
FiG. 1950, — Tabac (sommité fleurie). 
A, bleur ; B. Fruit. 

TROUPEAU AU PATURAGE ,  EN MONTAGNE 

abat. —. Plante de la famille des solanées 
(fig. 1950), qui fut importée d'Amérique en Europe 
vers le milieu du xvie  siècle. 

Elle est cultivée pour ses feuilles qui donnent le 
tabac à priser, à mâcher et à fumer, dans les cinq 
parties du monde. Mais c'est surtout en Amérique 
et en Europe qu'elle est le plus cultivée. 

Il  est difficile de déterminer le berceau primitif 
du tabac. En 1492, Christophe Colomb, débarquant 
dans l'une des îles américaines, vit avec étonne-
ment les indigènes prendre plaisir à aspirer la fu-
mée d'un rouleau de feuilles sèches, allumé à l'ex-

trémité. Les Espagnols introduisirent en Europe la nouvelle herbe; mais 
l'usage ne s'en  généralisa que vers 1560, époque à laquelle Jean Nicot, am-
bassadeur de France à Lisbonne, 
envoya à Catherine de Médicis de 
la poudre de tabac, destinée à gué-
rir les migraines de la reine. Le 
tabac fut alors l'objet d'un engoue-
meut  excessif comme remède. Dési-
gné en Amérique sous le nom de 
pélun , il reçut en Europe les déno-
minations les glus  diverses :  herbe 
sainte, herbe a fous  les maux, pa-
naçée  antarctique, herbe de la reine, 
herbe à l'ambassadeur, méditée, 
etc. Puis cet engouement fut suivi 
d'une réaction violente, et l'usage 
du tabac fut même interdit; mais, en 
dépit de ces interdictions, l'usage 
n'en persista pas moins de fumer, 
et les gouvernements comprirent 
qu'il était plus sage de réglementer 
ce qu'ils ne pouvaient interdire. 
Dès 1674, Colbert afferme le mono-
pole des tabacs et ce monopole a 
toujours subsisté depuis. 

Le tabac est une plante herbacée 
annuelle, à tige ligneuse ou frutes-
cente, haute de 1m,50 à 2 métres, à 
fleurs en grappes, en cymes, co-
rymbes ou panicules, à corolle in-
fundibuliforme, présentant cinq lo-
bes, de couleur rouge, rougeâtre, 
blanche, blanchâtre, verdâtre ou 
jaunâtre, à feuilles simples, souvent 
entières, velues et recouvertes, à la maturité, d'une gomme visqueuse et 
parfumée. 

Les meilleurs tabacs livrés par l'étranger  sont ceux de la Havane, de 
Cuba, du Maryland, de l'Ohio, de la Hongrie, de l'Asie Mineure, etc. Les 
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pays les plus. producteurs sont les Etats-Unis (290 000 hectares), la Hongrie 
41000 hectares), la France (17 000 hectares), l'Allemagne (15 000 hectares), etc. 

Ces superficies s'accroissent tous les jours, car la consommation du tabac 
augmente tous les ans. 

Variétés. — Nous donnons dans le tableau ci-dessous les principales 
espèces et variétés de tabac (fig . 1951) avec leurs caractères essentiels :  

Propriétés et qualités. — Les propriétés nuisibles du tabac  sur le sys-
tème nerveux. sont trop connues pour que nous.insistions . Ces propriétés 
sont surtout dues à un-alcaloïde très toxique, la nicotine. Le taux de nico-
tine est très variable :  il oscille généralement entre 1 et 9 pour 100. Les 
tabacs de Maryland en contiennent 2 pour 100, ceux du Nord 6 pour 100 et 
ceux du Lot 7 pour 100. Un pourcentage élevé donne de la force au tabac, 
mais le terme force n'est pas synonyme de qualité; les tabacs fins de la 
Havane et de Haiti ne renferment que 1 à 2 pour 100 de nicotine et sont ce-
pendant d'excellents tabacs à fumer. La force est surtout recherchée dans 
les tabacs à priser, tandis qu'elle est plutôt un défaut dans les tabacs à fu-
mer. Certains tabacs à fumer subissent même une préparation qui a pour 



tat  

Azote ......................................................  
Acide phosphorique ...........................  
Potasse .................................................... 
Chaux ......................................................  

TABAC A PUMER  

144 kilogrammes. 
31 — 

238 — 

195 — 

TABAC A PRISER 

86 kilogrammes. 
16 
89 —  

116 

1. — Tabac commun. 2. — Tabac de Virginie. 3. — Tabac du Maryland. 

TAB A C  

effet de les priver d'une partie de leur nicotine (tabacs dénicotinisés). La 
teneur en nicotine varie avec la variété, avec le climat, l'éclairement de 
l'année (un bon éclairage favorise la formation de la nicotine) ; avec les 
engrais employés (les engrais azotés augmentent le taux de nicotine); avec 
l'époque de la récolte (une récole hâtive donne un tabac plus doux qu'une 
récolte tardive) ; avec l'espacement des plants (les plants très espacés sont 
plus riches en nicotine que les pieds serrés).  - 

Voici , rapportés par Damseaux, deux exemples qui montrent l'influence 
de l'écartement des pieds sur leur richesse en nicotine :  

TABAC DIT e SAINT-PAUL n TABAC DIT a DRAGON VERT ,,  

P Plants i l'hectare. Richesse en nicotine  
du tabac sec. Plantai l'hectare. Richesse en nicotine 

du tabac sec
. 

25 000  1,64 pour 100 • 25 000 2,64 pour 100 
45 000 1,45 — 40 000 1,91 — 
55 000 1,38 -  55 000 1,25 —  
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Culture. — La culture du tabac n'est pas libre en France ; elle est autori-
sée dans vingt-cinq départements, mais, en fait, n'existe réellement que 
dans une dizaine, répartis en trois groupes : 1° groupe du Sud-Ouest, avec 
le Lot, le Lot-et-Garonne, la DordogneetlaGironde,quicultivent9000hec - 
tares environ ; 2° groupe du Sud-st, avec l'Isère, la Savoie et la Hante-
Savoie, qui emblavent près de 1 800 hectares ; 3° groupe du Nord, avec le 
Pas-de-Calais et le Nord, qui plantent près de 1 600 hectares. Signalons en-
core les départements d'Ille-et-Vilaine et de Meurthe-et-Moselle, dont la cul-
ture offre assez d'importance. La culture privée du tabac, même à raison 
de quelques pieds considérés comme plantes d'ornement, est interdite. 

La qualité essentielle du tabac à fumer est sa combustibilité. Avant tout 
ce tabac doit bien brider, conserver son feu de une à cinq minutes sans né-
cessiter une nouvelle aspiration. Tout tabac dont le feu s'éteint au bout 
d'une demi-minute est dit incombustible. La combustibilité est surtout due, 
d'après les belles recherches de Schloesing, à la richesse des tabacs en sels 
organiques de potasse. Un tabac com- 
bustible  doit renfermer au moins 5 pour 
100 de potasse dans les feuilles sèches. 
Cependant, la richesse en potasse n'est 
pas tout pour donner de la combusti-
bilité. Les terres fortes, les fumures 
azotées augmentent le taux de matières 
albuminoïdes  et diminuent la combus-
tibilité. D'autres qualités que la combus-
tibilité doivent aussi être recherchées, 
telles que la finesse, l'élasticité, l'arome, 
qui sont plus sous la dépendance du 
sol et du climat que du planteur. 

« Il en est du tabac comme du vin, 
dit Schlcesing  : tel coteau, tel cru. » 

Climat, végétation et assolement. — 

Le tabac est accommodant sur le cli-
mat. Quoique peu résistant au froid, il 
prospere  aussi bien dans le midi de la 
France qu'au nord, en Belgique et en 
Allemagne, parce qu'on ne le met en 
place que durant la belle saison. Cepen-
dant les contrées douces lui convien-
nent mieux et, dans les pays septen-
trionaux, il faut lui réserver les bonnes 
expositions. 

Ce qui fait qu'il prospère un  peu 
partout, d'après Hitier, c'est la grande 
rapidité de sa végétation; s'il croît en 
quatre-vingt-dix à cent jours, il élabore 
la majeure partie de sa matière végé-
tale en soixante jours. Le tabac peut 
succéder indifféremment à une plante sarclée, à une céréale ou à une 
prairie artificielle. Bien mieux, il peut revenir sur lui-même cinq à six ans 
de suite, à la condition d être bien fumé tous les ans. Certains agronomes 
admettent que la culture successive du tabac lui fait gagner de 1 arome  et 
de la finesse. Cependant, A.-Ch. Girard et E. Rousseaux ont noté des cas 
de dégénérescence du tabac du fait d'une culture continue. Aussi ces auteurs 
conseillent-ils de le faire succéder à une céréale qui laisse un temps suf-
fisant, après son enlèvement, pour la bonne préparation du sol. 

Sol et préparation. — Le tabac réclame des sols profonds, sains et sub-
stantiels. Le sol le plus convenable, dit Joigneaux, est de nature sablo-argi-
leuse  avec abondance d'humus ; Schwerz  dit de même que le tabac préfère 
une terre argilo-sableuse , riche en humus, et qu'il donne de mauvais résul-
tats dans les sols à propriétés extrêmes. Ce sont donc les terrains de consis-
tance moyenne, les plus fertiles et les plus riches de vieille graisse, qui lui 
conviennent le mieux. Une préparation minutieuse du sol est aussi très favo-
rable au rendement ':  déchaumage, labour moyen, labour profond et fumure, 
durant l'hiver; façons superficielles nombreuses, au printemps, sont indis-
pensables à la bonne réussite de cette plante délicate. Les cultivateurs de 
la région du Nord, habitués à bien travailler le sol pour la betterave, en 
comprennent toute l'importance et ne la négligent jamais. Il n'en est mal-
heureusement pas de même dans les départements méridionaux. Aussi les 
récoltes s'en ressentent défavorablement. 

Exigences et engrais. —  A.-Ch. Girard et Eue. Rousseaux, dans leurs 
« Recherches sur les exigences du tabac en principes fertilisants »,  ont 
montré que le tabac a des exigences plus grandes pour tous les principes 
fertilisants que la plupart des plantes de grande culture. Pour une récolte 
de 1918 kilogrammes de feuilles sèches de tabac à fumer (2026 kilogrammes 
de feuilles à la livraison) et une récolte de 1069 kilogrammes de feuilles sèches 
de tabac à priser (1 426 kilogrammes de feuilles à la livraison), les exigences 
pour les diverses parties constitutives de la plante sont les suivantes :  
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Les récoltes ci-dessus ne constituent  qu'une bonne moyenne ; de plus for-
tes récoltes sont plus exigeantes. 

La plupart des planteurs de tabac abusent des engrais (notamment du fu-
mier) ou des fumures azotées. A.-Ch. Girard et Eug. Rousseaux, au cours de 
leurs recherches si précises et si documentées, ont montré que leurs expéri-
mentateurs du Nord, du Pas-de-Calais , de Meurthe-et-Moselle  et d'Ille-et-Vi - 
laine avaient employé de 230 à 700 kilogrammes d'azote, de 120 à 500 kilo-
grammes d'acide phosphorique et 160 à, 400 kilogrammes de potasse. Il y a là 
un véritable gaspillage, surtout pour l'azote et l'acide phosphorique. 

« Avec des fumures d'environ 30000 kilogrammes de bon fumier de 
ferme, donné en temps opportun, on peut obtenir de pleines récoltes de ta-
bac, si le sol de la plantation est déjà riche : la Haute-Saône, pour le tabac 
à fumer •  le Lot, pour le tabac à priser, nous en fournissent l'exemple et 
prouvent qu'il n'est iDas  besoin d'exagérer les fumures comme on le fait dans 
quelques régions. » (A.-Ch. Girard et Eug. Rousseaux.) 

Néanmoins, comme le tabac végète très rapidement, il ne faut pas trop 
compter avec lui et une telle fumure serait insuffisante ; il faut la compléter 
par des engrais chimiques appropriés. A quel engrais devons-nous avoir 
recours? Les belles recherches de Nessler  et de Schloesing  vont nous donner 
la réponse. Elles établissent, sans conteste, qu'une certaine proportion de po-
tasse favorise la combustion et qu'une certaine dose de chlore l'amoindrit. 
Nous éliminerons donc le chlorure de potassium de la fumure. Voici, 
d'après'quelques  chiffres empruntés à Schlcesing , l'influence exercée par les 
engrais sur la teneur en potasse, nicotine et sur la combustibilité des tabacs : 

POTASSE NICOTINE COMBUSTIBILITI  

Sans engrais ................................. .  
Avec sulfate de potasse ...................  

Pour f00. 
1,04 
2,06 . 
1,74 
2,13 

1,65 à 2,50 

Pour 100. 
8,27 
8,05 
7,95 
7,65 

8,27 à 8,78 

Presque nulle. 
Très grande. 
Faible. 
Très grande. 
Grande. 

Avec chlorure de potassium ...........  
Avec nitrate de potasse ...................  
Avec carbonate de potasse ...........  

FIG. 1951. — Quelques variétés de tabac. 

Le nitrate de potasse serait l'engrais idéal s'il n'était si cher; le sulfate de 
potasse est aussi avantageux, mais il ne faut pas cependant en abuser, car 
il donne un goût piquant et désagréable aux tabacs ( Blot). Parmi les en- 
grais  azotés, les matières fécales poussent à la production, mais la qualité 
en est défectueuse ; le fumier de cheval passe aussi pour nuire à la qualité, 
tandis que le fumier de bovidé donne, paraît-il, des tabacs meilleurs. Le 
purin, à dose modérée, donne d'excellents résultats en apportant potasse et 
azote. Les praticiens préfèrent le nitrate de soude au sulfate d'ammoniaque; 
les tourteaux et surtout ceux de colza donnent des tabacs doux ; le sang 
desséché est en grande esfime  en Meurthe-et-Moselle. Mais ce que nous pou-
vons affirmer, c'est que c'est la combinaison des fumures organiques et mi-
nérales qui donne les meilleurs résultats. Au fumier de ferme, on ajoutera 
un purinage  de 150 à. 200 hectolitres, à l'hectare, peu avant la plantation, ou 
l'on répandra les engrais chimiques ci-dessous :  

Nitrate de soude ........................................................ 200 à 300 kilogrammes. 
Superphosphate .......................................................... 200 à 250 — 
Sulfate  de potasse ..................................................... 200 à 300 — 

Les doses les plus faibles seront appliquées au tabac à priser, les plus 
fortes seront réservées au tabac à fumer. Quant au fumier, appliqué a la 
dose de 30000 à 40000 kilogrammes  à  l'hectare, il devra être à  demi décom- 
posé et enfoui à la fin de 1 hiver. D'après Girard et Rousseaux, l'é,pandaee  
du printemps, peu de temps avant la plantation, est une cause d insucces  
de la culture, pour les raisons suivantes : l'introduction, en un coup, d'une 
grande masse pailleuse soulève le sol, fait ces terres creuses, qui .se des-
sèchent vite et qui sont à juste titre réputées si mauvaises pour le blé ; 
elles ne le sont pas moins pour les plantes repiquées. Il convient aussi 
d'ajouter que, dans ces sols soulevés, la propagation du ver gris est plus 
redoutable. 

Semailles et transplantation. — Le tabac est semé en pépinière en mars-
avril, soit sur une plate-bande de jardin, humifère et abritée (Midi), soit 
sur couches (région parisienne et nord de la France). Les semis sont étagés 
pour permettre une plantation échelonnée ; ils ne doivent Pas être trop 
épais (pieds étiolés). 'Da admet généralement que 1 mètre de couches pro-
duit mille plants de choix. Pour hâter la germination, on stratifie la graine 
avec du terreau de vieux têtards de saule et on l'arrose avec de l'eau tiède ; 
quand la germination commence (points blancs), on sème la couche avec 



FIG. 1955. — Divers modes de séchage 
des feuilles de tabac. 

FIG. 1953. — Écimage du tabac. 
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dextérité et on la recouvre d'une mince couche de bon terreau passé au ta-
mis, on arrose modérément. Durant le jour, on donne un peu d'air, on ar- 
rose de temps à autre et on garnit les couches de paillassons la nuit. Dans 
la petite culture, les châssis sont souvent garnis de papier huilé ou pétrole; 
dans les beaux jours doux, on enlève châssis et paillassons trois à quatre 
heures pour habituer le plant à l'air. Quand les plants sont trop serrés, on 
les éclaircit et on transplante les plants enlevés dans une pépinière de re-
piquage :  c'est le picotage, qui s'effectue à une distance de Om,03  à Om,04  quand 
les plants ont quatre feuilles. 

La transplantation s'effectue au bout de deux mois à deux mois et demi, 
en mai-juin, quand les plants ont six feuilles (fig.1952). On choisit de pré-
férence un temps doux, nébuleux ; les plants sont disposés en quinconce, au 
moyen de cordeaux à nœuds, pour obtenir une grande régularité dans la 
plantation. L'écartement varie avec la variété cultivée, la fertilité du sol et 
le but poursuivi ; d'ailleurs, le nombre de pieds à laisser à l'hectare étant 
impose par l'administration, c'est elle qui règle l'espacement. Ce nombre 
est généralement de trente mille à quarante mille pieds pour les tabacs à 
fumer et de dix mille à  quinze mille pieds pour les tabacs à priser (une 
tolérance d'un cinquième du chiffre fixé par les règlements est acceptée). 

Plusieurs ouvriers se partagent le travail de plantation ; un ouvrier fait 
un trou de Om,10  de profondeur, un autre dépose un plant dans le trou et 
l'enterre, un troisièm e l'arrose, un 
quatrième le rechausse. Au bout de 
dix à quinze jours, on remplace les 
manquants, et tous les pieds restant 

FIG. 1952. —  Plant de tabac 
prêt à être repiqué. .  

en pépinière doivent être détruits, sous peine d'une amende de 50 francs par 
cent pieds restants. Le recollement des pieds plantés, après la reprise, s' ef- 
fectue  par les soins de la régie, qui note la surface et les pieds manquants. 

Soins d'entretien. — Deux ou trois binages sont donnés après la reprise, 
et un buttage, effectué cinq à six semaines après la plantation, termine les 
soins donnes au sol. Lorsque les pieds sont buttés, on procède au nettoie-
ment, qui consiste à enlever les feuilles cotylédonaires  et les feuilles basses 
souillées par le sol ou trouées par les insectes et les vers ; avant l'épanouis-
sement des boutons floraux, on écime la tige ( fig. 1953) en la pinçant déli-
catement entre le pouce et l'index, de façon à laisser huit à douze feuilles 
par pieds. On laisse plus de feuilles aux pieds forts et moins aux faibles. 

D'après Girard et Rousseaux, «  il est tout à fait important de concentrer 
aussitôt que possible toute la nourriture disponible dans les feuilles, qui 
constituent la récolte à venir, afin de leur faire acquérir rapidement une 
large surface qui, par son évaporation, active l'appel des principes nourri-
ciers du sol. » Un second inventaire détermine le nombre de feuilles laissées 
et que le planteur devra présenter à la livraison. 

L'écimage refoule la sève dans la tige et provoque la formation de bour-
geons à l'aisselle des feuilles. Ces bourgeons doivent être supprimés, tous les 

Fie. 1954. — Plantation de tabac en végétation. 
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jours, aussitôt après leur apparition :  c'est l'é2xurgeonnage. Un ébourgeon-
nage soigné évite la déperdition de sève et favorise le développement des 
feuilles. Il est d'ailleurs imposé par l'administration et on ne saurait l'effec-
tuer avec trop de soins. 

Ennemis, accidents et maladies. — Malgré la forte odeur de la plante, 
certains insectes l'attaquent :  tels sont le ver, blanc, le ver gris ;  l'attise, les 
limaces, les punaises bleue et grise, les chenilles, la noctuelle gain ma et 
d'autres noctuelles. Il faut recueillir les chenilles et saupoudrer les jeunes 
pieds de tabac, à la rosée, avec de la cendre de bois•ou  de la poussière de 
route pour enrayer les dégâts des altises . 

La sécheresse, les pluies violentes, la grêle, les forts coups de vent sont 
très préjudiciables au tabac. Mais son plus redoutable ennemi est un para-
site, l'orobanche rameuse, qui développe ses racines sur celles du tabac,l'épuise  
et dessèche ses feuilles. Remède : arracher le parasite avec soin et le brûler. 

Citons encore : la pourriture des semis, causée par une bactérie :  les jeunes 
plants pourrissent en taches circulaires; la maladie des jeunes plants, 
dans laquelle les feuilles deviennent gluantes et se collent ; la rouille, 
qui forme des taches rouges ou jaune orangé sur les feuilles et les dépré-
cie beaucoup ; la mosaïque, qui provoque la formation de taches blanches, 
puis grisâtres avec une bordure foncée :  les feuilles se dessèchent et toute 
la plante dépérit ; le chancre bactérien, ou anthracnose du tabac, dans 
lequel les feuilles jaunissent et se dessèchent ; le tabac blanc, causant des 
taches blanches et faisant coudera angle droit les feuilles terminales. Les 
trois dernières affections sont dues à des bactéries spéciales. 

Remède : désinfection de la pépinière, récolter et brûler les pieds atteints 
ou, mieux encore, ne faire revenir le tabac à la même place qu'après plu-
sieurs années. 

Récolte et dessiccation des feuilles. — Lorsque les feuilles retombent, se 
couvrent de marbrures prennent une teinte plus claire et dégagent une 
odeur forte, elles sont mûres. Dans le Midi, on coupe le pied et on récolte 
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toutes les feuilles à la fois (courant d'août) ; dans le Nord, on cueille les 
feuilles au fur et à mesure de leur maturité (courant de septembre). On laisse 
amortir et sécher un peu les feuilles sur le champ dans les'climats  tem-
pérés ; dans le pays de Wervik, on laisse même sécher entièrement le tabac 
en plein air. C'est un procédé défectueux. Les feuilles arrachées sont enfilées 
sur des ficelles (fig. 1955), où les pieds coupés sont attachés à  des perches 
disposées dans un séchoir spécial (fig. 1956) :  c'est ce qu'on appelle la mise 
à la pente. Ce séchage exige des soins continuels pour eviter  que les feuilles 
se touchent, pour donner de l'air en temps humide ou fermer toutes les 
ouvertures par temps sec. La dessiccation doit s'opérer lentement et le 
séchoir doit réunir des conditions spéciales. 

«  Un séchoir est réputé bon lorsque les rayons du soleil n'y pénètrent 
pas, quand il est éloigné des lieux qui produisent des émanations nausea- 

FIG. 1956. — Séchoir à tabac (coupe). 

bondes, lorsqu'il n'est pas situé dans un endroit humide ou sur les bords 
d'un cours d'eau, lorsqu'il a des ouvertures et que celles-ci permettent d'éta-
blir à volonté des courants d'air, enfin quand on peut facilement y maintenir 
une chaleur douce. » (Henze.) 

Les feuilles séchées sont mises en tas (marcs ou masses) de 0m,60 à 001,70 
de hauteur, afin qu'elles reprennent un peu d'humidité et de souplesse, 
puis elles sont triées (généralement en trois qualités) d'après leur longueur, 
largeur, nuance, absence ou présence de trous, etc. Après triage, les feuilles 
sont réunies en paquets de vingt à cinquante, appelés manoques; elles sont 
ensuite disposées en balles de 1m,50 de hauteur sur 2 mètres de largeur 
(fig. 1957) et livrées après un mois, six semaines, à la régie. 
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FIG. 1957. — Manoque 

de feuilles sèches (1) ; 
balle de tabac (2). 
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Dans les exploitations modèles américaines, on dispose de séchoirs chauf-
fés qui permettent de maintenir la température constante, de l'élever régu-
lièrement et progressivement, d'obtenir une fermentation à température 
et humidité réglées mathématiquement. 

Rendement et prix de revient. — Le 
rendement moyen à  l'hectare oscille entre 
1800, 2 500 et 3 000 kilogrammes de feuilles 
sèches ; les- rendements de 2 000 à 2 500 ki-
logrammes constituent une excellente 
moyenne pour le tabac à fumer ; le tabac 
à priser rend moins (1200 à 1600 kilo-
grammes à l'hectare). Le prix de vente 
moyen du tabac à fumer oscillait, avant la 
guerre, entre 90 et 100 francs, celui du 
tabac à priser 100 à 105 francs le quintal. 

Cette culture est toute de main-d'oeuvre. 
En Meurthe-et-Moselle, elle est très bien 
comprise ; le propriétaire donne le sol, 
le fume, le travaille consciencieusement, 
cède les couches et le séchoir; le plan-
teur (une famille d'ouvriers agricoles) 
sème et surveille la couche, plante le 
tabac, bine, butte, écime, ébourgeonne, 
cueille et fait sécher le tabac. Les pro-
duits se partagent par moitié. Girard et 
Rousseaux ont obtenu dans leurs essais, avant la guerre : 2 264 kg. 4 de 
feuilles de tabac à fumer, au prix moyen de 93 fr. 10 les 100 kilogrammes, 
et 1 486 kilogrammes de feuilles pour le tabac à priser, au prix moyen de 
101 fr. 60 les 100 kilogrammes, soit un revenu brut de 2455 et 1469 francs 
à l'hectare. A Nomeny  (Meurthe-et-Moselle), certains planteurs obtenaient, 
yens 1900, près de 5000 kilogrammes de feuilles avec une recette brute 
supérieure à 4000 francs l'hectare. 

Usages du tabac. — Le tabac est consommé sous diverses formes : il est 
fumé, mâché, prisé. Le tabac, d'après Littré et Robin, ne répond à aucun 
besoin naturel, et cependant sa consommation augmente de jour en jour. 

FIG. 1958. — Abri pour le séchage du tabac en Australie. 

Bien mieux, l'abus en est très nuisible. Cependant, un sous-produit qu'il 
livre, le jus de tabac, dont le principe actif est la nicotine, est utile à l'agri- 
culture. V. INSECTICIDES VÉGÉTAUX. 

Législation. — Pour pratiquer la culture du tabac, il faut offrir des ga-
ranties de solvabilité, déclarer les parcelles et la surface totale cultivées, 
s'engager à recevoir les employés de la régie, s'astreindre à détruire les 
pieds non plantés des couches, à ne planter qu'un nombre déterminé de 
pieds à l'hectare et à laisser sur chaque pied un nombre convenu de feuil-
les. (Lois du 28 avril 1816, du 21 avril 1832, du 12 février 1835, du 22 juin 1862 
et du 21 décembre 1872 ; plus décrets, décisions ministérielles et arrêtés pré-
fectoraux sur la matière.) 

Tabac (Jus de). — Sous-produit du tabac dont l'élément actif est la nico-
tine et gui  est employé comme insecticide. V. INSECTICIDES VÉGÉTAUX. 

Le prix des ,  ordinaires, titrant de 5 à 25 grammes de nicotine par 
litre, a été fix par l'arrêté du 27 février 1909 à 0 fr. 04 Par  litre pour les 
particuliers et à 0 fr. 02 pour les syndicats agricoles. L'extrait titré vaut 
1 franc le litre. 

Tabelle. — Mot signifiant rôle, liste, table, et qui est surtout employé 
en Suisse et dans l'est de la France (tabelles de pointage zootechniques). 
V. POINTAGE (Tables de). 

Tacca . — Genre de plantes tropicales herbacées monocotylédones, de 
la famille des taccacées , voisines des amaryllidacées. Sur une dizaine de 
taccas  connus, trois seulement sont alimentaires et fournissent une fécule 
comestible. 

Le tacca  pinnatifide  (tacca  pinnatifida  ou tacca  littorea) a des feuilles 
radicales pétiolées, longues de 0'1 ,65  à 1 mètre, et des hampes dressées de 
1 mètre à 1m,50 de haut, nues et terminées par une ombelle de fleurs ver-
dâtres tirant sur le rose. Les fruits, qui contiennent de nombreuses graines 
ovoïdes ou anguleuses, sont charnus ; ses gros rhizomes tuberculeux sont 
arrondis, féculents et comestibles. Ils ont de 10 à 16 centimètres de diamètre 
et sont munis de petites radicelles. 

Cette espèce est cultivée en Océanie, aux Moluques, aux Philippines, en 
Indochine dans la région Indo-Malaise  et à Madagascar ; à Tahiti, les 
indigènes l'appel pia ; à Madagascar, il est connu sous le nom de tavoulou  

et, en Cochinchine, sous celui de cay-nua. Ses tubercules fournissent l'ar-
row-root de Tahiti. Les Tahitiennes tissent la paille blanche des hampes 
florales du pia  pour en faire des chapeaux et des tresses. 

Le tacca  cultivé ( tacca  sativa) a des tubercules comestibles, qui sont par-
fois énormes et pèsent jusqu'à 4 kilogrammes ; ils contiennent 15 pour 100 
de fécule. Cette plante est cultivée aux Indes, en Indochine, aux Moluques, 
au Japon. Aux Indes, elle est connue sous le nom de karanli-kijangon. Le 
tacca  campanulé  (tacca  phallifera) ou improprement amorphophallus  cam-
panulatus, donne un tubercule riche en mucilage qui contient 15 pour 100 
de matière amylacée. On le cultive dans la région Indo-Malaise, en Indo-
chine, aux Philippines et au Japon. 

Culture. — Les taccas  demandent des terres ameublies et profondes. 
Toutes les vallées ombragées et humides des pays tropicaux au voisinage 
de la mer leur conviennent. L'Océanie  est leur pays d'élection. 

La multiplication se fait par tubercules ou par graines, en espaçant les 
pieds de lm,30  environ en tous sens, pour laisser librement se développer 
la plante. 

On récolte, à la fin de la première année, les tubercules, souvent nom-
breux à chaque pied. Ils sont arrondis ou oblongs, ont une surface parse-
mée de points jaune rougeâtre, une chair d'un jaune rose. 

Utilisation des tubercules. — Alimentation. — On les mange cuits. Ils 
renferment un principe âcre qui disparaît à la cuisson. 

Extraction de la fécule et applications diverses. — Les tubercules sont 
lavés à l'eau douce, pelés, rincés avec soin et râpés La pulpe est lavée sur 
un tamis et pressée. L'eau qui s'écoule est épaisse et laiteuse. On laisse 
déposer la fecule  pour en éliminer l'âcreté et la blanchir. On l'égoutte en-
suite et on la fait sécher sur des toiles ou des nattes. 

Certaines variétés fournissent jusqu'à 30 pour 100 de fécule d'un blanc 
gris, inodore et douce au toucher, nourrissante et préférée au sagou. 

Certaines de ces fécules se prennent en gelée dans l'eau froide et, avec 
l'eau bouillante, on en fait des gelées agréables ; à Tahiti, on prépare le 
poe-pia  en le mélangeant avec du lait de coco. 

On connaît ces fécules sous les noms de fécule de pia, arrow-root tahi-
tien ou arrow-root de pia. Les indigènes de l'Océanie  font une grande con-
sommation de fécule de tacca  et ils utilisent les hampes blanchies du tacca  
pinnatifide, desquelles ils tirent une paille fine et brillante pour la confec-
tion de nattes artistement tressées et de leurs chapeaux. Ces pailles trou-
veraient en France des débouchés certains, si elles étaient introduites en 
assez grande quantité. 

Tachéomètre (arpent.). — Instrument topographique permettant de 
lever rapidement le plan nivelé d'un terrain. 

Tâcheron (écon. rur .). — Ouvrier qui entreprend un travail à la tâche. 

Tachetée (Race). — V. JURASSIQUE (Race). 

Tachinaires . — Groupe d'insectes diptères, comprenant des mouches 
parasites et auquel appartient la tachine. 

Tachine  (entom.). — Genre d'insectes diptères dont les femelles pondent 
des oeufs dans les chenilles de certains papillons; à leur éclosion, les larves 
se repaissent du corps de ces chenilles et les 
font périr. A signaler une espèce, l'échinomye , 
s'attaquant à la pyrale de la vigne, et une autre 
qui s'attaque au ver gris des noctuelles. 

Tadorne (Canard). — Canard sauvage de 
forte taille ( fig . 1959), a  livrée grise et blanche, 
tachée de noir et glacée de vert, à bec recourbé. 
Il s'apprivoise aisément. 

FIG. 1959. — Tadorne. 

Tafia. — Eau-de-vie obtenue par distillation des mélasses, des gros 
sirops et des débris de sucre de canne. 

Tagète (hortic.). — Genre de composées, voisines des séneçons, dont la 
plupart sont ornementales, à fleurs tuyautées, de couleur jaune ou orangée. 
A signaler : le tagète touffu (tagetes  patula) ou oeillet  d'Inde, passe-velours 

(t(fig . 1960) ; le tagète dressé ( tagetes  erecta) ou rose d Inde et le tagète taché 
agetes  signata), qui tous ont fourni de nombreuses variétés, de forme, de 

port et de coloris différents; toutes ont une odeur désagréable. 
Multiplica  ion. — Semis au printemps à bonne exposition, repiquage et mise 

en place ultérieurement. 

Taille (arbor.). — Opération qui consiste à réduire la longueur et le 
nombre des rameaux ou des branches des arbres et arbustes. Pour la pra-
tiquer avec art, il faut du goût, de la méthode, de la réflexion et une longue 
habitude. Les praticiens vraiment habiles sont rares et la taille des arbres 
et arbustes est souvent confiée à des professionnels qui n'ont oublié qu'une 
chose essentielle : se perfectionner par un long apprentissage. 

La taille est nécessaire à la plupart des végétaux ligneux plantés dans les 
jardins. Elle fera ici l'objet de trois études distinctes, basées sur la nature 
des végétaux auxquels il y a lieu de l'appliquer : 1° taille des arbres et ar-
bustes d'ornement; 2° taille des arbres fruitiers; 3° taille de la vigne. 

L Taille des arbres et arbustes d'ornement. — Bien que certains 
arbres et arbustes plantés , dans des parcs ou des avenues gagnent à n'être 
pour ainsi dire jamais taillés — tel est le cas des ifs pyramidaux, des 
platanes, des tilleuls, des sabines ou des cotoneasters  plantés dans les ro-
cailles, etc. — la plupart des végétaux ne sont vraiment ornementaux qu'au- 

FIG.1960 . — Tagète 
touffu (oeillet d'Inde). 



FIG. 1961. — Taille d'un rosier tige. 

FIG. 1962. — Taille d'un rosier nain. 

FIG.1963 . — Différentes parties d'un arbre dressé en espalier. 

FIG. 1964. — Productions FIG. 1965. 

diverses. Bourgeons sti- 
pulaires . 

FIG. 1966. — Coupe bien faite (A) ;  
amputation d'un membre (B). 
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tant que leur tenue s'harmonise avec le milieu, qu'ils conservent l'empla-
cement et le volume qui leur sont assignés, sans nuire à leurs voisins. 
Ceux d'entre eux que le simple feuillage vert ou coloré rend décoratifs 
gagnent souvent à être arrondis ou arrêtés à une certaine hauteur, voire 
même soumis à des formes bizarres ou sévères. C'est ainsi qu'on tond à la 
cisaille des haies de troène, de buis ou de thuya et qu'on forme en cône, 
en boule, des buis panachés, des ifs, des fusains, etc. Ici, la taille est en 
quelque sorte fantaisiste; elle a un but plutôt esthétique. 

Les arbres et arbustes floraux sont d autant plus décoratifs que leur flo-
raison est groupée ou, en tout cas, plus abondante et plus belle. Or, les exem-
plaires qui, après leur plantation, restent livrés à eux-mêmes, se dégétent , 
s'allongeant outre mesure en hauteur ou horizontalement, et ne produisent 
finalement que des fleurs petites et presque sans effet. Combien serait dis-
gracieuse une cor-
beille de rosiers 
abandonnés  à  eux-
mêmes,ou  un mas-
sif de lilas vers sa 
dixième année ! 
que deviendraient 
des groseilliers 
sanguins, des al-
thea, des forsy-
thia, dont on ne 
raccourcirait pas 
annuellement les 
rameaux? 

Epoque  de la 
taille. — Les ar-
bustes à feuilles 
persistantes (buis, 
troènes, fusains) 
peuvent être tail-
lés à la sortie de 
l'hiver. On utilise 
à cet effet de 
grandes cisailles 
qui permettent 
d'opérer rapide-
ment. En hiver 
même, il est possible de tailler 
les haies et arbustes à feuilles 
caduques, tels que le troène 
commun, l'aubépine, servant de 
clôture, etc. 

Il faut ne tailler qu'après qu'ils 
ont achevé leur floraison, les 
arbustes dont les jeunes brin-
dilles portent en hiver les bou-
tons floraux. En taillant en 
automne ou en hiver, on risque-
rait de supprimer tout ou par-
tie de la floraison des deutzia , 
forsythia, philadelphus , spires 
Van Houttei , ainsi que celle des 
pêchers, pommiers et pruniers 
à  fleurs doubles, lilas,' etc. 

Gagnent au contraire à  être 
taillés de novembre à mars, les 
arbustes dont les fleurs appa-
raissent sur les rameaux en 
voie de développement. C'est 
le cas des rosiers, mais aussi 
celui des abelia, althea , buddleia, 
calycanthus , ceanothus , cephalanthus , hydrangea  paniculata , genêt d'Es-
pagne, bignonia, etc. Pour cette categorie  de plantes, la taille consiste surtout 
à éclaircir les rameaux pour n'en conserver qu'un nombre suffisant que l'on 
rabat individuellement avec un sécateur, au-dessus du deuxième ou du 
troisième oeil. Il résulte de la taille ainsi comprise un moins grand nombre 
de fleurs par arbuste, mais des fleurs plus volumineuses, plus belles, et, par-
tant, d'un plus grand effet décoratif. 

Les figures 1961 et 1962 montrent en quoi consiste la taille annuelle qu'il 
convient de pratiquer sur le rosier (rosier tige et rosier nain). 

II. Taille des arbres fruitiers.— Elle a pour but :  
10 De donner progressivement aux arbres une forme en rapport avec leur 

vigueur, l'emplacement qu'on leur affecte et parfois aussi avec le rôle orne-
mental qu'ils ont à remplir; 

2° D'entretenir la charpente toujours jeune en supprimant les branches 
mortes oucelles  qui périclitent pour les remplacer par d'autres plus récentes; 

30 D'équilibrer toutes les parties de la charpente en taillant, par exemple, 
long les faibles et court les plus forts; 

4° De régulariser la production des fleurs ou celle des fruits, tout en leur 
assurant un volume satisfaisant. 

Autant une taille bien faite est profitable aux arbres et aux fruits, autant 
une autre, trop brutale ou mal faite, peut leur être nuisible. 

Epoque . — On peut tailler depuis l'époque de la chute complète des 
feuilles jusqu'à celle qui correspond aux premiers mouvements de la sève ; 
en d'autres termes, on peut tailler de novembre à mars, mais préférable-
ment du 15 février au 15 mars. C'est ce que l'on est convenu d'appeler la 
taille d'hiver ou taille en sec, par opposition à la taille d'été, qui se pra-
tique  de mai à septembre. Une taille trop tardive n'est effectuée qu'avec 
difficulté ; malgré les soins que l'on peut prendre pour éviter de toucher 
des boutons floraux bien placés, un certain nombre d'entre eux tombent 
inévitablement. De plus, une taille tardive fatigue toujours l'arbre auquel 
elle est appliquée. 

Principes. — La sève alimente simultanément toutes les parties d'un arbre, 
quelle que soit sa dimension ; mais, dans son ascension, elle tend à se diriger 
préférablement vers les extrémités et, en général, dans toutes les pousses 
qui croissent verticalement. C'est ce qui explique pourquoi les bourgeons 
qui terminent les jeunes branches se développent toujours beaucoup plus 
vigoureusement et avant tous les autres ; pourquoi aussi les tiges verticales 
et celles de la partie supérieure tendent toujours à s'accroitre  en longueur 
et diamètre, beaucoup plus que les tiges obliques, horizontales ou situées 
à la base d'une charpente. 

Connaissant les tendances du courant de sève, il est facile, par la taille, d'en 
atténuer les conséquences. La taille, en effet, permet de mieux répartir la 
sève dans tous les organes utiles d'un arbre en allongeant les uns, en rac-
courcissant les autres, en redressant les faibles et en couchant les forts, etc. 

Il faut, pour tailler intelligemment, s'inspirer du mode de fructification 
de l'arbre à traiter. On ne peut évidemment pas tailler un poirier à la façon 
d'un groseillier; si ce dernier porte ses fruits sur les rameaux de l'année 
précédente, le poirier ni le pommier ne possèdent — sauf exceptio n  — leur 
production à fruit que sur des rameaux âgés de plusieurs années ; d'où la 
nécessité d'élever progressivement de jeunes productions à bois en favo-
risant leur transformation en production à fruits. 

Diverses productions. — Il est indispensable de connaitre  les parties et les 
multiples productions que l'on rencontre sur un arbre pour traiter chacune 
d'elles comme il convient. Tout arbre comprend trois parties : la tige ou 
tronc, A, qui porte 
les principales 
branches ou bran-
ches de charpente B 
(fig. 1963), termi-
nées chacune par un 
prolongement , p ; 
les branches frui-
tières ou courson- 
nes , c. 

Les coursonnes, 
dans leur ensemble, 
laissent voir :  

1°LegourmandD  
(fig . 1963), toujours 
infertile et doué 
d'une grande vi-
gueur, qui naît habi-
tuellement là'où  af-
flue la sève, vers les 
coudes notamment; 

2° Le rameau à 
bois, H (poirier 
ou pommier) 
ou rameau 
mixte (pêcher, 
abricotier) qui, 
âgé d'un an, 
est doué d'une 
vigueur nor-
male et porte 
déjà ou est sus-
ceptible de 
porter un jour 
des boutons 
floraux ; 

30  La brin-
dille G ( poi-
rier)etla  bran-
che chiffonne 
F (pêcher), qui 
sont des ra-
meaux d'un 
an toujours 
grêles,relative-
ment  courts et 
très portés à la 
fructification ;  

40  L'ccil  ou 
bourgeon d'hi-
ver A B, que 
l'on ne trouve 
que sur les 
rameaux de 
l'année ; 

50  Les yeux 
stipulaires (fig .  1965), situés de chaque côté des yeux normaux; 

6° Les yeux latents, qui ne se sont pas développés au cours de la seconde 
année ; 

70 Le dard E, que peut engendrer tantôt un rameau à bois, tantôt un 
bouton à fleur ; 

8° Le bouton à fleur c d qui, chez les arbres à pépins, est le plus sou-
vent appelé bouton à fruit ; 

90  La lambourde d, petit rameau toujours terminé par un bouton à fleur ; 
100  La bourse K, partie renflée qui est l'indice d'une fructification anté-

rieure (sur les pommiers ou les poiriers). 
Comment effectuer les coupes. — En dehors de la taille des prolonge-

ments qui  gagne à être faite en s'aidant d'un serpette, c'est avec un séca- 
teur  qu'on raccourcit ou qu'on supprime tous les rameaux d'un arbre. Ce 
dernier instrument est à beaucoup près 
le plus pratique, mais il présente l'in-
convénient de mâcher quelque peu le 
bois qu'il tranche. Aussi est-il sage de 
laisser un léger onglet au-dessus de 
chaque œil de taille, sans rien exagérer 
cependant. La figure 1966 montre une 
coupe bien faite ; sa surface est légère-
ment oblique et opposée à l'œil  ; son 
point le plus bas est au niveau du cous-
sinet de l'œil , tandis que son sommet 
est au niveau du sommet de 1'œi1. Toute 
coupe pratiquée trop prés de l'œil  l'al-
tère et celle qui serait faite trop loin 
de lui laisserait un onglet disgracieux 
qu'il y aurait lieu de supprimer l'année 
suivante. 

Quand la scie devient nécessaire pour 
supprimer un membre ou en réduire la 
longueur, il est indispensable de polir la 
plaie en se servant d'une serpette ou 
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d'un couteau. Il est même recommandé de garnir cette plaie d'une mince 
couche de mastic à greffer ou, à défaut, de goudron de Norvège ou d'une 
solution à 20 pour 100 de sulfate de fer. 

Les coupes importantes à faire subir aux arbres en général et aux arbres 
à  noyau, ainsi qu'au noyer en particulier, gagnent à être faites en août 
plutôt qu'en hiver. A cette époque de l'année, la cicatrisation peut, en effet, 
s'effectuer librement et suffisamment avant les froids, sans qu'il soit 
nécessaire d'enduire les plaies. Toute branche coupée sur un tronc doit 
l'être suivant une oblique partant du ras de l'écorce pour finir au bas avec 
un talon de 5 millimètres pour une branche de 3 centimètres de diamètre, 
de 2 centimètres pour une branche de 10 centimètres. 

Taille des branches de charpente. — Toutes les branches de charpente 
gagnent à être d'égale force pour être également alimentées. Celles qui le 
seraient par trop entraîneraient une extrême vigueur dans les coursonnes 
qu'elles supportent et l'on sait que la fructification d'un arbre ou d'une 
branche de cet arbre s'opère généralement en raison inverse de sa 
vigueur. 

Par contre, les branches de charpente trop faibles, comme on en ren-
contre souvent à la base des arbres formés, ne pourraient pas alimenter 
leurs coursonnes au point d'en favoriser la mise à fruit. 

Pour éviter ces extrêmes toujours nuisibles, il convient d'établir toutes 
les branches de charpente avec symétrie et de s'attacher à maintenir la 
même longueur à celles qui sont situées à  un même niveau. Dans le cas 
d'une palmette Verrier, par exemple, les branches seront égales deux par 
deux en force et en longueur •  mais la longueur des branches d'un étage 
sera toujours plus grande s'il est plus bas et plus courte s'il s'agit d'un 
étage supérieur. 

La sève circulant d'autant moins vite dans une branche que sa position 
s'éloigne de la verticale, on est amené à tailler différemment les prolonge- 
ments, suivant qu'ils sont eux-mêmes verticaux, obliques ou horizontaux. 

Les débutants ont toujours le tort de vouloir établir trop rapidement la 
charpente totale de leurs arbres ; aussi les branches des étages supérieurs 
dépassent-elles bientôt en force celles des autres étages, qui périclitent au 
lieu de prospérer. Ces arbres, mal équilibrés, exigent un ravalement (V. ce 
mot)'  sévère, que peu de propriétaires ont le courage d'effectuer pour réta- 
blir  à la fois l'harmonie dans les branches et la forme de l'arbre, qui est en 
quelque sorte modifiée. 

Toute branche mal coupée conduit à la . carie de la partie restante 
quand la section rase de trop près la branche, ou bien au développement de 
nombreuses pousses (tête de saule) si le talon conservé constitue un véri-
table empattement, voire même un onglet. 

C'est grâce à la taille qu'il est possible de diriger les branches de char-
pente au point de leur donner la position qu'elles doivent avoir. De leur 
dispositif, en effet, dépend la forme. 

Différentes formes. — On a classé les différentes formes, au point de vue 
de leur développement, en trois catégories : 

(V. tous ces mots à leur ordre alphabétique.) 
a) Haute -tige pour plein vent. — Ces arbres étant à grande envergure doi-

vent être établis sur un porte-greffe vigoureux. Ils sont, le plus souvent, 
formés en pépinière et comprennent alors une tige de 1m,75 à 1 111 ,80, sur-
montée  d'une couronne de jeunes branches destinées à asseoir la charpente 
et toute la tête de l'arbre. On les plante au verger en les espaçant de 
5 à 8 mètres, suivant que les variétés choisies sont plus ou moins vigou-
reuses et que le sol est de meilleure ou de moindre qualité. 

Ces arbres, plantés (fig. 1967) avec tous les soins désirables, ne sont 
pas taillés (poirier, pommier, prunier) au moment de la plantation •  ils 
ne le sont qu'au cours de l'hiver suivant. Si cependant il s'agit de pêcher, 
d'abricotier ou de cerisier, chez qui les yeux de première année s'atro-
phient  dès la deuxième année, il est indispensable de procéder à une pre-
mière taille (A) en mars, après la mise en place. 

La première taille (B) consiste à choisir trois branches de charpente 
s'éloignant également du centre et à couper chacune d'elles à 25 ou 30 centi-
mètres  àcompter  de la base. Il est bon de faire la coupe à un niveau tel que 
les deux yeux supérieurs de la partie conservée soient situés l'un à droite et 
l'autre à gauche, de façon à provoquer le développement de deux branches 
symétriques et également évasées. Lai  première taille occasionne donc six 
nouvelles branches. 

La deuxième taille (C) consiste à couper ces dernières à 30 centimètres de 
leur naissance sur deux yeux disposes latéralement encore. Il naît habi-
tuellement  du sommet de chaque branche, ainsi raccourcie, deux nouvelles 
branches, ce qui en porte finalement le nombre à douze environ. 

La charpente est obtenue. On la régularise en écartant entre elles, à 
l'aide d'arcs-boutants, les branches trop rapprochées les unes des autres ; 
on écarte du centre avec un autre arc-boutant celles qui tendent à croître 
trop verticalement ; on relève au contraire avec un osier celles qui, trop 
faibles ou trop horizontales, gagnent ä  prendre un supplément de force. 

La troisième taille (D) sert à couper 35 centimètres plus haut que la fois 
précédente toutes les branches de charpente. Les sections de taille doivent 
etre  sensiblement faites suivant un même plan horizontal. Cette charpente 
doit représenter l'armature d'une ombrelle renversée. 

Après cette troisième taille de formation, l'Arbre  peut évoluer presque 
librement, Il ne sera soumis par la suite qu'à un élagage sommaire chaque 
année. Son coursonnement  s'établira de lui-même et la surface de produc-
tion ira toujours en augmentant. Ce qui n'est pas le cas avec les arbres de 
plein vent non taillés. 

b) Fuseau. — C'est la forme qui convient le mieux aux petits jardins et 
aux plantations industrielles (fig. 1968). Elle consiste en une tige verticale 
garnie — à partir de 0m,30 du sol — de branches de charpente également 
obliquées. Ces formes ont à leur partie la plus large 1m,20 à 1",50 et seule-
ment 3 ou 4 mètres de haut.  

On obtient cette forme en rabattant une première fois à 0 41 ,50 un scion 
d'un an, planté depuis un an. Des cinq ou six yeux supérieurs naissent 
autant de tiges •  la supérieure est destinée à prolonger la tige, tandis que 
les autres constitueront les premières branches de charpente. 

La deuxième taille (B) consiste à renforcer les branches obtenues : la 
flèche est rabattue au-dessus de 
deux ou trois yeux seulement, 
tandis que les autres rameaux 
sont coupés —  sur un oeil ex- 

brantes  dans un jar- 
din.  La longueur 
des branches Infé- 
rieures  empêche de placer librement les montants d'une échelle; toutes les 
opérations de taille, pincement, pulvérisations, se font non sans difficulté. 
Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'oeil sur la figure 1969, 
sui montre de superbes pyramides obtenues dans le jardin de l'Ecole  na-
tionale d'horticulture de Versailles et pour lesquelles il faut disposer 
d'échelles toute spéciales. 

Les pyramides ailées (fig. .1.970) sont plus encombrantes encoré.- Elles 
sont constituées par des se rt es de quatre ou de cinq branches de char-
pente  conduites sur des plants verticaux dessinés à l'avance à l'aide de 
fils de fer. 

Le point de départ, pour former une pyramide, est celui indiqué plus 
haut pour former un fuseau. Pour les pyramides, à étages ou ailées, il est 
bon d'attendre deux et même trois ans avant d'établir un second étage, 
quand le premier vient d'être obtenu. On a tout avantage à constituer une 
base solide avant de monter un étage supérieur, car rien n'est plus regret-
table que de voir les plus belles-branches de l'étage inférieur péricliter 
alors que les supérieures s'emportent à bois. Il faut en tout cas espacer les 
étages, dans ces deux dernières formes, de 0m,30 au minimum. Les étages 
suivants peuvent être obtenus tous les deux ans, puis tous les ans. 

d) Vase ou gobelet (fig. 1971). — Nous avons indiqué  1967) comment 
on établit la tête d'un arbre à haute tige. Un vase n'étant autre chose que 
cette même tête, supportée seulement par une tige de 0m;40, il s'ensuit que 
les plus grands vases peuvent être établis à l'aide de trois tailles succes-
sives. Les petits gobelets qui ne comprennent que cinq à six branches sont 
formés plus rapidement encore. La figure montre deux gobelets dont.  les 

FIG. 1967. — Tailles successives d'un arbre à haute tige. 

terne — à une longueur d'autant plus grande qu'ils sont situés plus bas. 
Chaque année la fleche  est coupée vers son tiers inférieur, de façon à 
obtenir d'elle et simultanément :  une nouvelle flèche et trois ou quatre 
nouvelles branches de charpente. Celles-ci sont traitées comme l'ont été les 
premières à leur début ; les branches du bas sont, plus tard, allongées à 
leur tour. L'arbre, étant taillé, doit toujours avoir une 
forme conic)ue  comme le montre lā  figure 1967 (D). 

c) Pyramides.— Cette forme est un fuseau  à  grand déve-
loppement : elle est à la fois plus haute et plus large. Sui-
vant que la tige est garnie sur toute sa longueur par des 
branches de charpente superposées, sans ordre bien défini 
comme dans le fit-
seau,  ou que ces 
branches sont grou-
pées par série de 
cinq avec un inter-
valle de 0m,30 entre 
deux séries, on est 
en présence d'une 
pyramide simple 
ou pyramide à 
étages. 

Autrefois ces der-
nières étaient fort 
en honneur ; elles 
sont effectivement 
gracieuses et majes-
tueuses ; mais on 
peut leur reprocher 
d'être trop encom- 

FIG. 1968. — Tailles successives d'un arbre en fuseau. 
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FIG. 1969. — Quelques pyramides géantes obtenues à l'École nationale d'horticulture de Versailles. 

branches de charpente sont palissées sur une armature en fer. Mais les 
moyens et petits gobelets sont obtenus en culture commerciale sans le secours 
d'un gabarit. V. GOBELET et POMMIER. 

Spirale et double spirale (fig . 1972 et 1973). — Ce sont les pommiers qui 
sont parfois conduits suivant un cordon spiral ou même deux cordons 
dirigés en sens inverse. Cette forme de la tige est loin de favoriser l'ascen-
sion de la sève ; aussi les coursonnes sont-elles le plus souvent réduites à 
leur plus simple expression •  la mise à fruit toujours prompte est assurée 
avec ce genre de forme. Malheureusement elle est coûteuse à établir en 
raison des armatures qu'elle nécessite. 

Palmette. — On appelle ainsi tout arbre dont la tige porte à deux niveaux 
réguliers des séries de deux branches disposées symétriquement et sur un 
même plan vertical. Elle sont toujours destinées à être fixées sur le treillage 
d'un contre-espalier ou adossées à un mur en espalier. V. ESPALIER_  et 
PALMETTE. 

La palmette la plus simple et lapins réduite est celle qui comporte deux 
branches verticales : d'oii  son nom de palmette en U. On l'obtient très faci-
lement en rabattant la tige greffée, un an après sa plantation, sur deux yeux 
latéraux situés à 30 centimètres du sol. Il naît de ces deux yeux deux 
branches que l'on coude l'une à droite et l'autre à gauche pour les redresser 
sur des lattes placées verticalement à 30 centimètres l'une de l'autre. 

Ces arbres en U se plantent à Om,60  d'intervalle. Leurs branches sont 
allongées chaque,année  en hiver proportionnellement à leur vigueur. En 
allongeant à Vexées, il est à craindre que des vides ne se produisent dans le 
coursonnement. De tels arbres ne peuvent qu'être greffés sur un porte-
greffe peu vigoureux (cognassier pour le poirier, paradis pour le pom- 

mier). Les palmettes Verrier à quatre branches comportent deux étages 
de chacun deux branches verticales Les deux inférieures sont obtenues à 
la suite d'une taille de 0",30 pratiquée sur le scion. Les deux branches 
latérales obtenues sont coupées chacune un peu au-dessus du coude, tandis 
que la troisième branche, centrale, est rabattue à un oeil. Cette taille a 
pour but d'asseoir convenablement le premier étage. Ce n'est qu'un an plus 
tard qu'on cherche à former la seconde série de branches en coupant la tige 
centrale à Om,30  des premières et sur deux yeux disposés l'un vers la droite 
l'autre vers la gauche. 

Une fois ces troisième et quatrième branches obtenues, on les taille 20 ou 
30 centimètres environ plus haut que les coudes, tandis que les première 
et deuxième sont rabattues à leur tour, mais assez haut. 

Avec toutes les palmettes, quel que soit le nombre des étages, les extré-
mités taillées doivent être toujours plus élevées vers la périphérie que 
vers le centre ; en d'autres termes, les branches inférieures doivent, pour 
s'équilibrer avec les supérieures, être taillées beaucoup plus long que ces 
dernières. 

Les palmettes Verrier à grand développement, à cinq étages, par exemple, 
doivent être distantes entre elles de 0m,30 x 10 = 3 mètres (les branches 
étant à 0m,30 les unes des autres) ; elles sont décoratives, mais de formation 
très lente ; ce n'est pas avant sept ou huit ans de plantation qu'elles peuvent 
garnir entièrement la portion de mur qui leur est affectée V. ta-
bleau XCVII, 1 [1]. 

Les branches de charpente, au lieu d'être conduites horizontalement, puis 
verticalement, peuvent être presque toutes verticales :  c'est le cas du can-
délabre 1 [2]. Si les branches sont maintenues horizontales, on a affaire à 

FIG. 1970. — Pyramide ailée. 
FIG.  1972. 

Spirale simple. 
FIG. 1973. 

Spirales doubles. FIG. 1971. — Gobelets ou vases. 
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L  —  Palmette Verrier [1 ]  et candélabre à dix branches [2]. 

TABLEAU XCVII . 

2. — Contre-espalier de poiriers conduits en palmette Verrier à six branches. Au second plan, cordons horizontaux. 

3. — Losanges. 

QUELQUES BELLES FORMES D'ARBRES FRUITIERS. 



FIG. 1975. — Taille des coursonnes. 
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une palmette ci branches horizontales (V. tableau XCVII , 2) •  chez ces der-
nières, le courant de sève est souvent ralenti à l'excès ; meilleures sont les 
formes dont les branches sont maintenues avec une légère obliquité de 100,2, 
par exemple. Si les branches sont conduites sous un angle de 45 degrés, la 
palmette est dite oblique ou à branches obliques. 

Il est facile de combiner deux formes, telles que la palmette à branches 
horizontales et la palmette à branches obliques, les extrémités du mur 
étant complétées chacune par une demi-palmette ou palmette épaulée. Cet 
ensemble fort gracieux constitue la palmette Cossonnet ; on dit aussi pal-
mettes alternes, système Cossonnet, pour désigner le même dispositif. 
V. PALMETTE. 

La forme moyenne qu'est la palmette Verrier à six branches est très 
recommandable (V. tableau XCVII, 2). La figure 2 montre l'aspect d'un 
contre-espalier de poiriers conduits sur six branches. 

Losanges. — Ce sont des U ouverts suivant un angle de 110 degrés envi-
ron et qui, plantés à intervalles réguliers, entre-croisent leurs branches au 
point de dessiner des losanges (3). Un tel contre-espalier de 101,20  à 1 01,50  de 
hauteur peut être agrémenté de distance en distance d'un rosier à tige ou 
d'un groseillier à tige disposés en chandelles. Cette forme en losange est 
très décorative. Elle dessine très bien une allée ou limite parfaitement un 
carré fruitier. Elle est utilisable aussi bien avec le poirier qu'avec le 
pommier. 

Cordons (V. CORDON). — L'arbre se résume à une tige unique qui est 
garnie de branches fruitières. Suivant la position que l'on donne à cette 
tige (verticale, oblique ou horizontale), on obtient un cordon vertical, un 
cordon oblique ou un cordon horizontal. Les arbres ainsi formés pro-
curent en général des produits assez abondants et de choix,voire  même des 
surchoix. Toutefois, il est indispensable que ces arbres aient une vigueur 
très modérée, correspondant à leur faible charpente. S'ils étaient greffés sur 
un porte-greffe vigoureux, ils s'emporteraient à bois sans fructifier. 

Ces cordons sont obtenus à l'aide d'un scion qui, planté en novembre, par 
exemple, est coudé au mois d'août sur un fil de fer horizontal, tendu à 0m,40 
du sol. L'hiver suivant on applique la première taille en coupant la tige 
sur un oeil situé en dessus et de façon à supprimer le quart supérieur. 
Quelques praticiens redressent toujours l'extrémité taillée, qu'ils fixent tou- 

lours  a  une baguette fichée en terre ; le plus souvent, on se contente de. 
aisser  libre, chaque année, les 15 centimètres d'extrémité. 

La seconde taille consiste à allonger de 20 à 40 centimètres la branche de 
charpente si, toutefois, la partie antérieure est suffisamment garnie de cour-
sonnes; elle est faite à 5 ou 10 centimètres seulement si les yeux n'ont pu 
évoluer à bois ou s'il existe une lacune trop grande dans le coursonnement . 
Un an plus tard, la taille prévoit encore l'allongement de la charpente en 
même temps que la taille des coursonnes. Sur tout cordon horizontal, la 
verticale et le coude doivent être dépourvus de coursonnes ; seule la partie 
horizontale doit en être garnie régulièrement, sauf cependant au-dessus 
dudit cordon. 

Un cordon horizontal peut n'avoir qu'un seul bras (unilatéral), mais il 
peut aussi en comprendre deux, nés sur la tige à hauteur du fil de fer et 
dirigés sur celui-ci, en sens contraire (bilatéral). Il est encore possible — 
lorsque la vigueur le permet — de former un second bras au-dessus d'un 
premier cordon unilatéral, voire même ensuite un troisième bras. Le 
tableau XCVII, 2, laisse voir au second plan l'intervalle laissé par deux 
contre-espaliers qui est affecté à trois lignes de cordons ;  celle du centre 

FIG. 1974. — Plate-bande de cordons horizontaux. 

est à trois étages, tandis que les deux autres possèdent chacune deux bras 
superposés. La figure 1974 montre une plate-bande plantée de trois lignes 
de cordons : la première ligne comprend un cordon simple, la seconde 
un cordon double et la troisième un cordon triple. 

Les cordons obliques servent à garnir des murs peu élevés (1m,20 à 
2 mètres). Ils sont ou obliques dès la base et, dans ce cas, on les couche 
légèrement en les plantant, ou bien conduits verticalement d'abord, puis 
obliquement à partir de 001,30 du sol. 

Les cordons verticaux servent à couvrir des murs parfois élevés ou 
simplement des murs de moyenne hauteur. Il convient de n'allonger 
l'unique tige que lentement, pour éviter que les coursonnes inférieures ne 
s'atrophient. 

Taille des branches coursonnes. — Plus une branche fruitière (cour-
sonne) est située vers la base d'une branche de charpente et plus difficile-
ment elle est alimentée ; il est donc nécessaire de la tailler un peu plus 
long qu'une branche analogue située plus haut. C'est habituellement la  

taille trigemme  à trois productions qui est adoptée pour les rameaux situés 
vers le milieu des branches ; on laisse en conséquence quatre yeux à ceux 
du bas, trois yeux à ceux du milieu et deux yeux seulement aux rameaux 
qui, au sommet, avoisinent le prolongement. 

La taille trigemme  peut comprendre : trois yeux, trois dards, un dard et 
deux yeux, deux dards et un œil, un dard et un œil, un dard et un bouton 
à fruit, deux dards et un bouton, etc. 

Quelle que soit la forme ou la position d'une coursonne, la taille a pour 
but de la simplifier et de la raccourcir ; cette coursonne a pour mission de 
porter un ou plusieurs fruits et 
ceux-ci doivent toujours être aussi 
rapprochés que possible de la char-
pente. 

Les coursonnes déjà vieilles ou 
trop allongées demandent à être 
renouvelées. Il suffit pour cela de 
les rabattre à 1 centimètre environ 
de leur empattement, d'où il sort 
ensuite une ou plusieurs pousses 
utilisables. Lorsque deux rameaux 
d'inégale force existent sur une 
coursonne, il faut, en simplifiant, 
supprimer le plus fort. Nous avons 
déja  dit que ce sont les faibles qui 
fructifient le plus volontiers. 

Etant  donné que les rameaux des 
arbres à noyau se dénudent après 
avoir fructifié, la taille annuelle 
des coursonnes ne peut porter que 
sur des pousses d'un an que 1 on 
coupe au-dessus de trois ou quatre 
boutons floraux, en ayant soin de 
choisir pour dernière production 
un oeil  à bois et non un bouton 
seul. 

Pour les arbres à pépins, la taille 
des coursonnes peut se résumer 
comme suit (V. fig. 1975) :  

A. Rafraîchir les bourses en 
tranchant leur extrémité ; 

B. Conserver entières les brin-
dilles nées sur les coursonnes 
faibles ou sur les bourses; 

C. Couper au-dessus du troisième 
oeil (bien visible) tous les rameaux 
à bois dont la vigueur est moyenne; 

D. Supprimer les gour-
mands nés vers les 
coudes; 

E. Conserver les deux 
boutons à fruit ; rafrai-
chir  la bourse ;  

F. Compter trois pro-
ductions (deux dards et 
un oeil) et s'arrêter au-
dessus du premier oeil du 
rameau; 

G. Couper au-dessus 
du troisième dard pour 
'supprimer les rameaux 
à bois momentanément 
inutiles ; 

H. Conserver un œil  
au rameau inférieur et 
un oeil au rameau de la 
partie médiane, de façon 
a obtenir trois produc-
tions, y compris le dard 
intermédiaire ; 

I. Rabattre immédiate-
ment après le premier 
rameau; compter le dard 
pour une production, et 
couper au - dessus du 
deuxième oeil le rameau 
conservé pour avoir au 
total trois productions ; 

J, K. Couper au-dessus 
du bouton à fruit lors-
qu'il existe, sans se préoc-
cuper des productions 
placées plus haut; 

L, M. Aller jusqu'au 
bouton à fruit, même s'il 
est éloigné de la base, 
mais en supprimant sur 
la coursonne tout ce qui 
est inutile à son rempla-
cement ou à la fruc-
tification  ultérieure; 

N. Simplifier les fourches lorsqu'il en existe, de façon à donner passage' à 
l'air et à la lumière dent les yeux et les dards ont le plus grand besoin pour 
se transformer en boutons ;  - 

0, P. Raccourcir les coursonnes qui tendent à s'allonger à l'excès, soit en 
utilisant une petite pousse existante, soit en coupant sur rides, voire même 
sur empattement, pour tenter d'obtenir une ou deux ramifications plus 
rapprochées de la branche mère. 

Taille d'été. — Elle réunit les diverses opérations qui, au cours de l'été 
ou du printemps, sont effectuées, en vue de compléter ou de corriger la 
taille d'hiver. 

Ces opérations sont: l'ébourgeonnement, le pincement, la taille en vert, 
le cassement, le palissage. 

Ebourgeonnement . —  Il consiste à supprimer sur un arbre toutes les 
jeunes pousses jugées inutiles ou qui par leur position pourraient nuire 



FIG. 1977. — 2° pincement. 

FIG. 1978. — Pincement 
du pêcher. 
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FIG. 1976. — Premier pincement. 

aux rameaux utiles. L'ébourgeonnement est indispensable pour les pêchers 
d'espalier, mais on ébourgeonne  aussi le pied des cordons de pommiers, la 
tige des arbres de plein vent, etc. Il vaut mieux couper les pousses au séca-
teur que vouloir les détacher avec le doigt. 

Pincement (V. ce mot). — C'est la suppression de l'extrémité herbacée 
des jeunes pousses en voie d'accroissement lorsque leur allongement est 
jugé inutile ou nuisible pour les rameaux et les productions à fruit. Bien 
que le terme employé pour désigner l'opération semble indiquer qu'elle 
s'effectue à l'aide des doigts, c'est, en réalité, avec le sécateur que l'on 
opère. 

La suppression de toute la partie supérieure d'un rameau a pour consé-
quence d'en arrêter, momentanément au moins, le développement ; la 
sève s'accumule dans la partie inférieure, qui est conservée et profite àtous  
les organes que porte la coursonne. C'est ainsi que les yeux de la base qui, 
normalement, sont peu développés, se gonflent au point de devenir des 
dards ou des rameaux de deuxième génération (bourgeons anticipés, faux 
bourgeons); les dards se transforment assez volontiers en boutons et les 
fruits augmentent de volume. 

On pince au printemps les Mousses  encore herbacées, mais dont la base 
devient semi-ligneuse. En operant  trop tôt, on n'atteint pas le but et l'on 
fatigue l'arbre ; en pinçant trop tard, le résultat n'est encore que partiel. 

Le premier pincement consiste à couper chaque pousse au-dessus de sa 
cinquième feuille (poirier) ou de sa troisième feuille (pommier) [fig. 1976]. 
De cette ablation, il résulte le plus souvent que l'oeil  supérieur se déve-
loppe à bois. Dès qu'il a atteint 25 centimètres, il doit subir le second pince-
ment B, qui provoque souvent le départ à bois d'un ou deux nouveaux 
bourgeons (C). Vient alors le moment d'effectuer la taille en vert. Mais le 
pincement comporte d'autres cas encore. 

Lorsqu'un rameau est mal situé, quand il avoisine directement un pro-
longement, il faut non pas le couper à quatre feuilles, mais sur ses feuilles 
stipulaires, c'est-à-dire à 2 ou 5 millimètres de son empattement (D). De ce 
très faible onglet E, il sort très souvent quelque quinze jours plus tard 
un ou deux jeunes rameaux. S'il en existe deux, l'un deux — le plus 
érigé — est•abattu  à 2 ou 5 millimètres de sa base ; l'autre est conservé 
entier jusqu'à ce que sa longueur et sa consistance permettent de lui appli-
quer le second pincement (à quatre feuilles) [ F]. Finalement, le pincement 
donne à la jeune coursonne l'aspect de G. 

Taille en vert. — On la pratique au fur et à mesure des besoins, tout en 
effectuant les deuxième et troisieme  pincements. Elle consiste à raccourcir 
les coursonnes ramifiées en les coupant au-dessus de leur rameau le plus 
inférieur (c, fig. 1977). La coursonne ainsi sim-
plifiée présente l'image de la figure B et il suffit 
d'appliquer, trois semaines plus tard, au jeune 
rameau, un pincement à une ou deux feuilles. 

Dans les cas où l'on est en présence d'une 
variété de poirier fructifiant assez difficilement 
ou d'un arbre un peu trop vigoureux, au lieu 
de rabattre la première partie immédiatement 
an-dessus de la pousse la plus inférieure, on 
supprime celle-ci à sa naissance et l'on retombe 
dans le premier cas : il faut pincer le rameau 
du sommet au-dessus de ses deux premières 
feuilles (H, fig . 1975 et D, fig. 1976). 

Sur le pêcher, le pincement et la taille en 
vert se pratiquent simultanément. Parfois même, 
on complète l'ébourgeonnement à l'occasion du 
pincement. Celui-ci consiste à réserver à la base 
de toute branche à fruit une ou mieux deux 
pousses de remplacement; sur son parcours on 
conserve deux feuilles aux bourgeons qui ac-
compagnent chaque fruit ; au-dessus du dernier 
fruit on conserve un rameau tirant-de-sève qui 
facilite l'alimentation des fruits. 

Tous les autres bourgeons inutiles situés, les uns 
plus haut que ce tirant-de-sève, les autres plus 
bas, sont complètement supprimés (fig. 1978). 

Palissage. — Toute taille d'hiver doit être complétée par un palissage 
à l'osier des branches de charpente ou de prolongement (V. PALISSAGE). 
Toute taille d'été doit, pour être complète, être suivie d'un palissage en 
vert (jonc vert, raphia, tige de chanvre, etc.). 

En fixant les rameaux fruitiers au treillage de l'espalier ou du contre-
espalier, on s'efforce de les disposer symétriquement et en arêtes de pois-
son. Chaque fois que de nouvelles pousses se sont allongées au point d'être  

disgracieuses par leur manque de tenue, il y a lieu de les palisser à 
nouveau. 

Cassement. — Sur les arbres très vigoureux, quelques praticiens pré-
fèrent casser les rameaux aux endroits ou les autres les coupent nettement. 
Cette cassure se cicatrise moins bien et à coup sûr plus lentement que la 
coupe  franche ; elle fatigue davantage le .sujet 
en dépensant une somme de sève plus considé-
rable. Le cassement peut être total ou partiel ; 
quand il est partiel, les parties cassées restent 
adhérentes aux coursonnes et pendent d'une fa-
çon plutôt disgracieuse. S'il a éte  pratiqué couram-
ment autrefois, le cassement est aujourd'hui un 
mode de taille qui n'est. pour ainsi dire plus en 
usage. 

Ravalement. Recépage. V. ces mots. 
Taille Lorette. — Un procédé de taille très 

différent des procédés classiques et notam  - 
ment de la taille trigemme  a été expérimenté 
depuis de longues années dans le jardin de 
l'Ecole  pratique de Wagnonville  (Nord). M. Lo-
rette, chef de pratique horticole de Ladite Ecole, 
l'auteur de ce procédé, se dit très satisfait des 
résultats par lui obtenus. La presse horticole ne 
manqua pas de signaler la méthode, mettant 
surtout en évidence son bon côté et en parti-
culier la fructification abondante à laquelle 
parvint M. Lorette, avec quelques arbres habi-
tuellement peu productifs. Le nom de cette taille 
se propagea rapidement, plus rapidement que la 
taille elle-même. Les adeptes étaient nombreux 
au début et des amateurs ou jardiniers décla-
rèrent ne plus vouloir faire usage que de ce 
genre de taille. Il fut effectivement essayé un 
peu partout, mais hélas ! comme tant d'autres 
méthodes nouvelles, le système de taille Lorette 
fit bien vite faillite. Et cependant les résultats 
obtenus à Wagnonville  ne sont pas niables. 
Mais ils sont dus aux soins et à l'abondante 
fumure d'une part, aux conditions de milieu et 
de sol qui se trouvent être particulièrement favorables à Douai, d'autre 
part. Là où se trouveront reunis  ces mêmes facteurs, les résultats que 
l'on est en droit d'attendre de la taille courte d'été seront sans doute 
ceux qu'obtient M. Lorette. Ailleurs, en sol sec par exemple ou sous un cli-
màt  rude, ou encore là où les fumures ne seront Mas  appliquées à. des 
doses massives, il est à craindre que de nouvelles déceptions puissent être 
à nouveau enregistrées. 

Cette taille est à la fois caractérisée par l'époque à laquelle on y procède 
et par la sévérité des rapprochements. C'est en effet en fin avril et non en 
février-mars que l'auteur raccourcit les prolongements des branches de 
charpente. Les jeunes rameaux destinés à devenir des coursonnes sont inva-
riablement rabattus sur leur empattement, en ne conservant qu'un faible 
onglet de 5 à 10 millimètres avec une ou deux folioles adhérentes. Cette 
première taille un peu brutale est faite vers le 15 juip  et ne porte que sur les 
rameaux dont la base est déjà semi-ligneuse  et de la grosseur d'un crayon. 
La pression de sève aidant, deux yeux ou deux dards apparaissent sur cet 
empattement. S'ils s'allongent et deviennent à leur tour rameaux à bois, 
l'auteur attend encore qu'ils aient la grosseur  d'un crayon et qu'ils soient 
semi-ligneux  à leur base ; il les rabat a leur tour sur empattement. 

Ces suppressions ont pour effet d'affaiblir l'arbre et il faut le suralimen-
ter ; elles ont aussi pour conséquence de faire naître tout près des branches 
de charpente une série de dards dont un certain nombre deviennent des 
boutons à fruit, puis des fruits. Après la fructification, les arbres portent 
une quantité de bourses' qui sont — on le sait — des organes qui se gar-
nissent aisément de productions fertiles. A partir de ce moment, l'arbre est 
en rapport. Les suppressions des rameaux verts les 15 juin, 15 juillet et 
15 août, favorisent la formation des dards et des boutons. Une taille en vert 
ou plus exactement une taille de septembre, qui supprime le plus grand 
nombre des rameaux au profit des dards, occasionne encore la transforma-
tion d'un certain nombre d'entre eux (les plus douteux) en boutons. Il ae  
reste plus à faire de taille d'hiver, puisque toutes les coursonnes sont traitées. 

L'auteur perfectionne encore sa taille d'été en arquant et fendant les brin-
dilles d'un coup de greffoir entre la troisième et la quatrième feuille. Il pince 
normalement à trois feuilles les brindilles qui ont plus de 15 centimètres. 
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M. Lorette affectionne tout particulièrement la pyramide ailée qui, dit-il, 
présente sur les autres formes l'avantage énorme de faciliter l'aeration  et 
l'éclairage des coursonnes, des fleurs et des fruits. Elle a malheureusement 
contre elle un défaut : celui d'occuper beaucoup de place et d'exiger 
toujours une armature métallique. 

Si, malgré la bizarrerie du procédé de taille courte, tous les arbres qu'on 
peut y soumettre devaient fructifier abondamment, il serait tout naturel 
que les professionnels et les amateurs changeassent leur méthode habituelle 
de taille ;  mais, l'expérience a souvent conduit les plus optimistes à un 
échec, et 

• 
 taille Lorette ne peut, pour cette raison et jusqu'à preuve du 

contraire remplacer la taille classique. 
III. Taille de la vigne. —  Tout pied de vigne non taillé tendrait à s'al-

longer, à  étendre ses rameaux en dehors des limites qui lui étaient en 
quelque sorte assignées ; la fructification se trouverait transportée loin de 
la tige ; les grappes pourraient être nombreuses, mais elles resteraient 
petites en même temps que les grains eux-mêmes. Une vigne non taillée est 
généralement une vigne abandonnée, toujours sujette aux maladies. 

La taille restreint le volume des ceps, permet de leur donner une forme, 
assure et régularise la fructification, permet d'obtenir des grappes et des 
grains volumineux ; elle assure aux fruits un développement normal et une 
bonne qualité ; elle facilite dans une large mesure les traitements divers 
(façons culturales, pulvérisations, soufrages, etc.). 

On distingue deux sortes de tailles : la taille d'hiver (ou ligneuse), que 
l'on pratique à  partir de la chute des feuilles et tout l'hiver ; la taille d'été 
(ou en vert), que l'on effectue quand la vigne est en pleine végétation. 

Principes généraux de la taille. — La fructification s'opère exclusivement 
sur des bourgeons en voie d'accroissement nés sur des sarments de l'année 
précédente. es  bourgeons sont eux-mêmes plus ou moins fertiles suivant 
la position qu'ils occupent sur ledit sarment. Ce sont, en principe, les oour-
geons  les plus élevés qui sont les plus fertiles ;  mais, pour restreindre la 
longueur des coursons, on utilise pour la taille 

• 
 premier oeil qui, vers la 

base, est fertile. 
Les gourmands ou bourgeons nés sur vieux bois sont presque toujours 

improductifs, la première année tout au moins. 
La fructification est souvent inverse de la vigueur ; toutefois les vignes 

trop faibles sont loin de fournir une récolte maximum ; c'est la vigueur 
normale qu'il faut rechercher, parce qu'elle conduit à une production large-
ment suffisante et soutenue. La taille permet de calmer une vigueur exa-
gérée en même temps qu'elle permet de soulager les pieds trop faibles d'un 
excès de fructification. 

La longueur des jeunes sarments ainsi que leur vigueur sont toujours 
subordonnées à leur nombre. En taillant par exemple un sarment de l'année 
précédente au-dessus du troisième ou du quatrième oeil  (à compter de la 
base), on obtiendra nécessairement de ce courson trois ou quatre nou-
veaux sarments de moindre vigueur que serait l'unique sarment développé 
après une taille à un oeil seulement. 

Un pied faible ne peut nourrir qu'un nombre limité de grappes ; tandis 
qu'il est possible, voire même utile, de conserver sur un cep tres  vigoureux 
un grand nombre de grappes. 

Le volume des grains et celui des grappes sont proportionnels au nombre 
des fruits conservés. 

La maturité de ces fruits est d'autant mieux assurée qu'ils sont moins 
nombreux sur un cep. 

Pour être bien faite et donner son plein rendement, la taille doit donc 
être proportionnée à la puissance de la végétation. 

La longueur à conserver aux sarments, en hiver, varie avec la faculté 
qu'a le cepage  envisagé de fructifier volontiers dès le premier oeil ou seu-
lement sur le second, voire même sur le troisième. Mais il importe d'obte-
nir dans tous les cas, à la suite de chaque taille et sur chaque courson, 
deux sarments : le plus inférieur est destiné à assurer le remplacement de 
la coursonne, tandis que le suivant constitue un porteur à fruit. C'est ainsi  
qu'enratique  on est conduit à tailler :  au-dessus du premier oeil, le chas- 
selas  (lle  bourrillon  assurant le rameau de remplacement) ; au-dessus du 
second oeil, les aramon, carignan, gamay, sedling , madeleine noire, por- 
tugais  bleu, etc. ; au-dessus du troisième oeil, les muscat, chardonnay, 
bicane, black alicante, cabernet, frankental, long noir d'Espagne, syrah, 
pinot, persan... Enfin, on taille beaucoup plus long, en conservant un sar-
ment entier ou presque entier —  voire même deux sarments ou portions 
de sarments — à des ceps dont la vigueur est exubérante : cépages greffés 
sur hybrides américains très vigoureux, ou cépages producteurs directs 
qui, par nature, fructifient mieux quand on les soumet à une taille 
allongée et beaucoup moins bien à la taille courte (Oberlin, N° 595, Sei-
bel, 19632...). 

Systèmes de taille. — Les systèmes de taille Varient d'une région à une 
autre ; ils peuvent répondre à des besoins spéciaux, mais ne sont pas exclu-
sifs. C'est ordinairement le mode de fructification d'un cépage qui fait 
adopter tel ou tel système ; mais tous se résument à trois types : taille courte, 
taille longue, taille mixte. 

La taille est courte lorsqu'on ne conserve à la base des sarments que 
1, 2 ou 3 yeux, sans compter le bourrillon  (petit bourgeon situé sur rem-

_ pattement  et qui est stérile chez plusieurs cépages). Chaque sarment ainsi 
taillé constitue un courson. Sur chaque cep on conserve un nombre de 
coursons en rapport avec sa vigueur. Ces coursons ou cornes seront par 
exemple au nombre de 3 sur un cep de gamay âgé de 4 ans, au nombre 
de 5 si ce même cep est en plein rapport en même temps qu'il est très 
vigoureux. 

La taille longue prévoit l'utilisation de plus de trois yeux sur les fractions 
de sarment utilisees. Suivant les régions et aussi la position qu'on leur 
donne, ces sarments une fois taillés sont appelés longs bois, baguettes, ar-
chets, versadis , etc. Ils sont parfois nécessaires pour parer à la coulure sur 
les ceps trop exubérants.. 

La taille mixte comporte l'emploi, sur un même cep, de coursons et de 
longs bois. 

Tandis qu'une taille longue tend à épuiser un pied même vigoureux en 
raison du nombre considérable de bourgeons fertiles et de grappes qu'elle 
peut occasionner, la taille courte appliquée d'une façon rationnelle entre- 
tient le sujet en bon  état. L'emploi des longs bois présenterait l'inconvé-
nient d'allonger très rapidement la charpente d'un cep, contrairement à la 
taille courte qui groupe chaque année les jeunes sarments, non loin de la 
tige ; aussi est-on le plus souvent entraîné à faire la taille mixte, réservant 
les longues tailles pour produire de nombreuses grappes, tandis que les 
coursons assurent la production des sarments dits de remplacement qui 
seuls sont ensuite conservés. 

La taille d'hiver comporte deux opérations distinctes : 1° la taille de for- 

majion , qu'on applique aux jeunes ceps en vue de leur procurer la forme 
qui convient à leur cas particulier ; la taille annuelle des coursonnes, qui 
vise la mise à fruit des sarments. 

Il est des formes à grand développement (palmettes, cordons, chaintres, 
hautains), d'autres à petit développement (gobelet, cordon Guyot, éven-
tail...).  Durand  avait divisé les formes en vignes basses (gobelets 
Guyot, etc.), vignes moyennes (cordons à un étage), vignes hautes (hautains, 
palmettes verticales...). Seules les grandes formes peuvent être envisagées 
dans les bons sols, substantiels et profonds ; il faut se contenter de petites 
formes basses dans les terres maigres ou trop perméables. 

Les formes basses sont favorables aux régions froides, à la condition que 
les pampres soient redressés verticalement. Les grappes en effet bénéficient 
d'une chaleur d'autant plus grande qu'elles se trouvent placées plus près 
du sol (on sait que la terre renvoie sa chaleur). Par contre ces formes ont 
à redouter les effets désastreux des gelées blanches là où elles sont à 
craindre. 

Les formes élevées à plus de 0m,50 du sol mûrissent plus difficilement 
leurs grappes ; mais, par contre, elles échappent beaucoup mieux aux gelées 
de printemps. Elles sont adoptées là où les gelées sont fréquentes. 

Epoque  de la taille. —  On peut tailler depuis la chute complète des 
feuilles jusqu'à l'époque du débourrement. On doit éviter toutefois de tail-
ler lorsqu'il gèle, car le bois est cassant et il s'écrase entre les lames du 
sécateur. Ceux qui possèdent un grand vignoble sont obligés de commencer 
tôt en automne, pour terminer la taille assez tard au printemps ; mais dans 
les propriétés de moyenne importance, il est en général plus avantageux 
de tailler vers le déclin de l'hiver. On ne doit attacher aucune importance 
au choix à faire de la pleine lune ou de la nouvelle lune, contrairement à 
ce que croient un grand nombre de cultivateurs ; mais il est incontestable 
qu'une taille un peu tardive est à même, dans bien des cas, de favoriser la 
récolte. D'ailleurs, il est un moyen terme qui permet de bénéficier des 
avantages de la taille un peu tardive, sans pour cela risquer de ne pas opé-
rer à temps, c'est-à-dire avant que les bourgeons n'évoluent franchement.  
Il suffit pour cela de pratiquer assez tôt, en automne ou en hiver, une sorte 
d'élagage ou taille preparatoire  qui permet de supprimer tous les sarments 
inutiles ou mal situés pour ne conserver que ceux devant servir à asseoir 
la taille proprement dite. Plus tard, un mois par exemple avant que ne s'al-
longent les bourgeons, on peut effectuer assez rapidement cette taille qui 
ne porte que sur quelques sarments par cep. 

II est même possible de réduire au strict nécessaire cette taille de la 
dernière heure en ne laissant entier qu'un seul sarment. En d'autres 
termes, si au cours de l'automne et de l'hiver on s'attache à tailler presque 
totalement son vignoble, en ne laissant flotter au vent qu'un ou deux sar-
ments dits «  de réserve », il ne suffit plus que de quelques journées pour 
rabattre ceux-ci, le moment venu. On conçoit aisément que partout où des 
gelées tardives sont à redouter, il y a intérêt à conserver une baguette 
(  fig. 1979), voire même deux baguettes de réserve jusqu'à ce que soit fran-
chie la période critique des gelées blanches. La sève qui alimente tout 
d'abord les yeux ou bourgeons supérieurs développe nécessairement les 
deux ou trois bour-
geons conservés sur 
les coursons ainsi 
que ceux situés au 
sommet des sar-
ments. Les yeux in-
férieurs de ces ba-
guettes  sont presque 
a l'état de repos, et si 
une gelée est venue 
brusquement dé-
truire les jeunes 
pousses herbacées 
qui devaient assu-
rer la récolte, on a 
encore la ressource 
des yeux inférieurs 

ide  ces baguettes. Ils 
sont à même de 
procurer à eux seuls 
une demi-récolte , ce 
qui n'est pas négli-
geable, lorsqu'on les 
rabat au-dessus de 
leur troisième ou 
quatrième oeil. 

On a souvent pré- 
tendu, à tort, que la 
taille tardive qui sécrète des pleurs abondants entrain une fatigue inévi-
table du cep.. En réalité, la seve  brute qui s'écoule des sections cje  taille 
encore fraîches ne renferme qu'une quantité infime de matières minérales 
nutritives et l'on peut admettre que cette perte de sève est sans conséquence 
nuisible. Cependant, l'écoulement parfois accentué et prolongé desdits pleurs, 
à une époque où les gelées sont encore à redouter, peut déterminer sinon 
la pourriture des bourgeons inférieurs, du moins leur destruction par suite 
de la formation possible d'un verglas. 

Les bourgeons échamplés , comme on dit en Bourgogne, ne sont pas autre 
chose que des bourgeons gelés.  

Manière de bien taillé une coupe. —  En coupant trop près de l'ceil  choisi,  
on risque d'atténuer sa vitalité ou de «  l'éventer »,  comme disent les prati-
ciens. En coupant trop loin de cet oeil, on conserve un  onglet qui est à la  
fois disgracieux et inutile. Mieux vaut faire la section à 2 centimètres et à  

l'opposé de l'oeil  de taille, en l'obliquant légèrement. Elle oriente ainsi les  
pleurs loin de cet oeil qui, en restant sec, échappe mieux aux gelées. L'on-
glet_de  2 centimètres n'est pas disgracieux et il suffit pour que l'oeil  ne soit  
en rien altéré.  

La taille Dezeimeris  consistait à couper au sécateur exactement au mi-
liēu  du noeud qui suivait l'oeil  de taille ( fig. 1980). La cloison transversale  
ou ménisque s oppose, d'après l'auteur, à l'écoulement des pleurs et à l'in-
troduction  des agents extérieurs d'altération. En vérité si cette méthode est  

reconnue bonne en théorie, elle est d'une application délicate, quoique les  

vignerons éprouvés coupent très souvent quelques millimètres trop haut  

ou trop bas et se trouvent alors en présence de l'étui médullaire et non de  

la cloison recherchée. Aussi cette méthode n'est-elle guère vulgarisée.  

Toutes les fois qu'on veut faire l'ablation d'un membre quelque peu volu-
mineux sur une souche, il est bon, après s'être servi du gros sécateur ou  

F1G.1979 . — Vigne basse FIG. 1980. — Taille Dezeimeris ;  
dont toutes les parties à droite, coupe longitudi - 
ont  été taillées, sauf la nale  d'un rameau montrant la  

baguette de réserve. section.  
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FIG. 1981. — Taille de formation d'un 
cordon. 

FIG. 1984. — Taillé en archet de Côte-Rôtie. 

FIG. 1985. — Taille en éventail du Médoc. 
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de la scie à main, de polir la plaie à  l'aide d'une serpette. I1 n'est pas rare 
en effet de constater, un an ou deux après qu'une suppression a eté  faite, 
que la souche se creuse à l'endroit sectionné ; ces accidents qui compro-
mettent parfois la vie des ceps sont presque toujours occasionnés par des 
coupes mal faites. Il importe en effet qu'un bourrelet cicatriciel se forme à 
la naissance des tissus sains, pour que la carie n'altère pas à la longue ces 
mêmes tissus. 

Outils du vigneron. — Pour tailler, le vigneron doit avoir à sa disposition 
1° un fort sécateur avec lequel il coupe les sarments de l'année et le bois de 
deux ou trois ans ; 2° un sécateur à grands manches, sans ressort, que l'on 
manie des deux mains et avec lequel on coupe de gros membres. A 
défaut de cet instrument qui, à lui seul, permet de faire l'élagage d'au-
tomne, il faut employer une scie à main et une serpette. Ce sont là les outils 
indispensables. 

Classification des différentes formes. — Les différentes formes en 
usage ont donné leur nom aux systèmes de taille qui leur correspondent. 

On peut envisager : la formation et la taille en cordon; 
la formation et la taille en gobelet ; 
les formes et tailles diverses. 

Cordon. — Le cordon peut être annuel ou permanent, vertical ou hori-
zontal, unilatéral ou bilatéral. Quelle que soit la forme envisagée, ce n'est 
guère qu'au cours de la troisième an-
nee  qu'un pied de vigne peut être mis 
en forme. Jusque-là, la taille (fig. 
1981) consiste : la première année (A), 
à rabattre l'unique sarment au-des-
sus de l'ceil  inférieur pour obtenir 
un fort sarment ; la seconde année (B), 
à rabattre ce dernier sur deux yeux 
inférieurs pour disposer l'hiver sui-
vant de deux très forts sarments (C) 
qui servent à constituer le cordon. 

Cordons annuels. — La taille du 
Dr  Guyot procure évidemment le 
type de cordon annuel le plus connu. 
Il comporte (fig. 1982) régulièrement 
deux sarments :  l'un d'eux, le supé-
rieur, est taillé très long (à 0m,60  ou 
001 ,80, tandis que l'inférieur est 
coupe au-dessus de deux yeux. Le 
premier (A), que l'on fixe horizonta-
lement sur un piquet ou sur un fil de 
fer, a pour but d'assurer la récolte ; 
le second, tailléàcourson , doitprocu-
rer  deux sarments (B) ; quand, après 
une année de végétation, le porteur 
à fruit horizontal a rempli sa mis-
sion, il est coupé en hiver, immé-
diatement au-dessus des deux forts 
sarments obtenus. Le supérieur de 
ceux-ci est à son tour taillé long et 
couché, tandis que l'inférieur est 
coupé à deux yeux, etc. Dans le cou-
rant de l'été, les pampres nés sur le long bois sont pincés ou même fixés sur un 
fil de fer, tandis que les sarments de remplacement sont attachés sur un 
échalas et pincés seulement lorsque leur longueur est de 1 mètre au moins. 

Pour favoriser la maturité des grappes et même pour lutter contre la 
coulure, on peut utilement faire une incision annulaire à la base du long 
bois. La taille Guyot, en effet, est quelque peu épuisante et ne favorise pas 

La taille en archet (fig. 1984) pratiquée à Côte-Rôtie ne diffère guère de la 
précédente que par le dispositif des échalas. Ici, ce sont des groupes de trois 
ceps dont les pam-
pres des longs bois et 
des coursons sont as-
semblés sur des écha-
las obliques réunis 
entre eux au sommet 
par un lien commun. 

La taille en éven-
tail du Médoc (fig. 
1985) n'est autre chose 
qu'une taille Guyot 
double. Deux longs 
bois sont conservés sy-
métriquement et éta-
lés en éventail sur un 
fil de fer ou despiquets. 
Ces porteurs à fruits 
sont accompagnés 
chacun à leur base 
d'un courson à deux 
yeux ou cot. Chaque 
année, la taille d'hiver 
consiste, comme dans 
le système Guyot, à 
rabattre les longs bois 
pour les remplacer 
par les sarments nés 
des deux yeux des coursons. 

Cordons permanents. --
La faille en cordon de 
Royat ( fig. 1986) procure 
le meilleur type de cordon 
permanent. C'est un cor-
don horizontal unilatéral, 
dont la charpente est cons-
tituée par un sarment cou-
ché à 0m,40 du sol, sur un 
fil de fer n°16 qui est tendu 
horizontalement. De ce sar-
ment primitif naissent d'au-
tres sarments que l'on taille 
à courson, c'est-à-dire à un, 
deux ou trois yeux, suivant 
que le cépage cultivé l'exige. 

La charpente horizon-
tale, établie tout d'abord 
partiellement à l'aide d'un 
sarment très vigoureux conservé seul sur un pied de trois ans, ne procure que 
trois coursons et un prolongement, dans le cours de la première année. Pour 
l'année suivante, ces sarments sont coupés à deux yeux, tandis que le prolon-
gement est taillé quelque 40 centimètres plus loin et sur un œil  situé en des-
sous, en vue d'obtenir deux nouveaux coursons et un prolongement. Après 
trois tailles semblables, le cordon peut comporter six ou sept coursons situés 
au-dessus de la tige et distants entre eux de 20 centimètres environ. Pour les 
obtenir tous au-dessus de la charpente, il suffit en général d'imprimer au 
sarment, si besoin est, un léger mouvement de torsion, de façon a  disposer 
une série de bourgeons en dessus, tandis que les autres sont nettement en 

FIG.1982 . — Taille du Dr Guyot. A. Cordon taillé et fixé au fil de fer en hiver; B. Le même cordon é.  la fin de l'été suivant. FIG. 1983. — Taille de Quarante. 

la maturité des fruits. I1 faut proportionner la longueur du cordon à la vi-
gueur du cep et à la fertilité du sol et savoir diriger ce cordon de façon à 
ce que  son extrémité monte au lieu de descendre, si le sol est en pente. Si, 
apres  plusieurs années de cette taille, un cep semble péricliter au point de 
ne plus nourrir convenablement ses fruits ou son bois, il ne faut pas hési-
ter à lui appliquer pour quelque temps une taille courte, en gobelet par 
exemple. 

La taille de Quarante  (fig. 1983) n'est autre chose qu'une taille Guyot 
double appliquee  sur des cépages particulièrement vigoureux et notamment 
à certains producteurs directs qui ne fructifient réellement bien que lors-
qu'ils sont taillés long. 

Sur le cep on conserve donc deux longs bois destinés à produire dans le 
courant de l'année qui suit et deux coursons qui, taillés chacun à deux 
yeux, assureront le remplacement des cordons. 

La taille de Quarante assure en général une très grosse production de 
raisins ; elle est très épuisante et exige des fumures considérables. 

La taille à queue du Mäconnais  est encore une forme de la taille Guyot, 
puisque la ou les queues (longs bois) sont accompagnées d'un courson à 
deux yeux. Suivant que la vigueur du pied le comporte, le vigneron choi-
sit sur le cep une ou deux queues avec autant de coursons. Ces longues 
tailles sont ici recourbées et fixées, la tête en bas, sur un échalas.  

dessous. A la condition d'éborgner ces derniers, on se trouve en présence, .  
dans le courant de l'été qui suit, de pampres équidistants et capables, le 
plus souvent, d'être utilisés comme coursons. Ceux-ci sont annuellement 
taillés court et comme il est dit plus loin, à la taille des treilles. 

FIG. 1986. — Taille de formation du cordon Royat. 



FIG. 1987. — Taille mixte de Royat. 

FIG. 1989. — Taille Sylvoz . 

Fie. 1991. — Formation d'un T parfait en utilisant 
le procédé du pincement. 
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Certains viticulteurs qui limitent la longueur des cordons et, partant, l'es-
pacement des ceps, à 1 mètre ou 1m, 10, établissent leur charpente en une 
seule fois en coudant un très fort sarment de lm, 50 par exemple, qu'ils 
arrêtent à 1 mètre après le coude. 

Taille mixte de Royat. — Le cordon est établi comme il vient d'être dit ; 
mais lorsqu'il est adulte, et seulement si la vigueur du cep le permet, il est 
possible de rendre cette forme plus productive encore en appliquant une 

taille mixte ( fig. 1987). Si le cordon est garni à l'aide de six coursonnes, par 
exemple, trois d'entre elles sont taillées court, tandis que les trois autres 
sont taillées long, à la façon Guyot :  le courson taillé à deux yeux est accom-
pagné d'un demi-long bois. Mais, contrairement à ce qui se fait avec le sys-
tème Cazenave , au lieu de maintenir dressées a  45 degrés sur un fil de fer 
supérieur ces demi-baguettes, on les rabat horizontalement sur le cordon en 
les maintenant par un osier. Le cep se trouve avoir l'aspect de la figure 1987. 

Chaque année, les demi-longs bois sont supprimés et les rameaux sont 
établis sur les cour-
sons restés courts l'an-
née précédente. 

Cette taille mixte 
permet de prétendre 
non seulement à des 
rendements plus éle-
vés, mais elle permet 
encore une meilleure 
fructification avec les 
cépages coulards  
(chardonnay) et les 
cépages dont les bour-
geons de la base des 
sarments ne sont pas 
toujours bien fertiles. 

La taille Cazenave  
( fig. 1988) consiste à 
conserver sur un cor-
don horizontal, long 
de 2 mètres, six à sept 
bras ou astes , distants 
entre eux de 30 à 33 
centimètres et qui re-
présentent, si on les 
considère individuel-
lement, autant de cor-
dons Guyot en minia-
ture. Chaque aste 
comporte en effet un 
crochet de deux yeux 
et un demi-long bois 
de quatre à six yeux, 
suivant la vigueur du 
cep. Ce dernier (A) 
est fixé obliquement 
sur un fil de fer supé-
rieur. Dans le courant 
de l'été, les pampres 
fertiles nés sur les 
bras ainsi que ceux 
qui proviennent du 
crochet de remplace-
ment sont à leur tour 
fixés à un troisième 
fil de fer (B) tendu un FIG. 1988. — Taille Cazenave . Tailles successives à  pratiquer 

peu plus haut encore.  à la fin de la 4' (A), 5' (B) et 6' année (C). 

Chaque année, en hi- 
ver, le demi-long bois est supprimé et l'un des deux sarments inférieurs 
est utilisé pour son remplacement (C), etc. 

Pour être bien conduit, un cordon Cazenave  doit porter des astes  d'égale 
force et tenus aussi rapprochés que possible de la charpente. 

S'il arrive qu'un bras s'est allongé à l'excès, on peut tenter de faire naitre  

de son empattement un ou deux bourgeons, en ébourgeonnant la moitié in-
férieure du demi-long bois. C'est du moins ce que conseille M. Marcon . 

Dans les régions où les gelées blanches sont à redouter, le cordon est éta-
bli non plus à 40 ou 50 centimètres, mais à Om, 80. 

La taille Sylvoz  ( fig. 1989), qu'on n'applique guère qu'en Savoie et dans 
l'Isère, là où les gelées tardives sont toujours à redouter, est un cordon hori - 

TAILL.e  •  

zontal  courant â  1 métre du sol sur un fil de fer, tandis que le treillage est 
complété par deux autres fils de fer tendus l'un au-dessus, l'autre au-
dessous. Ce cordon porte une série de demi-longs bois ou archets qui sont 
tout d'abord maintenus verticalement, puis courbés et rabattus sur le fil de 
fer inférieur quand la période des gelées est entièrement passée. Ces ar- 
chets, distants les uns des autres de 0m, 25, sont tous fertiles, mais, indépen - 
damment  des pampres nés sur leur longueur, il est au moins un sarment 
plus vigoureux qui s'est développé au coude, près de la charpente (a). C'est ce 
sarment qui  est ménagé l'année suivante pour constituer le nouvel archet (b), 
tandis qu'on supprime au sécateur le long bois qui a fructifié. 

Quand un de ces bras semble s'affaiblir, mieux vaut le traiter à taille 
courte 

d'un  
pendant une année, de façon à se trouver l'année suivante en pré- 

sence  d un sarment vigoureux, que de s'obstiner à courber un sarment trop 
faible qui ne pourrait nourrir convenablement ses grappes. 

Si un archet vient à périr, il peut être provisoirement remplacé par un 
sarment choisi à la base d'un archet voisin (d). 

On conçoit que les ceps conduits d'après le système de taille Sylvoz  soient 
toujours très fertiles là où le sol est profond et suffisamment fumé. 

La taille Mesrouze  est une taille mixte pratiquée en vue d'accroitre  la 
production. Elle consiste en l'obtention d'un long cordon bilatéral qui 
porte, à 0m, 50 d'intervalle, un courson suivi d'une verge (long bois). Ce sys - 
tème  tient, comme le système Cazenave, à la fois des tailles Guyot et 
Sylvoz. L'aspect d'un cep taillé comme l'a préconisé M. Mesrouze  est en 
effet celui d uh  cordon mère portant une' série de petits cordons Guyot. 

L'auteur recommande de ne former le cordon fixe que la quatrième an-
née et de l'allonger peu à peu pendant trois ans encore, en supprimant au 
moment de l'ébourgeonnement toutes les pousses nées sur la tige verticale, 
près du coude, sous les bras horizontaux et entre les coursonnes mixtes. 
Quand celles-ci sont obtenues, la verge est constituée par le sarment le plus 
élevé, tandis que le plus inférieur est à son tour coupé à deux yeux. Chaque 
année la verge qui a fructifié est supprimée et remplacée ; elle est réguliè- 

FIG. 1990. —  Taille en cordons horizontaux bilatéraux de Thomery. 

rement  coupée à 0m, 50 et couchée sur le cordon,' garnissant un intervalle 
de deux coursons. En été tous les pampres sont glissés entre deux fils de 
fer tendus parallèlement à 2 ou 3 centimètres l'un de l'autre, à 0", 35 au-
dessus du cordon ; ces pampres sont ensuite rognés 10 centimètres plus 
haut que les fils de fer. 

Ce système de taille donnait déjà de beaux résultats avec les vignes 
françaises, dans l'Indre par exemple, d'où il est originaire. Il est possible 
qu'il procurera encore de gros rendements lorsqu'on l'appliquera à cer-
tains cépages producteurs directs qui s'accommodent tout particulièrement 
d'une taille allongée. 

La taille en cordons de Thomery  (fig. 1990) consiste à disposer sur la 
façade d'un mur et suivant deux ou plusieurs étages des cordons horizon-
taux bilatéraux. Leur en-
semble est assez esthétique 
ils permettent de garnir 
entierement  et assez vite 
un mur. On rencontre quel-
quefois des treilles de Tho-
mery  garnies par six et 
même huit étages de cor-
dons ; il est évident que 
toutes les opérations de 
taille, de sulfatage, de cueil-
lette, etc., se font avec beau-
coup de difficulté dans les 
étages supérieurs ; aussi, 
en général, vaut-il mieux 
limiter à quatre le nombre 
des cordons superposés. Du 
nombre d'étages dépend 
l'intervalle à réserver entre 
les ceps. Le développement 
de chacun d'eux étant au maximum de 2m, 50, il convient d'espacer les 
pieds : de 1'", 25, si l'on garnit un mur de faible)lauteur  ; de 0m, 85, si on admet 



FiG.1996. — Taille à long bois à  versadi, des 
environs de Brissac et de Doué-la-Fontaine. 

FIG. 1997. — Ancienne taille de Bourgogne. 
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trois étages pour un mur de 1m, 85 de hauteur ; de Om, 65, s'il ,doit  exister 
quatre étages sur un mur de 2m, 50, etc. 

Les cordons formant l'étage inférieur doivent être distants du sol de 
0m,35 au minimum ; ceux de l'étage supérieur ne doivent pas être à moins 

FIG. 1992. — Taille ordinaire ne procurant que deux bras asymétriques. 

de 0m, 60 du chaperon du mur. Entre les divers cordons on maintiendra 
0m, 50 d'intervalle et entre deux cordons superposés on tendra un fil de fer 
intermédiaire destiné à fixer verticalement les 
pampres qui se développeront des coursons. 

Le mur pourrait être garni par des cordons uni-
latéraux, mais, avons-nous dit, c'est parce que les 
bilatéraux ( fig. 1990) sont plus co-
quets qu'on les choisit. Pour qu'ils 
soient correctement établis, il est 
d'usage de former à la bifurcation 

FIG. 1993. — Tailles successives à appliquer à un cep pour le constituer 
en palmette verticale. 

un T parfàit, comme disent les praticiens (fig. 1991). Pour l'obtenir, le sar-
ment est coupé au-dessus de l'oeil  situé à 1 ou 2 centimètres plus bas que le 
fil de fer. De cette ablation (A) il résulte au printemps un sarment herbacé 
qu'on rabat à son tour 1 centimètre au-dessus de son empattement (dès qu'il 
a atteint 0m 30). Les deux sous-yeux (B) qui existent toujours sur cet empat-
tement se développent peu de temps après en donnant deux pousses symé-
triquement placées (m) qu'on palisse obliquement d'abord, puis horizontale-
ment.  Elles procurent les deux bras recherchés qui se trouvent placés dans 
le même prolongement. 

Le procédé plus ordinaire qui consiste à établir le cordon d'un côté déjà, 
puis a prendre à l'endroit du coude un sarment que l'on couche à l'opposé 
du premier, de façon à constituer un second bras, ne procure jamais un T 
irréprochable ( fig . 1992). Malgré cela, cette méthode est d'un usage courant 
chez les amateurs qui ignorent le procédé dit «  en vert » ou «  par pincement ». 

Quelle que soit la façon d'agir, les bras sont allongés progressivement, et 
les coursons obtenus au-dessus d'eux— et non latéralement , ni en dessous—
doivent  être espacés de 20 à 25 centimètres. C'est pendant que les ceps sont 
encore jeunes qu'il convient de supprimer les coursons mal situés ou en .  
surnombre ; ce serait une faute que d'en conserver un juste à l'emplace-
ment du T, car il recevrait beaucoup trop volontiers la sève et, pour cette 
raison, ne serait jamais équilibré avec les autres. 

Les cordons verticaux ou palmettes (fig. 1993) s'obtiennent en taillant 
une première fois à Om, 50 environ le fort sarment (A) obtenu la seconde 
année de plantation. Les trois yeux du sommet, placés respectivement à 30, 
40 et 50 centimètres, constituent une première série de jeunes sarments avec 
lesquels on assoit les deux coursons inférieurs, tandis que ï'oeil  supérieur 
assure un prolongement. Un an plus tard, ce prolongement, étant taillé Om , 50 
plus haut (B), permet d'obtenir dés le printemps qui suit : un nouvel étage 
de deux coursons et un prolongement, etc. Si le cep se trouve finalement 
posséder à droite et à gauche, distants de 0m, 30 en hauteur, des coursons (C), 
on les taille comme il est dit plus loin. Un cordon vertical ainsi constitué 
ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. En allongeant trop sa charpente, 
il serait à craindre que les coursons du sommet ne prissent une vigueur 
croissante au détriment de ceux des plus inférieurs. 

Quand on veut garnir un.  mur très élevé — de 4 ou 6 mètres par exemple — 
il faut absolument envisager la formation de palmettes petites que l'on fait 
alterner avec des plus grandes, élevées en quelque sorte sur tige ou tout au 
moins dégarnies de coursonnes dans leur moitié inférieure comme le .  
montre la figure 1994. Il est à remarquer ici que les palmettes les plus éle-
vées doivent être allongées non pas d'un seul jet, mais en plusieurs fois ; 
faute de quoi leur tige resterait grêle indéfiniment et ne procurerait aux 
coursons supérieurs qu'une nourriture insuffisante. 

FIG. 1994. — Palmettes alternes. 

Gobelet. — La forme en gobelet (fig. 1995), qui est ä beaucoup prés  la 
plus répandue dans le vignoble français, est constituée par une souche verti-
cale qui, à 10 ou 15 centimètres du sol — ou plus haut si les gelées sont à 

FIG. 1995. — Tailles de formation du gobelet. 

craindre — se ramifie en plusieurs bras. Ces bras, suivant la vigueur du cep, 
sont au nombre de 2, 3, 4 ou 5 ; tous sont tenus aussi courts que possible 
et d'égale force. Ils portent chacun 
un et quelquefois  deux coursons 
soumis a la taille courte. On ob-
tient la forme en gobelet par trois 
ou quatre tailles successives ; c'est 
évidemment la plias simple à prati-
quer. Dès la fin de la première an-
née, le sarment (A) est coupé sur 
deux yeux ; il donne deux bons sar-
ments (B) qui l'année suivante sont 
eux-mêmes taillés à deux yeux. Il 
naît alors trois ou quatre sarments 
(C). Trois seulement sont conservés 
et taillés à deux yeux ; c'est la troi-
sième taille. Un an plus tard, cinq, 
six ou sept sarments s'étant 
développés, trois ou quatre 
seulement sont conservés 
et rabattus comme il con-
vient, c'est-à-dire en tenant 
compte de la fertilité des 
yeux de la base. Chaque 
année, les coursons sont 
raccourcis, simplifiés et 
leur nombre est limité en 
raison de la vigueur. 

Un gobelet est adulte à 
6 ou 7 ans. Ses coursons 
doivent s'écarter également 
de l'axe du cep. Quand la 
vigne est soumise à la cul-
ture à la charrue, les go-
belets gagnent à être un 
peu resserrés et étalés dans 
le sens du rang, de façon à 
faciliter le passage du che-
val et de la charrue. 

Quand la vigueur du cep 
est trop grande, on peut 



FIG. 1999. — Taille de Chablis. 

FIG. 2002. — Solution de quelques cas de taille. 
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conserver un long bois dont on pique la pointe en terre (fig. 1996) :  c'est ce 
qui constitue le versadi . En été, tous les pampres sont redresses et fixés à 
un tuteur haut de lm,50, ou bien ils sont soumis à une sorte de rognage 
on de pincement qui les consolide ; ce système dispense de l'échalas. 

Formes et tailles diverses. — On peut grouper ici les différents modes de 
taille en usage en Bourgogne, en Champagne, dans le Gâtinais, dans le 
pays  de Sauternes, dans la Haute-Savoie, dans le Loir-et-Cher, etc. 

L'ancienne taille de Bourgogne (fig. 1997), qu'appliquaient les vignerons 
aux plants français, consistait à élever un grand nombre de souches assez 
rapprochées les unes des autres, à ne conserver sur chacune d'elles et au 
sommet seulement qu'un courson taillé à deux yeux (gamay), à. trois yeux 
(pinot). Cette pratique allongeait dé Wesurément  les souches ; aussi les laissait-
on  souvent traîner sur le sol pour n'en fixer que l'extrémité àr  un échalas. 

Le provignage ou marcottage se pratiquait couramment en Bourgogne 
avant l'invasion phylloxérique. Tous les vingt ans au maximum, les vignes 
se trouvaient rajeunies, grâce à cette méthode. 

La taille en broche de la Champagne (fig. 1998) ne prévoit aucune for-
mation de charpente. Celle-ci est en quelque sorte souterraine, continuelle-
ment allongée ou ramifiée. Seuls de simples sarments couchés eux-mêmes par-
tiellement sortent de terre et sont coupés à trois yeux (pinot) ou à quatre 
yeux (chardonnay). Ces jeunes sarments, très rapprochés les uns des autres, 

FIG. 1998. — Taille en broche de Champagne. 

constituent les broches. Après une année de végétation et de fructification, 
ces broches portent le plus souvent trois sarments qui, dans le courant de 
l'été, avaient été fixés a un échalas (a). La taille d'hiver prévoit, dans cette 
région, la suppression des deux sarments les plus inférieurs, tandis que le 
supérieur, seul conservé (b), est couché dans une tranchée de 15 à 20 centi-
metres  de profondeur ; son extrémité relevée (c) est coupée à trois ou quatre 
yeux (d) pour constituer une nouvelle broche (e) qui remplace celle de l'an-
née precedente . Cette opération désignée en Champagne sous le nom d'assi-
sciage  est en même temps un mode de multiplication. Les vignerons jugent 
à propos de procéder par avance ou par écart pour disposer leurs broches. 
Cette méthode, qui n'a de 
valeur que pour les vignes 
non greffées, permet à 
toutes les broches de s'a-
limenter non seulement à 
l'aide des racines ancien-
nes, mais aussi avec de 
jeunes racines adven-
tives qui utilisent parfai-
tement les engrais en voie 
de diffusion dans la cou-
che de terre superficielle. 

La taille de Chablis 
(fig. 1999), que l'on ap-
plique dans l'Yonne , 
dans l'Aube et dans la 
Côte-d'Or, tant au pinot 
qu'au chardonnay et au 
lombard, consiste en une 
souche couchée qui, après 
une première taille  sur 
deux yeux, a donné un 
an plus tard deux cour-
sons ; après une seconde 
taille a  trois yeux, la sou-
che peut porter trois cour-
sons ; une année plus 
tard, un quatrième cour-
son. Tous ces coursons étalés à  plat en éventail et fixés obliquement à un 
échalas ou à un fil de fer terminent bientôt de longs bras, car sur chacun 
d'eux, en hiver, c'est le sarment terminal qui, seul, est employé comme por-
teur à fruit. Cette taille à coursons demi-courte atténue considérablement la 
tendance à la coulure du chardonnay. 

La taille de Sauternes ressemble à une taille en gobelet, mais les trois 
bras conservés sur un même plan vertical simulent en quelque sorte un 
éventail. Un courson taillé à deux ou trois yeux est conservé a l'extrémité 
de chacun de ces bras. Les pampres sont tous réunis sur un échalas commun. 

La taille en téte  de saule, du Gâtinais et de l'Aunis, laissait un peu l'im-
pression du gobelet dont les bras excessivement réduits constituaient fina-

. lement  une tête surmontée de quatre à six sarments ; tous ceux-ci étaient 
taillés à un oeil. Dans cette énorme tête, la sève circulait mal, l'aération des 
pampres et des grappes restait défectueuse ; aussi, cette forme peu recom-
mandable n'est-elle plus guère usitée. 

La taille en hautain (fig. 2000), qui consiste à faire grimper un ou deux ceps 
sur des arbres vivants ou morts (crosses) qu'un très long cordon réunit par- 

fois, ne convient que dans les régions chaudes et sujettes auzelées  de prin- 
temps. Les trappes très éloignées du sol ne mûrissent qu'imparfaitement, cer-
taines annees  du moins. Dans le centre ou l'est de la France, les hautains, 
pas plus que les berceaux élevés, ne conviennent aux cépages même précoces. 

La taille en chaintre  (fig. 2001), qui était autrefois très usitée dans le 
Loir-et-Cher, a fait place peu à peu à la taille en gobelet. Elle consiste en 
une sorte de palmette couchée sur le sol et dont les bras sont allongés an 

•  FIG. 2000. — Taille en hautain. 

lieu d'être taillés court. Cette charpente assez compliquée peut faire char-
nière au collet et se relever ou se déplacer pour permettre le passage de la 
charrue. On a parfois disposé cette charpente sur des sortes de treillages 
qui, au lieu de .porter sur le sol, en sont isolés de 30 j entiniètres  environ. 

FIG. 2001,  r- Taille en chaintre. 

Ces panneaux, mobiles à leur base, peuvent être redressés avec les chain-
tres  qu'ils supportent quand les besoins de la culture l'exigent. 

De telles formes à grand développement sont susceptibles de procurer 
d'abondantes récoltes de vin ordinaire, mais elles exigent nécessairement 
des sols profonds, fertiles et bien fumés. 

Autres tailles. — Nous ne citerons que pour mémoire : 
La taille en quenouille, en usage dans le Haut-Rhin. Chacun des trois bras 

se termine par un long bois dont l'extrémité est fixée vers le collet du cep ; .  

tous les pampres sont atta-
chés à un échalas commun. 

La taille en cuveau pré-
voit pour un même cep une 
série de huit jambes (oubras) 
disposées en étoile et qui se 
terminent chacune par une 
sorte de petit guyot, c'est-
à-dire par un courson taillé 
à deux yeux et un long bois 
replié en cerceau et fixé à 
un échalas. 

Taille des coursons sur 
cordons et palmettes. — 

Le traitement à appliquer en 
hiver aucoursonnementpeut  
se résumer par l'examen des 
principaux cas de taille ci-
après (fig. 2002) que nous 
résolvons ici pour le chasse-
las seulement, lequel exige 
une taille très courte. Les 
règles restent les mêmes et 
seul le nombre d'yeux à 
conserver sur les coursons 
pourra varier pour les autres 
cépages dont les bourgeons 
sont moins fertiles à la base 
qu'à une certaine distance 
de l'empattement. 

1 or  cas. — Un sarment de 
l'année, destiné à devenir 
courson permanent, est im-
planté sur une partie encore 
jeune de la charpente. On le 
taillera de façon à ne lui 
conserver qu'un oeil  franc 
(c'est-à-dire un bourgeon 
bien constitué) et le bourrillon  qui l'avoisine (fig. 2002,1). On appelle ainsi 
l'oeil  plus petit qui est néanmoins visible sur l'empattement et qui, sur le 
chasselas, est très souvent fertile au même titre que l'oeil  franc. A la suite 
de cette taille il se développe généralement deux sarments. 
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2e  cas. —  Le courson en est â  sa deuxième année. S'il est bien constitué, 
il porte deux sarments :  on coupe (2) le plus éloigné au ras du plus infé-
rieur. On retombe ainsi dans le premier cas : il faut couper le sarment 
conservé au-dessus du premier oeil normal (ou oeil franc). 

3e cas. — Si les deux sarments d'un courson de seconde année étaient par 
trop inégaux, que celui du sommet soit seul bien constitué tandis que l'infé-
rieur, trop mince ou incomplètement mûr, ne se prête pas à une fructifica-
tion convenable, il faudrait utiliser le supérieur comme porteur à fruit et 
le tailler à cet effet à un oeil, plus le bourrillon , tandis que le sarment infé-
rieur serait rabattu sur son bourrillon  dans le but d'obtenir de lui un sar-
ment vigoureux et utilisable pour la taille à fruit de l'année suivante (3). 

4e cas. —  A la suite de la taille prévue au n° 3, le courson porte, un an 
plus tard : deux sarments au sommet et un sarment vigoureux situé plus 
bas. Il faut ici rabattre le courson immédiatement au-dessus du rameau in-
férieur, parfaitement apte à assurer à la fois la fructification et la taille de 
l'année suivante (4), puis le tailler comme il est dit au 1"  cas. 

Se  cas. — Le phénomène du 3e cas se retrouve sur une coursonne âgée 
de plusieurs années ; le sarment inférieur est trop faible pour assurer la 
fructification de l'année suivante. On le taille à un oeil et, exceptionnelle-
ment, le sarment le plus éloigné de la charpente est taillé à fruit (à un oeil 
franc plus le bourrillon), quel que soit cet eloignement  (5). 

6e cas. — Le courson est âgé, trop long et denudé  ; cependant il présente 
vers sa base deux jeunes pousses susceptibles de servir au remplacement, 
mais qui sont pour le moment trop faibles l'une et l'autre. Tailler comme 
dans le cas précédent le sarment fertile du sommet et à crochet (à un oeil) la 
pousse faible qui est la plus rapprochée de la branche de charpente ; sup-
primer entièrement la pousse intermédiaire, parce qu'inutile. Un  an plus 
tard, un bon sarment s'etant  développé sur le crochet permettra de raccour-
cir le courson jusqu'au niveau dudit sarment (6). 

7e cas. — Le courson est apparemment très compliqué. En raison peut-
être  d'une taille mal comprise ou d'un ébourgeonnement insuffisant, plu-
sieurs sarments, d'inégale vigueur, se détachent du courson (7). 

Quelque complique qu'apparaisse  ce cas, il faut, à la suite de l'examen 
rapide de la situation et de la force des sarments, chercher à appliquer 
l'un des cas précédents. Si dès la base du courson il existe un rameau bien 
mûr, c'est immédiatement au-dessus de lui qu'on taillera comme il est dit 
au 2e  cas. Si les pousses de la base sont trop faibles ou trop herbacées, on 
s'appuiera sur le 6e, tas en taillant à  crochet (1 oeil) la pousse inférieure que 
l'on jugera la mieux située pour aider à un rapprochement ultérieur ; on 
supprimera toutes les pousses inutiles pour s'arrêter au premier sarment 
de moyenne importance et bien mûr sur lequel on conservera un oeil nor-
mal et un bourrillon. 

Taille des vignes grêlées. — Quand une vigne vient d'être grêlée, les 
feuilles sont la plupart du temps déchiquetées et les sarments sont meurtris, 
comme martelés. Dans ces conditions, les fonctions du cep se trouvent brus-
quement enrayées et sa végétation subit nettement un temps d'arrêt. Elle 
reprend ensuite, mais lentement, et ce sont les rameaux les moins altérés 
qui reprennent vigueur les premiers. Si la grêle est tombée assez töt, en 
juin par exemple, des faux bourgeons nés sur la souche ou à la base des 
sarments normaux ont encore le temps matériel de se développer et de 
mûrir avant l'hiver. Si la chute a été tardive, il n'y a plus guère à compter 
sur de nouvelles pousses indemnes qui, dans certains cas, assez rares d'ail-
leurs, permettent de faire des rapprochements en vert. Mieux vaut en géné-
ral soigner la vigne malade, la soufrer et la sulfater fortement pour que les 
maladies dont, en pareil cas, elle tend à devenir le siège ne l'épuisent davan-
tage encore. Dans ces conditions, des feuilles nouvelles se forment, les bles-
sures se cicatrisent tant bien que mal, et le bois tend à mûrir, surtout si les 
façons culturales et une application immédiate de 3 kilos de nitrate de 
potasse par are ne lui font pas défaut. 

Vient ensuite l'époque de la taille d'hiver. Une attention toute particulière 
doit être apportée dans le choix des sarments à réserver. Seuls, en effet, 
ceux qui sont mûrs, non éborgnés par les grêlons, et d'une coloration nor-
male, doivent être conservés pour constituer les coursons. Si la fatigue des 
ceps est grande, les pampres très faibles, à peine mûrs même vers la base, 
la taille d'hiver, au lieu de ressembler à une taille normale, devra être très 
sévère : deux ou trois coursons taillés chacun à un oeil seulement suffiront 
dans bien des cas. Le but ici est de contraindre la souche à émettre avant 
tout deux ou trois beaux et bons sarments capables d'asseoir la taille de 
l'année suivante, sans souci de la fructification de l'année courante. C'est à 
cette condition de restaurer au plus tôt, par des coursons sains, le courson- 
nement  grêlé d'une souche affaiblie, et de soigner plus que de coutume sa 
vigne ou sa treille, que l'on retrouvera rapidement des ceps forts, vigou-

reux et fertiles. 
Taille d'été.—Ebour-

geonnement . — Toute 
taille d'hiver, même 
très bien faite, demande  
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à être complétée  dans le courant  du printemps et de l'été qui suivent. Les 
bourgeons respectés sur un courson au moment de la taille ne sont pas for-
cément seuls à évoluer ; pour des raisons diverses, il arrive fréquemment 
que des bourgeons secondaires sur lesquels on ne comptait pas donnent 
eux aussi des sarments qui nuisent aux sarments normaux. 

Il y a donc nécessité d'ébourgeonner les premiers pour faciliter le 
développement de ces derniers. L'ébourgeonnement consiste donc à suppri-
mer au printemps toutes les pousses jugées inutiles ou nuisibles, sans atten-
dre qu'elles aient plus de 10 centimetres. Mais cette opération, pour être 
convenable, doit, en principe, être effectuée par celui qui a mission de tail-
ler. C'est en ébourgeonnant, en effet, qu'il est possible de réserver dans un 
emplacement chauve le sarment qui a disparu peut-être et qui, à lui seul, 
peut reconstituer un courson ; c'est aussi en réservant à la base d'un cour-
son trop allongé une pousse, insignifiante en apparence, qu'on peut prépa-
rer le rajeunissement de ce membre, etc. 

L'absence d'ébourgeonnement entraîne l'émission sur le cep tout entier 
d'une masse de pampres qui l'épuisent vainement..  Il résulte de leur enche-
vêtrement que l'air et la lumière circulent difficilement entre eux et que 
les maladies cryptogamiques y sont à redouter, plus qu'ailleurs. 

Les figures 2003 et 2004 montrent assez clairement comment s'effectue 
l'ébourgeonnement, tant sur un courson que sur un cep formé en gobelet.' 

Rognage et pincement. — Quand l'opération précédente a été faite, les 
sarments herbacés se développent assez vite et menacent même d'être en-
combrants ou envahissants. Pour éviter que la sève qui les alimente ne se 
porte en pure perte dans les extrémités, il est nécessaire de supprimer 
celles-ci au profit des parties inférieures en général et des grappes en par-
ticulier. 

Au vignoble cette suppression se fait quelques jours après la floraison au 
niveau du sommet de l'échalas (Bourgogne) ; parfois plus bas, à quatre 
feuilles environ au-dessus de la grappe la plus élevé e et, dans ce cas, quelques 
jours avant la floraison. Dans la culture en espalier, le pincement est fait 
brin par brin, mais d'abord sur les pampres supérieurs qui sont destinés à 
tomber en fin d'année et, dix jours plus tard par exemple, sur les pampres 
inférieurs destinés au remplacement qui, dans ce laps de temps, se forti-
fieront considérablement. Id encore le pincement gagne à être terminé 
avant la floraison, qu'il favorise en évitant la coulure. 

Sur les ceps en gobelet, tuteurés, on rogne les sommets à la serpette ; le 
rognage des gobelets cultivés sans échalas se fait avec les ongles, avec un 
volant ou des cisailles ; le pincement sur les treilles se fait avec les ongles 
ou le sécateur et il est complété par un accolage. 

Les figures 2005 et 2006 feront sans doute comprendre aisément la pra-
tique de ces opérations qui contribuent en général au grossissement et à la 
maturité des fruits. 

Toutefois il convient de remarquer qu'à la suite d'un pincement il se dé-
veloppe —  surtout chez certains cépages — un assez grand nombre de 
bourgeons anticipés nés à l'aisselle des feuilles. Pour benéficier  complète-
ment des avantages du pincement, il convient de supprimer ces bourgeons 
au fur et à mesure de leur formation ou tout au moins de les raccourcir de 
façon à ne leur conserver qu'une feuille. 

L'insuffisance du feuillage pourrait avoir pour conséquence un manque 
de sucre dans les raisins; c'est ce qui explique l'utilité de garder une 
feuille aux bourgeons axillaires. 

Palissage des sarments herbacés.— Les  tailles d'été doivent toujours être 
suivies d'un palissage. Le rognage, appliqué aux ceps en gobelet cultivés 
sans échalas, a pour effet de renforcer les sarments qui, plus robustes et 
plus rigides, peuvent se passer de tuteurs. En culture d'espalier, les jeunes 
sarments doivent être palissés sur les fils de fer aménagés à cet effet, 
au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. On dispose vertica-
lement  ceux qui appartiennent aux coursons des cordons horizontaux 
et, obliquement, en arête de poisson, ceux des cordons verticaux ou 
palmettes. 

C'est ordinairement avec du jonc vert ou des brins de chanvre (tiges 
desséchées et trempées quelques instants dans l'eau) que l'on procède au pa-
lissage. Lesamateurs  se contentent souvent du raphia pour faire les attaches. 

Palissage d'hiver. — Au fur et à mesure que s'effectue la taille d'hiver, 
il importe de fixer au treillage, au fil de fer ou à l'échalas, la charpente ou 
les longs bois de la vigne. C'est à l'osier souple que doivent être faites toutes 
les ligatures à cette époque de l'année. 

Décorticage. — Les vieilles souches sont toujours entourées de vieilles 
écorces en lanières qui se superposent et empêchent en quelque sorte la 
respiration par les tiges. De plus, ces vieilles écorces constituent d'innom-
brables refuges où hivernent librement des chrysalides, des larves et des 
cryptogames. Aussitöt  taillés, les ceps — quelle que soit leur forme —  doi-
vent être décortiqués. On utilise à cet effet la main, que l'on tourne autour 
de la tige ou un gant à mailles de fer. Il est bon de compléter cette mesure 
par l'application d'une bouillie cuprique sur l'ensemble de la charpente tail-
lée et décortiquée. 

FIG. 2003. — Branche fruitière de vigne :  
ébourgeonnement et pincement. 

FIG. 2004. —  Pincement d'un courson de chasselas 
appartenant à  un cordon ou à  une palmette. 

TAILLE D'ÉTÉ. 

FIG.2005 . —Cep en gobelet FIG. 2006. —  Cep en gobelet 
tuteuré, après le rognage. non tuteuré, après le pincement. 
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FIG. 2007. — Une coupe dans un taillis simple. Bûcheron procédant  

à l'écorçage.  

 

FIG. 2008. — Taillis sous futaie. Au centre, une vieille écorce (réserve de chênes); 
autour, taillis avec quelques baliveaux. 

Tai IIis . — Bois soumis à un mode de traitement cultural fondé sur la  

reproduction des arbres d'essences feuillues par rejets de souche et dra-
geons (ou rejets de racines).  

La faculté d'émettre des rejets de souche n'appartient pas à nos essences  

résineuses indigènes. D'autre part, cette faculté, chez les essences feuillues,  

ne demeure assez développée, pour assurer d'une façon satisfaisante la ré-
génération des peuplements, que jusqu'à un âge peu avancé. Les bois taillis  

sont par suite toujours formés seulement d essences feuillues exploitées ■  
jeunes ; leurs tiges sont donc de faible grosseur et ne donnent que des bois  
de chauffage, de la charbonnette  et, quelquefois, des produits de menu  
service (etais  de mines, échalas, pieux, manches d'outils, etc.). Les taillis  
constitues d'espèces à écorces riches en tanin fournissent en outre des  

écorces à  tan. V. ÉCORÇAGE.  
Traitement. — L'évolution des rejets de souche et des drageons étant la 

conséquence naturelle de l'exploitation des tiges, les seules règles à obser-
ver dans le traitement des bois en taillis consistent à assurer cette évolu-
tion dans les meilleures conditions. Elles sont relatives : 

1° A l'âge d'exploitation, variable avec les essences, le climat, le sol, 
mais qui ne doit pas, en tout cas, dépasser celui au delà duquel les essences 
considérées cessent de rejeter de souche abondamment et vigoureusement,  

soit trente-cinq ou quarante ans (V. aux diverses essences) ; 
2° A la saison d'abatage , de la fin de l'automne au premier printemps, 

en évitant les périodes de fortes gelées; 
3° Au mode d'abatage ; il faut se servir d'outils bien tranchants (haches, 

cognées, serpes) ; ne jamais employer la scie ; éviter de déchirer l'écorce et 
de la détacher du bois de la souche ; exploiter aussi près de terre que pos-
sible pour favoriser le développement de véritables rejets de souches qui 
sont plus longévifs  que les rejets de tiges et s'affranchissent plus rapide-
ment ; donner à la face supérieure de la souche une forme bombée vers le 
haut, sans esquilles ni entailles, de façon à éviter le séjour de l'eau et la 
pourriture. 

Modalités du traitement en taillis. — On distingue :  
1° Le taillis simple régulier (fig. 2007), dans lequel les exploitations se  

font à blanc étoc  sans éducation cr  aucun arbre de futaie. Quelquefois cepen-
dant on y réserve, au passage de la coupe, quelques baliveaux (V. ce mot),  

qu'on ne maintient suried  que jusqu'à l'exploitation suivante • 
2° Le taillis simple f ureté, sorte de jardinage sur souche ( 1  FUTAIE  

JARDINÉE), qui ne convient qu'aux essences d'ombre, à tempérament déli- 
cat ; il est appliqué assez fréquemment aux taillis de hêtre des régions de 
basse et moyenne montagne (Morvan, Vosges, Alpes, Pyrénées). Ce traite-
ment particulier évite la dénudation totale du sol lors de la coupe et les 
dégradations qui en résultent dans les terrains en pente ; il permet en outre 
d'obtenir des bois de feu de plus fortes dimensions; 

3° Le taillis simple sarté , mode d'exploitation du sol, mi-agricole, mi-
f orestier. Il consiste, après la coupe du taillis, à brûler les rémanents de 
l'exploitation, les morts-bois, les herbes desséchées, en évitant d'endom- 
ma er les souches ; cette opération, qui s'appelle le sartage  (ou essartage), 
se fait soit à feu courant soit à feu couvert (en petits fourneaux recouverts 
de mottes de azon), puis, après avoir répandu les cendres, donné une 
légère façon culturale au sol et emblavé, on obtient une médiocre récolte de 
céréales (seigle, méteil). Ce procédé, encore employé dans les Ardennes, 
rentre dans les pratiques de la culture extensive ; il est très préjudiciable 
à la production ligneuse et, pour ce double motif, n'est pas recommandable ; 

4° Le taillis sous futaie ou taillis composé (fig. 2008). — Dans ce mode 

on réserve, au passage de la coupe, un certain nombre de sujets d'essences 
précieuses, convenablement choisis, appelés du nom général de baliveaux et  
qu'on maintient sur pied pendant plusieurs révolutions du taillis, pour en  

obtenir du bois d'oeuvre . A raison de la raréfaction générale des gros bois  

dans le monde entier, et particulièrement en France, ainsi que de la baisse  

continue de la valeur des bois de feu, il y a intérêt, pour tous les proprié-
taires de bois, à appliquer le mode de traitement en taillis sous futaie par-
tout où les conditions d'essence, de sol et de climat permettent l'éducation  

de belles réserves. Les règles techniques relatives au choix et à l'éducation  

de ces réserves ou futaies sont exposées à l'article baliveau.  
A ménagement. — Pour les motifs indiqués précédemment, les révolutions  

applicables aux taillis sont toujours de courte durée (quinze à quarante ans).  

Les coupes d'une forêt traitée en taillis peuvent, par suite, toujours être 
prévues et réglées pour toute la durée de la révolution choisie. Elles sont  

assises par contenance et .font l'objet d'un unique règlement d'exploitation,  

consistant en un tableau très simple fixant, année par année, leur ordre et  

leur quotité. V. AMÉNAGEMENT.  
Pour les taillis sous futaie, on annexe à ce règlement des prescriptions  

relatives à l'exploitation des réserves (futaies) et qui fixent, d'une façon  

plus ou moins limitative, le nombre des réserves de chaque âge à laisser  

à l'hectare, soit en bloc, soit par essence, et l'âge auquel il convient de  

les exploiter. Ce règlement de la réserve porte le nom de plan de balivage.  

La méthode d'aménagement des taillis simples furetés présente beaucoup  

d'analogies avec celle des futaies jardinées.  

Statistique. — Sur les 9 521 570 hectares de terrains boisés existant en  

France, les taillis simples occuperaient 3503000 hectares (38 pour 100), dont  

22600 hectares à l'Etat, 272000 hectares aux communes, 3208100 hectares  

aux particuliers • les taillis sous futaie occuperaient environ 3 323 500 hec- 
tares (35 pour 100) , dont 261 000 hectares à l'Etat , 983 700 hectares aux com-
munes et 2 077 800 aux particuliers.  

TalipOt. — Nom vulgaire de divers palmiers des régions équatoriales.  

Le talipot  de l'Inde (corypha  umbraculifera), appelé aussi codda  pana ou  
talipot  parasol, est un arbre élevé qui croît dans les lieux pierreux de  

toute la région indo-malaise. Sa tige, droite, régulière, est parfaitement cylin-
drique ; elle fournit un bois dur employé dans la construction des habita-
tions. Ses feuilles donnent des fibres textiles.  

Tallage ou Tellement. —  Faculté que possèdent les graminées, et plus  

spécialement les céréales, d'émettre au printemps des tiges adventives ou  

talles, issues de bourgeons axillaires ou latéraux (fig. 2009 et 2010). Les  
diverses variétés de blés, d'avoine ou d'orge tallent plus ou moins.  

Les blés d'automne ont une tendance bien plus mar9uee  au tallage que  
les blés de printemps ; et, d'autre part, la même variéte  de blé émettra de  
plus nombreuses talles en terre riche qu'en terre pauvre : cette différence  

s'expliquant facilement d'ailleurs par le fait que le blé, en terre riche,  

puise dans le sol une alimentation plus substantielle et les éléments d'une  

végétation plus active.  
Eugène Risler  a défini le tallage de la façon suivante  
«  Quand les graines ont été semées à une certaine profondeur, les nou-

velles racines émises sont faciles à distinguer des anciennes, parce qu'elles  

en sont séparées par le premier mérithalle  (espace entre noeuds). Ordinai-
rement, elles partent des deux ou trois premiers noeuds  qui restent réunis  
à la surface de la terre, au lieu de former, avec leur merithalle , la partie  
inférieure de la tige. Quelquefois, les deux premiers noeuds  sont sépares par  



C  
FIG.2012.—Tantaris de  France, 

A. Fleur;  B. Coupe de la fleur; 
C. Fruit. 
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un certain intervalle, et il se forme deux étages de nouvelles racines : l'un 
près de la surface, l'autre à quelques centimetres  plus bas. Mais ce fait se 
voit moins souvent chez le blé que chez le seigle, l'avoine ou l'orge. » 

C'est généralement au printemps, vers le mois de mai, que se produit le 
tallage ; mais il est d'autant plus précoce que les semailles ont été faites de 
bonne heure. Les blés peuvent cependant commencer à taller en automne, 
dès la formation de la troisième feuille, et c'est une des raisons pour les-
quelles les semailles d'automne précoces sont à recommander. 

On favorise d'ailleurs la faculté de tallage par des hersages répétés, par 
un buttage et un roulage. 

Il semble, à priori, que l'on doive chercher à provoquer le tallage et à 
utiliser à l'extrême cette faculté des céréales d'émettre des tiges suscep-
tibles de fournir chacune un épi ; et 
'l'ancien proverbe qui affirmait: il 
n'est bon blé que de lallage, donnait 
raison à cette façon de voir. Mais, en 
réalité, le tallage n'est avantageux 
qu'autant que les tiges secondaires 
arrivent à complète maturité ; et il 
n'en est pas toujours ainsi. De sorte 
que les émissions successives des ti-
ges composant la touffe n'ayant pas 
le même âge, les dernières, c'est à 
dire les plus jeunes (celles de la pé-
riphérie), restent improductives. Et, 
dans ces conditions, non seulement 
elles sont inutiles, mais elles devien-
nent nuisibles à la plante entière en 
absorbant une partie des éléments 
nutritifs nécessaires à son alimen-
tation. 

En résumé, il subsiste que le tal-
lage est utile et peut donner de 
bons résultats quand il se produit 
assez tôt, dans les semis clairs qui 
permettent les binages, buttages. 
I1 s'ensuit que l'on ne devra faire 
choix de variétés de céréales parti-
culièrement aptes au tallage que lors 
qu'on pourra les semer de bonne 
heure. 

Talle. — V. TALLAGE. 

Talon. — Ré ion postérieure du 
pied du cheval. V. PIED, SABOT. 

En arboriculture, on nomme talon 
ou empattement, le point d'attache 
d'un rameau sur un rameau plus gros. 

Talure (arbor.).  — Meurtrissure 
faite aux arbres par choc ou frotte-
ment et pouvant être la cause -de 
chancres ou de plaies gommeuses. 

Tamarin ou Tamarinier (bot.). 
— Grand arbre exotique de la famille 
des légumineuses cisalpiniées  (fig. 
2011), à fleurs en grappes terminales 
jaunes ou rougeâtres. Les feuilles 
sont bien mangées par le bétail; on prépare avec elles des infusions ver-
mifuges ; les fruits sont laxatifs et alimentaires ; ils servent à la prépa-
ration de boissons et' de confitures. L'écorce est astringente et constitue un 

Fio. 2011. — Tamarin (rameau 
avec fleurs et fruits). 

A Fleur. 

bon remède contre les diarrhées chroniques. Le bois est dur, lourd et se 
travaille aisément. 

Tamaris ou Tamarix (hort). — Genre d'arbustes ou arbrisseaux, ap-
partenant à la famille des tainaricacées  (fig. 2012) et habitant surtout la 
région méditerranéenne. Ils se distinguent par les caractères suivants :  
fleurs irrégulières, roses ou blanches, en grappes terminales ; feuilles 
alternes, petites, squamiforines, le plus souvent fines, parfois épaisses ; ra-
meaux ou ramules  généralement grêles. Les espèces indigènes sont des 
arbustes de 3 à 4 mètres de hauteur, vivant surtout en terrains salés ou  

marécageux des bords de la mer et d'un bel effet décoratif ( fig. 2013). Nous 
n'en citerons que trois espèces : le tamaris de France (tamarix gallica), le 
tamarix d'Angleterre (tamarix anglica), le tamaris d'Allemagne (tamarix 
germanica ). Le premier'se  plaît dans , les  endroits humides ; il garnit très 
bien les pièces d'eau et se multiplie par boutures. On s'en sert surtout 
pour établir des abris contre le vent au bord de la mer. L'écorce de tamaris 
passe pour être astringente et balsamique. 

Tambour (Pigeon). — Variété de pigeon de volière dont le roucoule-
ment imite le roulement du tambour. V. PIGEON. 

Tamier. — Genre de dioscoréacées, renfermant des herbes vivaces des 
régions tempérées. Le tamier commun ( tamus  communis), que l'on ren- 

contre  dans les buissons et les sous-bois, est une petite plante herbacée 
(fig. 2014), à tige grêle et grimpante, dont les tubercules étaient employés 
autrefois comme purgatifs et diurétiques. On utilisait aussi la plante en 
cataplasmes contre les contusions ; et c'est peut-être ces propriétés résolu-
tives qui lui ont valu le nom commun d'herbe aux femmes battues. 

Tamonée  (bot.). — Genre de verbénacées exotiques, dont certaines 
espèces fournissent des substances colorantes ; la tamonée  macrophylle  
donne des fruits comestibles. 

Tamworth  (Race porcine). — Cette race porcine est caractérisée par sa 
robe rouge ou marron avec reflets dorés : d'où le nom de red pig  qu'on lui 
donne souvent en Angleterre, où elle a été créée par des croisements entre 
Berkshire et races étrangères (V. le tableau LXXX, PoRC); elle s'est répan-
due en Amérique, en Allemagne, en Hongrie, en Suisse, mais très peu 
en France. Tête allongée, à profil droit, oreille petite dressée. On re-
connaît facilement le tamworth  à son manteau rouge chez les gorets, avec 
des soies fines et assez douces, devenant marron plus ou moins foncé chez 
les adultes. Ce caractère se transmet fidèlement dans les croisements, 

Phot. Faideau . 
FIG . 2013. — Allée de tamaris, 



FIG. 2015. — Tanaisie. 
A. Coupe du capitule; B. Fleur 

isolée. 

FIG. 2016. — Tanche commune. 

FIG. 2017. 
Préparation du ta - 

nin  en soumettant 
la noix de galle 
concassée à l'action 
de l'eau, de l'alcool 

ou de l'éther. 

FIG. 2018. — Taon du boeuf  
(grandeur naturelle/. 
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Race rustique adaptée aux pays de montagnes, féconde, de taille moyenne, 
très bien conformée, atteignant un poids de 150 kilogrammes à 15 ou 16 mois. 
Viande de bonne qbalité, lard ferme. 

Tan. — Ecorce  de chêne ou de quelques autres végétaux, moulue, pul-
vérisée, dont on utilise le tanin (V. TANIN). Les écorces à tan ont une ri-
chesse en tanin plus ou moins grande suivant les conditions de la végéta-
tion, l'âge des bois, la nature du sol, la partie de l'arbre et la variété de 
l'essence ; l'écorce la plus appréciée est, toutes choses égales, d'ailleurs, celle 
provenant de taillis âgés de douze à quinze ans. 

Préparation. — On lève l'écorce des arbres dans les coupes en exploita-
tion, on la met en bottes que l'on sèche, puis on la concasse sous des meules, 
en menus fragments que l'on réduit en une sorte de poudre ou farine gros-
sière appelée tan. 

Emploi. — Le tan est employé pour le tannage des peaux ; on lui. substitue 
le plus souvent les jus tanniques, préparés par la décoction ou la macéra-
tion dans l'eau des écorces de chêne. 

Le tan, qui a perdu son tanin par macération dans l'eau, prend le nom de 
tannée, et on l'emploie avantageusement comme litière ayant un pouvoir 
absorbant assez élevé (il peut fixer de 1,5 à 2 pour 100 de son poids d'azote 
ammoniacal) et ensuite comme élément fertilisant. 

FIG. 2014. — Tamier. 
A. Fleur mâle  B. Coupe de la fleur 

femelle; C. Fruits. 

Tanaisie (bot.). — Genre de composées à feuilles très divisées, dont une 
espèce, la tanaisie vulgaire (fig. 2015), encore appelée barbotine ou herbe 
aux vers, croit dans les 
endroits rocailleux et 
humides. On la cultive 
dans les jardins ainsi 
que la tanaisie balsa-
mite ou baume de coq. 
Les sommités fleuries 
sont employées en in-
fusions comme vermi-
fuges. 

Multiplication : se-
mis ou division de 
touffes. 

Tanche ( pisc.).  — 
Genre de poissons de la 
famille des cyprinidés, 
dont une espece, la tan-
che commune { tinta 
vulgaris [ fig. 2016 et pl. en couleurs POISSONS]), mesure 0m,20 à 0m,30 de 
longueur et atteint un poids maximum de 5 à 6 kilogrammes. La tanche 
est un poisson trapu, ovale, à livrée vert olivâtre sur le dos, dorée sur le 
ventre, à corps couvert de petites écailles; elle se plaît 
dans les eaux calmes et dans les fonds vaseux des 
étangs, dont les bords sont garnis d'herbes aquatiques. 
La tanche se nourrit de vers, de mollusques, d'insectes, 
de végétaux ; elle fraye de mai à juillet et donne une 
chair excellente, mais il est bon de la faire dégorger à 
l'eau claire durant quelques heures pour lui faire perdre 
son goût de vase. 

On pêche la tanche à la ligne (même ligne et mêmes 
appâts que pour la carpe), mais plus communément à 
la nasse, car elle est moins méfiante que la carpe. 

Tangue. — Sable vaseux très fin, de couleur gris 
jaunâtre, particulier aux baies de la Manche, et qu'on 
utilise en agriculture comme amendement. V. ce mot.  

Tanin. — Substance que l'on retire de l'écorce du 
chêne ou tan : d'où son nom. On la retire aussi de la 
noix de galle, excroissance produite sur les feuilles et 
rameaux du chêne par les cynips. 

Le tanin, qu'on appelle encore acide tanique  ou acide 
digallique, existe encore dans l'écorce de différentes 
plantes (dites tanifères ) : marronnier d'Inde, orme, saule ; 
dans l'enveloppe de plusieurs fruits charnus, dans les 
pépins de raisin (cenotanin), le sumac, le cachou, etc. 

Extraction. — Les tanins sont retirés par dissolution 
dans l'eau, dans l'éther ou dans l'alcool (fig. 2017). Les 
solutions sont chauffées à la vapeur et le résidu obtenu 
est filtré, puis disposé sur une mince feuille de tôle 
chauffée ; le tanin, chauffé brusquement, se boursoufle, 
se soulève en une multitude de petites écailles que l'on 
enlève en passant une brosse sur la feuille de tôle. 

Plusieurs sortes de tanins sont vendues dans le commerce :  
1° Les tanins à l'eau. Ils sont à rejeter pour le tanisage des vins, parce 

qu'ils renferment beaucoup d'impuretés et sont souvent falsifiés. Certains 
tanins bon marché sont des tanins  à l'eau, mélangés de dextrine, d'écorce 
de chêne • 

2° Les tanins à l'éther, dans lesquels on perçoit parfois l'odeur de l'éther ; 
ils sont également à rejeter pour le tanisage des vins ; 

3° Les tanins à l'alcool. Ce sont les seuls à utiliser pour le tanisage. Les 
viticulteurs peuvent préparer, de la manière suivante, une excellente disso-
lution  de tanin pour le tanisage des vins : secouer les marcs sortant du 
pressoir, avec une fourche, pour en faire tomber les pépins ; mettre ces 
derniers dans un petit fût, que l'on remplit aux deux tiers, compléter avec 
de l'eau-de-vie à 50 degrés; ne pas écraser les pépins, car ceux-ci contien-
nent des huiles grasses, etc., qui pourraient donner un mauvais goût au vin. 
L'eau-de-vie se charge de tanin. 

Pureté du tanin. — On reconnaît la pureté d'un tanin à sa couleur (les 
tanins les plus blancs en poudrespongieuse  sont les meilleurs) ; à sa disso- 
lution  dans l'eau et dans l'alcool ( een  mettant dans un verre une pincée de 
tanin avec de l'eau ou avec de l'alcool et en agitant quelque temps ; plus le 
dépôt est faible, plus la limpidité est grande ; plus la couleur est blanche, 
meilleur est le tanin). Les bons thnins  donnent en solution une couleur jaune 
paille et un léger dépôt; les tanins  de qualité inférieure donnent une couleur 
brunâtre trouble avec des dépôts en forme de grumeaux. 

Propriétés. — Le tanin se présente sous la forme d'une poudre plus ou 
moins blanchâtre ou jaunâtre. Il est soluble dans l'eau et dans l'alcool. Il 
forme avec les sels de fer un précipité noir, utilisé pour fabriquer l'encre. 
La dissolution de tanin précipite l'albumine et la gélatine ; elle forme avec la 
peau une matière imputrescible. 

Usages. — Le tanin est employé au tannage des peaux, dans la fabrica-
tion de l'encre et dans le tanisage  des moûts et des vins. V. TANISAGE. 

Tanique  ou Tannique (Acide). — Synonyme de TANIN. 

Tanisage. — Opération qui consiste à ajouter du tanin, soit au moût 
de raisin, soit au vin, dans le but d'augmenter l'acidité du vin et d'assurer 
sa conservation. 

Tanisage des moûts. — Dans les moûts de raisin rouges, le tanin aide 
à la dissolution de la matière colorante et la rend plus solide. La loi permet 
l'addition de tanin au moût. 

Les doses employées varient de 70 à 100 grammes par 100 kilogrammes 
de vendange : 1° dans la vendange de raisin rouge, 30 à 35 grammes de ta-
nin par 100 kilogrammes de vendange (50 grammes dans le cas de pourri-
ture) ; 2° dans la vendange de raisin blanc, 50 à 60 grammes de tanin par 
100 kilogrammes de vendange. 

Il ne faut pas exagérer la dose de tanin, car on aurait des vins astrin-
gents, imbuvables. En cas d'erreur, l'excès de tanin dans le vin est enlevé 
par des collages successifs. 

On fait dissoudre le tanin dans un peu de vin ou dans de l'eau chaude et 
on met le mélange dans la cuve. On peut aussi jeter le tanin en poudre très 
divisée sur le marc. 

Tanisage des vins. — Les vins manquant de tanin sont mous. Les vins 
blancs sont pauvres en tanin, parce que les moûts n'ont pas fermenté au 
contact des pépins, des râfles  et des pellicules qui contiennent du tanin; 
aussi sont-ils sujets à la graisse. 

n est bon de taniser presque tous les vins blancs, à raison de 4 à 5 grammes 
de tanin par hectolitre. 

Dans le cas de pourriture des raisins, il est prudent de mettre dans le 
vin, après décuvage, de 2 à 4 grammes de tanin par hectolitre. On fait dissou-
dre du tanin à l'alcool dans un verre à bordeaux d'alcool bon goût et on ajoute 
le mélange au vin en agitant. 

Tannat  (vitic.). — Cépage à raisin noir des Pyrénées,- vigoureux et 
fertile, à grains moyens, donnant un bon vin. Il réclame la taille longue et 
mûrit en deuxième époque. 

Tannée. — Résidu du tan (écorce de chêne moulue) ayant servi au 
tannage des cuirs. V. TAN. 

Taon (entom.). — Genre d'insectes diptères, de la famille des tabanidés . 
Les taons sont des mouches assez plates, robustes, à trompe courte et forte. 
Ils vivent aux dépens des gros animaux domestiques, dont ils sucent le sang; 
ils les inquiètent et les font beaucoup souffrir pen-
dant les grandes chaleurs. Citons notamment le 
taon du boeuf  (tabanus  bovinus) [fig. 2018], très 
commun aux alentours des bois ; le taon noir 
(tabanus  morio), le taon pluvial (tabanuspluvia-
lis), le taon aveuglant, le taon d'automne (tabanus  
autumnalis). Le premier, de beaucoup le plus 
commun, mesure 25 à 27 millimètres de longueur, 
a le corps large, le thorax roux brunâtre et le 
ventre jaunâtre. Sa trompe est constituée par six 
lamelles accolées. 

Pour préserver les animaux des taons, on peut 
les recouvrir de filets légers en ficelle ou de 
toiles minces ; mais c'est là un procédé qui n'est 
pas toujours utilisable. On peut aussi les badi-
geonner avec une mixture huileuse huile  de 
colza et de cade mélangées par moitiés, ou une 
décoction de feuilles de noyer, une solution d'a-
loès (10 grammes d'aloès pour 1 litre d'eau), 
une solution d'acide picrique (à 1 pour 100), d'acide borique ou de sapo-
nine  (à 10 pour 100), etc. 

Tapioca. — Forme commerciale donnée à la fécule de manioc pour en 
faciliter la conservation et le transport ; produit très employé dans l'ali-
mentation humaine pour la confection de potages et bouillies de diges-
tion facile. 

Préparation. — Les tubercules de manioc -sont lavés et épierrés dans des 
machines spéciales, puis râpés. La pulpe obtenue est délayée dans l'eau et 
tamisée. Les débris de cellules restent sur le tamis et la fécule passe ; elle est 
recueillie avec l'eau de lavage dans de grands bassins de dépôt. La fécule 
au fond et les eaux vertes par-dessus sont décantées par un jeu de robi-
nets superposés. Les eaux vertes sont renvoyées dans un autre bassin de 
dépôt, puis répandues comme engrais dans les cultures. La fécule est dé-
layée à nouveau, tamisée et remise à déposer sur les petits plans, qui ont 
pour but de séparer les différentes qualités de fécule par ordre de densité. 
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Ces appareils, longs de 20 mètres, larges de 1 mètre, ont une pente de 
2 ou 3 millimètres par mètre ; en queue des petits plans, l'eau doit s'écouler 
limpide. 

La fécule, plus lourde, se dépose d'abord, puis les autres matières par 
ordre de densité. On dit que le plan est garni quand l'opération est termi-
née. La fécule est enlevée à l'aide de pelles en fer, puis délayée et lavée à 
nouveau et mise à décanter dans des bacs. Toutes les fécules sortant des 
bacs de décantation sont dites fécules vertes. On les met en sacs, on les 
presse pour en extraire l'eau, puis on les fait sécher au soleil ou à l'étuve, 
en ayant soin de ne pas dépasser 60 degrés pour ne pas faire de l'empois 
avec la fécule humide. 

Blanchiment. — La fécule est blanchie au jus de citron dans le dernier 
délayage. 

Broyage. — Les blocs de fécule sont passés au broyeur, puis blutés et 
tamisés. Cette fécule, une fois sèche, est mise en sacs et expédiée. Pour en 
assurer la conservation, on place cette fécule à l'abri de l'humidité dans des 
boites étanches. 

Fabrication du tapioca. — Il est nécessaire de partir de fécule bien 
blanche et sans odeur ; sans cela on obtiendrait des produits jaune sale, 
peu appréciés. D'ans  les colonies, on prépare ce tapioca en grumeaux, 
expédie tel quel, vendu dans nos ports et granulé par les industriels euro-
péens. 

Le tapioca en grumeaux se prépare avec les meilleures fécules de décanta-
tion ; elles sont d'abord cuites, puis desséchées. 

La cuisson se. fait dans des bassines en cuivre rouge, par 5 kilogrammes 
environ à la fois. La masse vitreuse est divisée, puis séchée. Sur des tables 
chauffantes ou bc  ches  en cuivre, 5 kilogrammes de fécule humide don-
nent 3 kilogrammes de tapioca séché. Le commerce nous présente deux for-
mes de tapioca :  le tapioca vitreux et le tapioca perlé. 

La granulation se fait au moulin à cylindres à surface cannelée et à vi-
tesses différentes, qui produisent un arrachement de la matière. Les débris 
passent dans une bluterie et un trieur, qui les classe en poussière fine, 
moyenne et grosse; le reste repasse au broyeur. 

Le tapioca perlé est obtenu en humectant la farine et en faisant passer la 
pâte ainsi obtenue à travers les trous d'une plaque. Les filaments sont re-
çus sur une plaque de cuivre à rebords, chauffée à la vapeur ou au bain de 
sable vers 90 degrés et constamment remuée. Les filaments se brisent et, en 
roulant, forment des perles. L'opération est terminée lorsqu'on entend le gré-
sillement sec du grain cuit. 

En résumé, le tapioca est un aliment hydrocarboné excellent, qui est pré-
paré en partant de la fécule du manioc. 

Tapotement (apic.). — Opération qui consiste à chasser les abeilles 
d'une ruche pour les faire monter dans une autre, après enfumage et tapo-
tage, afin d'en récolter le miel. V. RUCHE, RUCHER. 

Tarare (méc. agr.). — Instrument d'intérieur de ferme, ayant sa place 
sur tous les greniers, et avec lequel on débarrasse le bon grain des balles, 
otons, poussières, débris de paille, gousses, cailloux, mottes de terre et autres 
corps etrangers , dont la presence  nuit à la valeur marchande des denrées 
ou les rend impropres à servir de semence ainsi qu'à la consommation. 
C'est, en somme, un perfectionnement de l'ancien van en osier, d'un emploi 
pénible, incommode et peu expéditif. Mais le tarare, par l'actif courant d'air 
produit, ne chasse pas seulement les balles et les matières légères, il éli-
mine aussi les otons  ,et , par un jeu de cribles mobiles, à mailles diffé-
rentes, il trie également les grains par degré de grosseur. C'est non 
seulement toutes les céréales, mais aussi les petites graines de légumi-
neuses, de crucifères, ainsi que les grosses graines, pois, lentilles, hari-
cots, etc., qu'on peut nettoyer au tarare. 

Aujourd'hui chue  les batteuses à grand travail se sont substituées un peu 
partout aux anciens procédés du fléau et du dépiquage, le grain obtenu est 
beaucoup plus propre; néanmoins, il gagne toujours à être tararé  une 
deuxième fois sur le grenier, car il acquiert plus de main et d'œil, en 
même temps qu'une plus grande valeur commerciale. D'autre part, après un 
séjour prolongé en tas, les insectes des greniers se mettent de la partie, les 
ferments de décomposition poudrent les grains ; aussi un passage au tarare 
est-il beaucoup plus efficace, dans la lutte contre tous les parasites, que les 
simples pelletages. 

Un tarare ( fig. 2019) se compose essentiellement d'une trémie A, munie 
d'une vanne de réglage pour le débit du grain. Le fond, indépendant, suit le 
mouvement de va-et-vient exercé en même temps sur les cribles, par l'ex-
centrique de côté. Les cribles, du nombre de deux, sont placés au-dessous 
de la. trémie, à une petite distance l'un de l'autre, portés légèrement 

FIG. 2020 . - Vannage au tarare simple. 

en avant et engagés dans des rainures. Le premier, dit émotteur, est à  
larges mailles ; il élimine les grosses mottes, les épis, les pailles brisées, 
lesquelles viennent se déverser en avant, pour se rassembler en B. 

Sous l'influence de l'actif courant d'air, produit par les ailettes du venti-
lateur C, monté sur l'arbre mû au moyen d'une  manivelle à vitesse augmen-
tée par un jeu de pignons, les poussières et les balles sont chassées, suivant 
la flèche, dans la direction de D. Ce criblage de l'émotteuse est complété 
par celui de la deuxième passoire, à mailles plus serrées, mais toujours en 

FIG . 2019. — Coupe schématique du tarare Dombasle. 
A. Trémie; B. Grilles; C. Ventilateur; D. Sortie des balles; E. Crible; F. Balles; G. Criblures; 

H. Bon grain. 

rapport avec la grosseur et la forme du grain ; les mottes de terre plus pe-
tites et les otons  viennent aussi tomber en B. 

Mais les grains brisés et avortés, les corps menus et denses, tels que cail - 
loux, etc., glissent sur le plan incliné E, avec le bon grain, et il est néces-
cessaire, pour les éliminer, de munir celui-ci, dans sa partie médiane, d'un 
crible à mailles très fines, laissant passer en même temps les mauvaises 
graines, petites et lourdes, qui viennent se rassembler en G. La séparation 
est plus parfaite si le plan incliné est, lui aussi, pourvu d'un mouvement 
de va-et-vient, venant d'un deuxième excentrique. Le grain marchand 
se réunit en H. Pour obtenir un criblage satisfaisant, il faut modérer le 
débit. 

Tarbais  (Cheval). — Race chevaline de petite taille (1m,50 environ), 
dérivant des chevaux navarrais, de l'arabe, du pur sang et de l'anglo-
arabe ( fig. 2022). Elle est surtout élevée dans la plaine de Tarbes. Le tar-
bais  est un cheval de demi-sang, à prédominance anglo-arabe, rustique, 
doux, sobre, nerveux, à membres fins et nets, donnant d'excellents sujets 
pour la cavalerie légère. Les robes dominantes sont :  le bai, l'alezan et le_ 
gris. V. pl. en couleurs CHEVAL. 

Tardiveté ou Tardivité . — Croissance tardive des végétaux, occasion-
née le plus souvent par les intempéries. 

Tare. — Défectuosité physique, indélébile, facilement perceptible, qui 
déprécie l'animal qui en est porteur. 

Tous les animaux domestiques peuvent être affectés de tares diverses, 
portant sur la conformation générale, l'aspect de telle ou telle partie du 
corps, la taille, la coloration, etc., et qui peuvent être considérés comme un 
éloignement plus ou moins marqué du type idéal, comme un abâtardisse-
ment. 

Si ces tares n'affectent pas les qualités et les aptitudes spéciales du sujet, 

FIG. 2021. — Batterie de tarares. 
Phot.  J. Boyer. 
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FiG. 2022. — Chevaux tarbais . 

leur valeur perd de son importance et ce ne sont guère que  des défauts. 
Toutefois, les éleveurs des races sélectionnées s'efforcent d'éloigner comme 
raseurs les individus présentant un défaut quelconque. 

Mais le mot tare prend une importance plus grande et une signification 
plus précise lorsqu'il s'agit des défectuosités physiques observées chez le 
cheval, car elles marquent ou dénoncent des affections anciennes, des vices 
profonds. V. CHEVAL, tableau XVIII. 

Sur la peau, les tares sont constituées par des cicatrices, des dépilations, 
des traces d'opération, etc. Leur gravité est essentiellement en rapport avec 
la région qu'elles occupent et les accidents qu'elles dénoncent. Une large ci-
catrice sur la croupe est moins déshonorante que la plus petite trace de 
blessure sur les genoux; cette dernière indique en effet que les membres an-
térieurs de l'animal sont d'une solidité douteuse. 

Les tares sous-cutanées s'observent surtout sur les membres. Elles sont 
dures ou molles. 

Les tares dures sont dues au développement anormal de la substance 
osseuse (exostoses, périostoses, formes, suros) ; elles apparaissent sur le 
pourtour des articulations, au niveau des insertions ligamenteuses. 

Les tares molles sont généralement constituées par des dilatations de 
synoviales provoquées par une sécrétion de synovie trop abondante 
(hydarthroses, molettes, vessigons). 
-  Le développement de ces tares dures et molles est souvent dû à la fatigue. 

Le traitement, généralement long, consiste principalement dans l'appli-
cation du feu. 

Un autre groupe de tares molles est constitué par les hygromas, bourses 
séreuses sous-cutanées qui se développent à la suite de frottements répétés. 
Les plus fréquents sont l'éponge, en arrière du coude, et le capelet, sur la 
pointe du jarret. Le traitement des hygromas  varie suivant leur siège et 
leur ancienneté; il est souvent long et les résultats ne sont pas toujours 
complets. 

Pour la connaissance particulière de chaque tare, voir le mot correspon-
dant :  ÉPARVIN, FORME, MOLETTE, SUROS, VESSIGON, etc. On trouvera à 
chaque région corporelle l'énumération des tares dont elle peut être atteinte. 
V. BOULET, GENOU, JARRET, etc. 

Tarentaise (Race) ou tarins. — Race bovine (fig. 2023) rattachée 
à la race brune des Alpes et qui tire son nom de la Tarentaise (arron-
dissement de Moûtiers et plus spécialement canton de Bourg-Saint-Maurice 
[Savoie]), d'où elle est originaire. Elle a été longtemps désignée sous le nom 
de race savoyarde. 

Son aire d'expansion est aujourd'hui assez étendue; on trouve, en effet, 
le bétail de race tarentaise  dans presque toutes les régions du sud-est de la 
France et même dans le nord de 1 Afrique. 

Le_herd-book  du bétail tarentais, établi en 1888, a exercé une très heureuse 
influence sur l'amélioration de cette race, dont les caractères sont aujour-
d'hui bien fixés. 

Ces caractères sont les suivants :  robe de couleur froment, un peu plus 
foncée chez le mâle, sur lequel la teinte générale se renforce, à la hauteur 
de l'épaule, en gagnant  les parties inférieures du corps, puis le cou et les 
joues, mais sans pousser, cependant, au noir. 

Chez tous les sujets purs, le tour des yeux, l'extrémité des cornes, le sabot, 
la couronne, le bas du fanon, le bout de la queue, l'anus, sont d'un noir 
plus ou moins mêlé de poils gris aux parties velues ; le mâle a l'extrémité 
du scrotum, et la femelle les parties génitales externes, également noires. 
On considère les taches blanches ou brunes, les étoiles au front, des pin-
ceaux de poils blancs dans la queue comme des caractères de bâtardise. 

L'ossature est forte, le corps tout entier ramassé; les jambes sont courtes, 
les jarrets larges et droits ; la côte est ronde, le ventre assez gros, l'encolure 
courte ; le fanon, garni de poils raides, est détaché et légèrement descendu ; 
la tête, courte, offre un front large, des oreilles velues, un nez droit, des cornes 
bien posées, blanchâtres et fines à leur base, noires à l'extrémité ; l'oeil  est 
grand et doux ; la peau est différente, suivant le régime imposé aux bêtes :  

dure au toucher, garnie de poils longs et touffus chez les individus qui des-
cendent de l'alpage, elle est, au contraire, souple après un séjour prolongé 
dans la plaine. La taille atteint 1m,30 à 1m,40 au garrot. 

Les bovins de la race tarentaise  sont des animaux rustiques et vigou-
reux et qui conviennent bien à ces régions au climat très divers ; les boeufs  
sont courageux au travail et, vers la sixième année, donnent à la boucherie 
une viande de bonne qualité ; lorsque l'engraissement a lieu complètement 
à l'alpage (jeunes bcéufs), le poids vif atteint 500 kilogrammes en moyenne; 
mais, par l'alternance de l'alpage et de l'engraissement rationnel par les 
farineux (pouture), il atteint jusqu'à 700 kilogrammes, avec un rendement 
net en viande de 56 à 58 pour 100. 

Les vaches ont des aptitudes laitières au•  dessus de la moyenne; dociles, 
faciles à traire, leur rendement annuel moyen en lait est de 1 800 à 

FIG. 2023. — Taureau de race tarentaise . 

1900 litres pour une durée de lactation de deux cent cinquante jours en-
viron ; mais les vaches bien nourries peuvent fournir 2 500 litres, répartis 
sur trois cents jours. 

La teneur de ce lait en caséine le rend essentiellement propre à la 
fabrication des fromages ; aussi l'extension de la race est-elle due en 
grande partie à cette qualité qu'exploitent aujourd'hui de nombreuses 
fruitières. 

Les génisses sont fécondes vers l'âge de quatorze ou quinze mois, quand 
elles redescendent de l'alpage, c'est-à-dire vers la fin de septembre ; les 
taureaux commencent la monte à douze ou quatorze mois et sont conservés 
jusqu'à trois ans, rarement plus ; les jeunes bouvillons, castrés dès les pre-
mieres  semaines de leur naissance, sont sevrés à trois ou quatre mois ; les 
jeunes génisses, un peu plus tôt. Vers l'âge de dix-huit mois à deux ans, les 
jeunes boeufs sont dresses au travail. 

Dans la plaine, les animaux sont maintenus en stabulation de décembre 
jusqu'à mi-juin; à cette époque, le bétail est envoyé aux alpages ( quatre 
mois dans la région élevée et quatre mois dans la région moyenne) ; en 
pays de montagne, boeufs et vaches passent la majeure partie de leur 
existence en plein air, même la nuit. 



FIG. 2024. — Tarier rubicole . 

FIG. 2026. — Tarin. 

FIG. 2027. — Taupe attaquant une courtilière. 

TARIER 
—1 

 TAUPE 

Tarier (ornith.). — Passereau du genre traquet, fréquentant les champs, 
les prairies et les pâturages, nichant à terre, se nourrissant d'insectes et 
quittant nos pays l'hiver. 
A signaler le farter  pâtre et 
le farter rubicole  (fig. 2024). 
V.  TRAQUET. 

Tarière. — Sorte de 
grande vrille employée pour 
creuser les pièces de bois ou 
les sols peu consistants, en 
vue de planter des essences 
forestières ou de faire des 
trous de sondage ( fig. 2025). 

Tarin (ornith.). — Genre 
de passereaux migrateurs 
voisins des chardonnerets 
(  fig. 2026), à corps trapu, à 
livrée jaune, verte et noire, 
nichant à la cime des pins 
et sapins, se nourrissant d'in-
sectes, de graines et de bour-
geons. Ils s'apprivoisent ai-
sément. 

*farine (Race). — Expres- 
sion  synonyme de Tarentaise. V. ce mot. 

Taro. — Genre de plantes herbacées vi-
vaces, de la famille des aroïdées, très culti-
vées dans la zone intertropicale pour leurs 
tubercules comestibles. V. CoLOCASE . 

Tarpan. — Cheval à demi sauvage, de 
petite taille, à robe mar-
ron, à membres forts, à 
tète épaisse, cou plat et 
crinière courte, que l'on 
rencontre dans l'Asie 
orientale et la Sibérie. 

Tartrage . — Opé-
ration qui consiste à 
ajouter une certaine 
quantité d'acide tartri-
que au moût de raisin 
ou au vin pour aug-
menter l'acidité du vin. 

Tartrage  des mollis . 
—La loi permet l'addi-
tion à la cuve d'acide 
tartrique cristallisé pur 
dans les moûts peu ri-
ches en acide, mais elle 
interdit l'emploi simul-
tané de l'acide tartrique 
et du sucre, pour em-
pécher  le mouillage (ad-
dition d'eau au moût 
ou au vin). 

La dose d'acide tar-
trique à ajouter au moût 
est variable suivant les 
limites que doivent at-
teindre les moûts dans 
les différentes régions pour•  fournir des 
vins ayant une acidité suffisante :  dans 
le Midi, l'acidité du moût doit être envi-
ron de 11 à 12 grammes (exprimée en acide 
tartrique) ; en Bourgogne, de 8 à 9 gram-
mes. En admettant que l'analyse du 
moût d'une vendange d'aramon ait donné 
comme résultat 6 gr., 5 d'acidité (expri-
mée en acide tartrique), comme la dose 
minimum d'acidité d'un moût d'aramon 
est de 8 grammes, il faudra ajouter 
8-6,5=1 gr.5  d'acide tartrique par litre 
de moût ou 150 grammes par hectolitre. 
Se rappeler que l'acidité des vins est ap-
proximativement les trois quarts de celle 
des moûts. 

D'après Bouffard , à la vendange'•  on 
mettra de l'acide tartrique en évitant un 
excès ; on complétera, s'il le faut immé-
diatement, au sortir de la cuve, alors 
que le vin (qui n'en est pas encore) doit 
subir une fermentation lente et se débar-
rasser de ses lies. D'ailleurs si, dans la suite, on constate que le vin n'est  
pas suffisamment acide, on complétera son acidité comme nous l'indique-
rons plus loin. 

Pratique. — On fait dissoudre l'acide tartrique dans un peu de moût 
chaud et l'on ajoute la dissolution en plusieurs fractions. Les dissolutions 
s'effectuent dans des baquets en bois et et non dans des vases en fer, car ces 
derniers seraient attaques par l'acide. 

Bouffard  conseille d'acidifier les moûts, quand cela est possible, avec des 
grappillons verts, dont le jus est très acide (10 grammes de grappillons 
contiennent environ.  1 gramme d'acidité). Pour augmenter de 1 gramme 
l'acidité du litre de moût, il suffit d'ajouter 7 kilogrammes de grappillons 
dans 1 000 kilogrammes de vendange. 

Tartra  -e des vins. — Le service des fraudes n'admet pas le tartrage  des 
vins, mais la loi sur les fraudes permet l'acidification des vins avec l'acide 
citrique (jusqu'à 0 gr.5  d'acide citrique par litre). Si l'on a déjà acidifié les 
moûts à la cuve, comme il est dit plus haut, la quantité d'acide citrique 
tolérée (0 gr. 5 par litre) est suffisante pour acidifier les vins. 

Tartre. —  Dépôt qui se forme au fond des cuves ou des tonneaux con- 
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tenant des vins nouveaux (tartre brut) et qui contient deux sels : le bitar-
trate  de potassium ou crème de tartre et le tartrate neutre de potassium. 
Souvent le bitartrate  de potassium est appelé tartre. 

On extrait le tartre soit des marcs de raisin,'soit  des lies de vin; on laisse 
macérer les marcs distillés dans l'eau bouillante pendant un quart d'heure, 
pour dissoudre la crème de tartre ; cette eau soutirée est abandonnée au 
refroidissement dans des bacs où se trouvent des ficelles tendues vertica-
lement, ou des brindilles, de façon à présenter une grande surface de cris-
tallisation, répartie dans la masse ; le tartre, peu soluble dans l'eau froide, se 
dépose sur les ficelles, les brindilles et les parois du tonneau ; on retire 
ensuite les petits cristaux de tartre et on les fait sécher à l'air libre ou à 
une douce chaleur. Même traitement  pour les lies. 

Les marcs de raisin contiennent en moyenne 1 à 2 kilogrammes de tartre 
brut par 100 kilogrammes de marc; le tartre sert à  la fabrication de l'acide 
tartrique. 

Tartrique (Acide). —  Acide organique assez répandu sous forme de sels 
dans les fruits acides : raisin, mûres, sorbes, etc. Il existe dans les raisins 
sous forme de deux sels : le bitartrate  de potassium ou crème de tartre et le 
tartrate neutre de calcium, lesquels forment une croûte  adhérente aux parois 
des tonneaux contenant du vin nouveau, croûte qu'on appelle tartre brut. 

On retire l'acide tartrique soit des lies des cuves de fermentation, soit 
des tartres bruts. 

Propriétés. — L'acide tartrique est solide, en cristaux incolores, transpa-
rents, inaltérables à l'air. Il possède une saveur acide : il est très soluble 
dans l'eau froide, plus soluble encore dans l'eau bouillante. Lorsqu'on le 
jette sur des charbons ardents, il répand une odeur de pain grillé, puis il 
s'enflamme et laisse comme résidu un charbon léger. 

Usages. — On s'en sert pour acidifier les moûts et par conséquent les vins. 
(V. TARTRAGE) insuffisamment acides, pour la fabrication de l'eau de Seltz 
dans les ménages, etc. 

Tâte-vin (cenol.). — Tube en fer-blanc servant à prélever un peu devin 
d'un tonneau, pour le goûter. 

Petite tasse (généralement d'argent) dans laquelle on examine le vin qu'on 
va goûter. 

Taupe. —  Genre de mammifères insectivores, dont une •  seule espèce, la 
taupe commune ( talpa  Europæa) [ fig. 2027j, habite la France. 

La taupe est remarc)uablement  adaptée pour creuser le sol ; son corps, 
long de 12 à 15 centimetres , est trapu, fusiforme, de section presque cylin-
drique ; la queue est courte, les oreilles externes nulles, pas de cou appa-
rent  ; en somme, 
aucune saillie 
n'existe, capable 
d'entraver le dé-
placement de l'a-
nimal ; la fourrure 
luisante, noire, 
courte et serrée, 
est un véritable 
velours sur lequel 
la terre n'adhère 
pas. On sait d'ail-
leurs que ce joli 
pelage, malgré ses 
dimensions res-
treintes, qui aug-
mentent la main-
d'oeuvre , est em-
ployé par les pel-
letiers. 

Comme outils 
fouisseurs, elle 
a son museau, ter-
miné par un vigoureux boutoir, et ses pattes antérieures, très courtes, mais 
puissantes, dont la large main porte cinq ongles énormes, plats et très 
durs •  ce sont de véritables pelles que la taupe meut avec une étonnante 
rapidité dans une terre meuble ; elle s'y déplace avec une si grande vitesse 
qu'elle semble littéralement y nager. 

Les yeux sont rudimentaires par suite de la vie habituelle dans l'obscu-
rité, mais, par contre, le toucher, l'ouïe et surtout l'odorat sont extrême-
ment développés. 

Gîte et galeries. —  La taupe se plaît dans les terres douces, meubles, 
grasses, par exemple dans les alluvions des prairies, au bord des cours 
d'eau. Son terrier d'habitation ou gîte (fig. 2028), surmonté d'un toit sail-
lant arrondi en dôme et nommé taupinière, est creusé à 50 centimètres et 
plus au-dessous du sol, de préférence sur une éminence de terrain, au pied 
d'un mur, sous une haie ou sous les racines dénudées d'un arbre; il se 

FIG. 2028. — Terriers de taupes. 
1, 2, t. litais  successifs de la construction d'un terrier de taupe; A. Ite'et  de la terre; B. Bite; 

C. Catche  de shreié ; D. Conduits ayant servi it  rejeter la terre. 

1 2 
FIG. 2025. —  Tarières. 

1. Tarière bêche; 2. Pour plantations forestières. 



Phot. communiq . par M. Bertrand. 
FIG. 2032. — Un beau type de taureau limousin. 

FIG. 2030. — Taupin des moissons 
et sa larve (gr. 2 fois). 

FIG. 2031. --  Taupin 
nébuleux (gr. 4 fois). 

FIG. 2029. — Pièges à  taupes. 
1. Piège simple, en fer rond; 2. Piège eimple , eu  ln d'acier rond; 3. Piège en tôle d'acier, dit Simptez ; 4. Clef-pince pour tendre les 

pièges; 5, Pistolet en laiton, se chargeant à  poudre; 6. Piège en métal peint (se tond et se place sans creuser); 7 ot  S. Pièges formés 
. d'un plateau ou d'une caisse  ot  d'un ressort, système ratiere. 
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trouve ainsi caché, abrité contre la pluie et les éboulements; d'ailleurs la 
terre qui forme le toit est pressée, battue, résistante. 

Le gîte renferme une chambre centrale ou nid, à parois lisses et à fond 
rembourré de mousse, d'où part un système compliqué de galeries dont les 
unes, dirigées vers le haut, ont servi à rejeter la terre ; d'autres conduisent 
à deux chemins de ronde superposés entourant le nid et non représentés 
sur la figure 2028 ; une autre est une galerie de fuite ou de siireté, longue 
souvent de 30 à 40 mètres et aboutissant au dehors, après de nombreux 
détours •  enfin, une dernière conduit au terrain de chasse, souvent éloigné 
de plus de 100 mètres du nid et exploité en commun par toutes les taupes 
du canton. Outre de larges galeries principales ou permanentes, très fré-
quentées, réunissant entre eux un certain nombre de nids, ce terrain est 
creusé d'innombrables galeries temporaires, superficielles ou chemins de 
chasse, étroits, irréguliers, dirigés au hasard des rencontres de proies, et 
le long desquels s'accumulent de petits monticules de terre, ou taupinées, 
rejetés par la taupe pour se ménager le passage au retour vers le nid. Ces 
taupinées, vulgairement nommées taupinières, mais qu'il ne faut pas con-
fondre avec les taupinières d'habitation, beaucoup plus rares, ne sont que 
de la terre remuée et l'animal n'y séjourne pas. 

La taupe est active en hiver aussi bien qu'en été ; elle chasse trois à 
quatre fois par jour : au lever et au coucher du soleil, vers neuf heures et 
vers midi, jamais la nuit. Elle dévore chaque jour son propre poids de 
nourriture : lombrics, courtilières, chenilles, chrysalides, vers blancs, et, 
d'une manière générale, tous les petits animaux aventurés dans ses galeries, 
comme mulots, campagnols, musaraignes, etc. La femelle fait chaque année 
une seule portée de deux à cinq petits qui naissent vers la mi-avril. 

Dégâts. — Dans les jardins, la taupe est un fléau qui, en quelques heures, 
bouleverse les semis, coupe ou dénude les racines des plantes annuelles. 
Dans les prairies et les champs, elle rend des services en détruisant une 
multitude de vers blancs ; mais elle les fait payer chèrement et sa destruc-
tion s'impose quand elle se multiplie à l'excès. Elle coupe les racines des 
plantes placées sur le trajet de ses galeries ; elle les déchausse, les recouvre 
de terre ; enfin les taupinées sont une grande gêne pour le passage de la faux 
ou des faucheuses. Si on laisse ces buttes, l'herbe finit par y pousser et la 
prairie se trouve ainsi dénivelée ; il est donc important d'étaupiner, c'est-
à-dire de les faire disparaître, soit à la bêche, soit en traînant sur le sol un cercle 
de roue de charrette, soit tout autre étaupinoir  (V. ce mot), par exemple un 
cadre en bois renforcé ar  des traverses obliques (rabot de prairie). 

Destruction. — 1° Aff û t. — Au printemps, de neuf heures à midi, période 
de grande activité de la taupe, surveiller les mouvements du sol des gale-
ries fraîches annonçant la presence  de l'animal ; mettre celui-ci à jour et le 
tuer d'un coup de bêche. 

2° Pièges. — Il existe de nombreux modèles de pièges ou taupières, très effi-
caces, à la condition d'être assez nombreux, convenablement disposés, sou- 
vent changés de place et passés à la flamme avant la pose, afin de détruire 
l'odeur laissée par les mains. Il est encore indispensable, pour obtenir de 
bons résultats, de savoir reconnaître les galeries permanentes reliant les nids 
au terrain de chasse : c'est sur leur trajet qu'il faut placer les pièges, car 
ces galeries sont plus profondes et plus résistantes que les autres et les taupes 
y passent plusieurs fois par jour pour aller chasser. Les taupiers, spécia-
listes de la destruction des taupes, savent  reconnaître rapidement ces gale-
ries principales à l'aspect malingre des plantes qui les recouvrent. 

Le plus simple des modèles de pièges est la pince à  ressorts (fig. 2029, 1, 2), 
qui ressemble à une courte pincette fermée, chue  l'on tend à l'aide d'un 
anneau, d'une boucle ou d'une plaquette de metal , et que l'on place dans 
une galerie : la taupe, en voulant passer, dérange l'anneau de la plaque ; les 
bras de la pince se resserrent sur elle. Dans un autre type (3), en touchant 
une boucle-détente très sensible, l'animal déclanche  un puissant ressort. Cer-
tains piéges (6) se tendent sans creuser, en enfonçant les mâchoires à la 
hauteur du tunnel formé par la galerie. On emploie aussi des boîtes, 
pourvues d'un mécanisme analogue à celui des ratières (7, 8). Le pistolet 
à  taupes (5) est chargé de poudre de chasse et d'une bourre, sans plombs : la 
taupe, en voulant relever la terre pour passer, soulève un levier qui fait 
partir le coup. 

3° Poisons. — Les plus employés sont la strychnine ou la décoction de 
noix vomique (1 kilogramme dans 10 litres d'eau) ou encore l'extrait de 
scille, qui offre le precieux  avantage de ne pas être toxique pour les chiens : 
ceux-ci ne courent pas risque de s'empoisonner en mangeant une taupe tuée 
à l'aide de cette substance. Pour l'emploi, on se 
sert de lombrics qu'on saupoudre du poison, s'il 
est solide, ou qu'on y plonge, s'il est liquide. Ces 
vers de terre, qui doivent être toujours mani-
pulés à l'aide de pinces, sont placés en différents 
endroits desalertes  ; on recouvre ensuite celles-ci 
de terre; il faut avoir soin de ne pas trop boule-
verser le sol, ce qui donnerait l'éveil aux taupes. 

4° Vapeurs asphyxiantes. — L'injection au pal 
de quelques grammes de sulfure de carbone, de 
place en place, dans les galeries de passage a les 
meilleurs effets. La dose est de 8 à 10 kilogrammes 
à l'hectare. On opère de préférence au printemps. 
Les larves d'insectes sont tuées en même temps 
que les taupes par les vapeurs lourdes du liquide, 

Taupe (Mal de) [méd. vétér.]. — Expression 
synonyme de mal de nuque.  V. ce mot. 

Taupe-grillon (entom.). — Terme synonyme 
de courtilière. V. ce mot. 

Taupin (entom.). — Groupe de petits co-
léoptères très communs, de la famille des éla-
téridis. Leur corps est allongé et aplati, long 
d'environ 1 centimètre. Ils sautent, se détendant 
comme des ressorts quand on les place sur le 
dos ; cette curieuse propriété est due à la pré-
sence à l'extrémité de leur corselet d'un prolon-
gement pointu qui pénètre dans une échancrure 
correspondante de l'abdomen, devient saillante 
quand l'insecte se cambre et se détend brusc)ue-
ment  avec un bruit sec, en frappant la cavite  de 
l'abdomen où il est logé. Les adultes sont, pour 
la plupart, inoffensifs, mais les larves sont extrê-
mement nuisibles. Elles sont dites vers fil de fer 
ou vers jaunes, à cause de leur corps jaune, cy  
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lindrique, allongé, difficile à écraser entre les doigts ; elles atteignent envi- 
ron  2 centimètres de longueur. 

Le taupin des moissons (elater  segetis) [ fig. 2030], l'un des plus communs, 
est de couleur gris jaunâtre. La femelle pond de petits oeufs au pied des 
plantes : il en sort de petites larves qui vivent jusqu'à cinq ans dans le sol, 
rongent les jeune ra-
cines des plantes cul-
tivées et, principa-
lement, les céréales. 
Avant l'hiver, elles 
s'enfoncent assez pro-
fondément dans le sol 
et y demeurent en-
gourdies. 

Les larves se dé-
truisent comme les 
vers blancs (V. HAN-
NETON). La moutarde 
blanche étant une des 
rares plantes épar-
gnées par les vers fil 
de fer, il est bon de 
l'utiliser comme cul-
ture alternante sur les 
sols envahis. Il faut 
sulfater les semences de printemps et enfin il est utile de détruire les 
adultes partout où on les aperçoit. 

Le taupin velu (elater  niger) a des moeurs analogues ; il s'attaque sur-
tout aux betteraves, aux tubercules de pommes de terre. 

Le taupin nébuleux ou gris de souris (tacon murinus) [fig. 2031], brun 
noirâtre, revêtu d'un duvet gris, est long de 9 à 12 millimètres. Sa larve 
ronge d'abord les racines des laitues, des oeillets, des giroflées, etc., puis, 
plus âgée et plus forte, elle s'attaque aux racines des arbustes d'ornement 
et des arbres fruitiers. Une autre espèce, le taupin rayé (elater  lineatus), 
dévaste les plantations de laitues. 

Taureau. — Mâle, non émasculé, du genre boeuf, famille des bovidés 
(fig. 2032) ; il se distingue de la vache par une tête forte et un avant-train 
plus développé que l'arrière-train. Sa principale fonction est la fécondation 
de la vache. Il peut commencer la monte vers l'âge de quinze à dix-huit mois, 
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FIG. 2034. — Vache taurelière . 

FIG. 2037. — Teigne 
tonsurante ou trichophytique . 

Poil vu au microscope. 

Fu,. 2033. —  Taureaux de course (Espagne): 

niais ce n'est qu'à partir de deux ans qu'on peut lui demander un service 
régulier. Les taureaux de choix peuvent et doivent être conservés jusqu'à 
l'âge de huit ou dix ans. Pour les empêcher de s'empâter, de devenir trop 
lourds ou méchants, il faut les faire travailler dans les intervalles des montes. 

Pour les maîtriser, il est indispensable de les munir d'un anneau nasal. 
Quelle que soit la race, le taureau doit avoir le squelette fin, la peau fine, 

les membres brefs, la tête relativement petite, le corps long et large, le 
poitrail bien développé et la fesse bien descendue. 

Le taureau étant le correcteur des formes, il devra être de poids et de 
taille suffisants :la beauté zootechnique primant ici la beauté ethnique. Cepen-
dant, comme il fait sentir son action sur un grand nombre de femelles, il 
devra, autant que possible, être de conformation irréprochable. Il doit 
aussi descendre de femelles dont les aptitudes laitières sont hautement 
confirmées, car la 
production du lait 
est autant sous la 
dépendance du 
mâle que de la fe-
melle. D'où la né-
cessité de tenir 
compte de l'ori-
gine et de l'utilité 
des sociétés ou 
syndicats d'éle-
vage, des sociétés 
de contrôle lai-
tier, de perd book. 
V. ces mots. 

Le taureau doit 
surtout être bien 
nourri dans son 
jeune âge, boire le 
lait maternel long-
temps, recevoir 
des grains ou des 
tourteaux après 
le sevrage et 
pendant les sai-
sons de monte. 
V. BŒUF, VACHE. 

Taurelière  (Vache). — Se dit d'une vache (fig. 2034) ayant une maladie 
deso  r's  et réclamant toujours le taureau. Parmi les signes extérieurs qui 
dé  a nymphomanie, on remarque l'attache de la queue, qui devient 
de p plus  saillante, et la formation de sillons latéraux qui se creusent 
chaque jour davantage. On dit que la vache «  se brise », selon l'expression 
des praticiens, comme si elle allait mettre bas. V. NYMPHOMANIE. 

FIG. 2035. — Fruits atteints de tavelure. 
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Taurillon. — Jeune taureau qui n'est plus un veau, mais qui ne s'est 
pas encore accouplé. 

Tavelure (path. végét.). — Maladie cryptogamique du poirier et du 
pommier s'attaquant aux feuilles, aux rameaux et aux fruits ( fig. 2035). 
Elle est due à un champignon parasite, le fusicladium  pyrinum  pour le 
poirier et le fusicladium  dendriticum  pour le pommier. Elle est plus com-
mune sur le poirier, détermine des taches noires sur les feuilles et les poires; 
ces dernières se déforment, 
se crevassent, deviennent 
dures,pierreuses  et perdent 
toute valeur commerciale. 
Sur le premier, les organes 
précédents se couvrent de 
taches rousses, empêchent 
le fruit de grossir, le cre-
vassent et le durcissent 
également. 

Remède. — Assainir le 
sol, puis utiliser les bouil-
lies bordelaise ou bour-
guignonne neutres à 
2 pour 100, trois fois dans 
l'année : à la défloraison 
(avec une bouillie légère), à 
la nouaison du fruit (mi-
juin) et vers la mi-juillet. 
Ensacher les fruits. 

Taxodier (hortic.). — 
Arbre résineux ornemen- 
tal  rustique (fig. 2036) d'un FIG. 2036. — Taxodier (rameau avec fruits). 

feuillage léger et d'une 
teintevert  tendre, qu'on utilise pour la décoration des parcs et qu'on appelle 
communément cyprès chauve. On le plante aux environs des pièces d'eau, 
car il réclame une certaine humidité. Multiplication : Bouturage en sol 
humide. 

Taylor (vitic.). — Cépage hybride américain, résultant de l'hybridation 
Riparia  x Labrusca , encore appelé bullit, bullet, etc. Il se distingue par les 
caractères suivants: souche vigoureuse, port étalé, sarments longs, feuilles 
moyennes à trois lobes légèrement accusés, maturité deuxième époque. C'est 
un hybride porte-greffe inférieur aux riparias  et rupestres (V. PORTE-
GREFFE), mais qui cependant peut être utilisé dans les terres franches, fraî-
ches, sols de marnes et d'argiles bleues, assez riches et frais. Ne réussit nul-
lement en sols secs, pauvres ou calcaires. Est très peu employé aujourd'hui. 

Teck (bot.). — Genre de verbénacées représenté par de grands arbres 
exotiques, à feuilles opposées, entières ; à fleurs blanches, grolfpées  en 
cymes. Le bois de teck est dense, dur et serré. On l'utilise en ébénisterie 
et dans les constructions navales. 

Technologie. — On distingue sous ce nom l'ensemble des méthodes et 
des procédés industriels, par opposition aux procédés et méthodes de culture. 

La technologie agricole comprend tout ce qui a trait aux industries 
suivantes : sucrerie, brasserie, distillerie, laiterie, huilerie. V. ces mots. 

Tégénaire (entour.). —  Grande araignée vivant dans les caves et les 
maisons et communément appelée araignée domestique. V. ARAIGNÉE. 

Tégument. — En anatomie, on nomme téguments tout ce qui sert à 
recouvrir le corps de l'animal (peau, poils, plumes, écailles, carapace). 

En botanique, les téguments sont l'enveloppe extérieure des graines. 
V. GRAINE. 

Teigne (méd. vétér .). — On englobe sous le titre de teignes les maladies 
de la peau des animaux domestiques dues à des champignons microsco-
piques appartenant au genre trichophyton (d'où le nom de trichophyties  
donné encore quelquefois à ces affections). Les teignes sont contagieuses et 
présentent plusieurs formes correspondant à autant d'espèces de champi-
gnons parasites. 

Généralités sur les trichophytons. — Ces champignons furent découverts 
par Gruby, en 1842, dans les bulbes pileux de la barbe chez l'homme 
atteint de la mentagre , maladie qui amène la chute des poils (fig. 2037). 
Leur présence chez les animaux fut signa-
lée en 1853 par Bazin, à propos de la teigne 
du cheval. Les travaux de Sabouraud, ceux 
de Matruchot  et Dassonville  (1899) et d'un 
grand nombre de vétérinaires ont complété 
la connaissance de ces maladies et de leurs 
agents parasitaires. 

Vus au microscope, les trichophytons 
se rencontrent sous la forme de filaments 
mycéliens  simples ou de chapelets de 
spores mycéliennes. Les filaments sont 
constitués par de longues cellules cylin-
driques placées bout à bout ; on les ren-
contre surtout dans les parties malades 
de l'épiderme. Les spores dérivent des 
filaments et représentent la forme de beau-
coup la plus fréquente. 

Les trichophytons se développent soit à 
l'intérieur du poil, soit à la périphérie, soit a. Filaments mycéliens  de trichophyton à  

à la fois dans ces deux situations, en enva-  l'intérieur du pull; L. Chapelet de 

hissant la totalité du poil; chez les anima ux, 
spores en dehors an  poil 

cette dernière forme est Lt plus commune. 
Caractères généraux des teignes. — Les teignes proprement dites, qua-

lifiées encore teignes tonsurantes, sont donc des maladies parasitaires et 
contagieuses ayant une marche généralement lente et chronique. Elles sont 
caractérisées par la présence de plaques circulaires au niveau desquelles 
les poils, d'abord ternes, puis hérissés, se brisent et tombent en laissant un 
espace dénudé d'aspect plus ou moins régulier. 

La contagion est la cause essentielle de la transmission de la maladie ;  
comme causes prédisposantes venant favoriser cette propagation, il faut 
reconnaître la malpropreté et le jeune âge des animaux, ainsi que 
l'influence de la saison, la maladie étant plus fréquente en hiver. La conta- 
gion  se fait directement, d'animal à animal, par contact ou, plus souvent, 
indirectement, par l'intermédiaire des objets de pansage, des harnais, des 
couvertures, même aussi par les litières. 



FIG. 2038. — Vache atteinte de la teigne. 

FIG. 2041. — Teigne de la pomme de terre. 
A, B, C. Insectes parfaits; D. Chenille •  E. Chrysalide dans son cocon 

ouvert; F. Pomme de terre sur laquelle se voient des cocons dans les 
creux et des papillons près des yeux. 
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Les diverses teignes sont transmissibles d'une espèce à une autre : du 
cheval au bœuf, au chien, au mouton au porc, et même à l'homme. Elles se 
propagent dans les écuries à effectifs importants (armée, écuries indus-
trielles, etc.), dans les pâtures, où il peut arriver que les bovins les 
transmettent aux équidés. 

Teigne du cheval. — La teigne du cheval est caractérisée par des 
plaques circulaires ou ovales siégeant à la partie supérieure du corps, sur 
l'encolure, le dos, la croupe, en s'étendant sur la côte et le flanc. Leur dia-
mètre est de 2 centimètres environ. Au début, les poils sont ternes et 
hérissés ; au bout de quelques jours, ils tombent ; quelquefois, la chute 
n'affecte que la périphérie de la plaque, qui prend ainsi l'aspect d'une sorte 
d'anneau. L'épiderme tombe également •  la peau prend une teinte grisâtre ; 
elle est humide et suintante, signe qui disparaît rapidement. La plaque se 
dessèche, devient croûteuse, s'étend jusqu'à un diamètre de plusieurs cen-
timètres, prend une couleur gris ardoisé et un aspect chagrine. Finalement, 
les poils repoussent lentement. Comme les plaques ne poursuivent pas 
toutes en même temps leur évolution, la peau en présente à tous les degrés, 
et la maladie dure entre quarante et cinquante jours. Il n'y a pas beaucoup 
de prurit. 

Traitement. —  La teigne du cheval est bénigne et peu contagieuse. Le 
traitement comporte les indications suivantes :  

Eviter  de toucher les parties malades pendant le pansage, afin de ne pas 
propager le champignon à la surface de la peau; 

Pratiquer, avant tout traitement, le tondage général de l'animal ; râcler  
les croûtes avec précaution pour les enlever complètement, les brûler immé-
diatement, puis appliquer de l'huile de cade ou de la teinture d'iode une 
fois par jour ou tous les deux jours. 

Si la maladie est étendue, lotionner avec une solution de crésyl ou de 
lysol, du pétrole ou du sulfate de fer à 5 pour 100. 

La prophylaxie consiste à  tenir les animaux proprement, et, dès l'appa-
rition d'un premier cas, à isoler le malade, désinfecter tous les objets de 
pansage et autres ayant été en contact avec lui et à ne faire usage pour les 
soins de la peau que d'objets spécialement affectés aux malades. Eviter  la 
transmission à l'homme par une propreté rigoureuse des mains. 

Teigne des bovins. — La teigne des bovins sévit surtout chez les veaux 
et les vaches laitières. Elle siège de préférence à la tête et à l'encolure 
(fig . 2038). Quand elle atteint le bœuf, ses plaques envahissent la tête, l'en-
colure, la poitrine et les flancs. 
Les plaques forment rapidement 
des croûtes épaisses :d'où le nom 
de dartre croûteuse employé 
quelquefois pour désigner la 
maladie. Le pronostic est bénin, 
sauf quand il y a généralisation. 
Le traitement et la prophylaxie 
sont identiques à ceux indiqués 
contre la teigne du cheval. Dans 
les cas de généralisation,,Moussu  
recommande des applications 
répétées de savon noir, qu'on 
laisse plusieurs heures en con-
tact avec la peau, mais en ayant 
soin de ne jamais savonner 
qu'un seul côté de l'animal à la 
fois. La maladie évolue très len-
tement et le traitement doit être 
continué durant plusieurs mois. 

Teigne du mouton et de la 
chèvre. — Maladie peu connue 
et rare, siégeant d'ordinaire à la tête, au cou, à la partie supérieure du corps. 
La laine se casse et tombe en laissant des plaques dépilées circulaires por-
tant beaucoup de croûtes. 

Teigne du porc. — Les plaques sont dépilées, irrégulières, un peu 
rouges, sèches et abondamment croûteuses. 

Teigne du chien.— Les croûtes sont de couleurs variées; après qu'on 
les a enlevées, la peau apparaît ardoisée et comme fraîchement rasée. Il y a 
du prurit à la suite duquel la peau s'enflamme et peut présenter des plaies. 
Les plaques forment parfois a la surface de la peau un relief qui peut 
atteindre jusqu'à 3 millimètres. La transmission peut avoir lien de chien à 
chien, du chien au bœuf, du chien au chat ; le chien peut transmettre la 
teigne au porc et à l'homme. La propagation a souvent lieu par des objets 
ayant été en contact avec un chien teigneux. La teigne du chien est très 
tenace et sa guérison difficile. 

Teigne des volailles. — La volaille malade perd ses plumes par 
plaques arrondies, au niveau desquelles la peau devient rouge et tuméfiée. 

FIG. 2040. —  Godet favique  grossi. 
p. Poil avec achorion  à l'intérieur• 

'  
g. Filaments mycéliens  

arborescents et accolés; 1. Téguments. 

Le traitement comporte l'isolement et l'emploi des lotions précédemment 
indiquées (teigne du cheval). S'il y a généralisation, il est préférable de 
sacrifier le malade. 

Teigne faveuse  ou teigne favique  ou favus . — Le favus  ou teigne 
faveuse  est, comme la précédente, une maladie cutanée, parasitaire et 
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contagieuse qui atteint les volailles (fig . 2039), le chien, le chat, le lapin, les 
petits rongeurs et même l'homme. Elle est caractérisée par la présence de 
croûtes en godets (godets faviques), et est due à un champignon, particu-
lier, différent des trichophytons, l'achorion  (espèce achorion  Schcenleini ). 

La lésion caractéristique est le godet favique  (fig . 2040) toujours déve-
loppé autour du poil et exclusivement formé par le mycélium du cham-
pignon ; ses dimensions peuvent varier de 2 à 30 millimètres ; sa coloration 
est jaune soufre ;  sa consistance est celle d'une matière argileuse qui serait 
enfoncée dans la peau. Plusieurs godets peuvent se réunir et former une 
plaque faveuse . 

La teigne faveuse  du chat débute par la base des griffes ; elle envahit 
ensuite la tête (front, nez, base des oreilles), puis diverses parties du corps. 
Elle engendre des croûtes épaisses, poisseuses et de couleur jaune soufre. 

Chez le chien, les croûtes ont une odeur caractéristique rappelant celle 
d'un fromage fait ou de l'urine de chat. 

La poule est atteinte d'abord à  la crête et aux oreillons sous la 
forme de petites taches blanches qui forment un enduit, puis de croûtes 
sèches. La teigne gagne le cou, le corps et finit par s'étendre autour du 
cloaque. Les plumes se hérissent, deviennent sèches et tombent en laissant 
la peau couverte de croûtes. Les poules maigrissent ; elles dégagent une 
sorte d'odeur de moisi. 

La maladie peut se rencontrer également chez le lapin, oh elle se localise 
généralement aux pattes et à la tête. Les lapins sont contaminés par les 
petits rongeurs (rats, souris) qui fréquentent leurs clapiers. Pour eux comme 
les volailles, il faut appliquer de suite les mesures d'isolement et de désin-
fection, sans quoi la contagion agira avec une grande rapidité. 

Traitement. —  Le traitement consiste à faire tomber les croûtes sans 
faire saigner la peau, puis à laver les parties malades avec une solution 
concentrée de sublimé (2 à 10 pour 100) ou, mieux, à appliquer une pom-
made au nitrate d'argent au centième. La guérison survient rapidement. 

Le favus  se distingue de la teigne tonsurante par l'aspect des lésions et 
l'odeur des croûtes ; on ne pourrait d'ailleurs confondre les deux maladies 
que chez le chien et le chat. 

Les personnes appelées à soigner les malades prendront toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter la contagion, car, de même que la teigne, 
le favus  est transmissible à l'Homme. 

Teigne (entour.). — On désigne sous le nom de teignes tout un groupe 
de très petits papillons, variés d'aspect et de mœurs, très nuisibles par 
leurs chenilles qui s'attaquent aux plantes cultivées, aux graines conser-
vées dans les greniers, aux fourrures, aux vêtements de laine, aux tapisse-
ries (mites), etc. 

Le nom de teigne est donné vulgairement à tous les microlépidoptères , 
notamment aux pyralidés, comme le lita ocellatella  ou teigne de la bette-
rave, l'asopie  ou teigne de la farine, l'aglossa  pinguinalis  ou teigne -de la 
graisse, du lard ou du beurre, etc., aux tortricidés  ou tordeuses, comme 
la cochylis  ou teigne de la grappe, la grapholite  pisana  ou teigne des pois 
verts, etc., enfin aux tindidés  proprement dits. Ce sont les papillons de 
cette seule famille des tinéidés  que nous étudierons sous le nom de teignes. 
V., d'autre part, COCHYLIS, PYRALE. 

Les tinéidés  comprennent les plus petits lépidoptères, caractérisés par 
leurs longues antennes filiformes, leurs ailes étroites et pointues, garnies 
de longues franges sur tout leur pourtour. Les chenilles, presque glabres, 
vivent souvent dans des fourreaux formés des matières qui les alimentent 
ou encore s'abritent en société nombreuse sous une toile commune. 

Teigne des plantes basses. — La teigne du poireau (acrolepia  asec-
tella) est d'un gris noirâtre, avec taches blanches triangulaires sur chaque 
aile supérieure ; elle a 4 millimètres de long et 12 d'envergure. Les 
femelles pondent sous les feuilles au printemps et à la fin de l'été. La che-
nille, blanchâtre, longue de 7 à 8 millimètres, attaque l'intérieur des feuilles 
en mai-juin, puis en septembre-octobre ; la feuille du milieu se fane et 
jaunit. La chenille se transforme en chrysalide qui passe l'hiver sous les 
feuilles dans de petits cocons de soie grise. La même espèce attaque les 
liliacées ornementales :  asphodèle, hémerocalle , etc. 

Dès qu'on aperçoit le papillon, semer de la suie sur les poireaux pour 
l'écarter. Pour détruire la chenille, arroser abondamment avec une solu-
tion de savon noir 
à 50 grammes par 
litre ou bien couper 
les plantes atteintes 
à quelques centimè-
tres du sol et brûler 
les parties coupées. 

La teigne de la 
pomme de terre 
(phthorima:a  oper-
culella) (fig. 2041), 
longue de 1 centi-
mètre environ, est 
de teinte générale 
grisâtre, avec des 
taches noires sur les 
ailes antérieures. 
La femelle pond sur 
les feuilles et les 
tiges; la chenille, 
longue de 12 milli-
mètres, blanche 
avec une teinte rou-
geâtre sur le dos, 
creuse des galeries sinueuses dans les tubercules et aussi dans les feuilles. 

Cette teigne de la pomme de terre a plusieurs générations annuelles, et 
l'on trouve à toute époque, à la fois des chenilles, des chrysalides et des 
papillons; il suffit, dans ces conditions, d'un ou deux tubercules infestés 
dans un cellier pour contaminer tout le tas. Dans les plants de pommes de 
terre visités par les chenilles d'été, c'est plus spécialement le feuillage qui 
est attaqué; mais, en automne et en hiver, ce sont les tubercules eux-
mêmes qui pâtissent. Les papillons ponden;  au niveau des yeux dans les 
fossettes d'ou  émergent les bourgeons, et de leurs œufs sortent, au bout 
d'une douzaine de jours, de petites larves qui s'enfoncent rapidement dans 
le tubercule, où elles creusent leurs galeries en tous sens; leurs déjections, 
ainsi d'ailleurs que les moisissures auxquelles de nombreuses portes se 
trouvent ouvertes, communiquent aux tubercules une odeur et un goût qui les 
rendent impropres à l'alimentation de l'homme et répugnent même au bétail. 

FiG. 2039. — Coq atteint 
de teigne faveuse . 



FIG. 2042. — Teigne du lilas. 
1. Chenille et  dépits  (grand. natur.); 2. Papillon (grossi 2 fois et demie). 

FIG. 2043. -- Teigne du crin. 
A. Adulte; B. Larve; C. Chrysalide; 

D. Fourreau. 

TEILLAGE — TELFAIRIE 660 

La nymphose s'effectue dans un cocon soyeux que tissent les larves et 
qu'elles fixent soit sur l'enveloppe extérieure des pommes de terre, soit 
dans les interstices des murs et pavés. Les papillons vivent de trois à quatre 
semaines. 

Cette espèce, qui n'a été signalée en France que dans le département du 
Var, y a causé de grands dégâts en 1911 et 1912. 

Il est indispensable de détruire par la chaux vive les tubercules atteints 
et, aussitôt après l'arrachage, de désinfecter la récolte par les vapeurs de 
sulfure de carbone. Il faut aussi désinfecter à plusieurs reprises les caves, 
silos et magasins où l'on conserve les pommes de terre. 

La teigne de la julienne (plutella  porrectella) a 16 18 millimètres d'en-
vergure ; ses ailes supérieures sont d'un blanc jaunâtre avec des stries 
brunes •  ses ailes inférieures, d'un gris plombé luisant. La chenille, d'un 
vert pâle, est longue de 15 millimètres. Le papillon apparaît deux fois par 
an, au début de mai et en août. En avril, la chenille réunit par des fils de 
soie les feuilles du cœur de la julienne et les boutons floraux ; elle dévore 
ces derniers. Une deuxième génération apparaît à la fin de juin. 

Presser les feuilles réunies en paquets pour écraser les chenilles. Ramasser 
les feuilles tombées en fin de saison et les brûler pour détruire les cocons. 

La teigne de l'artichaut (depressaria  subpropinquella) a été observée en 
1875 dans le département des Pyrénées-Orientales ; elle apparaît chaque 
année depuis cette époque dans les cultures du Roussillon et cause des 
ravages plus ou moins importants. Elle vit non seulement sur les artichauts, 
mais encore sur les chardons, la bardane, et c'est là sans doute ce qui 
assure sa propagation. 

On la combat en répandant de la suie au pied des plantes et en pul-
vérisant sur celles qui sont atteintes des solutions savonneuses. 

Teigne des arbres et arbustes. —  La teigne du prunier et celle du 

(

pommier  sont des hyponomeutes  (V. ce- mot). La teigne du poirier 
tinea  hemerobiella) est un papillon de 12 millimètres d'envergure, à ailes 

d'un gris de plomb, qui pond sous les feuilles vers la fin d'avril. La che-
nille, épaisse, blanchâtre, longue de 6 à 8 millimètres, vit dans le paren-
chyme  des feuilles sans toucher aux épidermes, sauf au point d'entrée : sa 
presence  se manifeste par une tache brune, circulaire, cloquée, qui s'élargit 
jusqu'à atteindre 1 centimètre de diamètre et se dessèche dès que la che-
nille sort de la feuille pour se métamorphoser. Une deuxième génération 
opère de même en août, dont les chrysalides passent l'hiver. Quand les 
teignes sont très nombreuses, parfois jusqu'à huit et dix par feuille, la végé-
tation s'arrête. 

Ecraser  les chenilles contenues dans les feuilles avec une pince ou par 
pression entre deux doigts ; ou, mieux, éloigner les femelles pondeuses par 
des pulvérisations au jus de tabac sur les feuilles, de fin avril à fin mai et 
de fin juillet ä fin août. Ramasser et brûler les feuilles tombées. 

La teigne de l'olivier (elochista  olealla), dune  teinte générale gris cendré, 
présente deux ou trois générations par an. Les femelles, suivant l'époque de 
Leur apparition, pondent soit sur les feuilles, soit sur les boutons floraux : 
dans le premier cas, la chenille attaque la feuille ;  dans le second, elle ronge 
le noyau de l'olive, amenant la chute prématurée du fruit. Le seul moyen 
de défense consiste à pulvériser sur les arbres, au moment de l'éclosion 
des œufs, une solution arsenicale ; c'est là une pratique difficile. 

La teigne du lilas (fig . 2042) ou gracilaria  syringella  a 9 millimètres 
d'envergure.  ;  les ailes supérieures sont brunes, les ailes inférieures 
d'un ris  brunâtre ; la chenille, longue de 8 à 10 millimètres, est d'un 
vert clair. Le 
papillon vole 
le soir en 
avril ; les che-
ailles  atta-
quent  la feuille 
entre ses deux 
épidermes. 
Même défense 
que contre la 
teigne de l'oli-
vier. La graci-
laire  du lilas 
s'attaque aussi 
au fusain, au 
chèvrefeuille, 
au troène, à 
l'aubépine, etc., tandis que d'autres espèces ravagent le noyer, le peuplier, etc. 

Teigne des céréales. — La teigne des blés, qui cause de grands 
ravages,  est la sitotroga  cerealella  ou alucite  des céréales (V. ALUCITE), qui 
présente dans une année deux générations :  la première s'attaque au blé 
sur pied, l'autre au blé conservé en grenier. 

La teigne des grains (tinea  granella), plus petite que l'alucite, a 6 milli-
mètres delong  et 15 à 16 millimètres d'envergure; le corps et les ailesposté-
rieures  sont grisâtres, les ailes antérieures jaunâtres. L'unique génération, 
qui apparaît au début de juillet, ne s'attaque qu'au blé en grenier ; la 
femelle pond ses œufs sur les grains ; en août, éclosent de petites chenilles 
blanchâtres qui rongent et traversent plusieurs grains réunis par elles à 
l'aide de fils de soie. Elles se transforment en chrysalides à la fin de l'au-
tomne et passent l'hiver dans les fissures des murs et des planchers. 

Comme procédés de lutte :  tenir les greniers propres et boucher les fis-
sures des parois ; traiter par le sulfure de carbone ; employer des tarares 
spéciaux, dits tue•teignes , qui brisent les graines attaquées; battre et faire 
moudre le plus tôt possible après la moisson ; désinfecter le grenier. 

Teigne du liège.— Plusieurs espèces, comme l'œnophila  flavium, l'oeco-
phora  pseudopratella , etc., perforent les bouchons de liège, même lors-
qu'ils sont recouverts de cire, et peuvent amener l'altération du vin. 

Préserver les bouchons par une capsule métallique ou bien les plonger 
pendant quinze minutes dans le mélange suivant, chauffé à 40 degres  

Paraffine ............................................................................................. 800 grammes. 
Vaseline ..............................................................................................  200 .........— 

Teigne des vêtements, fourrures, tapisseries. — Les teignes sont nui-
sibles, non seulement dans les champs, les jardins,lesvergers, les forets, les 
greniers et les caves, mais encore dans les habitations. Les espèces qui pénè-
trent et volent dans les appartements, le soir, en été, sont connues sous le nom 
vulgaire de mites; les femelles pondent sur les étoffes de laine, les fourrures, 
le crin, la plume, la soie, conservés dans des endroits obscurs, et les che-
nilles qui éclosent rongent ces substances, causant parfois des dégâts 
énormes ; elles vivent dans un fourreau formé de débris de vêtements 
maintenus par des fils de soie qu'elles sécrètent. 

Les espèces répandues en France sont •  la teigne des vétements  et des 
pelleteries (tinea  pellionella), qui a de 12 à 18 millimètres d'envergure, vole 
du printemps au milieu de l'été ; la teigne fripière (tinea  sarcitella), qui 
est un peu plus précoce que l'espèce précédente; la teigne des fourrures ou 
teigne tapissière (tinea  tapezella), aux ailes supérieures d'un jaune clair et 
aux ailes inférieures grises; elle vole 
d'avril en juillet; ces trois espèces ont 
d'ailleurs des moeurs  analogues. 

La teigne du crin (tinea  crinella) [ fig. 
2043], jaune pâle, ravage les fauteuils et 
matelas, les oreillers et coussins bourrés 
de plumes, ainsi que les fourrures. 

La lutte contre ces ravageurs se pra-
tique ainsi : Détruire les mites qui vol-
tigent le soir à  la lumière. Ne ranger que 
des vêtements propres, non tachés de 
graisse, car cette substance attire les pa-
pillons. Battre et secouer souvent au 
grand air les vêtements à préserver. A 
la fin de l'hiver, après un battage vigou- 
reux, placer les lainages et fourrures 
dans un coffre ou dans une boîte. A 
l'intérieur de celle-ci, en opérant loin 
d'une flamme, placer des tampons d'ouate 
imprégnés de liquides à vapeurs toxi-
ques, tuant les veufs ou les larves, comme 
le sulfure de carbone, l'essence miné- 
rale, la benzine. Le formol et le tétrachlorure de carbone offrent l'avantage 
de ne pas émettre de vapeurs inflammables. Collez des bandes de papier 
gommé sur tous les joints de la boîte • n'ouvrez qu'au début de l'hiver. Si les 
fourrures sont de prix, confiez-les, chaque été, aux maisons spéciales pour-
vues de chambres réfrigérées. 

La naphtaline, le camphre, le poivre, la poudre de pyrèthre, le tabac, là 
lavande, les pulvérisations de teinture de coloquinte ou de la solution de 
sublimé à 2 pour 100, de même que la plupart des sachets miticides  du 
commerce, ont une action insuffisante. 

Teillage. —  Action ou manière de teiller les tiges des plantes textiles. 
Après le rouissage, les tiges textiles (chanvre et lin) sont soumises au teil-

lage, d'abord broyées, à main (maillage, macquage  et écangage ) ou à la 
teilleuse mécanique ; puis on passe au peigne, de manière à éliminer les 
derniers débris de chènevotte  et à isoler la filasse. 

FIG. 2044, — Teillage mécanique du chanvre en Amérique. 

Teilleuse. — Machine opérant d'un seul coup le broyage et le teillage 
du lin et du chanvre. Le lin roui est placé en paille sur la machine qui le 
transforme complètement et le rend nettoyé et peigné (fig. 2044). 

Teinturier (vitic.). — Cépage à vin très coloré, encore appelé teinturier 
mâle, garidel, gros noir vin-tint, surtout cultivé dans le Cher et l'Orléa-
nais. Il se distingue par les caractères suivants :  souche grêle, à sarments 
et mérithalles  courts, bourgeonnement duveteux, feuilles petites, grappe 
petite, cylindrique, à grains petits ; de maturité hâtive, il réclame une taille 
longue et donne un jus d'un rouge intense. Ce cépage a donné des hybrides 
très intéressants, savoir :  l'alicanthe  Bouschet , le petit Bouschet , le terret  
Bouschet , morrastel  Bouschet. Très cultivés dans la région méditerranéenne, 
ces hybrides servent de colorant pour les vins clairs. 

Tekel  (Chien). — Chien basset allemand ( dachshund) à pattes courtes, à 
livrée rouge ou noire marquée de feu (fig. 2045), très employé pour la 
chasse sous terre (déterrage). 

Telfairie  (bot). — Genre de cucurbitacées dont l'espèce unique, appelée 
kouème , est un arbrisseau cultivé à la Réunion. Ses graines sont comes-
tibles et donnent une huile estimée (fig. 2046). 



FIG. 2046. — Telfairie. 

2. —  Ténia 
armé à l'état 

de cysticerque. 

3, — Ténia 
armé 

dans le tissu 
musculaire 

du porc. 

1. — Ténia 
armé 

chez le porc. 
A. Œuf: 

.  B. Embryon. 

4. — Ténia armé. 
A. Scolex ; B. Un crochet. 

6. — Tête, très grossie, de ténia 
armé. 

Couronne de crochets vue de face 
(très grossie). 

A 

B 

7. — Bothriocéphale. 
A. Ténia; B. Un anneau grossi. 

8. — Fragment 
supérieur 

d'un ténia 
inerme. 

9. — Tête, très grossie, 
d'un ténia inerme. 

A 

B 
5. — Ténia armé. 

A. Ténia; B. Un anneau. 
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TELLIER  (Charles). — Ingénieur français, né à Amiens en 1828, mort à 
Paris en 1913. De bonne heure Tellier tourna son activité vers l'étude de 
différents problèmes de physique industrielle (moteurs, air comprimé, etc.); 
mais c'est surtout la question du froid artificiel et son application à la conserva-
tion des denrées alimentaires qui 
devait constituer le labeur de toute 
sa vie. C'est en effet grâce aux 
découvertes et aux appareils de 
Tellier (machine à compression) 
que cette industrie du froid allait 
prendre des proportions considé-
rables (V. FROID INDUSTRIEL). Si 
le Congrès du froid, réuni en 1908, 
décerna à Tellier le titre bien mé-
rité de «  Père du froid », l'inven-
teur ne profita pas de ses inven-
tions, et tandis que cet homme de 
génie restait sinon dans le dé-
nuement, au moins dans la médio-
crité, d'autres plus habiles récol-
taient de merveilleuses moissons. 

Tendon. — Cordon ou faisceau 
fibreux, blanchâtre, situé à l'ex-
trémité des muscles et servant à 
les relier aux os ou à d'autres 
parties. 

Le tendon porte toujours le nom 
du muscle dont il dépend ; mais, 
quand on parle des tendons, sans 
épithète, on sait qu'il est question 
de la région posterieure  du canon 
(métacarpe ou métatarse) sous la 
peau de laquelle on sent un fort 
cordon dur, tendu entre le pli du 
genou et le boulet dans le membre 
antérieur, et entre la pointe du 
jarret et le boulet dans le membre 
postérieur. Ce tendon est la réunion des deux fléchisseurs superficiel et 
profond des phalanges. V. CHEVAL (tableau XVI). 

Au point de vue de l'extérieur du cheval, le tendon peut être failli, 
c'est-à-dire trop rapproché de l'os dans la partie postérieure 
et supérieure du canon. Il peut être bien détaché, c'est-à-dire 
écarté de l'os également dans toute sa longueur, ce qui est 
une qualité opposée au défaut précédent.  .  

Au point de vue de ses maladies, le tendon peut être le 
siège d'un effort et la partie lésée est surtout la bride car-
pienne, ce qui se reconnaît à un gonflement douloureux 
et une.  boiterie intense. On traite l'effort de tendon par 
des frictions résolutives à l'iodure de mercure et même 
par la cautérisation en raies ou en pointes et par le repos. 

Le tendon peut être, mais plus rarement, le siège d une 
maladie parasitaire causée par une filaire qui se creuse FIG. 2047. 
un trajet dans sa substance, et dont la présence détermine Ténébrion (grossi 
une boiterie dont il est très difficile de fixer l'origine. d'un quart). 

Ténébrion (entour.). — Genre d'insectes 
coléoptères de la famille des ténébrionidés , 
de taille moyenne, bruns ou noirs. Les téné-
brions (tenebrio) vivent dans le terreau des 
vieux arbres, où se développent leurs larves, 
mais ils pénètrent aussi dans les maisons : 
tel le ténébrion meunier (tenebrio  molitor) 
( fig. 2047) dont la larve ou ver de farine se 
nourrit de farine. 

Téneron. — Cépage à raisin de table, 
blanc jaunâtre. Vigoureux et fertile, donnant 
de grosses grappes, il réclame les grandes 
formes (tonnelles) et mûrit assez tardivement. 

Ténia (hist. nat.). — Genre de plathel-
minthes, de l'ordre des cestodes, comprenant 
de nombreuses espèces qui vivent dans le 
tube digestif des vertébrés. Ces animaux sont 
connus sous le nom vulgaire de ver solitaire. 

Les ténias (fig. 2048) ont un corps annelé 
et plat, en forme de ruban, souvent long de 
plusieurs mètres •  ils sont formés d'an- 
neaux, dits proglottis  ou cucurbitins, soudés 
bout à bout, et dont le premier, nommé téte  
ou scolex , porte les organes de fixation du 
ver à la paroi intestinale, tandis que les 
suivants renferment les organes excréteurs 
et génitaux ;  ces derniers, toujours herma- 
phrodites. Ces helminthes sont dépourvus 
de tube digestif et se nourrissent par endos-
mose aux dépens des aliments digérés con- 
tenus dans 1 intestin de leur hôte. Le sys-
tème nerveux est très simple ; il n'y a pas 
d'organes des sens. Le développement est à 
métamorphoses, qui s'accompagnent de mi-
grations dans le corps de plusieurs hôtes 
successifs appartenant à des espèces diffé-
rentes . La phase larvaire s'accomplit chez 
un hôte provisoire servant de proie habi-
tuelle à l'hôte définitif dans le corps du-
quel le ver devient adulte. 

Passons en revue les principales espèces 
de ténias, en prenant pour type le ténia armé. 

Ténia armé (tænia solium ) [1 à 6]. Cet 
helminthe vit à l'état de larve dans la chair 
du porc, à l'état adulte dans l'intestin de 
l'homme. L'homme transmet ce parasite au 
porc et le porc, à l'homme. 

Le ténia armé atteint habituellement 

TELLIER  — TÉNIA 

2 mètres de longueur, parfois 3 ou 4 mètres, rarement 5 à 6. Le scolex  n'a 
pas 1 millimètre de largeur; les anneaux s'élargissent de plus en plus, 
à mesure qu'ils s'éloignent du scolex, jusqu'à atteindre 12 millimètres de 
largeur. 

Le scolex, sorte de petit bouton pyriforme, porte autour de sa base une 
double couronne de crochets chitineux, au nombre de 24 à 30, et, dans sa 
partie la plus renflée, 4 ventouses, qui sont de petites cupules musculaires 
faisant légèrement saillie au dehors. Par ces ventouses et ces crochets, le 
ver se fixe solidement contre l'intestin. 

Par une sorte de bourgeonnement de sa partie postérieure, le scolex  pro-
duit les proglottis, de sorte que celui qui lui est directement contigu est le 
plus jeune, tandis que le dernier est le plus âgé. Il peut y avoir ainsi plus 
de 800 anneaux. Les plus jeunes ne sont pas encore organisés et se compo-
sent d'un parenchyme homogène ; ceux que l'on observe à 1 mètre environ 
du scolex  sont à section rectangulaire et chacun d'eux renferme 2 nerfs 
latéraux, 2 canaux qui sont des organes 'excréteurs, puis des organes mâles 
et des organes femelles, ces derniers très compliqués. 

Les derniers anneaux ne sont plus que des poches bourrées d'oeufs  em-
bryonnés  qui, par leur développement, ont refoulé et détruit la plupart des 
organes. L'embryon est arrondi et muni de 6 crochets :  d'où le nom d'hexa-
canthe  sous lequel il est désigné. 

Les anneaux mûrs se détachent du ruban et sont expulsés au dehors avec 
les excréments; leur tissu se putréfie; les oeufs résistent longtemps à la 
destruction, grâce à la coque epaisse  qui les protège. Ils pénètrent dans l'es-
tomac d'un porc avec des eaux impures ou des légumes crus. Les embryons, 
à l'aide de leurs crochets, perforent la muqueuse gastrique ou intesti-
nale de l'animal et gagnent les vaisseaux sanguins d'où ils parviennent 
dans le tissu intermusculaire. Là, ils grossissent et atteignent le volume d'un 
pois ; ils comprennent alors une vésicule et un bourgeon situé au fond d'une 
dépression conique et qui deviendra la tête ou scolex  du futur ténia. 

A ce stade de développement, le ver se nomme cysticerque; il se ren-
contre surtout entre les muscles du cou, des côtes et sous la langue ; le porc 
envahi est dit atteint de ladrerie (V. ce mot). L'homme peut exceptionnelle-
ment être affecté de ladrerie ; dans ce cas, les hexacanthesont  pénétré dans 
son tube digestif avec l'eau de boisson impure ou d'autres aliments. 

Si le cysticerque parvient, avec la viande insuffisamment cuite du porc, 
dans l'estomac de l'homme, la vésicule se dissout par l'action des sucs di-
gestifs ; le scolex  se fixe à la paroi intestinale et bourgeonne des proglottis  
qui reconstituent le long ruban du ver solitaire. 

La présence du ténia armé dans l'intestin de l'homme est révélée par des 
sensations de reptation ou de boule qui se déplace ; elle a pour consé-
quences un appeht  très irrégulier, des vomissements et des coliques, par-
fois des vertiges; mais souvent l'existence du parasite ne s'annonce que par 
des groupes de 5 à 10 anneaux contenus dans les selles. 

La médication consiste en pâte de semences de potiron, ou en extrait 
éthéré de fougère mâle, ou en écorce de racine de grenadier, l'ingestion du 
remède étant suivie, au bout de deux heures, de celle d'une purgation éner-
gique. Il faut s'assurer par l'examen des selles que la tête du ténia a bien 
éte  rejetée ; si elle est restée fixée à l'intestin, le traitement doit être repris 
deux à trois mois plus tard quand des anneaux sont de nouveau expulsés. 

Le ténia armé, sans constituer un grand danger pour l'homme, est une 
menace pour l'organisme ; avec ses crochets, il entame la muqueuse et peut 
inoculer ainsi les microbes pathogènes du contenu de l'intestin. En somme, 
dès que l'on s'aperçoit de sa présence, il est prudent de s'en débarrasser. 

FIG. 2048. — Ténias (figures diversement grossies/. 



Laboratoire de zootechnie de l'École nationale d'agriculture de Rennes. 

FIG. 2054. — Deux cas de tératologie 
à gauche, génisse ierseyaise  sans queue et rachitique ; à  droite, veau a deux têtes, quatre yeux, 

mais deux oreilles seulement. 

TENTE-ABRI — TÉRATOLOGIE 

Ténia inerme (tænia sa inata) [8, 9]. Il vit à l'état de cysticerque dans 
les muscles du boeuf et à l'état adulte dans l'intestin de l'homme. Sa tête, 
dépourvue de crochets, porte seulement 4 ventouses chargées de pigments 
noirs; il atteint jusqu'à 10 mètres de longueur, et ses anneaux, plus larges 
que ceux du ténia armé, peuvent être au nombre de 1200. 

Le ténia inerme est beaucoup plus commun en France que le ténia armé ; 
il pénètre dans le tube digestif de l'homme avec la viande de boeuf cru ou 
insuffisamment cuite. 

Ténia dentelé (tænia serrata). — Vit à l'état adulte dans le tube digestif 
des chiens de chasse, à l'état de larve dans le péritoine des lièvres et des 
lapins. 

Ténia cénure (tænia coenurus). — Vit à l'état adulte dans le tube digestif 
du chien de berger, à l'état larvaire dans le cerveau des jeunes moutons, 
chez lesquels il occasionne la maladie connue sous le nom de tournis ou 
tourniole. Contrairement à ce qu'on  observe chez les espèces précédentes, 
la vésicule cystique, au lieu de donner naissance à un seul scolex, peut en 
former un grand nombre, même jusqu'à plusieurs centaines. Les cénures 
ne sont pas des parasites de l'homme. 

Ténia échinocoque (tænia echinococcus). — Ce ver, abondant dans l'intes-
tin grêle des chiens, est le plus petit de tous les ténias. De la grosseur d'une 
tige d'épingle, long de 3 à 6 millimètres, il est formé de 3 à 4 anneaux, dont 
le premier porte 4 ventouses et une double couronne de 40 crochets. Le 
dernier anneau, lorsqu'il est arrivé à maturité, est plus long à lui tout seul 
que le reste de l'animal, et renferme de 400 à 500 oeufs. Lorsque ces oeufs sont 
mûrs, l'anneau se détache et, rejeté avec les excréments, va souiller les 
herbages, les légumes, les eaux de boisson, et les embryons qu'il renferme 
peuvent ainsi parvenir dans le tube digestif de l'homme et des ruminants, 
surtout du mouton qui broute les herbes au ras du sol. 

L'embryon hexacanthe  pénètre dans les vaisseaux sanguins, peut être 
entraîné dans tous les organes et principalement dans le foie. Il y forme, 
au bout de plusieurs mois, une vésicule qui atteint parfois le volume d'une 
orange (kyste hydatique) et peut causer la mort de l'animal parasité. Ce 
kyste se compose d'une paroi épaisse, remplie d'un liquide albumineux  très 
limpide ; une paroi interne bourgeonne intérieurement un grand nombre 
de vésicules remplies de têtes ou scolex. C'est là encore un mode spécial 
de développement ; la vésicule cystique ne donne pas directement des 
têtes de ténia : elle donne des vésicules secondaires, à l'intérieur desquelles 
se développent les bourgeons qui deviendront les cysticerques. 

Lorsqu'un mouton atteint de kyste hydatique est abattu, les scolex  pas-
sent dans l'intestin des chiens qui dévorent les viscères et le cysticerque 
devient adulte. 

La prophylaxie de l'échinococcose  exige donc que l'entrée des abattoirs 
soit interdite aux chiens non muselés et que l'on détruise par le feu les vis-
cères des animaux atteints. 

Ténias divers. — Le dipylidium  caninum  vit habituellement à l'état 
adulte dans l'intestin grêle du chien et du chat et parfois dans celui de 
l'homme ; à l'état de larve dans le pou et la puce du chien. Il a 30 à 40 cen-
timètres de long sur 2 à 3 millimètres de large  ; la tête porte 3 à 4 couronnes de 
crochets ; les anneaux mûrs ont l'aspect d'une graine de concombre et ont 
une couleur rougeâtre due aux oeufs. Le chien et le chat s'infestent en dé-
vorant leurs parasites ; l'homme, en avalant les puces des animaux tombées 
dans ses aliments. 

Le ténia nain ou hymenolepis  murina  possède environ 150 anneaux et 
n'a pas plus de l° à.15  millimètres de long ; sa tête porte une seule couronne de 
crochets ; il vit dans l'intestin des rongeurs, parfois dans celui de l'homme ; il 
n'a pas d'hôte intermédiaire, la larve vivant chez le mime hôte que 
l'adulte. L'homme peut s'infester en mangeant des aliments souillés par les 
crottes des rats ou des souris contenant les oeufs. 

L'hymenolepis  diminua, long de 20  à60 millimètres, a la tête inerme ; il vit 
dans l'intestin grêle des souris et des rats, parfois chez les enfants ; sa larve vit 
chez divers insectes, comme le perce-oreille, ou l'asopia  farinalis , papillon 
fréquent dans les boulangeries, et peut se propager par le pain mal cuit.  

FIG. 2049. — Tente-abri. 

Les bothriocéphales (7) se distinguent des autres ténias par leur tête 
sans crochets, pourvue seulement de deux ventouses en forme de fente 
allongée, et par leurs oeufs munis d'un clapet. Le bothriocéphale large 
atteint 12 à 16 mètres de long et parfois jusqu'à 20 mè-
tres, et peut compter jusqu'à 4000 anneaux. Il vit à l'état 
adulte dans,l'intestin  grêle de l'homme, du chien et du 
chat; ses anneaux mûrs bourrés d'ceufs  sont rejetés; 
ces oeufs ne se développent que sils parviennent dans 
l'eau, où ils pénètrent probablement dans le corps d'un 
hôte encore inconnu, puis dans les viscères ou les mus-
cles de poissons tels que le brochet, la perche et les 
salmonidés, surtout la truite. La prophylaxie consiste à 
manger le poisson tris cuit. Ce parasite a pour foyers 
principaux, en Europe, la Hollande, les lacs suisses et 
italiens, le delta du Danube. Le bothriocéphale exerce 
sur son hôte une action toxic]ue  amenant les symptômes 
d'une profonde anémie, qui disparaît d'ailleurs assez vite 
quand le ver a été expulsé. 

Tente-a b ri (vitic.). — Toile fixée sur une armature de 
bois reposant sur l'échalas et servant à protéger les vi-
gnes, au débourrage, contre les gelées tardives ( fig. 2049). 

Tenthrède  (entour.). — Genre d'insectes hyméno-
ptères, de la famille des tenthrédinidés  (fig. 2050), appe-
lés vulgairement mouches à  scie. 

Ce sont des insectes assez trapus, de faible taille, de 
couleur noire avec des bandes vertes ou jaunes. A si-
gnaler la tenthrède  limace (fig. 2051), dont les larves  
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noires et visqueuses rongent le parenchyme des feuilles du poirier et res-
pectent les nervures ; la tenthrède  du pin, etc. Destruction : saupoudrage 
de Chaux vive ou aspersions de bouillie insec-
ticide. 

Tenue des livres. — V. COMPTABILITÉ 
AGRICOLE. 

Tenure (lég. rur.). —  Mode ancien de pos-
session du sol qu'on peut assimiler à l'usufruit. 
V. USUFRUIT. 

Téosinte  (bot çtt  agric.). — Graminée may-
dée  dont une espece, la téosinte  du Mexique 
( fig. 2052), constitue une bonne plante fourra-
gère, bien mangée par le bétail. Elle est sur-
tout recommandable pour les régions chaudes 
et humides. Mais, dans ces conditions même, un 
bon maïs fournit plus de fourrage. 

"Muller (vitic.). — Cépage provençal à 
raisins noirs très foncés, vulgairement connu 
sous les noms de manosque , plant de Porto, etc. 

La feuille et la grappe rappellent le pinot, 
mais les feuilles en diffèrent cependant par un 
tomentum  cotonneux abondant à la face infé-
rieure. C'est un cépage assez coulard, de pro-
duction irrégulière, 
donnant un vin co-
loré. 

Téphrosie  (bot.). 
— Genre de légu-
mineuses papiliona-
cées exotiques (fig. 
2053), se présentant 
sous la forme d'ar-
bres ou d'arbrisseaux, 
à feuilles imparipen-
nées, à fleurs en grap-
pes blanches, roses 
ou violacées. La té-
phrosie  tinctoriale, qui croît à Ceylan, four-
nit un bon indigo ; les feuilles de la téphro-
sie  séné sont purgatives ; les fruits de la 
téphrosie  toxique, qui croît dans l'Amérique 
centrale, servent à enivrer le poisson. 

Té ratologie. —  Science qui s'occupe de 
l'étude des monstres ou des déformations 

FIG. 2052. — Téosinte. 
A. Épillet mâle; B. Fleur male; 

C. Fleur femelle; D. Graine. 

et des anomalies qu'on constate dans le règne végétal ou animal :  ani- 
maux à membres supplémentaires, à organes atrophiés ou manquants 
(fig. 2054); plantes à fasciations, à verrues, à graines doubles, etc. 

FIG. 2050. Tenthrède  
(grossie 2 fois). 

FIG. 2051. —  Larves de la 
tenthrède  limace rongeant 

une feuille de poirier. 

FIG. 2053. — Téphrosie . A. Fleur; B . Fruit. 



FIG. 2055. — Terthites  (réduits de moitié). 
A. Mâle ou roi; B. Reine; C. Soldat; D. Ouvrier; E. Section d'une 

boiserie attaquée par les termites; F. Femelle gonflée d'oeufs . 

FIG. 2056. — Formes diverses de termitières édifiées 
par des termites africains. 
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Termite (entom.). — Genre d'insectes névroptères  abondants dans les 
pays chauds et dont le pouvoir destructif est très grand 

Les termites ou fourmis blanches ( fig . 2055) vivent en sociétés nombreuses 
dont chacune comprend au moins un mâle aile ou roi et une femelle ou reine, 
chargés de la reproduction, puis un grand nombre d'individus neutres ou-
vriers et soldats, privés d'ailes. Les soldats ont des mandibules puissantes; 
ils gardent la colonie et sont toujours prêts à la defendre . Certaines espèces 
africaines construi-
sent des nids (termi-
tières) qui peuvent at-
teindre une hauteur 
de 4 à 5 mètres (fig . 
2056). 

Deux espèces sont 
indigènes en France :  
le termite à cou jaune 
(calotermes  flavicol-
lis), qui habite la ré-
gionméditerranéenne  
et vit dans les vieux 
arbres à tronc creux, 
amandiers, oliviers, 
où il ne semble pas 
faire de grands dé-
gâts, et le termite lu-
cifuge  (termes luci-
fugus), répandu trop 
abondamment dans 
tout le Sud-Ouest. La Rochelle, Rochefort, Tonnay-Charente , Bordeaux. 
Nérac, etc., souffrent de ses dégâts. Ces insectes n'apparaissent jamais 
volontairement au grand jour; ils creusent des galeries dans le bois, les 
registres, les piles de vêtements, sans que la moindre trace des ravages 
qu'ils commettent soit visible extérieurement ; ils déterminent ainsi l'effon-
drement de planchers, la destruction d'archives, de marchandises. 

Quittant les habitations, ils pénètrent souvent dans le sol des jardins, 
affectionnent en hiver les plates-bandes exposées au midi, le long d'un mur 
ou la terre abritée par des châssis. Il empêchent le développement des 
plantes de semis ; ils creusent leurs galeries dans les vignes disposées en 
treilles, dans les arbres fruitiers ; ils en causent le dépérissement, puis la 
mort. Ils s'attaquent 
aux tubercules de dah-
lia, vivent dans les tiges 
de glateul, de pélargo-
nium, héliotrope, etc. ; 
rongent la base des tu-
teurs en chêne ou en 
châtaignier, ne respec-
tant que les tuteurs en 
bambou. 

Dans beaucoup de 
jardins de La Rochelle, 
la présence des ter-
mites force à suppri-
mer le bois dans la 
construction des coffres 
et des châssis. On rem-
place les coffres mo-
biles par des coffres 
fixes en ciment, et on 
emploie des châssis en 
fer. 

Eloignement  et des- 
truction .  — On pré-
serve les plantes à tis-
sus tendres ou semi-li-
gneux  (dahlias, pélar-
goniums, etc.), en en-
fonçant du bois sec 
dans le sol à proximité 
de la plante à protéger ; les termites, s'il s'en trouve au voisinage de ces 
plantes, s'installent dans le bois de préférence. 

Les fourmis sont de grands ennemis des termites ; mais on ne peut guère 
favoriser leur développement dans les jardins : leur présence y étant aussi 
nuisible. On peu répandre unt,  émulsion de pétrole à la surface des sols 
envahis et l'y enfouir par un labour, ou injecter au pal du sulfure de 
carbone. 

Dans les habitations, il faut injecter du gaz sulfureux sous pression dans 
les poutres et boiseries envahies. On empêchera la destruction complète 
des poutres atteintes en y appliquant des enduits chauds (60 degrés) de 
carbonyle ; enfin, dans les régions où l'on peut redouter l'envahissement 
des termites, il faut toujours employer pour la construction des charpentes 
en fer ou, tout au moins, des bois créosotés. Mais la lutte contre les termites 
reste le plus souvent sans efficacité, étant donné la forme insidieuse de 
leurs dégâts. 

Ternaires (Corps). — Substances alimentaires, composées exclusive-
ment de trois éléments : carbone, oxygène et hydrogène. Telles sont les 
graisses, les amidons, les fécules, les sucres divers, certaines substances pec-
tiques et la cellulose. 

Terpine (méd. vétér.). — Hydrate de térébenthine utilisé dans les affec-
tions bronchiques, pour faciliter l'expectoration des sécrétions. 

Terrage. —  Amélioration agricole qui consiste en des apports et épan-
dages  de terre, destinés à augmenter l'épaisseur du sol végétal ou a le 
fertiliser. 

Le terrage se pratique surtout dans les pays accidentés où les eaux de 
ruissellement entrainent  les particules fines dans les vallées, et principale-
ment pour les cultures de vigne et d'olivier qui sont pratiquees  sur les 
pentes. Les cultivateurs font, de distance en distance, des murs de soutène-
ment pour retenir la terre, les pentes présentant l'aspect d'une succession 
de terrasses. Malgré ces travaux, les grandes pluies entrainent  néanmoins 
des limons dans les parties basses et, de temps en temps (quelquefois cha-
que année), les exploitants doivent remonter les terres sur les parties dé-
gradées. Ce travail se fait encore parfois à la hotte ; il est effectué par de 
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petits cultivateurs montagnards qui tiennent à leur sol difficile et ne comp-
tent ni leur temps, ni leurs peines. 

On pratique également le terrage dans certaines prairies médiocres que 
l'on veut améliorer, et en particulier dans les prairies acides ; on se sert de 
curures  de mares, de fossés, de terres de routes, etc. Pour obtenir des résul-
tats satisfaisants, il faut épandre 20 à 25 mètres cubes à l'hectare. Mais les 
résultats sont infiniment meilleurs lorsque l'on mélange ces terres et cura-
res, un an avant l'épandage, avec de la chaux pour en fabriquer une sorte 
de terreau. V. COMPOST et TERREAU. 

Les terrages s'effectuent ordinairement en hiver, quand la terre est assez 
gelée pour rendre les transports faciles, tout en se laissant toutefois piocher 
et charger. A ce moment les travaux sont peu pressants et la main-d'oeuvre 
est bon marché. 

Terrain (géol.). — Un terrain peut être étudié par rapport à  sa situa-
tion dans l'ensemble des couches géologiques (V. GÉOLOGIE) ou au point de 
vue de ses qualités générales, de ses aptitudes. 

Au point de vue agricole, les terrains peuvent être classés : 1a  en terrains 
simples, siliceux, argileux, calcaires, humifères ; les terrains sont dits sim-
ples lorsque la silice et les silicates, l'argile, le calcaire, l'humus sont en pro-
portion suffisante pour imprimer leur caractère à la masse ; 2° en terrains 
composés lorsque deux éléments sont importants, celui qui prédomine en 
tant que propriétés étant énoncé en premier lieu. 

Terrains siliceux. — Dans cette catégorie se placent les terrains qui 
contiennent plus de 80 pour 100 de sable siliceux dans la terre fine. Il ar-
rive souvent que plus de 40 pour 100 de la masse totale est formée de cail-
loux et de graviers. Les terrains pierreux sont brûlants en été, ne suppor-
tent pas la culture arable ; ils doivent être boisés, sauf si l'irrigation très 
abondante est possible ; dans ce cas, on les utilise par la prairie naturelle 
(vallées des Vosges, plaine de la Crau). Les terrains siliceux graveleux pré-
sentent des caractéristiques assez voisines, mais les cultures arbustives sont 
possibles, la terre étant cultivable ; le Médoc, le Beaujolais ont des terres 
de cette nature, utilisées par la vigne ; la prairie demande encore beau-
coup d'irrigations, sinon elle ne donne que de faibles produits au prin-
temps. 

Les terrains siliceux-sableux ou sableux proprement dits sont rudes au 
toucher, sans consistance, ni ténacité ; perméables (avec des atténuations 
lorsque les éléments sont très fins), se dessèchent rapidement, sont brû-
lants en été (la surface ne forme pas de croûte, mais devient mobile si la 
finesse est assez grande), ne subissent pas le retrait. Ils exigent peu de trac-
tion pour l'exécution des façons culturales. Les engrais organiques y dispa-
raissent rapidement par suite d'une oxydation énergique. Le calcaire est 
absent, l'acide phosphorique généralement faible, la potasse très variable, 
notamment dans sa portion assimilable. 

A l'état spontané, les terrains siliceux se couvrent de fougères, genêts, 
ajoncs, petite oseille, digitale pourprée, saxifrage granulée, spergule des 
champs, orpin âcre, gentiane, canche  flexueuse, houlque molle, cyno-
don, etc. 

Ces terrains sont améliorés par l'apport de matière organique, fumiers 
très décomposés, distribués fréquemment, ou la pratique des engrais verts. 
Les nitrates à doses fractionnées constituent un bon engrais complémen-
taire ; l'acide phosphorique est donné sous forme de scories si le sable est 
fin, de phosphates naturels si les sables sont grossiers ; la potasse sous 
forme de sulfate de potasse. La chaux est indispensable, mise à doses mo-
dérées, 1 000 à 1 500 kilogrammes pour une période de trois à cinq ans. On y 
cultive des plantes rustiques, seigle, pomme de terre, topinambour, avoine, 
sarrasin, serradelle , lupin, les prairies si l'irrigation est possible ou l'humi-
dité naturelle suffisante. Les productions maraîchères conviennent admira-
blement à ces terrains. 

Ils se rencontrent en France sur des étendues importantes, Bretagne, 
Plateau Central, Vosges, Sologne, Landes, environs de Paris ; la présence 
dans le sous-sol de roches non fissurées (granit, alios) ou d'argile (Sologne) 
et l'absence de pente rendent ces milieux imperméables. 

Terrains silico-argileux. — Contiennent de 10 à 15 pour 100 d'argile. 
Forment les glaises maigres lorsque le sable est grossier, ou battantes lors-
que le sable est à éléments très fins. 

La présence de l'argile donne de la cohésion, la perméabilité est diminuée 
et le travail reste facile ; l'absence de chaux, la rapidité avec laquelle les 
engrais organiques se décomposent, l'insuffisance des réserves en eau ne 
permettent pas souvent de classer ces terrains parmi les milieux fertiles. 
On parvient à les améliorer considérablement par l'introduction répétée 
des engrais organiques, l'addition de l'élément calcaire et, s'il y a lieu, l'ir-
rigation. Les plantes sarclées sont d'une culture facile, mais la betterave ne 
donne pas des produits réguliers ; le tabac, le chanvre, le lin réussissent à 
merveille dans les terres de cette nature. 

Terrains silico-calcaires. — La présence du calcaire n'améliore guère 
la situation qu'au point de vue chimique, sauf en cas d'humidité suffisante ; 
les polders, bénéficiant du climat marin, portent spécialement des cultures 
de graines variées dont les produits sont très estimés. 

Terrains argileux. — Rentrent dans cette catégorie les terrains qui don-
nent plus de 15 pour 100 d'argile brute à l'analyse ; au delà d'une propor-
tion de 30 à 35 pour 100 d'argile brute, la culture n'est plus possible :  on ne 
peut songer qu'à la prairie naturelle ou mieux encore à l'exploitation in-
dustrielle. La coloration est variable suivant la richesse en fer. Le toucher 
est doux ; par suite d'une grande affinité pour l'eau, la terre argileuse 
happe à la langue. Les terrains argileux sont peu perméables, forment de 
véritables marécages dans les pays à température basse. En général, ils cons-
tituent des stations froides à végétation tardive. Ils présentent une grande 
ténacité, sont d'une culture difficile et coûteuse, ne peuvent être travaillés 
avantageusement que pendant de courtes périodes. Desséchés, ils subissent 
fortement le retrait. Les engrais organiques s'y décomposent lentement, 
mais ils sont avantageux en fragments grossiers à cause de l'effet de divi-
sion qu'ils produisent; la nitrification y est lente et tardive, le pouvoir absor-
bant développé à l'égard de la potasse et de l'ammoniaque; les phosphates 
sont immobilisés par suite de la richesse en fer et en alumine ; la teneur 
en potasse est satisfaisante, mais il faut en vaincre la passivité par la chaux.  

A l'état spontané apparaissent toutes les plantes des sols privés de cal-
caire : le genêt des teinturiers, la renoncule des champs, le vulpin des  

champs, la matricaire camomille, le chiendent; dans les milieux plus hu-
mides , les joncs, les carex, les mousses.  

Les améliorations essentielles consistent dans le drainage et l'apport  
d'amendements calcaires; la multiplicité des façons culturales faites en  

temps opportun est indispensable ; distribuer des fumiers peu décomposés 
et à haute dose ; apporter les engrais azotés de bonne heure, pour qu'ils se  
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diffusent régulièrement. Les engrais phosphatés appropriés sont les scories, 
si le terrain est bien pourvu en matière organique, les superphosphates 
dans le cas contraire. Leur destination naturelle est la prairie, qui s'y ins-
talle aisément, alors que la culture réclame des frais considérables pour 
l'ameublissement du sol. 

Le blé (avec de la chaux), les fèves, les choux, les prairies naturelles don-
nent de hauts produits dont la qualité laisse souvent à désire. Les terrains 
argileux se rencontrent dans toutes les formations primitives (Plateau Cen-
tral), dans les terrains des étages primaires (Bretagne, Anjou, Cotentin, 
Ardennes), dans les formations tertiaires (argile plastique du bassin de Pa-
ris, argile à silex à l'ouest de Paris, Sologne, Dombes), dan§  les formations 
récentes (Camargue, Marais vendéen). 

Terrains argilo-siliceux. — Avec une proportion d'agile  qui dépasse 
15 pour 100, la masse générale reste formée par des éléments sableux ; sui-
vant la grosseur de ces éléments sableux, la terre est plus ou moins imper-
méable. Les limons des plateaux qui couvrent de grandes étendues dans la 
région du Nord constituent un type de ces terrains, généralement bien 
équilibrés au point de vue de l'exécution des façons culturales, mais gagnant 
a être amendés par la chaux. Le sol conserve assez d'humidité pour que 
les récoltes prennent un fort développement, et la circulation de l'eau est 
aisée. Un sous-sol imperméable (Brie) rend nécessaire le drainage et même 
fait préconiser la transformation en prairie. L'apport d'acide phosphorique 
est effectué sous forme de superphosphate; la potasse est généralement 
assez abondante, mais demande à être mobilisée par la chaux ou le plâtre; 
en cas d'addition au sol, la forme chlorure ou mieux sulfate est indiquée. 
On retrouve des terrains de cette catégorie sur les marnes irisées de Lor-
raine, très aptes à la production de l'herbe, dans le Sud-Ouest, consti-
tuant les boulbènes froides ou battantes, mêlées de cailloux plus ou moins 
nombreux. Toutes les terres argilo-siliceuses  conviennent à la culture des 
céréales, de la luzerne, du trèfle, de la betterave. 

Terrains argilo-calcaires. — Les terrains argilo-calcaires  se présen-
tent avec une teneur en argile oscillant entre 10 et 15 pour 100, au moins 
20 à  30 pour 100 de calcaire. Le calcaire affecte des formes assez variées; 
souvent ces terrains sont difficiles à cultiver par suite de la présence 
des pierres, notamment ; en ce qui concerne les opérations superficielles, 
on est obligé de tenir les plantes sarclées à grands écartements, et si le 
sol manque de profondeur, la prairie temporaire est tout indiquée. Si 
les pierres sont moins abondantes, le sol arable assez profond, la qualité 
devient bonne, les céréales réussissent parfaitement et donnent un grain 
de valeur ; la constitution chimique est en effet satisfaisante au point de vue 
de la potasse, de l'acide phosphorique ; la présence du calcaire est une cause 
d'activité du sol. •  Il existe aussi des terrains argilo-calcaires  à forme mar-
neuse, sans pierres ou presque dépourvus d'éléments grossiers, et dans 
lesquels le calcaire est à l'état fin. Les marnes de cette catégorie sont d'un 
travail extrêmement pénible, l'adhérence est très développée et les labours 
se font mal ; aussi est-il absolument indiqué d'utiliser ces milieux par la prai-
rie naturelle : la constitution du fonds assure la réussite des herbages. Les 
formations basiques et jurassiques donnent naissance à des terrains ar-
gilo-calcaires  en Lorraine, en Bourgogne, dans le Nivernais, le Berry et la 
Normandie. 

Terrains calcaires. — Un terrain calcaire tient plus de 30 pour 100 de 
calcaire. Cet élément affecte des états aussi variés que la silice et les sili-
cates. Les terrains calcaires les plus fréquents comprennent une grande 
quantité de pierres entre lesquelles se trouve une terre .argileuse  ou argilo-
siliceuse  ; l'epaisseur  de la partie meuble est faible et le sol est brûlant, 
perméable, la culture précaire ; les engrais organiques disparaissent rapide-
ment, et, si l'acide phosphorique est souvent en proportion suffisante, il y a 
manque de potasse ; le chlorure même, sous forme de sylvinite, est à em-
ployer ici en l'épandant à l'avance. Les légumineuses sont une des caracté-
ristiques de la flore spontanée : hippocrepis , tétragonolobe , anthyllide , même 
trèfle blanc s'il y a un peu d'argile, puis on voit la pimprenelle, le poly-
gala, la vipérine, la scabieuse, l'avoine jaunâtre, les petites fétuques, etc. Le 
blé et le seigle donnent des récoltes moyennes, la pomme de terre est la 
plante sarclée par excellence; comme fourrage, le sainfoin; la luzerne n'ap-
paraît que si le sous-sol est fissuré. La Champagne, les plateaux du Châtil-
lonnais , le Berry, la Dordogne, le Lot, les Causses, offrent des exemples de 
ces terrains. 

Le calcaire à l'état sableux donne des terrains plus faciles à travailler, 
mais manquant d'eau ; ils sont plus rares que les précédents. La craie four-
nit des terres calcaires sableuses ou fines, d'une culture parfois difficile : la 
terre «  ne passe pas sur le versoir » ; il manque de l'acide phosphorique, de 
la potasse ; dans les régions septentrionales humides (Picardie, sud de 
l'Angleterre), les terrains calcaires de ce genre portent des récoltes satisfai-
santes ; ils conviennent aussi bien à la production de l'herbe ou des fourrages 
artificiels qu'à la culture des céréales. 

Terrains calcaires siliceux et calcaires argileux. — Ces terrains ne 
sont pas très répandus; les premiers ressemblent aux terrains silico-cal-
caires, mais sont mieux constitués au point de vue chimique ; les seconds 
correspondent à une amélioration des terrains calcaires ; ils sont générale-
ment pierreux. 

Terrains humifères. — Une proportion de 4 à 5 pour 100 d'humus asso-
ciée à du sable grossier suffit pour donner à la terre un aspect très caracté-
ristique, celui des terres de bruyères. Les bruyères, genêts, fougères, sont les 
végétaux spontanés les plus répandus, mais ils conservent une taille ré-
duite. Ces terrains sont mal constitués, sans activité microbienne :  il faut 
leur apporter chaux, acide phosphorique, potasse. Même après la mise 
en culture, en raison de la legèreté  du milieu, de sa mobilité, il n'est pos-
sible de cultiver que des plantes rustiques : sarrasin, seigle, pomme de 
terre. Le défrichement de terrains de ce genre doit être envisagé avec 
beaucoup de circonspection. 

La situation est meilleure quand la matière organique, —10,15 pour 100 —, 
est associée à l'argile ; la mise en valeur comprend en plus l'assainissement, 
mais le terrain est mieux pourvu en eau, et l'organisation de bonnes récoltes 
de blé, de betterave, peut être envisagée. 

La matière organique forme la grande masse du sol dans les terrains 
tourbeux. Les tourbières de France sont rangées dans la catégorie des tour-
bières infra-aquatiques, alors que les tourbières du nord de l'Europe sont 
du type supra-aquatique. Ces différences dans la formation, par rapport au 
niveau de l'eau, placent pour nous l'assainissement en tête des préoccupa-
tions; ensuite vient la destruction des plantes spontanées : carex, joncs, iris, 
roseaux, dont les touffes puissantes resistent; l'écobuage est une opération 
fort intéressante dans la circonstance. Chaux, potasse, acide phosphorique, 
doivent être apportés ; il faut aussi développer l'activité biologique dans le 
terrain, et des apports de fumier rendent souvent des services. En raison 

     

FIG. 2057. — Forêt morcelée dans une station tourbeuse. Les vides sont occupés par 
des sous-arbrisseaux susceptibles de croître sur la tourbe. (Tourbière du Jura.) 

de la faible résistance de la tourbe, la culture arable reste difficile, et géné-
ralement la mise en prairies, après quelques années de préparation, est en-
core le mode d'utilisation le plus recommandable. Les plantations d'essences 
forestières y réussissent uelquefois  ; mais elles sont en général d'un faible 
rapport, sauf le peuplier q( fig. 2057). 

Terre arable. — Partie superficielle du terrain remuée par des ins-
truments de culture, encore appelée sol. 

D'une manière générale, les terres arables ou labourables sont constituées 
par l'étendue cultivée régulièrement ou susceptible de l'être ; dans les terres 
arables figurent donc les surfaces momentanément placées en dehors de 
l'assolement : prairies artificielles et temporaires. Le territoire agricole 
comprend ainsi dans la partie cultivée, à côté des terres arables, les prai- 
ries naturelles de toutes catégories, les vignes, les cultures arborescentes , 
les bois et forêts; puis, dans la partie non cultivée, les landes, les terres 
incultes, marécageuses, et les tourbières. 

I. Formation de la terre arable. — La terre arable résulte avant tout de 
la désagrégation des roches ; aux actions de désagrégation se sont ajoutées 
et s'ajoutent encore les actions de décomposition plus ou moins intenses, 
mais qui n'intéressent généralement que les parties très superficielles des 
roches ou de leurs débris ; enfin aux débris des roches s'associent peu à peu 
des détritus organiques ( fig. 2058). 

La désagrégation des roches est due à des actions mécaniques d'intensité 
variable avec l'époque à laquelle elles se sont manifestées et la nature des 
roches ; les variations brusques de température, les glaciers, sont intervenus 
pour provoquer la pulvérisation spontanée (roches volcaniques), l'arrache-
ment, l'entraînement et l'usure. L'eau agit par son choc répété; sous l'in-
fluence des phénomènes d'érosion, très marqués lorsque la pente est sensi-
ble, les parties limoneuses sont entraînées ; les particules les plus fines che-
minent plus loin ; beaucoup sont entraînées dans les cours d'eau, apportant 
leur contribution a l'élaboration des sédiments actuels ; d'autres forment dans 
les bas-fonds des accumulations plus ou moins importantes, alors qu'avant ce 
terme elles restent mêlées à des débris de plus forte dimension. 

Le froid est un agent très énergique de la désagrégation  des roches ; dans 
les joints de clivages, dans les anfractuosités, où 1 eau s'est amassée, par suite 
de la force d'expansion de la glace, la division s'accentue, très facilement 
appréciable à la fin de l'hiver dans les pays de roches calcaires ou de schis-
tes tendres. Le vent entraîne des éléments impalpables et de grandes éten-
dues de terres sont redevables de leur formation, de l'augmentation de leur 
épaisseur, à la sédimentation éolienne. Dès que la végétation s'implante sur 
le sol, les racines s'insinuent dans les fissures, préparant de nouveaux élé-
ments aux actions désagrégeantes de toutes sortes; les légumineuses, aux 
racines longues et pivotantes, jouent à cet égard un rôle fort intéressant 
(observation sur les lupins). 

La décomposition des roches est due à des actions chimiques et biolo-
giques. Parmi les actions chimiques importantes, figure la dissolution, par 
l'eau pure, de certains corps; mais les quantités dissoutes sont très faibles 
(sulfate de chaux, sel gemme), et c'est plutôt par hydratation des roches que 
l'eau intervient puissamment. L'eau chargée de gaz carbonique, provenant 
soit de l'atmosphère, soit du sol, agit très activement; les feldspaths, par 
exemple (silicates polybasiques), subissent une transformation dont les 
conséquences sont extrêmement importantes, car l'argile en est le terme 
normal. Une autre modification des roches se produit quand l'eau chargée 
de gaz carbonique agit sur les roches calcaires qui contiennent, en outre, 
des éléments sableux et argileux en proportion appréciable ; le calcaire dis-
paraît à l'état de bicarbonate soluble qui passe dans les couches inférieu-
res, formant à des profondeurs variables et après dégagement du gaz car-
bonique des dépôts tuffeux ;  au -dessus, sur des épaisseurs variables,  
apparaissent des sols sableux, argileux, parfois complètement décalcifiés et  

réclamant l'apport d'éléments calcaires. Un phénomène du même ordre se  

manifeste au sein des limons épais et l'on voit une terre jaunâtre, rougeâ-
tre, sans calcaire, recouvrant une terre grise riche ou même enrichie en  

chaux.  
Par suite de l'oxydation des composés ferreux, apparaissent les oxydes  

et sels ferriques ; ainsi, l'oxyde ferrique dont la présence donne une teinte  

jaunâtre au milieu, le sulfate de fer qui résulte de l'oxydation d'un sulfure  

de fer abondant dans certains schistes.  
Les actions biologiques découlent en premier lieu de la présence des vé-

gétaux; les racines émettent des sucs acides qui réagissent sur les bases et  

dissolvent les carbonates ; en outre, par leur respiration, les racines sont  

génératrices de gaz carbonique, qui agit en même temps que celui qui est  

apporté par les eaux météoriques. Les végétaux inférieurs ont une action  

très faible, mais qui finit par donner des résultats remarquables et dont on  

a une idée en examinant la surface d'une roche couverte de mousses, de  
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FIG. 2058. — Formation de la terre arable. Altération progressive des bancs de calcaire grossier, à Ivry  (Seine). 

lichens, d'algues. Moins apparente, mais lentement sensible, est l'influence 
des microbes variés qui pullulent sur les roches en voie d'effritement. Enfin, 
les vers de terre, parmi les animaux inférieurs, au rôle analogue, se livrent à 
un véritable labourage dans les milieux riches en matière organique, hâ-
tant encore par le passage à travers leur appareil digestif la pulvérisation 
des éléments sableux et préparant des modifications chimiques très sen-
sibles. 

La formation des sols arables est extrêmement lente, du moins pour que 
la terre présente une épaisseur accessible à la culture. Des déterminations 
faites en Autriche, en Crimée, et portant sur une période de six cents ans 
environ, ont fait ressortir la formation d'une épaisseur de 1 millimètre en 
six ans. Le sol est d'ailleurs en voie perpétuelle de transformation ; la cul-
ture, l'emploi de certaines substances au titre d'amendements, d'engrais, con-
tribuent à modifier la nature de la terre arable. 

Tous ces phénomènes intéressent les terres qui se forment sur place aux 
dépens de la roche sous-jacente et, sauf pour les terres provenant de ro-
ches calcaires, riches en éléments sableux et argileux, on passe insensible-
ment de la terre arable à la roche génératrice, les débris étant de plus en 
plus volumineux, pour aboutir au granit, au gneiss, au grès, etc., a peine 
fissurés. D'autres terres résultent de la réunion d'éléments arrachés a des 
roches lointaines ou à des sols déjà formés ailleurs ; dans ces terres dé- 
tritiques , les éléments affectent une répartition très différente : le classe-
ment dépend de la dimension et s'est fait par le dépôt au sein de courants 
d'eau animés de vitesses variables : les limons fins se trouvent au voisi-
nage des galets volumineux, mais au-dessous de ces terres de transport 
on rencontre des roches qui n'ont aucun rapport avec les parties super-
posées. 

Une question s'est posée au sujet des terres formées sur place et dans les-
quelles on peut suivre la progression dans la formation, ou encore pour 
des terres de transport Oui  peuvent être rattachées avec précision à des 
roches situées en amont à des niveaux plus élevés. Les espèces minérales de 
la roche primitive persistent-elles dans la terre arable .  Delage et Lagatu  
ont constaté que la terre renfermait des espèces minérales d'une pureté 
parfaite, c'est-à-dire sous le même état que dans les roches originelles; les 
minéraux constitutifs de la terre arable se dissoudraient purement et sim-
plement dans l'eau. 

La persistance des espèces originelles est en effet aisément reconnue, 
lorqu'on  examine soit des plaques minces de terre, soit des matériaux sépa-
rés par centrifugation au milieu de solutions de densité appropriée et dans 
lesquels on fait agir des substances, comme l'acide oxalique, qui décapent 
les grains de terre ; mais on fait remarquer (Cayeux, Jean Dumont) que 
parmi les minéraux qui existent dans la terre, en dehors de ceux qui sont 
inaltérables ou qui peuvent complètement disparaitre  par suite de leur 
grande solubilité, il en existe une catégorie qui montrent toujours des 
traces évidentes d'altération (feldspaths, micas). La décomposition qui con-
siste souvent en substitution de minéraux secondaires au minéral primitif, 
sans changement de forme (ou épigénisation), ne laisse pas subsister l'es-
pèce minérale originelle. L'epigémsation  commence dans la roche non dé-
sagrégée et se poursuit avec intensité sur les particules réduites par suite 
des actions mecaniques  ; elle est d'autant plus accentuée que les débris 
sont plus fins et elle porte plus sur les éléments micacés que  sur les élé-
ments feldspathiques. Les causes de décomposition examinees  contribuent 
à cette altération des minéraux et il faut y ajouter l'influence de tous les 
sels dissous dans l'eau qui circule dans le sol. 

IL La terre au point de vue physique. — Constitution générale. — Cer- 

tains terrains sont parsemés de parties rocheuses plus ou moins volumi-
neuses, mobiles ou reliées aux roches sous-jacentes ; si les roches sont abon-
dantes, le boisement constitue la pratique a adopter ; avec moins de roches, 
la prairie naturelle permet une utilisation rationnelle du terrain, et celui-ci 
est amélioré considérablement par l'exécution du dérochement. V. ce mot. 

Des éléments grossiers sont encore à séparer sous le nom de pierres, 
cailloux, lorsque ces parties sont retenues par un tamis aux mailles de 
5 millimètres. Les pierres et cailloux sont de nature très différente, sili-
ceux ou calcaires. Parmi les pierres siliceuses, on trouve du quartz, notam-
ment dans quelques formations schisteuses (Montagne-Noire, Bretagne) ; la 
quartzite — grains de silice agglomérés par un ciment siliceux — existe à 
1 état de cailloux roulés dans la Crau ; les grès anciens, à grain grossier, 
forment dans l'Est des accumulations assez abondantes, présentant une per-
méabilité considérable, dont les mauvais effets ne sont atténués que par des 
irrigations considérables ; les galets provenant des roches pyrénéennes 
abondent sur quelques points de la vallée de la Garonne et de ses af-
fluents ; des silex. dérivant de l'argile à silex couvrent des étendues impor-
tantes dans l'Eure, l'Eure-et-Loir, deviennent plus rares vers le Perche et 
la Touraine. En sous-sol, on trouve dans la région de Paris des frag-
ments volumineux de meulière, des grès de Fontainebleau, et, dans le Sud-
Ouest, l'alios, constitué par un grès ferrugineux, fournit par sa continuité 
un niveau imperméable. 

Les pierres calcaires couvrent de grands espaces dans les formations ju-
rassiques, spécialement du bathonien, du corallien et du portlandien , de la 
Meuse au Berry, en passant par la Haute-Marne et le Chàtillonnais ; les 
mêmes faits s'observent dans la Champagne charentaise, et plus encore 
dans les Causses. Les pierres calcaires se rencontrent aussi dans les ter-
rains crétacés du Sud-Est et dans la partie nord du bassin de la Garonne 
(Dordogne, Lot). Enfin , aux environs de Paris, en bordure des plateaux, le 
calcaire grossier (fig.  2059 et 2060) offre des étendues assez grandes sur 
lesquelles abondent des pierres résistantes portant de nombreuses empreintes 
fossiles. 

Après les éléments pierreux et caillouteux, on peut ranger les éléments 
graveleux qui restent au-dessus du tamis à mailles de 1 millimètre ; ces 
graviers sont de nature siliceuse généralement; le Morvan, le Médoc, le 
Beaujolais possèdent des surfaces graveleuses, occupées ici par la vigne et, 
dans le Morvan, par la culture arable ou la prairie. 

La terre fine qui reste après élimination des éléments précédents est 
constituée par des parties de dimensions variées. La séparation des élé-
ments de la terre fine s'effectue suivant des méthodes d'analyses basées 
sur la lévigation et la décantation après un temps déterminé et sous un vo-
lume d'eau fixé, ou sur l'action de courants d'eau possédant des vitesses 
différentes. L'analyse physique pratiquée d'après le premier type (procédé 
Sehloesing , méthode officielle) donne ainsi le gros sable, qui se depose  en 
dix secondes sous une épaisseur de 5 à 6 centimètres d'eau; le sable fin, qui 
se dépose en vingt-quatre heures sous une épaisseur de 15 centimètres 
d'eau; enfin l'argile, recueillie en dernier lieu ; le gros sable et le sable fin, 
traités par l'acide chlorhydrique, abandonnent le calcaire. 

M. Garola, classant les éléments en un plus grand nombre de lots par 
l'action des courants d'eau, obtient le sable grossier (éléments de 1 à Omm,2  , 
le sable moyen (Omm,2  à Omm,05), le sable fin ou limon fin ( Omm,05  à Omm,025  , 
le limon tres  fin (Omm,025  à Omm,005), l'argile sableuse ( Omm,005  à 0•=,001  , 
enfin l'argile colloïdale (moins de Omm,001 ). Le calcaire est isolé comme pr  
cédemment  dans les quatre premiers lots. La division en un grand nom-
bre de lots permet une meilleure compréhension de la texture du sol et 



FIG. 2059. — Formation de la terre arable. Sables et grès de Beauchamp, surmontés 
du calcaire de Saint-Ouen très altéré, à Ezanville  (Seine-et-Oise). 

facilite les recherches sur la répartition des éléments nutritifs, mais la Sé- 
paration  est délicate. Aux Etats-Unis, où la physique des sols fait l'objet 
d'études approfondies, ces méthodes de séparation sont très en honneur. 

Indépendamment des éléments minéraux, sables, argile, calcaire, qui 
constituent trois groupes fondamentaux, il existe dans la terre de la ma-
tière organique ; celle-ci est parfois à l'état de débris grossiers, que l'on sé-
pare en même temps pie  les pierres et les graviers, mais elle est aussi in-
timement mêlée aux cléments minéraux; grâce à la calcination, cette ma-
tière organique disparaît, donnant la mesure de son importance par la 
différence de poids constatée. 

Sables. — Les sables affectent des aspects Variés ; les sables siliceux abon-
dent dans les formations primitives (Vosges, Bretagne, Pyrénées, Massif 
Central) donnant des arènes légères ; le gres  rouge des Vosges divisé cons-
titue des sables voisins des précédents; dans la région de Paris, les sables 
de Bracheux, Ermenonville, Ecouen, de Fontainebleau, s'éfendent  sur des 
surfaces importantes, propres surtout aux bois ; la Sologne, la Brenne ont 
aussi des terrains presque uniquement composés de sables; dans les 
landes de Gascogne, le spectacle est semblable • partout, le sous- sol réagit 
pour rendre le milieu encore plus sec, ou donner des terrains imper-
méables si l'argile règne sans pente. 

Ailleurs, les éléments sableux constitués par des débris silicatés  transpor-
tés (feldspaths, micas) sont associés à l'argile, au calcaire, formant des ter-
res sablonneuses ou sablo-argileuses  ou même argilo-sableuses . D'une ma-
nière générale, il y a prédominance de ces éléments sableux qui constituent 
en définitive la grande masse des sols. 

Argile. — L'argile isolée par les procédés ordinaires de l'analyse phy- 

FiG. 2060. — Hêtres de la forêt de Fontainebleau sur le calcaire grossier de Beauce. 
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signe (méthode officielle) n'est pas formée par des éléments de grosseur 
uniforme ; l'argile sableuse ne se distingue guère des sables silicatés  très 
fins; l'argile colloïdale est plus riche en oxyde de fer, en acide phospho-
rique, en potasse, grâce à ses propriétés absorbantes spéciales (V. ARGILE). 
La terre n'est bien constituée que lorsque l'argile colloïdale peut jouer effi-
cacement son rôle de ciment enrobant les particules sableuses et les réu-
nissant à l'état d'agrégats. Normalement, la précipitation de l'argile col-
loïdale a lieu grâce au bicarbonate de calcium dissous dans l'eau qui 
circule au sein de la terre ; la formation des agrégats rend le sol perméable 
et en facilite la division. En l'absence de chaux, les particules de dimen-
sions différentes sont délayées sous l'influence de la pluie qui détruit 
l'ameublissement ; les éléments se déposent par ordre de densité, et, pour 
l'argile colloïdale, le dépôt ne se produit que par l'évaporation de l'eau ; en 
se desséchant, la mince pellicule d'argile  colloïdale subit au maximum le 
retrait, elle se fendille, se feuillette et n'est alors d'aucune utilité. Il est donc 
indispensable d'ajouter aux sols l'élément calcaire, lorsque celui-ci fait 
défaut ; une proportion de 2 à 5 pour 100 est nécessaire pour que les ac-
tions favorables aient lieu. Les eaux qui ont ruisselé sur les terres argi-
leuses restent troubles si le terrain n'est pas riche en calcaire ; au contraire, 
elles deviennent rapidement limpides si elles ont trouvé du carbonate de 
chaux à dissoudre. L'argile portee  à une température élevée perd sa cohé-
sion ; cette particularité explique certains bons effets de l'écobuage. 

L'argile joue dans les sols un rôle intéressant à la condition que la chaux 
soit présente, et jusqu'au moment où elle figure pour une proportion de 15 
à 20 pour 100 ; au delà, la plasticité est considérable, et une amélioration 
fonciere  réelle ne pourrait résulter que de l'incorporation de masses sa-
bleuses importantes. La pratique normale ne permet pas ces opérations 
trop coûteuses, et le terrain est utilement transformé en prairie perma-
nente. Sous ces aspects généraux, l'argile imprime son caractère aux ter-
rains de la Camargue, la Dombes, dans les régions schisteuses, et çà et là, en 
Sologne et en quelques points des pays granitiques. 

Calcaire. — Le carbonate de chaux existe dans les terres à l'état fin ; plus 
souvent, il est presque seul, donnant des sols calcaires proprement dits 
(craie) ; dans les marnes, il est associé à l'argile (divers étages du secon-
daire, du tertiaire) ; ces marnes sont très difficiles à cultiver, et fort avan-
tageusement ensemencées en prairies. Enfin, en quantité plus réduite, 15 à 
20 pour 100, le calcaire est associé aux autres éléments, sables et argile, se 
dissolvant à la faveur du gaz carbonique contenu dans l'eau, et remplis-
sant alors un rôle précieux dans la précipitation de l'argile colloïdale, ainsi 
que des humates  (humate  de chaux, ciment organique). 

Matière organique. Humus. — Les débris végétaux se décomposent dans 
la terre de diverses manières, donnant des humus assez dissemblables. 
En présence de l'air, le carbone, l'hydrogène des substances organiques, 
disparaissent rapidement ; la dégradation est d'autant plus intense que 
le milieu est plus aéré et plus sec ; l'azote des substances organiques se 
maintient plus longtemps, de sorte que le rapport du carbone à l'azote 
passe insensiblement de 18 à 1, jusqu'à 6 et 5 à 1; le rapport atteint 3 à 1 
dans les sols des régions arides. 

Si la décomposition des débris organiques a lieu sous l'eau, ou même 
dans un sol tres  argileux, la transformation est plus lente ; la tourbe cons-
titue un type de cet humus formé par voie de putréfaction au lieu d'oxy-
dation lente ; la conservation du carbone assure la combustibilité de ces 
humus formés à l'abri de l'air. 

L'humus présente une composition très complexe : substances organiques 
azotées, ternaires non azotées, minérales. Il est particulièrement intéressant 
de souligner les combinaisons de l'humus et des matières minérales, chaux, 
potasse, oxyde de fer, etc. Quand l'humus est acide, la potasse, l'acide phos-
phorique dissous, ne restent pas dans la masse, et l'on s'explique ainsi la 
pauvreté en ces éléments des terres tourbeuses et aussi des terres de 
bruyères. 

Il y a une grande analogie entre la matière organique très avancée dans 
sa décomposition et la matière noire obtenue en fin de fabrication du fu-
mier ; l'une et l'autre sont formées d'éléments colloïdaux qui jouent un rôle 
de premier ordre dans la terre. Le colloïde organique réunit les particules 
sableuses et leur donne de la cohésion ; le même colloïde associé à l'argile 
forme une matière moins plastique que l'argile. Aussi, dit-on, résumant ces 
deux propriétés essentielles : «  l'humus donne du corps aux terres légères 
et assouplit les terres compactes. » Le maintien de la matière organique à 
un taux suffisant dans le sol est donc capital pour en assurer l'ameublisse-
ment régulier. 

Les terres de culture sont bien constituées lorsqu'elles tiennent de 3 à 
4 pour 100 d'humus ; la proportion doit être supérieure dans les terres ar-
gileuses. L'accumulation des débris organiques, le manque d'aération et la 
réaction acide amènent les sols de prairies à une teneur en humus voisine 
de 12 à 15 pour 100; une bonne terre de jardin présente un taux de 
25 pour 100. La disparition rapide de l'humus dans les terres légères, oblige 
à faire des apports fréquents, de préférence sous un état de décomposi-
tion avancée; le colloïde organique remplit alors parfaitement son but; au 
contraire, en terres compactes, l'humus se maintient plus longtemps, les ap-
ports se font par grandes quantités et, pour bénéficier de l'action ameublis-
sante de ces masses, on les incorpore moins décomposées. La richesse des 
terres en humus est entretenue grâce aux apports de fumier, aux engrais 
verts, aux engrais organiques divers, surtout ceux qui ont une faible teneur 
en azote (tourteaux, poudrette , suints de laine), etc. 

Structure et texture des terres. — La terre arable est un assemblage 
d'agrégats terreux, de particules réunies par les colloïdes :  à défaut, dans 
les terres sableuses, les éléments se tassent, difficilement perméables à l'air 
et à l'eau s'ils sont fins — terres battantes —,  d'une extrême perméabilité 
dans le cas contraire. Les agrégats laissent entre eux des vides ou espaces 
lacunaires ; ces espaces sont remplis par l'air et par l'eau, les quantités 
d'air et d'eau sont complémentaires, et le total dépend avant tout de l'état 
d'ameublissement du sol. Les vides sont de 40 à 45 pour 100 dans les con-
ditions normales; le tassement normal (des ensemencements à la récolte) 
réduit les vides à 22 et 25 pour 100 ; le roulage procure le même résultat ;  
l'opération est utile pour assurer le contact entre les graines et le sol, ou 
pour réduire les grandes cavités qui existent à la limite du sol et du sous-
sol, en cas de défoncement intempestif ou de labour en périodes sèches. 

Les agents naturels interviennent également :  la pluie réduit la valeur 
des espaces par les éboulements qu'elle provoque ; la neige pénètre plus 
lentement. La gelée, au contraire, amène la dislocation des mottes : a cet 
égard, elle est extrêmement précieuse ; aussi doit-on exposer à l'air pendant 
l'hiver les terres qui se retournent en grosses masses au moment du 
labour. 

Les particules réunies par un ciment minéral ou organique sont formées 
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par des éléments de très faibles dimensions, mais qui sont enrobés par des en-
duits de nature colloïdale, enduits qui retiennent en une sorte de pellicule 
l'eau et les substances nutritives préalablement dissoutes, puis précipitées 
ou rétrogradées ou absorbées ; de la surface des enduits dépend ainsi en 

fgrande  partie la proportion d'eau conservée par la terre et aussi l'état de 
ertilité . 

La surface des éléments du sol se déduit de leur nombre ; une terre à 
11 pour 100 d'argile correspondrait à 4 milliards de grains par gramme; à 
21 pour 100 d'argile, à 9 milliards ; à 37 pour 100, à 16 milliards ; du sable de 
Omm, 525 de diamètre donnerait à une surface de 129 cm' par gramme ; du 
limon de Omm, 0275, 824 cm', et de l'argile brute de Omm, 00255, 8878 cm'. 
C'est donc surtout la proportion d'argile qui règle la surface des éléments 
du sol. 

Densité des terres. — Les éléments constitutifs des terres présentent une 
certaine différence dans leur densité réelle. D'après Schübler  

Sable calcaire .......................................................................................................  2,822 
Sable siliceux .......................................................................................................  2,753 
Argile pure ...........................................................................................................  2,591 
Calcaire fin ...........................................................................................................  2,468 
Humus ...................................................................................................................  1,225 

D'après Garola, la terre normale donne 2,65 ; aux Etats-Unis, Withney  a 
constaté des écarts. de 2,59 à 2,71 avec une moyenne générale de 2,65 que 
l'on peut couramment admettre pour le poids spécifique moyen réel des 

.'terres . 
La terre en place présente un poids apparent moindre par suite des 

vides, et si une partie de ceux-ci est remplie par l'eau, le poids est plus 
considérable. 

Garola  observe sous une pression de 12 kilogrammes au centimètre 
carré :  

Sable    1,420 
Limon    1,218 
Limon fin .............................................................................................................. 1,215 
Argile brute. ......................................................................................................... 0.974 

La pression fait passer le poids apparent de 1 kg. 410 sous 12 kilo-
grammes par centimètre carré à 1 kg. 580 sous une pression de 120 kilo-
grammes. En moyenne on peut compter un poids apparent de 1500 kilo-
grammes au mètre cube pour les terres normales. 

Les expressions terres légères et terres lourdes n'ont aucune relation avec 
le poids des terres ; en effet, la terre légère du cultivateur est la terre sa-
bleuse dont le poids spécifique est le plus considérable, alors que la terre 
lourde représente une terre argileuse sensiblement moins dense. Ces 
expressions se rapportent en réalité au comportement du terrain avec les 
instruments de culture. 

Les terres et les instruments de culture. — La ténacité des terres dépend 
de la grosseur des éléments ; une terre à éléments fins jouit d'une grande 
cohésion ; elle présente une grande résistance aux instruments de culture, 
surtout lorsqu'elle est sèche et durcie ou saturée d'eau. La ténacité, croit 
avec la proportion d'argile, jusqu'à 25, 30 pour 100 ; à partir de ce taux, 
l'argile peut être considerée  comme »oyant la masse des sables et calcaires. 
Le développement de la ténacité oblige l'exploitant à posséder des moyens 
de travail plus énergiques et plus coûteux, pour vaincre cette résistance, et 
aussi parce que les periodes  de travail favorables sont de courte durée. 

L'adhérence se manifeste à divers degrés ; là également l'intensité du 
phénomène est en relation directe avec la finesse des éléments du sol ; les 
terres argileuses ont une adhérence développée, ainsi que les terres argilo- 
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calcaires. Comme l'adhérence est proportionnelle aux surfaces en contact, 
on obtient avec les versoirs à claire-voie une réduction sensible de surface 
et les instruments de ce genre sont recherchés dans les pays à sols argileux. 
Sur les pièces métalliques, la terre adhère moins énergiquement que sur 
les pièces en bois ; l'oxydation accroît l'adhérence ; enfin la nature du mé-
tal est intéressante à considérer (aciers dits spéciaux sur lesquels la « terre 
passe bien » sans adhérer). 

Les terres et l'eau. — L'eau remplit tous les vides lorsque la pluie vient 
de tomber ou qu'on a arrosé à fond par l'irrigation ; mais bientôt par suite 
de la pesanteur, grâce aux intervalles qui existent entre les particules, 
l'eau s'infiltre ; il ne reste plus alors que 1 eau interposée entre les particules 
au sein des agrégats  et celle qui est retenue à la surface des particules ;  
cette eau dite d hygrospicité  se déplace lentement, et des mouvements 
lents ont lieu également dans les canaux capillaires existant dans les 
mottes. 

Une terre absorbe plus ou moins d'eau suivant sa constitution et son de-
gré de tassement ; Hilgard  a donné sur le premier point les renseignements 
suivants : humidité en poids pour 100 : 

Sable grossier ..................................................................................  31,0 pour 100. 
Terre franche .................................................................................. 33,5 ..........— 
Terre forte. .......................................................................................  49,6 ..........— 
Sable humifère -  60,7 .......... — 

Au sujet du tassement, Dehérain  a constaté dans une terre franche meuble 
41, 5 pour 100 d'eau, et dans la même terre tassée 22 pour 100. L'ameublis-
sement permet d'accroître les réserves. 

Le pouvoir d'imbibition maximum renseigne sur les possibilités du sol 
en eau ; la création de nombreux vides entre les particules à l'époque où 
la pluie tombe abondamment a pour conséquence l'emmagasinement  de 
cette eau; l'ameublissement profond permet une accumulation plus impor-
tante et la constitution de réserves. Il est bon de retenir l'aptitude de l'hu-
mus à absorber beaucoup d'eau • dans les terres sableuses, la condition du 
terrain est améliorée par l'addition de débris organiques. 

La terre se présente rarement avec son maximum d'eau ; seulement 
après les grandes pluies ou la distribution d'eaux abondantes par l'irriga-
tion. On constate que l'imbibition du sol se fait mieux lorsque l'apport 
d'eau est lent; l'eau des grandes pluies ne peut s'infiltrer: l'eau forme des 
flaques ou ruisselle, suivant le relief du terrain; la neige mouille très bien 
la terre. 

La pénétration de l'eau ou perméabilité est surtout réglée par la gros-
seur des éléments. Garola  a recueilli des quantités d'eau tres  différentes, en 
partant du sable 2344 centimètres cubes, du limon 119 centimètres cubes, 
du limon fin 19 centimètres cubes, ou de l'argile 9 centimètres cubes ; l'ar-
gile est un élément d'imperméabilité et l'accroissement de son taux dans les 
terres agit considérablement dans ce sens. Le même expérimentateur a re-
cueilli 62 cm' 8 au-dessous d'une terre à 2, 88 pour 100 d'argile, 17 cm' 70 
avec une terre à 21,50 pour 100, et seulement 3 cm' 5 avec une terre à 
51,7 pour 100. 

L'imperméabilité des terres est liée à la présence des éléments fins et 
aussi  à leur arrangement • si l'argile colloïdale est coagulée régulièrement 
par la chaux, la erméabilité  se développe ; dans les terres sableuses à 
éléments très fins (sables tertiaires), par suite du tassement, les particules 
se rapprochent, rapprochement facilité par la forme même des particules ;  
l'eau pénètre alors difficilement; elle sejourne  à la surface apres  la pluie, 
même sans que le sous-sol soit imperméable. A cet égard les sables cal-
caires de mêmes dimensions se laissent mieux pénétrer par l'eau. 

FIG. 2061. — Un coin de la forêt de Fontainebleau. Le bouleau blanc, que l'on voit ici, est un des arbres typiques des sables siliceux et granitiques, 
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La pénétraticjn  de l'eau est ralentie lorsqu'elle arrive abondamment sur 
une terre très seche  ; la résistance vient de l'air qui, occupant les vides, 
s'échappe péniblement ; l'imbibition est plus profonde avec un arrosage 
lent et continu. Les sels de potassium, d'ammonium, de calcium, facilitent 
l'écoulement de l'eau ; au contraire, les sels de sodium diminuent la per-
méabilité. Après une addition de chlorure de sodium introduit par certains 
engrais potassiques •  après un usage immodéré de nitrate de soude, la terre 
se resserre, elle se ferme, devient imperméable aux fluides. Cette constata-
tion, qui offre des avantages pour les sables poreux, est grave pour les sols 
argileux. 

L'étude de la perméabilité des terres commande des pratiques spéciales :  
travail répété, profond, apport de chaux dans les sols imperméables argi-
leux ; apport de matières organiques dans les sols imperméables siliceux ;  
tassement, irrigations dans les sols perméables à l'excès. En pays chauds, 
le régime des irrigations prend une allure différente dans les sols imper-
méables bt  dans les sols perméables :  les premiers doivent être arrosés 
modérément, les seconds supportent de grandes doses d'eau. 

Quand une terre n'a pas revu d'eau depuis longtemps, elle devient le 
siège de mouvements lents, qui se produisent de deux façons : tantöt  par le 
passage de l'eau de particule à particule, sous l'influence des variations de 
la tension superficielle qui existe à la surface des pellicules liquides entou-
rant les particules ; tantôt l'eau monte par, les canaux capillaires situés 
entre les particules ou leurs agrégats. Les mouvements lents permettent à  
l'eau des couches profondes de se rapprocher de la surface et ces mouve-
ments sont facilités lorsque la terre est régulièrement ameublie et ne pré-
sente pas devides. Il est également précieux qu'à ce mouvement puisse par-
ticiper l'eau des couches profondes ; la chose n'est réalisable que si le 
fond de la couche ameublie par les instruments de culture est étroitement 
en contact avec la partie non travaillée : d'où l'intérêt des façons superfi-
cielles précédant le labour, des façons profondes consécutives au labour, 
des tassements avec un rouleau croskill  ou un rouleau à disques si les 
mottes du fond sont nombreuses. 

C'est aussi à cet état favorable que l'on doit le développement de la ca-
pillarité, bien qu'il ne faille pas exagérer l'ascension de l'eau par ce moyen ; 
les canaux capillaires du sol sont de dimensions  très inégales, en raison 
même de la différence de dimensions des particules ou de leurs agrégats ;  
l'action capillaire n'est vraiment développée que dans les terres homogènes, 
fortement tassées. Par la capillarité, des sels peuvent être remontés des 
couches profondes ; le phénomène prend une' grande ampleur avec le sel 
marin, les sels magnésiens, qui, après évaporation de l'eau, forment de 
grandes taches blanchâtres à la surface du sol (salants). 

La montée de l'eau par l'un ou l'autre procédé est fortement aidée par le 
tassement, quelle qu'en soit la cause. Normalement, le cultivateur roule 
lorsqu'il veut amener le contact entre la semence et la terre pour obtenir 
la germination ; il roule encore pour hâter la décomposition des substances 
organiques : fumier ou engrais verts. En outre, la pluie produit un 
tassement des couches superficielles qui, en été, ramène le rétablissement 
de la circulation de bas en haut et des pertes par évaporation qui en sont 
la conséquence : il est donc juste de dire que la pluie peut assécher le sol. 

La terre tendant vers une dessiccation complète ne perd cependant jamais 
toute son eau ; la mince pellicule qui figure autour des particules ne dispa-
raît pas, et Schlcesing  a pu montrer que la quantité d'eau ainsi retenue 
atteignait des proportions importantes quand les éléments sont fins ou de 
nature organique. La quantité d'eau retenue par suite du pouvoir rétentif  
(eau d'hygroscopicité ) atteignait 3 pour 100 du poids de la terre avec le sable 
grossier, 32 avec le calcaire sableux, 7, 3 avec le sable fin, 35 avec la terre 
argileuse, 42 avec la terre de forêt (riche en humus). 

L'eau ainsi conservée par le sol résiste aux poils absorbants des racines, 
et les plantes se flétrissent même quand le sol n'est pas complètement privé 
d'eau. L'expérience mémorable. de Sachs en fournit la preuve ; un pied de 
tabac se fana dans une terre argileuse qui tenait encore 8 pour 100 d'eau  ;  
la flétrissure apparut seulement avec 1,5 pour 100 d'eau dans le sable 
quartzeux. Ces données montrent aussi qu'il est imprudent de confier des 
semences au sol lorsque la teneur en eau n'est pas suffisante pour provo-
quer la germination, ces semences pouvant être défruites pour des causes 
variées, On explique encore pourquoi une pluie a un effet immL3iat  sur les 
plantes cultivées en sols à éléments grossiers :  l'eau n'est pas retenue ; au 
contraire, en sols argileux, les premieres  fractions de l'eau sont prises énergi-
quement par la terre. Puisque les plantes peuvent éprouver de telles diffi-
cultés lorsque la terre se dessèche, il faut que les racines puissent chemi-
ner facilement, s'étendre pour aller à la recherche de l'eau dans les couches 
plus profondes; la puissance du système radiculaire est une sauvegarde 
dans les situations sèches ; on obtient ce résultat par un ameublissement 
profond et très complet du sol, et aussi par tin  semis hâtif exécuté même en 
milieu convenant tout juste pour la germination; immédiatement les ra-
cines s'allongent. 

Une faible quantité d'eau peut être absorbée par la terre à la suite de la 
condensation de l'humidité de l'atmosphère ; la condensation est plus 
grande quand la température s'abaisse, et elle est en rapport étroit avec 
la surface des éléments. Heinrich a noté que l'eau ainsi fixée par hygroscopi-
cité  représentait 0,45 pour 100 du poids de la terre avec un sable grossier, 
0,97 avec un sable humifère, 3,65 avec une terre calcaire, 2,50 avec une terre 
sablo-argileuse  de bois et 20,60 avec une terre tourbeuse. Ces quantités 
sont d'ailleurs inférieures à celles que l'on trouve dans le sol lorsque les 
plantes commencent à se faner ; par conséquent, l'apport d'eau par conden-
sation ne peut guère améliorer la situation ; il n'y a à retenir que l'abais-
sement de température du sol qui est la conséquence de l'accroissement du 
taux en eau. 

A plusieurs reprises, les agronomes ont cherché à évaluer la proportion 
d'eau normale que la terre doit renfermer pour que les opérations cultu-
rales soient faciles. De Gasparin  a appelé terre fraîche celle qui tient de 
15 à 23 pour 100 de son poids en eau sous une épaisseur de 33 centimètres ; 
Hellriegel estimait que l'optimum pour l'eau est compris entre 40 à 
60 pour 100 de la quantité nécessaire à la saturation. En réalité, le climat 
intervient considérablement pour modifier ces données; une terre doit être 
plus fraîche, même humide dans les régions méridionales pour produire 
abondamment ; sous un climat septentrional, avec une atmosphere  bru-
meuse, une répartition régulière des pluies, la végétation est luxuriante 
même sur des sols à éléments grossiers qui ne conservent pas l'eau. On 
doit tenir compte de la teneur en eau, au moment de l'exécution des façons 
culturales :  on «  gâte la terre » aussi bien en la labourant trop sèche qu'en 
la remuant trop humide. 

La dessiccation des terres se produit par suite de l'évaporation lente de 
l'eau; celle-ci passe dans l'atmosphère à l'état de vapeur ; l'évaporation est  
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accentuée lorsque la température de l'air augmente. Les conditions de la 
dessiccation des terres ont été étudiées par Schlcesing, qui a opéré sur des 
lots formés par des éléments de grosseur différente. Quand la terre est 
saturée d'eau, l'évaporation est la même, quelle que soit la grosseur des 
éléments, et sensiblement égale à l'évaporation d'une surface d'eau sem-
blable ; puis, peu à peu, le phénomène change d'allure : avec les éléments 
grossiers la dessiccation du sol se poursuit régulièrement jusqu'à une cer-
taine profondeur ; avec les éléments fins, la couche superficielle se des- 
sèche rapidement, puis en descendant la dessiccation se ralentit sensible-
mcnt. Il apparaît ainsi que la présence d'une couche sèche en surface peut 
avoir pour conséquence la diminution de l'évaporation dans les couches 
sous-jacentes. Cette création d'une couche sèche est réalisée dans le binage 
des terrains ensemencés, et on l'obtient par le hersage rapide et superficiel 
des terres en cours de préparation ; le maintien de la couche sèche, du 
e mulch  »,  est une des bases rationnelles de culture en terres sèches (dry- 
farming). 

Les quantités d'eau perdues par une terre varient ainsi d'intensité suivant 
l'état d'entretien, mais elles n'atteignent pas les pertes d'eau qu'éprouve le 
sol par suite de la présence des végétaux. Les plantes, par leur transpira-
tion, évaporent des quantités formidables d'eau (V. TRANSPIRATION). Ainsi 
une culture de seigle évapore 8 fois plus que la terre nue, le blé 10 fois, le 
mais 22 fois (Risler). Les irrigations sont donc très utiles pour compenser 
ces pertes en cas d'insuffisance de réserves d'eau de pluie ; d'autre part, on 
voit combien il est indispensable d'enlever les plantes adventices qui con-
tribuent au dessèchement du sol. 

La dessiccation des terres a parfois pour conséquence une diminution 
dans le volume : les terrains tourbeux s'affaissent pendant les périodes 
sèches, leur niveau s'élève lorsqu'ils sont imbibés d'eau. Dans les sols argi-
leux, des fentes apparaissent, s'élargissent, s'approfondissent, allant jusqu  à 
rendre mobiles des prismes superficiels. La dessiccation gagne les parties 
profondes; les organes souterrains des plantes sont comprimés ou brisés 
suivant leur situation. Le retrait des terres argileuses est dû à la tension 
des pellicules d'eau existant à la surface des particules ; les éléments étant 
extrêmement nombreux, la force d'attraction est plus considérable. 

L'atmosphère des sols. — L'atmosphère des sols contient une proportion 
normale d'azote, mais elle est souvent appauvrie sensiblement en oxygène. 
L'oxygène est utilisé par les plantes pour la respiration des semences con-
fiées au sol et des racines des plantes ; il oxyde les matières organiques, les 
sels de fer au minimum; enfin  l'oxygène est indispensable aux microbes 
aérobies, parmi lesquels on compte ceux de la nitrification. L'oxygène dis-
paru est remplacé par l'acide carbonique, et au lieu d'une proportion de 
0,03 pour 100 en volume comme dans l'air, on trouve souvent 0,8 à 
1,2 pour 100 d'acide carbonique ; Boussingault et Lewy  ont constaté que la 
proportion devenait considérable dans les sols récemment fumés :9,74 après 
une pluie. De 'toute  façon, il reste encore une quantité notable d'oxygène. 
Le travail du sol a cependant un résultat heureux, parce qu'il facilite l'aéra-
tion du sol et le renouvellement de l'atmosphère qui est rendue salubre au 
même titre que l'atmosphère des locaux habités. Dans les bois, dans"  les 
prairies, par suite du tassement, les vides du sol sont faibles, les racines 
restant en surface ; la terre est nettement plus active lorsqu'elle est plus 
largement aérée. 

La température des sols. — La température des sols présente moins de 
variations que la température de l'air. En automne et en hiver, la tempé-
rature de la terre est plus élevée que celle de l'air ; l'inverse est constaté 
au printemps et en éte  ; ces conditions sont favorables à la végétation. 

La temperature  des sols est directement influencée par les radiations  

solaires ; l'addition de substances organiques en quantites  abondantes peut  
modifier la température, mais aux doses normales de fumier employé  

(30000 kilogrammes par exemple) ne correspond qu'une élévation de 1/8 de  

degré, quantité pratiquement sans influence sur les plantes.  

Parmi les causes qui font varier l'échauffement des sols, il faut retenir la  

nature des constituants. La chaleur spécifique des divers constituants s'éta-
blit ainsi :  

CHALEUR SPÉCIFIQUE 
de l'unité de poids. DEBSITB  CHALEUR SPÉCIFIQUE 

de l'unité de volume. 

Sable ..............................  
Argile ...........................  
Calcaire ........................  
Humus ......................... 

0,196 
0,233 
0,214 
0,477 

2,50 
2,36 
2,60 
1,23 

0,490 
0,549 
0,556 
0,588 

Les différences ne sont pas très sensibles ; cependant, on peut retenir que  

le sable s'échauffe plus vite que l'humus ; le refroidissement se produit en  

sens contraire :  sable, argile, calcaire, humus.  
La coloration du sol intervient d'ailleurs simultanément pour corriger  

les données précédentes. Un sol couvert de suie a une température plus  

élevée de 7 a 8 degrés qu'un sol couvert de magnésie carbonatee  (Schübler).  
Les sols colorés soit par l'humus, soit par les sels de fer constituent donc  
des stations chaudes ; à proportions égales, l'action de ces substances est  

d'autant plus sensible que les sols sont composés d'éléments plus grossiers.  

Les jardiniers mettent a profit l'observation relative à la coloration, en  

répandant une mince couche de terreau sur leurs semis ; dans un sol for-
tement coloré, les plantes souffrent beaucoup plus de la chaleur élevée si  

des arrosages ne viennent pas en atténuation.  

L'humidité des sols réagit fortement sur leur aptitude ä s'échauffer ; l'eau  

a une chaleur spécifique environ deux fois plus grande que la terre : aussi  

observe-t-on une difference  de 6 à 8 degrés entre deux échantillons d'un  

même sol, l'un sec et l'autre imbibé d'eau. Les sols humides argileux ou  

humifères sont des sols froids dans lesquels la végétation est tardive au  

printemps ; au contraire, les sols siliceux et calcaires sont des sols chauds  

à végétation précoce. L'assainissement des sols est utile, parce qu'il pro-
voque un échauffement plus rapide au printemps ; le drainage d'un terrain  

se traduit par un relèvement de la température de 1 degré dans les couches  

profondes. L'irrigation intervient utilement dans les sols chauds pour en  

abaisser la température. L'humidité des sols est encore une cause de refroi-
dissement, par suite de la chaleur employée pour l'évaporation lente de  
l'eau ; on atténue l'effet de cette évaporation grâce aux abris (paillage).  

Enfin l'arrivée abondante de l'eau sur un sol tres  sec provoque une éléva-
tion de température parfois considérable qui est due à des combinaisons  

chimiques. Müntz  et Gaudechon  ont fait remarquer que les élévations de  
température pouvaient atteindre 10 degrés, portant ainsi la température  
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