'en ait décidé autrement, en raison de l'ur-
gence et de l'éloignement; dans ce dernier cas, mention de la dérogation 
doit être faite dans l'ordonnance du juge de paix nommant l'expert. La cita-
tion à l'expertise se fait par ministère d'huissier; elle doit rappeler l'or-
donnance du juge de paix, indiquer le lieu, la date et l'heure de l'expertise, 
et énoncer qu'il sera procédé à l'expertise même en l'absence du vendeur. 
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais (de 
neuf jours ou de trente jours) prévus par la loi; 

3° Assination. — C'esr  l'appel du vendeur devant le tribunal compétent, 
lequel est le tribunal du domicile du vendeur, juge de paix si la valeur de 
l'animal ne dépasse pas 600 francs, tribunal de commerce ou tribunal de pre-
mière instance (suivant la qualité des parties si cette valeur est supérieure 
à 600 francs. Les délais pour lancer l'assignation varient suivant que le ven-
deur a été ou non cité a l'expertise. Si le vendeur a été appelé par citation 
à l'expertise, l'acheteur peut introduire la demande devant le tribunal jus-
qu'au troisième jour après la clôture du procès-verbal d'expertise. Si le 
vendeur n'a pas été cité à l'expertise, la demande doit être introduite dans 
les délais (de neuf jours ou de trente jours) fixés par la loi. La demande est 
introduite suivant les règles ordinaires de la procédure. 

Les délais fixés par la loi pour la mise en règle sont strictement impé-
ratifs; leur inobservation entraîne la non-recevabilité de la demande ; donc 
ne pas attendre an dernier moment pour se 
mettre en règle. 

Expertise. — Elle a lieu au jour et au lieu 
indiqués par la citation à l'expertise. Avant 
ou après ses opérations, l'expert peut con-
cilier les parties ; il s'entoure de tous les 
renseignements, procède aux divers exa-
mens nécessaires pour établir sa conviction, 
qui entraîne celle du tribunal; il dresse 
ensuite, de ses opérations et conclusions, un 
procès-verbal qui doit être enregistré avant 
d'être remis au tribunal. 

Redoublée. — Culture qui succède à 
une autre de même sorte. 

Redoul (hortic.). — Genre de gérania-
cées  (fig. 1472), dont une espèce, le redoul 
à feuilles de myrte, vulgairement herbe aux 
tanneurs, est employée comme sous bois, 
au point de vue décoratif, dans les grands 
parcs. 

L'écorce, les feuilles et les jeunes tiges de 
cette plante sont riches en tanin et servent 
au tannage des cuirs fins dits maroquins. 



FIG. 1473. — Réfrigérant (serpentin). 

FIG. 1475. — Sorbetière. 

FIG. 1476. — Regard. 

FIG. 1478. — Réglisse. A. Fleur; H. Fruit. 
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Réduction (chimie). — Phénomène chimique dans lequel un corps 
oxygéné est décomposé, par enlèvement d'oxygène, par un corps réducteur 
(carbone, soufre, etc.). 

Réfrigérants (Appareils). — Appareils servant à abaisser la tempéra-
ture d'un produit quelconque et qui trouvent leur emploi dans diverses 
industries agricoles (laiterie, brasserie, vinification, etc.). 

En général, les réfrigérants (fig. 1473) sont construits de telle façon 
que les substances à  refroidir, les vapeurs à condenser, passent dans un 
tube qui est lui-même entouré 
d'eau ;  c'est le réfrigérant le plus 
simple et celui que l'on emploie 
pour condenser les vapeurs 
d'alcool (V. ALAMBIC, DISTIL-
LATION). Quelquefois, notam-
ment, dans les réfrigérants em-
ployés en laiterie, le liquide à 
refroidir coule sur un tube re-
plié plusieurs fois et contenant 
l'eau froide. V. LAIT. 

En brasserie et en vinifica-
tion, les réfrigérants (drapeaux) 
formés de tubes dans lesquels 
circule l'eau froide sont plon-
gés, pour régulariser la tempéra-
ture, dans le moût en fermenta-
tion (fig.1474).V.BIÈRE,CUVAGE . 

Danscertainspasteurisateurs  
(V. PASTEURISATION), le vin qui 
a été chauffé est refroidi  par le 
vin qui va être chauffé, afin de 
récupérer une partie de la cha-
leur dépensée. 

Quand il s'agit de la conserva-
tion par le froid de substances 
alimentaires comme la viande, 
les poissons, fruits, légumes, etc., les appareils réfrigérants où l'on dé-
pose les denrées sont dénommés appareils frigorifiques. V. FROID IN- 
DUSTRIEL. 

Mélanges réfrigérants. — Ce sont des mélanges de substances qui pro-
voquent des abaissements de température prononcés. Leur emploi repose 
sur ce principe 
qu'un corps 
qui  passe de 
1 état solide à  
l'état liquide, 
soit par liqué-
faction, soit 
par dissolu-
tion, absorbe 
de la chaleur ; 
cette chaleur 
absorbée est 
empruntée 
aux corps en-
vironnants, 
ou, si le mé-
lange est isolé, 
an mélange 
lui-même :  les 
uns et les au-
tres se refroi-
dissent dans 
ces conditions. 

Si l'on mé-
lange : azotate 
d'ammonia-
que, 1 partie ; 
eau, 1 partie, 
l'azotate se dissout et le mélange passe de la température -{-15  degrés à  celle de 
— 10 degrés. De même, si l'on prend : sulfate de soude, 2 parties, et acide 
chlorhydrique, 3 parties, k. sulfate, se dissolvant dans l'acide, abaisse la 
température de +  15 degrés à —15 degrés. 

Le mélange : 

Glace pilée ....................................................................................... 2 parties. 
Sel marin ....................................................................................... 1 — 

permet de passer de la température +  10 degrés à — 19 degrés. Ce mé-
lange très pratique peut servir au dégorgeage  dans la fabrication des mous-
seux par la méthode champenoise. 
V. MOUSSEUX. 

Dans ce mélange, il se produit 
simultanément : 10 une liquéfaction 
de la glace, la solution de sel marin 
ne se solidifiant qu'à une tempéra-
ture bien inférieure à 0 degré : d'où 
première absorption de chaleur; 
20  une dissolution du sel marin : d'où 
deuxième absorption de chaleur. 

C'est encore le mélange glace et 
sel qui est utilisé dans les sorbe- 
tières  (fig. 1475) pour glacer les 
crèmes et sorbets. 

Refus. — Touffes d'herbes à 
pousses luxuriantes qui se déve- 
loppent  à l'endroit où tombent les 
bouses et que les animaux refusent 
de manger. On dit aussi, dans le 
même sens, relais, remuages, ron-
geons. Pour éviter la formation des 
refus, on doit étendre les bouses, assez souvent, par temps pluvieux ; il 
convient aussi de faucher les refus et de les convertir en foins dans le 
Courant  de septembre, lorsqu'on n'a pas procédé à l'ébousage . 

RÉDUCTION — RÉGULATEUR 

Regain. — Foin tendre obtenu par la deuxième coupe des prairies na-
turelles, la troisième ou quatrième coupe des prairies artificielles. Lorsqu'ils 
sont bien fanés, les regains constituent un fourrage bien meilleur que celui 
des premières coupes; ils sont plus riches en matières albuminoldes  et 
en matières minérales que celles-la. «  En général, dit Joulie , la relation nutri-
tive et la valeur alimentaire s'élèvent de 
coupe en coupe, et souvent dans de très 
larges proportions ; de telle sorte que la 
valeur alimentaire de la dernière coupe 
est quelquefois double de celle de la pre-
miere. » Les cultivateurs avisés vendront 
donc, de préférence, leur fourrage de pre-
mière coupe .et  garderont leurs regains 
pour les jeunes animaux (veaux, poulains), 
faiblement armés, et pour les vaches lai-
tières.V. FOURRAGE et FOIN. 

Regard. — Sorte de puits ménagé à  la 
rencontre d'un drain secondaire et d'un 
collecteur pour s'assurer si les eaux s'écou-
lent régulierement  (fig. 1476). Pour éviter 
l'obstruction des regards par des dépôts 
limoneux, il faut placer le tuyau d'évacua-
tion au  ras du fond du puits. V. DRAINAGE. 

Régénérateur de prairies (méc. 
agric.). — Sorte de scarificateur avec des 
pieces  travaillantes en forme de coutres ri-
ides  et montées sur un bâti de scarificateur 
fig. 1477). On s'en sert pour travailler 
es prairies naturelles ou artificielles ;  

deux passages croisés de cet instrument 
constituent une façon énergique dont le sol des prairies tire grand avantage. 

FIG. 1477. —  Régénérateur de prairies. 

Régie (écon. rur.). —  Administration de propriétés foncières soumise à 
une reddition de comptes par un salarié appele  régisseur. 

Le régisseur doit avoir les connaissances de l'exploitant ; néanmoins, il 
doit être surveillé, car il peut détourner à son profit la valeur de certain s 
produits et il peut aussi négliger certaines améliorations agricoles. Bien 
dirigé, bien surveillé et intéressé à la marche de l'exploitation, le régisseur 
peut réussir aussi bien que le propriétaire ou l'exploitant lui-même. 

Régions agricoles. — V. FRANCE AGRICOLE. 

Régime (sylvic.). — Forme qu'un peuplement forestier doit à son ori-
gine. On distingue en sylviculture deux régimes fondamentaux : le régime 
de la futaie, quand les peuplements proviennent de semences; le régime 
du taillis, quand ils sont formés de rejets de souches (V. FUTAIE, TAILLIS). 
La combinaison de ces modes de 
reproduction des arbres constitue 
des peuplements que l'on dit par-
fois soumis au regime  du taillis 
composé ou taillis sous-futaie. 

Régisseur. — Gérant ou ad-
ministrateur d'une exploitation 
agricole. V. RÉGIE. 

Réglisse. — Genre de plantes 
de la famille des légumineuses 
papilionacées (fig. 1478), origi-
naires de l'Europe orientale et 
méridionale, vivaces et rustiques 
sous tous les climats de France ; 
on trouve la réglisse (glycyrrhiza  

Mglabra) à l'état spontané dans le 
idi, en Espagne et en Italie, plu-

tôt dans les pres  humides et sur 
les rives des ruisseaux Sue dans 
les terrains secs. Les tiges sont 
herbacées et longues, les feuilles 
composées, les fleurs violacées 
ou purpurines, jaunes ou blan-
ches. Cette plante, classée comme 
officinale, produit des racines et 
des rhizomes ligneux, jaunâtres en dedans, d'une saveur douce et sucrée 
qui les fait utiliser en pharmacie. Ces racines de réglisse avec lesquelles on 
edulcore  bon nombre de tisanes sont appréciées des enfants, qui se conten-
tent de les sucer. Une infusion aqueuse de ces mêmes racines, broyées ou dé-
chiquetées, constitue le coco, sorte de boisson rafraîchissante . L'extrait, pré-
pare en Espagne, en Italie et en Calabre, avec le bois de réglisse bouilli, sert 
a faire des jus de réglisse, la réglisse noire, les pâtes et bâtons de réglisse. 

Régulateur (méc. agric.). — Appareil de réglage placé sur la charrue 
et servant à  modifier la largeur ou la profondeur des labours. On distingue 

FIG. 1474. — Principe d'un réfrigérant pour le refroidissement 
du moût. 
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1. — Reine-marguerite simple. 2. — Reine-margue  rite (multicolore). 3. — Reine-marguerite double. 
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FIG. 1479. — Variétés de reines-marguerites. 

les régulateurs continus et les régulateurs discontinus; les premiers per-
mettent de faire occuper au pont d'attelage toutes les positions voulues; 
les seconds (à crans ou a  trous) ne permettent l'attelage qu'en des points 
déterminés. V. CHARRUE. 

Reine-Claude. — Variété de prune à fruit vert jaunâtre, de qualité 
supérieure. Elle est cultivée pour la table, les confitures, le séchage et les 
conserves. Les principales variétés sont : la reine-Claude hdtive , la reine-
Claude tardive et la reine-Claude de Bavay . Cette dernière est surtout 
appréciée pour le séchage. V. PRUNIER. 

Reine des prés. — V. SPIRÉE. 

Reine-marguerite. — Genre de plantes de la famille des composées. La 
reine-marguerite (callistephus  sinensis), importée en Europe vers 1731, est 
une plante annuelle, dressee, originaire de la Chine et du Japon (fig . 1479, 1). 
Feuilles en forme de spatules ou oblongues ; fleurs en capitules, à disque 
jaune et à pétales blancs, bleus ou rougeâtres, suivant les variétés. 

Les fleurs sont simples ou doubles, unicolores ou panachées. Les variétés 
reine-marguerite anémone, chrysanthème (2), aiguillée, pompon, tuyautée, 
renoncule, pivoine, perfection, plume d'autruche, multicolore (2), sontéga-
lement  cultivées. 

Les variétés naines conviennent pour bordures et fenêtres ; les demi-
naines pour culture en pot, et celles de taille élevée pour la première ligne 
des massifs. 

On sème du 15 mars au 15 avril, à bonne exposition, sous cloche ou sous 
châssis à froid ; on repique à O",20 environ, vingt-cinq jours après la levée. 
On plante avec motte adhérente, en fin mai ou juin. La floraison a lieu en 
septembre. Elle est d'autant plus abondante qu'il fait plus chaud. Récolter 
les graines au centre des capitules défleuris. 

Reinette. — Nom donné à plusieurs variétés de pommes de table, à 
chair ferme et succulente. Ces fruits sont généralement gros, bosselés, d'un 
gris terne et d'une excellente conservation. Les meilleures reinettes sont 
les suivantes :  grise du Canada, haute bonté, de Caux, d'Angleterre, dorée, 
franche, de Cuzy , etc. V. POMMIER. 

Rejet (sylvic.). — Rameaux se développant sur une partie quelconque 
de la tige de certains arbres et dus à l'évolution de bourgeons anormaux, 
adventifs ou proventifs . Plus particulièrement, rameaux naissant sur la 
souche laissée en terre après le sectionnement de la tige d'un arbre au ni-
veau du sol (recépage). C'est essentiellement sur la production des rejets 
de souche qu'est fondé le traitement des bois en taillis. 

Relation nutritive. — Rapport qui existe entre les matières azotées 
digestibles, d'une part, et les matières non azotées digestibles, d'autre part. 
La matière grasse, possédant une valeur calorifique plus élevée que les 
matières azotées et les hydrates de carbone, doit être ainsi multipliee  par 
le coefficient 2,2. Les amides n'ayant pas la valeur alimentaire des matières 
albuminoïdes, nous les rangeons à côté des matières hydrocarbonées. Dans 
le travail de digestion, une notable partie de la cellulose digestible se trouve 
perdue dans les fermentations intestinales, de sorte que la moitié environ 
de la cellulose possède une réelle valeur alimentaire. 

La relation nutritive s'exprime par une fraction dont le numérateur est 
égal à l'unité et représente les matières azotées digestibles, tandis que le 
dénominateur contient toutes les matières non azotées digestibles. Elle 
s'exprime de la façon suivante : .  

Relation nutritive =  Matières azotées digestibles :   
(Matières grasses digestibles x 2,2) +  Matières hydrocar-

bonées et amides digestibles +  1/2 cellulose digestible. 
Exemple. Le bon foin de prairie renferme 6 pour 100 de matières azotées 

digestibles, 1 pour 100 de matières grasses, 26,3 pour 100 de matières hydro-
carbonées et d'amides digestibles, 15 pour 100 de .  cellulose digestible. Sa 
relation nutritive est :  

La relation nutritive des rations doit varier avec l'espèce, l'âge ou l'uti-
lisation des animaux. Elle est dite étroite, lorsque les deux termes de la  

fraction se rapprochent (1/4, 1/3, 1/2) ; elle est dite lâche, lorsque .les 
deux termes de la fraction présentent entre eux un grand écart (1/10, 
1/12, 1/15, etc.). 

La relation nutritive influe sur la digestibilité  des fourrages; les animaux 
jeunes, les femelles en gestation ou nourrices, les vaches laitières réclament 
beaucoup de matières azotées dans leurs rations, c'est-à-dire des rations à 
relation nutritive étroite (1/3, 1/4, 1/5, etc.); les animaux de trait ou d'en-
graissement, à l'état adulte, réclament moins d'albumine et peuvent être 
bien alimentés avec des rations offrant un rapport nutritif lâche. 

Rejeton (arbor.). —  Syn. de REJET. 

Releveur,  d'épis (mécan. agric.). —•Appareil  constitué (fig . 1480) par 
deux tiges de fer faisant un angle aigu et passant sous les tiges couchées 

FIG. 1480. — Releveur d'épis. 

ou versées des céréales pour les soulever et en faciliter la coupe par les 
moissonneuses. V. MOISSONNEUSE. 

Remembrement. — Opération qui consiste à procéder à une nou-
velle distribution parcellaire d'une surface de terres cultivées où le mor-
cellement, la dispersion et l'enclave ne permettent plus qu'une exploitation 
imparfaite du sol. V. tableau LXXXV. 

Cette nouvelle distribution est exécutée de façon à réduire la disper-
sion dans toute la mesure du .  possible et à supprimer l'enclave par la 
création de chemins sur lesquels aboutissent toutes les parcelles. Le remem-
brement  ne modifie donc pas le morcellement au sens propre du mot, car le 
nombre des propriétaires reste le même, et le nombre des exploitations 
agricoles n'est ni accru, ni diminué ; mais, telle exploitation qui compre-
nait 100 parcelles n'en comportera plus que 20, qui, par conséquent, auront 
chacune une superficie plus considérable et qui toutes aboutiront sur des 
chemins. L'exploitation du domaine rural est donc considérablement 
améliorée. 

D'autres définitions .ont été données du mot remembrement :  quelques-
unes  ajoutent une idée nouvelle. Le remembrement a pour objet de refaire 
des domaines continus en réunissant les parcelles qui les constituent; il les 
_rapproche, les rattache, comme ferait une opération chirurgicale; en un mot, 
il remembre. 

M. le sénateur Chauveau, auteur de la loi dn  17 novembre 1918 sur le 
remembrement, qui donne cette définition, ajoute : «  On le définira plus 
prolixement, mais aussi plus exactement, en disant que c'est une opéra-
tion foncière qui consiste à dégager d'un ensemble de propriétés mor-
celées et enchevêtrées (momentanément mises en commun) des propriétés 
continues, jouissant d'un accès indépendant, composées de terres d'une 
qualité sensiblement égale à celles possédées par les intéressés et dotées 
d'une superficie proportionnelle à la contenance totale des parcelles 
apportées par chacun d'eux. » 

Certains auteurs qui ont écrit sur le remembrement ont revendiqué, 
pour la France, l'origine de ces opérations. D'après M. le sénateur Chau-
veau, il n'en est rien. Les premiers remembrements connus furent effec-
tués en Souabe en 1540. On en effectua ensuite vers la fin du xvie  siècle en 
Suisse, puis en Ecosse. Mais c'est surtout dans le courant du xvzn°  siècle 
qu'on legiféra  sur la question dans les pays du nord de l'Europe : Suède, 
Danemark, Finlande, Prusse, Angleterre. 

Le but principal de ces législations était la dissolution de la communauté 
agraire, dans le but de constituer des domaines séparés et de permettre le 
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REMEMBREMENT 

développement de l'agriculture, libérée de l'assolement obligatoire. La 
raison d'être du remembrement apparaît  donc comme liée aux exigences 
du progrès agricole. C'est pour y satisfaire qu'on a dû reviser  et trans-
former la constitution terrienne. Si la modification des rotations et l'appli-
cation du principe de l'alternance des plantes donnèrent le branle à 1 évo-
lution culturale qui, elle-même, rendit nécessaire le remembrement, dans le 
même ordre d'idées, le développement du machinisme agricole amène 
aujourd'hui à  recourir au même procédé en vue d'obtenir des domaines 
plus compacts, plus étendus et, par là, mieux disposés pour l'application 
d'une technique et d'un outillage plus perfectionnés. 

En France, on cite le remembrement de la commune de Rouvres, près de 
Dijon, en 1704, puis ceux de Roville  et de Neuviller , et enfin les aborne-
ments  généraux de l'Est, dont nous dirons quelques mots. Mais ces opéra-
tions furent toujours isolées et leur exécution systématique n'a jamais 
jusqu'à ce jour été entreprise. 

Dans les pays étrangers, au contraire, le remembrement est une opération 
courante ; il a pris un développement considérable dans l'Europe du 
centre, et notamment en Allemagne, devenue la terre classique des réu-
nions territoriales. En Prusse, sur une.  surface cultivée de 25 millions 
d'hectares, 11 millions ont été l'objet de remaniements territoriaux jus- 
qu'en 1901. Vers 1898, on remembrait régulièrement à raison de 50000 hec-
tares par an. 

En Suisse, ces opérations sont courantes. Dans le canton de Vaud, on 
remembre à raison de 3 000 hectares par an. Ces chiffres prouvent que les 
remembrements ont donné des résultats sérieux à l'étranger. En France, 
on citerait à peine quelques centaines d'hectares remembrés. 

Les inconvénients qui résultent du morcellement et de la dispersion des 
domaines ruraux sont cependant considérables et, pour apprécier le 
remède, il faut connaître le mal ; mais il est nécessaire de préciser d'abord 
la signification exacte des termes morcellement et dispersion. 

Le morcellement est l'état d'un pays, d'un territoire où les divisions de 
la propriété sont de plus en plus nombreuses, en même temps que de 
plus en plus petites ; ceci implique donc l'idée d'un grand nombre de pro- 
priétaires  possédant 

• 
 petits domaines. Tout autre est la dispersion. Sou-

vent les pièces de terre qui constituent l'ensemble d'un domaine apparte-
nant à un même propriétaire, au lieu d'être situées les unes à côté des 
autres, au lieu d'être groupées de façon à former une sorte de bloc, sont 
éparpillées, quelle que soit d'ailleurs leur étendue, sur le territoire d'une 
ou de plusieurs communes. Elles sont éloignées les unes des autres, enche-
vêtrées dans les propriétés voisines, sans accès à des chemins, et, de plus, 
souvent trop petites pour une bonne utilisation agricole. On dit aussi sou-
vent, dans ce cas, que la propriété est morcelée ; il est plus exact de dire 
qu'il y a dispersion des propriétés qui composent le domaine rural ou 
plus simplement dispersion du domaine rural. Les deux termes ne sont donc 
pas synonymes, mais il semble nécessaire de les employer simultanément, 
car ils se complètent l'un l'autre. En général, il n'y a dispersion accentuée 
que s'il y a morcellement, c'est-à-dire grand nombre de propriétaires ; de 
plus, le mot morcellement implique l'idée des propriétés de très petite 
étendue. La dispersion ne serait pas un mal aussi grave, si chaque parcelle, 
même éloignée, était de grande dimension ; elle le devient si les parcelles 
sont d'étendue minime. Ce sont les inconvénients de ce double état de 
choses : dispersion et morcellement, que le remembrement a pour but de 
supprimer. 

Parmi les inconvénients de la dispersion et du morcellement, certains 
sont des plus graves pour l'agriculteur exploitant, quel que soit d'ailleurs le 
mode de culture adopté; d'autres s'opposent à toute modification des sys-
tèmes de culture et l'obligent à suivre des méthodes surannées. Parmi les 
premiers, il convient de citer les difficultés de surveillance de la main-
d'ceuvre , les pertes de temps qui résultent de l'obligation de parcourir des 
chemins très longs pour se rendre aux parcelles éparses du domaine et 
celles de les parcourir souvent ; la préparation de la terre imparfaite et 
onéreuse, les pertes de semences toujours importantes, l'emploi des ma-
chines agricoles impossible ou difficile. 

Parmi les seconds, nous citerons surtout l'obligation pour l'agriculteur 
de pratiquer ce que l'on appelle un assolement uniforme. Les parcelles 
d'un domaine étant enclavées dans d'autres terres appartenant à d'autres 
propriétaires, l'agriculteur ne peut pas pratiquer la culture qui lui 
convient; il est obligé de suivre l'assolement pratiqué par ses voisins, de 
façon à labourer, semer, récolter, quand ceux-ci labourent, sèment, récol-
tent. Il ne peut donc pas cultiver sa terre comme il l'entend, il ne peut 
pas davantage la cultiver quand il veut. L'agriculteur avisé et capable, pro-
priétaire d'un domaine dispersé, est obligé de se plier servilement aux 
usages de ses voisins routiniers. U ne peut non plus réaliser, ou du moins 
beaucoup plus difficilement, les améliorations permanentes comme le drai-
nage, les irrigations qui, cependant, augmenteraient dans des proportions 
considérables le rendement à l'hectare des récoltes. 

A ces inconvénients, il convient d'ajouter ceux qui résultent de l'enche-
vêtrement des propriétés et d'une délimitation défectueuse. Il est difficile, 
sinon impossible, de préciser par des chiffres la valeur en argent de tous 
ces inconvénients, qui se traduisent finalement par une diminution de la 
surface cultivée, une mauvaise appropriation culturale et enfin par une 
augmentation des frais d'exploitation. 

Le nombre des parcelles laissées en friche, du fait du morcellement, est 
considérable, et l'on voit dans de nombreuses régions de vastes contrées 
fertiles rester incultes. Dans les plaines calcaires de l'Est très morcelées, 
les parcelles éloignées ne trouvent pas d'acquéreur, et l'on cite des par-
celles en friche dans le département de la Haute-Marne qui sont vendues 
1 franc l'hectare. 

En 1884, lors de la discussion au Sénat de la loi sur les échanges d'im-
meubles ruraux, M. Méline disait : « Le propriétaire d'un domaine dis-
persé dit Glue , s'il pouvait réduire son domaine de 100 parcelles à 20, cette 
reconstitution de propriété équivaudrait pour lui au dégrèvement total de 
l'impôt foncier. » 

A propos du même objet, un groupe de cultivateurs des régions de l'Est 
faisait connaître que la différence qui existe entre une ferme d'un seul 
tenant et une autre de même contenance et de même qualité de terrain, 
mais composée de 80 et même parfois de 100 ou 120 parcelles, peut être éva-
luée à 20 ou même 30 pour 100 en valeur locative par hectare. 

Dans l'est de la France encore, où des abornements  généraux furent pra-
tiqués, on estime qu'une parcelle simplement désenclavée voit ipso facto 
sa valeur augmentee  de 20 à 30 pour 100. 

Dans un rapport de M. D. Fehr, géomètre cantonal à Zurich, et inséré 
dans l'Annuaire *agricole de la Suisse, il est dit, à propos d'un remembre-
ment effectué dans le canton de Saint-Gall :  « La dépense fut couverte en 
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très peu de temps par l'augmentation du rendement et la réduction des 
frais généraux, résultant des facilités d'exploitation. Aujourd'hui l'opération 
se traduit par une augmentation qui varie suivant les cas de 200 à 500 
pour 100 pour le revenu annuel et la valeur vénale des propriétés re-
membrées. » 

Pour porter remède aux dommages énumérés précédemment, on dis-
pose des moyens suivants : Echange  d'immeubles ruraux, ouvertures de 
voies d'accès, abornements  généraux et remembrement. 

En ce qui concerne les échanges d'immeubles ruraux, nous ajouterons 
seulement qu'ils ne sauraient remédier que dans une très faible mesure 
aux inconvénients du morcellement et de la dispersion des propriétés. Les 
échanges collectifs, ou réunions parcellaires amiables, seraient susceptibles 
de donner des résultats plus complets. 

L'ouverture des voies d'accès, facile à réaliser au point de vue adminis-
tratif, opère le désenclavement des parcelles, et rend ainsi le plus grand 
service aux agriculteurs ; elle supprime les servitudes de passage, sources 
de procès ; permet de mettre en culture des enclaves qu'on laisse en 
friche, faute de pouvoir les cultiver au moment voulu. Les voies d'accès 
créées pour désenclaver les parcelles sont ou des chemins ruraux ou des 
chemins d'exploitation, et leur ensemble forme ce que l'on appelle la 
Petite voirie ou Voirie rurale. 

Les abornements  généraux constituent une mesure beaucoup plus effi-
cace, mais encore incomplète. Parmi les inconvénients du morcellement, 
nous avons signalé la délimitation défectueuse des parcelles. Dans l'est de 
la France, par exemple, où les territoires agricoles sont extrêmement morce-
lés, les limites de parcelles de petites dimensions, mal bornées, sont cons-
tamment sujettes à des déplacements par empiétement lors de l'exécution 
des façons culturales, déplacements qui entraînent toujours entre les agri-
culteurs des discussions et souvent des procès. Le besoin de fixer les limites 
flottantes des parcelles s'est donc fait sentir dans ces régions et a donné 
lieu à une opération connue sous le nom d'abornement  général. Aborner, 
c'est délimiter, borner les parcelles et fixer lapositiora  des bornes sur plan, 
de telle faon qu'à tout moment on puisse établir la position exacte sur le 
terrain. C'est un acte de fixation ou de reconnaissance des limites. Réduite 
à une simple délimitation, l'opération ne comporterait que peu d'avantages 
au point de vue agricole ; mais les promoteurs de cette opération se sont 
attachés à faire réaliser par les intéressés des améliorations agricoles 
réelles, comme la création de chemins et les réunions parcellaires. La 
création des chemins était d'autant plus aisée que le terrain nécessaire à 
leur assiette était prélevé sur l'ensemble des parcelles, au prorata de leur 
contenance; quant aux réunions de parcelles, elles étaient facilitées par 
suite de la réfection du cadastre. 

Mais tous ces moyens ne sont que des palliatifs; seule, une opération ra-.  
dicale, le remembrement, remédie à tous les inconvénients. 

Une usine doit être bien aménagée pour produire à bon marché ; une 
exploitation agricole doit être aménagée de même pour produire économi- 
quement. Il n'est pas rationnel d'apporter des amendements et des engrais 
dans des terres humides ; il n'est pas rationnel d'utiliser un outillage per-
fectionné dans un territoire sans chemins et dans des parcelles exigues et 
dispersées. Aussi cette amélioration foncière permanente est-elle, de ce fait, 
celle dont la portée agricole est la plus considérable, celle qui est à la base 
de tout progres  agricole. 

Ainsi donc, l'étude de l'agriculture moderne démontre qu'aucun facteur 
ne peur avoir plus d'influence sur le rendement de l'exploitation agricole 
industrialisée et n'a subi moins de modifications que le régime et la forme 
de la propriété foncière. Cela tient évidemment au peu d'empressement 
que les agriculteurs, même éclairés, apportent à réaliser des remembre-
ments, et aux oppositions qui se manifestent presque régulièrement lors-
qu'il s'agit d'organiser les entreprises de cette nature. De multiples raisons 
interviennent pour créer ces oppositions, qu'il serait trop long d'énumérer. 
Enfin, jusqu'en ces derniers temps, le remembrement n'avait pas été régu-
lièrement inscrit parmi les opérations qui peuvent donner lieu à constitu-
tion d'associations syndicales en vue de sa réalisation. Cette lacune a été  

remplie par le vote de la loi du 27 novembre 1918, ayant pour objet de fa-
ciliter le remembrement de la propriété rurale en France, loi complétée  

par le décret du 5 juillet 1920 et la circulaire de M. le ministre de l'Agricul-
ture en date du 30 juillet 1920.  

La loi du 27 novembre 1918, dite « loi Chauveau  », permet la constitution  
d'associations syndicales de remembrement, conformément aux disposi-
tions des lois du 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 ; lesquelles, d'ailleurs ,  
ont sur certains points été modifiées. C'est ainsi que les conditions de ma-
jorité ont été améliorées. Si le projet réunit l'adhésion de la majorité des in-
téressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains,  
ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la mollie  de la super-
ficie, l'association peut être autorisée et constituée. Pour la détermination  

de cette majorité, la loi du 27 novembre apporte une innovation très impor-
tante : « Les propriétaires, dit l'article 4 de la loi, qui, dûment convoques et  

avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur  

opposition par écrit à l'enquête ou omettraient de paraître ou de voter à  

l'assemblée générale, sont considérés comme ayant adhéré à l'association. »  

La loi du 27 novembre renferme encore d'autres dispositions très inté-
ressantes et  de nature à rendre beaucoup plus faciles les remembrements;  

elles sont les suivantes :  
1° Toutes les contestations pouvant s'élever entre propriétaires, au sujet  

du classement ou de l'évaluation des terrains ou de l'interprétation de  
l'acte d'association sont arbitrées en dernier ressort par une commission  

arbitrale qui pourra statuer également sur les observations formulées par  
les tiers intéressés;  

2° Les privilèges et hypothèques et tous autres droits réels grevant les  

immeubles seront transportés de plein droit sur les immeubles reçus en  

échange par voie de remembrement;  

3° Les actes faits à l'occasion du remembrement sont exemptés de tous  

droits à percevoir au profit de l'Etat , conformément à l'article 7 de la loi  
de finances du 12 août 1919.  

La loi du 27 novembre 1918 prévoit enfin que les associations syndicales  
autorisées de remembrement auront qualité pour effectuer tous travaux  
d'améliorations foncières connexes à cette opération, et qui auront été pré-
vues dans l'acte d'association. Cette disposition donne une facilité très  

grande aux agriculteurs pour effectuer des travaux de drainage, d'assai-
nissement, etc. Dans le méme  ordre d'idées et en vue de faciliter la créa-
tion ou l'amélioration des chemins ruraux, qui offrent un intérêt tout spé-
cial, la loi nouvelle a simplifié largement les formalités préalables à la  

reconnaissance de ces chemins.  
Par sa circulaire du 30 juillet 1920, M. le ministre de l'Agriculture a fait  
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connaître que les agriculteurs trouveront auprès du Service du génie rural 
tous les renseignements, tous les avis, dont ils pourront avoir besoin pour 
élucider les difficultés inhérentes à, l'application de certaines dispositions 
édictées par la loi du 27 novembre 1918. 

Les ingénieurs du Service du génie rural prêteront leur concours aux in-
téressés pour l'accomplissement des formalités nécessaires à la format on 
de l'association et les guideront dans l'établissement des projets de travaux 
d'améliorations foncières connexes. 

Des subventions peuvent être accordées par l'Etat  aux associations syn-
dicales pour l'étude et la préparation des projets. 

Grâce aux facilités que donne la législation nouvelle et aux encourage-
ments de l'Etat, les remembrements doivent maintenant se développer en 
France et avoir sur notre agriculture l'influence la plus bienfaisante. 

Leur exécution technique, conditionnée par la législation précitée, se 
poursuit de la façon suivante :  

Il convient d'abord d'établir un plan très exact des propriétés qui vont 
faire l'objet du remembrement. Il faut donc procéder à un lever de plan et 
à  un rapport de plan du périmètre à remembrer préalablement delimité. 
Ce sont là des opérations topographiques qui relèvent de l'art du géomè-
tre. A ce moment ou peut commencer l'étude proprement dite du remem-
brement. 

Il convient de déterminer ce qu'on appelle les éléments de base : conte-
nance des propriétés et valeur d'echange  de ces propriétés. L'étude, en effet, 
de la nouvelle répartition parcellaire s'appuie presque uniquement sur les 
résultats de la détermination de ces deux facteurs fondamentaux. 

La contenance est obtenue par le calcul, d'après les résultats fournis par 
le lever et le rapport du plan, et la valeur d'échange des propriétés est dé-
terminée par le produit de la valeur d'échange à l'are par la contenance 
parcellaire. 

Toute la valeur d'une opération de remembrement repose donc sur les 
conditions suivant lesquelles a été fixée cette valeur d'échange, suivant en 
un mot les conditions d'estimation des sols. 

Le décret du 5 juillet 1920 prévoit, à cet effet, la nomination d'une 
« commission d'estimation », composée des experts agronomes les plus qua-
lifiés, connaissant admirablement la valeur du territoire à remembrer, ca-
pables de dégager la valeur réelle d'une propriété en tant qu'instrument 
de production, et d'une impartialité indiscutable. Cette commission procède 
d'abord à un classement des sols en zones d'égale valeur, puis procede  aux 
opérations d'estimation proprement dites, qui fixent la valeur d'échange 
des propriétés groupées dans une même zone ou classe d'estimation. L'étude 
des méthodes d'estimation ne peut évidemment trouver place ici. 

Le tableau LXXXV  montre comment, en définitive, les sols sont lassés, 
la forme des classes d'estimation et indique le nombre de ces dernières qui, 
même dans les sols les plus variés, ne dépasse guère une quinzaine. 

Après avoir terminé l'estimation des propriétés, et pendant qu'il est pro-
céde  à une enquête sur les résultats de cette opération, l'étude se poursuit 
par la détermination de l'axe des futures parcelles, de l'emplacement des 
chemins et des fossés. 

Un remembrement bien exécuté doit mettre le territoire agricole qui en 
fait l'objet dans des conditions parfaites d'exploitation. Le sens des par-
celles doit donc être parfaitement adapté au terrain, les chemins orientés 
suivant leur objet : chemins de communication, voies principales et secon-
daires d'exploitation, Enfin, les fossés tracés pour assainir le territoire et 
les chemins. Les études préalables sont alors terminées, Il n'y a plus qu'à 
procéder à l'étude de la nouvelle répartition parcellaire. Elle consiste à 
attribuer à chaque propriétaire des parcelles en nombre aussi restreint 
que possible et de valeur équivalente à la valeur des parcelles engagées, 
Elle doit être conduite rationnellement, et conduire à un groupement aussi 
intensif que possible. Le plan de remembrement, soumis à une enquête, est 
adopté en assemblée générale par les propriétaires, et l'accord, homologué 
par la commission arbitrale, rend alors definitif  le plan de remembrement. 
Ce dernier est appliqué sur le terrain : les parcelles, les chemins, les fossés 
sont bornés et les travaux d'améliorations foncières exécutés. Des plans et 
des registres consignent les résultats qui remplacent les anciens états de 
sections, matrice et plan cadastral, et ils constituent pour les propriétaires 
titres de propriété, 

Le tableau LXXXV  représente le plan d'un territoire remembré avant 
l'opération et après. L'examen en est des plus instructifs. 

Il nous reste maintenant à indiquer le prix de revient d'une opération 
de remembrement. Les dépenses sont de deux ordres : celles qui incombent 
au remembrement proprement dit, c'est-à-dire les travaux du géomètre. 
Elles oscillent maintenant entre 100 et 150 francs l'hectare, suivant acci-
dentation  du terrain, morcellement et difficultés spéciales au territoire envi-
sagé. Les autres dépenses concernent les améliorations foncières connexes, 
canaux, ouverture des chemins, drainage, établissement de ponceaux. Bien 
entendu, ces dépenses ne peuvent être précisées, car leur montant est extrê-
mement variable. Un caractère commun à toutes les législations qui régis-
sent la matière consiste en ce fait que les frais de ces entreprises sont 
supportés en grande partie par l'Etat. Tantôt celui-ci accorde, outre le con-
cours gratuit des agents de l'Etat  (génie rural), une subvention forfaitaire 
ou proportionnelle aux dépenses ; tantôt l'ensemble des frais est mis à la 
charge de l'Etat  : les intéressés étant simplement tenus de verser une con-
tribution, d'ordinaire modeste, calculée à raison d'une certaine somme fixée 
à l'avance par hectare remembré. 

La réduction des frais généraux résultant des facilités d'exploitation et 
l'augmentation des rendements couvrent bien vite les dépenses, et les avan-
tages de l'opération se manifestent alors d'une façon indiscutable. Les pro-
priétaires, persuadés des inconvénients qu'offre la distribution parcellaire 
actuelle aux conditions d'exploitation rationnelle des territoires cultivés, ne 
doivent plus hésiter à recourir à cette amélioration foncière. La législation 
leur en donne les moyens et entoure leur réalisation de toutes les garanties 
sous le contrôle d'un service spécialisé. 

L'évolution qui actuellement s'impose en agriculture entraînera fatale-
ment un groupement de propriétés; il peut s'effectuer peut être un peu 
trop lentement, mais à la satisfation  de la majorité, sous le régime  de la 
loi du 27 novembre 1918. 

Rémiage  (cidr.). -Deuxième pressurage des pomme à cidre après avoir 
additionné les marcs d'eau ou de jus faible, pour les épuiser. V. CIDRE. 

Rémige (avic.). - Grandes plumes raides de l'extrémité de l'aile des 
oiseaux. V. AILE,  

Remise. - Les remises sont des bâtiments qui servent à loger le petit 
matériel de ferme, les machines agricoles, les voitures, le bois, etc. 

LAROUSSE AGRIC.  II.  

RÉMIAGE  - REMONTE 

(fig. 1481) ; aussi on ajoute généralement au mot remise les mots qui 
désignent les objets ou le matériel qu'elle abrite. On dit : remise à voi- 
tures , à machines, à matériel, à bois. Elles permettent aussi d'abriter les ou- 

FIG. 1481. - Remise dans une ancienne exploitation. 

vriers  pour l'exécution de travaux de réparation, menuiserie, charron-
nage, etc. 

En général, les remises existent surtout dans les petites exploitations 
rurales ; dans les grandes, les bâtiments qui servent à cet usage sont les 
hangars et les granges. V. ces mots. 

La construction des remises est extrêmement simple. Dans les anciennes 
exploitations, entre deux murs de bâtiments s'élevant jusqu'à la toiture, se 
trouvait la remise, avec ou sans grenier au-dessus. V. la figure 1481. 

Il va sans dire que, dans ces conditions, le placement des machines et leur 
maniement étaient extrêmement incommodes. Il était difficile de prendre 
une machine sans déplacer toutes les autres. Devant l'emploi de plus en 
plus répandu des machines en agriculture, ces remises sont absolument 
insuffisantes, et la construction des grands hangars est devenue obli-
gatoire. 

Nous indiquons d'ailleurs ci-dessous l'espace qu'il est nécessaire de 
donner aux diverses machines agricoles pour que leur maniement soit 
commode :  

MACHINES LONGUEUR LARGEUR SURPAIE 

Mètres. Métres. Mètres carrés, 
Charrue.    .............. 3,00 1,00 3,00 
Rouleau ........................................................................... 3,00 2,00 6,00 
Scarificateur ..................................................................  2,00 2,00 4,00 
Houe à cheval ............................................................  3,00 2,00 6,00 
Chariot -  4,00 2,00 8,00 
Brouette ..........................................................................  2,00 1,00 2,00 
Semoir (graines ou engrais) ...................................  3,00 2,50 7,50 
Faneuse ..........................................................................  3,00 2,50 7,50 
Moissonneuse-lieuse .................................................  4,00 3,00 12,00 
Faucheuse .....................................................................  4,00 2,00 8,00 
Batteuse ........................................................................... 5,00 3,00 15,00 
Râteau à cheval ..........................................................  3,00 2,00 7,50 

Une disposition recommandable dans les grandes exploitations consiste à 
établir la remise en appentis le long d'une aile extérieure, si possible, d'un 
bâtiment agricole. Toutes les machines, voitures, tombereaux sont placés les 
uns à côté des autres et leur enlèvement ou leur remise en place se fait 
sans déplacer les appareils voisins. 

Mais il faut pour cela disposer autour de la ferme d'espace libre. 
On peut utiliser comme toiture des plaques de zinc. ondulé. Dans les 

exploitations rurales modernes, on construit surtout des hangars ou des 
granges, bâtiments vastes permettant d'abriter tout le matériel agricole qui 
actuellement représente dans une ferme un capital engagé très élevé. On 
peut, 'toutefois, dans l'une des ailes de la ferme, réserver de plus vastes 
espaces pour le même objet.  V. CONS-
TRUCTIONS RURALES et FERME. 

Remise. - Endroit où le gibier se 
remet quand on le fait lever. 

Remiz  (ornith.). - Sorte de petite 
mésange gris roux, a  joues noires, gorge 
blanche et croupion cendré ( fig . 1482). 
Elle est aussi appelée mésange pendu-
Une  et construit son nid au bout des 
branches flexibles, dans le voisinage des 
marais. V. MÉSANGE. 

Remonte (hippol.). - Service qui a 
pour objet de fournir à l'armée les che-
vaux dont elle a besoin. Il est assuré par 
des dépôts de remonte, auxquels sont 
adjoints des dépôts de trânsition  ou an-
nexes de remonte, destinés à conserver 
les jeunes chevaux achetés au-dessous de cinq ans, âge de leur livraison 
aux corps de troupe. Souvent les juments sont laissées un an ou deux à 
leurs propriétaires après achat, moyennant une prime de 200 à 400 francs 
à la livraison, lorsqu'elles sont suitees  et en bonne forme. Le service des 
remontes est assure en France par seize dépôts, dont les principaux sont 
ceux de Caen, Saint-Lô, Alençon, Guingamp, Fontenay-le-Comte, Tarbes, 
Guéret, Aurillac, Mâcon, etc. 
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REMPOTAGE r- EE.NAE.MENT  

Rempotage. — Changer de vase une plante cultivée en pot, c'est pro- 
céder à son rempotage. On ne rempote les plantes que lorsqu'elles sont sur 
le point de végéter, c'est-à-dire au printemps, ou quand elles sont en pleine 
végétation et que leurs racines éprouvent une gêne pour se développer. 
Cette gêne est caractérisée par de nombreuses racines enroulées entre la 
motte et les parois du pot. Il est aisé de se rendre compte si une plante a 
besoin d'être changée de pot ; il suffit de retourner celui-ci et de frapper 
doucement son bord sur un objet dur ; la motte se détache du vase et tombe 
dans la main qui la soutient.  Si de l'examen extérieur de cette motte il res-
sort que les racines sont nombreuses et entourantes, il faut rempoter. Si 
leurs extrémités apparaissent seulement à la périphérie, c'est qu'elles n'ont 
pas encore souffert et qu'elles trouvent amplement de quoi se nourrir ; il 
faut attendre pour rempoter. Cependant, en culture de serre particuliè-
rement, il est bon de procéder au rempotage avant que les racines ne 
contournent la motte ; c'est la façon de gagner du temps que d'éviter ce 
ralentissement de végétation qui correspond à la période de nutrition dif-

. ficile  pendant laquelle un épais chevelu se forme au contact du pot.  
Les vases employés doivent toujours être en terre bien cuite, poreuse, 

ni peinte, ni vernissée ; ils doivent être percés d'un trou s'ils sont de petite 
ou moyenne dimension ; de trois ou cinq trous s'ils ont par exemple 50 cen-
timètres d'ouverture. Ce ou ces trous sont nécessaires pour assurer le libre 
écoulement de l'eau ; pour éviter leur obstruction, il est indispensable de 
placer sur chaque trou un tesson ou débris de poterie ou toute autre 
pierre plate. Avec les grands vases, cette précaution serait insuffisante ;  
il faut ici garnir le fond de 2 à 3 centimètres de gravier, de façon à cons-
tituer un bon drainage. 

Toute plante rempotée doit passer d'un vase trop petit dans un autre 
légèrement plus large de 2 centimètres environ. En disproportionnant  le 
volume du vase au développement de la plante, en mettant par exemple 
un pélargonium dans un pot de 0m,50, la motte resterait constamment hu-
mide, ses racines pourriraient en même temps que le feuillage jaunirait. 

On choisira des pots de 4 à 6 centimètres de diamètre pour des boutures, 
de 7 'entimètres  pour des plantes molles qui attendent la pleine terre, 
de 14 centimètres pour des pélargoniums, de 18 à 22 centimètres pour 
des pieds adultes de chrysanthèmes, de 28 centimètres pour de gros 
phoenix, etc. 

Pour bien rempoter, le fond du pot étant pourvu d'un tesson au moins, 
on place quelques centimètres de terre fine, on présente la plante dans le 
pot, cherchant à se rendre compte du niveau auquel sera son collet.  On 
enlève ou remet un peu de terre s'il y a lieu pour relever ou abaisser 
ce niveau. La plante étant maintenue de la main gauche au centre du pot, 
ses racines étalées et le collet à 2 centimètres au-dessous des bords, on gar-
nit de terre fine, avec la main droite, le tour des racines. Après avoir 
appuyé sur la terre avec les pouces, on nivelle la surface en tapant le pot 
sur la terre ou sur la table. Il doit rester un vide de 1 centimètre et demi 
à 2 centimètres entre la terre et le rebord du pot ; cette cuvette est néces-
saire pour permettre d'arroser convenablement ensuite. 

Chaque fois qu'on rempote des plantes en végétation, il faut se garder de 
défaire les mottes ou de meurtrir les racines ; à peine doit-on faire tomber 
la terre usée des arêtes supérieure et inférieure. 

La terre utilisée dans les rempotages est des plus variables. La plupart 
des plantes florales se contentent d'un mélange de un tiers terreau de cou-
che, un tiers terre franche et un tiers terre de bruyère ; mais c'est au jardi-
nier qu'il appartient de faire le mélange exigé pour chaque plante. Les 
plantes calcifuges et la plupart des plantes de serre exigent la terre de 
bruyère pure, siliceuse ou humifère. Les fougères, les azalées, etc., et quan-
tité de plantes qui ne redoutent pas l'acidité dans le sol, s'accommodent par-
ticulièrement bien d'un mélange de terre de bruyère et de terreau de 
feuilles. Les aroidées, les broméliacées et les orchidées préfèrent une terre 
de bruyère tourbeuse et fibreuse, simplement concassée et mélangée de 
sphagnum, de brique pilée, de charbon de bois, le tout dans des pots peu 
profonds et très fortement drainés. 

Le rempotage porte parfois sur de très petites plantes issues de semis ou 
de boutures ; dans ce cas on utilise de simples godets, de 7 à 12 centimètres 
de diamètre à l'ouverture. On rempote par contre de très grosses plantes, 
telles que araucaria, oranger, laurier, palmiers divers..., qui, déjà très déve-
loppées, exigent, non plus des pots ordinaires, mais de très grands pots, 
voire même des caisses en chêne, robustes et peintes, dont la partie infé-
rieure est perforée d'un assez grand nombre de trous. 

Remoulage.. — Résidu de meunerie, plus fin que les recoupes, d'un 
gris fauve, et ordinairement donné aux porcs. V. SON. 

Renanthgre  (hort.). — Genre d'orchidées vandées, épiphytes, très ori-
ginales, à fleurs roses ou rouges. 

Renard (zool.). — Genre de mammifères carnivores, de la famille des cani-
dés (fig. 1483 et pl. en couleurs ANIMAUX NUISIBLES). Les renards pré-
sentent les caractères génériques suivants : taille moyenne, tète large, pupille 
verticale et oblongue, museau long et pointu, oreilles larges et dressées, 
queue longue et touffue ; ils vivent ordinairement dans des terriers.' 

On en connaît plusieurs espèces : le renard commun (vulpes  vulgaris) 
mesure 1 ,1,20  à 1m,30; la queue seule est longue de 0m,35 à 0m,40; il dégage 
une odeur forte et vit dans un terrier à plusieurs compartiments et à plu-
sieurs issues. Sa fourrure est fauve ou roussâtre ; chez quelques individus 
(charbonniers), elle est mélangée de gris et de noir; toujours elle est plus 
pâle sous le ventre. Le renard est un animal rusé, vorace, agile et grand 
chasseur. II  vit par paires et s'accouple à la fin de l'hiver. Assez commun 
en France, surtout dans les régions boisées, il détruit beaucoup de souris, 
de rats, de mulots, de campagnols et même d'insectes ; mais il fait surtout une 
guerre acharnée aux lievres, lapins de garenne, perdrix, cailles, petits 
oiseaux. La nuit, il s'approche des poulaillers et des clapiers et quand il 
peut s'y introduire il étrangle tout ce qui lui tombe sous la dent. 

Le renard est en somme un animal très nuisible aux chasses et aux 
basses-cours. On le détruit avec des substances empoisonnées, des pièges, 
au fusil, on l'enfume, on l'asphyxie dans son terrier, ou encore on utilise 
des chiens (fox-terriers) qui le maintiennent dans son repaire pendant qu'on 
déblaye celui-ci à la pelle et finalement qu'on saisit la bête avec des pinces 
dans son accul.  Un excellent modèle de pièges consiste en une cage ronde 
en fil de fer, entourée d'une galerie circulaire, close également de forts fils 
de fer. Cette galerie possède une porte en bois, toujours ouverte, grâce à un 
contrepoids, et qui s'ouvre de dehors en dedans. L'appareil repose sur un 
plancher et est recouvert par un toit de planches. Il suffit de mettre des 
poules comme appât à l'intérieur. Ce piège peut prendre plusieurs renards 
à la fois.  
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FIG. 1483. — Renard et renardeaux à l'entrée de leur terrier. 

Le renard commun est la seule espèce qu'on rencontre en Europe ; 
mais les régions boréales de l'Asie et de l'Amérique en possèdent une 
autre, l'isatis ou renard bleu (vulpes  lagopus), dont la fourrure, très recher-
chée, va du gris cendré au gris bleuté et passe au blanc pur en hiver. 

Renardeau (zool.). — Jeune renard. 

Rendement (mécan.). — C'est le rapport entre le travail utile d'une 
machine et la force emmagasinée par cette machine, ou encore le rapport 
entre le travail utile produit par un moteur animé (cheval ou boeuf, par 
exemple) et l'énergie qu'il deploie  pour effectuer ce travail. 

Une partie de l'energie  emmagasinée pour le moteur animé ou inanimé 
est toujours perdue par les transmissions, les chocs, les frottements, de 
sorte que ce rapport est toujours inférieur à l'unité. Plus la perte de force 
est faible, plus le rendement utile est considérable, et plus le moteur est 
parfait. La détermination du rendement mécanique se fait au moyen de 
freins et de dynamomètres. 

— (agric.). — En cultures spéciales,' poids, volume ou argent produit 
par un are ou un hectare d'une culture donnée. Le plus souvent, c'est le 
poids qui est envisagé comme unité de mesure et l'hectare comme unité 
de surface. C'est ainsi qu'on dit que le blé rend 20 à 25 quintaux de grains et 
40 quintaux de paille à l'hectare ; la pomme de terre, 200 à 300 quintaux de 
tubercules à l'hectare ; la betterave à sucre, 250 à 350 quintaux de ra-
cines, etc. Rien n'est plus variable que le rendement d'une culture donnée. 
C'est ainsi que le rendement moyen du blé, qui est voisin de 15 quintaux 
pour le grain de France, n'atteint pas 10 quintaux dans certaines cultures 
méridionales et dépasse 30 quintaux dans certaines exploitations de la 
région parisienne ou de la région du Nord. Ce qui est vrai pour le blé est 
également vrai pour toutes les autres cultures et l'on peut poser en prin-
cipe que le rendement d'une culture donnée varie du simple au triple. 
On ne saurait donc trop préciser lorsqu'on évalue les rendements en indi-
quant l'exploitation, l'année, etc., ceux-ci variant avec le sol, les fumures, 
le travail du sol, l'assolement, la semence employée, les conditions météoro-
logiques de l'année, etc. Cette grande variabilite  des rendements explique 
les divergences qu'on relève dans les exigences d'une plante déterminée. 
Selon qu'en calculant les exigences de cette plante, on a tablé sur des ren-
dements moyens ou des rendements élevés, on note des écarts allant du 
simple au double. Il faut donc être très circonspect dans l'appréciation des 
exigences d'une plante et ne jamais négliger de dire sur quel rendement 
(engrais, fruits, racines, feuilles, fanes, ou paille) elle a été calculée. 

Ce qu'on peut affirmer, c'est que les hauts rendements sont seuls pro-
ductits  de bénéfices et que les rendements d'un grand nombre de nos cul-
tures laissent à désirer. Un amendement plus rationnel des terres, un 
meilleur travail du sol, un judicieux emploi des engrais chimiques et un 
usage généralisé des bonnes semences, pourraient élever le rendement 
moyen du blé d'un tiers, le porter à 20 quintaux à l'hectare et rendre la 
France largement exportatrice, tandis qu'elle se suffit à peine. 

La détermination des rendements fait l'objet de statistiques intéressantes, 
dressées chaque année par le ministère de l'Agriculture. 

— (zoot.). — En boucherie, le rendement est le rapport entre le poids 
vif d'un animal abattu et la viande nette qu'il livre avec ses quatre quar-
tiers, c'est-à-dire la viande débarrassée de ses issues. Les issues ou abats 
(peau, estomac, intestin et  leur contenu, tête, coeur, poumons) constituent 
ce qu'on est convenu d'appeler le cinquième quartier. 

Le rendement des bêtes de boucherie est très variable ; il varie avec 
l'espèce envisagée, avec sa précocité, son degré d'embonpoint, l'âge auquel 
la bête est abattue, l'état de vacuité ou de réplétion du tube digestif au mo-
ment de la pesée. Une long jeûne ou un long chemin parcouru avant d'arri-
ver au marché peuvent faire baisser le rendement de 2 à 3 pour 100. 

Dans l'espèce bovine le rendement oscille généralement entre 50 et  
60 pour 100 du poids vif de l'animal pesé à jeun. •  

Voici les rendements moyens en viande nette, d'un boeuf, d'après les 
divers états d'embonpoint : 

RENDEMENT DE 100- KILOGRAMMES  DE POIDS VIF 

En viande ........  
En suif ..............  
En cuir ..............  

MAIGRE EN ÉTAT MI-GRAS GRAS TRÈS GRAS FIN GRAS 

45 à 50 
2à 4 
3 à 4' 

50 à 53 
4à 5 
7 à 8 

53 à 56 
5à 6 
6 à 7 

56 à 60 
6à 8 
5 à 7 

50 à 65 
8à12  
5 à 6 

65 à 68,0 
12à13,0 
5 à 5,5 



FIG. 1486. — Renoncule scélérate. 
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Le poids proportionnel des diverses parties du corps d'un boeuf en vie, 
à l'état gras, est le suivant, en moyenne : 

Viande, graisse, suif, langue et rognons ........................  60,0 pour 100 
Peau ...................................................................................  6,5 — 
Téte, pieds, rate, foie, poumons ...................................... 16,5 —  
Cceur, sang, intestins et excréments    ....... 17,0 - 

- TOTAL  100,0 

Ces chiffres ne sont, bien entendu, qu'approximatifs ; ils varient avec la 
race, l'individu, le degré d'engraissement, etc. 

Les taureaux gras rendent de 55  62 pour 100, les vaches de 48 à 
54 pour 100, les génisses de 56 60 pour 100, les veaux de 50 60 pour 100 ;  
les porcs rendent environ 70 pour 100 (80 pour 100 quand on y comprend la 
tête et les pieds), et les sujets de choix 85 pour 100; les moutons rendent de 
45 52 pour 100 ; les sujets de choix 55 pour 100. 

Calcul du rendement en viande nette. — On peut calculer le rendement 
d'après une échelle de pointage ainsi établie pour le boeuf de boucherie : 

COEFFICIENT 

Conformation ................................................................................................ 1 
Finesse .......................................................................................................... 1 
Etat d'engraissement ..................................................................................  3 

En admettant qu'un boeuf qui réaliserait la perfection zootechnique peut 
rendre 75 pour 100, le rendement approximatif réel s'obtient en multi-
pliant le rendement théorique idéal par la note totale du pointage exprimée 
en centièmes. Si, par exemple, un boeuf a reçu la notification suivante, sa 
note de pointage sera égale à :  

Conformation ........................................................  15 x1=15 
Finesse .................................................................... 14x 1=14 
Engraissement ...................................................... 15 x  3=45 

74 points 
Son rendement en viande nette est de ............ 75x  74=55,5 pour 100. 

Voici, pour l'espèce bovine, quelques chiffres de rendement afférents aux 
diverses races :  

Animaux ordinaires de boucherie : 
Vaches hollandaises ....50 pour 100. 

•  Vaches flamandes ....50 .........— 
Taureaux flamands ....58 .........— 
Vaches normandes ....51 ......... — 
Taureaux normands .............................................................  60 ......... —  
Bceufs  gascons. ...........................................................  52 à 55 -- 
.Boeufs garonnais ........................................................  55 à 58 — 
Boeufs limousins ......................................................... 56 à 60 — 
Vaches limousines ......................................................  52 — 
Génisses limousines ...................................................  60 — 
Vaches bazadaises ......................................................  50 à 52 — 
Bceufs  bazadais ..........................................................  56 à 58 — 
Vaches parthenaises  ................................................... 50 — 
Boeufs  parthenais     .............................. 55 à 57 — 
Bceufs  de Salers ........................................................  56 à 60 — 
Vaches charolaises ......................................................  52 à 53 — 
Génisses charolaises ...................................................  58 à 60 — 
Boeufs  charolais ........................................................... 55 à 59 —  
Bceufs  fémelins ...........................................................  54 à 55 — 

Animaux de concours : 
Boeufs limousins .  .................................................... 65 à 69 — 
Boeufs  charolais ..........................................................  67 à 68 — 
Boeufs  de Salers .........................................................  65 à 67 — 
Boeufs  gascons ............................................................. 67 — 
Boeufs  parthenais  ......................................................  62 à  63 — 
Boeufs  bretons .............................................................  65 — 
Boeufs  Durham-Manceaux  ..................... 65 — 
Boeufs  bazadais ...........................................................  65 — 

Les animaux de concours rendent environ 8 pour 100 de plus que les ani-
maux de boucherie ordinaires. Ce simple chiffre montre de quelles amélio-
rations sont encore susceptibles la plupart de nos races de boucherie. 

Renne (zool.).  — Mammifère ruminant de la famille des cervidés, habi-
tant la zone boreale. Le renne commun (rangifer  tarandus) est un animal de 
grande taille (longueur 2 mètres, hauteur lm,20), caractérisé par une cri-
nière sur les fanons de la gorge, des pieds larges et fourchus, une ramure 
très ample existant dans les deux sexes; un des andouillers inférieurs est 
élargi comme une pelle et sert à gratter la neige pour découvrir des 'li-
chens dont l'animal se nourrit. C'est une bête de trait extrêmement pré-
cieuse pour les régions boréales. Les Lapons et les Esquimaux tien-
nent le renne dans une demi-domesticité, car, en outre de son travail, 
l'animal leur fournit sa chair, son lait, sa peau, ses tendons et ses bois. 

Renonculacées (bot.). — Famille de plantes dicotylédones qui 
comprend surtout des herbes vivaces à feuilles souvent alternes, sans 
stipules, renfermant des sucs âcres et vénéneux à fleurs grandes 
et de couleurs vives ayant des étamines nombreuses, libres, à loges 
s'ouvrant vers l'extérieur (fig. 1484). Sauf les étamines, toutes les 
autres pièces florales diffèrent profondément chez les diverses es-
pèces : le fruit est sec chez toutes, mais chez les unes il consiste en 
de nombreux akènes, chez les autres en un petit nombre de fol-
licules. 

Parmi les principaux genres de cette famille, citons la renoncule, 
l'anémone, la clématite, l'ellébore , l'ancolie, la dauphinelle, l'aconit, etc.  

(ranunculus  aquatilis), renoncule aquatique,grenouillette, mort-aux-vaches; 
la renoncule langue (ranunculus  lingua) ou grande douve, et la re-
noncule flammette  ou petite douve. U convient de citer encore : la 
renoncule âcre, bouton d'or, bassin-d'or, bassinet, clair-bassin (ranunculus  
acris), qui abonde dans 
les prés et qui, sans être 
dangereuse, diminue ce-
pendant la valeur du 
foin ; la renoncule bul-
beuse (ranunculus  bulbo-
sns), appelée encore pied-
de-coq, pied- de- corbin, 
renoncule rampante, que 
l'on voit surtout dans les 
terrains bas et humides 
(les boutons d'or des jar-
dins sont des formes dou-
bles des deux espèces ci-
dessus) ; la renoncule des 
fleuristes ou renoncule 
d'Asie (ranunculus  asia-
ticus), la plus importante 
des renoncules, au point 
de vue horticole, par les 
superbes variétés à 
grandes fleurs bien dou-
bles et richement colo-
rées que la culture en a 
tiré ;la renoncule d'Afri-
que (ranunculus  africa-
nus)  ou renoncule pi-
voine, également cultivée 
avec des fleurs plus 
grandes, rouges, et qui présente de nombreuses variétés à fleurs grosses et 
pleines. La race dite semi-double  est plus forte et plus vigoureuse que les 
deux précédentes et produit 
de grandes fleurs à pétales 
amples et nombreux, lais-
sant voir la partie centrale 
noire, qui produit un sin-
gulier contraste. 

Culture. — Lesrenoncules  
demandent une terre riche 
et meuble, très saine et 
chaude. Les griffes ou sou-
ches souterraines, qui 
servent à les multiplier, 
doivent être retirées de terre 
dès que le feuillage de la 
plante se dessèche à la suite 
de la floraison ; on les étend 
dans un lieu aéré, sec, jus-
qu'à ce que toute humidité 
se soit dissipée ; dans cet 
état, elles se conservent 
durant une année et même 
plus, ce qui perfnet  de les 
planter à différentes épo-
ques et faire varier ainsi la 
floraison. En général, dans 
le Midi, la plantation des 
griffes a lien à l'automne ; 
dans le Nord, elle a lieu au 
printemps. 

Plantation en pot. — Les 
renoncules se cultivent fa-
cilement en pots ; on les 
plante souvent à l'automne 
et on leur fait passer l'hiver 
sous châssis ; on met dans 
les pots un compost fertile et léger et on place de trois à cinq griffes dans 
chaque pot. 

Plantation en pleine terre. — On plante 
les griffes assez près les unes des autres ou 
en touffes. 

Lorsque la floraison est terminée et que les 

FIG. 1485. — Renoncules. 
L  Acre; 2. Aquatique; 9. Des fleuristes. 

Renoncule (bot.). — Genre de plantes, type de la famille des 
renonculacées (fig. 1485, 1486), comprenant un très grand nombre 
d'espèces. Ce sont des plantes herbacées vivaces, communes dans les 
champs, les prés, aux bords des chemins. La fleur se compose d'un 
calice à cinq divisions, coloré en jaune, d'une corolle à cinq pétales 
présentant à l'endroit où ils s'attachent une petite poche nectarifère. A 
l'intérieur des enveloppes, on voit un très grand nombre d'étamines 
dont les anthères s'ouvrent à l'extérieur. Le pistil est formé par 
un grand nombre de carpelles distincts; chaque carpelle est formé 
d'un ovaire renfermant un seul ovule, terminé par un stigmate en 
forme de bec. Le fruit est formé par des akènes. 

Variétés. — Presque toutes les renoncules (ranunculus) sont plus 
ou moins âcres et vénéneuses ; toutefois, leur principe délétère se dis-
sipe en tout ou en partie par la dessiccation, de sorte que le bétail 
les mane  sans inconvénient avec le foin. Cependant, trois sont  FIG. 1484. —  Types de renonculacées. 
particulierement  vénéneuses en vert i  ce sont: la renoncule scélérate f, Dauphinelle pied-d'alouette, A. Fruit; 2. Anémone des bois; 3. Aconit napel; A. Coupe de la fleur  ; B. Fruit- 



2. —  Renouée liseron. 
A. Fleur; B. Fruit. 

1. — Renouée bistorte. 
A. Fleur; B. Fruit. 

3. — Renouée persicaire. 
A. Fleur. 4, — Renouée amphibie.  
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FIG. 1487. -  Culture en grand de la renoncule des fleuristes aux environs d'Hyères  (Var). 

tiges sont presque sèches, on les déplante et on les traite comme nous 
l'avons indiqué plus haut. La multiplication des renoncules des fleuristes 
s'effectue par le semis ou par la division des plus grosses griffes. 

Renouée (bot.). — Nom vulgaire des plantes du genre polygonum . Aux 
points où s'attachent les feuilles alternes de ces plantes sont des stipules 
soudées formant une gaine autour de la tige, avec un renflement ou noeud  
à chaque point d'insertion. Ces plantes sont donc à plusieurs noeuds , c'est-
à-dire nouées plusieurs fois, renouées. Leurs fleurs, solitaires ou diverse-
ment groupées, n'ont qu'une seule enveloppe à quatre ou six divisions, 
avec cinq à neuf étamines, un ovaire libre a deux ou trois styles. Le fruit 
est un akène entouré par le calice persistant. Les graines de toutes les 
renouées, riches en matières nutritives, sont mangées par les oiseaux 
sauvages. 

Beaucoup de renouées sont indigènes en France. La plus commune est la 
renouée des oiseaux ou traînasse (polygonum  aviculare) ; mauvaise herbe 
à tiges couchées, trainantes , à petites fleurs rougeâtres. La renouée bistorte 
ou serpentaire (polygonum  bistorta)  [ fig . 1488, 1], des régions monta-
gneuses, doit son nom à sa racine deux fois tordue ; ses jolis épis de fleurs 
roses la font cultiver dans les jardins; sa racine astringente est employée 
contre la dysenterie. La renouée liseron ou vrillée sauvage (polygonum  
convolvulus) [2] est une liane à fleurs blanches en grappes, commune dans 
les haies. Certaines espèces aiment les lieux humides, comme la renouée 
amphibie (polygonum  amphibium), à fleurs roses (4) ; la renouée à feuilles 
de patience (polygonum  lapatifolium) ; la renouée poivre d'eau (polygonum  
hydropiger ), a  fleurs roses ou verdâtres, groupées en épis grêles; enfin,  

la renouée persicaire ou pied rouge (polygonum  persicaria ) [3], qui doit 
son nom à la ressemblance de ses feuilles avec celles du pêcher. Toutes ces 
plantes aquatiques atteignent près de 1 mètre de hauteur. 

La renouée la plus importante est la renouée sarrasin ou blé noir. 
V ,  SARRASIN. 

Plusieurs espèces de renouées exotiques ont été introduites dans les jar-
dins pour la beauté de leur port. La renouée du Levant (polygonum  orien-
tale), herbe annuelle de 3 metres  de haut, possède un ample feuillage et 
des fleurs nombreuses, d'un rose carminé. 

La renouée cuspidée  (polygonum  cuspidatum) est une superbe plante 
vivace de 2 mètres de hauteur, à fleurs blanches suivies de fruits roses 
très élégants. La renouée de Sakhalin  (polygonum  sakhalinense) est à la 
fois une plante d'ornement et une grande herbe fourragère qui a donné lieu 
à des essais de culture en grand, suivis d'excellents résultats. 

La renouée du Turkestan (polygonum  baldschuanicum), de plus en plus 
appréciée dans les jardins, est une très belle plante grimpante à floraison 
abondante et prolongée; à ses grappes de fleurs d'un blanc rosé succèdent 
des fruits très décoratifs. 

Renseignements agricoles. — V. OFFICE des renseignements agri-
coles. 

Rente. — En économie rurale, la rente est la part qui revient au capital 
foncier dans le produit du sol exploité. Nous avons vu au mot CAPITAL 
qu'il faut distinguer le capital foncier (terres et bâtiments) du capital 
d'exploitation (machines, outils, animaux, fonds de roulement). Lorsque 
l'agriculteur veut se rendre un compte exact des résultats de son travail, il 

FIG. 1488. — Quelques variétés desenouées . 



FIG. 1489. — Application d'un appareil 
contre le renversement de l'utérus. 

FIG . 1491. — Repiquage des choux dans un jardin maraîcher aux environs de Paris. 
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doit en effet retrouver tout d'abord, dans le produit brut total, le revenu 
afférent à ces deux portions du capital. Or, on est convenu — supposons, 
tout d'abord, que c'est là une pure et simple convention, nous verrons en-
suite qu'il y a une origine traditionnelle dans ce choix de termes — d'ap-
peler rente l'intérêt du capital foncier et de conserver le terme d'intérét  
pour le revenu du capital d'exploitation. 

La rente s'oppose en mitre  aux éléments suivants :  
1° Les impiits , que l'on peut considérer comme la rémunération des ser-

vices rendus par l'Etat  en assurant la sécurité, etc. ;  
2° Les salaires, rémunération du travail matériel fourni par l'exploitant, 

sa famille, ses ouvriers ; 
3° Les avances sous forme d'engrais et de semences; 
4° Le profit, représentant la rémunération de la direction de l'exploi-

tation et que l'on a appelé parfois l'intérêt du capital intellectuel. 
Pour bien préciser ce qu'est la rente, supposons maintenant que deux ex-

ploitations agricoles, identiques au point de vue du capital engagé et du tra-
vail matériel dont elles ont eté  l'objet, donnent des résultats pécuniaires diffé- 
rents, on en conclura ou bien que 1 une d'elles est mieux dirigée, ou bien que 
les terres qui la constituent sont meilleures. Si ces deux circonstances .  favo-
rables existent ensemble, dans quelle proportion ont-elles agi l'une et l'autre? 

C'est là la question délicate soulevée par la rente ; en tout cas, de cet 
exemple ressort qu'il y a une action productive due à la terre elle-méme  
en raison de ses qualités naturelles et des circonstances favorables dans 
lesquelles elle est placée. Dans toute évaluation de la valeur d'une exploi-
tation, dans tout devis d'une amélioration projetée, ce don gratuit du 
sol est un élément important à considérer. 

Malheureusement il est fort difficile de fixer exactement la valeur de la 
rente, définie comme ci-dessus. On risque d'ouvrir une très ancienne que-
relle d'éçole, fameuse en économie politique, entre les partisans de l'Anglais 
Ricardo, qui proclamait la réalité de l'existence de la rente, et les adeptes 
de Bastiat, qui la niaient. Cette discussion se perd dans la nuageuse ques-
tion du fondement du droit de propriété et n'a pas sa place ici. Nous la 
rappelons simplement pour dire que c'est à elle que l'on doit l'origine 
traditionnelle de l'emploi du mot rente dans le sens qui nous occupe ici. 

Contentons-nous de faire constater, par un exemple simple, la réalité d'un 
produit tiré de la terre seule, indépendamment de tout travail ou de tout 
capital d'exploitation engagé. 

Supposons en effet une terre en friche, une lande, n'exigeant aucun soin, 
pas un sou de dépenses, pas la moindre direction intelligente; elle est sus-
ceptible cependant de rapporter les produits de la chasse, un maigre pâtu-
rage, des ajoncs, des genêts ou des roseaux. Ce revenu maigre, sans doute, 
après déduction de l'impôt, n'en sera pas moins la rente dans toute sa sim-
plicité. Si vous voulez maintenant mettre en exploitation cette lande, la dé-
fricher ou la boiser, y faire de l'irrigation ou du drainage, il faudra tenir 
compte, en étudiant le projet, de la valeur de cette rente primitive; il fau-
dra en effet que le produit escompté représente au moins la valeur de cette 
rente primitive, plus l'intérêt du capital engagé. Sinon il vaut mieux laisser 
votre lande en friche et vous contenter, d'une part, de la rente qu'elle pro-
cure et, d'autre part, du revenu de vos capitaux utilisés ailleurs. 

Grâce à cet exemple simple, on voit donc que la rente, ou revenu du capi-
tal foncier, peut se diviser en deux parties :  la rente naturelle, produite 
par le sol même, et la rémunération des capitaux engagés dans la mise en 
valeur, autrement dit les améliorations. Dans la plupart des domaines agri-
coles cultivés depuis longtemps, il est impossible de se rendre compte quelle 
part revient à l'une et à 1 autre. 

Dans la pratique, la plupart du temps on n'aura pas à faire des supputa-
tions hasardeuses pour établir la valeur de la rente foncière naturelle, mais 
on aura à tenir compte du chiffre réel et bien certain qui est le prix du 
fermage à payer au propriétaire. Quant au propriétaire exploitant lui-
même, il la fixera, pour etablir  son bilan, d'après la valeur moyenne des 
fermages dans la même région. 

RENVERSEMENT — REPIQUAGE 

Renversement (méd. vétér.). — Déplacement dans la forme ou la 
situation d'un organe (renversement du rectum ou de l'utérus). En cas de 
gonflement, faire des mouchetures, nettoyer à l'eau tiède antiseptique, faire 
des litières propres, réduction par 
le vétérinaire et application d'un 
bandage pour éviter le retour de 
l'accident. ( fig . 1489). 

Repeuplement (sylv.). — On 
appelle ainsi la reproduction na-
turelle ou artificielle d'un massif 
forestier. 

Le repeuplementeut  avoir lieu 
par voie artificielle (sem is ou plan-
tation), par semis naturel (régéné-
ration naturelle), par rejets de sou-
ches et drageons • enfin par combi- 
naison  de ces différents modes. 

Le repeuplement artificiel, c'est-
à-dire celui qui est obtenu par l'in-
tervention directe et immédiate de 
l'homme, s'applique notamment au 
cas où le semis naturel fait défaut, 
totalement ou partiellement, par 
suite de l'âge ou de l'infécondité des 
porte-graines, de l'état du sol, etc. 
Il est surtout pratiqué dans le cas 
de reboisement des régions dénu-
dées et pour régénérer les forets de résineux, qui ne rejettent pas de souches. 

Dans le repeuplement naturel, l'homme n'intervient pas d'une façon 
directe ou immédiate •  ce sont les graines tombées des arbres qui assurent 
la régénération des futaies. 

Lorsque la forêt est exploitée avant l'âge de fructification des porte-
graines (c'est-à-dire en taillis), les souches émettent des rejets et des drageons 
qui la régénèrent. 

En pratique, il est rare qu'on emploie exclusivement telle ou telle de 
ces methodes  de repeuplement, car il faut tenir compte de multiples fac-
teurs (climat, état et composition du sol, choix des essences, etc.) pour amé-
nager la forêt, et généralement on associe le repeuplement artificiel au 
repeuplement naturel. V. AMÉNAGEMENT, BOISEMENT, EXPLOITABILITÉ, 
FORET, FUTAIE, REBOISEMENT, SYLVICULTURE, TAILLIS. 

FIG. 1490. — Repiquage des choux à la pielle. 
i. Le jardinier va-enfoncer  la pielle ; 2. Introduction du plant de chou; 3. Buttage du plant. 

Repiquage. — Opération qui consiste à arracher les jeunes plants issus 
de semis pour les planter en pépinière aussitôt après. On repique soit en 
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FIG. 1492. — Réséda. 

1. Sauvage; 2. Odorant; A. Fleur; B. Coupe 
de la fleur ; C. Fruit. FIG. 1493. — Réséda pyramidal. 

REPRODUCTION — RÉSIDUS INDUSTRIELS 

pleine terre (plantes rustiques), soit en terrines et sous verre (plantes 
délicates), en observant entre les plants un intervalle de quelques cen-
timètres, suffisant pour laisser prendre aux plantes un développement 
modéré (fig. 1490, 1491). 

Le repiquage gagne à être effectué dès que les plantes ont étalé les coty-
lédons ou que les premières feuilles sont développées. Cette opération est 
très délicate lorsqu'il s'agit de certaines plantes de serre (bégonias, orchi-
dées , etc.). Elle est beaucoup moins minutieuse pour les salades, les choux, 
les tomates, etc. 

Le repiquage a pour effet non seulement de permettre l'accroissement 
des plantes, mais aussi de multiplier leurs racines. On repique certaines 
plantes deux et trois fois pour leur assurer un abondant chevelu; c'est 
le cas des tomates : plus elles ont de racines et plus leur fructification est 
avancée. 

Par contre, il est des plantes à racines pivotantes qui s'accommodent 
assez mal d'un repiquage (pavot, réséda, navet, carotte, etc.). Ces plantes 
sont semées en place et éclaircies. 

Le mot repiquage s'applique souvent aussi, en culture potagère, à la plan-
tation au plantoir de certains légumes. Ainsi on dit couramment repiquer 
des choux, des laitues, des poireaux, bien qu'il s'agisse d'une plantation dé-
finitive et non d'Une mise en pépinière. 

Reproduction (zoot.). — Fonction par laquelle les êtres vivants assu-
rent la continuité de leur espèce. Sa complexité est variable suivant les 
modes de génération. V. ACCOUPLEMENT, GÉNÉRATION. 

L'aptitude à la reproduction n'existe qu'à partir d'un certain degré de 
développement de l'organisme (maturité sexuelle, puberté) atteint normale-
ment avant l'âge adulte. De très grandes différences existent à ce point de 
vue entre les individus de même espèce. D'une façon générale, en matière 
d'elevage, une grande précocité sexuelle n'est pas désirable, car elle a gé-
néralement une répercussion défavorable sur la croissance; la répétition 
des manifestations génésiques comporte une dépense élevée de principes 
nutritifs qui, autrement, seraient employés au développement du corps. 
La gestation et la lactation chez les jeunes femelles, à un âge où leur crois-
sance est encore très active, portent souvent le montant de leurs besoins à 
un point beaucoup trop éleve  pour la puissance de leur appareil digestif. 
Aussi, bien qu'il soit indiqué d'augmenter les effets de la gymnastique 
fonctionnelle de l'appareil mammaire, en rendant actives les mamelles, 
bien avant l'âge adulte, tient-on compte dans la pratique des mauvais effets 
dus à une fécondation prématurée. 

L'âge auquel on considère que les animaux peuvent se reproduire sans 
inconvénient est le suivant : 

ESPÈCES MALES FEMELLES 

Chevaline ......................................................................  
Bovine ........................................................................... 
Ovine .............................................................................  
Porcine ........................................................................... 

3 ans. 
15 mois. 
15 — 
10 — 

2 ans. 
15 mois. 
15 — 
10 — 

Méthodes de reproduction. — Les règles suivant lesquelles on pratique 
l'union des sexes, chez les animaux domestiques, en vue d'un résultat éco- 
nomique  déterminé, portent le nom de méthodes de reproduction. Ce sont : 
la sélection, la reproduction en consanguinité, le croisement, le métissage 
et l'hybridation. V. ces mots. 

Reptiles (zool.). — Classe d'animaux vertébrés comprenant les ophi-
diens (serpents), les sauriens (lézards), les crocodiliens (crocodiles) et les 
chéloniens (tortues). 

Réquisition. — Injonction faite par l'autorité publique, dans un intérêt 
général, d'exécuter certaines prestations. 

On distingue : 1° la réquisition militaire, procédé que les autorités mili-
taires peuvent employer, dans certains cas determinés, pour se procurer les 
prestations en nature dont elles ont, besoin ; 2° la réquisition des chevaux, 
juments, mulets et voitures attelées, achat qui, en temps de guerre, peut 
être imposé aux propriétaires des chevaux, voitures, etc., recensés et clas-
sés pendant la paix comme susceptibles d'être utilisés par l'armée ; 3° les 
réquisitions en territoire ennemi, celles que peut opérer une armée au cours 
d'une campagne ou lorsqu'elle est établie dans le pays de l'adversaire ; 4° la 
réquisition de troupes, acte par lequel un représentant de l'autorité civile 
demande le concours de la force militaire en cas d'émeute, troubles, etc. 

Réséda. — Genre de la famille des résédacées  (fig. 1492 à 1494), ren-
fermant une plante tinctoriale, le réséda jaunâtre (reseda  luteola), réséda  
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sauvage ou gaude (V. ce mot), qui est une plante horticole ; le réséda odo-
rant (reseda  odoratissima). Cette plante, vulgairement mignonnette ou herbe 
d'amour, est cultivée exclusivement pour le parfum pénétrant, suave et 
très fin qu'elle dégage. 

Les résédas sont des plantes annuelles, à feuilles alternes, découpées. Les 
fleurs sont blanchâtres ou jaunâtres et groupées en panicule terminale ; le 
fruit est une capsule uniloculaire. Toutes les variétés du réséda odorant 
(réséda à grandes fleurs, réséda pyramidal, réséda nain, etc.) dégagent 
un parfum très accusé et doivent être cultivées en place, car elles suppor-
tent mal le repiquage. Elles réclament un sol meuble, léger, fertile et une 
bonne exposition. 

Si la culture en est très simple, il faut surveiller la levée, car, avec un temps 
sec ou froid, le réséda ne germe pas ou dépérit rapidement. On le sème 
au début de mai, dans la région parisienne, en bordure et en lignes espa-
cées de Om  25. On recouvre très peu les graines ; après la levée, des éclair- 
cissages  et des binages sont nécessaires et suffisent. Lorsqu'on veut avan- 
cer  1 époque de l'épanouissement, on le sème en godets de 6 centimètres 
de diamètre, à raison de 5-6 graines par pot ; après la levée, on ne laisse 
que les trois plants les plus vigoureux et on met en place quand les jeunes 
plants ont 5 à 6 centimètres de hauteur. 

Réserve (Matières de). — Matières alimentaires emmagasinées dans 
les graines, les racines, les bulbes, les tubercules et destinées à assurer le 
premier développement des plantes. Tels sont : l'amidon des graines de 
céréales, l'huile des graines oléagineuses, le sucre de la betterave, la fécule 
de la pomme de terre, etc. L'homme les utilise pour son alimentation, 
celle des animaux ou pour la fabrication de produits industriels (sucre, 
amidon, fécule, huile). 

Réserve (sylvic.). — Arbre laissé sur pied (fig. 1495) lors de l'exploi-
tation d un bois taillis pour continuer à croître durant une ou plusieurs 

FIG. 1495. — Réserve dans un jeune taillis. 

révolutions du taillis, de façon à produire du bois d'eeuvre . L'éducation de 
belles réserves est le but du traitement des bois en taillis composé ou 
taillis sous futaie. V. BALIVEAU, RÉVOLUTION, TAILLIS. 

Résidus industriels. — Nom donné aux déchets variés provenant de 
diverses industries. Nombre de ces déchets sont utilisés en agriculture, soit 
comme aliments du bétail, soit comme engrais. La plupart des résidus ali-
mentaires proviennent des industries suivantes : brasserie, distillerie, ami-

donnerie, féculerie, huilerie, meunerie, sucre-
rie, laiterie, vinification et cidrerie. Le plus 
grand nombre d'ent're  eux ont été étudiés dans 
des articles spéciaux (V., notamment : drêche, 
lait et laiterie, marc, mélasse, pulpe, son, tour-
teau). On peut classer comme suit les divers 
résidus industriels :  

1° Résidus d'amidonnerie et de féculerie; 
2° Résidus de brasserie et de distillerie; 
3° Résidus de sucrerie; 
4° Résidus de laiterie; 
5° Résidus divers. 

FIG. 1494. — Réséda nain. 
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1 0  Résidus d'amidonnerie et de féculerie. - Voici la composition de 
ces résidus :  

DESIGNATION DES PRODUITS 
MATIÈRES 

sectes. 
MATIÈRES 

azotées. 
MATIÈRES 
grasses. 

MATIÈRES 
extractives. CELLULOSE  

Drêche d'amidonnerie blé.  
- - mais  
- - riz.  

Pâte de gluten de maïs demi- 
sèche  .........................................  

Gluten sec ...................................  

Pour 100. 

29,0 
30,0 
25,0 

30,0 
88,5 

Pour 100. 

4,35 
5,15 
4,05 

7,50 
68,05 

Pour 100. 

2,20 
» 
»  

» 
5,20 

Pour 100. 

15,43 
18,00 
16,50 

22,00 
13,00 

Pour 100. 

3,35 
6,00 
4,15 

» 
0,30 

A part le gluten sec, tous ces produits renferment de 25 à 30 pour 100 de 
matieres  sèches et sont relativement riches en matières azotées (surtout la 
pâte de gluten). 

Quant au gluten, c'est un produit extra-concentré, qui ne peut servir qu'à 
relever le taux de matières azotées d'une ration. Il doit toujours être asso-
cié à un autre aliment concentré et à faible dose. Outre les produits ci-
dessus, les amidonneries livrent des vinasses, véritables eaux blanchies, qui 
ne peuvent être données qu'en breuvage aux bovidés ou aux porcs. Ajoutons 
que les drêches d'amidonnerie de blé, maï s et riz peuvent être dessé- 
chées  : elles renferment alors de 88 à 92 pour 100 de matières sèches et 20 à 
25 pour 100 de matières azotées. C'est leur destination rationnelle et ce sont 
alors de véritables aliments concentrés ; 

2° Résidus de brasserie et de distillerie. - Les principaux d'entre 
eux offrent la composition immédiate ci-dessous : 

DÉSIGNATION DES PRODUITS 
MATIÈRES 
salées  

MATIÈRES 
grasses. 

MATIÈRES 
extractives. CELLDLOSE  

MATIÈRES 
sèches. 

Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. 
Germes de malt ........................  23,5 2,0 42,5 12,5 88,5 
Résidus de distillerie frais de 

pommes de terre ...................  1,5 0,2 2,5 1,2 6,0 
Résidus de distillerie frais de 

seigle .........................................  2,5 0,5 4,6 0,9 9,0 
Résidus de distillerie frais de 

maïs ............................................ 2,3 1,0 4,4 0,8 9,0 
Résidus de pommes de terre 

desséchés .................................  22,0 4,0 41,5 9,5 88,0 
Résidus de seigle desséchés .  23,0 5,0 48,0 9,2 90,0 
Résidus de mais desséchés .  23,0 10,0 44,0 8,0 90,0 

Les résidus frais de distillerie doivent être achetés et payés en raison de 
la matière sèche qu'ils renferment. Quant aux germes de malt et aux résidus 
de distillerie desséchés, de sont des aliments concentrés au même titre que 
les tourteaux ; tout au plus sont-ils un peu moins riches en matières azotées 
que la plupart d'entre eux. Les germes de malt sont très apprécies pour la 
vache laitière, le jeune bétail, et comme excipients dans la fabrication des 
produits mélassés  ; 

3° Résidus de sucrerie. - V. PULPE ; 

4° Résidus de laiterie. - Ils sont très intéressants en raison de leur -
richesse  en matières albuminoïdes  et matières minérales, servant à former 
le muscle et l'os des jeunes animaux, mais il faut les utiliser à l'état frais 
et proprement. On trouvera la composition des trois principaux dans le 
tableau ci-dessous : 

DÉSIGNATION DES PRODUITS EAU 
MATIÈRES 

albuminoides . 
MATIÈRES 
grasses..  

SUCRE 
de lait. 

MATIÈRES 
minérales. 

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

Lait écrémé à l'écrémeuse 
centrifuge. ...........................  91,30 3,05 0,5 4,00 0, 7 

Lait de beurre ou babeurre 
(Martin) ..............................  90,35 4,00 0,2 4,75 0, 7 

Petit-lait de Gruyère (Mar-
tin) ................................... ..  92,60 1,15 0,5 5,35 0,51 

5° Résidus divers. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 
MATIÈRES 

sèches. 
MATIÈRES 
azotées. 

MATIÈRES 
grasses. 

MATIÈRES 
extractives. CELLULOSE  

-  Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. 

Germes de mais ........................  86 25,0 12,00 37,5 5,0 
- de blé ............................ 88 31,5 6,25 44,0 1,2 

Farine bise de riz ...................  88 10.2  10,05 47,5 14,5 
Brisures de riz ......................... 90 3,1 1,04 51,6 51,6 
Sang desséché ...........................  90 82,5 1,05 1,5 »  
Farine de viande ......................  89 71,5 3,00 0,3 » 

Le sang desséché et la farine de viande sont les substances les plus azo-
tées que nous possédions. Autant que possible, on devra limiter leur usage 
aux volailles, aux porcs et aux chiens. La plupart des autres produits sont 
aussi d'excellents aliments qui doivent être payés en raison de leur richesse 
alimentaire. 

Résidus industriels desséchés. - La plupart des résidus aqueux 
(notamment les pulpes) subissent des pertes considérables de leurs prin-
cipes utiles par l'ensilage ; sans compter que les fermentations secondaires 
donnent naissance à des produits dangereux (acides acétique, butyrique, etc.) 
pour la santé des animaux et, indirectement de l'homme, par le lait qu'il 
consomme. Aussi, l'hygiène et l'intérêt bien entendus du cultivateur sont-ils 
d'accord pour la proscription des produits résiduaires ensilés et l'emploi de 
produits secs, d'une meilleure conservation; et, de fait, la dessiccation de 
beaucoup de résidus industriels a fait d'énormes progrès. Par ce procédé 
on assure à des denrées précieuses pour l'alimentation du bétail une con-
servation beaucoup plus longue. V. DESSICCATION et SECFIERIES  AGRICOLES. 

Le tableau ci-dessous donne la composition des principaux résidus indus. 
triels  desséchés 

NATURE DU RESIDU  
MATIÈRES 

sectes. 
MATIÈRES 

azotées. 
MATIÈRES 
digestible& 

Pour 100. four  100. Pour 100. 

Pulpes de betteraves (diffusion) .........................  90 7,5 70,0 
Pulpes de pommes de terre .................................  90 5.0 73,0 
Résidus de riz (amidonnerie) ..............................  86 25,0 76,0 
Résidus de mais (amidonnerie)... .................  88 16,0 84,0 
Drêches de maïs séchées ( maltine) ......................  90 28,0 85,5 
Résidus Drêches de seigle séchées ...........  90 23,5 80,5 

de Drêches de riz séchées ...................  86 16,5 81,5 
distillerie. Drêches de pommes de terre ........  84  25,0 78,0 
Drêches de brasserie .................................................  90 23,0 64,0 

Résidus engrais. - La boucherie, la tannerie, la mégisserie, la boyau-
derie, la boutonnerie, les laineries, les colleries, les féculeries, les gélatine-
ries, les pêcheries, l'équarrissage, livrent de nombreux résidus qui, à part 
le sang desséché et la viande moulue, ne peuvent être utilisés que comme 
engrais. Ceux-ci n'ont de valeur que par leur richesse en azote, acide phos-
phorique, potasse et leur plus ou moins grande rapidité d'assimilation. 
Nous avons groupé les plus intéressants dans le tableau suivant et nous 
donnons en même temps leur richesse en principes utiles :  

NATURE DES PRODUITS AZOTE 
A E  

pho  phot  que. POTASSE GRAUX 

Pour 100. Pour 100. Pour 100. four 100. 

Corne torréfiée .................................  13 à 15 »  »  »  
Cuir moulu et torréfié .................  7 à 9 »  » 
Guano de poisson ...........................  7 à 8 3 à  4 »  »  
Marcs de colle .................................  9 à 5 0,5 »  »  
Chiffons de laine    ........... 10 à 12 »  '  » 
Bourres de laine ..............................  11 à 13 »  »  »  
Déchets de laine ..............................  3 à 5 »  »  »  
Plumes. ...............................................  15,3 »  »  
Poils et crins .................................... 17,3 » »  e 
Tourteaux de lie de vin ..............  3,6 0,5 1,00 » 
Marcs de pommes ......................... 0,14 0,055 0,15 » 
Marcs de raisins frais ...................  1,00 0,27 0,67 
Boues de villes (fraîches) ...........  0,38 0,41 0,42 2,57 
Boues de villes (fermentées) .....  0,45 0,59 0,52 3,75 
Vinasses de distillerie mélasse 

au m' •  ............................................  2,2 0,15 5,00 » •  
Vinasses de distillerie betteraves 

mélasse au m' ...............................  1,3 0,5 2,2 »  
Vinasses de distillerie pommes 

de terre mélasse au m' ...........  2,0 0,6 3,9 
Pulpes féculerie mélasse au m'. 1,3 0,3 0,5 

Les boues, les marcs et les vinasses peuvent seuls passer pour engrais 
complets; les autres résidus industriels ne sont que des engrais azotés, se 
payant d'après leur taux d'azote. V. ENGRAIS. 

Résine. - Produit d'exsudation des végétaux de diverses familles, no-
tamment des conifères, des térébinthacées et des rutacées. Ce sont des corps 
ternaires, composés de carbone, d'oxygène et d'hydrogène; ils s'écoulent 
d'abord fluides, puis se concrètent  en s'oxydant, en masses jaunâtres, vi-
treuses, amorphes (fig. 1496, 1497). 

Les résines se divisent en quatre catégories principales : 
1° Les baumes, constitués par de la résine et un acide aromatique : baume 

FIG. 1496. - Ouvrier gemmant un pin. 

de tolu, baume du Pérou, benjoin, etc.; 
2° Les gommes -résines à base de résine et de gomme : aloès, gutta, eu-

phorbe, myrrhe, encens, opoponax, etc. ; 
3° Les térébenthines, résultant de l'association de la résine à un carbure 

d'hydrogène : copahu , baume du Canada, gemme de pin ; 
4° Les résines proprement dites : damar , gaïac, jalap, laque, mastic, san-

darac, succin, etc. 
Les résines ont des usages  industriels importants dans la préparation des 

vernis, les savons, l'encollage  des papiers et surtout la médecine. Beaucoup 
de résines ont des propriétés stimulantes, purgatives, antispasmodiques 
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FIG. 1497. — Gemmeur rafraîchissant des carres sur un pin. 

et anthelminthic)ues . La plus importante des résines est la térébenthine 
qui, par distillation, donne l'essence de térébenthine. V. GEMMAGE. 

Résineux (sylv.). — Nom sous lequel on désigne les arbres de la 
famille des conifères, dont la plupart laissent exsuder de la résine (térében-
thine). V. CONIFÈRES. 

Respiration. — Acte physiologique qui a pour but de fournir au sang 
chez les animaux et à la sève chez les plantes l'oxygène dont ils ont besoin ; 
de les débarrasser des produits d'oxydation, c'est-à-dire de l'acide carbo-
nique et de l'eau. C'est en somme, une prise d'oxygène, une oxydation du 
carbone et de l'hydrogène dans les tissus animaux ou végétaux, un rejet 
d'eau et d'acide carbonique. Si ce dernier s'accumulait dans les organes, il 
deviendrait toxique et empoisonnerait l'organisme. Dès qu'il atteint un 
certain taux dans le sang, Il  paralyse le système nerveux, provoque l'es-
souflement  et l'asphyxie ; lorsque l'air contient plus de trois millièmes 
d'acide carbonique, la diffusion de ce gaz s'opère mal dans les poumons 
et l'asphyxie s'ensuit également. 

Respiration animale. — Les organes qui servent à la respiration chez 
les mammifères sont : la bouche, le pharynx, la trachée-artère et les pou-
mons  (fig. 1498). Ces derniers, au nombre de deux, sont constitués par les 

FIG. 1498. — Appareil respiratoire du cheval. 

ramifications des bronches qui se subdivisent à l'infini pour se terminer 
par de petits renflements en cul-de-sac nommés vésicules pulmonaires. 
Ces vésicules, à parois minces, laissent diffuser à travers leurs membranes 
l'oxygène d'une part, l'acide carbonique et la vapeur d'eau de l'autre. Au 
moment de l'inspiration, c'est l'oxygene  qui entre; avec l'expiration, c'est 
l'acide carbonique et la vapeur d'eau qui sont rejetés. C'est la respiration 
qui est cause de l'entretien de la chaleur animale. L'oxygène diffusé dans 
le sang se fixe sur l'hémoglobine, lui donne une teinte rouge vif (sang 
artériel) et se trouve promené par tout le corps grâce à la circulation. 
Il exerce son action comburante sur tout le parcours qu'il emprunte, ré-
chauffe ou fait fonctionner les organes avee  lesquels il arrive en contact. 
Les produits de déchet s'accumulent dans le sang et font retour aux pou-
mons par la circulation veineuse. V, NUTRITION. 

Les échanges gazeux sont soumis à quatre conditions :.  la pression atmo-
sphérique, la température ambiante, la surface pulmonaire, la répétition des 
mouvements respiratoires. Une .  élévation de pression favorise  l'introduction 
de l'oxygène, mais une élévation de température en rend l'absorption difficile. 
Par contre, l'élévation de pression extérieure et l'abaissement de la tempéra-
ture rendent la diffusion de l'acide carbonique difficile. Il s'ensuit de ces 
constatations que le rapport (oxygène :  acide carbonique) n'est pas constant. 

Dans les logements confinés, la respiration devient difficile par suite de 
l'augmentation de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau et de l'abaisse-
ment du taux d'oxygène. Il est donc dangereux, pour la santé des hommes 
ou des animaux, de les loger en surnombre dans des locaux donnés, de les 
contraindre à vivre dans des logements dont les dimensions sont insuffi-
santes ou de les tenir dans des appartements peu ventilés, où l'air se renou-
velle difficilement.  C'est là qu'apparaissent les règles hygiéniques qu'il ne faut 
pas enfreindre sous peine de voir les animaux dépérir et ne pas livrer les 
produits qu'on est en droit d'attendre d'eux normalement. V. HYGIÈNE. 

Plus la capacité respiratoire est volumineuse, plus les échanges sont 
facilités, mieux la nutrition s'effectue et plus le moteur (homme ou animal) 
est capable de fournir un bon travail. '  C'est pourquoi l'on attache tant 
d'importance au périmètre thoracique chez l'homme, à la hauteur, la lar-
geur et la profondeur de poitrine chez le cheval, le boeuf  de trait, voir des 
bêtes laitière s et des animaux de boucherie. 

Les mouvements respiratoires sont activés par l'exercice musculaire. 
Rien ne vaut un exercice modéré pour accélérer la respiration, activer la 
circulation, enrichir le sang en oxygène, favoriser les combustions et 
exalter les fonctions vitales. Ici encore interviennent les données de l'hy-
giène qui nous conseillent de laisser gambader à l'air les jeunes animaux 
pour développer leur thorax et les faire grandir normalement, de sou-
mettre les animaux reproducteurs à un exercice raisonné pour les empê-
cher de s'alourdir et de s'ankyloser. 

Le nombre des mouvements respiratoires varie avec l'espèce animale, le 
travail exécuté et l'âge des individus. Il est plus élevé chez les jeunes ani-
maux que chez les adultes et plus élevé aussi chez ces derniers que chez 
les animaux vieux. Le cheval adulte respire en moyenne deux à dix fois 
par minute, le boeuf  quinze à dix-huit fois, le mouton et la chèvre douze à 
quinze fois. 

Outre la respiration pulmonaire, il faut tenir strictement compte de la 
respiration cutanée. Mieux elle s'effectue, plus les animaux restent en 
bonne santé. Là, •  nous retrouvons encore la nécessité des douches, des 
bains, des pansages pour tenir la peau en bon état de fonctionnement. Les 
mollusques, les crustacés, les poissons et les jeunes batraciens respirent par 
des branchies, les insectes par des trachées ; mais il n'y a pas lieu de 
développer ici ces notions scientifiques qui sortent de notre cadre. 

Respiration végétale. —  Les phénomènes de la respiration végétale 
sont analogues à ceux de la respiration animale, Tout au plus sont-ils moins 
intenses. Ils s'effectuent par toutes les parties du végétal (racine, tige, fleur 
et surtout feuille), dans l'eau aussi bien que dans l'air. C'est ce qui 
explique l'asphyxie des racines et la mort des plantes en eau stagnante ou 
en milieu marécageux, lorsque l'air non renouvelé fait place à l'acide 
carbonique. Notons que les échanges gazeux augmentent avec la tempéra-
ture et que la respiration est surtout active avec des plantes jeunes et bien 
feuillées. V. NUTRITION. 

Il ne faut pas confondre la respiration avec la fonction chlorophyllienne. 
(V. CHLOROPHYLLE.) Cette dernière consiste dans .la  prise d'acide carbo-
nique, la dissociation de ce gaz en carbone et oxygène, la fixation du car-
bone et le rejet d'oxygène. Elle ne s'accomplit qu'avec des végétaux feuillés  
exposés aux radiations lumineuses, tandis que la respiration s'effectue en 
tout temps, l'hiver comme l'été, la nuit comme le jour. C'est ce qui ex-
plique le danger de laisser des plantes vertes la nuit dans les appartements. 

Ressort de traction. — Appareil destiné à supprimer les à-coups 
dans le démarrage des voitures de 'charge et à transformer l'effort brusque 
de l'animal de trait en un effort progressif (fig . 1499). 

Les ressorts de traction, qu'on appelle également protecteurs à billes, sont 
constitués par deux spirales d'acier qui enserrent un tube métallique dans 
lequel une tige peut 
se déplacer par l'ef-
fort de la traction ; 
les frottements 
durs sont suppri-
més par une série 
de billes en métal 
garnissant la tête 
de cette tige ; l'au-
tre extrémité est 
munie d'un anneau 
d'accrochage pour 
fixer l'appareil au 
'véhicule. Le tube 
lui-même est soli-
daire d'un second 
anneau à crochet 
que l'on engage 
dans l'un des an-
neaux terminant 
les traits. 

A l'économie vé-
ritable (au moins 
25 pour 100) pro-
venant de l'aug-
mentation du tra-
vail utile s'aj  outent  
d'autres avantages 
comme la suppres-
sion des blessures 
d'épaules chez les 
bêtes de trait, la 
conservation des 
traits et des véhi-
cules eux-mêmes. Il est facile, d'ailleurs, d'appliquer ces appareils à tous 
les systèmes de traction animale. 

Restauration (arbor.). — Rajeunissement d'un arbre réalisé en procé-
dant comme suit : 

Supprimer la plus grande partie de sa charpente (V. RAVALEMENT), en 
s'efforçant de conserver, si possible, la forme initiale ; gratter la mousse et 
les vieilles écorces pouvant exister sur les parties restantes ; chauler 
celles-ci eu novembre ou en février ; polir soigneusement avec une ser-
pette les sections faites à la scie et les recouvrir de mastic à greffer; 
baguetter, c'est-à-dire fixer de petits tuteurs (baguettes de noisetier) sur les 
tronçons de branches en vue d'y palisser au printemps les jeunes pousses 
devant servir au remplacement des branches de charpente. 

FIG. 1499. — Ressorts de traction. 
1. Ressort plein montrant la disposition intérieure; 2. Mode d'at - 

tache du ressort sur des brancards; 3. Sur un collier; 4, 5. Sur un 
palonnier. 
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Pour compléter la restauration d'un arbre, il est sage d'améliorer son sol 
nourricier, soit en le renouvelant partiellement, soit en y incorporant un 
engrais à la fois organique et chimique. 

Pour améliorer la nature d'un arbre, on peut regreffer tous les membres 
conservés; il suffit de placer, en avril-mai, un greffon aux extrémités de 
ces membres. 

Rétention d'urine (méd. vit.). — Accumulation et difficulté d'émission 
de l'urine due, le plus souvent, chez le cheval à l'accumulation de la matière 
sébacée dans la fossette naviculaire ; chez le bœuf, à des calculs urétraux. 
Dans le premier cas, nettoyage complet de la fosse naviculaire ; dans le 
second, il y a presque toujours lieu de faire subir à l'animal l'opération de 
l'urétrotomie  ou, chez le bélier, de pratiquer l'ablation du bout effilé de 
la verge. 

Révolution (sylvic.). —  Période de temps gui  s'écoule entre le pas-
sage de deux exploitations principales consecutives  sur une même 
surface de terrain boisé 
V. AMÉNAGEMENT, FUTAIE, 
TAILLIS. 

Rhagie . — Genre d'in-
sectes coléoptères longi-
cornes, de la famille des cé-
rambycidés, dont il existe 
plusieurs espèces nuisibles 
aux arbres. 

La plus connue est la 
rhagie  chercheuse, qui pond 
sur les conifères et dont la 
larve vit sous les écorces. 

Rhinanthe (bot.). — 
Plante de la famille des 
scrofulariacées (fig. 1500), 
vulgairement appelée co-
criste , cocrète ,  créte  de 
coq, croquette, etc. C'est une 
plante annuelle à feuilles 
opposées, à fleurs le plus 

FIG. 1500. —  Rhinanthe crète  de coq. A. Fleur; B. Coupe de la fleur. 

souvent jaunes, situées à l'aisselle de longues bractées, dentées et colorées. 
Les rhinanthes sont des plantes nuisibles vivant en parasites sur les 
racines de graminées comme les pédiculaires, les euphraises  et les mélam-
pyres. Deux espèces indigènes sont communes dans les prairies humides 
et doivent être signalées ;  ce sont : le rhinanthe créte  de coq, grand rhi-
nanthe ou rhinanthe majeur (rhinanthus  
major) [ Ag. 1500], avec tiges atteignant 
0m,50 à 001,80  de hauteur, et le rhinanthe 
mineur (rhinanthus  minor), vulgairement 
petite créte  de coq, qui ne dépasse pas 
0m,25 à 0m,30 de hauteur ; une troisième 
variété est plus rare, le rhinanthe hir-
sute ( fig . 1501). Outre ces caractères, les 
bractees  sont jaunâtres, la corolle a le 
tube courbé et les graines sont rugueuses 
dans le grand rhinanthe, tandis que les 
bractées sont vertes, le tube de la corolle 
droit et les graines lisses dans le petit rhi-
nanthe. Un fauchage hâtif prévient leur 
propagation, mais le meilleur moyen de 
s'en débarrasser consiste à assainir et à 
amender la prairie. 

Rhinolophe (zool.). — Genre de mam-
mifères chiropteres  ou chauves -souris 
appelés vulgairement fers à cheval à 
cause de l'expansion membraneuse semi-
circulaire de leur nez. Ils nichent dans 
les rochers, les ruines, les greniers, et 
font une chasse active aux insectes noc-
turnes. 

Rhizobius . — Genre d'insectes coléo-
ptères, renfermant des coccinelles qui vivent 
sur les abiétinées  et dont une espèce ( rhi- 
zobius  ventralis) est un ennemi acharné de  FIG. 1501. — Rhinanthe hirsute. 
la cochenille de l'olivier ( lecanium  oleæ). 

Rhizoctone  (pathol. vég.). — Champignon parasite des organes souter-
rains de diverses plantes cultivées. 

La rhizoctone  violette (rhizoctonia  violaces) attaque surtout la luzerne 
et le safran, plus rarement la pomme de terre, la luzerne, la betterave et l'as-
perge. Son mycélium, formé de filaments violacés, envahit racines, rhi-
zomes, bulbes et tubercules et les désorganise, les réduisant en une masse 
pâteuse. Il se forme de place en place de petites excroissances arrondies 
ou sclérotes ; ce sont des pelotons de filaments mycéliens  qui résistent aux 
conditions défavorables (froid, manque d'aliments) et redeviennent actifs 
quand ces conditions se modifient. Les sols compacts et humides semblent 
favoriser le développement de la maladie. 

Lorsqu'une luzernière  est atteinte, on remarque un cercle à l'intérieur 
duquel la plante jaunit et se dessèche ; les racines s'arrachent facilement et 
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sont entourées d'une gaine violacée ; ce cercle apparaît principalement sur 
la deuxième coupe et grandit chaque année : la luzerne est dite couronnée. 

La maladie connue sous le nom de mort du safran est due an même 
parasite. Les écailles exté-
rieures des bulbes du safran 
se recouvrent d'un feutrage 
violacé sur lequel se forment 
les sclérotes . De ces derniers, 
partent bientôt des filaments 
gui vont envahir d'autres 
ecailles  du même bulbe et 
les bulbes voisins ; finale-
ment, la masse du bulbe 
pourrit, les feuilles j aunissent  
et meurent (fig. 1502). 

Sur la pomme de terre, la 
rhizoctone  produit le noir-
cissement de la peau du tu-
bercule, puis celui de la 
chair, qui pourrit. Evitez  de 
planter des pommes de terre 
dans les champs situés près 
des luzernières malades. 

La lutte contre la rhizo-
ctone  doit être immédiate. 
Arracher de suite les plantes 
malades et leurs voisines ; 
les brûler soigneusement, 
ainsi que les mauvaises 
herbes ; défricher assez pro-
fondément pour n'oublier 
aucune racine dans le sol ; 
enfin, désinfecter la terre, 
dans laquelle il reste tou-
jours des sclérotes  et des 
débris de mycélium, à l'aide 
de sulfure de carbone (250 
grammes par mètre carré) 
ou de formol pur (60 grammes 
par mètre carré). Si l'on a laissé la maladie se généraliser, il faut entourer 
la portion atteinte d'un fossé profond de 60 centimètres dont la terre est 
rejetée sur la partie contaminée ; on garnit le fond du fossé d'un couche de 
chaux ou de crude  ammoniac; de plus, les plantes sujettes aux attaques de 
la rhizoctone  ne pourront être cultivées de nouveau dans cette parcelle 
qu'au bout d'une dizaine d'années, à moins de procéder à une désinfection 
complète du sol. 

Rhizome (bot.). — Partie souterraine d'une tige, semblable comme 
situation et comme aspect à une racine et communément confondue avec 
elle. 

Les rhizomes ( fig. 1503) diffèrent des racines par leur structure, par la 
présence de bourgeons et d'écailles qui représentent des feuilles rudi-
mentaires et par leur trajet horizontal dans le sol, rarement oblique. De 
nombreuses plantes herbacées vivaces sont pourvues d'un rhizome: mono-
cotylédones, comme le carex (A), l'iris (B), le muguet, l'asperge, le sceau-de-
Salomon  (C), le chiendent, etc. ; dicotylédones, comme la violette, l'ané-
mone, le doronic, la primevère, etc. ; cryptogames vasculaires, comme 
les prèles et les fougères herbacées. Dans les régions tempérées, ces der-
nières sont même dépourvues de tige aérienne et la tige n'est repré-
sentée Sue par un rhizome. 

Le rhizome du sceau-de-Salomon  est épais, charnu, noueux, marqué 
de cicatrices circulaires ressemblant à l'impression d'un sceau sur la 

FIG. 1503. —  Rhizomes. 
A. Carex; B. Iris; C. Sceau-de-Salomon ; t. Tige aérienne; rh. Rhizome; r. Racines adven- 

tives ; c. Cicatrices formées- par  la chute des tiges aériennes; D. Crosne du Japon. (Tige 
aérienne et rhizomes lubéreui .) 

cire molle. Chaque cicatrice provient d'une tige aérienne d'une année 
précédente. Le rhizome porte à sa partie inférieure de nombreuses ra-
cines adventives. De -sa face supérieure part, chaque année, une tige 
feuillée et florifère qui meurt à l'automne. Ces tiges naissent de deux ma-
nières : 

1° Chez la primevère, le chiendent, le rhizome s'allonge indéfiniment, 
sans jamais sortir de terre, et les tiges aériennes qu'il forme proviennent 
de bourgeons axillaires; 

2° Chez le sceau-de-Salomon  et la plupart des plantes à rhizome, ce der-
nier relève chaque année son extrémité vers le haut, de façon à  sortir de 
terre et ne continue sa croissance souterraine que par un bourgeon de rem-
placement qui se forme à la base et qui se trouve en prolongement du rhi- 

FIG. 1502. — Bulbe de safran attaqué par 
la rhizoctone. 

A. Sclérote ; B. Filaments mycéliens . 



FIG. 1507. —  Rhododendron. A. Fruit; B. Graine. 
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zome. Ce dernier est donc, en réalité, formé d'une série de branches 
d'ordre différent; c'est ce que l'on appelle un sympode . 

Les rhizomes s'allongent donc et se ramifient par . un bout, tandis qu'ils se 
détruisent à l'autre ; ils progressent dans le sol en s'éloignant constamment 
de leur point de départ, de sorte que les tiges aériennes qui en proviennent 
au cours des années successives ne sortent jamais au même point du sol. 
Les plantes à rhizome sont, pour la plupart, très envahissantes et difficiles 
à détruire. 

Les rhizomes d'une même espèce se rencontrent toujours à  peu près à la 
même profondeur et chaque espèce a sa profondeur déterminee, en rapport 
probablement avec son besoin de chaleur, d'humidité et la vigueur avec 
laquelle ses jeunes pousses peuvent percer le sol. 

Si l'on enterre un rhizome trop profondément ( fig.1504), il reprend en 
_quelques mois ou en quelques annes, selon les cas, par croissance ou par 

FiG. 1504. 
1, 2, 3. Ascension des rhizomes vers le niveau normal b, b; 4. Niveau normal; 5, 6. Descente 

du rhizome vers le niveau normal. 

tropisme, le niveau préféré de son espèce ; par exemple, comme chez la 
violette, il forme des bourgeons qui s'allongent jusqu'au niveau habituel et 
donnent de nouveaux rhizomes, tandis que périt celui qu'on avait trop 
enfoncé; ou bien, chez l'asperge, le rhizome se recourbe vers le haut jus-
qu'à  la reprise de niveau et se remet alors à pousser horizontalement. 

La descente d'un rhizome planté trop haut se fait par courbure du rhi- 
zome  vers le bas, ou par 1 apparition de bourgeons naissant au niveau 
voulu sur les racines ou par la contraction de ces dernières. Un rhizome 
planté trop superficiellement s'enterre de lui-même graduellement. 

Tous ces faits ont été mis en lumière par les travaux de Jean Massart. 
Le géotropisme transversal des rhizomes est avantageux pour les 

plantes herbacées redoutant le froid et qui seraient détruites chaque 
hiver si leur tige était entièrement aérienne et dressée. Le rhizome passe 
l'hiver sous le sol quand toutes les parties aériennes sont mortes •  il rend 
par suite la plante vivace et lui confère une longévité comparable à celle 
des arbres. 

Les rhizomes sont gorgés d'eau, de matière féculente et de diverses 
autres substances de réserve. Quelquefois, il s'y produit un gonflement des 
tissus et le rhizome donne des tubercules (V. ce mot) qui peuvent être cons-
titués d'articles successifs en chapelet, comme dans les crosnes du Japon, 
ou ne former qu'une seule masse (pomme de terre) sur une faible lon-
gueur du cordon souterrain. 

Un bulbe n'est qu'un rhizome très court, entouré d'écailles charnues 
plus ou moins développées. 

Si les cordons souterrains qui constituent le rhizome sortent acciden-
tellement du sol pour se développer à sa surface, on a ce qu'on appelle 
des stolons ou drageons, ou encore des tiges rampantes (fraisier). 

Plusieurs rhizomes, comme ceux du chiendent, de l'asperge, de la ré-
glisse, de diverses fougères, sont utilisés en médecine : celui de l'iris est 
employé en parfumerie ; beaucoup de rhizomes, plus ou moins tubérisés, 
servent dans l'alimentation. 

Rhizophora  ou Rhizophore  (bot.). — Sorte de manglier croissant dans 
les marais saumâtres des mers tropicales (fig. 1505). Leur écorce est utilisée 
pour le tannage des peaux et la tein-
ture en noir ; leurs fruits (mangles) 
sont comestibles et servent à prépa-
rer une boisson fermentée ; leur bois 
est employé en ébénisterie. 

Rhizopode (zool.). — Classe de 
protozoaires dont certains, comme les 
.amiboïdes, vivent en parasites dans 
l'intestin de l'homme et passent pour 
provoquer la dy-
senterie. 

Rhizotrog  ue  
(entour.). — Genre 
d'insectes coléop-
tères lamellicor-
nes vulgairement 
appelés hanne-
tons de la Saint-
Jean (fig. 1506). 
Leurs larves cau-
sent des dégâts sur 
les céréales et sur 
les vignes en Al-
gérie. 

Rhoco  (hort.). FIG. 1506. 
— Genre de com- Rhizotrogue  
mélinacées  exoti- (gr. 1 fois 1/2). 
ques. On cultive 
fréquemment, au point de vue ornemental, 
nom de tradescantie . 

Rhododendron. — Genre de plantes de la famille des éricacées 
(  fig. 1507, 1508). Les rhododendrons, qu'on appelle aussi rosages, sont des 
arbrisseaux ou des arbustes de 2 à 6 mètres, d'un port et d'un aspect très 
séduisants, à feuilles persistantes alternes, ovales ou lancéolées, à inflo-
rescences le plus souvent en ombelles terminales plus ou moins arron-
dies ; les fleurs varient du blanc pur au pourpre violet; elles s'épanouissent 
au premier printemps et sont disposées en énormes bouquets terminaux. 

Ces plantes sont originaires des régions montagneuses d'Asie et d'Europe. 
On en tonnait de presque tous les coloris. On en a décrit plus de cent 
espèces, dont un grand nombre ont été introduites dans les jardins et les 
parcs, comme plantes d'ornement. Par la culture et l'hybridation, le nombre 
des variétés s'est encore accru. 

Quelques-unes de ces nombreuses variétés produisent un effet ornemen-
tal très remarquable : on en a vu qui portaient plus de 200 fleurs, mesu-
rant chacune de 10 à 12 centimètres de largeur. 

Toutes les variétés cultivées se rapportent à quelques types principaux : 
le rosage des Alpes (rhododendron ferrugineum), qui est originaire des 
Alpes et des Pyrénées ; le ro-
sage en arbre (rhododendron 
arboreum), du Népaul, -grand 
arbrisseau à feuilles brillantes, 
à floraison abondante, dont les 
variétés et les hybrides sont 
très répandus ; le rosageponti-
que  (rhododendron ponticum), 
de 1 Asie Mineure, à feuilles 
persistantes aussi et à grandes 
fleurs ponctuées •  le rosage 
du Caucase (rho dodendron 
caucasicum), à feuilles lancéo-
lées, à fleurs campanulées  et 
pointillées; le rosage de Ca-
tawba  (rhododendron cataw-
biense), à feuilles ovales et un 
peu larges, à fleurs en bou-
quets arrondis et compacts. 
En pleine terre, dans les jar-
dins de Nice, on peut remar-
quer le rosage argenteum , le 
rosage Falconari  et le rosage 
Nuttalli . 

La plupart des variétés de 
rhododendrons sont de pleine 
terre; presque toutes exigent 
la terre de bruyère et une exposition ombragée pour bien fleurir. On les 
multiplie par graines, par boutures et aussi par greffe. Dans ce dernier cas, 
on greffe sur le rhododendron pontique . 

Dans les régions du littoral méditerranéen, la culture de ces plantes est 
difficile. Pour la réussir, il faut choisir un endroit à l'abri des ardeurs du 
soleil et des vents de la mer ; puis, il faut une terre siliceuse ou de bruyère, 
maintenue toujours humide. On fait d'ailleurs toujours les semis de rhodo. 

Phot. J. Soyez., 
FIG. 1508. — Rhododendrons cultivés en caisses. 

dendron sur couche humide. On repique en pépinière la seconde année. 
Quant aux soins de culture, ils consistent surtout en arrosages et en pince-
ments. Il faut aussi veiller à ce que les racines ne soient pas attaquées 
par les vers blancs. 

Rhubarbe. — Plante vivace à grand développement, de la famille des 
polygones ( fig. 1509). Les caractères sont les suivants : rhizome charnu; 
feuilles très grandes palmatilobées , portées par .de forts et longs pétioles; 
fleurs souvent hermaphrodites petites, très nombreuses et en grappes pani- 
culées, portées par des fortes tiges florales de lm,50  à 3 mètres. 

Variétés. — Rhubarbe palmée (rheum  palmatum), de Tartarie  ; rhu-
barbe serrée (rheum  compactum), du Thibet , à feuilles coriaces, sinuées , 
tiges de 1 mètre ; rhubarbe asiatique (rheum  australe) [1], du Népaul, 
à feuilles entières, à bords ondulés, pétioles rougeâtres, floraison tardive; 
rhubarbe officinale (rheum  officinale) [2], du Thibet, à feuilles palmées 
à cinq lobes, pétiole légèrement pubescent, tige de 2m,50 ; rhubarbe on-
dulée (rheum  undulatum)  [3], de Tartarie, à feuilles ovales, ondulées, 
long pétiole cannelé; rhubarbe anglaise (rheum  rhaponticum), de Turquie 
d'Asie, a  très grandes feuilles ondulées, cordiformes, tiges de lm,50  à 
2 mètres, etc. 

Multiplication. — Par semis ou par division des touffes au printemps ou 
en octobre. La rhubarbe croit dans tous les sols, mais de préférence en 
terre franche. 

Usages. — Plante ornementale par son feuillage ; à planter en exemplaires 
isolés ou par groupes de trois; sur les grandes pelouses des parcs, 

Les pétioles de rhubarbe ( fig. 1510) se consomment cuits, ce qui fait clas-
ser cette plante parmi les légumes anglais. Cuits avec du sucre, ils four- 

FIG. 1505. — Rhizophore . A. Fleur. 

le rhoco  discolor , sous le 



FIG. 1510. — Paquet de 
pétioles de rhubarbe. 

FIG. 1511. — Rhynchite  
du bouleau (gr. 5 fois). 

FIG. 1512. — Femelle de rhysse  enfonçant sa 
tarière dans une écorce (gr. nat.). 
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1. — Rhubarbe asiatique. 2. — Rhubarbe officinale. 
A. Fleur grossie; B. Coupe de la fleur. 

3. — Rhubarbe ondulée. 

FIG. 1509. — Quelques variétés de rhubarbes. 

nissent  en effet une compote qui a quelque analogie avec celle de la pomme. 
Qn  en fait aussi des tartes. Les racines servent à préparer, en pharmacie, la 
poudre de rhubarbe, dont les propriétés laxatives 
sont bien connues. 

Rhum. — Eau-de-vie obtenue par la fermentation 
et la distillation des mélasses de canne à sucre. 
V. CANNE A SUCRE et DISTILLATION. 

Rhumatisme (méd. vétér.). — Fluxion articulaire 
ou musculaire accompagnée de phénomènes doulou-
reux, de déplacements difficiles et de boiterie ambu-
latoire ; elle est fréquente chez le chien et le porc, 
plus rare chez le cheval. Cette affection parait causée 
par l'humidité des locaux, les temps humides ou les 
refroidissements. On obtient de bons effets avec de 
l'iodure de potassium et le traitement salicylique. 
Les doses des produits doivent êtres fixées par le 
vétérinaire. 

Une forme de rhumatisme, le rhumatisme infec-
tieux des bovidés ou arthrite des vaches laitières, 
s'observe à la suite d'avortement, de non-délivrance 
ou de métrite. On la conjure par des purgatifs et des 
injections antiseptiques intra-utérines. 

Rhynchite  (entom.). — Genre d'insectes coléo-
ptères appartenant à la famille des curculionidés  ou 
charançons. Ils se distinguent des charançons pro-
prement dits par leurs antennes droites inserées  sur le long bec ou 
rostre qui prolonge leur tête. Ces jolis insectes, aux brillantes couleurs, 
vivent sur les buissons et les arbres dont les fruits et les pousses nour-
rissent leurs larves. Ils sont très nuisibles. 

Le coupe-bourgeon  (rhynchites  conicus  ,  appelé aussi lisette  par les jardi-
niers, long d'environ 3 millimètres, est un bleu foncé très brillant. Vers 
la fin de mai, les femelles, à l'aide de leur rostre, percent dans les bour-
geons des arbres fruitiers un petit trou dans lequel elles pondent un oeuf. 
Elles incisent ensuite la pousse circulairement vers sa base, sur les trois 
quarts de sa circonférence; le bourgeon s'incline, 
se flétrit, noircit et finit par tomber. La larve se 
nourrit du bourgeon, qu'elle abandonne après sa 
chute, et s'enterre pour passer l'hiver dans une 
coque arrondie. En mai, elle se transforme en in-
secte parfait. Le poirier est surtout sujet aux ra-
vages de ce rhynchite . 

Le rhynchite  bacchus, d'un beau rouge cuivreux, 
à reflets métalliques, ronge au printemps les jeunes 
pousses des poiriers et pommiers en fleurs. En juin, 
la femelle perce dans les fruits à peine formés un 
trou dans lequel elle dépose un oeuf. La petite larve 
traverse d'une galerie complète le jeune fruit qui 
tombe. La larve l'abandonne alors, s'enfonce en 
terre, se transforme en nymphe et apparaît au jour 
au printemps suivant sous forme d'insecte parfait.  

Le rhynchite  cuivreux (rhynchites  cupreus), qui 
doit son nom à sa couleur, n'a que  3 à 4 milli-
mètres de long ; il attaque de la meure manière les 
prunes et les cerises à peine formées. 

Le rhynchite  du bouleau, le plus commun, dit 
encore cigarier , urbec , attelabe  (rhynchites  betnleti) [ fig. 1511], vit sur le 
bouleau et le hêtre, mais aussi sur la vigne et sur les arbres fruitiers, prin- 
cipalement  sur le poirier et le cerisier. C'est un joli insecte, d'un bleu bril-
lant, long de 6 à 7 millimètres, au long rostre arqué. La femelle roule les 
feuilles des arbres en forme de cigare, coupe partiellement le l'étiole  et, au 
début de juin, creuse avec son rostre cinq à six trous distincts dans la 
feuille enroulée et pond un oeuf dans chaque cavité. La feuille se dessèche 
et tombe ; les larves s'en nourrissent et, quand leur croissance est achevée, 
s'enfoncent profondément dans le sol et s'y .  métamorphosent.  Quelques in-
sectes sortent à l'état parfait dès septembre, la plupart au printemps suivant.  

On lutte contre les rhynchites  en recueillant les insectes parfaits pour  

les détruire; en ramassant à différentes reprises (en mai et juin), pour les 
brûler, les feuilles attaquées ou tombées. Traiter les vignes atteintes par 
la bouillie cupro-arsenicale  dès l'apparition des premiers cigares. 

Préparer ainsi cette bouillie et ne l'employer que fraiche  :  1° Faire dis-
soudre 2 kilogrammes de sul-
fate de cuivre dans 50 litres 
d'eau; 2° Verser dans cette so-
lution 1 litre de solution arse-
nicale (10 grammes d'arsénite 
de soude par litre) ; 3° Ajou-
ter, en remuant, le lait de 
chaux (1 kilogramme de chaux 
dans 50 litres d'eau). 

Le rhynchite  du peuplier 
(rhynchites  populi) s'attaque 
de même aux arbres fruitiers 
et forestiers. 

Rhysse  (entom.). —  Genre 
d'ichneumonides  géants (fig. 
1512) dont les femelles de cer-
taines espèces pondent leurs 
oeufs  dans les larves xylo-
phages à travers l'écorce des 
arbres. Ce sont des insectes 
très utiles. 

Ribier  du Maroc (vitic.). 
— Cépage à raisin noir foncé, 
grains ovoïdes, très gros, à chair ferme et savoureuse. Cultivé dans quelques 
vignobles du sud-est de la France, surtout comme raisin de table. 

Richardia  ou Richardie  (hort.).  —  Genre d'aroldées  ornementales, 
vivaces (fig . 1513), à rhizome tubéreux, à larges feuilles et à fleurs mo-
noïques entourées d'une grande 
spathe. La richardie  d'Afrique ou 
calla  d'Ethiopie  est une grande et 
belle plante, à spathe très déve-
loppée, d'un blanc pur et exhalant 
une odeur agréable. Elle réclame 
un sol frais, même humide, mais 
non submergé ; elle réussit même 
en pot. 

Ricin. —  Genre de plantes de la 
famille des euphorbiacées. Origi-
naire de l'Inde, le ricin (ricinus) 
[fig . 1514] est une plante arbores-
cente, vivace dans tous les pays 
chauds ; dans les régions tempe-
rées, il n'est cultivé que comme 
plante annuelle, car il gèle. 

Sa tige présente des colorations 
variées suivant les espèces et les 
variétés, qui sont assez nombreuses ; 
elle est verte, rosée, rougeâtre ou 
violacée. Ses feuilles, de même co-
loration que la tige, sont palmées, 
à sept ou neuf lobes ovales aigus. 
Les ricins à feuilles rouges sont 

FIG. 1513. —  RichudIe  cultivés comme plantes d'ornement. 
Les fruits, réunis en grappes, sont 
des capsules à trois coques de couleur verte, rouge vif ou carminé, i  surface 
le plus souvent hérissée de pointes, rarement lisse. A la maturité, ils s'ouvrent 
presque toujours en six valves ; la déhiscence est plus ou moins facile, sui-
vant les variétés ; certaines sont même tout à fait indéhiscentes. Ce carac-
tère est important à considérer au point de vue cultural. Les fruits des 
ricins indéhiscents ont en effet besoin d'être décortiqués. 

La graine, qui est la partie utile de la plante, est de grosseur variable, 
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