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AVANT-PROPOS
L'ouvrage
que nous publions aujourd'hui nous a été inspiré
par l'excellent accueil fait à notre
fruitèe
et
par le sentiment des services que peut rendre une publication
simple, claire, méthodique, à la portée de tous ceux qui désirent
s'occuper de culture potagère.
Conaist
particulièrement les besoins des cultivateurs,
des jardiniers, des instituteurs, des élèves des écoles d'agriculture, et tenant compte des progrès réalisés en horticulture au
cours des dernières années, nous avons préparé ce nouveau
traité de Culture potagere dans lequel les recherches sont aisées
oit la voie du débutant est toute tracée.
Nous avons multiplié les gravures pour éclairer et compléter
nos descripton
et nos explications, de sorte que l'ouvrage, est
en réalité malgré sa brièveté
un traité complet.
Ce volume comprend trois parties bien distinctes, lesquelles
sont subdivisées en chapitres. Dans la première partie s'ont.
exposées les généralités et quelques idées nouvelles relatives à
en France, et à la
l'état actuel de la culture marîchèe
la développer en mettant en valeur des terrains tourbeux inutilisés ju-squ'ici.
Tous
travaux de jardinage que doit connaître et pratiquer l'amateur, tous les petits trucs du métier qui permettent
la plupart des aléas de la culture, les renseignements
d'éviter
touchant à la production, à la récolte, à l'emballage et à la
vente ou
à la conservation des légumes s'y trouvent
exposés.
i
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Arboriculture fruitière, 7' édition, par J. VERCIER (Encyclopédie des
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agricoles).
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AVANT-PROPOS

liàée

La seconde partie traite séparément de la culture individuelle
ou
des légumes usuels de pleine terre, de leur culture
forcée, en relatant les modes de multiplication, les meilleures
variétés, les maladies, etc....
La troisième partie constitue à elle seule un guide précieux
et détaillé que lecteur pourra consulter mois par mois pour
effectuer successivement, et en temps voulu, tous les semis, repiquages, de méme que les récoltes à faire.
VERClt•

!e

J.

— NOTA —
8»

Les prix de revient ou de vente, mentionnés dans la
ouvrage, sont ceux qui étaient pratiqués en 1914.

édition de cet

CULTURE POTAGÈRE

PREMIÈRE PARTIE

CONSIDÉRATIONS GENÉRALES

CHAPITRE I

DÉFINITIONS
IMPORTANCE DE LA CULTURE POTAGÈRE

rave),

La Culture potagère est la branche de l'horticulture qui a
pour objet la production des légumes; elle est synonyme de
Culture légumière.
Vous devez entendre par légume toute plante susceptible
d'être
consommée par l'homme soit crue, soit après cuisson ;
tantôt c'est la plante entière que vous utilisez, tantôt une
partie seulement vous est profitable.
Quand vous cultivez un légume, c'est pour utiliser sa racine
charnue (Carotte), ses feuilles (Laitue), sa tige charnue (Chouson inflorescence (Chou-fleur), ou enfin ses fruits
(Tomate).
Quelques auteurs ont, pour cette raison, classé les différentes
plantes potagères en : légumes racines, légumes feuilles,
légumes
etc.... Nous ne les suivrons pas dans cette voie,
préférant adopter l'ordre alphabétique qui nous parait devoir
faciliter l'étude d'une façon générale et les recherches que vous
pourrez avoir à faire, en particulier.
-

-

fruits,

-

I. — DIFFÉRENTS GENRES DE CULTURE POTAGÈRE

I.

Jardin potager. — Le Potager ou Jardin potager est
celui réservé à la culture de tous les légumes nécessaires à

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

2

un ménage. Vous y trouverez par exemple l'Oignon, le Thym,
le Crosne, coudoyant le Melon, l'Aubergine ou la Romaine.

5o

à

15

s'il

à

Sa surface peut être restreinte s'il accompagne une petite maison ; il peut
est annexé une ferme importante ; sa
être plus étendu (5 à ares)
surface est plus grande encore s'il est géré par un jardinier chargé d'approvisionner pendant toute l'année les maitres et le personnel d'une maison
ares).
bourgeoise (15

Vous pouvez y pratiquer une culture courante ou intensive,
faire succéder deux fois seulement ou jusqu'à quatre et cinq fois
les récoltes dans les mêmes carrés, suivant que vos besoins
sont plus grands ou que vous êtes moins libre, plus habile, etc.
Les petits jardins ouvriers où trop souvent les intéressés ne prélèvent
qu'une seule récolte par an, sont encore des jardins potagers.

:

:

2. Jardin maraîcher. — La culture maraîchère proprement
dite est celle qui s'occupe de la production ininterrompue ou
commerciale des légumes. C'est la culture intensive par excellence elle permet d'obtenir sur une surface restreinte un
rendement maximum. D'une même parcelle peuvent être successivement prélevées, au cours d'une même année, cinq, six et
jusqu'à sept récoltes provenant de semis et de plantations
simultanés et adroitement combinés.
Tous les légumes utiles à la consommation n'y sont pas
forcement représentés souvent même certains d'entre eux —
les plus rémunérateurs — y sont seuls cultivés à l'exclusion de
tous les autres qui seraient d'un moindre rapport.
-

jardine

En somme, le
mariche
se spécialise, s'efforce continuellement
d'améliorer ses
culturales pour augmenter ses revenus; il ne craint
pas de faire d'importantes avances au sol pour retirer de lui tout ce qu'il est
susceptible de donner.
méthcides

».

marîchèe

(les

grose

(

3. Culture maraîchère champêtre. — Si vous vous livrez à
la productin
de quelques légumes en plein champ (Choux,
Navets, Oignons, Asperges...), vous êtes un cultivateurmaraîcher. On vous dira couramment que vous faites de la
culture
» ou
gros légumes Dans ce
cas, vous opérez sur de grandes surfaces, sans trop vous
cher
aux petits détails; vous ne retirez du sol qu'une seule
récolte ou deux tout au plus, par an.

at-

el

jardin

4. Jardin mixte ou Potager-fruitier. -- C'est un
dans
lequel on cultive à la fois des légumes des arbres fruitiers.
La plupart des jardins d'amateurs sont des

potagers-fui.'

Étant donné que les soins nécessaires aux légumes sont le plus souvent
nuisibles aux arbres fruitiers et que légumes et arbres fruitiers se nuisent
mutuellement, cultivez séparément les arbres fruitiers et les légumes.

8

POTAGÉRE.

I MPORTANCE DE LA CULTURE

5. Culture de pleine terre.

—

La culture de pleine terre est
pratiquée au jardin potager comme au jardin maraîcher, sans
le secours d'aucun abri ni d'aucune chaleur artificielle.
Elle ne commence qu'après les gros froids et se termine aux
gelées. Les produits que vous êtes à même de retirer
de la culture de pleine terre sont dits « de saison ; ils sont
abondants partout (sauf exception) et pour cette raison se
vendent à bas prix. C'est ce genre de culture que vous pratiquerez généralement si vous êtes, par exemple, fermier et non
propriétaire.
»

premiès

6. Culture hâtée. — S'il vous arrive de produire hâtivement
di;ers légumes par le simple emploi d'abris vitrés (châssis ou
cloches), mais sans le concours d'une chaleur artificielle, vous
ferez de la culture hâtée.
Vous pouvez hâter la récolte des fraisiers, des
des
haricots, des épinards, etc., en les recouvrant de châssis ou de
cloches. En arrivant à complet développement quinze jours
étaient à l'air libre, ces produits sont à la fois
plus tôt que
plus appréciés et d'une vente plus lucrative.
La culture hâtée, en raison de simplicité et des avantages
qu'elle procure, doit retenir votre attention ; vous gagnerez à
chaque fois que vous le pourrez.
l'apiquer

pôis,

s'if

sa

cultre

7. Culture forcée, primeurs. — Vous ferez de la
forcée quand vous cultiverez un légume à
en
utilisant la chaleur artificielle d'une couche (fumier) ou celle
d'un
(eau chaude). Vous forcerez en quelque
sorte la plante à se développer à une époque où il lui est impossible de croître au dehors.
Cette culture bat son plein de la fin de novembre à la fin du
mois de mai. Elle exige des
toutes spéciales de
la part du jardinier et l'emploi d'un important matériel.

contre-sail,

thermosypn

conaise

â

Les premières salades ou les premiers radis récoltés en janvier, les premières carottes ou les navets récoltés en mars, les premiers melons mûrs en
avril, etc., constituent des primeurs toujours recherchées des consommateurs
qui, nécessairement, doivent s'attendre payer cher ce qu'ils considèrent à
juste titre comme des produits de luxe. Ces primeurs sont d'un prix de
revient toujours élevé, étant donné la valeur du matériel et du fumier —
voire même du charbon — nécessaires, et les soins de tous les instants dont
ils ont été l'objet.

veut dire avant ou

après

Contre-sWm

Io

8. Culture retardée. — Dans le but d'éviter la mévente,
vous pouvez chercher à retarder une récolte; un écart de ou
la saison ordinaire.

-
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jours vous permettrait souvent de vendre vos produits dans
conditions. A cet effet, vous pouVez simplement
d'exclnts
prolonger la récolte à l'arrière-saison, en disposant au-dessus
des plantes (Tomates, Haricots, Fraisiers) des châssis vitrés,
ou bien vous pouvez ralentir ou reculer la végétation desdits
légumes, soit en les conservant quelques jours dans un frigorifique (fraisiers), soit en les arrosant peu et en les privant
légèrement de lumière.
15

Il est des méthodes de conservation qui seront étudiées en temps et lieu
la seconde partie de cet ouvrage qui sont également utilisables, si vous
désirez reculer la vente d'un produit mûr (conservation des
en
cellier, des salades en silos ou en jauge, etc.).

à

choux-ries

IL — IMPORTANCE DE LA CULTURE POTAGÈRE
EN FRANCE
Possibilité de mettre en valeur des terrains incultes.
D'après M. Michel, dans son remarquable ouvrage statistique sur la proune étendu
de 44 242
hecpriété, le territoire cultivé en France
tares; et la culture maraîchère seule (jardins et champs) y figure pour
hectares '.
2 382
D'après la statistique agricole annuelle publiée par le Ministère de l'Agricultivée en légumes ne serait que de 78037 hectares,
culture en
francs. Il est vrai que, dans une colonne voisine
produisant 150768
et au jardinage, il est indque
96 256 hectares, produisant
à
122 257685 francs; il est à prévoir que la plus grande partie de ces jardins
comprennent, eux aussi, des cultures maraîchères. Mais les chiffres de ces
deux catégories s'ajouteraient-ils, que leur total serait loin des données de
M. Michel.
0

comprend

ab

l'étendu

1907,

-éserv

l'horticue

Nous estimons à i3o 000 hectares la superficie consacrée à la
culture maraîchère industrielle, et à 170 millions de francs
la valeur des légumes négociés; il sera toujours fort difficile
d'avoir une idée très
exacte des surfaces réelles.
Quoi qu'il en soit, nous pensons que cette culture pourrait
encore s'étendre, profiter à beaucoup de populations rurales
qui vivent avec peine à l'heure actuelle.
Cire

Nombreuses sont, en terrains tourbeux et silico-humifères, les propriétés
en friches où ne croissent que des roseaux et des lèches. Nous connaissons
des étendues considérables qui, au voisinage des villes,
utilement mises en valeur par un assainissement ordinaire et un défrichement
suivi d'un défoncement.
Ces terrains humides, cotés de
à 4co francs l'hectare,
y compris
des travaux d'aménagement s'élevant à
ou 50o francs
les fossés et les vannes
de façon à permettre l'assainissement en
période humide et l'irrigation en période
nécesitra

zo

pouraient

l'hectar,

3o

sèche'.

dispoe

Buletin
de l'Office des renseignements agricoles du Ministère de l'Agriculture, mars 1909.
i.

2.

Il suffit en effet de retenir l'eau par des vannes dans les rigoles, ou en

IMPORTANCE DE LA CULTURE POTAGÈRE.

5

15

zo

Loués ou francs l'hectare aujourd'hui, ils rapporteraient 2, 3 et
récoltes
40 francs après leur mise en état ; ils
entre les mains de bons cultivateurs qui consentiraient à faire hardiment
usage de scories et de chaux.
produiaent'bs

0

Les exemples sont nombreux des terrains tourbeux qui, à
force de culture, sont devenus d'importants foyers de production maraîchère.

s'étalen

7

Le service des améliorations agricoles organisé par le Ministère de l'Agriculture facilite considérablement les opérations de ce genre, puisque gracieusement il fait étudier, dresser le plan et le devis des travaux à exécuter. Des
secours sont même accordés aux communes qui consentent à de telles innovations, et des indemnités s'élevant sensiblement au tiers de la dépense totale
sont prévues pour aider les syndicats de membres au moins, qui décident
d'effectuer la mise en valeur de leurs terres, mitoyennes ou non.
Sans parler des quantités considérables de légumes produits dans les
régions marécageuses de Saint-Quentin, Amiens, etc., nous pouvons citer à
titre d'exemple, dans la vallée de la Saône, le canton d'Auxonne (Côte-d'Or),
où les marais abondaient il y a une quarantaine d'années, et où
aujourd'hui
hectares de culture maraîchère.
Non seulement cette région ne se dépeuple pas, mais l'aisance règne dans
la plupart des familles travailleuses et économes. Les terres, qui valaient
à
francs l'hectare, valent aujourd'hui de 5 à i50
francs. Aussi chaque
année les cultures d'asperges, d'oignons, de choux et de choux-fleurs ont-elles
une tendance très marquée à s'étendre aux localités limitrophes.
40o

30

5o

Mais les terrains humifères ou siliceux ne sont pas les seuls
utilisables.

terain

sant

Les petits cultivateurs, peu satisfaits des revenus de leurs terres, auraient
très souvent intérêt à affecter une ou plusieurs parcelles à la production d'un
ou plusieurs légumes, surtout si leur situation est en coteau et qu'une couche
d'eau souterraine permette de puiser pour arroser ensuite par déversement
ou tout autre procédé.
Les cultures de fraises de Vaucluse sont bien établies dans des terres caillouteuses (garrigues) de médiocre qualité; de grands établissements pl'oduila tomate ou l'asperge ne disposent souvent que d'un sol relativement
peu fertile et réalisent cependant de beaux bénéfices grâce à l'eau et aux engrais qu'ils ne ménagent pas. Tout
perméable ayant une nappe d'eau
à une faible profondeur peut, si l'on y creuse un puits sur lequel on fixera un
élévateur (moulin à vent), devenir une parfaite exploitation maraîchère.

De gros bénéfices ont échappé jusqu'ici à des propriétaires
de terrains exceptionnellement fertiles et bien disposés pour
produire d'abondants légumes (Artichauts, Asperges, Choux,
Haricots...). Nous vous conseillons de méditer ces quelques
remarques, et si vous consentez, dans votre intérêt, à suivre
nos conseils, nous pouvons vous assurer que vous n'aurez pas
à redouter la mévente par suite d'encombrement sur les marchés, étant donné les facilités de transport et de vente qui
existent aujourd'hui.
d'autres termes de relever le plan d'eau, pour fournir aux légumes l'humidité
souterraine dont fis peuvent avoir besoin à un moment donné en été.

CHAPITRE II
JARDINS POTAGERS

I.

— ÉTABLISSEMENT D'UN PETIT JARDIN POTAGER

à

Si tout le monde comprenait combien le jardin potager est
utile la santé de la famille et à l'économie du ménage, il n'y
aurait pas, soit aux environs des villes, soit à la campagne, de
famille qui n'en possédât,. Le rôle moralisateur du jardin pour
l'ouvrier a suffisamment été démontré pour que nous n'insistions
pas sur sa grande utilité.
Qu'il s'agisse d'un jardinet d'ouvrier, d'employé ou de petit
retraité amateur, la forme, la dimension, la distribution et les
soins restent sensiblement les mêmes; il a pour but de procurer de la distraction, de l'exercice physique et un revenu en
nature. Pour ces raisons il doit remplir plusieurs conditions
doit être notamment ni trop grand ni trop
déterminées
parfaitement tenu.
d'un tracé agréable et
peti,
il

:

ours

tbuj

9. Situation. — Il serait superflu d'indiquer la situation à
donner aux petits jardins du type envisagé. Si vous n'avez pas
l'embarras du choix, acceptez l'emplacement dont vous disposez, la partie laissée libre par la maison d'habitation, par
vous, cultiver
exemple. Disons seulement qu'il vaut mieux, pouf
ou 3 ares de terre attenant à votre maison que 5 ou ares
situés plus loin. Votre jardin produira davantage si vous
consacrez plus de temps ; il vous délassera d'autant mieux
vous pourrez y passer vos moindres loisirs. Il ne saurait en
être ainsi s'il était éloigné de votre demeure.
dans la mesure du possible l'ombrage causé par un
grand mur ou de grands arbres; tout jardin encaissé manque
d'air et produit peu; il est particulièrement bien situé s'il
regarde le sud, le sud-est ou le sud-ouest, tout en étant préservé au nord ou au nord-est par un mur ou un pignon de
maison.
2'

Io

y,

Évitez

que'

compare

1. Le revenu

des différents jardins est indiqué page 107.

1

7
sont à la rigueur suffisants
Deux ares
peuvent également satifre
pour deux personnes; trois
de trois personnes, et 5 ares à ceux d'une famille
aux
de 6 personnes; considérez toutefois que ces chiffres ne sont
exacts qu'autant qu'en véritable amateur vous travaillez avec
entrain dans votre
jardin et que vous
savez y retirer ce
que d'autres,
Partie fruitière
moins travailleurs
° L mpost
peut-être, ne sauraient produire
dans une surface
double.
Asperges
JARDINS POTAGERS.

—

ares

10. Dimension.

besoin

0

-

0o

(ie

—

•■-

>,

La culture intensive vous permet de restreindre
l'étendue de votre
jardin ; elle exige,
par contre, un peu

plus de connaissances
cultraes.

Défonce-

11.

— Défon132M
cez votre terrain à
C4uclhe
deux fers de bêPrise eau
che, soit environ
Fleurs
45 ou 5o centimètres, quand
Fig. 1. — TYPE DE PETIT JARDIN
vous en êtes à la
période de
fumez-le
abondamment au fumier à cette occasion. Nivelez-le parfaitement s'il ne l'est pas déjà.
Fleurs

ment'.

MIXTE

à

(POTAGER-FUIL).

créa-

lion;

stric

famile.

à

z

vous

et

donneront l'exemple
12. Distribution. — Les figures i
d'une bonne distribution pour un jardin de 5 ares résev
une
Les
allées exigeant toujours beaucoup d'entretien, tout en ne produisant rien,
n'établissez que le
nécessaire et gardez-vous de les faire trop larges.
Donnez à l'allée centrale 1«,20; celle du périmètre o",7o; aux
o-,4o;
pour la commodité de la culture, et pour faciliter les cueillettes, faites les
planches plutôt étroites que trop larges
à 1.,2o). Réservez un carré
équivalant à 2 ou 3 planches pour cultiver les asperges ; une planche pour les
artichauts; toutes les autres recevront des légumes variés.
à

sentir

(!,Io

1. Voyez chap. iv,

p. 34.
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Réservez cependant
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mieux ensoleillées et
les mieux abritées
pour étabir les quelques couches que
vous aurez à faire.
La plate-bande la
mieux située, au pied
d'un mur au sud, au
sud-est ou au sudouest, constituera une
parfaite côtière '. Pla
Li ez la prise d'eau
(pompe ou puisard)
préférablement à une
faible distance des
couches et autres légumes qui exigent de
fréquents arrosages.
Évitez toujours
d'associer des fleurs
aux légumes. Si pour
jardin vous
désirez quelque;
fleurs, réunissez-les
soit dans les deux
planches situées à
l'entrée, soit dans les
deux plates- bandes
que vous pouvez établir à droite et à gauche de l'allée centrale.
Dans aucun cas, ne
disséminez les arbres
dans la partie marîchère
: leur place est
en dehors et de préférence du côté nord
ou nord-ouest du jardin, là où leur ombre
portée ne peut nuire
aux légumes.

13. Clôture. —
Entourez par prudence votre jardin au moyen d'un
treillage ou d'une

2. — A. TYPE DE PETIT JARDIN POTAGER
FIG.

JARDIN-OUVRIER RIEN AMÉNAGÉ.

I.

Terme réservé

DR

de pour les plates banCe jardin de 5 ares 17 centiares (carré de
côté) suffit pour alimenter en légumes, pendant des situées au pied
famille de cinq personnes. d'un mur.
presque toute l'ane,
2',40

,

une

B.

POUR AMATEUR.
TYPE

-

9

POTAGERS.
JARDINS

simple palissade du côté d'où vient le soleil; vous n'arrêterez
pas les rayons solaires, vous éviterez l'ombre qui nuirait aux
légumes, si au sud par exemple vous faisiez un grand mur.
Préférez un mur si possible pour clore aux autres expositions.
14. Répartition des cultures dans un jardin-ouvrier. —
Indépendamment des jardins permanents dont il vient d'être
question, nous tenons à donner un aperçu de ce que peut être
un Jardin ouvrier établi le plus souvent temporairement dans
un terrain loué sous réserve de vente à un tiers.
-

pergs.

Il est impossible ici de prévoir des plantations d'arbres fruitiers ou d'asIl n'est pas non plus question de couches ni de l'installation d'un
système d'arrosage; il existe tout au plus un puits— commun le plus souvent
— ou même un simple puisard.
Les jardins de cetl
catégorie, s'ils étaient mieux conçus qu'ils ne le sont
ordinairement, pourraient rendre leurs dirigeants de bien grands services.
A la condition de combiner les
de façon à en
successivement deux dans la même planche,
il est possible de récolter sur 5 ares
17 centiares la presque totalité des légumes dont a besoin une famille de
5
Le type de jardin-ouvrier B dont nous donnons un croquis a 22°,40 de côté.
comprend planches, de i'",zo de largeur sur
de long, toutes
et une alée
Une allée circulaire de
par des sentiers de
centrale de o',7ci
Ces
diffelentes
suffisent amplement pour
sont délimitées par des légumes nains à bordures.
Placez de préférence, au voisinage de la pièce d'eau, si elle existe, tous
les légumes qui réclament de nombreux arrosages; éloignez d'elle au contraire les légumes qu'il n'y a pas lieu d'arroser. Réunissez aussi dans une ou
deux plates-bandes les légumes permanents de façon que le terrain devenu
gêné.
libre en automne vous puissiez le fumer et le retourner sans
Si vous opposez ce type de jardin bien simple cependant puisqu'il y est
de
cloches
et
de
tout
abri
en
général,
fait abstraction de couches, de châsi,
cultiver autour de vous, vous serez
beaucoup d'autres que vous
ausi
peut-être frappé tout d'abord par la grande
francs environ de
valeur
de
annuelle (450
légumes).
des légumes
Si au lieu de nous limiter indiquer une judicieuse répatio
nous avions voulu montrer un jardin-ouvrier complet. tel que nous le concevons dans un terrain cédé pour quelques années au moins, nous y mentionnerions non seulement l'emplacement d'un compost. mais aussi une tonnelle,
voire méme un espace nu de quelques mètres carrés où les jeunes enfants,
s'il y a lieu, doivent prendre librement leurs ébats pendant que le père
à

ultres

pratique

c.

person.

Ki

o-,5

ce,35.
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Il
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ÉTABLISSEMENT D'UN GRAND JARDIN POTAGER

t

hectar

12

Les jardins destinés à alimenter les établissements publics
(hôpitaux, écoles), ou les maisons bourgeoises importantes,
ont nécessairement besoin d'être vastes. Prévoyez 35 ares pour
personnes;
pour
Dans les deux cas, divisez le jardin en carrés de 20 3o mètres
de côté, que vous limiterez par de largés plates-bandes de

à

40.

ite

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

2 mètres de large que vous planterez d'arbres fruitiers comme

vous l'indique la fig. 3.
Faites une grande allée carrossable de 3 mètres avec
rond-point
pourront tourner les voitures; donnez assez ie
largeur à l'allée cirua
laire
— au moins
la partie qui conduit
au compost — pour
permettre l'accès d'un
tombereau.
la partie la
mieux exposée aux
aux
planttions
ensuite chaque carré
en planches de
que vous séparerez par
—
à
de
un

"

r

dans

i

'

"1

où

précoes.

Divsez

couhes

et

Réservz

o',4

de

sentir

1,3

des
alnt

l'est

l'ouest.

sucéder

Ne

faites

les cultures avec intensité que dans un ou
deux carrés, les mieux
fumés
et
mieux
Dans
les
Entrée
placez
artichus,
FIG.
DE
les asperg,
mid,
côtés,
plate-b
ande
mes de terre, salsifis,
cadrnt
carrés peut étre plantée
arbres
fruites,
fraisiers, etc., qui oc.
cuperont le terrain très
longtemps et ne donneront lieu qu'à une seule récolte.
les

si-

I

GRAND

—

les

TYPE

tous

les

en

sauf

au

la

en-

De

pom-

POTAGER,

JARDIN

autres

tués.

les

3.

Quoique très agréable la vue lorsqu'il est bien tenu, le jardin potager ou
potager-fruitier est placé
au second plan, en arrière de la partie d'oinement,
mais toujours à proximité de l'habitation du jardinier qui en est chargé.
à

Un bon défoncement à 2 fers de bêche (om,45) constitue ici
encore une excellente opération au début, surtout si vous incorporez au sol une forte dose de fumier décomposé ou de
fumier tourbeux de cavalerie. Mais si la terre du second fer de
il y aurait lieu de la
bêche semblait être de mauvaise
remuer, tout en la laissant sur place. En la ramenant à la
qualité,

sut-

Gravelus,

z.

marneuse ou trop argileuse, etc.

JARDINS POTAGERS.

face, vous nuiriez à la fertilité du jardin pendant plusieurs
années.
Parfois ces potagers ne sont même pas pourvus de châssis lorsque les
propriétaires redoutent les moindres frais ; mais quelquefois aussi on y
rencontre des instaJlations très confortables ou même luxueuses bassin
avec jet d'eau, prises d'eau nombreuses, bordures en pierre de taille, bâches
et châssis, cloches, voire même une serre.
Toutes les espèces de légumes y sont ordinairement
Vous pouvez
y faire un peu de culture forcée ou tout au moins de la culture hâtée pour
utiliser votre matériel et retirer des fruits des parties emplantées. Vous
pouvez même produire quelques fleurs dans des plates-bandes d'agrément.
ne s'agit donc pas uniquement ici de la culture intensive des légumes,
comme c'est le cas dans le jardin maraicher.
:

cultivées.

Il

— ÉTABLISSEMENT DU JARDIN MARAICHER
PROPREMENT DIT

15.
— Si
devez acheter ou louer le terrain destiné à une exploitation purement maraîchère, choisissezle clos ou tout au moins abrité du nord par un mur. S'il a une
légère pente, il devra faire face au sud (et non au nord) pour
que l'échauffement du terrain soit aussi grand que possible.
Evitez aussi la trop grande proximité d'une usine dont les
hautes cheminées envoient continuellement du noir de fumée
sur les légumes qui perdent de leur aspect et de leur valeur.
N'accordez votre choix qu'aux terrains dans lesquels l'eau d'arrosage existe sur place.
Les établissements maraîchers situés dans les villes sont
presque toujours clos par quatre murs que tapissent généralement des treilles de chasselas ou des palmettes d'arbres
En dehors du périmètre des villes, vous rencontrez des
exploitations maraîchères à peine close;
quelques abris en
planches servent brise-vents et avantagent un carré de
couches ou une côtière, tandis qu'un treillage à peine défensif
marque la limite du jardin. Dans les régions à grosse culture,
les légumes se faisant en plein champ, vous pouvez les laisser
sans la moindre défense.

vous

Emplacent.

de

tiers.

frui-

de grands murs ou de grands arbres placés au sud de l'exploitation
risquent de nuire à une bonne partie de celle-ci, par suite de l'ombre qu'ils
projettent sur une foule de légumes, ces mémes arbres et ces mêmes
serviront de contreforts s'ils sont placés sensiblement au nord du jardin.

Si

M18

ln,

Clôtures. — Les haies vives constituent de bonnes clôtures lorsqu'elles sont épaisses, mais elles tiennent beaucoup
de place et épuisent le terrain à droite et à gauche.
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CONSIDÉRAT

sulfatée

cause

Les treillages en fil de fer galvanisé et les palissades en bois
de leur
prix de revient
sont fréquemment employés, à
peu élevé.
Les murs en planches
ou carbonylées sont assez
coûteux et n'emmagasinent pas la chaleur solaire comme le
font les murs en maçonnerie; ils
sont également moins
moins solides et de moindre
durée.
Faites faire les murs de clôture
en bonne maçonnerie, épais de
om,3o au sommet et de
à la
base, sur une hauteur de 2 mètres
avec revêtement de mortier; à défaut, faites-les jointoyer au
ment. Si dans votre région la
\ A
B
C
pierre fait défaut, vous pouvez
faire les murs en briques creuses
FIG.
4. — MURS DE
CLOTURE.
A, mur en bonne maçonnerie avec ou pleines et vous contenter d'une
chaperon à double pente ab c moindre hauteur (i-,7o)
par exem(convient aux murs mitoyens);
et
seront
B, le
o'",q

défensi,.

ci-

/ •

goutière

avec

très

'

pie

mée

•

intéreu,

du-

bons

ils

mur mur

le
rables.

n'aprte

éC01MiglI

en

n.

aglomér

murs

m

en

ou

rie

.des é

-

maçone

fondatis

s

qu'au propriétaire du jardin;
Pour réduire davantage encore la déC, mur
en mâchefr
pense, vous pouvez n'établir que
avec
bas
en mâchefr
qu'un bon crépis conserve propres et
durables. Cependant, pour qu'ils soient
réellement solides, donnez-leur des fondations en bonnes pierres ; coulez le
restant du mut entre des planches en vous servant d'un fin mâchefer gâche
avec de la chaux lourde. Quelques tringles de fer aménagées dans l'intézo par
rieur le consolident encore davantage. Au sommet du mur, haut de
exemple, arrondissez et recouvrez d'un enduit de ciment sur lequel l'humidté
n'a pas de prise. Ne prévoyez aucune culture fruitière en général contre de
tels murs.
1-,

17. Brise - vent. - Si vous habitez une région méridionale,
où faut compter avec certains vents très violents, établissez,
indépendamment des murs ou grillages servant à la clôture,
des abris verts en thuya et plus simplement encore de simples
secs en canne de Provence ou canne à pêche, roseau
(A rundo Donax). Faites-en des lignes parallèles distantes de 8
à 15 mètres; vous cultiverez les légumes dans ces intervalles.
Ces abris, qui peuvent être utiles dans toutes les régions ventées, sont la
à la culture fruitière du
ce que sont les murs de
culture
à

refnd'

marichèe

Arboiculte

1.

J.

VERCIER,

page 29

(Encylopédie

fruitèe,

Voir
connaissances agricoles).

des

abris
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nord. Les deux augmentent et rendent plus uniforme la température moyenne
du milieu cultivé.

18. Étendu.
—
Faites-vous de la
culture maraîchère
proprement dite, à
vous seul, vous ne
pouvez guère
une surface
supérieure à 3o ares.
Si votre femme vous
aide, vous pouvez
conduire jusqu'à
5o ares. Enfin votre
aidé d'un
Ménage
fort garçon jardinier
peut conduire une
exploitation de
75 ares si les cultures
forcée et hâtée couvrent à elles seules
un minimum de
25 ares. Vous pourriez entreprendre un
hectare à vous trois
si la culture sous
verre était peu importante.

entr-

prend

5. — PLAN D'UN JARDIN
A, maison d'habitation; B, bac de
litres
C, couches et
C', couches à air libre,
cloches ; D, bouches d'eau ; E, écurie ; F, dépôt
de fumier; G, chambre à graines, à insecticides
FIG.

MARÎCHE.

et à engrais ; H, hangar ; I, auge à laver les
J, fosse à sulfater ; K,
et outillage
pour réparer le matériel; L, carrés à légumes;
M, manège à cheval montant l'eau dans le bac
(2000 litres à l'heure); N, annexe pour gros légumes. Les bouches d'eau D servent à arroser N,
il suffit d'allonger le tuyau d'arrosage qui passe
Par des trous ménagés dans le mur; 0, platesbandes
en chasselas ou Gamays ; P, voie
ferrée avec plaque tournante ; P' embranchement
de la voie ferrée, donnant accès au dépôt à
; Q, partie florale ; R, remise.
lé-

gumes;

établi

plantes

fie.

iner

19. Disposition.

châsi;

180

etc.,

transpo,

Dans une exploitation
moderne où tous les travaux sont accélérés par
le fait d'un arrosage avec
pression, d'une voie Decauville qui sert aux
vous
pourriez naturellement
exploiter une surface
plus considérable que si
vous ne disposez que
d'un matériel rudimentaire.

— Les bons terrains
coUtan
généralement cher, n'ont qu'une surface
limitée; aussi devez-vous chercher à en utiliser toutes les
marîches,

ire

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

parties en réduisant la largeur des allées et celle des sentiers.
Afin de gagner du terrain, vous pouvez — comme le font les
jardiniers de la banlieue parisienne — supprimer
carros; en
sable de 2m,5o, pour établir une voie ferrée large de
poursuivant le même but vous pouvez comme eux supprimer
de largeur.
un sentier sur deux planches mitoyennes de im,3o
l'aée

0m,5

La forme carrée et surtout la forme
conviennent bien pour
distribuer les carrés et les cultures '. La figure 5 vous montre un jardin
d'environ 6o ares dans lequel circule librement un wagon Decauville, capable
que vous rentrez
de transporter d'un bout l'autre du terrain les
un hangar
les
et paillassons que vous portez dudit hangar sur les
coffres C; le fumier mis en tas F
l'établissement des futures couches
C; les terres ou terreaux T jusqu'au carré d'emploi, etc.
à

rectanguli

légumes

châsi

H;

jusq'à

Chaque carré a 12 ou mètres de côté : les planches ont
mètres sur
et sont orientées de l'est à l'ouest; les sentiers ont 35 centimè.rs
; il n'existe pas d'allée proprement
15

im,3

12

dite.

Pour ne pas perdre de place, les bouches
2 affleurent
la surface du sol ou sont quelque peu en saillie, dans les sentiers qui limitent les carrés.
Vous ne devez tenir aucun compte de
sentiers quand
vous effectuez un bêchage: toutes les parties du jardin doivent
être invariablement retournées, fumées et nivelées.
d'eau

ces

la :

mêes

1. Quelle que soit la forme de terrain, les règles restent les
partie la mieux abritée doit
affectée aux couches et aux ados; les dépôts de
qui s'accommoderaient de la partie la plus froide, doivent être
établis,
avant tout, là où les voitures peuvent accéder. Dans le cas où vous disposez
d'une voie Decauville, vous devez la prolonger jusqu'à
réservé
au
ce sera pour vous
grosse économie de main-d'oeuvre que de
chargendirectement sur les wagons,
matière
destinée à la
des couches. Pour la même raison, déposez vos
de terreau à
proximité de cette voie ferrée. Une plaque tournante sera
nécessaire,
mais vous n'aurez
vous louer d'avoir fait cette dépense une fois pour
toutes.
Voyez page
être

fumier,

l'empacnt

une

fumier;

confe-

premiè

là

tion

excédnts

peut-êr

16.

c.

qu'a

CHAPITRE III

MATÉRIEL. OUTILLAGE
— MATÉRIEL D'ARROSAGE

le matériel
A. Dans votre petit jardin ouvrier ou d'anzteur,
est peut être très rudimentaire. Sauf pour ceux d'entre vous
qui avez à votre disposition l'eau de la concession d'une ville
deux
et qui arrosez de ce fait à la lance, ce matériel consiste
litres, avec pommes démontables et un arrosoirs de io à
arrosoir à pomme fine auquel vous pouvez adapter un long bec.
En bon amateur ayez une seringue.
Si vous êtes parfois réduit à puiser l'eau de pluie dans un
tonneau disposé sous un tuyau de descente ou dans un puisard,
arrosez en faisant de nombreux voyages à la borne fontaine ou
au puits le plus proche.
B. Si votre jardin potager est plus important, placez de distance en distance des tonneaux goudronnés ou des bassins
en maçonnerie à demi enfoncés dans le sol, et que vous réunissez, par des conduits, à une pompe à godets que, vous
à bras.
Parfois l'eau vous sera fournie par la citerne où s'accumulent les eaux des toits.
Si un ruisseau passe dans votre propriété, élevez l'eau dans
un bac à l'aide d'un bélier hydraulique, ou à l'aide d'un petit
moteur.
Vous arroserez donc tantôt à l'arrosoir, tantôt n la lance suivant que vous disposerez d'une pression suffisante.
Votre matériel comprendra alors deux ou plusieurs arrosoirs à pommes, ou bien tous les accessoires nécessaires pour
l'arrosage à la lance comme nous l'indiquons ci-après.
'en

-

ma-

12

noeuvrz

C.

Chez les professionnels, l'eau est prise sur place dans un puits bien
construit, et élevée dans un bac au moyen d'un manège mû par le cheval de
la maison auquel on cache les yeux. Mais, très souvent aussi, les baés
sont
approvisionnés par un moteur à pétrole de 2 ou 3 chevaux qui actionne une
pompe aspirante et foulante.
On construit même aujourd'hui de petites pompes qui se fixent sur un puits

46
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et qui fonctionnent dès qu'on tourne une manette qui établit un courant
électrique. Il suffit de relier la pompe à des fils conducteurs venant d'une
usine qui fournit l'énergie. Cette méthode dispense d'un bac ; une simple
guérite en maçonnerie établie sur le puits — pour abriter la pompe, le
compteur électrique et les raccords — suffit amplement. Après avoir tourné la manette, le jardinier se rend à la lance dont le robinet est tenu fermé, et
l'eau n'est projetée que lorsqu'il ouvre ce robinet.
cesser son
fermer de nouvea
et la pression cesse. Cette pression est
il n'a qu'à
toujours faible dans les tuyaux, ce qui permet de se servir de conduites
faibles qui ne résisteraient pas à la charge occasionnée par l'eau d'un bac.
D'autre part, la dépense occasionnée par la consommation d'électricité et
l'huile atteint à peine celle exigée par la fourniture de l'eau d'une ville.
Installation avec manège pour un jardin de 80 ares. — Sur deux piles
largeur épaisseur
en maçonnerie A (fig. 6) (hauteur 3
placez
un bac B cylindrique
ou cubique, en forte
tôle peinte, contenant
i800 litres, reliez-le au
puits p par un tuyau T
par lequel l'eau monte
du puits sous la pression donnée par la
pompe aspirante et
foulante F qu'actionel
un manège M
par un cheval. De
la partie inférieure du
bac, faites partir un
tuyau de distribution P que commande
un robinet R qui vous
servira à vidanger le
6. — DISTRIBUTION DE L'EAU DANS UN JARDIN
réservoir ou à supprimer la charge dans
Un cheval actionne le manège
l'eau monte du
les tuyaux secondai
puits dans le bac B, d'où elle est répartie dans le
res en dehors des
jardin au moyen d'une canalisation souterraine.
heures d'arosge.
P, conduite souterraine centrale; D, bouches d'eau
Sur ce tuyau collec
placées au milieu des sentiers (ab =
R, robiteur qui suit foulée
net réglant la pression; F, pompe aspirante et
centrale, branchez
foulante; t, tuyau d'arrosage servant à mouiller
des conduites souter
la planche
raines qui iront à
droite et à gauche en
passant dans les sentiers qui séparent les carrés entre eux. Terminez les
conduites par des bouches d'eau situées au milieu desdits sentiers (ab te),
Un robinet D, accompagné d'un pas de vis en cuivre, vous permettra
d'adapter le tuyau en caoutchouc servant à l'arrosage, lequel portera au
départ un écrou (fig. 7) se vissant au robinet ; son autre extrémité sera ellemême pourvue d'un pas de vis qui reçoit la lance. Fixez à l'extrémité de la
lance un jet droit (genre des pompes à incendie) ou à volonté une pomme
aux trous serrés qui permettra d'arroser sous forme de pluie.
Voulez-vous arroser la planche S, vissez le tuyau en D et conduisez-le en
S en passant à l'intersection des sentiers t et non par-dessus les légumes.
Mais pour éviter-de briser les légumes faites glisser le tuyau, s'il est assez
long, sur un support 6 (fig. 7 dont le rouleau mobile, en bois, n'offrira aucune.
résistance quand vous tirerez à vous. Arrosez une planche en, allant, l'autre
Veuf-il

aro-

o".,5)

-

,5o

sage,

i

mû

p
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en revenant. Nous vous conseillons de multiplier un peu les bouches d'eau
6

lors de l'installation, de façon à n'employer qu'un court tuyau de mètres,
et 12
tous les jours un long et lourd tuyau de
plutôt que de
mètres:

trame

io

Vous trouverez dans le commerce des tuyaux d'arrosage de
_différents prix et d'un diamètre variable. N'hésitez pas à

I

1

lim
lefi

Iltif

FIG. 7. — MATÉRIEL D'ARROSAGE.

1.

Lance d'arrosage avec robinet, jet et raccord, prix, 9 francs:
la
2 francs ; 2. coude à écrou polir extrémité de tuyau visser sur bouche d'eau,
choux
12
litres,
prix,
en tôle
prix, 3 francs ; 3. Arrosoir, ancienne forme «
4. Arrosoir ovale,
poli, 12 litres, prix,
galvanisée, i francs l'Un;
11 francs; en tôle
litres,
6 fr.
5. Seringue bruineuse et à
pomme, en cuivre, 9 H francs; Guide-tuyau à 3 rouleaux en cuivre,
26
à

pome,

•

”,

zinc

50;

à

galvnisée,

lo

6.

francs.

prix,

:

acheter de suite la meilleure qualité et à prendre un tuyau
assez gros; vous regretteriez bien vite de ne pas avoir suivi ce
conseil si vous visiez l'économie apparente du début.
Quel que soit le genre de tuyau que vous achetiez, ne le
laissez pas séjourner au soleil rentrez-le à la cave dès que
vous avez arrosé.

un

lei

3,4

faisent

Un bon tuyau ne doit pas se casser, il ne doit donc pas faire de coudes
tous
anciens modèles à
ou 5 toiles superposées; il
comme le
tuyau
doit
outre assez léger et assurer un bon débit. Exigez donc
en vrai caoutchouc, dans lequel la toile est remplacée par une sorte de bande
d'amiante étroite et enroulée en spirale pour éviter la formation des coudes.
intérieur de 18 millimètres au
Pour un petit jardin, demandez un
moins. Pour un jardin maraicher, choisissez un tuyau de 3o millimètres à
l'intérieur et 44 millimètres à l'extérieur. Vous paierez la qualité blanche
(ordinaire) 16 francs le kilo, soit francs le mette; la qualité rose, bien
le mètre.
environ 18
préférable et plus légère, 22 francs le kilo,
.21

diamètre

16

francs

soit

etr
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INSTRUMENTS SERVANT A LA CULTURE
DU JARDIN
ou

Hoyau,

de

.... 4.25
12 Chargeoir en fer pour hottes 25.

»

o°,24

/2

13

Râteau, genre américain en
acier,
dents
3»
14 Rdtissoire à tirer .................... 2 5o
à pousser (fer de
0-,20) ..................................... 2.
Pelle carrée, en tôle d'acier. . 1.75
17 Plantoir avec douille en cuivre 1.25
Piège à taupes (double) . . . • .60
Pot à fleur (godet de ovo),
cent ,
4.50
20 Rouleau plombeur. ................. 55
21 Serfouette, panne et langue. 1.50
22 Thermomètre ordinaire . . . 1.75
23 Terrine à semis, carrée,

15

Rcitsore

DIFTERNS
comstruie

r

(à,

3.50

o.,28

r,60)

PRIX

Houe

ix

PRIX

Balte en bois
vous-meme) ......................
2 Bêche plate en acier fondu,
de
.............................
3 Brouette à côtés mobiles
(
...................................... 18
4 Couteau et gouge pour couper
les asperges ......................... 1.75
en bois, peintes,
5
cent)
.55
Déplantoir à 4 dents ou
anglaise ........................... i 25
7 Déplantoir évidé (houlette ou
main de fer) .........................
2 5o
8 Fourche crochue à 3 dents.
Fourche américaine à 4 dents
acier (avec manche) . . .
2.75
Hotte en osier ..........................

cr,6

FIG. 8. —

LÉGUMIER.
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Étiques
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•

four-

1.5

•

•

le

13.

to

18

che

0,25

»

6

0°,25

(le

o-,r3

X

..........................

I.

IL — OUTILS POUR LA CULTURE DE PLEINE TERRE

A. Pour un petit jardin potager, il suffit que vous disposiez
de :
légère et bien faite, ne dépassant
Une bêche plate' de taille moyen,
pas
y
le manche;
e Une batte qui servira tasser (damer) la surface d'une planche une fois
le semis terminé, mais cet instrument peut étre remplacé par une simple
que vous piquerez avec les pointes d'une fourche et
planchette de
vous appliquerez sur la planche en frappant le sol ;
Un cordeau en bonne corde qui servira dresser les planches, à délimiter les allées et à planter ou semer en lignes;
4° Une fourche crochue qu'un mouvement énergique de va-et-vient
appliqué sur une terre fraichement
permet de mettre en bon état; elle
remplace la herse puisqu'elle permet de briser les mottes;
5° Un râteau genre américain, à dix dents avec lequel vous dresserez les
planches et les sentiers ;
Une râtissoire à tirer manche court, pouvant servir aux binages des
légumes et au sarclage des allées;
Une serfouette composée d'une langue et d'une panne, la première
pouvant servir de rayonneur pour effectuer les semis en lignes, et la seconde
de binette, pour pratiquer les binages entre les légumes semés en lignes.

que

0',4oZ«5

à

r•

1°,60

compris

à

bêchée

3*
6°

7.

à

13. Le potager bourgeois ou celui qui dépend d'un grand
établissement d'enseignement, etc., rend obligatoire l'achat de
quelques autres outils. Il convient d'ajouter à la liste précédente
• Dans certaines régions, c'est la bech
• Bourgogne notamment).

à dents plates qui est préférée
(ÇA

1.
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Des étiquettes en bois, peintes, pour indiquer les noms des variétés

;

;

semées;
Un cueille-asperges pour couper lés turions qui sortent des buttes au
printemps. Sa forme peut être celle d'une gouge ou celle d'un couteau
emmanché
Une fourche américaine à 4 dents pour le maniement du fumier ;
Une houlette et un déplantoir à 4 dents pour les transplantations en mottes
(Tomates, Aubergines, Melons...);
Des corbeilles ou paniers pour transporter les légumes récoltés;
Un râteau à 12 dents
l'autre à fer plus
Deux
à pousser. l'une à large fer
étroit pour biner entre les lignes de semis
Une pelle plate carrée en tôle d'acier pour le maniement des terres et
terreaux ;
Un plantoir, avec ou sans pointe en cuivre, pour les repiquages ordinaires;
pour capturer ces animaux qui, trop sou. Un ou plusieurs pièges à
vent, soulèvent les
de semis ou les couches ;
Un thermomètre à mercure ou à. alcool qui sera fixé dans le jardin pour
renseigner sur la température existante;
Une brouette aux côtés mobiles pour transporter à volonté du fumier
pailleux ou du terreau ;
Une ou plusieurs terrines à semis (en terre cuite);
Des pots ou godets de q et centimètres de diamètre, pour élever des
plants de melons, des artichauts, etc.;
(0=42),

râtisoe

coi);

(

le

plançhés

teups

:

jardinie•-maraîcher, pourvu d'un établissement
C. Êtes-vou
que vous vous proposez de bien aménager, disposez-vous
déjà de tous les outils ci-dessus? Vous gagnerez à posséder en
plus

plombeur,

o',35

chargeit.,

Une ou plusieurs hottes en osier, qui serviront à transporter le terreau
d'un endroit à un autre;
Une civière (sorte de brancard) destinée aux mêmes usages, voire même à
la rentrée des légumes au hangar ;
Un
sorte de support à 3 pieds, avec lequel vous assujettirez la
hotte pendant que vous la chargerez ; il pourra être en fer ou en bois;
Un rouleau
en fer, de
de diamètre, destiné à rouler
(plomber rapidement les planches;
Une bâche à 4 dents plates pour bêcher grossièrement en automne le
terrain nu qui s'aérera d'autant mieux l'hiver qu'il sera plus en mottes ;
Une houe pour effectuer certains travaux, tels que les tranchées, les mises
en jauge, etc.
III.

—

MATÉRIEL POUR LA CULTURE SOUS VERRE

(forcée, hâtive ou retardée)

Si votre intention est de pratiquer la culture sous verre,
même sur une petite échelle, vous êtes tenu de posséder tout
un matériel spécial et en somme assez
20. Châssis vitrés. — On appelle ainsi un cadre de bois (ou
de fer) dont deux côtés opposés portent des poignées et sont
reliés par 2 et plus souvent 3 traverses en fer à T qui supcoûtèux.

MATÉRIEL LiOUTIAGE.

:

portent des feuilles de verre. Leurs dimensions varient dans

i

la région parisienne ils ont im,3o x 1-,35;
en Bourgogne ils
Les châssis d'amateurs mesurent fréquemont lm,3
x im,3.
ment im,3o
et n'ont que 3 travées de vitres.
sur
Vous trouverez dans le commerce des châssis en fer à 4 travées, non vitrés, peints au minium, au prix de fr. 5o à 7 fr.;
à 8 fr. en fer et bois (1-,3ox
x om,34, valant o fr. 20 l'un.
Ils nécessitent 16 carreaux de
En les posant vous-même, vous userez o fr. 40 de mastic et

6

mètre

orn,3

fr.

12

o fr. 25 de peinture blanche (céruse 2 couches). Au total un
fr.
85 ou
châssis tout vitré peut donc vous revenir à i
si vous le confectionnez vous-meme et à 13 fr. si vous l'achetez
tout fait.
Les cultivateurs qui, dans la région du Littoral méditerranéen, produisent des fleurs et des légumes de primeurs, utilisent
des chdsi
de
leur charpente est entièrement en
sur
bois ; leur prix ne dépasse pas francs (vitrés en verre simple).
8

im,3;

im,5o

Il

21. Châssis double. — est
une sorte de châssis, double
(voyez planche III, page 355), dont l'emploi se vulgarise chez les
et que nous ne saurions trop recommander aux amateurs en raison de leur légèreté, du peu d'ombre qu'ils projettent, de la facilité avec laquelle on les manie, de l'économie
qu'ils procurent en dispensant du coffre habituel.
Ils ont toujours pour dimensions x toute leur charpente est en fer à T. Ils exigent 16 carreaux en verre demidouble, valant (tout prêts à poser) o fr. 20 l'unité, plus o fr. 40
de mastic et o fr. 25 de peinture. Complètement terminés, leur
prix marchand est de 18 fr. Ils portent au bas une poignée qui
retombe sur une planchette en chêne de 8 à centimètres sur
27 millimètres d'épaisseur, laquelle tient le vitrage écarté du sol;
au sommet, deux anneaux fixés au cadre servent au passage
d'une tringle faisant office de charnière et reliant ensemble les
deux châssis jumeaux placés dos à dos. Pour donner la
double pente nécessaire, vous relèverez la ligne commune que
représente la tringle en plaçant en dessous un support spécial
A ou B (fig. 19) qui éloigne le vitrage de 20 centimètres.
Avec ce modèle vous pouvez vous dispenser de déplacer les
châssis pour arroser à la lance, planter, etc., il vous suffit en
effet de les retourner l'un sur l'autre et cela à tour de rôle.
Pour cueillir, biner ou arroser, un bâton est placé en dessous
portant sur le sol.
22. Châssis en
huilé. — Si vos ressources ne vous
permettent pas de faire l'acquisition de châssis vitrés, vous

2-

marîches

paier

Io
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b

pouvez avec 4 planches assemblées préparer un coffre et
fabriquer vous- même des châssis en papier, beaucoup plus
légers que les premiers, et, ce qui ne gâte rien, d'un prix de
revient très faib le.
Les résultats que vous serez eh droit d'en attendre ne seront
évidemment pas ceux que vous procureraient les bons châssis vitrés; néanmoins ils vous permettront de récolter
des légumes antérieurement à ceux de
plein air. Vous pouvez faire avec eux
de la culture hâtée et de la culture
retardée. Admettez-les non seulement
sur des couches construites en février
ou mars, mais à la façon des claies ils
peuvent servir à préserver des nuits
froides de printemps ou d'automne les
légumes sensibles aux basses températures (haricots, pommes de terre,
EN PAPIER HUILE.
choux-fleurs...).
Sa charpente est recouverte
Pour construire un tel châssis, faites
d'une feuille de papier
un
cadre de Im,2o
de long et om,8
de
assez fort et huilé, qui
large avec ferrures aux angles, en
résiste à l'eau et laisse
passer la lumière.
employant des planchettes de
x3,
ou des liteaux sulfatés (en sapin),
fig. 9; une ou deux traverses légères (lattes) L consolideront le
cadre, et maintiendront le papier.
Achetez un ou plusieurs mètres d'un fort papier blanc (vendu
en rouleau) à raison de 2 francs le kilo, et coupez ce qui est
nécessaire pour recouvrir entièrement le cadre. Après avoir
mouillé totalement la feuille préparée en vous servant d'une
éponge, replacez-la sur le cadre en repliant sur les bords
extérieurs ce qui peut dépasser ; avec de la colle forte, fixez
le papier touchant le cadre et faites adhérer soit en appuyant
avec des poids soit en passant un fer à repasser sur la partie
collée. En séchant, le papier se tend; le moment est alors
venu de le huiler en employant un pinceau et de l'huile de
lin. (Il faut en moyenne 1/4 de litre pour huiler t mètre carré).
Si vous prenez le soin de clouer
dessus le
3 lattes minces sur les 3 côtés a, b, c, vous assurerez l'adhérence et la solidité du papier; le côté représente le bas
du châssis et permet à l'eau de s'échapper.
La transparence du papier huilé permet aux plantes de recevoir une quantité suffisante de lumière diffuse à une époque où
les rayons solaires sont déjà puissants.
9.

c

FIG.

CiLSI

5'm

4°

paiet
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23. Cloches.

Les cloches marlchèes,
avec ou sans bouton ; elles
42 centimètres de diamètre et
35 de haut ; elles pèsent 2 kilos.
Depuis quelque temps on fait des
cloches coulées sans trace de
boutons ; elles sont en verre beaucoup plus épais, résistant à la
grêle; leur poids est sensiblement le double des premières avec
lesquelles elles ne peuvent rivaliser. La culture sous cloche est
en
dans différentes régions et notamment aux environs
de Paris : certains jardiniers en
emploient jusqu'à 120.
Ils en
mettent rangs par couche.

23

sont en verre,

—

ont

honeur

5

A

Fm. 10.
Pour les remiser, mettez-les en piles
A. cale ou crémaillère simple et
trois. Si l'une d'elle vient à se fendre ou à
pratique permettant d'aérer
se casser, vous pouvez la raccommoder
un
de cinq façons
par le procédé antique, qui consiste à
différentes. B. le pointillé inmettre de la céruse sur les lèvres de la
dique la voie que doit suivre
cassure et à les rapprocher ; prenez
la scie pour que vous tiriez
ensuite quelques morceaux de verre de
2 cales a b, de la planchette
2 centimètres, que vous enduisez de
choisie.
céruse
et que vous placez
leur
tous les 5 centimètres en travers de la
fente, à la façon du papier gommé que vous placez pour retenir une feuille
déchirée. Mettez le tout au sec pour l'utiliser nouveau
quelques mois après s'il y a lieu.
de

châsi

à

à

tour

24. Crémaillères ou cales. Fourchettes.

Les crémaillères sont des planchettes créou
nelées servant a tenir soulevés les
les cloches dans le but de donner de l'air aux
plantes cultivées sous ces abris. Les anciennes
crémaillères avaient au moins om,6o, portaient
-d'un seul côté des entailles ou crans permettant de soulever plus ou moins le chassis ; leur base était entaillée pour emboiter
la planche du coffre sur laquelle elles reposaient.
ER
OU
N'employez plus aujourd'hui que la cale
POUR CLOCHE.
soulever vos châssis; elle est à même
pour
de vous donner pleine satisfaction. Vous pouvez en obtenir
deux à la fois a et b en découpant suivant le pointillé (fig.
une planchette de 27 millimètres d'éparsseur, qui a 45 centi—

châsi

l.

i

.,

Fm.

FOURCHET

CRÉMAIL

Io)
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Sit

2

ètresM
de long et
centimètres de large. Ces crémaillères
ou cales, d'un modèle absolument courant, durent fort long
temps si vous prenez soin de les sulfater au début. Elles per
mettent de
de l'air de cinq manières différentes, suivan
que vous les placez entre le châssis et le coffre à
le
petit bout, sur la partie plus large, debout sur le cran du
milieu, ou de bout sur
son sommet.
Les fourchettes
de petites crémaillères en bois, effilées
à la base et portant
2 crans a et b (fig. i
qui permettent de
soulever les cloches
d'un côté. Vous pouvez vous-même les
fabriquer. La ligne
n montre jusqu'où
vous devez les enfoncer.
/

plat,sur

:

doâner

som

i)

FIG.

25. Coffres. —
Quatre planches sur
champ assemblées de
façon à constituer un
rectangle fournissent
12.
— COFFRE A CHÂSSIS.
un coffre sur lequel
A, coffre de 4 mètres pour 3
B, agencement vous pouvez placer
de 2 planches sur un pied en chérie ; C, ajustage
des châssis vitrés.
d'une traverse sur une planche du coffre.
'Mais, pour que les
cultures sous verre bénéficient du plus grand éclairement et
de la plus grande chaleur solaire possibles, il importe que vous
teniez inclinés et face au soleil lesdits châssis. D'où la nécessité pour vous de choisir une planche plus large pour faire
la partie arrière et une autre plus étroite b pour le devant: les
deux planches latérales in unissant les premières sont forcément des trapèzes dont les bases ont : 28 centimètres et
22 centimètres, avec une hauteur de
châsi;

ct

im,35.

Si ces coffres, toujours en sapin, doivent rester fixes, consolidez les angles,
non pas avec quelques clous unissant les planches qui joueraient trop
ment,
mais en plaçant un piquet de chêne B, à section triangulaire, dépassant
de centimètres le bas des planches, pour former un pied, et affleurant à
peine les bords supérieurs du coffre.
Pour maintenir également écartés les deux côtés a et b, placez 2 traverses
Io

aisè-

25
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des extrémités 1; ces traverses en sapin ont 25 millimètres d'épaisseur
et 6 centimètres de largeur ; elles sont ajustées queue d'aronde C, dans des
C'est sur ces
entailles pratiquées dans les planches d'avant et
traverses que reposent les côtés de deux
mitoyens,

châsi

d'arièe.

à

1.,30

A côté de ce modèle a ncien du coffre maraîcher toujours en
usage mais qui ocd
d
cupe toujours beaucoup de place et qu'on
ne peut démonter,
nous pouvons décrire
parmi plusieurs systèmes employés aujourd'hui, le coffre
démontable à
sière.
guis,

Supposons que vous
voulez faire une ligne de
6 châssis, soit 8 mètres
13).
(AB,
Seules les planches de
tête (côtés latéraux) sont
en
pourvues de
leurs pieds rectangulaires
desquels débordent 2 pitons p et p', dont la tête
est évidée.
Les deux planches' A
'et B étant distantes de
8 mètres,
placez perpendiculairement et bout à
bout les deux planches de
4 mètres s et v v'
tremié
desquelles vous
soin de pratiquer
deux fentes f et f' capa
de livrer passage aux
deux pitons correspon
dants p et p.
Les deux parties s et B

asem-

DispotrPu

1.

l'ex

s'-

à

— ASEMBLG

châsi

-

1';

aurez

bles

FIG.

chêne

fig.

et

- –

6
DES PLANCHES
D'UN COFFRE.
; 2.
Coffre mobile pour 6
; 3. Planches
l'assemblage aux 4 cingles
Nées aux angles par une goupille g; 4. Glissière
unissant les planches s et s'; 5. Extrémité d'une
traverse forgée en glissière ou coulisse
6. Assemblage de deux planches y et s à l'aide
d'une
traverse
I3.

de.

sailnt

dans

goupile

rapochées,

engaz

étan

g

une
les
deux
pitons
maintenir les planches suffisamment serrées.
Les 4 angles étant ainsi préparés, assurez-vous qu'à leurs points de contact
x et yles planches y y', s s' se joignent parfaitement, et vous les maintiendrez
unies par une traverse de fer dont les extrémités très élargies constituent
une glissière
parfaitement les deux planches s et s' qui se touchent
(y, fig. 13).
pour

emboîtan

franc;

25;

fr.

r. Les planches de sapin de 4 mètres pour arrière valent 2
celles de
4 mètres pour avant valent fr. 8o; celles des extrémités reviennent chacune
r
chaque barre de fer à o fr. 5o; les taquets en fer valent o fr. i5 l'un.

8

26
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Pour tenir également écartés sur d'autres points les côtés v et s, employez
les traverses de en fer à T, dont les extrémités sont forgées de telle
constituent à leur tour d'étroites glissières P qui se placent à cheval
sur les planches en de (6).
Toutes ces pièces forgées se trouvent dans le commerce, mais avec ces
quelques indications, vous pourrez toujours les préparer
ou les
faire faire.

quels

façon'(5)

vous•mée

26. Taquets. — Afin d'éviter que les châssis que vous soulevez ordinairement par le haut (A, fig. 14) ne viennent à glisser

A

FIG. 15.

has

aéré à laide d'une cale ; il est retenu par ses
deux taquets de bois ; C. Taquet mobile en
fer, s'adaptant sur la planche du coffre p,
et arrêtant le châssis a.

FOSSE A SULFATER F.

Plusieurs paillassons
sont
couchés
dans le liquide sous la
pression exercée par la
barre mobile b.
matnleus

FIG.14—

MANIEMENT DES CHÂSSIS.

A. Manière de soulever un châssis; les 2 taquets tt le retiennent au
; B. Châssis

en avant, il est prudent de fixer des taquets sur la planche du
bas. Pour les coffres fixes, contentez-vous de clouer extérieurement taquets en bois t et en regard des et 4' travées de
chaque châssis; ce sont de simples morceaux de lattes en chêne,
que vous laissez déborder de 3 centimètres.
Mais vous trouverez aussi dans le commerce des taquets
mobiles C, en fer forgé, que vous placerez à cheval sur la
planche p du coffre; la partie débordante suffira pour arrêter le
châssis a. Il n'est même pas nécessaire de clouer ces taquets;
cependant pour avoir une fermeture plus hermétique, entaillez
la planche p à l'emplacement de chacun
ir°

t'

d'elg.

2
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27. Fosse à sulfater. — Vous avez tout intérêt à posséder
une fosse (F, fig.
en maçonnerie bien étanche, que vous
réserverez au sulfatage' d'une foule d'ustensiles.

15)

Donnez-lui au minimum ego de profondeur,
de largeur et, si possible,
de long; cette longueur vous permettra par la suite d'introduire les
planches de coffres qui ont cette dimension.
Elle contiendra en permanence une solution de sulfate de cuivre à 5 pour
(5 kilos pour ioo litres d'eau) et sera remplie au quart. Si vous l'installez sous
un hangar, vous maintiendrez aisément submergés les objets à sulfater en
faisant pression sur eux a l'aide d'une barre h arcboutée, par exemple, sous
une poutre p.
lao

ego

4-05

:

Vous aurez toujours un intérêt réel à tremper dans la solution cuprique ci-dessus, et avant leur emploi, tous les objets
putrescibles suivants
Les planches de coffres en sapin, pendant jours;
Les cales, échalas, tuteurs, fourchettes, pendant 15 jours;
Les ficelles à paillassons, toiles à ombrer, raphia en nattes,
pendant 3o heures.
Vous serez assurés d'une durée double ou triple de ces
objets.
zo

28. Mastic. — Le mastic à vitrer est une sorte de pâte faite
avec du blanc de Meudon tamisé et de l'huile de lin que vous
pouvez acheter chez les droguistes au
prix de o fr. 20 le kilo. Employez-le
6
assez mou; s'il parait desséché, pétrissez-le dans vos mains en l'humectant
de quelques gouttes d'huile de lin.
a
MASTIQUGE

FIG.
DES VITRES.
16.

Le mastic vous servira à faire adhérer les
vitres à la charpente du châssis, et pour cela
commencez par en mettre une mince couche a
sur le fer avant de placer les carreaux h; ceux-ci
étant appliqués sur le mastic, fixez-les de nouveau au fer par une nouvelle couche à section
triangulaire c.
Dès que le mastic aura séché, vos vitres ne
bougeront plus.

Chaque vitre est fixée au fer
à T du châssis par une
couche de mastic placée
en dessous a, et une couche plus épaisse c placée
en dessus.

29. Nécessaire de vitrier. — L'emploi de châssis entraîne
la possession d'un matériel restreint mais nécessaire, qui comprend : un couteau démastiqueur, un marteau, une spatule et
un diamant.

VERCI.

I.

Sulfatez dans votre intérêt : planches, paillassons, toiles, paniers, etc.; c'est la méthode à suivre pour assurer leur longue conservation.
— Culture potagère.
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Le
i
A (fig. 17) vaut o fr. 75
; il est tranchant d'un
comme un simple couteau, et
en frappant sur le
avec le
marteau que vous faites sauter le
vieux
mastic
adhérant
encore
au fer.
A
Ne mastiquez jamais sur du vieux
mastic il convient de faire place
nette et de brosser ensuite la partie
du fer à mastiquer.
Le marteau peut être quelconque ;
celui du vitrier est étroit et d'une
seule pièce, tout en fer.
Le mastiqueur
B,
, prend un manche et une lame d'acier
lisse et flexible qui sert à appliquer le
mastic et à le polir une fois posé; son
prix est de o fr. 85 à
Le diamant est un petit outil de
àiz
dont le manche
FIG. 17.
porte
des crans destinés à faire sauA VITRER LES
ver
B,
A,
restées adhérentes après que la
C, diamant couper le 'ver,
tic tranchée a été détachée..
Un trait sur le verre, marqué en
une règle, et quelques petits coups secs en dessous, suffisent à
re
la feuil.
Ces instruments, munis d'un fragment de diamant, valent de 6 à francs;
ceux qui ne sont pourvus que d'une molette (roulette tranchante) et qui vous
franc.
de o
suffiraient à. la rigueur,
franc

ou

démastiquer

c'est

Ôté

.:

:

-dos

ou

spatule

corn-

franc.

i

c

ro

ou

pointes

01ASI.

ter

cornes

mastiquer

démastiquer

à

par.

;

de

des

;

centimèrs,

OUTILS

sépa-

à

fr.

coûten

50

15

suivant

30. Peinture. — Chaque année, pendant les mauvais jours
d'hiver, faites en sorte de peindre tous vos châssis pour éviter
l'oxydation du fer ou la pourriture du
vitrez ceux qui ne le sont pas; réparez aussi
auxquels il manque des vitres ou des
fragments „de vitres.
La meilleure peinture que vous devez chercher à employer est uniformément la céruse
légère de noir de fumée pour
avec
obtenir un ton grisâtre moins salissant que le
A FERMETURE
blanc.
HERMÉTIQU

bois,

et

FIG.

BOÎTE

aditon

18.

ceux

POUR

7
Dans un camion, délayez 600 grammes de céruse en
LA PEINTURE.
du commerce avec 5o
de lin, une pincée de noir de
fumée et grammes de siccatif. Ainsi préparé, le kilo de peinture vous
reviendra à. o fr,
Dans le commerce vous paieriez cette
peinture, souvent moins
le kilo brut, boite comprise (fig. 18).
épaisse, au prix de

pâle

de

d'esnc

grames

grames

30

ajoutez

térbenhi,

'dhuile

i

ro

Même

80.

50

fr,

kilog.

t

Pour peindre à 2 couches un mètre carré, vous userez
de céruse. Si la peinture vient à s'épaissir,
un peu
d'huile de lin, mais ne vous servez jamais d'une huile comestible non siccative.
ajoutez
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31. Matériel de menuiserie. — Pour réparer vous même,
-

B

Fre.

sinon pour confectionner à temps perdu : des châssis, des crémaillères, des coffres, des
brouettes, des civières etc.,
il, est bon que vous ayez à
votre disposition un établi,
une ou plusieurs scies, des
ciseaux à bois, rabot, limes,
etc...
m.
Nous connaissons même
DOUBLES.
SUPPORTS POUR GRA:361S
des spécialistes et pas des A, pied en bois, modèle ancien; B. pied
en fer, modèle pratique.
moins méritants, qui, pourvus
d'une machine à percer, d'une
machine à couper le fer et d'une foule d'autres outils de serrurerie, font tout par eux-mêmes.
Supports pour châssis doubles. — Vous avez le chôix entre
ceux en bois composés de deux planchettes réunies par un pied
en chêne (A, fig. 19), et ceux tout en fer qui, peints et entretenus, rendraient de meilleurs et plus longs services.
32. Paillassons.

—

Les paillassons sont des abris en paille

D'UN

FIG. 20. — FABRICATION

PAILLASSON. PRÉPARATIFS.

montrant les 4 cordes abc d parfaitement tendues,
métier à
manière de tendre ces cordes : in, boucle fixe glissée dans un goujon,
n,
a faire à l'autre extrémité, sur le goujon correspondant.
"Pailson

A,

B,

nœud

de seigle avec lesquels vous recouvrirez vos châssis chaque fois

GÉNÉRALES.
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que vous voudrez éviter le refroidissement d'une couche ou des
plantes que vous cultivez. Vous en trouverez de tout faits dans
le commerce mais vous pouvez très facilement les confectionner
vous-méme à meilleur compte.
Ayez-en toujours à votre disposition pour garantir les
contre les gelées de printemps et d'automne, ou simplement pour faciliter la germination de graines ou la reprise
de jeunes plantes confiées au sol.
Vous pouvez donner aux paillassons des dimensions très
variables : les plus employées sont celles de
de large
sur
de long; ils nécessitent 4 kg.
de paille triée coû-,.
tant environ o fr. 13 le kilo. S'ils sont trop grands ou trop
épais, ils sont peu maniables et sèchent difficilement. Bien que
trois coutures suffisent souvent, la durée du pailson
sera
prolongée si vous faites quatre en serrant fortement les
mailles.
CONSIDÉRAT

Légumes

im,35

en

Sao

2-,3o

20,

Sui
un métier en bois, semblable à la figure
on tend 3 ou 4 cordes
solides et goudronnées, a b c d, en utilisant des goujons mobiles ou de grands
clous engagés dans des trous ad hoc. En B nous donnons une idée de la façon
dont on fait les noeuds pour tendre les cordes.
Placez ensuite la paille de seigle en travers et en deux sens différents, de
façon constituer un lit régulier assez épais mais sans excès. Armez-vous
d'une bobine sur laquelle est enroulée une ficelle goudronnée, plus fine que
la première, commencez
coudre, suivant la
corde a, puis passez à
la seconde, la troisième et enfin la quatrième corde, cherchant
à prendre dans chaque
maille
pincée
paille toujours égale que
vous aplatissez avec le
pouce de la main gauche, tandis que la main
droite serre la maille.
La figure donne en
A une idée de la position
que vous occuperez, et
en B la façon dont vous
21. —
D'UN PAILLASSON.
procéderez pour faire
A, position de l'ouvrier en train de faire une chainej;
une maille.
B, manière de faire une maille.
Lorsque les -quatre
coutures seront faites,
à l'aide de grandes cisailles, ou à défaut avec un sécateur, coupez, suivant
une ligne droite, les deux bords de droite et de gauche. Détachez ensuite le
paillasson puis roulez-le.
Quand vous serez devenu habile, vous ferez un paillasson l'heure.

à

à

à

à

une

de
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CONFETI

FIG.

à

Comme nous l'avons dit, il est sage de le sulfater avant de
l'employer.
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MATÉRIEL.

2-4o.

fr.

1°39

Il existe des machines à fabriquer les paillassons : leurs coutures sont
de
généralement plus serrées ; ils sont cotés I So le mètre courant en
large, soit 3 fr. 5o l'unité de
kil.
Ceux que vous feriez vous-même reviendraient à 1 fr. 15 environ
de paille à o
o fr. 35).
grammes ficelle à i fr. 6o, main-d'ceuvr
15o

13,

fr.

5o

(4

bâches,

33. Panneaux. — Ce sont des volets pleins que l'on emploie
des serres,
à la place des paillassons, pour couvrir des
mais aussi des châssis de couche. Ils sont faits de voliges noircies au goudron, et réunies par deux traverses. Les amateurs
peuvent à la rigueur les utiliser s'ils craignent la malpropreté
due aux pailles volantes qui s'échappent inévitablement des
paillassons usagés.
Toiles et claies à ombrer. — Les toiles d'emballage peuvent
être employées une fois sulfatées. Pincez chaque extrémité
entre a lattes pour éviter toute déchirure, et vous pourrez
rouler aisément la toile.
, A rundo Phragmites),
Avec de longs roseaux (A rundo
avec de la paille de seigle, de simples genêts ou même de
fines ramilles que vous clouez entre des lattes,
vous pouvez aussi faire des claies très utilisables.
-

Donax

-

Ces claies et ces toiles servent non seulement à ombrer
les cultures en été, mais beaucoup aussi à préserver des
gelées de printemps ou d'automne des légumes délicats.

:

34. Thermomètre de couche. — En principe
ne semez ni plantez une couche que lorsque sa
température redescend, après le coup de feu'.
Les praticiens s'en rendent compte assez aisément en plongeant simplement une main dans
l'épaisseur du fumier. Mais des thermomètres
construits tout exprès pour cet usage sont à
même de vous renseigner plus sûrement et plus
rapidement. Parmi plusieurs modèles citons

FIG.
22.
THERMOMÈTRE

1.

-

piquet,

;

Preinèmt,

DONNANT
celui qui consiste en un tube gradué renfermé dans un étui en zinc dont la base pointue est percée LA TEMPÉRATURE
DU FUMIER.
de quelques trous l'étui est enfoncé dans le fumier et la
chaleur se communique par les trous à la cuvette du thermomètre. lI suffit de retirer celui-ci et de lire sur le verre le degré indiqué.
Le second modèle, appelé aussi thermoè
ressemble dans sa
partie supérieure à un thermomètre ordinaire en fonte coulée, tandis que la
partie inférieure représente un tube rigide et perforé où -se trouve logée la
cuvette. Cette seconde partie est enfoncée dans la couche et le niveau
Température maximum qu'atteint le fumier de la couche en fermentant.

GENRALS.

CONSIbERATi

l'aco

reste constamment visible hors du sol, donnant
supérieur de
température de fond, c'est-à-dire la température du fumier.
ains

à2

la

IV. — SOINS A ACCORDER AU MATÉRIEL

Le meilleur matériel se détériore très vite s'il n'est pas
soigné et entretenu. Nous pouvons résumer cette importante
question en disant
Remisez les cloches après usage sous un hangar en attendant un nouvel emploi l'hiver suivant.
Visitez les châssis tous les ans pour les consolider s'il y a
lieu, revitrez-les s'il est nécessaire et mettez-les de nouveau en
peinture s'ils en ont besoin.
les paillassons chaque fois qu'ils ont été mouillés
par la pluie ou par la neige, en les saisissant aux emplacements
des coutures et non à pleine main aux endroits où la paille
n'est pas maintenue. Rentrez-les bien secs et mettez-les en tas
très serrés, sous un hangar lorsque vous ne devez plus vous
en servir. Tendez des pièges à souris et à rats. Un paillasson
bien fait et sulfaté doit durer cinq ans.
Réparez, consolidez, marquez et sulfatez vos corbeilles et
vos paniers en osier.
Remisez vos coffres fixes dans un coin du jardin dès qu'ils
ne vous servent plus; si vous avez des coffres démontables,
rentrez au grenier ou sous le hangar toutes les planches et les
traverses qui en proviennent.
Etendzi

1-5o

i. Enfoncez quelques pieux de
sur le côté d'une allée, réunissez-les
par un fort de fer fixé aux sommets, et vous disposerez alors d'un séchoir
simple et à votre portée. Chaque fois que les paillassons seront mouillés,
vous les étendrez obliquement en les appuyant sur le fil de fer.
2. Brossez les planches avant de les rentrer, si elles sont trop terreuses;
lavez-les avec une brosse de chiendent que vous trempez dans une solution
de sulfate de cuivre à 5o pour
si vous constatez la présence d'une
mousse verte sur les faces des dites planches vous éviterez ainsi qu'elles ne
pourrissent.
loci,

fil

•

CIAPTRE

IV

DES TERRES
SOL.
AMENDEMENTS. FUMURES. ASSOLEMENT
BÊCHAGE.

AÉRTION

I. — SOL

être,

avant tout, fertile et
per-

Un bon terrain maraîcher doit
méable.

Les anciens jardins ont, on peut dire, un sol particulièrement humifère c'est-à-dire abondamment pourvu d'humus
que l'on y a incorporé inévitablement chaque année ; peu à peu
les terrains vierges prennent eux aussi une couleur noirâtre à
mesure qu'on les enrichit en terreau.
Autrefois les sols franchement frais, voire même humides,
les seuls exploités; aussi les marîches
étaient à peu près
se
trouvaient-ils réunis dans les mêmes parages; ils étaient
d'ailleurs peu nombreux.
Aujourd'hui que vous avez à votre disposition différents
systèmes pour arroser abondamment et aisément, vous pouvez
mettre en culture les terrains les plus divers. Sont-ils pierreux,
extrayez les pierres; sont-ils trop légers, donnez-leur de la
consistance en leur apportant du terreau et en forçant un peu à
l'arrosage; sont-ils un peu trop compacts, que le terreau et la
culture aident à modifier cette propriété physique. Plus tard,
d'ailleurs, des amendements raisonnés que nops vous indiquerons vous aideront encore dans ce travail d'amélioration.
Les terres tourbeuses sont évidemment des terres parfaites
lorsqu'elles sont assainies, partiellement au moins. Des lignes
de drains assez
permettent d'atteindre ce résultat.
Les sables gras sont également utilisables; ils reposent
presque toujours sur une couche plus argileuse ou sur une
nappe d'eau qui entretient leur
fraîcheur.
espacé,

i. Ne drainez jamais trop sévèrement les terrains tourbeux dans la crainte
de tomber dans un excès
la tourbe se dessèche très facilement et
vous devez éviter de l'assécher complètement.
Contraie;
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II. — DÉFONCEMENT. BÊCHAGE. BINAGE. SARCLAGE

35. Défoncement. — Le défoncement est une opération qui
consiste à ameublir le sol sur une épaisseur de 45 à 55 centimètres; c'est une opération plus importante qu'un labour ordinaire ou
bêchage. Effectuez-le à l'aide de la
bêche plate si vous opérez après l'hiver, ou même avec la bêche à dents,
sans chercher à briser les mottes si
vous opérez en automne ou en hiver;
FIG. 23. - DÉFONCEMENT
les gelées se chargent en ce cas d'efA DOUBLE JAUGE.
friter la terre.
Si le sol et le sous-sol, comme nous l'avons déjà dit, sont de qualité sensiblement égale, il n'y a aucun inconvénient â en mélanger intimement toutes
les parties, y compris le fumier ou la tourbe que vous pouvez ajouter dès
le début.
Si le sous-sol est un sable dur ou une marne stérile, etc., remuez plutôt
cette seconde couche sur place, tandis que vous fumerez et retournerez la
couche superficielle seule sur
A cet effet, procédez par double
Ouvrez la jauge suivant la
jauge comme l'indique la figure schématique
en ciea;
fghi et jetez-la en abcg'; jetez la tranche du sous-sol
tranche
tandis
ferez repasser hlmj
en
et placez la tranche
en
el-mi.

23.

g'hic,

ihje.

que'vos

gklh

ihje

centimèrs

:

D'une manière générale, défoncez tout terrain neuf; mais
après quelques années de culture défoncez-le à nouveau si,
par exemple, chaque année vous bêchez à deux fers de bêche
un cinquième du terrain, vous vous trouverez l'avoir entièrement défoncé après cinq ans. Les labours ordinaires à 25 ou.
n'aèrent pas suffisamment le sol.
3o
36. Bêchage. — Pour bêcher au jardin vous avez le choix entre
la bêche plate et coupante et la bêche à dents
plates. Celle-ci tend de
TT
R
•.
plus en plus à remplacer

1T

la première parce que
plus légère, plus pénétrante et offrant moins

FIG. 24.

-

Bi:CHAGE.
reit-

La jauge J doit rester ouverte tandis que les
tranches T passent en R après avoir été
d'adhérence avec la terre.
. Ouvrez d'abord devant versées.

vous une petite tranchée
ou jauge; portez à l'autre extrémité de la planche, et à la
brouette, la terre que vous avez extraite. Allant à reculons, prenez
avec votre bêche des tranches de 30 centimètres de hauteur sur

0

SOL. BÊCHAGE. AÉRATION DES TERRES.
35
15 centimètres d'épaisseur T fig. 24; culbutez-les dans la jauge
J que vous vous efforcez de maintenir ouverte.
Pour vous éviter un transport superflu de la terre retirée de
la jauge initiale, labourez au moins deux planches contiguës
ou même une plus large surface encore. Supposons par exemple le carré ou le demi-carré A
D
ABCD.
tas

Après l'avoir divisé par une ligne tracée sur le sol suivant xy, ouvrez la jauge A o zx, jetant la terre en
G.
Commencez à bêcher en abattant la tranche
dans
la jauge, puis en reculant suivant la flèche et jusqu'en E.
Arrivé en E, comblez la jauge restée ouverte, avec la terre
de la nouvelle jauge à faire en F; continuez ainsi jusqu'en G en comblant la dernière jauge x D avec le tas de
terre dépos
au
de l'opération.
début

otsz

37. Binage. — Le binage consiste à briser la
FIE.
25.
enSmcé
ou
dans le but de l'aérer et d'atténuer son
Vous savez sans doute qu'une terre UN TRANSPORT
DE TERRE.
qui se tasse ne tarde pas à se dessécher par
suite des 'canaux capillaires qui se forment et
assurent l'évaporation
l'eau des couches inférieures ; en
binant vous brisez ces canaux ou vous les détruisez et vous
arrêtez de ce fait l'évaporation du sol ; partant vous lui assurez
de la
Vous obtenez d'autant plus ce résultat que
vous détruisez en binant, les mauvaises herbes qui absorbent
elles aussi de l'eau du sol. C'est ce qui a fait dire qu'un binage
vaut deux arrosages.
Les binages facilitent le développement des plantes et vous
ne sauriez biner trop souvent.
ter

mANTLRE

emplanté,

surface

d'une

desè-

de

chemnt.

fralcheu.

ràtisoe

ritsoe

Employez, pour cette opération, la binet
ou
à tirer (fig. 8), la
serfouette (fig. 8), ou bien la
à pousser (fig. 8). Ne perdez pas de
vue qu'il s'agit moins de travailler la partie arable que de préparer une
couche isolante de terre fine : ne cherchez donc pas à aller profondément.

38. Sarclage. — Il a pour but l'arrachage des mauvaises
herbes en même temps que l'ameublissement du sol. Vous pourrez souvent profiter aussi de cette occasion pour éclaircir les
plantes s'il y a lieu. Pour être certain que toutes les herbes
seront extirpées entièrement, choisissez un moment où le sol
est humide. Vous emploierez avec avantage la
à tirer
et la serfouette pour sarcler les jeunes légumes semés en lignes.
Pour les plantes semées à la volée (carottes, navets), effectuez
le sarclage à la main, les instruments ci-dessus ne pouvant pas
être glissés sans danger entre les plantes.
ràtisoe
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III. —

AÉRATION DU SOL. DÉSINFECTION

chaines,

39. Aération des terres. — Nous avons déjà indiqué le
défoncement ou labour profond comme étant: un moyen propre
à aérer le sol; mais vous pouvez, comme les praticiens ont coutume de le faire, aérer chaque année la terre des planches ou le
terreau qui a servi aux couches, en établissant de longs tas, à
section triangulaire, désignés sous le nom de chaînes. Le terreau
ayant été ainsi brassé une première fois à la
mis en
pelle, recouvrez ces chaînes de planches ou de vieux paillassons à l'approche des neiges; vous pourrez utiliser ce terreau
par tous les temps en hiver.

15

Pour bénéficier du même avantage tout en n'établissant pas de chaines,
bêchez le carré destiné aux couches en automne et recouvrez-le uniformément
centimètres de fumier. Les gelées ou la neige laissent
d'une épaisseur de
de la sorte intacte la terre que vous pourrez avoir à remuer par de très
mauvais temps, quand approchera la date des semis.

40. Désinfection et stérilisation partielle du sol. — Les
apports continuels de fumier émanant des sources les plus
diverses, le parfait refuge que constitue ce même fumier lorsqu'il est en dépôt dans le jardin, ou même lorsqu'il est mis en
couches, expliquent comment il se fait que le terreau abrite
parfois des quantités considérables de vers blancs, de vers gris,
etc., ou les germes des maladies antérieurement constatées (Nulle, Blanc, Peronospora, etc.).
Lorsqu'un terrain affecté à la culture maraîchère est infecté,
efforcez-vous de le désinfecter.
Toutefois, il ne faudrait pas que cette opération mal faite
conduise à la stérilité du sol.

ctes,

d'anguiles,

-

_d'ory

Le sol, en effet, renferme non seulement des insectes et des microbes nuiaussi des microbes utiles, tels que les bactéries qui fixent l'azote
sibles,
de l'air, par exemple.
Quelques savants se sont attachés à stériliser partiellement le sol dans le
but de détruire tous les
compromettre la
et organismes nuisibles
fertilité du terrain par suite de la disparition des microbes utiles. Différents
produits ont été déjà employés le toluène, le sulfure de carbone, le formol,
l'hypochlorite de chaux, le sdlfate de cuivre, le soufre, la naphtaline, etc.
Nous résumerons la question au point de vue pratique en disant :
Sulfurez le sol avec le sulfure de carbone au fur et à mesure que les
carrés seront débarrassés des récoltes qu'ils contiennent (arrière-saison). A
cet effet, à l'aide d'un pal à
(modèle Vermorel ou autre) (fig 26) que
grammes), injectez dans la terre
vous aurez réglé à z1 grammes' (pour
supposée envahie ou infestée, et à
ou 25 centimètres de profondeur,
san

mais

êtres

:

r

zo

suïre

zo

ai

. Comme après chaque coup de piston il reste environ i gramme de liquide
dans l'instrument, il est bon de le régler en conséquence : à u t grammes pour
tra i ter à
etc
grammes pour traiter à zo,
à
co,
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40

200 grammes de sulfure de carbone par mètre carré, et cela en pratiquant
4 ou 5 coups de pal.
A défaut de cet instrument que vous pouvez ne pas avoir sous la main,
faites, avec une barre de fer ou un simple pieu, 5 trous équidistants par
mètre
carré et versez dans chacun d'eux grammes
de ce même liquide. Après quoi, rebouchez fortement
chaque trou à coups de talon ou de massue.

-à

Les vapeurs toxiques se dégageant du
sulfure t, qui est volatil, détruisent la plupart des ennemis des plantes lorsqu'ils
s'apprêtent à hiverner l'abri des froids.
Tous ne sont malheureusement pas
suivant qu'ils étaient plus haut du plus
bas dans le sol, plus
ou plus éloignés
du liquide volatil, les vapeurs de ce produit leur ont plus ou moins nui, surtout si
la dose employée était faible. C'est pour
quoi nous vous conseillons d'admettre la
dose de 200 grammes par
carré.
Dans quelques régions du Midi, le sulfurage tend à se vulgariser : les producteurs
de roses, de légumes, ont éloigné les courtilières et tué certains champignons nuisibles aux racines en sulfurant
26.
à i5o grammes. Pour tuer les vers blancs
PAL INJECTEUR
(jeunes) et la plupart des larves nuisibles
aux légumes, la dose de 200 grammes est A LA DÉSINFECTION
nécessaire. Traitez lorsque le terrain —
SOL.
sans être trop dur — est quelque peu
tassé mois au moins après un labour) et toujours par un
temps sec. La terre mouillée empêcherait le sulfure de se
volatiliser.

tis:

ané-

près

mètre

d'ceilts,

FIG.
SERVANT

DU

(1

pouvez remplacer le sulfure de carbone
le formol du commerce
solution d'aldéhyde formique dans l'eau à 40 pour
Ce liquide
incolore et ininflammable vaut environ 2 francs le litre. Employez-le comme
le
au pal, ou versez-le avec une petite mesure dans des trous préparés à l'avance. Ce sont encore ses vapeurs qui, en se répandant dans le sol,
tuent la plupart des larves et surtout le mycelium d'une foule de champignons.
faut qu'en 5 coups de piston exercés
pal, vous puissiez enfouir 5 fois
12 grammes de formol, soit grammes par mètre carré.
Vous pouvez encore désinfecter un tas de terreau ou le terreau contenu
VOUS

par

2°

qui est

une

10.

précdent,

60

Il

surie
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1.

Le sulfure de carbone est un liquide inflammable ; aussi ayez soin de le
manier avec précaution en évitant de fumer, par exemple. Il est vendu en fûts
de et 100 litres (en fer). Mais vous pouvez vous en procurer au détail chez
les fabricants de produits chimiques, ainsi que chez les droguistes, au prix de
francs les 10 kilos.
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'dans un coffre en l'arrosant à deux reprises avec 3 lit.5 par mètre carré d'une
solution à 1,5 ou 2
de formol ordinaire; il ne reste plus ensuite qu'à
brasser énergiquement à la pelle ledit terreau pour que son action — toujours plus lente que celle du sulfure — soit accélérée et plus assurée.
0

N'ayez recours aux applications de formol, et surtout de
sulfure, que sur un sol nu, c'est-à-dire dépourvu de végétation.
N'essayez même pas de semer ou de planter de suite dans le
milieu désinfecté: pour se transformer en vapeur, les liquides
que nous avons indiqués empruntent une somme importante
de chaleur à la terre qui devient froide et momentanément
stérile. D'ailleurs ces vapeurs pourraient détruire les parties
tendres des jeunes plantes. Ce n'est guère qu'après 3 ou 4
semaines et après avoir aéré la terre ou le terreau par un bon
bêchage que vous pourrez songer à cultiver.

:

Ne perdez pas de vue que vous avez tout intérêt à désinfecter chaque fois
que le besoin s'en fait sentir votre terreau et aussi le terrain que vous
destinez à la culture de pleine terre. Le traitement vous coûtera
kilos de sulfure de carbone à 38 centimes. . . . 7 fr. 6o
journée d'homme à 3 fr. 5o ..................................... 3fr. 5o
wo

injections) ........... i i fr. Io
`

Total pour i are

(
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IV. — MANIÈRE DE DRESSER UNE PLANCHE
ET UN SENTIER

41. Dressage d'une planche. — Nous avons vu que le jardin doit être divisé en carrés puis en planches que séparent
d'étroits sentiers. En principe la largeur d'une planche doit
être telle qu'un ouvrier accroupi dans un sentier peut, en étendant le bras, planter ou sarcler jusqu'au centre, sans être obligé
de mettre un pied dans la planche.
Mais les planches ne sont pas établies cependant avec une
largeur calculée aussi mathématiquement et en rapport avec la
taille du jardinier. Pour un potager de rapport donnez-leur une
largeur de t m. 3o. Si vous ne cultivez qu'en amateur et pour
votre consommation personnelle, faites-les plus étroites.
Avant de semer ou planter une planche, songez à la dresser.
Pour dresser une planche lorsqu'elle est bien bêchée, brisez
toutes les mottes de surface, puis dessinez-là en tendant un
cordeau sur ses deux rives et rendez la unie en rejetant avec
le râteau un peu de terre dans les sentiers si vous désirez la
creuser (terrains secs); si au contraire vous voulez qu'elle soit
en relief (terres humides ou à irriguer au moyen de rigoles),
rejetez sur la planche la terre des sentiers.

SOL.

AÉRATION DES TERRES.
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SÉCHAGE.

rcileau.

Pour dresser une planche disposez d'un bon cordeau, d'une
fourche crochue et d'un
à

quels

Placez-vous dans le futur sentier pour manoeuvrer — énergiquement et
en reculant — la fourche crochue dont les dents doivent pénétrer

POSITN

27. —
ET UNIR UNE PLANCIE

Etc.

A PRENDRE POUR BRISE
LES MOTTES
AVEC LA FOURCHE CROCHUE.

à-

à

:

centimètres en terre, brisant les moindres mottes de - la planche. Vous
ne devez chercher ameublir qu'une moitié de planche la fois une moitié
le sentier droite, l'autre moitié en suivant le sentier de
en
gauche.
Quand vous jugez la terre assez finement préparée, délimitez la planche
avec le cordeau que vous tendez suivant deux lignes parallèles. Prenant
alors le râteau, nivelez la surface limitée longitudinalement par le cordeau
et faites sauter au fur et à mesure dans les sentiers les mottes que ramène
l'instrument.
Avec un peu d'expérience, vous parviendrez à régler votre coup de telle
sorte que sous chaque cordeau subsistera bientôt un bourrelet régulier qui
bordera à la fois le sentier en relief et la planche légèrement creusée.
de

dans

tena

vous

Qu'il s'agisse d'effectuer un semis, un repiquage ou une plantation à demeure, vous ferez toujours bien de dresser les
planches au préalable.
42. Dressage des sentiers. — Quand tout travail de plant-

de binage, etc. est achevé, ayez soin de dresser les sentiers
si vous voulez donner un agréable coup d'œil
au jardin.
male

à

râteau

à

tendu le cordeau tangentiellement la planche
Pour cela, après avoir,
dans le sentier et tirez-le vivement vers vous et
placez le
en reculant; son extrémité gauche affleurant toujours le cordeau, il laisse
une trace régulière qui marque très bien un sentier droit et nivelé.
Après avoir sarclé un sentier, dressez-le de nouveau en entraînant avec
les quelques herbes arrachées.

le

ràteau

tion,

CHAPITRE V

AMENDEMENTS. ENGRAIS
I. — AMENDEMENTS

amendt

toute matière susceptible d'étre intro
• On appelle
duite dans une terre pour en modifier la nature et en particulier
les propriétés physiques. En agriculture, la chaux et la marne
sont les principales matières employées; mais en jardinage où
vous opérez sur des surfaces plus restreintes avec la perspective de réaliser de gros bénéfices, vous emploierez couramment
d'autres amendements.
Pour transformer un sol graveleux en terrain maraîcher
Il faut, après épierrage, chercher à réduire la trop grande per
du sol en lui donnant un peu plus de consistance.
méabilt
A cet effet vous pouvez faire un apport de tourbe ou de terreau
et pratiquer alors un amendement humifère.
Si dans un sol très riche en humus, mais fatigué par une
production trop intensive, vous voulez augmenter l'activité
'végétative, apportez par are 6 kilos de chaux grasse éteinte ou
Pour mettre en culture un maré12 kilos de
cage tourbeux, mélangez au sol toujours trop acide 6 à 8 kilos
de cette même chaux ou une double quantité de marne. Vous
effectuerez dans ces deux cas un amendement calcaire.
Lorsque dans un jardin où le sol est un peu compact vous
désirerez établir une plantation d'asperges, il sera bon d'alléger
par are i à 2 mètres cubes de sable;
la terre en y mélegant
vous ferez en ce cas un amendement siliceux.
plcître-ngais.

Vous pratiquerez encore des amendements chaque fois que vous répandrez
sur la terre pour la rendre plus meuble: des cendres lessivées, de la suie, etc...
Vous pouvez avoir également chaque jour l'occasion de
des
plus ou moins légers, plus ou moins riches, pour effectuer vos semis
ou certaines plantations. Vous ferez encore autant d'amendements et non
des
là

mélanges

préae

fumres.

•

II. — ENGRAIS. FUMURES

l'azote,

:

Les plantes ont besoin d'aliments pour vivre. Ces aliments
l'acide phosrique,
sont
la potasse, la chaux, la

4
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magnésie, etc.... Tous sont indispensables mais les plus importants parmi eux sont
L'azote;
L'acide phosphorique;
La potasse.
Tous les autres aliments existent en quantités pratiquement
suffisantes dans les terres pour que vous n'ayez pas à vous en
préoccuper.
Les plantes ont besoin à la fois des trois éléments fertilisants
que nous venons de citer. Si l'un d'eux, par exemple l'azote,
fait défaut, les autres (acide phosphorique, potasse) ne servent
presque à rien et la plante se développe mal.
Lorsque les légumes ne trouvent pas dans le sol, en quantités suffisantes les éléments fertilisants nécessaires à leur
développement et c'est le cas avec les terres de jardins où
vous faites des cultures très épuisantes — vous devez, en bon
jardinier, leur fournir ces éléments sous forme d'engrais
Engrais azotés;
Engrais phosphatés;
Engrais potassiques.
On appelle engrais toute matière fertilisante pouvant être
incorporée au sol dans le but de lui restituer un ou plusieurs
éléments exportés par les récoltes antérieures.
On appelle fumure l'opération qui consiste à incorporer au
sol un engrais donné.
En culture potagère, on emploie depuis les temps les plus
reculés le fumier, les gadoues et les composts.
Mais il est reconnu aujourd'hui que les cultures maraichères
ou potagères sont à même de fournir des rendements plus
élevés, plus précoces et quelquefois même plus savoureux
lorsqu'on complète les fumures au fumier par des apports
d'engrais minéraux ou engrais chimiques.
:

43. Fumiers. — Pour fumer une terre franche un peu légère,
ou un jardin établi en sol très meuble, vous pourrez employer
un bon fumier de vache à demi décomposé.
Mais le plus souvent en horticulture, c'est avec du fumier de cheval (frais
ou consommé), que vous fumerez un peu tous les légumes, parce que peut
être vous ne pourrez vous procurer facilement que celui-là.

Le fumier de ferme ou fumier de vache est onctueux et plus
froid que le fumier de cheval; aussi le premier — toujours plus
lourd — convient-il aux terres légères, et le second aux terres
fortes.

GÉNÉRALES.
CONSIDÉRAT

4'2

ioé

Au moment du défoncement d'un terrain, une bonne fumure
kilos de bon fumier par are.
comprendra
Le fumier de tourbe, qui est produit dans certaines écuries
certains régiments de cavalerie, quand la tourbe est
et par
parfaitement pour fertiliser
employée comme litière,
les jardins dont la terre n'est pas très humifère. Par contre, il
ne peut être employé à la confection des couches.
Prix du fumier.
Il est vendu en général au mètre cube
5 à 6 fr. le fumier
ferme ; à 5 francs le fumier de cheval.
conviet

—

4

de

•
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Mais vous pouvez procéder comme les jardiniers-maraichers qui en utilisent
de très grosses quantités, tant pour la fumure que pour les couches : soumissionnez lors des adjudications des fumiers de cavalerie, ou traitez raison
de tant par jour et par cheval ( io
centimes) pour les moyennes écuries.
Vous serez, en ce cas, tenu d'enlever vous-même le fumier au fur et à mesure
de sa production. Vous arriverez ainsi à ne payer en moyenne que 2 francs à
cube.
2 fr.
le
Mètre

5o

Propriétés du fumier.
Indépendamment des principes fertilisants qu'il contient (azote, acide phosphorique, potasse,
chaux, etc.), le fumier de cheval dégage beaucoup de chaleur
dès qu'il est mis en tas. La fermentation est modérée s'il s'agit
de fumier recuit (ayant déjà fermenté en tas); elle est au
contraire très active avec le fumier frais.
—

44. Conservation du fumier. — A. Fumier pour couches.
Pendant tout l'été, si vous achetez du fumier par abonnement
vous serez obligé d'en faire des tas semblables à des meules.

—

éviter

Ce sera là une réserve que vous n'utiliserez qu'en automne
et en hiver.
Pour
que ce fumier en dépôt ne s'altère, qu'il se -ln
- sume sans profit, il importe que vous le tassiez fortement et
régulièrement, que ses parois latérales soient verticales et le
sommet en forme de toit (à une ou deux pentes).
de
laisser subsister dans l'intérieur de la masse des vides ou
chambres dans lesquelles se développerait le blanc, sorte de
champignon dont les ravages se traduiraient par une perte
d'azote.
B. Fumier pour fumure.
Voulez-vous conserver un bon fumier dont vous n'avez pas l'emploi immédiat et que vous réservez
à la fumure du
et non au montage des couches?
Vous n'avez plus à redouter qu'il pourrisse ; évitez seulement
qu'il ne perde son azote ou plus exactement le carbonate
d'ammoniaque qui en fait sa principale valeur.
Évitez

sol

—

Un fumier mal tassé et jamais arrosé fermente mal : il résulte une décom
position (dissociation) du carbonate d'ammoniaque trop exposé à l'air, en gaz
acide
et en gaz ammoniac. Le premier s'échappant librement, le
carbonique

ENGRAIS.
43

AMENI)TS.

gai ammoniac, c'est-à-dire l'azote,
à son tour, puisque rien-ne peut
le fixer.
N'ajoutez. pas au fumier du plâtre, du sulfate de fer ou de la kaïnite, comme
vous avez pu l'entendre conseiller; ce sont là des produits qui ne donnent
aucune satisfaction. Le seul moyen pratique efficace pour éviter les pertes
d'azote consiste à ne pas laisser séjourner le fumier à l'étable, à l'enlever
fréquemment pour l'accumuler en tas et éviter la fermentation ammoniacale
de se produire. Établissez bien votre tas de fumier, tassez-le régulièrement,
arrosez-le avec du purin si vous le pouvez, et la fermentation qui s'établira
produira de l'acide carbonique en excès.
s'échape

çarbo-

La carbonate d'ammoniaque, en présence de cet acide
ne se décomposera pas : Vous garderez avec lui la totalité de l'azote de votre fumier que vous trouverez
mieux
préparé et plus pourri au moment de l'emploi.
nique,

riche,

Établissez donc une plate-forme à fumier d'un modèle semblable à notre
L'aire imperméable sera concave, et facilitera l'écoulement du purin
figure
dans la fosse centrale h. Si vous montez par exemple deux
tas f f, vous vous
servirez d'une pompe
/
pourles
arroser une
fois par semaine envi28.

.

(;

Ton.

c,

Un sentier circulégèrement
laire
bombé, empéchera les
eaux de pluie provenant des alentours de
s'accumuler en
t.

l'é-

Si le tas de fumier que vous
cherchez à conserver de votre
mieux, étant donné
son faible volume,
ne mérite pas
tablissement d'une
plate-forme cimentée avec installa
28. — MODÈLE DE PLATE-FORME A FUMIER
(PLAN ET COUPE).
tion d'une pompe
à purin, recouvrez
au moins sa surface, tenue horizontale, d'une épaisseur de
20 centimètres de terre. Le poids seul de la terre maintient
pressée la masse qui fermente, et qui dégage de l'acide carbonique en retenant intact le carbonate d'ammoniac.
FIG

Après quelques mois de fermentation, les
45. Paillis.
brins de paille se trouvent brisés et aplatis, leur couleur est
—

S
NÉRALE

.

É

dONSIDÉRAT1
G

brune; on n'a plus affaire à du fumier, et l'état de décomp0sition n'est pas suffisant pour que la niasse mérite le nom de
terreau.
On est convenu d'appeler ce fumier court et fait, du paillis.
Lorsque vous relevez en juin une couche de centimètres
faite en décembre, vous recueillez un lit de centimètres de
paillis. Le fumier qui a servi à la culture du champignon de
couche constitue un excellent paillis. Vous pouvez l'employer
centimètre par exemple) sur les
en couche très mince
planches de semis, pour favoriser la levée en y maintenant
l'humidité, tout en évitant le tassement de la terre sous la pression des eaux d'arrosage.
Lorsque vous aurez affaire à des terrains
ou trop
perméables, ou bien lorsque vous ne disposerez que d'une
quantité d'eau très limitée pour les arrosages, vous aurez toujours avantage à pailler toutes les planches cultivées après
que le semis est achevé ou avant d'effectuer une plantation au
plantoir (laitue, chou-fleur, etc.).
40

15

:

brtilans
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Vous pourrez toujours confectionner rapidement du paillis lorsque vous en
serez
suffira préparer en un tas très serré deux ou trois mètres,
par exemple, d'un fumier de cheval recuit ou frais, en l'arrosant copieusement. Dix jours plus tard, quand sa fermentation sera très active, vous le
brasserez à la fourche pour en faire un nouveau tas à côté du premier ;
quelques arrosoirs d'eau vidés dans la masse prdvoqueront une seconde
fermentation. Dix ou quinze jours plus tard, vous remanierez ce fumier pour
la troisième fois, et le mettrez en tas où il continuera à fermenter. Au bout
vous pourrez l'employer comme paillis; il aura donc suffi
de quelques
de cinq à six semaines pour l'obtenir.
de

dépourv.

1

jours

D'autres Matières peuvent aussi être employées au paillage
des semis. Ce sont : les feuilles sèches à demi décomposées,
les cônes de houblon à leur sortie de la brasserie, la paille
hachée, la tannée fermentée, etc.
Terau.
C'est le résidu du fumier complèten
décomposé; c'est le fumier à l'état d'humus.
Il apparaît sous l'aspect d'une terre noire et onctueuse.
Propriétés. — Il conserve aisément l'humidité et pour cette
raison, donne de la fraîcheur aux terres. Il est très meuble et
réduit la compacité des terres fortes. En raison de sa couleur
noire, il absorbe rapidement la chaleur solaire; aussi les terres
qui en contiennent beaucoup s'échauffent-elles rapidement.
Il permet la multiplication des microorganismes du sol, auxiliaires indispensables pour
l'alimentation des
il permet encore au sol — comme le fait l'argile — de retenir
les éléments fertilisants que les eaux de pluie entraîneraient.
plantes;

—

pourvia
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Les racines des plantes plongent dans le terreau avec avidité.
Il est indispensable à la culture des légumes.
Vous l'employez pour fumer des planches qui en sont peu
pourvues, comme pour pratiquer les semis et plantations sur
couches et sous verre.
C'est un produit que NOUS pouvez négocier comme le fumier;
son prix varie de i à 14 francs le mètre cube lorsqu'il est
neuf, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas encore servi à la culture; il
est alors très riche, surtout en azote.
Compost.
Le compost est un amas de déchets du jardin
ou du ménage.
Ayez toujours un compost dans un coin de votre terrain :
entassez, — sur une plate-forme étanche de préférence ou à
défaut dans un trou cimenté — vos ordures ménagères susceptibles de fermenter débris de légumes, poussières, 'papiers,
cendres de bois, marc de café ou de fruits ; ajoutez-y des mottes
de gazon, de la terre de route, de la vase, le fumier de vos
lapins ou de vos poules, voire même un peu de fumier de cheval ou d'engrais humain; mélangez-y un peu de chaux ou mieux
des scories de déphosphoration arrosez le tout de vos eaux
de lessive ou de purin, ou en période sèche d'un peu d'eau
Vous obtiendrez un compost excellent valant au moins autant
que du fumier, surtout si vous prenez le soin de l'arroser, de
le remuer une ou deux fois par an. Vous pourrez — si vous le
tamisez — vous servir des parties les plus fines pour effectuer
vos semis ou pour les terreauter.
Gadoues ou boues de ville.
On appelle ainsi les ordures
ménagères, les boues, les déchets des marchés, etc., que ramassent le matin dans les villes des entrepreneurs spéciaux ou
des cultivateurs de la banlieue.
Ces immondices entassées fermentent lentement ; après avoir
été remuées et changées de place deux fois dans l'année, elles
fournissent une sorte de terreau brunâtre et léger, très riche
en matières fertilisantes.
Les gadoues vertes (fraîches) valent 3 francs le mètre cube;
les gadoues noires (fermentées) se vendent de o à il francs.
Purin et vidanges. — Le produit des latrines et celui des
fosses à purin sont certainement moins employés qu'autrefois.
Ces liquides, riches surtout en azote ammoniacal, sont encore
précieux pour l'arrosage des terrains nus, au printemps, comme
pour l'arrosage des légumes en végétation. Dans le premier
cas versez le liquide pur avec la tonne ou avec des arrosoirs
à pommes: dans le second cas,
d'une ou deux fois
son égal volume d'eau et répandez-le au pied des plantes avec
:
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:

;
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un arrosoir à goulot. S'il est vrai qu'une ou deux applications
à quinze jours d'intervalle profitent sensiblement aux choux,
artichauts, cardons, fraisiers, poireaux, etc..., il faut vous méfier
de l'excès qui serait nuisible.

—

à

N'usez des matières fécales
qu'avec prudence; en ville, la commission
d'hygiène vous en interdira d'ailleurs l'emploi. Si, la rigueur, vous pouvez
arroser avec discrétion le pied d'un chou en formation et non pommé — il
peut être dangereux d'arroser des salades, même avec précaution.

mainteus.

Eaux d'épandage. — Les eaux d'égouts sont quelquefois utilisées à leur sortie des villes, pour fumer les champs d'une
région. Seules les grandes villes peuvent consentir à faire les
frais de l'énorme installation qu'exige la distribution de ces
eaux aux multiples propriétaires.
L'utilisation agricole, et surtout horticole, est basée sur
l'épuration qui résulte de ces eaux qui filtrent en terre, abanen
donnant à celles-ci les matières dissoutes ou
suspension.

à

Les premiers essais que fit la Ville de Paris, en 1869, Gennevilliers, furent
on comptait
couronnés de succès. Toute la plaine fut irriguée et, dès
ne tarda pas s'y
hectares ainsi fumés. La culture
plus de
en même temps que les populations voisines retiraient
développer
leurs splendides et abondantes
et retirent encore de gros bénéfices
récoltes.
Un certain nombre de villes de province qui préparent le tout l'égout
se décideront vraisemblablement conduire leur tour sur des champs
d'épandage les déchets qu'elles considèrent comme très encombrants. Ces
innovations auront certainement pour conséquence le développement de la
culture légumière sur les parties irriguées, à. la grande joie des propriétaires.
i856,

à

outrance,

à
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On appelle ainsi des plantes qui, après avoir
Engrais verts.
été tout exprès cultivées sur un terrain, sont enfouies par un
labour avant qu'elles n'aient atteint leur complet développement.
Leur incorporation dans le sol constitue une fumure verte
qui en vaut bien une autre, surtout si l'on prend la précaution
de choisir une plante dite améliorante laquelle enrichit la
terre non seulement par suite de la masse organique qu'elle
représente mais aussi par l'azote nitrique qu'elle a puisé dans
l'atmosphère à l'aide d'organes spéciaux dont ses racines sont
pourvues.
Les légumineuses étant dans ce cas, choisissez préférablela fèvement à d'autres le trèfle incarnat, la vesce, le
rolle, etc.
C'est là surtout où vous faites la culture en plein champ que
vous devez employer l'engrais vert. Derrière une culture de
enfouissez
pomme de terre ou d'oignon semez du trèfle incart;
la graine au moyen d'un hersage ; cette plante atteint 2
—

«

»,

01.

lupin,
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Sidé-
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centimètres avant les froids ; retournez-la par la charrue en
au moment de confier au sol une nouvelle culture.
En combinant une fumure minérale avec un engrais vert, vous
btiendrez de très beaux produits ; c'est la méthode de la

Les engrais chimiques ou engrais mi,
Engrais chimiques.
éraux sont ceux que prépare l'industrie. Ils sont extraits du
al et préparés dans des usines spéciales. Sous un petit volume
renferment des proportions considérables de principes ferk. de fumier de ferme il
Ainsi, pour remplacer
tut environ
—

!.s

t0

ilsant.

Io kilos de phosphate précipité,
— de sulfate de potasse,
— de nitrate de soude.
20

:

io

A ce premier point de vue déjà vous pouvez avoir avantage
les employer puisqu'avec eux vous paierez un prix de
minimum; mais vous réaliserez aussi un sérieux bénéfice
orsque vous en ferez usage par suite de l'économie de main
l'oeuvre que vous ferez en les épandant puis en les enfouissant.
Tous ces engrais sont d'une action relativement prompte si on
a compare à celle du fumier par exemple. Leur emploi
vous permettra de faire dominer dans une fumure l'élénent de prédilection du légume à cultiver (la potasse pour les
égumineuses...), ou d'économiser par contre un élément dont
;lies peuvent se passer (l'azote sur ces mêmes légumineuses).
Nous avons dit qu'il existe dans le commerce des engrais
des engrais phosphatés et des engrais potassiques
trans-

i

jeux

judi-

)ort
rzotés,

livers'.
ment

ai

Employés isolément en complément du fumier, ils vous fournissent géndes résultats appréciables; mais la combinaison de ces trois sortes
['engrais, qui constitue un engrais complet, vous procurera — en compté.
d'une fumure au fumier — un excédent de rendement qui pourra vous
[arite
parfois anormal.
sent

d'achetr

lue

Pour simplifier, ou plutôt pour éviter toute hésitation, nous
['indiquerons, dans chaque catégorie, que deux engrais, ceux
de
nous préférons et que nous vous conseillons
'réfenc
aux autres.

16

A. Parmi les engrais azotés :
t° La nitrate de soude, un des engrais azotés le plus employé,
;st un sel presque blanc, assez semblable au sel gemme et qui
à pour ioo d'azote nitrique. On l'extrait du sol
ontie
15

i.

Pour plus de détails concernant l'usage, l'achat des engrais chimiques,
(Encyclopédie des connaissances
oyez Chimie agricole, par E.
ClIANR

[gricJIes).
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au Pérou et au Chili. Il est souvent falsifié avec des sels bruts
de potasse, du sel marin, etc. Il fond très facilement dans l'eau
et absorbe rapidement l'humidité de l'atmosphère; aussi devezvous,pour le conserver sec, le loger dans un local très sain.

plantes.

Cet engrais se dissout très facilement quand il est enfoui dans le sol et
presque aussi vite quand il est simplement semé en couverture, c'est-à-dire
sur la terre, sans être recouvert. Il agit très promptement ; après douze ou
quinze jours, vous pouvez déjà constater son eficaté;
cette action se prolonge quelques semaines, tant qu'il reste en contact avec les racines des
Si de grandes pluies surviennent ou si vous arrosez très abondamment, il se trouve quelque peu entraîné dans le sous-sol, loin des racines: il
peut être sans effet partir de ce moment. Pour éviter
perdre en partie
cet engrais précieux déjà assez coûteux (24 28 francs le quintal), ne le
répandez qu'à petite dose (2 à 3 kilos l'are) et en deux fois de préférence,
Ne l'employez d'ailleurs qu'au
à trois semaines d'intervalle par exmpl.
moment où les plantes sont en
prêtes à l'absorber ; vous pouvez
cependant appliquer la moitié de la dose du nitrate immédiatement avant un
semis ou avant un repiquage et l'autre moitié de cet engrais quelques
semaines plus tard.
à

végtaion,

à

à

de

En agriculture, le nitrate n'est guère employé qu'au
en culture maraîchère vous pouvez en faire usage à
toute époque de l'année.
Le
de chaux ou nitrate de Norvège est un engrais
soluble dans l'eau et qui peut remplacer le nitrate de soude
lorsque son prix de revient lui est inférieur.
Les applications qui ont été faites sur des légumes, notamment à l'aide de cet engrais, ont produit de beaux résultats
(dose 2 3 kilogr. à l'are).
3° La Cyanamide de calcium ou Chaux azote est encore un
engrais azoté qui contient à 16 pour
d'azote.
Il se présente sous l'aspect d'une poudre noire excessivement fine; en raison de sa légèreté et de sa finesse, cet engrais
pénètre dans les pores de la peau, dans les voies respiratoires
et même dans les yeux. Dans le commerce on trouve de la
cyanamide granulée facile répandre. Il est d'une action plus
lente que le nitrate de soude, mais il a l'avantage de ne pas
se laisser entraî
par les eaux de pluies et de drainage; vous
devez l'employer un mois au moins avant le semis, à raison de
2 à 3 kilos à l'are et l'enfouir par un simple coup de fourche
ou à la bêche. Dans aucun cas ne déposez cet engrais en couverture au pied d'un chou-fleur ou d'un autre légume; il pourrait nuire à la tige par sa caustié.
4° Le sulfate d'ammoniaque provient de la distillation des
eaux vannes, c'est-à-dire des parties liquides séparées de
l'engrais humain, ou encore des matières animales et des eaux
d'épuration du gaz d'éclairage. C'est un sel soluble dans l'eau,
presque blanc, parfois légèrement teinté en bleu par les jalonprin-

20

nitrae

temps:

à

-
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à 21 pour
qu'il contient. Il renferme
ammoniacal combiné à l'acide sulfurique.

teés

d'azote

Vous devez l'employer à la dose de à 3 kilos à l'are, en couverture ou
lorsque vous bêchez, c'est-à-dire un mois avant que les racines des plantes
ne soient à même de se l'assimiler. C'est qu'en effet l'ammoniaque qu'Il
contient a besoin de se transformer en azote nitrique sous l'influence des ferments
du sol, pour être absorbé par les plantes. Si cependant la terre de votre
jardin est dépourvue de calcaire, sachez que ce sel peut être assez facile
ment
dans le sous-sol au détriment des racines des légumes que vous
voulez fumer; cet entrainement n'a pas lieu si le terrain dont vous disposez
est quelque peu calcaire. Le sol ne peut retenir l'ammoniaque (grâce à
l'humus et l'argile) qu'autant que cet engrais est à l'état libre ou à l'état
de carbonate d'ammoniaque.
kilos ; il est très actif,
Le sulfate d'ammoniaque valait 32 à 35 francs les
niais agit plus lentement que ne le fait le nitrate de soude.
entraié

z

io

loci

Io°

to

i

5° Le nitrate d'ammoniaque, engrais le plus riche en azote; il
d'azote, dont la moitié a l'état
renferme jusqu'à 4o pour Io°
k niique et moitié à l'état ammoniacal (la qualité courante du
nitrique
commerce renferme environ 3o pour
d'azote. C'est tin
engrais azoté très actif, ayant sa place marquée à côté du nitrate
de soude et du sulfate d'ammoniaque (même emploi). Dose
2 kilos à l'are.
6° Le phosphate d'ammoniaque renferme 28 pour
d'azote
et presque 5o pour
d'acide phosphorique. Il sert à la fois
comme engrais azoté et comme engrais phosphaté. Dose 2 à
3 kilos à l'are.
B. Parmi les engrais phosphatés
Le superphosphate minéral est un engrais pulvérulent,
presque blanc, qui est obtenu en traitant par l'acide sulfurique
les phosphates naturels que l'on extrait du sol dans diverses
régions de la France (Quercy, Ardennes, Somme, Oise, Meuse,
Pas-de-Calais, Pyrénées).

'

:

i°

:

d'ètre

Avant
traités, ces phosphates bruts contiennent en quantité fort
variable de l'acide phosphorique insoluble dans l'eau (sous forme de phosphate tricalcique); après le traitement le superphosphate contient
De l'acide phosphorique soluble (dans l'e
qui a le plus de valeur.
De l'acide phosphorique insoluble (dans l'eau), mais soluble dans le
citrate d'ammoniaque; il a la même valeur agricole que le précédent.
3° De l'acide phosphorique insoluble à l'eau et au citrate (provenant du
phosphate naturel non attaqué par l'acide sulfurique); il n'a aucune valeur
marchande.
-

i"),

i°

2

°

Quand vous achetez du superphosphate, c'est l'acide phosphorique soluble à l'eau et au citrate qui doit seul vous être
facturé (o fr. 4o environ l'unité). Employez-le à la dose de 3 à
kilos à l'are, en automne ou en mars.
e.L
superphosphate d'os est un engrais pulvérulent, blanc,
qui est obtenu en traitant les os par l'acide sulfurique. Il est
4
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anologue au superphospate minéral, niais il contient
à
d'acide phosphorique soluble à l'eau. Son prix de
18 pour
vente varie entre 8 et 9 francs le quintal.
toc,

évitez-le s'il est acide,
Procurez-vous cet engrais votre sol est calife;
car il donnerait encore un excès
Employez-le à la dose 3 4 kilos
par are, de préférence au moment du labour d'automne.
à

st

de

d'acité.

Le phosphate
préparé avec des os, est vendu sous
la forme d'une poudre blanche, impalpable ; il contient 36 à
42 pour too d'acide phosphorique dont la plus grande partie est
soluble au citrate. C'est, parmi les engrais phosphatés que
nous vous indiquons, le plus riche et le plus rapidement actif,
mais c'est en mêe
temps le plus cher (calculez son prix à
raison de o fr.
l'unité).
3°

go

précit,

employr

quand vous préparez un engrais liquide
C'est lui que vous devez
parce que son acide phosphorique est soluble en grande partie à l'eau, tandis
que l'acide phosphorique des superphosphates et des scories l'est peine.
a

4°

Les scories de déphosphoration sont des résidus industriels
qui proviennent de la déphosphoration de la fonte dans la
fabrication de l'acier. Le phosphore étant précipité à l'aide de
chaux, la crasse qui se forme est finement pulvérisée après
refroidissement; la poussière noire et très dense qui est ainsi
obtenue constitue les scories.
Io

Lo

Leur teneur en acide phosrique
varie avec la richesse en phosphore du
minerai employé : partant, elles renferment de à 20 pour
d'acide phosphorique que vous paierez et à 5o pour
de chaux qui ne vous sera pas
facturée. Leur prix varie de 5 fr. 25 6 fr.
quintal.
4

to

501e

à

Préfez
toujours les scories à haut dosage, 18 à 20 pour
par exemple, à celles moins riches qui, nécessitant plus de volume, entraînent un surcroît de
et de port.
Les scories agissent lentement mais longtemps. Employez-les
à la dose de à 5 kilos par are tous les ans ou à raison de
8 kilos tous les 2 ans.
C. Parmi les engrais potassiques citons leS sels de potasse
d'Alsace.
Les mines d'Alsace offrent à la culture trois séries
de produits : sylvinite, sylvinite riche et chlorure de potassium,
dont voici la composition.

4

main-d'œuvre

to

•

Sylvinite Sylvinite riche Chlorure de
(kaïnite). (sels d'engrais). potassium.
01

à
à
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à
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Potasse
12 i0
Chlorure de potassium
à 25
Chlorure de sodium. . 6o à 66
Sulfate de chaux
. 2 5
Insoluble
...... 10
12

à 2
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à

Ces mêmes mines d'Alsace offriront du sulfate de potasse.
La sylvinite correspond la kaïnite (des mines de Stassfurt) que les Allemands vendaient avant la guerre. On l'emploie raison de 7 8 kilos l'are,
en octobre, novembre, l'occasion du bêchage d'automne si vous faites de
la culture potagère champêtre.
La sylvinite riche est employée raison de 4 6 kilogs par are dans les
mêmes conditions.
Le chlorure de potassium s'emploie la dose de 2 3 kilos par are dans
les sols riches en calcaire; on
quelques semaines avant les
semailles ou la plantation, en l'enfouisssant par un bêchage. Si vous l'employez en couverture, ne le jetzdpas
sur les légumes, vous les brûleriez.
On l'emploie
Le sulfate de potasse est
au chlorure de
à la dose de 2 3 kilos par are. Enfouissez-le par un bêchage,
en
automne, soit en mars.
à

à

à

à

à

à

à

à.

l'apique

préfable

soit

à

potasium.

l'empoi

-

calire

On peut citer encore le carbonate de potasse que l'on peut
employer lorsqu'il n'est pas trop cher. Les cendres de bois qui
contiennent du carbonate de potasse sont aussi considérées
comme un engrais potassique.
Sachez que la potasse est facilement retenue par la terre,
grâce à l'humus et à l'argile qu'elle contient. Quel que soit l'engrais dont vous vous servirez, la potasse qu'il renferme ne sera"
retenue par les plantes qu'autant qu'elle se sera transformée
qui existe
en carbonate de potassium sous l'action du
dans votre terrain.
L'application
De
judicieux des engrais chimiques.
des engrais chimiques en agriculture tend à se généraliser
de plus en plus; même les cultivateurs les plus incrédules
ont reconnu toute la valeur de ces produits et les utilisent à
leur tour.
En horticulture et plus particulièrement en culture potagère, les amateurs
st surtout les jardiniers méconnaissent les heureux effets des engrais du
le sol végétal
Nous connaissons plusieurs jardins
I l'aspect d'un terreau pur et dans lesquels les jardiniers ne peuvent plus
eriver produire certain
Ce fait s'explique très bien le fumier de
:heval, qui est certainement le plus employé, manque un peu d'acide phosphorique; le terreau qu'il produit est lui-même assez faible en cet élément.
épuisé parallèlement le
Quand, après des années de culture, les plantes ont
ml en azote, en acide phosphorique et en potasse, il arrive que l'azote et la
Potasse existent encore en quantité suffisante tandis que l'acide phospho;
îique
fait un peu
Or, l'expérience a appris qu'il suffit qu'un des trois
lléments précités fasse défaut ou existe en quantité trop faible dans le sol
pour que celui-ci reste infertile tout autant que si les 3 éléments, azote, acide
phosphorique et potasse n'existaient qu'en proportion infime '.
Dans telles terres, ajoutez 6 à Io kilos par are de scories et
votre sol redevient fertile; vous pouvez y produire le légume que
mus supposiez être désormais rebelle votre terrain.
marîches
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légume.

défaut.
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du minimum disent en d'autres
théoriciens, énonçant la
la récolte est proportionnée à l'élément utile qui se trouve en
noindre proportion dans le sol.
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ordre d'idées nous avons vu des jardins rendus beaucoup
Dans le
plus fertiles qu'ils ne l'étaient déjà et continuer à produire dans d'excellentes
conditions du céleri et des artichauts (qui ne s'y développaient plus), par
suite de la simple addition dans le sol d'un engrais potassique très assimilable.
Quelques essais malheureux, ou plutôt maladroitement entrepris, ont été et
restent la principale cause du peu d'empressement avec lequel sont accueillis
les engrais chimiques dans la culture des légumes.
Ne tenez aucun compte de l'échec éprouvé par un voisin qui tenta d'appliquer 15 kilos de sulfate de potasse dans un carré d'asperges de 2 ares : il en
a trop répandu et comme en toute chose l'excès nuit, il a seulement réussi à
brider ses pieds
Si sur une planche d'épinards de Io mètres
carrés, vous semez aveuglément d'un bout à l'autre c kilo de nitrate de
soude, vous faites une double erreur : vous dépensez plus d'argent qu'il ne
convient et courez le risque de tout briller. Si par hasard vous ne
pas
les plantes, c'est qu'une partie seulement de l'engrais employé a produit une
action utile que vous ne pouvez d'ailleurs pas apprécier puisque, n'ayant pas
pris la précaution de laisser une partie de la planche sans nitrate, vous ne
disposez d'aucun élément de comparaison. Il nous a été donné de voir au
printemps 1920 des cultures de pommes de terre fortement compromises à
la suite d'une mauvaise application de chlorure de potassium qui, ayant été
semé à même sur les tubercules, en avait bridé les germes. Cet accident ne
diminue en rien la valeur de cet engrais.
d'as

brûlez

pergs.

-

chères

marî-

Les engrais chimiques sont très actifs et nous ont fourni
d'excellents résultats depuis 20 ans que nous nous en servons
en culture maraîchère; les collaborateurs qui dirigent nos
champs d'expériences dans les régions essentiellement
de la vallée de la Saône sont pour nous les meilleurs
témoins, parce qu'ils ont fait eux-mômes les essais et que, par
des pesées effectuées au moment de la récolte, ils se sont véritablement rendu compte de l'efficacité de ces engrais, qui
demandent à être employés avec parcimonie et non pas à haute
dose.
Peut-être vous arrivera-t-il de ne constater aucune différence
la récolte vous comparerez les produite d'une parcelle
fumée à ceux d'une parcelle comparable non fumée; bien
qu'assez rare, ce fait se présente surtout lorsque l'engrais a été
semé trop tardivement ou que l'année très sèche ne lui a pas
permis de se diffuser dans le sol. Si ce cas se présente,
: votre engrais n'a pas été utilisé par les plantes,
il le sera l'année suivante. Grâce au pouvoir absorbant du sol,
les éléments fertilisants que vous lui confiez sont par lui
retenus, exception faite cependant pour
nitrates, toujours
très solubles et qui peuvent descendre dans le sous-sol s'ils ne
sont pas utilisés les mois qui suivent leur application.
Comment organiser un essai. — Voulez-vous vous rendre
un compte exact de l'effet que produira une application de
nitrate de soude sur une culture de poireau par exemple?
tran-

lorsqu'a

leS

quilsez-vo
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Faites un semis de deux planches (ou tout au moins divisez une planche en
deux parties égales); dans la première semez, trois semaines après la
binez aussitôt les deux planches;
grammes de nitrate par mètre
un mois plus tard semez encore io grammes de nitrate par mètre carré dans
la première planche ; binez encore les deux planches. Vous aurez fait une
application de deux kilos de nitrate à l'are sur des poireaux et aurez conservé
une planche semblable à titre de témoin.
Quand viendra le moment de récolter, arrachez les poireaux en une seule
également et parallèlement dans les deux
lois ou tout au moins
planches en pesant et notant chaque fois les prélèvements. La bascule vous
dira
finalement quelle sera la récolte en kilos dans la planche I et la récolte
de la planche 11. Vous comparerez en tenant compte du prix du nitrate. Vous
serez peut-être stupéfié en constatant, en fin de compte, que dans la planche
vous avez retiré 1/4 en plus de produits.
plant-

caré;

tion,

Io

archez-ls

1

Voulez-vous expérimenter l'action des scories sur des choux
de printemps?
- Enfouissez, dans moitié du carré, 6o grammes de scories par mètre carré,
même
en octobre, par exemple. Plantez uniformément et le mème jour
Variété dans le carré tout entier. Attendez la récolte et vous constaterez
que dans la première moitié les choux seront plus gros, plus
urs, plus précoces peut-étre que dans la seconde. La balance, ici encore,
ous fixera sur le rendement en poids dans la parcelle fumée et dans la
témoin.
la.,

.

robalemnt

parcel

rendre compte du bénéfice que vous
Vous voulez vous
de sulfate de potasse par
pouvez retirer en employant 2k,5o
are de haricot.
f,

-

Partagez le futur carré de haricots en deux, enfouissez-y, par un bêchage,
ci-dessus en mars, dans la première moitié. Cultivez ensuite
de l'une
chaque partie. Chaque fois que vous cueillerez les
quemnt
:puis de l'autre moitié, vous noterez le poids recueilli dans chaque parcelle.
.A la fin de la récolte, vous totaliserez et obtiendrez les poids réels de haricots
;fournis dans les deux cas. Peut-être constaterez-vous que l'usage du sel de
potasse a provoqué un excès de rendement de 1/4 et qu'en outre, grâce à la
obtenue avec les produits de la parcelle I, le produit des ventes
lprécoit
dans celle-ci a dépassé plus encore le prix obtenu dans la parcelle 1.
.réalise
ident-

haricots

l'engrais

,

.

-

Voulez-vous étre fixé sur la nature des engrais qui manquent
à votre sol?
homgène

terain-

fertilé,

ta

asolemnt.

blisez

éta

soude

Sulfate

Nitrae

..................

2

kg So
—

2 6

de

—

soude

Nitrae

n°

Scories

de potasse. ...............

kilos

de

6

Scories

Il.

n'

Parcel

. .

..................

kilos

.

Parcel

.

2

proeté

I .

de

nature,

come
Choisissez un
cinq parcelles égales et comparables dans
et
lesquelles vous cultiverez un même légume (pomme de terre Early, par
exemple). Une parcelle recevra un engrais complet, dans trois autres vous
supprimerez un des éléments de l'engrais complet, la cinquième servira de
témoin sans engrais. Vous vous trouverez avoir :
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Parcelle

V. . .

50

IV . .

z

.

Parcelle

• n°

Nitrate de soude ................
kilos
Sulfate de potasse. ............. z kg 5oo
6 kilos
Scories
kg
Sulfate de potasse. .............
Témoin.

z

.

III

J

n°

Parcelle

Ir

d'e

Quant à la récolte vous aurez pesé le produit de chaque parcelle, vous
pourrez vous faire une idée l'effet produit par un engrais, en comparant
les chiffres trouvés aux parcelles II, III, IV, avec ceux de la parcelle I. Si,
par exemple, la parcelle III (sans scories) a produit
kilos de pommes de
terre, tandis que la parcelle I en a donné
kilos, vous devez conclure que
cette différence en moins est due à l'absence de l'engrais phosphaté dans la
parcelle III, etc.
Le témoin vous montrera quel avantage vous avez à employer les fumures
minérales ci-dessus.
135

165

Voulez-vous rechercher la quantité d'engrais que vous devez
employer?
Supposez que l'expérinc
ci-dessus, contrôlée par une semblable encore, vous ait permis de conclure à la pauvreté en
acide phosphorique de votre sol. Quelle dose d'engrais phosphaté devez-vous employer? car vous devez mettre largement
le nécessaire et non davantage si vous voulez vraiment fumer
économiquement.

n°

Dans un carré de pommes de terre Early (ou sur tout autre légume facile à
récolter en une fois), tracez 4 parties égales. L'une, témoin, restera sans
engrais ; le n° II recevra l'engrais complet ci-dessus avec 6 kilos de scories ;
le III, le même engrais, mais avec 4 kilos seulement de scories; le n° IV, le
même engrais complet avec 8 kilos de scories (au lieu de 6).
Un simple rapprochement des rendements que vous constaterez àla récolte
dans les diverses parcelles, vous montrera quel est l'excédent de production
applicable à 4, 6 ou 8 kilos de scories, puisque les autres éléments existent
partout uniformément.

:

La dose à employer ne sera pas celle qui assurera le maximum absolu de récolte, mais celle qui, par kilo d'engrais
employé, accusera le plus fort excédent.
Le résultat obtenu dans un terrain donné n'est pas applicable dans un autre vous devez le renouveler si vous disposez
d'un autre jardin. Les conclusions auxquelles vous arrivez avec
la pomme de terre ne sont pas forcément applicables au salsifis
ou au chou.
Vous pourriez être ainsi amené à multiplier vos essais à
l'infini, mais gardez-vous-en bien.
Appliquez un engrais en complément du fumier. — Lorsqu'après plusieurs années d'expériences variées, vous aurez pu
comparer, comme nous l'avons fait, les résultats obtenus avec
des engrais employés isolément et ceux recueillis avec des
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fumures complètes, vous serez obligé de reconnaitre que la
fumure complète est presque toujours la meilleure.
ENGRAIS.

AMENDTS.

variées

marîchèe,

En agriculture, on vous recommande toujours de tenir compte de la composition chimique des terres pour appliquer telle ou telle fumure minérale.
Mais en culture
ce facteur n'influe pas autant sur le choix des
engrais à donner : l'épuisement du sol est tel (en raison des cultures
qui s'y succèdent dans le courant d'une même année), que les analyses de
terre que vous pourriez faire faire, tous les mois par exemple, vous fourniraient des indications différentes. Après une culture de haricots qui suivra
une
de choux de printemps, la teneur en acide phosphorique serait
plus faible qu'au mois d'août qui
la
de ces choux.
Au lieu d'indiquer autant de formules d'engrais qu'il peut
de sortes
de légumes, nous sommes amené à conseiller d'ajouter aux terres
neuves ou anciennes :
récolte

plantio

préCdeait

marîchèes

existér

'

I

)

ans

z

f

Tous les
en automne Scories .................. 8 kilos A enfouir par un
(par are)
de potasse. 4 — bon bêchage.
Tous les ans, durant la
A semer en plusieurs fois
végétation, surtout si la Nitrate de soude
la volée la'vei
d'un
vigueur ne semble pas
3 à. kilos.
binage ou avant un arro
être suffisante (par are)
sage.
Sulfate

à

2°

4

voti

Voulez-vous sur une culture en bonne voie, sur laquelle
appliquez habituellement du fumier ou du terreau (fraisier,
asperge, artichaut...), tenter de retirer une plus abondante
récolte, en incorporant au sol, en une seule fois, un engrais
complet?
ensmbl

—
j

6o

-

fr.

.

erp

osphate

d'

Sulfate
de

d'amonique.

2

févrie-

en

premiès

mars,

matières

:

3
2

(par

are)

.
.

i

os

Valnt

h

enfouis

potase

kilos

Sup
Sulfate

Mélangez intimement pour être
semé
et
les
ci-après

Si dans votre jardin d'amateur vous êtes privé de fumier une
certaine année, voulez-vous exceptionnellement fumer à l'aide
d'engrais chimiques seuls? Vous pouvez le faire sans inconvénient, mais vous aurez intérêt à joindre aux matières purement
minérales un peu d'humus sous la forme de poudrette, tourteau
ou sang desséché que ,vous trouverez également dans le
commerce.

à

que

Gardez-vous par contre d'acheter un engrais complexe tout préparé : vous
éviterez la fraude en vous procurant séparément les produits ci-après
vous mélangerez vous-même intimement pour les
l'aide d'un bon
bêchage
qui précédera la plantation au printemps.

2

2

moul

deséch

Sulfate

Nitrae

mative

—

poudret).

colza

(ou

Sang

Valeur

enfouir

aproxi-

are

i

—

Scories

Superphosphate d'os ........................................ 2 .kilos
.............................................................. 3
.........
Tourtea
de
sulfré
......................
7
.........
..........
3
de potase
de soude ................................................

fr. 8o

—

Pour
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SwIerphosat

Sachez qu'en principe vous ne devez faire les mélanges qu'au moment de
l'emploi : le superphosphate décomposerait le nitrate si vous mélangiez à
l'avance ces deux produits.
Ne mélangez jamais avec le sulfate d'ammoniaque des engrais pouvant
contenir de la chaux (chaux vive ou éteinte, scories, cendres); la chaux se
combinerait à l'acide
sulfurique tandis que
•
l'ammoniaque s'
chapperait imédaet
et dam,
tement, constituant
nature
Is
une perte considéra-

é-

Scories

ble.

phevats

Marne

leL

rie

4

EngraL

Vous ne pouvez
mélanger sans inconvénient ces divers
«":9'.ques
engrais alcalins
qu'avec les sels de
potasse.
D'une façon
raie, vous pouvez
de
aussi effectuer un
potassium,
mélange quelque
temps d'avance avec :
•
phosphates, superde
phosphates, engrais
FIG. 29. — MÉLANGE D'ENGRAIS (d'après P. LARVE). à azote organique ou
Vous pouvez toujours mélanger les engrais réunis à azote ammoniacal,
dans la figure par une ligne pointillée. Ne mélan- sels de potasse, sul
fate de fer.
gez jamais ceux qui se trouvent réunis par
ligne épaisse.
Il est certain
Mélangez, mais seulement au moment de leur emploi,
les engrais réunis par une double ligne.
qu'un mètre cube
4.0

•

Aiegraposlv

gêné-

eairt

chlorue

8.dfate

sducle

17frate

-

.une

5o

de fumier de cheval qui pèse environ 45o à
kilos lorsqu'il est à demi décomposé, ne contient pas autant de principes fertilisants que
l'engrais ci-dessus; mais, nous le répétons, le fumier, en raison
de l'humus qu'il apporte, est indispensable à la culture potagère.
Ne considérez les fumures chimiques que comme étant des
compléments nécessaires. Les légumes sont avides d'engrais;
mettez à leur disposition des quantités d'éléments fertilisants
supérieures à celles qu'ils sont à même d'absorber (sans exagérer toutefois). Ce n'est qu'à
cette condition que votre jardin
fournira des récoltes maxima.
Engrais catalytiques.
Ce sont des produits minéraux qui
sans avoir une action chimique directe dans l'alimentation des
plantes, contribuent à activer chez elles l'assimilation des principes fertilisants du sol. Ils sont par suite susceptibles d'engendrer une végétation plus luxuriante que de coutume et, ce
qui est plus intéressant encore, d'accroître le rendement des
cultures.
—
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dès

mangèse,

atenio.

'

Nous sommes personnellement porté à croire que les engrais catalytiques vous rendront des services, mais cette question est encore trop
nouvelle pour que nous puissions la mettre au point
aujourd'hui ; elle
mérite cependant d'attirer votre
Jusqu'à ce jour il n'a été étudie dans cette catégorie que les engrais ciaprès
Le sulfate de
le sulfate d'alumine, le silicate de soude, le
sulfate de fer, le sulfate d'uranium, le soufre en lieur.
D'après M. Boulanger, tous sont à méme d'augmenter le rendement de
quelques cultures, mais non de toutes.
Engrais radioactifs.
C'est un grand physicien, H. Becquerel, qui a découvert la radioactivité, c'est-à-dire la propriété qu'ont certains corps d'émettre des rayons sous la
forme de chaleur, de lumière et d'électricité.
Parmi les substances radioactives, il faut citer
le
le
—

l'uranim,

:

l'actinum,

radium,

le

po/inum,

mésothriu.

d'électri,

Les rayons émis par ces corps rendent le milieu ambiant conducteur
ce qui, au point de vue agricole, ne manque pas d'importance
puisqu'il est admis qu'un faible courant électrique favorise la décomposition
des matières organiques. Le radium, d'autre part, se désintègre,
qu'il donne naissance une sorte de gaz ou de buée en quelque sorte immatérielle, mais douée de propriétés radioactives plus énergiques méme que
A ce gaz
Curie donna le nom
celles du radium proprement dit.
et au dépôt le nom de radioactivité Induite.
Un engrais radioactif est un produit qui renferme un corps ou plusieurs
de fertiliser le sol en l'enrichiscomposés radioactifs; il n'a pas la proiét
sant comme le font les engrais ordinaires (en azote, acide phosphorique,
potasse et chaux), mais il active l'assimilation de ces éléments fournis
d'autre part. Son rôle, dans le sol, n'est d'ailleurs pas encore parfaitement
défini, mais l'influence de la radioactivité sur la nitrification parait
d'un engrais complet et plus spécialement
Les plantes qui, en compléent
peut-être d'un engrais humifère, reçoivent par hectare une dose de 45 à. kg
le plus souvent un feuillage plus ample et
d'engrais radioactif laissent
côté comme témoins. La récolte dans
plus foncé que les légumes
la plupart des cas se trouve accrue. Différents expérimentateurs croient
les émanations ont une action préventive sur les
pouvoir affirmer quc
maladies cryptogamiques qui n'apparaitraient pas dans les parties traiées.
Bien que cette question pleine d'intérêt soit encore l'étude, vous trouverez déjà dans le commerce des engrais radioactifs. Rappelez-vous seulement que vous ne devez jamais les employer à forte dose, que leur action
peut durer deux ans au moins, que ce serait en pure perte si vous les appliquiez seuls, qu'ils agissent plus efficacement dans les terres acides, franches
ou fortes que dans les sables °il leur effet est presque nul. Si vous voulez
à

c'est-àdir

M.

d'éman-

certain.

tion

5o

voir

à

laisé

à

Pichard signalait l'influence favorable du manganèse sur la
i.
fait
végétation. Quelques années plus tard, G. Bertrand et Thomassin ont
les heureux résultats que ce produit leur avait donnés en grande
obtinrent pour Io() d'augmentation de paille et
culture, sur de
pour Io° d'augmentation dans production du grain. D'autres essais ont
dans différents pays.
été tentés
Plus récemment encore, M. Boulanger, chef de laboratoire à l'Institut
Pasteur de Lille, a expérimenté plusieurs produits catalytiques sur des
cultures légumières.
i89,

Dés

Ils

1B

conaître

l'avoine.

.epuis

26

la
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l'essayer, mélangez l'engrais radioactif au fumier ou aux engrais
épandez le mélange et
de préférence à la charrue ou à
la bêche avant de semer ou de planter.
comer-

ciaux;

enfouisz-l

Tout engrais radioactif est vendu au degré de radioactivité
garantie. Ce degré est égal au centième de l'unité physique de
radioactivité Si par exemple un engrais dose
on
dit qu'il dose cinq degrés. Si le degré est coté 25 francs, ledit
engrais est vendu 25 5 = 125 fr. les o/o kg.
(U,o8)

o,5

Jusqu'ici les meilleurs résultats ont été constatés sur des plantes-racines
et à tubercules, mais l'avenir vous fera sans doute
les meilleurs
modes d'application de ces produits dont l'emploi doit être avant tout écoet rémunérateur.
conaître

nomique

Engrais chimiques liquides. — A la condition de préparer des
solutions très légères, les engrais chimiques solubilisés dans
l'eau pourront vous rendre des services. Ils sont plus particulièrement indiqués pour les cultures florales en pots, mais
aussi en culture potagère sur des semis ou
ils sont utilsabe
des repiquages qui se développent mal, sur des cultures de
fraisiers (en pots ou en planches), pendant que se forment les
fruits, sur des cultures hâtées de tomates, de melons, etc....
Dans un bassin ou dans un tonneau, préparez la solution

Suivante
grames

précit

Eau

Nitrae

litres.

Go

.............................................................................
...............................................
de soude ...................................................

leo 5o

Phospate

....... —

—
Répandez-la tous les 6 ou 8 jours à l'aide d'un arrosoir à
semis effectués à l'air libre ou sur
pomme, sur vos jeuns
couche, sur vos fraisiers, etc..., en ayant soin d'arroser au
moins une fois entre deux avec de l'eau ordinaire. Versez environ io litres du liquide préparé par châssis, ce qui correspond
à 15 grammes environ d'engrais par mètre carré et demi de
surface cultivée.
Avec un arrosoir à bec, arrosez de cette même solution vos
fraisiers hâtés.
En voulant utiliser une solution plus riche, en triplant les
chiffres par exemple, vous ne réussiriez qu'à brûler vos légumes
ou à les asphyxier : sachez que les plantes ne s'assimilent sans
accident que des solutions d'engrais très faibles, elles ne
peuvent digérer les solutions quelque peu concentrées el
meurent en quelque sorte de faim en présence d'une alimentation trop intense.
Sulfate de potasse

40

CHAPITRE VI

I NFLUENCE DES ENGRAIS ET DU SOL
SUR LE RENDEMENT
ET SUR LES QUALITÉS GUSTATIVES
DES LÉGUMES

I.

— ACTION DES ENGRAIS SUR LE RENDEMENT

Nous ne chercherons pas à démontrer que l'action combinée
des engrais organiques et des engrais chimiques se traduit
pour le cultivateur par une sensible augmentation de récolte
en poids; nous ne ferions en effet que répéter ce que d'autres
auteurs ont indiqué avant nous. Il nous parait intéressant, par
contre, de signaler la façon dont se manifeste cet accrois
sement.
Prenons par exemple
qui fut
46. Grosseur.
l'objet d'une étude spéciale'. Nous
pour nous, de ►94
à
avions établi des essais comparatifs de fumure à Tillenay,
pendant plusieurs années successives : sur de vieilles plantations ; 2° sur des plantations en plein rapport.
Il nous a été facile de conclure ce qui suit;
Lorsque ces recherches ont porté sur des asperges âgées
de ans, l'engrais complet produisait un excédent de récolte
allant jusqu'à 16o9
kilogs à l'hectare par rapport au témoin;
mais cet excédent était dû au plus grand nombre de turions
développés (1886 contre 1134, dans des parcelles de 2 ares).
Le poids moyen de chaque asperge était de 44 grammes dans
les deux cas; leur grosseur était donc la même;
2° Avec les asperges âgées de 7 et 8 ans, les différences
étaient plus accusées; le poids moyen des turions variait
l'
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de 5o gr. 3 à 54 gr. 7 (en 1905). Un an plus tard, les mêmes
engrais ayant été appliqués pour la deuxième fois, leur action
nouvelle s'ajoutant à la précédente, le poids moyen a oscillé
de à 55 grammes. Nous étions alors en présence d'asperges
nettement plus grosses et partant de meilleure vente que celles
partie témoin.
Ce que
avons constaté dans la culture de l'asperge,
nous l'avons aussi noté dans la culture de la fraise, du chou
printemps et de plusieurs autres légumes. Aussi pouvons-nous
dire, sans crainte d'être démenti, que l'emploi rationnel des
fumures complémentaires en jardinage vous conduira à un
double
puisque vous pourrez obtenir à la fois des
légumes plus beaux — par conséquent d'une meilleure vente —
et fournissant un poids brut de Marchandises plus élevé.
Ici

de

bénefic

de

nous

lieur)

47. Précocité. — Les fumures influent sur la précocité
les engrais trop azotés ont une tendance à faire avorter les
(en favorisant la coulure au moment de la
légumes-frit
de même qu'ils contrarient la formation des pommes des
salades, des choux et choux de Bruxelles ; la précocité est en
quelque sorte retardée.
Il en est tout autrement des apports d'engrais potassiques
ou phosphatés qui favorisent la fructification des
et facilitent ou hâtent la formation des coeurs et pommes ;
toutefois l'excès de potasse serait nuisible.
Avec l'asperge, ce sont les scories seules qui nous ont
donné la plus grande précocité; puis venait l'engrais complet
et enfin la fumure au fumier seul.
Sur la fraise, l'engrais complet donnait le plus d'avance;
venait ensuite l'engrais sans potasse, puis l'engrais san
acide
phosphorique, le témoin sans fumure, et enfin la fumure organique purement azotée.
Sur une culture de choux
qui comprenait 9 parcelles,
c'est la fumure au fumier avec engrais complet qui a donné
les produits les plus précoces et les plus beaux ; venait ensuite
la formule 9 (fumier + engrais sans potasse); le témoin
venait l'avant-dernier.
La précocité joue un très grand rôle au moment de la vente. —
Il existe généralement une différence très sensible entre les
prix payés à 8 ou io jours d'intervalle, de sorte que si vous
arrivez à produire un certain légume nouveau avec une
semaine d'avance sur votre voisin, vous courez la chance de
réaliser un bénéfice double.
Avec les choux d'York cités ci-dessus, c'est dans la parcelle

York

fruits

légumes-

d'

ir

I NFLUENCE DES ENGRAIS ET DU SOL.

fumier + engrais complet, que les choux ont obtenu le prix
moyen le plus élevé (o fr. 125 l'unité contre o fr. 104
dans la
parcelle ayant reçu du superphosphate d'os et du sulfate de
potasse). Les deux premières cueillettes avaient donné 25 kg. 5oo
de choux (avec engrais complet) dans 25 mètres carrés, tandis
que la parcelle sans nitrate de soude n'avait produit que
20 kilos et que dans la parcelle témoin (sans engrais) il n'avait
été coupé que q kilos. Or le prix qui était de i5 francs le
quintal au début est tombé à 12 francs immédiatement après,
puis à 8 francs en dernier lieu. Il y avait nécessairement tout
intérêt à produire ces choux le plus tôt possible.
Vous arriverez toujours à pareil résultat en combinant les
apports d'acide phosphorique, de potasse et d'azote dans les
fumures.

II. — ACTION DES ENGRAIS SUR LES QUALITÉS

GUSTATIVES
La fumure influence la saveur des produits. — Nous avons
résolu cette attrayante question en établissant pendant plusieurs
années consécutives des essais culturaux comparatifs, suivis
eux mêmes de dégustations.
Nos essais, bien que n'ayant porté que sur l'asperge et sur
la fraise, nous laissent absolument convaincu aujourd'hui :
-

suivant qu'une fumure se trouve étre purement azotée, phosphatée ou potassique, ou bien qu'elle est complète ou presque
• complète, minérale ou nettement organique, les produits qu'elle
engendre ne sont pas absolument identiques; ils subissent des
modifications, tant au point de vue de la composition chimique
des tissus, qu'au point de vue de leur saveur.
Pour arriver à ces conclusions, nous avons dû solliciter le concours de
collaborateurs sérieux avec lesquels nous résolvions la question culturale ;
nos produits récoltés (asperges et fraises) ont été analysés par le directeur
de la station oenologique de Beaune ; les terres servant aux essais étaient
analysées par la station agronomique de Dijon ; enfin différentes commissions,
par nous convoquées, avaient pour mission — beaucoup plus agréable — de
déguster les asperges ou les fraises cueillies également mûres dans les parcelles comparables.
Essai sur asperge. —
Citons à titre d'indication un résumé de
dégustation se rapportant à des asperges'.

J.
VERC1,

l'

Étude sur Asperg,

page 35.

i.

n2

MOYENNE
DES
OBSERVATIONS FOURNIES
PAR LE JURY

Engrais complet. . .
Engr. complet et sel.

7
7,6

Assez bon goût d'asperge.
Sans défaut, mais sans
charme, un peu douceatres.

Engr. complet et sulfate de fer ...............

8

Savoureuses,

Engr. compl. et plâtre.

9,3

Bones,

I

légèrement

•

douces.

LA

NUMÉROS

YEN
DES NOTES
DE
COMMISSION
MO

•

TIONS

CŒNSIDERA

SORTE D'ENGRAIS
EMPLOYÉS

DES
PARCELLES
I
II

GENERALES.

goût

IV

franc d'as-

perge.
7,7

VI

Tourteau et

.

7,7

VII

Engrais minéral sans
acide phosphor.. .

4,8

azote

Goût

spécial,

agrébles.

kainte.

•

Bonnes, goût d'asperge
accentué.
Bonnes, mais un peu
douces.
moins

Engrais minéral sans
.........................

V

VIII

6,2

Témoin (fumier seul).

Légèrement amères, peu
de saveur.

à

compéten

Ces notes ont été recueillies avec une impartialité absolue auprès de
en dégustation ou par leur
personnages bien connus pour leur
situation ; elles ont donc nos yeux une grande valeur, comme, du reste,
Elles nous apprennent par exemple que
les conclusions qui s'en
dégaent.

manqut

un.

apport de fumier seul produit
pour un sol léger, frais et non calcaire,
de saveur; un apport de sel dénaturé (chlorure de
des asperges
communique un goût plus douceâtre; le sang desséché semble engendrer un peu d'amertume, tandis que le sulfate de fer comme le plâtre
avantageusement la formule d'engrais prise comme type.
plèten
de soude, adoucit la saveur, tandis que donné
sous forme de nitrae
à l'état organique il la modifie de différentes façons.
La potasse, sous forme de sulfate, accentue le goût d'asparagine tandis
que la kaïnite a des tendances à
L'acide phosphorique accentue sans excès le goût d'asperge et son absence
se traduit par un goût médiocre.

sodium)

com-

l'aténuer.

L'azote,

Essai sur fraises.
Nous nous sommes servi de la variété
Sharpless, très employée en Côte-d'Or. Huit personnes constituaient le jury convoqué à l'Hôtel de la Cloche. Chaque
membre notait ses observations tout en ignorant celles de
Le dépouillement nous a donné une idée assez exacte
de l'action des engrais.
—

voisn.

se

de

Comme vous pourrez en juger par ces notes résumées, il existe bien des
nuances perceptibles au palais. Vous pourrez d'ailleurs vous en rendre
compte si vous prenez la peine
comparer sérieusement les produits issus
fumures
Nous ne tirons pas encore de
pour ce qui touche à la fraise,
nous proposant d'approfondir encore l'étude que nous en faisons depuis
sept ans.
,onclusi

variées.

de
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TOTAL
ENGRAIS EMPLOYÉS

PARCELLES

III
IV

Bon goût de fraise (type).

6o
63

Arôme amoindri.
ou un peu
fade.

93,5

Très bon arôme ; qualité
et grosseur supérieures.

Engrais minéral sans
acide phosphor.
Engrais organique. .

75,5
79

Assez sucrée, bonne.
Fruit plus plein, bon.

.

VI

Ho

Engrais minéral sans
potasse. ..................

.

V

PAR LE JURY

àpreté

Témoin (sans engrais)
Engrais minéral sans
azote. ......................
Engr. miner. complet.

I

Il

MOYENNE DES
OBSERVATIONS RELEVÉES

DES POINTS
OBTENUS

Légre

NUMÉROS
DES

III. — ACTION DU SOL SUR LES QUALITÉS GUSTATIVES
VOUE

Vous savez par expérience qu'a
prix égal, sur le marché, vous pouvez
procurer des produits de qualités bien différentes. Vous ne sauriez invoquer
ici l'influence des engrais minéraux, attendu que leur emploi n'est pas encore
vulgarisé: à peu près partout, vous appliquez en effet uniquement du fumier.

proietés

Les nuances de goût, sensibles au palais, proviennent en Cet
physico-chimiques du sol producteur.
des
Un terrain sain, bien exposé, qui sera à la fois léger et
quelque peu calcaire, donnera toujours des produits plus
savoureux qu'une autre terre plus forte ou moins bien située.
Nous avons cherché à fixer les esprits à cet effet; rien n'est plus évasif
qu'une appréciation donnée sans terme de comparaison. Rien, d'autre part,
n'étant plus discutable que le goût d'un seul individu, nous avons tenu
à prendre l'opinion d'un jury composé de 8 à 9 personnes. Nous nous contentions d'orienter les travaux, puis de relever les notes, sans émettre nousméme le moindre avis.
A titre d'indication, voici quels ont été les résultats obtenus
Avec la fraise : Variété
:

Sharples.

témoin). Bonne.

Lentilèrs.

8o

RÉSUMÉ DES
OBSERVATIONS
PAR LE JURY

Plus parfumée.
fco

Vilers-Pot.

C

Dijon. Jardin de l'Hôpital.
Bonne terre maraîchère.
Dijon. Les
Terre franche, légèri
calcaire ......................

TOTAL
DES POINTS
OBTENUS

(Échant.

l•

B

ORIGINE
DU SOL
PRODUCTEUR

PRESNTa

A

ET

NATURE.

ÉCRANTILLONS

'l'erre siliceuse, non calcaire .............................

53

Un peu aqueuse, acidulée.

ES,

CON SIDERA T ION S CiENRAL
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Les écarts d'appréciation étant assez sensibles et uniformes, le cleut
des produits variables
n'était plus permis : une variété donnée fournissait
quant la qualité, suivant qu'ils
aient de tel ou tel terrain.
Avec l'asperge hâtive d'Argenteuil.
proveu

à

bien

e

MOYENNE
DES POINTS
OBTENUS

NUMÉROS

DES
PARCELS

1

lieu dit Aux
Laillottes
Terre rouge. IV°
.

OBSERVATIONS FOURNIES
PAR LE
JUR?

PROVENANCE
DES
ASPERGES
Itufey,

:

«

»

6

.

6,4

Douce, arrière-goût

7

Bon goût, légère amertume.

7,7

Bonne, non sucrée, très
légèrement amère.

9

Très bonne, goût franc,
sans amertume.

6,2

Peu de saveur,
amertume.

Fontaie.Tr

IV

(Bathonie).

Terre blanche (Oxfordien). .
Fontaie.

.

ceuse
plet avec
(engrais

VII
Auxone.

Terre silicom.
plâtre)

Auxone.

.

VI

Terre siliceuse (culture ordinaire au fumier) .

amer.

Il

V

amertu.

i.

.

Terre rouge. N' 2.
Terre grise (alluvions cal.)
.
rouge
. . . .

6,8

.

I

I

légère

Ordinaire, très
amertume.
Légère

légère

.

„pas

Les différences étant très apparentes, nous avons tenu à savoir si la qualité ne variait
dans le méme sens que la composition chimique des terres;
d'où la nécessité pour nous de prélever immédiatement un échantillon du
sol dans lequel flous avions pris nos asperges pour en faire faire l'analyse
complète.
D'après les données que nous avons eues en main, ni l'azote ni la potasse
ne
les auteurs des différentes
La proportion de calcaire contenu dans un sol ne semble
non plus aider
la qualité.
Seul l'acide phosphorique semble jouer le rôle que nous lui soupçonnions.
Les quantités contenues dans
sol correspondent
peu de chose prés
aux quantités trouvées dans
tissus des asperges.
Le tableau ci-dessus montre les écarts de saveur; il indique notamment
que les terrains silicieux et non calcaires (parcelles VII), où les plantations
se développent avec tant de
fournissent des produits de qualité
plutôt médiocre, puisque cette parcelle se trouve classée avant-dernière
mais ce même tableau nous enseigne en même temps que,
la présence d'un engrais spécialemnt
pour la circonstance
complet avec
au point d'obtenir les
il est possible de modifier la
meilleures asperges du
être

saveur.

semblnt

très

à

pas

le

à

grâce

facilté,

les

(engrais

plâtre)

compsé

'qualité

départemn(cl

Vi)'.

J.

Asperg, l'
d'Horticule

VERCIA,

médaille d'or S. N. H. F. et Journal
de France (Juin 1907).

de

Étude sur
la Société
1.

natiole
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Cette observation nous parait mériter l'honneur d'étre
citée ; nous pensons
qu'elle pourra servir d'indication à nos lecteurs toujours soucieux de produire des légumes aussi savoureux que possible, en même temps que plus
gros et plus précoces.
IV. — MOTOCULTURE.

ectroui.

Elle tend à entrer dans le domaine de la culture maraîchère
et les premiers types de motoculteurs ont retenu l'attention
des spécialistes tant pour la rapidité que pour la qualité du
travail qu'ils produisent.
D'autres modèles spéciaux pour le jardinage font l'objet
d'études minutieuses et multiples et il est à prévoir que dans
un avenir prochain des appareils vraiment perfectionnés, bien
au point et d'un prix raisonnable, seront mis à la disposition
des maraîchers.
— On appelle électroculture l'application de
l'électricité à l'agriculture et à l'horticulture. Depuis longtemps déjà des physiciens et des agronomes ont tenté de soumettre les plantes cultivées à l'action d'un courant électrique.
Ces différents expérimentateurs semblent s'accorder lorsqu'ils
relatent leurs résultats obtenus tantôt avec l'électricité naturelle
(de l'atmosphère ou du sol), tantôt avec l'électricité obtenue
artificiellement (statique ou dynamique). D'après eux l'électricité exerce sur les plantes une influence assez sensible
'

:

En activant la germination des graines, de quelques jours; 2° en devan
çant l'époque de la maturité des graines; en augmentant et parfois d'une
façon très appréciable le rendement en poids des légumes. Certains vont
même jusqu'à affirmer en outre que les qualités gustatives de ces légumes se
trouvent aussi modifiées et que les maladies cryptogamiques sont inconnues
dans les milieux électrisés.
3°

Mais l'éectrou
n'est pas encore au point. Laissez pour
le moment aux chercheurs le soin de vous faire connaître
ultérieurement sa véritable valeur.
Traitement des semences.
Dans le but de faciliter la germination des graines, ou pour les prémunir au moyen d'un trempage dans une solution toxique contre les oiseaux ou les
insectes, plusieurs méthodes ont déjà été préconisées.
—

C'est ainsi que M. Henriot recommande par exemple d'immerger, pendant
minutes dans une solution de sulfate de fer à les graines de la
plupart des légumes.
Le D' Carlo Rossi recommande d'immerger les semences de blé pendant
12 à 14 heures dans une solution de nitrate d'ammoniaque à 3
puis de les
sécher à l'air et de les semer ensuite pour
semble-t-il, un
supplément de 25
de grains et
de paille.
M. Barbieri préfère mettre dans le sol, mais au contact immédiat des
semences, ce qu'il appelle un engrais
20
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physiol,gue.

3o
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CHAPITRE VII

EAU. IRRIGATION. ARROSAGE
DISTRIBUTION DE L'EAU. BASSINAGES

I. — EAU

à

L'eau est un élément de première nécessité dans un potager ;
sans elle il n'est pas de culture maraichère possible.
Toutes les eaux ne sont pas également bonnes pour l'arrosage : elles doivent être aérées, douces, très peu calcaires.
L'eau de pluie remplit ces conditions. Les eaux de source ont
une température trop basse et manquent d'aération ; l'eau des
puits est également froide, celle de la mer est inutilisable
cause du sel qu'elle contient. Ce sont les eaux de rivières qui
sont à la fois aérées et chargées de matières organiques en
même temps que de matières minérales (chaux, nitrates et
souvent un peu de potasse) qui conviennent le mieux au jardinage.
Les eaux résiduaires (non toxiques) sont très,
riches en
matières utiles et ne doivent jamais
perdues; c'est le cas
des eaux de distilleries, de féculeries, d'amidonneries, de
dégraissage des laines, de tanneries, etc.
Les eaux d'égout sont les plus importantes de toutes les
eaux résiduaires ; elles intéressent tout particulièrement la
culture maraîchère, comme nous l'avons dit au chapitre 111.
L'eau bien aérée a la propriété de dissoudre dans le sol,
pour les véhiculer jusqu'aux racines des plantes, les principes
fertilisants qu'il renferme. Sa présence est indispensable dans
la terre elle est d'autre part necessaire sous la forme de
vapeur dans l'atmosphère.
Bien que les spécialistes soient le plus souvent obligés
d'employer l'eau dont ils disposent sans avoir pour cela à constater d'accidents végétatifs, n'employez en principe dans vos
à 20 degrés de
cultures de primeurs que de l'eau ayant de
tempérau,
18

etr
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II. — ARROSAGES

Arroser, c'est mettre de l'eau à la disposition des plantes
non seulement en humectant leur feuillage et le sol, mais en
imbibant celui-ci.
Quand les plantes ont une tendance à se faner, que la terre
devient pulvérulente et sèéhe
ou quand enfin elle se fendille,
hâtez-vous d'arroser en faisant pénétrer l'eau jusqu'aux racines.
En principe, n'arrosez que
sa surface le sol parait
être nettement dépourvu d'humidité apparente, mais ne vous
contentez pas d'arroser à moitié seulement.
lorsqu'a

:

Toutes les plantes n'ont pas les mêmes exigences les unes, en raison de
leur grande surface évaporante (larges feuilles), réclament d'abondants et
fréquents arrosages; tel est le cas des choux-fleurs, salades, etc.; les autres,
pourvues d'un feuillage réduit, se contentent de peu d'eau (ail,' oignon, etc.).
d'eau nuit le plus souvent au développement des organes de
reproduction (fruits, graines) en favorisant le développement du feuillage.
L'insuface
d'eau détermine le rabougrissement des plantes, les excite
monter à fleur malgré leur développement anormal. Chacun de vous sait
combien les salades, les choux, les pissenlits montent facilement lorsqu'on ne
les mouille pas suffisamment.
â

L'excés

Pour arroser profitablement, il
faut choisir l'heure la plus favorable de la journée : en culture
de primeurs arrosez vers Io heures du matin ; en culture hâtée
vers midi ou heure; sur côtières ou en plein carré si vous
craignez encore la gelée le soir,
choisissez il heures pour que la
plus grande humidité ait disparu
avant la nuit. Enfin, en culture
de pleine terre, en été, il vaut
mieux que vous arrosiez de grand
matin ou mieux encore le soir,
de à 7 heures, pour que l'humidité persiste plus longtemps.
4

r

48. Modes d'arrosage. —

FIG. 3o. — ARROSAGE AU GOULOT.

Une bonne position pour arroser
au goulot sans déchausser les

t°

L'arrosage au goulot ou au plantes consiste à baisser le bras
et l'arrosoir.
bec convient pour mouiller une
à une des plantes espacées les
unes des autres, si elles sont de force à supporter la chute de
l'eau, sans être déracinées. Il est d'ailleurs une règle fixe ,que.
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le jardinier ne doit pas méconnaître : Il doit en arrosant baisser
l'épaule et allonger le bras qui tient l'arrosoir pour donner le
moins de pression possible : quelle que soit la grosseur du
goulot ou du bec de
le jet ne doit pas
droit,
en filet d'autant plus mince que
l'eau doit tomber sans
les plantes à mouiller
sont plus faibles. Pour
une chicorée bien reprise, videz le coeur tandis que c'est au collet
que vous devrez
s'il s'agit de jeunes
plantes venant d'être repiquées, ou de choux,
tomates, aubergines,
etc.
ler

mouil-

force,

être

l'instrume,

L'arosge

en pluie

a°

a

AROSGE

abondmet

la

31.

FIG.

convient aux semis, aux
plantes serrées et trop
faibles, qu'un arrosage
au bec pourrait déraciner. C'est également lui
A LA POMME.
—
qui
convient pour les
pomme,
Pour bien arroser
les deux pelouses, mais il existe
des légumes, versez
arrosoirs en donnant de la pression, mais pour cet
des apen tenant les pommes assez près de la terre. pareils spéciaux (tuyaux
perforés, (tourniquets
hydrauliqes)
Arrosez en pluie les légumes en vous servant
de l'arrosoir à pomme (fig.
quand il s'agit de légumes de
force moyenne ou grande, et d'une façon générale pour toutes
les cultures potagères de pleine terre ou sous verre.
simultanée

objet

31),

à

Cile

Il est bon
vous ayiez à votre disposition un arrosoir pomme très fine
pour
les semis et jeunes repiquages, en
temps que deux arrosoirs à grand débit dont les fortes pommes seront pourvues d'un
grand
nombre de trous.
mouiler

mêe

très

La seringue de jardinier à bouts interchangeables (5, fig. 7)
quand vous voudrez mouiller ou plutôt bassiner des semis sous
verre, en terrines, etc.
13)

pulvérisant,

L'un des bouts devra avoir un bec droit ou
sera représenté par une pomme finement percée.

tandis que l'autre

C) La lance' terminant un boyau d'arrosage (tuyau) par
lequel l'eau est amenée avec pression d'un bac élevé.
le

commerce, pour arroser sous les
châsi,

1. Vous trouverez clans

sans
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En grande culture maraîchère, et dans les établissements bien aménagés,
arrosez presque toujours à la lance, qui permet d'aller vite en ne ménageant
pas l'eau. De nos jours, la main-d'oeuvre tend à faire défaut, et il est souvent
économique de supprimer, partiellement au moins, l'arrosage à la main.

abonés.

3° L'arrosage par irrigation, très employé dans le Midi, surtout dans les réglons oà ont été aménagés des canaux spéciaux
divisés à l'infini, et qui amènent une eau courante et limpide
chez les cultivateurs
L'irrigation a
lieu par déversement
A
ou par infiltration, suivant les plantes, le
mode de culture et le
but visé.
Nous croyons utile
d'appeler ici votre attention si vous êtes
désireux d'installer des.
cultures de fraises,
choux de printemps,
etc., dans des terrains
légèrement inclinés et
sous lesquels il existe
une nappe d'eau.

&M

-

Ce"

'

/If

suf-

En élevant cette eau à
l'aide d'un moulin à vent,
Vin.
32. — ARROSAGE D'UN TERRAIN
par exemple A, dans un bac
EN PENTE.
B (fig. 32) situé à la partie
Dans les terrains ayant une légère pente et de
haute du jardin, il vous
en abondance dans le sous sol, il est
fira d'établir au bas du bac
possible d'arroser par ruissellement ou par
une rigole horizontale MN,
imbibition du sol.
d'où partiront une série de
rigoles conduisant obliquement l'eau dans les sentiers des planches à irriguer. De petites vannes V
ou de simples tampons, voire mime une ou deux pelletées de terre à l'endroit des bifurcations vous suffiront pour orienter l'eau dans les rigoles
visées P, P' qui servent de sentiers séparatifs pour les planches. C'est donc
un arrosement par infiltration que vous pouvez ainsi pratiquer ;l'eau s'imbibe
dans le sol, gagnant à droite et à gauche, mouillant les cultures par leur
partie inférieure. Après avoir laissé couler l'eau dans une rigole a, pendant
-

l'eau

que vous soyiez obligé de lever complètement ceux-ci, une modèle de lance
coudée à l'extrémité de laquelle vous vissez une pomme assez petite et très
finement percée, qui pulvérisera, avec très peu de pression, l'eau venant d'un
bac ou d'une concession. Les châssis étant simplement soulevés au moyen
de cales, passez le coude entre le coffre et le châssis et vous arroserez sans
peine et d'une façon parfaite vos melons ou tous autres légumes cultivés
sous verre.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

'70

une heure, par exemple, détournez-la pour la jeter dans la rigole b; passez
planches
ensuite c, d, etc., de façon ce que
cd,
se trouvent
arrosées sans peine ni perte de temps pour
et sans nécessiter de
matériel spécial.
à

les

à

bc,

ah,

vous,

III. — BASSINAGES

fepris

Les bassina ges, qu'il ne faut pas confondre avec les arrosages, consistent à répandre en pluie fine ou méme en brouillard
une quantité d'eau relativement faible sur le feuillage des
plantes.
Votre but doit être de mettre à la disposition des feuilles une
humidité capable de compenser momentanément au moins celle
s'échappant des organes verts qui transpirent sans cesse sous
l'action de la chaleur solaire ou de la chaleur artificielle d'une
couche.
Bassinez avec une seringue les jeunes semis, et surtout les
cultures sous verre pour lesquelles vous redoutez de trop
mouiller le sol en arrosant.
Vous pouvez répéter l'opération à plusieurs
dans la
journée sans avoir à vous inquiéter des heures.
Faute de posséder une seringue, bassinez avec un arrosoir à
pomme fine que vous balancerez rapidement au-dessus du
feuillage à rafraîchir. C'est ainsi que vous devrez opérer, deux
à trois fois par jour, en été, sur des plantes à reprise difficile et chaque fois que vous voudrez activer la reprise des
légumes soumis àu repiquage ou à la plantio,
(fraisiers,
laitues, tomates).
basinge

Les
sont encore uiles
sur des semis de crucifères, qui redoutent
toujours les ravages de l'attise pendant les chaleurs. 1 est reconnu qu'en
renouvelant trois et quatre fois par jour cette opération, les jeunes plants
échappent l'insecte qui redoute plus l'humidité que tout autre insecticide.
à

à

basinge

la

à

à

pluart

r. Si les
sont nécessaires la végétation dans
des cas,
il faut aussi veiller ce que l'excès d'humidité ne nuise pas aux légumes.
A l'arrière-saison, par exemple, vous pourrez voir des jeunes plants de
salade qui fondrt;
vous constaterez le même accident sous les châssis
d'une couche très humide. Non seulement vous ne devrez pas songer ici
bassiner, mais vous devrez au contraire aérer. (Voyez pages 83 et 84.)

CHAPITRE VIII
COTIÈRES

CONFECTION ET EMPLOI DES
ADOS ET COUCHES
I. — COTIÈRES ET ADOS

s'eforc

Dans le but d'accélérer la végétation des légumes pour en
hâter la récolte, imitez le professionnel qui
d'augmendu milieu dans lequ
ter la température
il opère.
Efforcez-vous à cet effet, dans la mesure du possible, de disposer favorablement le sol de vos plates-bandes ou celui de vos
planches et confectionnez, lorsque vous le pourrez, des couches
qui suppléent à la chaleur solaire en fournissant une chaleur
artificielle.
moyen

49. Côtière.

On appelle côtières des planches ou platessituées au pied des murs (bien exposés), et auxquelles on
donne une légère inclinaison en vue de bénficer
au maximum
des premières chaleurs de printemps ainsi que des derniers
rayons solaires en automne.
Ne donnez que
ou j
20 de largeur aux côtières
sans abri ou à celles que limitent des murs très peu élevés;
donnez
5o au minimum à celles qui possèdent déjà une
plantation fruitière en espalier. Il est, en effet, nécessaire de
réserver un sentier entre la ligne d'arbres et premiè
ligne
de légumes.
Inclinez la surface du terrain de
20
par
mètre, de façon à lui permettre de recevoir plus perpendiculairement les rayons solaires; terreautez au moins la surface,
non seulement pour enrichir le sol en humus, mais pour permettre à la terre — grâce
sa couleur plus foncée — d'absorber
plus aisément la chaleur diurne. Le mur de son côté
le jour et la nuit une bonne part de la chaleur solaire dont il
bénéficie; il contribue donc, lui aussi, à élever la température
de la côtière. Cet échauffement se traduira finalement par une
avance très sensible dans la végétation des plantes que vous
lui confierez. Employez les côtières pour faire vos semis et

bandes

—

mètre

la

ni.

m.

i

i

15

centimèrs

à

réflchit

à

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

après

.

les couches

s

vos plantations devant fournir une récolte
et avant la pleine terre.

H
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50. Ados.
Quand à défaut de mur vous inclinerez la surface d'une planche face au soleil, vous constituerez une sorte
de côtière, ne jouissant pas de tous les avantages des premières,
mais susceptible cependant de procurer aux plantes plus de
précocité que ne le ferait la même planche maintenue horizontale. Vous aurez fait un ados.
Si le sol est assez consistant, ne craignez pas de donner
jusqu'à 25 et 3o centimètres de pente par mètre (fig. 33);
l'arrête dorsale a située du
côté nord se tiendra convenablement par elle-même si
vous la tassez un peu de ce
a
côté. Mais vous avez la facuité de la maintenir à coup
sûr en appuyant sur la tranche b une planche même très
FMI 33.
ADOS ÉTABLI DANS UN CARRÉ.
mince que consolideront q uel; b, une vo- ques piquets.
s, la terre tient d'el-mê
lige et quelques piquets soutiennent la
Enfin vous pouvez constranche opposée à la pente: c, en aren arrière de
rière de fados on a installé un petit
de hauteur.
un petit mur en planche c,
mur en planches de
haut de o m. 8o seulement
et qui constituera un abri sérieux. Vous aurez ainsi un ados
équivalent sensiblement à une véritable côtière.
Les ados seront toujours d'un grand secours, surtout dans
les petits jardins où vous ne pourrez faire des couches ou dans
ceux qui ne jouissent pas d'une orientation favorable; ils donneront aisément i5 jours de précocité aux légumes que vous
leur confierez.
Les professionnels emploient surtout les ados pour recevoir
à l'automne 3 lignes de cloches sous lesquelles ils élèvent ou
repiquent leurs plants de salade d'hiver.
Pour votre part, ne faites usage des ados que pour les premières cultures (en février et mars); en été, établissez des
planches plus horizontales, où les eaux d'arrosage seront mieux
utilisées.

l'ados

—

truie

H. — COUCHES

fer-

Les couches sont des amas de fumier ou de feuilles, et en
général de tous débris végétaux pouvant développer, par
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une chaleur artificielle capable d'activer la végétation
des plantes que l'on désire produire avant l'époque normale.
C'est le fumier de cheval qui, à beaucoup près, est le plus
employé. S'il est frais, c'est-à-dire nouvellement sorti de
l'écurie, il peut constituer à lui seul une couche s'échauffant
très vite mais se refroidissant assez promptement.
Tout en ayant la même origine, ce fumier fermentera plus
difficilement et fournira une chaleur douce et soutenue s'il a
préalablement été mis en tas pendant un ou plusieurs mois.
Vous concevez aisément que le mélange de ces deux fumiers
vous permet de monter des couches à température modérée
et donnant une chaleur soutenue. Vous pouvez même, en variant
les proportions et l'épaisseur du fumier, obtenir sensiblement
la chaleur dont vous avez besoin.
Mais le vieux fumier ou fumier recuit n'est pas la seule
matière susceptible d'amoindrir la fermentation d'un
fumier
neuf vous pouvez vous servir de feuilles sèches, à
lente (chêne, châtaignier),
vertes,de foin détérioré
ou même de tan ayant servi au tannage des peaux.
Sans vous parler du fumier de vache, trop froid, du fumier
de porc trop aqueux, ni du fumier de mouton trop court et
brûlant, sachez que le fumier de cheval n'a pas toujours la
même qualité : celui qui provient des chevaux de trait, des
chevaux de louage ou d'omnibus est meilleur pour confectionner
des couches
que celui des chevaux de luxe où la paille
abonde au détriment des excréments liquides et solides. Celui
provenant des chevaux de cavalerie est un peu court ; il est bon
de le mélanger avec un autre plus pailleux.
51. Couches chaudes. — Elles sont faites exclusivement ou
presque exclusivement avec du fumier frais ; leur épaisseur est
souvent considérable (o m. 40
o m.
vous pouvez exiger
d'elles une température élevée pour compenser la perte de chaleur causée par les grands froids. Faites des couches chaudes
pour les cultures de primeurs, de novembre à février. Elles
sont nécessaires pour obtenir une germination rapide des
graines (melons, salades, par exemple) ou pour élever au coeur
de l'hiver des légumes sensibles au froid.

'

tneaio,

décomp-

'chaudes,

erbes

:

d'h

siton

60);

à
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52. Couches tièdes. — Moins épaisses que les premières
(25 à
centim.), elles sont faites de fumier de cheval frais additionné d'un quart ou de moitié de fumier recuit. A défaut de
ce dernier, vous pouvez employer du fumier de vache pailleux.
La chaleur qu'elles dégagent est moins grande, mais elle est
aussi plus soutenue. On met d'autant plus de fumier froid que
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53. Couches sourdes (fig. 34). — Ce sont des couches établies dans des tranchées de o m. 8o sur o m. 3o ou o m. go de
profondeur. Elles ont pour but
A
B
de réchauffer le sol rapporté à
leur surface, de même que celui
qui les environne. Ces couches
constituées avec un tiers de fumier chaud et deux tiers de fu
FIG.
SOURDES.
34. —
A, recouverte de châssis ; 13, recou- mier froid ou de feuilles fourverte de cloches.
nissent moins de chaleur que les
précédentes ; mais permettent
néanmoins de réussir des semis ou des plantations à une
époque où il serait encore prématuré d'opérer en pleine terre
(plantation de melon, tétragone, tomate...).
COUHES

54. Confection d'une couche — Quelle que soit son épaisseur, donnez-lui la forme d'un parallélépipède. Quels que soient
les matériaux employés pour avoir un tout homogène,
secouez-les bien à la fourche et mélangez-les intimement s'ils
ne sont pas de même nature.
Pour bien monter une couche, disposez tout d'abord à
l'emplacement que vous avez réservé le fumier frais F (fig. 35)
en une chaîne, et tout contre, en une seconde chaîne L le
fumier recuit s'il y a lieu.
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COUIE.

chàsi,

P

l'éci

Toute couche doit dépasser les côtés du coffre de 3o à 35 centimètres au
moins de chaque côté. Sur ces rebords ou sentiers vous pourrez marcher
puis, nous le disons plus loin,
établir des
mas
tant que
durent les froids.
Si vous admettez des sentiers
eCri
de
vous devez prévoir,
ea
pour une ligne de châssis, une
couche de
et
de long;
pour 3
d'un mètre de
large, une couche de
sur
; pour deux lignes paralFIG.
35. — TRACÉ D'UNE
dont un senlèles de 8
Pour
tien
faire une couche, marquez par
tier sera commun, une couche
un cordeau trois de ses côtés et disposez
de
sur
etc.
en chaires le fumier préparé.
Repérez les 4 angles de la
couche ou du carré de couches
par 4 piquets pqrs que vous réunissez, si possible, par un cordeau bien
tendu lequel permet de donner sur 3 côtés un parfait alignement, tout en
indiquant le niveau supérieur que devront atteindre les bords de la couche.
Sur le quatrième côté ne tendez pas la ficelle; vous laisserez ainsi libre l'entrée et faciliterez de la sorte la manipulation du fumier..
8m,7o
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Commencez du côté gauche par exemple : prenez à la fourche le fumier de
la chaîne F et faites-en une bordure suivant q r ; continuez à en mettre plat
de large par exemple, en laissant
sur un rectangle r n (fig. 36) de
toutefois retomber la paille en
avant en s; atteignez ainsi la hauteur voulue, o',3o, après avoir
tassé le fumier au pied et avec le
dos de la fourche.
Dès que la couche est ainsi
continuez à mettre le
fumier, non pas horizontalement,
mais par lits obliques et superposés. Après une fourchée de fumier
F, prenez une nouvelle fourchée
36.
de fumier vieux. Vous obtiendrez
COMMENT PLACER LE
ainsi une masse homogène et qui La couche est
l'une de ses extrése tiendra parfaitement.
ités ; le fumier est disposé ensuite oblidoit
Si
les
sont toujours exister une jauge entre s et la
de
fumier
F.
bien également épaisses et
Fru.

amotcée,

quemnt

suivant

le

parties

mn

toues

s.

Il

plan

amorcée

a

FUMIER.

encli

-

to

serrées, la couche est bien
faite. Pour avoir des bords francs, troussez légèrement les
fourchées destinées à faire le périmètre; mais ce procédé n'est
pas indispensable, et vous pouvez faire une bonne couche,
même en ne troussant pas les bords.
Si le fumier employé semble suffisamment mouillé pour fermenter de lui-même, faites la couche comme nous venons de
le dire; s'il semble dépourvu de l'humidité nécessaire, n'hésitez
pas à mouiller la couche en versant sur elle avec un arrosoir
à pomme de à 20 litres d'eau par mètre carré.
coffres c (fig. 37)
La surface étant bien unie, disposez le
réservés à cet effet, en
ayant soin de les tenir
à 35 centimètres, en
Or
dedans des bords. Remplissez-les ensuite presque entièrement de term'
reau (en octobre ou
novembre) ou avec un
37. — COMMENT ACHEVER LA COUCHE.
FIG.
mélange de terre
La couche terminée, placez coffre C, puis
che et terreau (de dédu bord des
T
terre
Faites
à mai).
H
varier l'épaisseur de la
par-dessus le tout des paillassons P.
terre à mettre avec la
culture à faire : o m. 20 suffisent pour la laitue, tandis qu'il
faut 28 à 3o centimètres pour des carottes, romaines, navets,
etc. Inclinez un peu la surface de ce terrain privilégié face au
parallèlement au verre et à 8 ou 12 centimètres de lui
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dé-

Placez de suite les châssis vitrés sur le coffre et étendez des
paillassons en travers sur le tout, pendant plusieurs jours,
jusqu'à ce que le coup de feu soit passé;
la chaleur de la couche est maintenue
sous cette couverture et l'ammoniac
gagé par la fermentation est absorbé
par
IG.
On a toujours une tendanc a trop
écarter le sol de la surface
il en
LES BORDS DU COFFRE
REPOSENT SUR LE SOL.
résulte un
génral
des plantes
Cette couche
de la abritées, et, surtout en hiver, la fonte des
couche sourde en ce jeunes plants.
qu'elle est plus large
Nous devons faire observer que les
et que le fumier garnit
les Sou
couches faites à même sur le sol conIo
inférieurs du coffre.
viennent surtout aux
qui éta(planblissent plusieurs lignes
cher de couches); mais si vous n'avez à faire qu'une seule
ligne,
pouvez éviter une
perte de chaleur tout
en économisant du fumier en établissant cette couche légèrement en terre. L'empreinte du coffre représente exactement la
surface à creuser : enlevez 25 centimètres de terre pour y
mettre 25 centimètres de fumier. Replacez ensuite le coffre, remplissez-le
de terre, couvrez-le de châssis et de
paillassons.
3

F

la

ter.

4„/

,

8.

COUHE

vitrée;

ENTR,

centièrs

difère

étiolemn

contiguës

marîches

importane

vous

1. t-

Pour la culture de certaines plantes, vous
pouvez aussi avoir à faire des couches en po: un trou carré ou cylindrique de do de
FIG.
39.
large sur 45 de profondeur, vous permet de
EN POQUET.
constituer une petite couche sourde que vous
recouvrez de bonne terre, tout en constituant
une cuvette au
de
peut étre planté ensuite un pied de melon,
de potiron, de concombre.
Le plus souvent vous aurez à recouvrir ces différents légumes d'une cloche
ou de deux feuilles de verre remplaçant un châssis.

quets

Itquel

centr

COUHE

Cette méthode est applicable surtout dans les petits jardins.
55. Réchauds. — Nous avons dit que les couches perdaient
névitablem'
une assez forte quantité de chaleur au détriment
parfois de la végétation. Pour éviter ce refroidissement, ou
même dans certains cas pour réchauffer une couche en période
de grands froids, garnissez de fumier chaud ou de fumier
mélangé les côtés des coffres. La chaleur qui se dégagera de
cette nouvelle fermentation élèvera quelque peu la température
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intérieure du coffre. Cet amas de fumier R (fig. 4o) se nomme
un réchaud.
Dans un plancher de couches, vous ne devez refaire à la fois
qu'un réchaud sur deux; en
d'autres termes, il ne faut
remplir de fumier qu'un sentier sur deux tout d'abord et
remplir les autres sentiers
cinq ou six jours plus tard
FIG. 40. — RÉCHAUDS.
seulement pour mieux
ft, réchaud ordinaire ; R', réchaud cour
]ariser la température. Les
à deux couches ; c'est un sentier
rempli de fumier frais.
réchauds peuvent et doivent
être renouvelés (remaniés)
dès qu'ils ne chauffent plis, c'est-à-dire après i5 à 20 jours par
exemple.
régu-

num

Vous n'aurez à vous servir des réchauds qu'autant que vous chercherez à
produire des primeurs.

1/6°

1/6

56. Manière de remanier ou de retourner une couche. —
Les jardiniers retournent deux et jusqu'à trois fois leurs couches
de première saison en leur ajoutant chaque fois
de fumier
neuf. Si vous ne faites des légumes que pour votre usage,
contentez-vous à la rigueur d'utiliser vos couches jusqu'à la fin
de l'été sans même les retourner, mais vous ne pouvez que
gagner en les remaniant ; elles procureront en effet une nouvelle
chaleur de fond aux légumes que vous y cultiverez (melon,
aubergine, etc.). Pour remanier une couche dès que sa récolte
est achevée, dans le but de lui redonner une activité nouvelle,
retirez les châssis, enlevez à la pelle la terre contenue dans le
coffre pour en faire une chaîne tout à côté. Arrachez ensuite
le fumier avec la fourche en commençant du côté où la couche
a été achevée; secouez-le, mettez-le en chaîne et recouvrez-le
de
de fumier neuf. C'est avec cette chaîne secouée à l'air
et complétée par du fumier chaud que vous referez la couche
à son emplacement primitif. Remettez ensuite le coffre, remplissez-le avec la terre extraite et ensemencez aussitôt après.
S'il s'agit d'une plantation à faire, attendez de préférence après
le coup de feu.
57. Moment propice pour semer une couche. Coup de
feu. Trois ou quatre jours après qu'une couche a été faite,
—

sa masse s'échauffe. Si vous observez sa température intérieure
en vous servant d'un thermomètre spécial (thermomètre de
couches) vous constaterez son élévation progressive, mais aussi
rapide. A un moment donné (8•, Io' ou Ir jour) elle atteint son
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maximum (5o et même yo degrés si elle est épaisse ou bien
mouillée), reste stationnaire un jour ou deux tout au plus et
reprend une marche descendante. Vous pouvez dire alors que
la couche a jeté son coup de feu, et cela dès que la température
décroît.
C'est, théoriquement, au moment où vous constatez cette
décroissance que vous pouvez confier utilement à la terre échauffée la semence ou les jeunes plantes qui risqueraient d'être
détruits par excès de chaleur, s'ils étaient mis en terre plus tôt.
Mais,
en pratique, faites comme les professionnels : semez vos
couches — si elles n'ont que 20 35 centimètres d'épaisseur -dès qu'elles sont achevées ; les graines se ramolliront lentement
jusqu'à ce que la température se soit élevée dans l'atmosphère
du terreau et du coffre et à moment germeront avec
ensemble en s'habituant à la chaleur. Jetez toutefois un coup
sur le thermomètre enfoncé dans la couche de façon à
aérer un peu si la température est par trop forte.
Chaufge
par feu.
Ce n'est que pour mémoire que nous
citons les chauffages à eau chaude (thermosyphon) et à air
chaud. Nous serions incomplet en ne les signalant pas, puisque
dans les forceries, les premières asperges, ou fraise.,
sont
très souvent obtenues en serres ou en bâches chauffées par des
tuyaux renfermant de l'eau chaude et distribuant leur chaleur
sur tout leur parcours.
—

d'œil

le

— BORDURES

On nomme bordures, dans le jardin, des cultures faites en
lignes à la limite des carrés ou des planches; elles encadrent
généralement les allées principales.
Nous ne parlerons pas ici des bordures de pierres (taillées ou
percées) de briques ou de terre cuite que vous employez peutêtre ou qu'emploient en tout cas bon nombre d'amateurs.
Si dans les jardins maraichers proprement dits, vous ne rencontrez ni bordure minérale ni bordure végétale, ces dernières
ont leur importance dans votre jardin potager, grand ou petit.
Indépendamment qu'elles mettent en relief son tracé et qu'elles
délimitent parfaitement les planches des allées, elles réunissent
des plantes comestibles ou tout au moins condimentaires qui
trouvent leur emploi dans l'alimentation de votre ménage.
Choix
des plantes. — Délaissez le buis nain à bordures à
cause de sa monotomie et de la voracité de ses racines; sa
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place est au jardin d'agrément. Il en est de même du
du stachys laineux, du saxifrage, etc....
La liste des plantes potagères à bordures est assez étendue
pour satisfaire toutes les exigences. Limitez votre choix aux
espèces suivantes
gnaph-

:

Hum,

Citoule, 15

Io

».

La Chicorée sauvage semée vers la fin d'avril puis éclaircie et traitée eh
plante bisannuelle, est à méme de fournir, après arrachage et étiolage, une
salade connue sous le nom de « barbe de capucin
Tracez un rayon de 3 centimètres de profondeur, semez clair et recouvrez
la graine d'un centimètre de terreau; damez ensuite ou piétinez le sol s'il est
sec ; arrosez; éclaircissez un peu plus tard de façon à laisser entre les pieds
à centimètres (Voyez page 177).
plante condimentaire, au feuillage élégant, qui est utilisable
La
dans les salades et les omelettes. Plantez au plantoir de petites pincées de
bulbes que vous espacerez de 7 centimètres (Voyez page zoo).
Les nombreuses variétés de Fraisiers et tout particulièrement le Fraisier
à petits fruits sans filets, dit Caillou, dont les touffes sont ornées de fruits
blancs ou rouges pendant toute la belle saison. Espacez les Fraisiers hybrides
seulement (Voyez pages 231 à 234).
de
et les Caillons de
L'Oseille vierge, qui convient mieux que les variétés à feuillage ample
produit sans cesse des feuilles que vous consommerez
(Oseille de Belvi),
cuites ou en soupe. Plantez au plantoir en août, de jeunes plants que vous
espacerez de 15 centimètres.
Le Persil nain frisé, si utile dans la cuisine, servant tantôt de
tantôt d'assaisonnement, mais utilisable aussi pour la nourriture des lapins
Faites de petits rayons de 4 centimètres, semez régulièrement un peu dru
mais sans excès, puis recouvrez de z centimètres de terreau. Mouillez de
temps en temps en attendant la levée qui ne s'opère guère que 3 semaines ou
même un mois plus tard.
La Pimprenelle, quelquefois consommée en salade, mais qui donne en
abondance une parfaite nourriture pour les lapins. Semez-la clair dans de
petits rayons.
Le Pissenlit ou Dent de Lion, dont les racines, soumises l'étiolage, vous
fournissent une salade appréciée. Repiquez-les au plantoir en juillet, à raison
de q pieds par mètre ou bien semez clair, en ligne en mai, puis éclaircissez.
Le Thym, que vous taillerez à la façon du buis, vous servira à parfumer la
viande.
de vieilles touffes en avril ou en septembre ; faites-en une ligne
continue sur la paroi d'une tranchée que vous ouvrez tangentiellement à l'allée.
Enfoncez suffisamment les tiges,
de terre que vous tasserez
fortement sur les tiges avant de recombler. Vous devez avoir un liseré très
droit de tiges que vous égalisez à la cisaille à 5 centimètres au dessus de
terre. Une fois enraciné, ce thym sera d'un bel effet.
o`',25

0.°3

zi

garnitye,

Eclatez

recouvz-ls

Enfin si nous devions indiquer une plante ornementale et peu
encombrante en dehors des légumes, nous porterions notre
choix sur le Statice (Armeria maritima) au feuillage modeste et
à superbe floraison.

CHAPITRE IX

MULTIPLICATION DES LÉGUMES. SEMIS
BOUTURAGE. MARCOTTAGE
Vous aurez à multiplier les légumes généralement par semis
et plus rarement par bouturage, par marcottage ou par divi-

sion des touffes.
— SEMIS
I.

Semer c'est placer une graine ou un grand nombre de graines
dans une terre qui réunit les conditions de chaleur, d'humidité
et d'aération favorables à sa germination puis à son dévelopment.
L'action de semer constitue le semis.
58. Chaleur.
est peu de graines de légumes qui germent à une température voisine de zéro degré; quelques-unes
exigent et degrés; aussi les semis en pleine terre ne doivent-ils être faits que lorsque la terre commence à s'échauffer (fin-février, mars-avril), pour cesser à l'approche des froids.
Retardez les dates des semis de printemps de io et jours
dans les localités froides ou pour les sols humides ; avancez
celles des semis d'automne lorsque vous aurez affaire à des
terrains froids.

Il

—

18

15

15

59. Humidité.
Sans humidité il n'est pas de germination
possible, et l'excès détermine la pourriture des graines ou celle
des tout jeunes plants. N'arrosez un semis qu'autant que la
terre est à même d'absorber l'eau que vous lui confiez ; les sols
légers réclament des bassinages fréquents tandis que les terres
tranches en exigent beaucoup moins.
Les semis effectués par les chaleurs veulent eux aussi de
fréquents bassinages et si possible le paillage de la surface.
—

60. Aération.
Les graines ne germent qu'autant qu'elles
sont suffisamment en contact avec l'oXygène
de l'air celles
qui sont trop enterrées ou
dans un milieu où l'eau

:

—

ptaces

gi
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:

abonde, se trouvent privées d'air et partant d'oxygène elles
risquent de ne pas germer. Ne les enterrez donc guère.

4

centimèr

toniaes,

i

ter;

61. Profondeur. — Vous aurez probablement une tendance
à trop recouvrir la semence. A titre de simple indication disons
que les graines fines d'oseille, laitue, carotte, etc..., doivent être
terreautées légèrement ou recouvertes de 2 à 3 millimètres de
les radis, les épinards, la tétragone, etc., en auront assez
; les pois se contenteront de 3 à centimètres ;
avec
les haricots et les fèves ne germeraient que difficilement si
vous enterriez leurs graines à plus de 4 centimètres.
En résumé, enterrez d'autant moins les graines qu'elles sont
plus fines.
62. Différentes sortes de Semis. — Le semis en place est
celui qui doit donner naissance à des plantes qui atteindront leur
plein développement à l'endroit où sont répandues les graines.
Semez en place les carottes, navets, épinards, salsifis.
Le semis en pépinière consiste à faire germer dans un endroit
provisoire et restreint une foule de graines qui engendreront
autant de jeunes plantes destinées à occuper un autre emplacement beaucoup plus vaste. Le semis en pépinière est toujours
suivi d'un repiquage ou d'une plantation à demeure. Semez de
la sorte les poireaux, les
les melons, etc.
Dans le semis à la volée les graines sont disséminées sans
aucun ordre sur toute la surface à ensemencer. Elles sont enou un terreautage. Il
fouies par un roulage, un coup de râteau
faut une certaine habitude pour semer régulièrement à la volée.
Ne vous étonnez pas si au début vous laissez tomber les
graines par paquets, ce qui nécessitera ensuite des éclaircissages répétés.
Choisissez un temps calme, et attendez, s'il le faut, pour
n'opérer que sur une terre ressuyée et quelque peu réchauffée.
Voulez-vous semer une planche de radis, prenez les graines
par petites poignées dans la main droite, et répandez-les en
imprimant au bras un mouvement d'arrière en avant que vous
arrêtez sèchement en relevant un peu la main. A ce moment
précis laissez échapper les graines entre l'index et le majeur
en veillant à ce qu'elles s'écartent en éventail pour retomber
en pluie sur la terre.
Ne cherchez pas à semer en une seule fois une planche
d'un sentier semez une moitié et, revenant par l'autre sentier,
semez dans l'autre moitié.
Si les graines sont fines, il est bon que vous les mélangiez
avec 5 ou fois leur même volume de sable et de tout semer
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la fois; c'est la façon d'économiser de la semence et d'assurer
sa plus parfaite répartition.
Le semis en rayons consiste à répandre en lignes, dans de
petits rayons creusés d'avance, les graines dont vous disposez.
Tendez le cordeau dans le sens de la longueur à l'emplace20 ou 3o centimètres suiment des rayons à faire (tous les
vant les espèces), et au moyen de la langue dune serfouette ou
simplement avec l'extrémité du manche du râteau ou tout autre
pieux servant de rayonneur, tracez une raie de 2 à 3 centimètres de profondeur en maintenant l'outil à i centimètre du
cordeau.
Effectuez le semis en laissant glisser les graines contenues
dans votre main, entre le pouce et l'index que vous agitez sans
arrêt; tenez ces deux doigts plus ou moins espacés suivant la
grosseur des graines. Après avoir semé dans un rayon, tendez
le bras pour semer dans le second et si possible dans le troisième; mais pour ceux du centre de la planche, trop espacés
des sentiers, marchez à côté de chaque rayon, en mettant un
pied devant l'autre.
Recouvrez la graine en faisant retomber une partie de la
terre extraite dans le sillon creusé. Quand
le pouvez
répandez à la main, en la semant, un peu de terre fine tamisée
ou mieux du terreau. Recouvrez le tout d'un peu de paillis qui
évitera le durcissement du sol sous la pression des eaux d'arrosage.
Le semis en poquet qui n'intéresse guère que les grosses
graines consiste à les disposer au fond de petits trous faits en
lignes, à la pioche ou à la houe. Ce sont les pois, les haricots,
les cornichons, les cardons et les potirons qui sont semés de
cette façon; les deux premiers même ne se sèment plus guère
qu'en lignes. Après avoir déposé au fond de chacun des trous
5 à 6 graines, recouvrez-les avec le dos du râteau, par exemple.
Semis en terrine. — Si vous n'avez
besoin que de quelques plants, vous
pouvez vous dispenser de semer dans
un grand châssis — pour certains légumes du moins —; c'est ainsi que
vous pouvez très bien effectuer un se
mis de fraisier dans une terrine si vous
avez soin de placer une feuille de
FIG. 41.
verre sur son ouverture. Sous châssis
SEMIS EN TERRINE.
même, vous pouvez recourir aux pots
à fleurs et aux terrines pour faire des semis par très petites
t

.

quantiés.
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sont levés et en état d'être repiqués, souDès que les
levez-les à la spatule pour les replacer ailleurs.
La figure 41 vous donnera une idée de ce qu'il faut entendre
par semis en terrine, et la façon de s'y prendre : placez les
graines dans une feuille de papier et répartissez-les sur la surface de la terre contenue dans la terrine. Répandez ensuite
2 ou 3 millimètres de terre fine sur la semence, tassez doucement au moyen d'une planchette sur laquelle vous appuierez.
Ayez soin de drainer chaque pot ainsi employé, en mettant au
centimètres de gravier ; vous faciliterez alors l'éfond
coulement de l'eau et obtiendrez une végétation convenable.
plants

2

ou

t

échaufemnt

63. Terreautage. — Semez le terreau à la main ou à la pelle
une planche qui vient d'être semée et vous ferez un terreautage. Les semis de pleine terre ont plus besoin d'être terreautés
que les semis sous verre : dans le premier cas en effet Id terre
est toujours moins riche et l'effet du terreau est plus indiqué.
Mais la présence de ce produit sur la terre du jardin contribue
par sa couleur brune ; il entreà son plus grand
tient d'autre part l'humidité au contact des graines et évite que
la surface de sol ne se fendille sous l'action de la chaleur.
Il est presque indispensable que vous terreautiez un semis
de graines fines quand le sol n'est pas absolument bien émietté;
les graines ne sauraient germer entre des mottes.
64. Plombage. — Plombez, c'est-à-dire tassez le sol dès que
vous avez terminé un semis, pour assurer l'adhérence
graines aux molécules de terre. Ne faites cette opération qu'autant que le sol est bien ressuyé; elle est d'autant plus nécessaire qu'il est plus léger ou plus sec.
-des

régulièemnt

Employez soit la batte (fig. 8), soit un rouleau plombeur (fig. 8) si vous
opérez en grand; soit enfin et plus souvent de simples sabots sans talons
avec lesquels vous piétinerez
et en sautillant.

65. Aération. — Pour les semis sous verre, vous pouvez
priver d'air et de lumière l'atmosphère de la cloche ou celle
du châssis pendant les a ou 3 jours nécessaires à la levée.
Retirez ensuite le paillasson pour donner de la lumière. Un
jour ou deux plus tard, vous pourrez donner un peu d'air pendant une heure s'il fait beau, en plaçant à plat la crémaillère.
Augmentez graduellement chaque jour l'aération de façon à
endurcir les jeunes plants en évitant qu'ils ne s'étiolent ou
qu'ils ne fondent. Faute d'aérer suffisamment, la
peur d'eau qui se condenserait sur les vitres ne manquerait
pas de tomber sur toutes les jeunes plantes attendries ; elles

va

mêe

se-
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ne tarderaient pas de ce fait à fondre, c'est-à-dire à disparaître.
chàsi

Vous pouvez aérer même quand le vent souffle, mais prenez la précaution
de soulever le
du côté opposé au vent : tantôt vous aérerez par le
haut du coffre, tantôt vous placerez les cales du côté le plus bas. Si le vent
vient de flanc, vous devrez même placer la cale sur un angle et non sur la
toujours dans le but d'eviter la pénétration trop directe
poignée du
du vent qui ne manquerait pas de fatiguer les plantes..
L'aération des châssis, surtout en culture de primeurs, sera pour vous un
souci continuel. Vous devez donner de l'air si le soleil luit et le retirer si un
vent froid vient à s'élever. Si vous ne rentrez chez vous qu'aux heures des
repas, vous risquez de laisser brûler toute une culture si, n'ayant pas donné
de soleil vient à faire
d'air avant de partir de chez vous le matin, un
monter la température de l'atmosphère du coffre à 6o°.
chàsi,

rayon

C'est une des raisons pour lesquelles nous ne vous conseil
lons guère, si vous êtes dans ce cas, de commencer à faire vos
couches avant le février; à cette époque le soleil est déjà
chaud et vous pouvez aérer davantage; les plantes sont endurcies de ce fait et vous pouvez sans trop d'inconvénient
pêcher par excès d'aération sans qu'il en résulte autant d'inconvénients qu'en n'aérant insuffisamment.
to

,

Vous pouvez ainsi lever les châssis dès le matin — dans le courant de mars
— un peu plus ou un peu moins, selon le temps qu'il fait, et ne fermer que le
soir quand vous rentrez du travail. Si la végétation est souvent ralentie, vous
ne risquez pas de tout perdre en quelques instants, du fait de l'apparition
subite du soleil.

66. Ombrage. Blanchiment. — Employez contre l'intensité
du soleil des claies ou de simples toiles dans le but d'atténuer
un peu l'évaporation par le sol et par les plantes; mais ni l'un
ni
de ces abris ne sont bien employés en culture maraîchère.
l'autre

67. Blanchiment.
Blanchisssez la partie interne des
cloches et des châssis pour réfléchir la chaleur solaire qui
pourrait causer des dégâts en brûlant les plantes.
—

A cet effet, délayez d'I blanc d'Espagne dans de l'eau jusqu'à consistance
pâteuse; ajoutez un peu de vert anglais en poudre pour foncer un peu la
couleur; faites fondre à part sur le feu un volume égal de colle de peau;
retirez-la bouillante et versez-y le blanc d'Espagne ; ajoutez un tiers d'eau et
appliquez le liquide — encore chaud — sur le verre, soit en vous servant
d'une seringue, soit en badigeonnant au pinceau.
Vous pouvez encore — plus simplement — obtenir un blanc suffisamment
adhérent pour toute la saison, en délayant du blanc de Troyes dans du lait;
vous pourriez même le délayer dans de l'eau de savon ou de l'huile siccative
(huile de lin). Employez, ici encore, la seringue ou le pinceau.

Grâce à cet écran, vous pouvez au printemps placer sous
cloche, sans air, et pendant 8 jours, des romaines qui s'allon-
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68.
L'éclairsge
a pour but de
riser le développement des jeunes plantes jugées utiles en
On répand touarrachant toutes celles qui paraissent en excès.
jours trop de graines lorsqu'on sème, et de plus leur répartition ne peut être parfaite; le besoin se fait toujours sentir
d'éclaircir.
Dans une planche de carottes, éclaircissez de façon à supprimer tous les plants les plus faibles et les plus serrés, pour
ne conserver finalement que les plus forts séparés les uns des
autres de 3 à 5 centimètres. Un semis trop dru engendre une
végétation trop compacte, des plantes qui s'étiolent, se nuisent
mutuellement et ne reprennent pas facilement si elles sont sou-mises au repiquage.
Il importe que le sol soit assez humide pour que vous puissiez arracher les plantes entièrement ; aussi est-il souvent
nécessaire d'arroser quelques heures avant d'opérer. En principe, vous devriez toujours éclaircir en deux fois au moins,
lorsque les plantes semblent se
mais, faute de temps, il
vous arrivera assez souvent de faire ce travail d'une seule fois.

favo.

Éclairsge.

—

gêner;

C'est une opération qui consiste à arra69. Repiquage.
cher, avec le plus possible de racines, du.plant trop serré, en
le soulevant avec une stapule ou un déplantoir à dents (fig. 8)
et à le transplanter dans un autre milieu où il continuera à se
développer.
Plus les plants sont jeunes et plus ils reprennent facilement.
Vous pouvez vous servir du doigt pour soulever les jeunes
plants que vous voulez arracher. C'est aussi en vous aidant
d'un doigt ou d'un très petit plantoir (cheville de bois) que
vous repiquerez : jeunes tomates, aubergines, etc.
Si les plants sont plus forts, soulevez-les en vous aidant de
la pointe du plantoir et repiquez-les avec ce même instrument :
en pépinière d'attente, s'ils ne sont pas convenablement étoffés,
ou directement en place, si vous les jugez assez forts.
—

constituer une péiC'est qu'en effet le repiquage peut avoir pour but
d'attente l'aide de plants faibles ; ou bien de mettre définitivement en
place des plants forts.
à

nière

de

r
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Pour repiquer en pépinière, servez-vous de plants à racines nues ou à peine
garnies de terre, et écartez-les d'environ Io centimètres en tous sens. Ils
prendront alors du développement, s'étofferont, comme disent les praticiens,
augmenteront leurs ramifications souterraines, et deviendront aptes à donner
de beaux légumes une fois plantés ou repiqués à demeure. C'est la méthode
que vous devrez employer avec les légumes délicats (aubergines, melons,
cornichons...). Vous effectuerez leur seconde déplantation en vous aidant de
la houlette ; il est important de soulever les racines avec leur motte pour les
planter telles ; la reprise est rapide et assurée.

Quand vous repiquez en place du plant provenant de la pépinière de semis, choisissez les pieds les mieux constitués,
non étiolés et conservez leur chevelu.
Dans les 2 cas les plants ne doivent rester exposés à l'air et
à plus forte raison, au soleil que le moins de temps possible si
vous voulez être certain de la reprise.
II. — BOUTURAGE. MARCOTTAGE
DIVISION DES TOUFFES

l3ien

que le plus grand nombre des légumes se reproduisent
par le semis, ne perdez pas de vue quelques autres procédés
de multiplication en usage dans la culture potagère.
—

Le bouturage consiste à fractionner un
70. Bouturage.
végétal ou une de ses parties et à faire enraciner séparément
chaque fraction dans le but de constituer par la suite autant
de nouveaux individus semblables en tous points au pied-mère.
Vous multiplierez l'Igname en faisant enraciner sur couche
des boutures prélevées sur ses tiges souterraines que vous
fragmenterez. Si vous détachez des rameaux d'un pied de
cresson de fontaine pour les placer dans une pièce d'eau à
l'effet de constituer une petite cressonnière, chaque rameau
s'enracine; vous faites des boutures, et l'opération constitue
le bouturage.
Quelques autres plantes potagères, et notamment le thym,
s'enracinent bien par bouturage.
71. Marcotage. — Lorsque vous laissez croître les filets
d'un pied de fraisier, vous leur voyez émettre de distance en
distance des rosettes de feuilles sous la base desquelles naissent des racines adventives. Chaque nouveau plant ainsi obtenu
constitue une marcotte; l'opération en el-mê
s'appelle un
marcottage.
C'est au moyen du marcottage que vous arriverez à multiplier une variété de fraisier à laquelle vous tiendrez.
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Si quelques races produisant d'abondants stolons s'enracinent aisément, et en quelque sorte spontanément, il en est
chez lesquelles ce mode de multiplication semble être
moins naturel et exige la main du cultivateur. Celui-ci doit,
par exemple. fixer en terre, au moyen de petits crochets (en
bois ou en fer), les tiges coureuses lorsqu'elles sont rares et
peu vigoureuses.
—

et en un point donné une tige
Si vous recouvrez d'un peu de terre
coureuse 'de courge ou de potiron, vous incitez cette tige s'enraciner en
l'alimentation
des fruits situés plus
point ; les nouvelles racines contribuent
loin. Vous faites, encore, un marcottage.
—

à

à

ce

là

Le marcottage ne modifie en rien les caractères du piedmère : les plantes issues d'une marcotte sont en tous points
semblables à celui-ci.

74. Éclatage et division de touffes.

Il est certains
vivaces que vous ne pouvez multiplier pratiquement
que par éclatage ou par division des touffes.
lé-

—

gumes

sépa,er

C'est ainsi que vous pouvez
d'une touffe d'Estragon un rameau
pourvu de radicelles et vous aurez un éclat: un jet venant d'une souche
souterraine d'artichaut et vous obtenez un oeilleton; un fragment de bulbe
d'ail ou d'échalote et vous aurez un caïeux.
L'espèce fraisier que vous connaissez certainement, le Gaillon, qui donne
de
fraises blanches ou rouges (voyez pages 225 et 227) ce qui, contrairement aux autres fraisiers, ne produit pas de stolons niais constitue des
touffes, est pratiquement multiplié
division de touffes. Détachez un à
de souche principale les jets qui se trouvent groupés parfois en grand
plantez-s
en pépinière pour provoquer l'enracinement de
hase
puis en place, un feu plus
de

petis

par

un^

la

la

nombre,

tard.

Ces éclats, ces oeilletons, ces caïeux et fragments de touffes
sont à même de fournir à leur tour des plantes semblables en
tous points aux pieds-mères et susceptibles d'être fragmentées
un jour.

CHAPITRE X

PLANTATION. INFLUENCE DE LA LUNE
ASSOLEMENT. TUTEURAGE
I. — PLANTATION

tion;

La plantation est l'opération qui consiste a mettre en terre
des plants issus d'une planche de semis ou d'une pépinière pour
les voir prendre un développement complet et rapide.
Contrairement à ce qui se passe avec les arbres fruitiers,
plantez les légumes à un moment où ils sont en pleine végtaquelques-uns seulement sont à planter quand ils sont au
repos de la végétation (ail, échalotte, pomme de terre...).
Comme nous l'avons dit, suivant que les plants sont pourvus
de peu de racines ou au contraire d'une motte, vous vous
servirez, pour planter, d'un plantoir (fig. 8) ou d'une houlette
ou déplantoir (fig. 8).
73. Manière de planter une planche au plantoir. — La

pleche
3 lignes

éta.u

dressée, supposons que vous désiriez y planter
choux-fleurs. Faites à la main, à chaque extrémité
de la planche, 3 marques
les deux extrêmes à 15 centimètres
.9'
des bords et la troisième
au milieu des deux premières. Si vous avez à
faire 4 ou 5 rayons,
marquez ainsi d'avance
l'emplacement de 4 ou
42. - TRACÉ D'UNE PLANCHE.
5 lignes. Tendez ensuite
tracez-la,
en
Avant de planter une planche,
marquant chaque ligne avec le dos du ra- successivement le cordeau suivant : aa', bb',
le cordeau tendu.
Seau,
cc', tracez chaque fois à
son emplacement une ligne très légère en frappant simplement
de

abc:

a

CI

b"

frapnt

FIG.
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qu'à

avec le dos du râteau, le sol à l'endroit où le cordeau est tendu.
Même si la planche a été préalablement recouverte d'un léger
paillis, les trois lignes sont suffisamment visibles pour constituer trois alignements que vous n'aurez
suivre en plantant.
les plants sur les lignes, à peu de chose
Ceci fait,
près à l'endroit qu'ils devront occuper; tenez compte ici de
l'espacement qui varie avec les variétés ; les plants doivent se
trouver disposés préférablement en quinconce, comme l'indique la figure 42, dans
le but de mieux les
distancer et partant de
les mieux aérer.
A l'aide du plantoir
P, faites de la main
droite un trou vertical
de à 20 centimètres,
A
assez large, en veillant
FIG. 43.
-POUR PLANTER UN CHOU.
à ce que la terre des
Mouvement faites un trou ; B, sebords ne retombe au A,cond mouvement
: engagez le chou ; C, troifond ; de la main gau- sième mouvement piquez le plantoir obliquevers le plant n.
che qui tient le plant à ment ni et bornez en le
hauteur du collet, entre
le pouce et l'index, engagez les racines dans le trou en leur
imprimant un léger mouvement de rotation pour éviter qu'elles
ne se trouvent retroussées. Enterrez la tige, si elle se trouve
allongée, jusqu'au-dessus de la naissance des premières
feuilles; toute la partie ainsi recouverte émettra des racines
adventives qui contribueront à mieux nourrir le chou.
Ainsi maintenu entre deux doigts exactement au niveau
jusqu'auquel vous désirez que le plant soit enfoncé, il ne vous
le borner.
reste plus
Pour effectuer ce bornage, piquez de nouveau le plantoir à
côté du te' trou et appuyez l'instrument tenu obliquement P' du
côté du plant pour faire adhérer les racines aux parois du trou
et réciproquement. Il reste donc un trou à demi ouvert qu'une
pression nouvelle au plantoir comble suffisamment.
L'arrosage au goulot, qu'il est urgent de donner aussitôt
après la plantation, nivelle le terrain à l'entour de chaque pied
et fait descendre la terre entre les racines.
distrbueÈ

P'

C

15

:

premi

:

qu'à

serant

i"

I.

ze

Pour planter en quinconce, disposez les plantes dans la ligne en face
des intervalles laissés par les plants de la ligne; ceux de la 3° en face les
intervalles existant en seconde ligne, etc.
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Plantez d'abord la ligne du centre bb', figure 42, ce qui vous
guidera ensuite pour planter entre les premiers choux ceux des
lignes extérieures.
Planche à planter. — Certains amateurs se servent d'une planche
planter pour aligner et espacer correctement les plants. Il s'agit d'une simple
planchette de
de long
sur 3o centimètres de large,
sur les bords de laquelle
ont
pratiquées des
cohes
distantes, d'un
de 32 centimètres (pour les
ei32•'*
<-32•>
salades) et de l'autre côté
de
40 centimètres pour les
—
A
Cette planche étant posée sur le sol, plantez au choux.
des
des
en
soit
bon,
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e
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74. Comment il faut enfoncer les légumes en les

:

entra

— Nous avons dit que tous les choux doivent étre enfoncés
jusqu'à la naissance des premières feuilles. Enfoncez ceux de
printemps, que vous
planterez dans des
rigoles en noventbre, davantage encore, en
la base des premières
feuilles faute de
prendre cette précaution, leur long
45. — LÉGUMES
ET MAL
jour en terre déter- A, chou mal planté,insuf fisament
chou
minant ordinairebien
planté, tige est enterrée ; C, plant de chicorée frisée mal planté, trop enterré ; D, le méme
ment la chute des
la.
2
sur le
E, jeune laitue bien plantée :
inférieures et la gele coeur est flottant ; F, poireau
planté :
ic ou centimètres inférieurs sont entrés.
lée soulevant le terhiver, vous
vous trouveriez en présence, au printemps, de choux élevés
sur tiges.
Tous les plants de salades (Laitue, Romaine, Scarole) demandent à rester flottants.
d'enterrer
51 vous enterriez les feuilles de la base, vous pourriez Ctre certain
sé-

FIG.

PLANTÉS,

Li,

entré;
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PLANTER.

4.

FIG.

côté

PLANCHE

planche

le

comme pouvant
servir dans les
jardins. Les professionnels ont assez l'habitude d'espacer leurs plants et beaucoup plus tôt fait de tracer les lignes au râteau comme nous l'avons indqué.
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tz

le coeur, et c'est ce qu'il faut éviter. Pour cela, tenez le plant entre le pouce
et l'index, à hauteur des premières feuilles, que vous ne chercherez pas à
enterrer; un bon bornage et un arrosage effectués délicatement assureront>
reprise, malgré le peu de chevelu de ces plantes. N'enterrez pas le fraisier
doit être à découvert, mais enterrez jusqu'aux premières feuilles
dont le coeur
la Tomate, l'Aubergine, l'Oignon blanc, le Poireau, etc.; enterrez même la
tige de ce dernier de lu à centimètres.

75. Comment planter à la houlette ou en mottes. — Sou(tig.

levez les jeunes plants à l'aide d'un déplantoir

8), vous

pouvez les arracher avec toutes leurs racines et la terre adhérente. Placez-les alors côte à côte dans une boîte plate ou un
panier et transportez-les sans secousses à l'endroit que vous
leur destinez. Gardez-vous toutefois de tasser la motte entre les
mains pour la faire adhérer aux racines.
Faites des trous proportionnés au volume des mottes et aux
les plants avec tout leur chevelu;
distances acloptées;z-y
la houlette vous permettra de niveler le terrain. N'oubliez pas
ensuite d'arroser soigneusement au goulot chaque plant de
façon à combler les lacunes qui pourraient exister autour des
racines et à éviter pour le feuillage la fatigue qu'entraîne toujours un flétrissement même de courte durée.

76. Plantation en poquets.
Comme pour le semis en
poquets, préparez à la pioche ou à la houe de petits trots profonds de 8 à centimètres, distants les uns des autres de 3o
à 4o centimètres et dans lesquels vous placez un tubercule ou
un fragment de tubercule de pomme de terre. C'est à peu près
le seul légume qui se plante de cette façon.
—

Io
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La plantation en poquets est aussi celle que vous devez pratiquer sur des
couches en poquets (voyez page 76); c'est le cas des plants de cornichons, de
melons, de potirons ou de courges que vous élevez en godets ou en pépinière
d'attente et que vous devez planter toujours avec leurs mottes dans des trous
garnis de fumier; avec cette méthode, les plantes ci-dessus souffrent très pet(
la déplantation.

II. — INFLUENCE DE LA LUNE SUR LA GERMINATION

Les anciens jardiniers avaient cru remarquer qu'il existait
une certaine relation entre les différentes phases de la lune et
les résultats obtenus avec les semis effectués. Bon nombre de
maraîchers continuent encore à admettre que la lune a une
VEf1CR.

— Culture potagère.

4
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réelle influence sur la réussite des semis et qu'il faut semer
dans tel quartier plutôt que dans tel autre.
Aucune
sérieuse n'ayant été faite à ce sujet, le Directeur de la
station de climatologie agricole de Juvisy a cru devoir organiser une série
d'essais comparatifs permettant de conclure à l'influence réelle ou imaginaire
de la lune.
expérinc

Après plusieurs années d'expériences', il semble prouvé que
la lune ne joue aucun rôle dans la plus ou moins grande réussite des semis.

autre.

Les résultats obtenus avec différents légumes sont très
contradictoires d'une année à l'autre ou d'une époque à une
:

En conséquence semez quand vous le jugerez à propos, et
préoccupez-vous davantage de la sélection et de
des graines
que de la pleine lune ou de son premier quartier.

rage

III.

—

ASSOLEMENT DANS LES JARDINS

donée.

L'Assolement consiste en l'alternance méthodique des culIl est beaucoup plus
tures sur une parcelle de terrain
jardinge;

les jardiniers-maraîobservé en agriculture qu'en
chers, même, n'en tiennent le plus souvent aucun compte
l'abondance des fumures et la variation des cultures au cours
d'une année dans un même carré du jardin rendent l'assolement impraticable et presque inutile.
Mais il -en est autrement en grosse culture maraîchère de
plein champ et dans les jardins potagers où chaque parcelle ne
produit au maximum par an qu'une ou deux récoltes.
Soit que chaque plante prise en particulier épuise toujours
le sol en certains éléments qu'elle absorbe de préférence aux
autres, soit qu'elle rejette des principes nuisibles dans le sol
où elle vit (théorie des toxines), il est certain que si vous cultivez plusieurs années de suite un même légume dans un
même sol, vous finissez par n'obtenir que des récoltes
médiocres ou inférieures. est nécessaire de ne faire revenir
des intervalles
un certain légume sur le même terrain qu'a
assez longs pour obtenir avec une même dépense d'engrais des
produits plus beaux et plus abondants.
Les jardiniers soigneux prennent régulièrement en note
chaque année sur un registre spécial les noms et dates des
H

n'
5,

agricoles,

des renseignements
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d'un

légumes cultivés dans les différents points de leurs exploitations. Les particuliers doivent, eux aussi, faire ce même relevé.
pour établir une rotation raisonnée.
Attachez-vous surtout à faire succéder des légumes appartenant à des familles différentes et ayant un mode de végétation
différent. Ainsi, à une légumineuse
grand développement
(pois à rames), faites succéder une crucifère à petit développe
ment (navet). Ce dernier pourra être suivi par de la mâche qui
appartient à la famille des Valérianées.
Si vous plantez la seconde année successivement Laitue de
printemps, Cornichon, Ail, et la troisième année : Chicorée
frisée, puis r;pinad,
vous pourrez, sans crainte, semer en quatrième année une légumineuse (Haricot ou Pois), puis une
crucifère (Chou -fleur ou Chou de Bruxelles), déjà employées
la première année.
La rotation serait déjà suffisante ainsi; mais vous pouvez
l'augmenter encore par la culture d'une plante vivace telle que
Fraisier ou Artichaut.
L'assolement n'est donc pas difficile à établir dans un jardin il suffit de vouloir le faire et pour cela de bien noter
des semis et plantations. En tenant compte de
ce que nous venons de dire, vous pouvez établir à votre gré,
pour les besoins de votre jardin, un tableau où figure à
l'avance le mode d'utilisation du terrain pour chaque année.
Supposons un petit jardin comprenant planches potagères
exclusivement réservées à la culture de pleine terre' : le tableau
ci-après renseignera son propriétaire pour une période de
années e.
:

:

Io

Io

l'empacnt

onàème

i. Indépendamment de ces dix planches, il convient de supposer que dans
une
planche se trouvent réunis les légumes variés, tels que oscille,
cerfeuil, estragon, etc., tandis qu'une douzième planche est affectée à une
plantation d'asperges.
2. Ce modèle d'assolement convient pour les régions du nord, du centre
et de l'est de la France; dans la partie méridionale il y aurait à prévoir une
récolte supplémentaire, soit 3 légumes là où nous n'en avons indiqué que 2.

ANNÉE

e

I"
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ANNÉE

ANNÉE
3"

4"

ANNÉE

Pomme de
terre.
Chou Brux.
(ou Chou
pommé).
Pomme de Cornichon
terre.
, (ou Melon).
Fraisier des
Chou
Bruxelles. 4 saisons.

Laitue (ou Pois
Romaine ). Epinard.
Poireau.
hàtif.

Carotte hàt.
Chou - fleur
PL ÀNCHE ...................
(et Chico rée).
Mâche.
Laitue
Romaine ).
PLANCHE II.
...... Poireau.
1

Pois hâtif.
Epinard.

de

et

(

I

jaune).

hati

I Pomme de Cornichon Artichaut.
Pois
(ou Ognon terre ou (ou Melon). Scarole.
Tomate.
Navet.
.....
Chou de
Bruxels.

PLANCHE

Epinard.

Cornichon
(ou Melon). (et Laitue). couleur.
Chic. frisée.
Scarole.
Navet.
Chou
ver.
Fraisier Fraisier à Haricot ou
gros
gros fruits. Fève.
Cornichon.
Pissenlit. Ail ou
Chou York. gnon
Fraisier à
gros fruits.
Céleri et
Fraisier Fraisier Haricot
Panais.
gros
gros fruits. Fève).
Pissenlit. Ail ou Echa- Laitue d'hiver.
Chou York. lote.
de

ou

Artichau

Ogno

Pomme de
terre (
........Tomate).
Chou Brux.
ou Broclis.
Laitue et

d'hi

,

à

PLANCHE IV

Romaine,

fruits,

à

à

(ou

bl.

0

PLANCHE V.

fruits,

VI
_

Ognon jau- Fraisier des Fraisier des Laitue.
4
......
des
Ail (ou
4
gnon bl.)
Fraisier à
Céleri et Pa- Tomate ou Ognon
nais.
gros fruits.
ne.
Salsif,
Laitue d'hi..
Fraisier
ver ou Chou
gros fruits.
saion.

ne.

VI

PLANCHE

saion.

Haricot.

4

saion,

Fraise

0-

PLANCHE.

jau-

à

VI.

PLANCHE

d'York.

Radis.
Haricot.
...... Navet.

Laitue.
Carotte
Poireau.
tive.
Chou-fleur.
ha-

ç

PLANCHE IX

Pois.
Epinard.

"me

Ch.

ale-

nois.

X.

E

Mâche.

Cresson
Céleri.

Radis.
Aubergin.

Scarole.

H
PLANC

Ail ou Echa- Artichaut.
lote.
pommé.
Mâche.

.......

Chou York.

h
(ou
Fève).
Ail (ou
gnon hl.)

ANNÉE

ANNÉE

Céleri (e t Tomate
Panais).
Laitue d'hi-

(ou

Salsif).

à

à

9°

0-

Fraisier.
Fraisier
(ou Melon). gros fruits. Pissenlit.
Chou York.
Fraisier
gros fruits.

Cornichon

8' ANNÉE

aricot

ANNÉE

0°

7

6, ANNÉE

ANNÉE
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ver.

Céleri (ou Tomate ou Carotte
Panais).
printanière.
Salsif.
Laitue d'hiChou pomver.
Mâche.
Laitue.
Tomate (Ou Carotte hâ(ou Céleri
Ognon de Haricot
Poireau.
Panais).
Salsifis).
tive.
Fève).
couleur.
Laitue d'hiChou
Ail (et
Chicorée
ver (ou
mé.
lote).
sée.
che.
Mâche.
Chou de
Vaugirard.
Laitue (ou Pois.
Céleri et Pa- Tomate (ou Carotte.
Haricot
Salsifis). Chou- fleur. Romaine). Epinard.
nais.
Fève.
Mâche).
Poireau.
Ail et Echa- Laitue d'hiver.
lote.
Fraisier des Fraisier des Haricot (ou
4 saisons. Fève).
4 saisons.
Ail (lu
Chou York. gnon
Pisenlt.

bl.)

mé.

0-

(ou

fri-

et

Ma-

Echa-

pom-

Carotte.
Laitue.
Radis.
Céleri et Pa(ou Chou-fleur. Romaine.
nais.
âche.M
Poireau.
Laitue d'hiver.
Salsifis).

Pois.
Epinard.

Tomate

Cardon,

Laitue et Pois.
Carotte.
(ou Chou - fleur. Artichaut. Epinard.
Poireau.
Cardon et Mâche.
Salsifis).

Pomme de Laitue,
maine.
terre.
Chou de Cornichon
et Melon.
Scarole.
Laitue,Rom. Haricot.
Cornichon Ail et Echalote.
ou
Scarole.
Haricot.
Ognon jauAil et Echa- ne.
Navet.
lote.

Radis.

Bruxels.

Ro.

et Pois.
ai tue
Artichaut.
Poireau.

I,

Chou-fler.

Epinard.

Melon.

orée)

Fraisier.
Pisenlt,

Fraisier.

et

Radis.
Pomme de Cresson aleMelon.
terre.
nois.
Chou de Chicorée
gros fruits.
Ognon
Poireau.
Chicorée friPois.
Epinard.
sée.
Chou pomnié.

Radis

Tomate

Pomme de
terre.
Chou de
Bruxelles.
Tomate (et Radis.
Haricot.
Fraisier.
Cornichon.
Chicorée fri- Brocolis et Chic
ou Salsifis. Chou York.
Scarole.
sée.
Chou York.
Carotte.

Màche.

Pomme de
terre.
Chou de
Bruxelles.

Fraiseà

sauvge,

Bruxels.

Chou d'été.
Artichaut et Radis et RoFraisier.
Laitue, ou maine.
Cardon et Chou-fleur.
frisée.
Laitue.
Chic.

Mâche.

bl.

Laitue.
Céleri.
Mâche.
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Tuteurer, c'est fixer les tiges élevées des légumes à des supports généralement en bois, qui sont appelés des tuteurs.
Les tiges de certains légumes atteignent une hauteur telle
que, faute de consistance suffisante, elles ne sauraient se tenir
érigées; le poids des rameaux augmenté de celui du feuillage
et des fruits contraindrait ces tiges à se coucher sur le sol. Il
s'en suivrait un manque d'aération nuisible à la floraison et à
la formation des fruits. C'est pour éviter cet inconvénient et
aciliter les soins et la cueillette qu'il est nécessaire de tuteurer les légumes qui en ont besoin.
Suivant les cas vous emploierez des tuteurs très forts, très
longs ou plus courts : pour soutenir des pieds de Tomate qui
à un certain moment pourront porter de 2 à 4 kilos
fruits,
choisissez un bon échalas ou un piquet de
qui aura la
grosseur d'un manche à balai; pour soutenir des Pois à rames,
cherchez des branches ramifiées de chêne, longues de 2 mètres
et dont vous appointerez l'extrémité inférieure; pour des pois
demi-nains, choisissez des rames plus courtes, dei mètre par
exemple. Pour des Haricots à raines prenez des perches de
2 mètres ou 2-,5o
assez fortes et non ramifiées.
Quand les plantes ont des tiges volubiles (Haricot) ou des
organes qui leur permettent de s'accrocher aux tuteurs, c'est le
cas des Pois et des Cornichons, placez simplement les perches
à leur portée pour qu'ils grimpent d'eux-mêmes; mais si les
plantes à soutenir n'ont aucun moyen pour se tenir d'ellesmêmes, aidez les en les fixant aux tuteurs à l'aide de raphia ou
de jonc à mesure que leur développement l'exige. C'est le cas
des pieds de tomate pour lesquels vous enfoncerez les tuteurs
verticalement à 5 centimètres du collet, si vous admettez la
culture à une seule tige, ou à 20 centimètres à droite et 20 centimètres à gauche du pied s'il s'agit de la culture à 2 tiges.
Pour tuteurer une planche de pois ou de haricots, plantez
sur les lignes les perches préparées en les écartant de 25 à
35 centimètres. L'usage tend à se généraliser de cultiver les
variétés à rames de ces deux légumes suivant 2 lignes par
planche et de disposer les tuteurs, penchés obliquement vers
l'intérieur, suivant 2 lignes établies légèrement plus au centre,
facilitant ainsi la récolte des gousses qui se forment à l'extérieur des rames et par conséquent du côté des cueilleurs placés
dans les sentiers.
-

XI
CHAPITRE

PORTE-GRAINES. CROISEMENTS
SÉLECTION.

favorblemnt

La sélection consiste à choisir parmi les variétés des légumes
déjà connus et appréciés ceux qui présentent le plus de mérite,
dans le but de les reproduire identiquement ou au contraire en
cherchant à modifier
leurs caractères,
Les exemplaires choisis comme reproducteurs sont appelés
porte-gains.

Ne croyez pas que tous les sols et tous les climats se prêtent
à la culture de tous les porte-graines.
Dans ce commerce spécial des semences, les maisons sérieuses font
cultiver leurs
dans une région, les oignons dans une autre, les pomes
terre ailleurs
les choux fleurs dans une région mieux appropriée
encore, etc., dans le but d'obtenir des graines irréprochables. Il serait à
craindre, en voulant tout cultiver dans un même domaine, que certaines
graines fussent de qualité inférieure, croisées ou dégénérées.
Si dans la culture commerciale des semences le spécialiste doit procéder
de nombreux tâtonnements, vous pouvez prétendre
par régions
récolter vous-même quelques graines dans votre jardin, à la condition de ne
plus courantes (radis, oignons, salades, etc.) et de les renouque
veler tous les deux ou trois ans par des produits du comer.
Quand, par économie, vous chercherez à
vous-mée
deux fois de
suite des plants de Pomme de terre Victor, ou des graines de pois, etc.,
vous aurez
avantage acheter pour la 3. année ces pommes
de terre et ces graines que vous livrera une maison de confiance. Cette
année-là, vous pourrez donc conserver chez vous d'autres porte-graines, tels
que haricots, cornichons, carottes.
indstce-

ment

pois

-

après

Je

peut-êr,

les

faire

préae

à

génralemt

Sélectionnez pour conserver aux descendants d'un Chou de
Milan, d'un Pois ou d'une Carotte, le volume, le facies, la précocité, la couleur, la fécondité propres à un type déjà obtenu
par vous.
Tous les caractères d'une bonne race sont naturellement
héréditaires et il faut que les individus reproducteurs les possèdent sans exception vous en assurer, c'est faire de la sélection ordinaire, classique et en quelque sorte inconsciente.
au contraire, dans un lot de plantes, celles chez lesquelles vous reconnaissez que les qualités de la race se sont
encore accrues, triez celles qui fournissent des produits plus
:

Étudiez
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- précoces, ou plus abondants, ou plus nains, etc., en vue
d'obtenir des descendants plus hâtifs, plus fertiles ou à moindre
développement, vous ferez de la sélection raisonnée.
77. Croisements. — La fécondation
modifie les
propriétés des graines et par répercussion influe sur la vigueur
et la qualité des produits.
Suivant que les fleurs des meilleurs légumes se trouvent
être fécondées par leur propre pollen ou par un pollen étranger,
les graines qui en résultent peuvent donner naissance à des
plantes ayant une tendance à dégénérer ou par contre à des
individus améliorés. D'où la nécessité de conserver au moins
deux exemplaires porte-graines pour éviter l'autofécondation
et obtenir, par fécondation croisée, des graines de tout premier
choix.
Il est évident que les deux choux, les deux choux-fleurs ou
les deux pieds de melon que vous choisissez doivent non seulement être parfaits sous le rapport des qualités, mais ils
doivent appartenir à la même race.

croisée

mée

:

Vous devrez donc éviter de laisser croiser deux légumes de races différentes, tels un chou de Milan avec un chou d'York. A plus forte raison,
devez-vous prévenir le métissage de deux individus repésntaf'd
espèces
différentes, quoique appartenant à un
genre : chou-cabus et chounavet, ou bien melon et concombre, etc.

d'une

78. L'âge des semences influence les produits. — La
sélection telle que nous venons de la décrire ne saurait conduire à elle seule aux résultats que vous recherchez. Vous
devez vous °entourer de quelques autres précautions particulières.
L'expérience vous apprendra notamment que tantôt il est
préférable d'utiliser de jeunes graines, tantôt au contraire ce
sont des semences plus âgées qui perpétuent plus exactement les
caractères d'une variété ou
sélection.

1.

Quand les cellules sexuelles appartiennent àla même fleur, autrement dit
quand le pollen
fleur féconde les ovules de cette même fleur, il y a
autofécondation.
Si l'organe male et l'organe femelle appartiennent à deux espèces différentes, il y a hybridation : les sujets qui peuvent provenir des fruits ou des
graines Obtenues sont qualifiés hybrides.
Si la fécondation s'est opérée avec des cellules sexuelles fournies par deux
plantes différentes de la même espèce (appartenant ou non à la même variété)
il y a croisement ou métissage : les produits qui en dérivent sont des métis.
Dans la nature, l'autofécondation est assez rare, l'hybridaon
nel,
et les croisements très fréquents,
excptio-

dune

.-
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Tel est le cas
Des Carotes,
dont
de première année ne fournissent pas toujours
des racines conformes à celles des porte-graines ;
Les Choux York,
les Chicorées et les
chez lesquels montent
- fleur, avant de pommer, une forte proportion des plants obtenus l'aide de
graines de l'année;
;.• Les Melons, qui ont une vigueur régulière et ne donnent de fruits réelment bien caractérisés qu'autant qu'ils proviennent de semences de deux,
•
ou quatre ans;
La
qui lève très difficilement quand la graine provient de la récolte
précédente et qui germe parfaitement, au contraire, si elle a deux ou plusieurs années;
- La graine de Cerfeuil tubéreux, qui ne lève plus d'une année à l'autre, ou
qu'après un an si on la sème
ne
au printemps, tandis qu'elle
réussit sans peine si elle est confiée la terre aussitôt après sa récolte.
.,

les.grain

.
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avec
l'âge,
aptiude
à
varie
les espèces, niais aussi avec les conditions de récolte et de
Une graine bien mûre, récoltée bien
placée dans un local sec,
vera sa faculté germinative plus longtemps qu'une graine semblable, moins
mûre ou moins bien constituée. C'est ce qui nous oblige à indiquer une
germinative moyenne et une autre extrême.. Ainsi nous dirons pour la graine
de chou que la durée germinative moyenne ou pratique est cinq ans, tandis
que la durée germinative extrème est de dix ans. Pour éviter des déceptions,
ne vous servez jamais, en principe, de grailles de chou ayant plus de
cinq ans; cependant il arrive qu'a
et io ans certaines semences bien conservées sont encore utilisables.
leur

•

germinatv.

Durée

plus
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80. Récolte des graines pour semence.— Tout légume que
vous voulez conserver au titre de porte graine réclame des
soins variables. Les grailles des uns demandent à être récoltées
entièrement mûres, tandis que pour certaines autres vous avez
avantage à récolter avant complète maturité. Ne voulant
examiner chaque cas isolément dans ce chapitre, nous préférons vous renvoyer à la 2' partie. où pour chaque culture nous
la production des graines pour semence ainsi
or récolte.
-

pas
que

envisago

,-

Nous indiquons à la
de notre ouvrage, pour chaque
légume étudié, la durée germinative de sa graine. Elle peut
-être très courte, c'est le cas du cerfeuil tubéreux an), des
panais, pissenlit, poireau, etc. (2 ans), ou plus longue, comme
par exemple chez le concombre, la chicorée frisée et la scarole ans), le cardon (7 ans), etc....
Les soins à apporter dans la conservation d'une graine
doivent être d'autant plus minutieux qu'elle appartient à une
espèce dont la durée germinative est plus courte.

I
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Nous rappellerons seulement que presque toutes les graines
de plantes potagères se récoltent à partir de l'été et jusqu'en
fin d'automne.
qu'elles ren •
Ne les rentrez pas de suite en raison de
ferment encore en excès et qui pourrait nuire à leur bonne
garde; laissez-les sécher quelque temps à l'ombre et non au
soleil.
Ce sont en général les fruits, ou plutôt les inflorescences
entières, que vous devez récolter : gousses de haricots ou de
pois, capitules de chicorées ou de scorsonères, ombelles de
carottes, siliques de choux, de radis ou de navets, etc.
l'eat

ces fruits sur des claies ou sur du papier, ou suspendez-les en
Étendz
paquets (oignon), à l'ombre d'un hangar, ou au grenier, à l'abri des souris
et des oiseaux'.
Quand la dessiccation vous semblera suffisante, extrayez les graines, soit
en brisant entre les mains les enveloppes qui les retiennent (chicorée, carotte).
soit en battant les fruits préalablement enfermés dans un sac (haricot, pois,
chou).
Un nettoyage à la main, puis un vannage, complétera cette préparation
des semences, que vous mettrez dans des bocaux ou des sacs en toile serrée,
sans oublier l'étiquette exacte.

Les graines des légumes-fruits doivent provenir de fruits
parfaitement mûrs.
Débarrassez les aubergines, les fraises, les tomates et les melons du plus
gros de leur pulpe ; jetez leurs graines sur un tamis, puis lavez-les à grande
eau, de façon à rejeter tous les filaments ou les débris de pulpe,
laissez
que les graines libres et propres qu'il vous suffira de bien faire sécher ensuite
avant de procéder à l'ensachage.
etin

Les oiseaux sont très friands de graines et tout particulièrement de
graines de salade qu'ils dévoreront parfois entièrement si vous n'y prenez
garde. Écartez-les donc en tendant au-dessus de vos porte-graines des
que vous renouvelerez tous les deux ou trois jours; ne tardez pas
trop d'ailleurs pour récolter.
épou-

1.

vantils

CHAPITRE XII

RÉCOLTE. ÉTIOLEMENT. CONSERVATION
DES LÉGUMES
I. — RÉCOLTE

;

i°

:

Suivant leur nature et suivant les usages auxquels vous les
destinez, vous récoltez les légumes
En voie de formation, alors qu'ils sont particlèemn
tendres et agréables à consommer, les uns crus, les autres
cuits ils constituent la catégorie des légumes verts (artichauts,
asperges, choux, navets, salades, etc...). Peuvent entrer dans
cette même catégorie les légumes fruits dont les produits sont
à consommer frais (aubergines, fraises, haricots verts, melons,
tomates, etc...).
2° A l'état adulte pour être conservés pendant plusieurs mois;
ce sont les légumes secs et les légumes racines (haricots,
lentilles, pois, ail, échalote, oignon, carotte,
betterave, etc.).
Dans le langage commercial, appelez plus spécialement
légumes secs, les haricots, les lentilles et les pois qui, à complète maturité, sont récoltés, séchés, battus et nettoyés pour
être vendus ultérieurement et de préférence quand les légumes
verts font défaut.
Chaque légume exigeant un mode de récolte un peu spécial,
vous trouverez dans la deuxième partie de cet ouvrage les
renseignements concernant chacun d'eux.
-

chou-rave,

— ÉTIOLEMENT

consiste à priver de lumière les tiges ou les
feuilles des légumes pour favoriser leur allongement tout en
évitant la formation de la chlorophylle, qui colore normalement
en vert les tissus foliacés.
Il est nécessaire que vous soumettiez différentes plantes à
l'étiolement avant de chercher à les vendre ou à les consomL'étiolemn

GÉNRALES.
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4é2

mer : tel est le cas des asperges, chicorée sauvage, endive,
frisée, pissenlit, cardon,
à côtes.
sont plus tendres que celles qui poussent
Les plantes étioles
en pleine lumière ; leur couleur est jaune ou blanc-jaunâtre.
Les procédés d'étiolement à employer varient avec la nature
et le volume des légumes.

chiorée

céleri

els

grifé

Pour obtenir des asperges blanches, établissez une butte genre taupinière
ou bien buttez en ligne les rangs d'asperges.
au-dessus de chaque
Toute la partie enterrée des tiges reste sans chlorophylle
asperges sont
dites blanches, si elles sont coupées dès que leur extrémité affleure la surface
de la butte.
Obtenez le céleri à côtes blanc en le mettant en
dans une tranchée et
en buttant l'ensemble des pieds avec de la terre ou des feuilles sèches.
simplement les chicorées frisées et les scaroles par un simple liage
des feuilles au moyen de brins de paille, de jonc ou de raphia;
et
maintenez serrée d'une
chaque touffe, tandis que l'autre main la contourne, et fixez la ligature aux deux tiers supérieurs des feuilles redressées.
Après six ou huit jours, si l'opération a été faite par un temps sec, toutes les
feuilles intérieures seront blanches, et appréciées en salades.
Vous pouvez aussi poser plat sur chaque pied bien développé une
planche qui déterminera la décoloration des feuilles.
Mises en jauge (ou conservées en planches) et recouvertes
5 à Io centimètres de feuilles sèches, ces mémes salades blanchiraient encore, lentement,
tout en restant à l'abri des
Vous obtiendrez parfaitement blanchies la chicorée sauvage, comme la
chicorée endive et le pissenlit, si vous placez les racines en jauge dans une
cave ou dans un coffre recouvert d'un volet de bois qui ne laissera pas
traverser la lumière; les feuilles s'allongeront librement l'obscurité et vous
pourrez les couper au fur et à. mesure des
aussi les feuilles
de ces mémes plantes en buttant avec de la terre, du terreau ou des feuilles
sèches les racines enjaugées préalablement en automne. Blanchissez le
cardon avant le récolter, au moins dans sa moitié inférieure, à l'aide d'un
paillasson avec lequel vous entourerez la touffe qui restera sur pied en cet
Dès que les côtes seront parfaitement
état pendant deux à quatre
blanches, vous vendrez les cardons ou vous les
Étiolez

jauge

redsz

à

main.

de

à

gelés.

Étiolez

besoin.

dé

semain.

consmerz.

aimez

Choisissez toujours un temps sec pour effectuer ces diverses
opérations. Ne liez ou ne buttez à la fois que très peu de pieds
semblables, et répétez aussi souvent qu'il convient ces travaux
bien simples en somme, si vous ne voulez pas être encombré
à un moment donné,puis dépourvu presque aussitôt après,
des salades, pissenlits, cardons, etc...., que vous
consommer tendres mais aussi d'une façon continue.
III. — CONSERVATION DES LÉGUMES

indqués

sont

Les soins particuliers que réclame chaque légume
à la seconde partie, à la suite des renseignements se
rapportant à la culture qui leur est propre.
•

[
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Recherchez les moyens rationneis à employer pour préserver en arrière-saison vos légumes contre les gelées, éviter
leur pourriture et les prolonger le plus possible dans un état
de conservation convenable.
Les froids, la grande humidité et les animaux rongeurs sont
les principales causes d'altération des légumes en hiver; vous
devez donc les y soustraire à tout prix si vous tenez à disposer
pendant toute la mauvaise saison des provisions accumulées
au jardin au cours de l'été et de l'automne. Il n'est pas inutile
d'ajouter que vos produits se conserveront d'autant plus aisément qu'ils auront été récoltés par un temps sec après qu'ils
auront atteint leur complet développement.
81. En place. — Quelques rares légumes, les plus rustiques,
s'accommodent à la rigueur d'un séjour prolongé en terre. Tel
est le cas des crosnes, pissenlits, salsifis, carottes semées tardivement, céleri-raves...., que vous pouvez laisser en place et
protéger pour l'hiver par des feuilles sèches ou une couche de
halle de blé, après que vous aurez coupé les feuilles desdits
légumes au-dessus du collet. En découvrant les planches lorsq u'il fait doux et sec pour les recouvrir à l'approche d'une nouvelle gelée, vous éviterez la pourriture. II vous est aisé, chaque
fois que le besoin s'en fait sentir, de prélever même par les
froids les légumes dont vous pouvez avoir besoin.
82. Sous châssis. — Dans un coffre ordinaire, dont vous
enfoncez les planches à demi dans le sol, vous pourrez rassembler en jauge des salades que vous serrerez les unes contre les
autres en redressant les feuilles et en rabattant légèrement la
_terre sur les racines sans y mettre d'eau. Quand le temps se
met au froid recouvrez le coffre de ses châssis ; s'il gèle, ajoutez
les paillassons et entourez extérieurement les planches du
coffre de fumier pailleux.
Si vous voulez faire blanchir lentement une petite provision
de céleri ou de cardon, creusez dans un coffre une tranchée de
o m. 6o; mettez en jauge un peu obliquement les légumes les
plus élevés pour les couvrir de terre au moment des gelées.
Des châssis et des paillassons vous serviront à les mieux
abriter si le besoin s'en fait sentir.

1

•

C'est encore conserver pour quelque temps des haricots verts que de
recouvrir, en octobre, une planche en production par un coffre surmonté de
châssis; le but, ici, consiste plutôt à prolonger la récolte au delà des premières gelées d'automne.
C'est également pour les conserver frais tout l'hiver que vous planterez en
août dans des coffres, DOUE étre plus tard recouverts de châssis, quelques
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So/1

pieds de persil, de cerfeuil, de ciboulette et d'oseille, que la ménagère prél
vera à tout instant en hiver.

83. En
silo. —
appelle
silo une cavité creusée dans
le sol et destinée à recevoir
différents produits et notant
ment des légumes-racines. Par
extension, on appelle également silo un las de ces légudisposé sur le sol et recou
46.
A FLEUR DE SOL,
d'une matière isolante.
TERRAINS HUMIDES.
CONVENABLE
Parmi les différentes façons
A, légumes décolletés et mis en_tin tas
; B, paille de seigle entou- d'ensiler, il faut en distnguer
de terre deux
rant les légumes ; C, couhe
isolante, de
D, couche de paille
i° L'ensilage à fleur de sol
pailleux; T,
ou de
pour
les terrains humides ;
à assaientourant le silo et
L'ensilage
en tranchée
cheminée
emplacement;
E,
nir
en une poignée
qui convient dans les terrains
de longue paille qui fait communisains et dans les petits jarintérieure à l'air
quer
dins.
Chaque fois que, faute d'un
local convenable, vous voudrez conserver une provision
suffisante de légumes, vous
pourrez établir très simplement un silo dans le jardin
même qui les produits, et
préférablement à l'abri des
vents d'ouest et du sud, c'està-dire au pied d'un mur au
nord.
Les figures 46 et 47 vous inFIG. 47.
— SILO EN TRANCHÉE.
diquent suffisamment la façon
Les légumes racines nécessaires à un
dont vous pouvez établir ces
ménage sont enfouis (en mélange)
dans une tranchée A dont les parois
silos dans lesquels vous n'asont garnies intérieurement de plan- briterez qu'un seul genre de
ches p. Un lit de paille de seigle
légume (carotte par exemple),
protège les légumes au-dessus et
au-dessous. Un toit V, fait en plan- ou dans lesquels au contraire
ches, à I
2 versants, protège du
vous en réunirez plusieurs.
froid et des pluies en rejetant l'eau
Si vous possédez des rahors de la tranchée. Enfin une
cines variées sans
de
couche de paille D peut encore recouvrir le tout
froid persiste trop.
quoi faire un silo de carottes,
tin silo de navets, un silo dé
de terre, etc., vous pouvez tout réunir dans une tranchée

mes

FIG.

SILO

ÉTABLI

vent

POUR

tranchée

fumier

0.,2;

régulie

destiné

consita

d'aértion

son

2°

l'atmosphère

extériu.

a

B

ou

avoir

silo

pomes
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:

besOin

ét

commune. Dans ce cas vous gagnerez à mélanger les' légumes
non à les classer par séries distinctes. Quand la ménagère
viendra découvrir un coin de silo à un moment de la journée
où il ne gèle pas, elle trouvera ainsi à la fois tous les légumes
dont elle aura besoin si les quantités de chaque sorte ont été
journaliers. Vous pouvez réunir
proportionnées aux
de la sorte carottes, choux-raves, choux-navets, betteraves,
navets, radis noirs, céleris-raves, pommes de terre (saines).
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84. En cave ou en cellier. Avec un local sain
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Les légumes ensilés peuvent rester sains et frais une
bonne partie de l'hiver ou
même jusqu'au moment où
apparaissent les premiers
légumes frais du printemps.

ze.

â

Arrachez ces produits et laissez-les l'air, en tas, un jour ou deux, pour
bien les ressuyer; après nettoyage, mettez-les en un tas régulier et bombé
sur un lit de paille de seigle B (fig. 46); après un jour ou deux, recouvrez ce
tas d'une couche de paille B qui préservera des petites gelées, tout en facilitant l'aération des racines. Avant qu'il ne pleuve ou qu'il ne gèle, recouvrez
le tout d'une couche isolante de terre C (fig. 46) ou d'un toit en planches V
Enfin si le froid est trop intense ou trop persistant, vous pouvez
(fig. 47).
encore épandre sur le tout une litière D. Si le mauvais temps ne vous a pas
permis d'enfermer des légumes
absolument ressuyés, il est prudent que vous ménagiez au centre
du silo une cheminée d'aération
qui empêchera l'échauffement de
a masse; une poignée de longue
pairie E, qui débordera le revétemn
en terre, suffira amplement.

0 °D

et garanti de la gelée, notamment une bonne cave,
un sous-sol ou un cellier
aéré, vous pouvez constituer
un excellent magasin ou FIG 48. — CONSERVATION DES LÉGUMES
EN HIVER.
une serre à légumes que
cellier aménagé en serà
légumes
vous aménagerez à la façon A.(coupe);
B, plan d'aménagement de ce
d'un fruitier, dont les côtés
cellier.
et le centre seront transformés en plates-bandes de sable ou de terre légère que maintiendront des planches p.
Dans ce sable mettez en jauge des légumes pourvus de leurs
racines L (lig. 48) ou de grosses racines telles que celles
.0

.

0Orl

0

B
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navets,

du chou-navet M, ou bien stratifiez des carottes,
panais, etc., N.
A la condition que vous rentriez les légumes bien secs, que
vous les visitiez de temps en temps pour retirer ceux qui
s'altèrent ainsi que les feuilles qui jaunissent, et enfin que vous
aériez par les belles journées, votre sous-sol à légumes remplira absolument le rôle que vous désirez lui faire jouer. Il
vous permettra de remiser des plantes à grand développement
(cardon, céleri), ainsi que les plus ordinaires.

fo

C'est aussi dans un sous-sol que vous pouvez rentrer et suspendre par les
racines des choux-flers
qui se flétrissent après quelques jours, mais auxquels vous n'aurez qu'a
mettre les pieds dans l'eau pour les obtenir turgescents comme auparavant.
C'est encore dans la cave ou dans le cellier, mais dans un endroit obscur,
que vous pourrez placer en tas les pommes de terre destinées à la cuisson,
et sur des clayettes, dans des parties un peu plus éclairées, celles que vous
réservez comme plants pour la campagne suivante.
Pour prolonger la conservation des pommes de terre, vous pouvez sans
aucun risque détruire les germes à l'acide sulfurique étendu. Dans un baquet
en bois mettez
litres d'eau, puis 2 litres d'acide sulfurique du commerce
à
Baumé.
les tubercules pendant douze heures, puis retirez-les
pour les laver; faites égoutter et enfin séchez à l'air ou dans un local très
aéré avant
les descendre dans une cave.
Imergz

6°

de

Conservez au grenier vos légumes secs tels que haricot,
pois, lentille, fève,
déposez-les à mêe
sur le plancher en des
tas distincts ou dans des sacs de toile à la façon des grailles
pour semences, avec lesquelles d'ailleurs ils peuvent très bien
voisiner.
85. Au grenier. — Rangez-y également les ail, échalote,
oignon, si toutefois la température ne risque pas de descendre
au-dessous de zéro degré.
couler

Il serait dangereux que vous gardiez dans un grenier, à la grande lumière,
des pommes de terre à consommer; elles prendraient une
verte
nuisible à leur qualité; elles demanderaient au moins à étre couvertes de
paille ou d'une toile opaque.

86. Conservation par dessiccation.— Les ménagères pourront en automne faire
dans l'étuve d'un poêle des
gousses de pois, des carottes, des
du
et du
céleri-rave coupés en rondelles de à 15 millimètres d'épaisseur. Ces produits desséchés et quelque peu brunis leur serviront en hiver à parfumer et à colorer le bouillon du pot-au-feu.
Vos haricots verts, blanchis 15 minutes puis séchés à l'ombre,
eux aussi être conservés en cet état pendant plusieurs
Pournt
mois.

navets,

Io

panis

sécher

:

des

Des carottes et

navets coupés en -lanières puis desséchés
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vous serviront à composer la julienne que vendent en caisses
les épiciers.
dans le but de

deséch

A part ces exceptions, très peu de légumes sont
les conserver en hiver.

87. Conservation par fermentation. — Après les avoir
coupés en lanières puis soumis à une fermentation, vos choux
seront à même de se conserver de longs mois; vous les aurez
alors transformés en choucroute.
Vous pouvez transformer et conserver de même le chounavet.
88. Conserves au vinaigre. — De même que vous avez
coutume de conserver chaque année des cornichons dans du
vinaigre, vous pouvez également mettre en bocaux dans ce
vinaigre de petits melons, de menus oignons, des tomates
vertes ou des piments.
89. Conserves par cuisson. — Vous avez la facilité de
préparer des confitures avec les fraises. Vous n'ignorez sans
doute pas non plus que l'oseille cuite se conserve bien en
flacons, comme d'ailleurs les tomates. Vous trouverez avec ces
trois légumes de quoi faire des réserves pour l'hiver.

Lo

Apert,.

90. Stérilisation : procédé
— Faites aussi des
conserves d'asperges, de pois, de haricots verts et de tomates
par le procédé Appert, c'est-à-dire en stérilisant ces légumes
au bain-marie à
degrés après les avoir hermétiquement
en fer
enfermés dans des bocaux, des bouteilles ou des
blanc soudées. Vous pouvez même cultiver en grand ces divers
produits pour alimenter une industrie voisine ou votre propre
usine : les petits pois et les haricots verts en boîtes sont très
demandés.

boites

IV. — PRODUCTION COMPARÉE DES DIFFÉRENTS TYPES
DE JARDINS

Les rendements des différents types de jardins sont très
variables : ils dépendent de l'habieté
et de l'activité du jardinier, de la qualité du terrain et aussi du matériel en usage.
Nous pouvons dire qu'en règle générale

Hachet.

Encylopédie

LÀVO1N.

amples détails, consultez Les Conserves alimentaires, par
des Connaissances agricoles. Librairie
:

Pour plus
L.
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Le jardinier maraîcher de la banlieue parisienne retire par
are une moyenne annuelle de 6o à 90 francs de produits.
Le jardinier maraîcher de province, lorsque son établissement est monté d'une façon moderne, retire par are de 4o à
7o francs.
Le jardinier de maison bourgeoise auquel on demande de
s'occuper à la fois de fleurs et de légumes, ne retire guère de
son potager bien tenu qu'une moyenne de 18 francs par are.
Êtes-vous un amateur disposant de beaucoup de temps,
aimant vôtre jardinet; connaissez-vous bien la culture de pleine
terre ainsi que la production des primeurs usuelles? Vous pouvez arriver à retirer par are et par an de 35 à 45 francs ; cette
moyenne tombe à 25 ou 3o francs si vous vous bornez à ne
faire que des légumes variés de pleine terre, sans le secours
d'aucun abri.
Etes-vou
ouvrier, employé, fermier ou vigneron, ne consacrant au jardin que quelques heures seulement par semaine?
Vous ne retirerez guère que de à 25 francs de légumes en
moyenne par are.
Si vous disposez d'un petit jardin mixte de 5 ares, attenant
à votre habitation, et que vous affectiez 4 ares à la production
des légumes et r are à celle des fruits et des fleurs, vous
pouvez retirer de votre terrain pour 14o et jusqu'à 220 francs
de produits variés que nous avons cités à la page 9.
Comme vous pouvez en juger par vous-même, la production
d'un tel jardin constitue un sérieux appoint dans votre ménage.
Le jardin n'est vraiment pratique que s'il est situé à côté de la
maison.
Les
jardins éloignés sont l'objet de soins moins fréquents ;
ils conduisent à de moindres résultats tout en donnant moins
de satisfaction et en exigeant souvent plus de dérangements
ou de peine. N'hésitez pas à doubler le prix de location pour
échanger votre jardin, s'il est éloigné de chez vous, contre un
autre tout proche de votre habitation.
12
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DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALES

Le nombre des légumes cultivés dépasse la centaine, mais
notre étude se limite aux espèces bien connues ou plutôt à
celles qui, par l'intérêt réel qu'elles présentent, méritent une
place dans tous les jardins potagers.
Pour faciliter vos recherches, nous classerons les divers
légumes par ordre alphabétique, contrairement à l'ordre adopté
par différents auteurs qui groupent les plantes potagères en.
trois catégories devenues classiques, les légumes tubéreux, les
légumes herbacés et les légumes fruits.
Pour être complet et méthodique, nous examinerons chaque
légume dans le même ordre et avec les mêmes détails.
-

AIL
L. (Famille des Liliacées).
Salivum

ilum

Common Gerbe. — Nom allemand

:

:

Nom anglais

Gewohnlicher Knoblauch.

légèremnt

Plante

bulbeuse vivace et rustique,
91. Description sommaire. —
aux feuilles longues, étroites et
contournées ; hampe florale
élevée, porte rarement des fleurs sous
climat. Les bulbes ti têtes sont
composées de 12 16 caïeux ou gousses renfermés dans une mince pellicule
blanche ou rosée; leur odeur forte et leur saveur
sont caractéristiques.
la

otre

à

n

acre

92. Multiplication. — Par caïeux exclusivement. Éclatez les
têtes et n'employez de préférence que les caïeux de la périà planter; les caïeux du
phérie raison de litres pour
centre sont utilisables à la rigueur mais ils sont plus sensibles
à la grande humidité de l'hiver et produisent moins volontiers
de grosses têtes.
est fort rare sous notre climat; elle
graine
Graines.
conserve sa faculté germinative pendant 3 ans. A l'emplacement des fleurs vous rencontrerez souvent des bulbilles, sortes
de bourgeons semblables à de petits bulbes d'ail et capables à
la rigueur de reproduire la plante mère si vous les traitiez
comme les caïeux.

15
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L'ail vient bien et résiste sous
93. Climat. Sol préféré.
tous les climats de la France, mais il préfère le climat doux de
la Bretagne et celui du Midi. Il aime avant tout les terrains
perméables, sains, un peu légers et notamment les sols
argilo-siliceux; il vient assez bien néanmoins dans tous les
jardins sauf dans un milieu trop humide où les bulbes pourrissent.

kilog

4

:

94. Epuisement du sol. Rotation des cultures. Fumure. —
Plante peu épuisante. Evitez les fumures récentes; n'employez
jamais de fumier en plantant, les bulbes risqueraient de pourrir
à son contact. Plantez l'ail à la suite d'un légume vorace tel
que le navet, l'artichaut, l'épinard.
Répandez sur le sol avant le bêchage qui précède la plantakilos de scories par are et t
de sulfate de potasse;
tion
en avril semez i kilog de nitrate de soude si le temps semble
se mettre au sec; attendez plus tard pour le faire si le sol est
trop détrempé. Autant le nitrate de soude est précieux en
année normale, autant il faut se dispenser de l'appliquer en
année très humide dans la crainte d'augmenter les chances de
pourriture.
Attendez deux ans au moins avant de remettre de l'ail sur le
même emplacement.
95. Variétés. — Laissez aux régions méridionales l'Ail
rocambole et l'Ail d'Orient dont la saveur est atténuée.
Choisissez partout en
(ou
blanc),
le
rustiqe
fort rendement, ou bien sa
sous-variété Ail rose, qui est
un peu plus hâtive et qui ré
siste davantage à l'humidté.

ail

à

et

l'

France

comun

Ail

?u

,

plus

96. Culture de pleine terre.

— Plantez dès le mois d'octobre dans le Midi; en noFIG. 49. — AIL COMMUN.
d'une façon générale
si le terrain est sain ; en marsavril là où le sol est humide et chaque fois que vous n'avez pu
le faire en novembre.
Le terrain ayant été bêché et suffisamment émietté puis
réglé au râteau, tracez à centimètres d'intervalle six lignes
par planche de
enfoncez les caïeux la pointe en haut,
a 3 centimètres sous terre, en vous servant des 3 premiers
zo

vembr

i',2o;

ti

AIL.

zo

doigts de la main droite. Si vous ne faites pas de lignes à
l'avance, tendez le cordeau pour vous guider et plantez de la
même façon à
12. Recouvrez les plants
centimètres
2 à 3 centimètres. Pour une planche de io mètres sur Im,20
millimètres de diamètre
vous aurez besoin de 5oo caïeux de
pesant ensemble ikg,ioo.
une bordure d'ail, sur une seule ligne,
Si vous voulez
espacez les caïeux de 12 centimètres.
Binez ou sarclez deux fois au moins, en avril et en fin mai;
nouez les
en juin ou couchez les tiges en promenant
sur elles le dos d'un râteau dans le but de favoriser le développement des bulbes, surtout si les tiges restent épaisses au
devient superflue si les tiges sont
collet. Cette
minces à leur base, et surmontées d'un feuillage moyennement
développé; indices de la bonne formation des têtes.

de
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faire

feuils

Précaution

Des centres de production
97. Régions de production.
sont signalés dans toutes les régions Aube, Bouches-duPuy-de
Rhône, Charente, Finistère, Haute-Garonne,
Tarn-et Garonne, Vaucluse, Vendée, etc.
:

—

Grue,

Dôme,

98. Maladies et ennemis.

—

Deux maladies :

La rouille, due à l'un des champignons Puccinia allii ou
Puccinia porri, qui détermine des taches jaunes sur les
feuilles et les bulbes.
j°

: Apliquez

de

sur le feuillage une

pulvérisaton

préventim

REMÊDE

bouillie bordelaise'.

poz:;Yiture

2' La
ou graisse, caractérisée par le jaunissement
du feuillage et la décomposition des bulbes en cours de végétation, due à un champignon, le Rhizoctonia, dont le nom est
discuté, ou simplement la présence -d'une anguillule
(Tylenchus devastatrix) qui se développe dans l'humus.

à

: Évitez les terrains
ou trop riches en terreau; remplacez le
la terre
le doigt pour mettre
fumier par des engrais minéraux ; dégaez
espacez de plusieurs années cette culture dans
sols où
à nu le bulbe
la graisse est fréquente; ne plantez que sur ados si leterrain risque
inondé ou saturé d'eau à un moment donné.
REMÈDS

avec

frais

inalde;

les

d'être

1.

Pour préparer une bouillie bordelaise neutre, faites fondre dans un vase
grammes de sulfate de cuivre; dans un autre
contenant litres d'eau,
vase contenant la même quantité d'eau, faites dissoudre i5o grammes de
chaux grasse.Versez ensuite — en agitant — le lait de chaux dans la première
solution. Assurez-vous au moyen d'un papier de tournesol que votre bouillie
est bien neutre. Appliquez-la sur le feuillage en vous servant d'un pulvérisateur ou d'une seringue de jardinier.
zo

Io

1

-

DES CULTURES SPÉCIALES.

12

Trois insectes nuisibles
:

UDE

Ë1'

i° La teigne de l'ail ou ver des feuilles, petite chenille verdâtre qui ronge les feuilles et la tige de mai à juin.
REMÈDES

Coupez les feuilles et brillez-les; arrachez les plants si la tige est
ravagée ; il n'y a pas Je remède curatif; laissez le sol 2 ou 3 ans

:

el-mé

sans ail.

2°

L'Anthomie
de l'oignon (Anthomya ceparum) dont les
vers blancs ravagent l'intérieur des bulbes qui ne tardent pas à
pourrir en répandant
une odeur fétide.
(Nous n'avons jamais
trouvé cet insecte).
:

REMÈDES Arrachez les
aulx et
désinfectez le sol au sulfure Je
carbone à la dose de
3oo grammes par mètre
carré; laissez le terrain 3
ans sans ail.

brûlez-s;

3°

Le Brachycerus
sorte de cha
rançon de 7 millimètres, terreux et granulé, qui pond dans
les feuilles ; les larves,
blanches et sans pat— UN ENNEMI DE L'AIL.
FIG.
tes, se développent
A, ail mangé par une larve de
sa larve; C, insecte parfait.
dans les gousses.
Chaque bulbe n'en
contient qu'une. Cet ennemi est fréquent dans les cultures du
Midi.
algirus,

50.

Brachyeus

algirus;

REMÈDES : Arrachez et brûlez les pieds malades. Attendez 3 ans avant de
cultiver l'ail de nouveau.

d'août.

99. Porte - graines. — Réservez quelques tètes fortes et
bien saines, liez-les en un paquet et placez-les au sec L'ail
dégénérant assez rapidement, vous aurez avantage à échanger
vos pieds-mères avec un ami habitant une autre localité ou
bien à vous procurer des plantes provenant de Cavaillon ou de
Toulouse.
Récoltez — dans le Midi — la graine dans le milieu
En plantant des gousses en mai, vous obtiendrez des têtes mûres (mais
petites et rondes) en lin juillet. Celles-ci, plantées entières l'année suivante
donneront naissance à de très grosses tètes.
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Huit mois pour les plantations
100. Durée de la culture.
d'automne et quatre mois pour les plantations de mars ou
—

Par un beau temps si
101. Récolte. Conservation.
possible, en mai ou juin dans le Midi, en tin de juillet dans le
Centre et dans le Nord, arrachez tous les pieds, laissez-les
ressuyer deux ou trois jours sur le sol où ils achèvent de
mûrir; rentrez-les au sec puis nettoyez-les en arrachant les
plus extérieures et les mottes de terre adhérentes.
feuilles
si vous désirez
Réunissez-les alors en paquets (ou en
les vendre) en unissant les tiges et suspendez ces chaînes dans
un grenier ou dans tout autre local aéré.
—

les

chaînes

En Bretagne on fait plus ; on enfume les bulbes pour les parfumer en susdans un local clos et enfumé ce qui communique à.
pendant les chaînes
un goût particulier et apprécié.
l'ai

—

/50

102.Rendement. Comptez en bon sol, sain, sur une récolte de
à 200 litres de bulbes par are, suit 70 ito kilos.
à.

103. Matériel d'emballage. Sacs de toile pour l'ail en paquets
ou non lié ; dans des paniers en osier ou en roseau pour l'ail en chaînes.
—

à

8o

—

40

104. Prix et mode de vente.

francs les cent kilos.

L'ail

—

condireta

est une plante
105. Usages et propriétés.
plutôt qu'alimentaire ; elle aiguise l'appétit et facilite la digestion lorsqu'elle
est employée en petite quantité; elle irrite au contraire les voies digestives
chez les personnes qui ont un estomac délicat. Son odeur forte rend l'haleine
Les nourrices doivent s'abstenir
fétide, ce qui constitue un
d'en manger, de méme que tous les individus sujets aux maladies de peau.
Il est vermifuge.
Employez l'ail cru pour assaisonner des farces, des salades, etc., ou cuit
pour parfumer quelques viandes. Dans le Midi il entre dans une grande proportion dans la préparation de la soupe à l'ail; sa saveur y est d'ailleurs plus
douce que dans le Nord.
Ce légume entre dans la fabrication du vinaigre ..les quatre voleurs.
incovéet.

ARTICHAUT
Cynara Scolymus L. ou Cynara cardunculus L.
(Famille des Composées).
:

Artichoke.—

Nom anglais

Nom allemand : Artischoke.

106. Description sommaire. Plante vivace par son rhizome,
mais traitée en culture comme bisannuelle ou trisannuelle. Grandes feuilles
de longueur, du centre desquelles s'élève
incisées atteignant
tige portant au sommet une inflorescence ou capitule terminal et latéralement
d'autres capitules, moins développés.
—

grande

i

i

mètre

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALES.
it4

107. Multiplication. —

:

t°

Par semis sur couche en mars
plantez en mai et récoltez les artichauts en septembre; ou bien
encore semez en place à 1 mètre d'intervalle, en utilisant
3 graines par poquet. Rarement employé, le semis risque de
vous donner quelques pieds fertiles et beaucoup d'autres tirant
sur le cardon, c'est-à-dire ne produisant que des inflorescences
à bractées non charnues.
2° Par oeilletons (oeilletonnage), c'est-à-dire à l'aide des
éclats provenant des touffes en production. Eclatez en marsavril les forts bourgeons qui se sont développés autour du
pied primitif pour planter à cette même époque. Vous pouvez
aussi prélever les oeilletons en septembre et les mettre en
pots de q centimètres, sous châssis à froid pour servir à une
plantation précoce (avec mottes) en mars. Vous serez certain
ainsi d'avoir de bons plants avancés et capables de produire
plus tôt qu'avec le procédé ordinaire.

Io

108. Graine. — Grise ou marbrée, un peu anguleuse ;
25 par gramme ; le litre pèse 6to
grammes; durée germinative 6 à ans ; levée après io jours de semis sur couche,
ou 20 jours en pleine terre.
nécessaires par are. — Plantez
2

oeilletons, soit par are

13

110. Prix de la semence. — i franc les

tons

5 à 6 francs le cent livrables en mars.

15

d'oeiltns

109. Quantité

touffes de t ou de
Poo à
266 plants au maximum.

200 à

grammes ; oeil-

I

I

I . Climat. Sol préféré. — L'artichaut se développe bien
partout en France mais donne des produits plus précoces en
Algérie et en Provence où il est très cultivé.
Choisissez si possible un terrain profond, frais ou humifère,
facile à arroser ; les jardins riches en terreau lui conviennent
parfaitement.

40

6-kilos

i°

112. Épuisement du sol. Rotation. Fumure. — Plante très
épuisante, ne doit occuper le même terrain que 3 ans au
maximum, et ne revenir sur les mêmes parcelles que tous les
3 ou 4 ans.
Faites la fumure de plantation : dans les terres franches à
l'aide de
kilos de fumier de vache et
de scories par
- are ; 2° en terre de jardin avec 6 kilos de scories et 2 kilos de
sulfate de potasse.
Ajoutez chaque année en mai 2 kilos de nitrate de soude à
l'are pour obtenir de beaux capitules.

ARTICHAUT.
i5

Variétés. — Choisissez pour les régions du Centre et
13.9
du Nord l'Artichaut gros vert de Laon, appelé aussi artichaut

hatif

Bretagn

cantus

de Paris; ses tètes sont larges et
leurs écailles écartées.
Préférez pour l'Ouest et le NordOuest l' Artichaut
de
aux têtes arrondies et grosses, aux
écailles serrées et teintées de brun
ou de violet aux extrémités.
Dans le Sud et le Sud-Est, plantez
de préférence l'artichaut vert de Provence, l'artichaut Perpétuel ou le
Violet
de Provence, tous deux
précoces, mais peu résistants au froid
sous le climat parisien.

5I.

FIG.

- RTICHAU
VERT DE LAON.

GROS

i

:

an

114. Culture de pleine terre. — Bêchez profondément
après avoir fumé comme il est dit ci-dessus; rayonnez le sol
pour une plantation en quinconce à om,8o
ou I mètre d'intervalle suivant que vous
conserverez les touffes
ou davantage.
Plantez au commencement d'avril au
plantoir les oeilletons détachés
ment
des pieds-mères, en mettant 2 oeilletons distants de centimètres pour constituer une touffe.
Plantez de fin mars au 15 avril, en vous
servant d'une houlette, les plants racines
et en godets qui ont été hivernés à l'abri;
un seul pied suffit pour constituer une
touffe.
Io

fraiche-

FIG.

pieds-mèr

Les œiletons,
ou jets nés latéralement sur les
souches des vieux pieds convenablement conservés
en hiver, sont à même de reproduire — au moins
— les qualités des
dans leur jeune âge
Déchaussez ces derniers à la pioche en avril de
façon à mettre à nu la souche. A l'aide d'une serpette ou d'un couteau détachez tous les bourgeons
sauf deux — les plus beaux situés sur la ligne —
qui sont destinés à assurer sur place la récolte
de l'année.
Veillez à ce que chaque bourgeon ou oeilleton
soit pourvu d'un fragment de rhyzome (talon) garni
parfois lui-même de quelques radicelles ; les plants
sont les meil
de moyenne grosseur et déjà
leurs,

ŒILETON

52. - PLANTATION
D'UN
D'ARTICHAUT.

racines

N'enterrez la souche que
de 2 centimètres et bornez énergiquement ;
arrosez copieusement
les premiers jours.

ti6
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zo

Habillez-les avant de les planter, c'est-à-dire rafraîchissez à
la serpette la section inférieure du talon et rognez la moitié
supérieure des feuilles pour supprimer la grande évaporation
et partant, faciliter la reprise. Appuyez bien la terre sur le
talon en plantant.
Ménagez de petites cuvettes autour des oeiltns
mis en
place pour permettre d'arroser aisément dans le courant de
l'année.
Plantez des chicorées frisées, laitues, etc., en culture dérobée,
pouf tirer utilement parti du terrain. Binez quand il est nécessaire en attendant la récolte.
A l'approche des froids, coupez au ras du soi les tiges qui
ont fleuri, raccourcissez les plus grandes feuilles, liez les
autres et buttez toutes les touffes en ramenant la terre autour
d'elles sur une hauteur de
centimètres, sans recouvrir
le coeur (fig. 53).
Recouvrez un peu plus tard
/
chaque pied butté d'une four
te
/
chée de longue paille, de fumier ou de feuilles sèches. De
B
A
temps en temps en hiver
53. — BUTTAGE DES
couvrez les touffes pendant
A, touffe habillée et ligaturée eu prévitouffe quelques heures lorsqu'il
sion des froids; B, la
buttée et recouverte de litière e.
beau pour aérer, endurcir et
assainir les feuilles du
L'artichaut périt plus souvent par suite de l'excès d'humidité
que sous l'influence de la gelée; veillez donc à ce qu'il ne pourrisse pas.
L'hiver écoulé, retirez définitivement la litière protectrice
(février) ; débuttez un peu plus tard (courant de mars), et oeilletonnez comme nous l'avons dit (en avril) en conservant 2 jets
seulement.
retournez
A la tin de la seconde année, ou à la fin de la
la plantation et remplacez-la.

Jr,

dé-

A.

ARTICHUS.

meut

fait

FIG.

coeur.

3",

115. Culture sous verre. — Œilletonnez en juillet-août et
mettez les plants dans des pots de centimètres en vous servant d'une terre légère mais substantielle; aidez-les à reprendre en ombrant et en arrosant; abritez-les sous châssis à
l'approche des froids tout en les endurcissant par une forte
aération.
Plantez ces forts pieds avec leurs mottes dans une culture
de laitues ou de carottes, en janvier ou février, et ce, sous

i8

ARTIcliut

4

verre et sur couche tiède, à raison de 4 pieds par châssis de
de côté.
i',3

116. Comment avoir des artichauts une grande partie
de l'année.
trois
en avril, en tin
diférents

:

époques

à

Œiletonz

—

à

à

fin

juillet et en
août ou commencement de septembre.
Plantez en pleine terre, en avril, 5 pieds, soit to oeilletons, de façon constituer la culture ordinaire.
En fin juillet mettez en pot 5 éclats bien enracinés, que vous planterez sur
couche en fin janvier dans un châssis de laitues demi formées ; aérez quand
il convient, consommez les salades, relevez le coffre tout en renouvelant le
fumier des sentiers (réchauds).
En li n août mettez
oeilletons pourvus de radicelles dans des godets que
vous enterrerez sous châssis froid; aérez fortement
la reprise; préservez des gelées par un paillasson disposé sur le verre ; plantez en mottes
la houlette, en pleine terre, au début de mars, dans une planche enrichie de
Io

après

à

à

terau.
ou

à

2

Ayez en outre 3 ou 4 pieds de ans dans un coin du jardin.
La plantation sur couche (de janvier) donnera ses produits
la.fin de mai ;
les vieux pieds âgés de 2
3 ans produiront en juin; la plantation en mottes
du mois de mars donnera en juillet ; enfin la
classique de l'année (du
mois d'avril), fournira ses
en août, septembre et octobre.
cultre

capitles

Les marchés français ne
117. Régions de production.
sont jamais dépourvus d'artichauts. En hiver ils "reçoivent
ceux d'Algérie; au printemps ceux de Provence et du Roussillon; en été et en automne ceux de Bretagne, d'Anjou, des
Charentes, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de l'Oise, de la
Manche, de la Somme et de la région parisienne.
Une seule maladie, fré118. — Maladies et ennemis. —
en hiver.
quente: la pourite
avez buttés. — Arrachez quelques vieux
REMÈDES Aérez les pieds que
ou sous tout autre abri.— Placez
en jauge, sous
pieds et
l'hiver.
une cloche sur chaque touffe adulte à l'entrée
:

vous

châsi

conservz-l

de

Le blanc ou meunier que vous combattrez par la bouillie
bordelais'.

t

Cynaroe)

qui a causé le
La maladie des feuilles (Ramularia
dessèchement du limbe dans les plantations du Roussillon
en 1892.
REMÈDE Bridez les feuilles et les pieds malades.
Différents ennemis :

i° Le mulot et le campagnol dévorent parfois en hiver les
rhizomes.
des

galeris,

à

l'entré

empoisné

Semez du blé

20

Les limaces et les escargots dévorent les
jeunes plants.
Écrasez les déprédateurs.
page

it.

REMÈD:

Voyez

t.

feuils

REMÈDE :

des
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litre, savon noir,

.j'

eau,'

radicum)

4° Le puceron blanc des racines (Aphis
des pieds.
les souches et cause le deséchmnt

ogramnu.,

REMÈDE : Pulvérisez sur les capitules :

ni,

3° Le puceron noir, qui suce la tige et les écailles au
Ment des chaleurs, nuit à la vente.

qui vit sur

REMÈDE Déchaussez les touffes et arrosez à la pomme fine avec la solution
eau, r litre, jus de tabac ordinaire, s décilitre.
:

5° La casside verte (Cassida viridis) s'attaque aux feuilles
qu'elle ronge l'adulte de 7 millimètres et sa larve ovale sont
verts et également nuisibles.
:

ÉCratie,

REMÈDE

les adultes et saupoudrez de chaux vive les larves.

A utres ennemis :

subproinqela

La Pyrale de l'artichaut, ainsi désignée par les producteurs
des Pyrénées-Orientales, n'est autre que la chenille verte de la
Depressaria
(Var. rhodochrella).
L'Apion carduorunt, comme le précédent ennemi, a causé
de sérieux dégâts en loi 1 et 1 912 dans les cultures d'artichaut
des Pyrénées-Orientales.
abiens. Mouche dont la larve vit dans les
L'rEgomyza
côtes des feuilles d'artichaut et de cardon. Cette larve conserve
son activité et son appétit en décembre et janvier, se métamorphose en janvier-février. Cause de
grands
vers Montpellier et
Perpignan.
(légats

14

L'hiver seul détruit les larves quand le
froid atteint degrés.

119. Porte-graines et Piedsmères. — Choisissez des pieds mé-

54. — ARTICHAUT CAMUS
DE BRETAGNE.
FIG.

l'obtenir

très gros, la
Pour
tige a été fendue; un coin de
bois ou une simple pierre
plate maintient la fente en-

rescn;

l'in10-

ritants à feuilles non épineuses, et
ayant fourni d'abondants et beaux
capitules. Ne conservez qu'un capitule par tige; inclinez la hampe
pour que les eaux de pluie ne
fassent pourrir le centre de
récoltez -en septembre,
faites sécher au grenier jusqu'à
utilisation de la graine.

tre-bâilé'.

120.Récolte. — Dans le Midi la
récolte commence en mars; en Bretagne elle a lieu en fin
mars-avril; dans le Centre en niai-juin; dans le Nord en juin
sur vieux pieds et en juillet, août-septembre sur jeunes pieds.

19
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afin
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Coupez l'artichaut quand les écailles vertes du centre commencent à s'écarter pour laisser voir les plus centrales qui
ont une teinte rosée. Conservez-lui io à
centimètres de
de le manier ou de l'empaqueter aisément.
pédoncule

têes,

transpercez la tige en dessous
Pour obtenir de fortes
la fente
du capitule avec une laine de couteau et
en y introduisant un coin en bois ou une petite
pierre.
laisez

bâilée

entr-

en

L'ensachage des inflorescences dans un sac toile blanche
ou en papier sulfurisé nous a donné des artichauts très tendres
et d'une belle couleur mate. En entourant les têtes d'un linge
noir ou épais, vous obtiendrez sensiblement le
résultat.
3 jours les têtes
Pour conserver fraiches pendant 2
des tiges, plongez dans un peu d'eau les 2 centimètres
chées
inférieurs des pédoncules et placez le tout à la cave.
mêe

ou

déta-

Rendement. Prix de vente. — Un pied d'artichaut bien
cultivé et en bon sol produit généralement et 5
lors de la première récolte.
Les principaux débouchés sont les marchés locaux, les Halles centrales de
Paris, les marchés anglais et les navires qui, dans les ports de nier importants, font d'amples provisions d'artichauts.
En plantant des oeilletons en mai sur vieille couche, après des carotes,
vous pouvez donc retirer, comme le font les professionnels, par pieds espacés
;o
ou o fr. 75. Ceci ne vous empêchera pas de planter
de
des choux-fleurs en juillet, après que les pieds d'artichauts ayant cessé
de produire seront arrachés et mis -en jauge pour un nouvel oeilletonnage.
Dans le Midi, l'artichaut fait partie de
entre la pomme de terre
hâtive et le haricot. En
votre plantation après
récolte,
vous bénéficierez d'une seconde récolte, celle d'automne ; les pieds
deux fois le produit sera
de deux et trois ans montent à
donc encore
accru.

21. r.,
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122. Matériel d'emballage.
Les paniers d'osier et de roseau,
voire même les sacs en toile et les caisses à claire-voie légères servent au
transport.
—

123. Usages. Propriétés.
La base des bractées (écailles) ainsi
que le fond de l'artichaut (qui n'est autre chose que le
de l'inflorescence), sont les parties charnues et
Consommez-les crues si
est tendre, cuites s'il est plus dur ou si vous ne pouvez digérer ce
légume cru. Une
est tendre lorsqu'elle s'est développée rapidement et
que vous la cueillez avant que les écailles centrales ne s'écartent ; si vous
cherchez à plier l'une d'elles en dehors, elle casse
Elle est dure
si les bractées sont écartées, coriaces mais
L'artichaut cru, que vous appréciez, peut
mangé à la croque au sel
ou à la vinaigrette et est généralement assez difficile à digérer pour quiconque a un estomac
Cuit à l'eau salée pour être mangé à vinaigrette ou en sauce blanche, ou
cuit à la barigoule, à la lyonnaise ou farci, il constitue ,In excellent légume.
—

réceptal

l'artichu

comestibl.

têe

souple.

franchemt.

etr

délicat.
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ASPERGE
Asparagus officinalis L. (Famille des Liliacées.).
Spargel.

Nom anglais : Asparagus. Nom allemand :

Plante vivace et très rustique ;
124. Description sommaire.
racines nombreuses, cylindriques et rayonnant autour d'une niasse centrale
charnue d'ou sortent les bourgeons et les tiges comestibles. L'ensemble de
cette partie souterraine constitue une griffe.
Les tiges jeunes et charnues sont appelées turions en pratique et asperges
en terme vulgaire .Plus agees, ces tiges
atteignent
et portent une
infinité de petits rameaux que vous prenez à tort pour des feuilles ; les feuilles
sont les écailles triangulaires situées sur la tige à l'endroit des ramifications.
Aux fleurs petites et
ordinairement unisexuées (les unes males,
les autres femelles), succèdent des fruits rouges (baies) qui renferment de 3
6 graines.
1-,3o

â

verdàts,

glaores

—

125.Multiplication.
Exclusivement par semis.
Semez en lignes distantes de 3o centimètres ou à la volée, en
mars, dans une planche très ameublie. Ne recouvrez la graine
que de 2 centimètres de terreau. Sarclez, arrosez et combattez
les larves du criocère en été. Arrachez les griffes en décembre
ou en mars et mettez-les dans du sable sec si vous n'êtes pas
prêt à les planter de suite.
Graines noires, triangulaires, assez grosses ; 5o par gramme;
le litre pèse 800 grammes; durée germinative 5 à 8 ans; temps
nécessaire à la germination
mois. Vous pouvez hâter la
levée en plaçant les graines
dans un linge mouillé pendant jours aune petite distance d'un poêle, sous une
cuisinière par exemple. Déposez les graines ainsi stratifiées, une à une et tous les
5 centimètres dans les
de la pépinière ; vous récolterez après une année
3000 belles griffes par are.
—

15

rayons

Fin. 55.
GRIFFE D'ASPERGE DE 2 ANS.

are.

126. Quantités de semence
et de plants nécessaires par

En pépinière semez 35 à 4o grammes de graines en
lignes, ou 7o à 8o grammes à la volée.
Plantez en tenant compte du mode de culture que vous
adopterez de 8o à
griffes par are. (Voyez à Plantation.)
13o

—

1.

21

'ASPERGE.

127. Prix de la semence et des griffes. — 2 fr. 5o à 5 fr.

fr.

lo

t

6o

à
5o les
le kilo ou o fr.
grammes, suivant variété.
Griffes d'un an, de la variété
d'Argenteuil, la plus
répandue 5 et 8 francs le cent chez les spécialistes en renom;
3 et 4 francs chez les producteurs des différentes régions.
:

Hàtive

128. Climat. Sol préféré. — Quoique spontanée en Algérie
et dans quelques dunes françaises, l'asperge s'accommode de
tous les climats et donne des produits savoureux dans le Midi
comme dans le Nord.
Toutes les terres perméables conviennent, mais préférez
toutefois
i° Pour la spéculation, un sable un peu gras à sous-sol

frais

pluIshoriqe

2" Si vous désirez obtenir la saveur la plus fine, une toute
première qualité de turions, un sol riche en acide

et en chaux.
Si vous n'avez pas le choix, contentez-vous de la terre de
votre jardin si elle n'est pas trop compacte.
Les sables trop maigres ne donnent que des plantations chétives, chez lesquelles les engrais ne profitent qu'en partie; les

drainées.

sables gras, faciles à travailler, donnent des résultats splendides. Les terres humides ou à sous-sol imperméable ne conviennent nullement tant qu'elles ne sont pas convenablement

l'

129. Épuisement du sol. Rotation des cultures. — Fumure. — Dans notre brochure spéciale « Étude
sur As-

perg'
» nous avons précisé dans quelles proportions la récolte
de chaque année pouvait affaiblir le sol.
POTASE

lot,

AZOTE

4.'20

(i_k,o0

les

7o",20

33°,700
25°,80

i50

matières

7‘,

ACIDE

26'

,6oci

Total des
exportées pendant
une année, par une plantation d'un
hectare (
pieds)

IO.,20

21',(0

Exportation par les turions (récolte
proprement dite) .............................
Exportation par les tiges et
fruits.

PHOSPHORIQUE

Étude

l'Asperg,

Influec

sol

surie

de

surie

chlorpye

médaile

F.)

1.

sur
J. VERCIER.
des engrais
rendement
et la saveur; influence du
et
la
qualités gustatives ;
fumures appropriées aux différents terrains. (Honoré d'une
d'or,
S. N. H.
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D'après MM. Rousseaux et Brioux qui ont fait des recherches analogues
et très complètes, non plus en Côte-d'Or, mais dans l'Auxerrois, cet épuisement, par hectare et par an, est de

8o',17

/4k,278

.

4

85

'7

9

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

Ces résultats théoriques tendent à démontrer que l'asperge
n'est pas un légume épuisant; mais les nombreux essais de
fumure tentés par nous pendant plusier
années successives
dans différents champs d'expériences ont suffisamment prouvé
que si l'asperge n'est pas très épuisante, elle est très sensible
aux fumures bien comprises qui peuvent à la fois augmenter le
volume et le poids moyen des turions, de méme que le rendement annuel de la plantation, la précocité et, ce qui n'est pas à
dédaigner, la saveur des produits.
:

Nos recherches nous ont amené à vous recommander, suivant les cas,
l'emploi des formules suivantes
15o

Fumier à demi-décomposé.
Pour i are en terre franche, Scories ................................
terre à vigne moyenne- Sulfate de potasse .
ment calcaire, ou terre
de jardin peu humifère. Nitrate de soude ...............

kil.
3 —

.

.

A

`

1

A enfouir
en
novembre.
répandre
— au moment
de butter.

t

(

i8o-kl.

.

Fumier décomposé. . .
Pour i are en terrain sa- Scories de déphosphoration 15
bleux, bonne terre de
Novembre.
4
jardin, ou alluvions an- Sulfate de potasse . . .
ciennes.
Plâtre.
........3 kil. )
Nitrate de soude
........ — Avril,
°J

0

—

.

i',25o

i

Sachant que la présence de l'acide phosphorique dans le sol
et dans l'engrais porté la saveur de l'asperge à son maximum
de finesse, que la potasse sous la forme de sulfate accentue le
goût tandis que la kaïnite l'atténue, et enfin que le nitrate de
soude et surtout le sel de cuisine adoucissent la saveur et
le goût d'asparagine, il vous est aisé de modifier presque à
votre gré la saveur de vos produits à l'aide d'un engrais que
vous pourrez appeler engrais correcteur.
Il vous suffira, en tenant compte de votre goût personnel,
de varier quelque peu les proportions de notre formule n° 2.
Dans les terrains non calcaires, ajoutez du plâtre (3 kilos à l'are).
DanS
les sols humifères qui donnent des produits âcres, ajoutez aux
3 kilos de plàtre, t kilo de chlorure de sodium (sel de cuisine) qui adoucira
la saveur.
Dans les terres très calcaires, remplacez le plâtre par 2 kilos de sulfate de
fer et le sulfate de potasse pari k.
de chlorure de potassium.
En présence d'une vieille plantation âgée de iz ans, par exemple, qui
z5o

ne.
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donne plus que des turions minces, plutôt durs et amers, remplacez la fumure
au fumier par un apport de :
en novembre

potase.

. . .
Nitrate de soude . . .
Sel
non).

5'

.

lo4

Scories 16 pour
Sulfate

5o

l

au début d'avril, en buttant.

I'

(dénatur

ou

to

Les engrais minéraux complètent très avantageusement les
fumures ordinaires au fumier; ils sont inutiles les 4 premières
années si le sol a été convenablement fumé au début, avant la
plantation; ils sont utiles lorsque les plantes ont de 5 à. to ans,
et ils deviennent indispensables après ans. L'action de ces
engrais complémentaires est en effet peu sensible les premières années et d'autant plus sensible par la suite que les
griffes sont plus âgées.
Toute plantation doit être précédée d'une fumure copieuse
lors du défoncement.
Incorporez par are
vache ..........................................................

40

4

Fumier
Scories
Kaïnite

kilos

de

....... 6 —
........ 5 —

01

io,

Quand sur une parcelle vous aurez cultivé une variété d'asperge pendant
12
14 ans, attendez au moins autant de
temps avant d'y cultiver à nouveau ce même légume, et encore
devez-vous incorporer au sol une forte dose d'éléments fertilisant.

1,es

ancies
jardiniers, qui ignoraient l'emploi des engrais commerciaux,
prétendaient même que vingt années étaient nécessaires pour que la rotation
soit convenable.

130. Variétés.
L'Asperge d'Argenteuil
qui est la plus
cultivée et la plus estimée. Elle a été obtenue par sélection de semis de
l'Asperge de Hollande; ses turions, plus précoces, gros ou très gros, sont
recouverts d'écailles fortement appliquées les unes sur les autres;
L'Asperge d'Argenteuil tardive, un peu plus tardive mais donnant plus
longtemps que la
belles et grosses pousses, aux écailles moins
appliquées;
L'Asperge commune (A. verte, A. d'Aubervilliers), plus fine, plus
pointue, se colorant rapidement en vert;
L'Asperge de
(A. violette de Hollande), dont le bout arrondi
est d'un rouge violacé avant que la lumière ne développe la teinte verte ;
L'Asperge blanche d'Allemagne (A. d'Ulm), appréciée en Alemagn,
est
issue de l'Asperge de Hollande, mais ses tiges sont d'un blanc laiteux,
lorsqu'elles dépassent un peu le sol.
hâtive,

a°

I°

—

précdent

3*

de

4°

mêe

.

5'

Holande

VgICEe.

.5

à

à

Bien

que le superphosphate d'os (3 kilos à l'are) convienne ici, nous
donnons la préférence aux scories cause de la grande proportion de chaux
qu'elles apportent au sol, laquelle contribue améliorer la saveur des
turions.
—
Cultre
potagère
i.
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pour constituer une bonne
Choisissez de
des griffes de la variété A. d'Argenteuzl Mtive
: deux
et un tiers de la variété A. d'Argenteuil tardive.
Vous pouvez ainsi compter sur les premières pour ce qui
est de la précocité et sur les secondes pour parer les bottes
quand après quelques semaines de production les hâtives ne
donnent plus que des asperges moyennes ou petites.
préfenc,

tion

tiers

plant-

L'Asperge commune fera l'objet de votre choix, si vous
consommer
une saveur très accusée d'asparagine.
une asperge verte et
connues
n'ont
pas
de
propriétés
spéciales
Les quelques autres
permettant de les
prefz

variéts

posédant

recomand.

131. Culture de plein air. Préparation du sol. — Si la terre,
peu cultivée auparavant, vous parat dure ou forte défoncez-la
dès octobre ou novema a b b'
d d' e
bre, 40 centimètres,
fumez-la comme nous
l'avons déjà dit.
En grande culture vous
40 40 604
44
40 60 40..60
gagnerez à défoncer à
la charrue ordinaire que
ferez suivre d'une
autre charrue fouilleuse :
vous économiserez de
la main-d'oeuvre tout en
allant plus vite.
Si vous disposez d'une
bonne terre de jardin
bien ameublie ou d'un
sol sablonneux, le défoncement est moins nécesr
0
saire mais il reste néanmoins
Supposez que vous
/4 disposiez dans votre jardin d'un carré de
56. —
ET PRÉPARATION
de large et
de long :
DU TERRAIN.
Bêchez
novembre
larges de
Des
et profondes de
sont ouvertes en I,
Orn,2
V, VI. à 3o centimètres au
La terre extraite est mise en
en A, moins en enfouissant le
B, C, D, E, F, G. Les griffes sont plantées
fumier et les autres enen quinconce à t mètre x
et au fond
des tranchées M sur de
monticules n grais ou amendements
à ces méfies distances.
jugés utiles (sable, cendres de bois).
mars, par un temps sain, rayonnez la surface du
—

e
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t 25

b'

a'

comme le montre la figure 56 et en observant les distances
qu'elle indique; ou bien placez de
petits jalons à chaque extrémité du
cc', etc.
carré à planter, soit en
Tendez simultanément deux cora' ni' et, en allant à recudeaux
lons, ouvrez entre eux, à la bêche,
de large sur
une tranchée de om,4
de profondeur en jetant la terre
également à droite et à gauche sur
les bandes A et B.
Déplacez les cordeaux pour les
/'
et
ouvrez une
mettre en
conde tranchée semblable à la preFie. 57. — PRÉPARATION
mière.
D'UNE TRANCHÉE.
Continuez ainsi pour terminer par Pose d un tuteur L et con
tranchée te VI placée à 4o centilion d'une petite butte S desmètres du bord extérieur du carré.
à recevoir une griffe.
Réglez avec une houe le fond des
tranchées et avec un cordeau la surface bombée des billons.
Dans le milieu de chaque sillon, plantez obliquement tous les ,7o ou
un piquet ou une latte haute de o',5
pour marquer l'emplacement des pieds
sous ces lattes et permettre de tuteurer
les tiges pendant les deux premières années. Faites ensuite à la main, au pied
de chaque piquet, un petit monticule de
terre fine débordant de à 5 centimètres
le fond de la tranchée (fig. 57). Votre
sol est alors
à recevoir les griffes.
58.
am,
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Fin.

centimérs

qu'à

COUPE D'UNE TRANCHÉE
Il est d'un usage courant — mais le résultat est
AVEC TROU DESTINÉ
le même tout en compliquant le travail — de ne
♦ RECEVOIR UNE GRIFFE. creuser les tranchées
cr,t5
puis d'y préparer,
tous les 7o centimètres, un trou de 15
de côté et de profondeur au fond duquel on plante le tuteur et on fait la
butte S (fig. 58).
Io

A Argenteuil les pieds sont espacés de ',Io suri métre ou bien de
mètre au carré; l'écartement de l',Io
sur
encore dans certaines
régions. Mais dans votre petit jardin, où la place fait en
défaut,
resserrez un peu les
quitte à avoir des plantations un peu
durables et des produits un peu moins gros. La distance que nous vous
recommandons ( c x
constitue une bonne moyenne entre les cultns
d'Argenteuil ci-dessus et les cultures à la charrue de l'Auxerrois ou de la
Côte - d'Or où les plants sont distants de I mètre sur 5o centimètres.

omecnvit

I.

grifes,_;

o",75)

moins

génial
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Choix des griffes
Qu'elles proviennent de votre propre
pépinière ou chez un spécialiste, préférez les griffes d'un an
de tout premier choix. Pour cela payez-les un prix convenable
ou triez-les sévèrement pour ne planter que celles qui sont
fortes, aux racines droites, charnues, rayonnant naturellement,
et ne présentant à leur collet que 3 ou 5 bourgeons accompagnés d'un fragment desséché de l'unique tige de première
année.
Rejetez les griffes n'ayant qu'un
apparent ou celles qui
en ont trop ; refusez également celles qui vous paraissent grêles
ou à racines dépassant 25 à 3o centimètres.
Habillage et plantation des griffes.
Retirez les griffes du
sable où vous avez dû les placer dès leur réception ou dès leur
arrachage, en
attendant leur
plantation. Rognez leurs racines trop longues d'un coup
de serpette comme l'indique la
fi gure 59 pour
rendre tous les
plants uniformes et faciles à
mettre
en place.
AVANT
- TOILETTE DE LA
59.
Conservez
LA PLANTATION.
grifes
els
coupées
Les
dont les racines
trop
trouvent
sont courtes.
Prenez une à une ces griffes, étalez-en les ramifications et
placez-les à plat sur les petites buttes préparées pour les
recevoir. Appuyez avec le dos de la main pour faire adhérer
chaque racine au sol; recouvrez avec une pelletée de terreau,
de compost, ou à défaut de bonne terre fine en faisant de nouveau un petit monticule m; au moyen du râteau faites tomber
dans chaque tranchée 5 centimètres de terre pour que le fond
soit uni et situé à 15 ou centimètres du niveau normal du
sol, les bourgeons ou les collets des griffes étant enterrés
centimètres.
seulement de 3 à
Avec la plantation en tranchées avec trous (fig. 6o, B), placez
une griffe par trou et remplissez ce dernier avec un bon compost
en ménageant encore au pied du tuteur un léger monticule.
—

de

oeil

—

FIG.
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Soins.

—

Après la plantation, laissez les rigoles ouvertes
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ASPÊRGE.
pendant les deux premières années; vous aurez à biner et sarcler pour entretenir
la surface du sol
toujours meuble et
exempte d'herbes.
Dès la première
année fixez à l'aide
d'un jonc ou d'un
brin de raphia les
tiges tendres contre
les tuteurs pour
éviter que les coups
de vent ne les éclatent. En novembre, IG. 60. — POSITION
DE LA GRIFFE DANS LE SOL.
P
APRÈS LA PLANTATION.
coupez les tiges à
A, tranchée unie ; B, tranchée avec trous.
cinq centimètres de
terre pour les brûler; répandez au fond de la tranchée t ou 2 centimètres de
terreau ou de compost, et
piochez légèrement le sol sauf
à l'endroit des griffes (sous les
tuteurs inclinés) où vous gratterez seulement.
Au printemps de la seconde
année, procédez au remplacement' des pieds manquants;
attachez les nouvelles pousses
à leurs tuteurs, binez comme
il convient, coupez les tiges en
novembre et piochez avant l'hiver sans chercher à combler le
sillon. Retirez les tuteurs.
Au début de la 3` année (en
FIG. 61. — BUTTAGE DES ASPERGES.
fin de février-mars, dans le
A, en taupinière, ou par bulles
séparées ; B, en billons ou en lignes. Midi, ou du 25 mars au 1" avril,
dans le Centre et le Nord),
piochez la plantation en vous efforçant de niveler' le sol; 8 ou

:

6

_

FIG.

-

1.

La transplantation des griffes de 3 ans ne donnant jamais de bons résultats, il est préférable de combler les vides avec du jeune plant capable de
produire 2 ans plus tard. Mais comme ces jeunes griffes ne doivent pas être
recouvertes de plus de 5 centimètres de terre, entourez-les la première année
et l'année suivante d'un pot à fleur dont vous défoncez le fond. Dans les
aspergeries de 3 ans et plus il est bien difficile ou même inutile de chercher à
faire des remplacements; les jeunes griffes ne peuvent prendre le dessus,
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to

61).

61),

io jours plus tard (vers le io avril), effectuez le buttage des
griffes, soit en ramenant la terre séparément sur chacune
d'elles (buttage en taupinières qui convient pour les plantasoit en formant un
tions à espacement suffisant A (fig.
billon continu à l'emplacement de chaque tranchée (buttage
en billons ou en lignes (B, fig.
Les asperges entrent dans leur 3° année et la récolte peut
commencer sur les pieds les plus forts pour ne durer que
quelques semaines.
En fin octobre, coupez les tiges sèches en en conservant
centimètres et brùlez-les; débotez
en remettant les ados où
ils étaient auparavant, c'est-à-dire entre les lignes de griffes.
Fumez en couverture en glissant au fond des tranchées n
3 centimètres de fumier décomposé.
Au printemps de la année, piochez pour niveler le sol et
buttez les pieds comme l'année précédente (au début d'avril et
non un mois plus tôt); débuttez en novembre, etc.... Continuez
ainsi chaque année.
Cultures intercalaires. — Il est avantageux d'utiliser le terrain laissé libre et improductif pendant les deux premières
années.
A cet effet, semez sur le sommet des ados, quelques jours
après que la plantation est terminée, une ligne de haricots
nains; ou plantez-y une ligne d'ail, d'échalote, de salade, ou
même de carotte.
Ne cultivez rien la seconde année si la végétation est luxuriante ou si la plantation est dense; contentez-vous d'y mettre
un peu
ou d'oignon si la chose est possible.
4°

à

d'échalote

d'ail,

Laissant aux spécia132. Culture sous verre ou hâtée.
listes le soin de produire des asperges à contre-saison, en
décembre ou janvier, nous ne vous indiquerons ici que la
manière de hâter la récolte d'un ou deux mois.
Asperges blanches hâtées. — En mars, dans une planche A
(fig. 6:1),
voisine des couches que vous voulez établir, pouvant contenir 2, 3, 4 châssis ou davantage et orientée de l'est
à l'ouest, retirez 3o centimètres de terre que vous mettez provisoirement sur une planche voisine B. Mettez à la place un it
de
de
fumier à demi décomposé
recouvrez de
io centimètres avec la terre extraite.
Plantez sur de petits monticules in, suivant 4 lignes (en
mettant les plus extérieures
à centimètres des sentiers), pour avoir 16 griffes à l'emplacement de chacun des
—

p,

18

bon

or",i

F;

in,

châssis à utiliser plus tard; chargez de nouveau cette planta-

t 29
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to
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8

que vous additiontion avec ou centimètres de terre,
nerez de terreau.
Mettez de petits tuteurs qui protégeront les jeunes griffes et
leurs tiges. Après tassement, nivelez la planche avec de la terre
jusqu'à la hauteur des sentiers. Plantez dans les intervalles

FIG. 62. —
D'UNE PLANCHE D'ASPERGE EN VUE DU FORÇAGE.
Dans une planche de
de large vidée à 3o centimètres, placez
centimètres
de bon fumier décomposé F, puis o centimètres de la terre extraite G; plantez 16 griffes par châssis suivant 4 lignes m, n, o, p. Chargez ensuite pour
ans avec de la terre fine H jusqu'au niveau des sentiers, g a.
Pour forcer ou hâter, mettez la terre a b c d des sentiers en A dans un coffre
fgae; établissez des réchauds S tout autour et couvrez le tout de châssis et
paillassons.
ÉTALISEMN

Io

1-,35

.t

2

des laitues précoces, et cultivez des choux ou des haricots nains
dans les sentiers. Paillez en été. Coupez les tiges en novembre.
Traitez encore un an cette plantation d'après la méthode de
pleine terre pour qu'elle se fortifie et que vous puissiez forcer ou hâter la production au début de la année.
Suivant que vous voulez obtenir des asperges en février ou
en mars, commencez le forçage en janvier ou en février.
Commencez donc sans autre prétention en février! Vous
ferez de la culture hâtée.
3°

Placez le coffre en bois qui limitera la planche en entourant les 4 lignes de
griffes; creusez les sentiers de 25 centimètres en rejetant la terre une fois
émiettée dans l'intérieur du coffre, buttant les asperges de centimètres
environ. Remplissez les sentiers par du fumier chaud de cheval, constituant
de la sorte une couche au périmètre du coffre suivant la coupe ed
Placez les
puis des paillassons en travers qui recouvriront
les
sentiers.
La chaleur se dégageant du fumier bien tassé ne tarde pas à se communiquer aux griffes qui entrent en végétation et produisent après 20 ou jours
les premiers turions.
Découvrez une ou 2 heures dans l'après-midi pour faire colorer en rose les
extrémités des pousses que vous cueillerez ensuite à la main.
15

cb.

me

châsi

25

Par châssis vous pourrez prétendre récolter en cinq ou six
semaines, en cueillant tous les trois jours, de 2 à 3 kilos
d'asperges.
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Évitez

(couhes);

à cet effet,
de laisser refroidir les réchauds
de fumier que
remaniez-les tous les jours en retirant
vous remplacerez par une égale quantité de fumier chaud.
Après un mois ou 5 semaines, cessez la cueillette. Aérez,
mais ne retirez les châssis que lentement. L'année suivante,
traitez les asperges de cette planche en culture de plein air et
cueillez peu ; vous pourrez forcer de nouveau l'hiver qui suivra
et ainsi de suite tous les 2 ans.
Si vous tenez à produire des
Asperges vertes forcées.
asperges au coeur de
vous pouvez employer le procédé
très simple qui suit
Achetez 15o
à 200 griffes de 2 ans ou à défaut procurez-vous
20 vieilles griffes dont vous habillez un peu les racines.
Faites en décembre ou en janvier-février, une couche chaude
sur laquelle vous placerez un coffre à
Mettez au
fond du coffre 5 à 6 centimètres de terreau; étalez la totalité
des griffes sur ce terreau en les superposant à la façon des
tuiles d'un toit mais en veillant à ce que les collets soient apparents et sensiblement à un même niveau. Faites glisser ensuite
entre les racines un mélange de sable et terreau ; recouvrez
tous les collets d'un lit de 5 centimètres de terreau ; mettez le
châssis, puis un paillasson en travers, ou deux, si la température l'exige.
Veillez à ce que la température dans le coffre ne dépasse
pas 32 degrés, ménagez à cet effet des ventouses s'il y a lieu.
Faites et refaites les réchauds. Retirez les paillassons dans la
lorsque les asperges pointuet aérez.
Après 12 au
jours, vous récolterez de cette façon, tous les
5 jours par exemple, une petite botte d'asperges vertes, fines,
agréables à consommer à une époque où la neige recouvre le
plus souvent le sol. Cette récolte pourra durer 3
semaines,
après quoi les griffes seront bonnes à détruire. Si vous préparez ainsi 3 ou 4 couches à intervalle d'un mois par exemple,
vous pourrez être assuré de consommer de petites asperges
vertes depuis décembre jusqu'en avril.
15

1/3

I

châsi.

l'hiver,

—

i

journée

15

4

à

sécutif.

Établisez

133. Comment avoir des asperges pendant six mois con—
au 15 décembre une première couche pour obtenir

avec de vieilles griffes des asperges aux petits pois en janvier.
Vers le 15
faites une seconde couche semblable qui vous donnera
ses produits en février.
Janvier

volis

Irais.

Ce

r.

fumier extrait des sentiers et qui a perdu de sa chaleur peut servir à
la confection d'une couche tiède si
le mélangez avec d'autre fumier plus

ASPERGÉ.
15

Au février préparez la culture d'asperges blanches hâtées au moyen de
réchauds comme nous l'avons dit; vous en consommerez les produits du
5 mars au avril. Si vous manquez de fumier chaud pour faire les réchauds
autour de la planche, placez simplement les coffres au r" février et garnissez
leurs côtés extérieurs avec des feuilles sèches ou de la terre; semez sur le sol
go grammes par mètre carré de nitrate de potasse, binez et remplissez les
coffres avec des poussières provenant du vannage du blé ou de l'avoine.
Placez les châssis et des paillassons pour la nuit. Vous commencerez à.
récolter après mois et demi, soit vers le milieu de mars et jusqu'au ro ou
.5 avril.
A cette date vous cueillerez dans le carré de pleine terre et continuerez
jusqu'au début de juillet.
Vous aurez de la sorte des asperges à cueillir pendant 6 mois.

15

I

20d

134.Régions de production. — Les 70o
hectares consacrés
à cette culture un peu partout en France, produisent plus de
millions de kilos d'asperges d'une valeur supérieure à
millions de francs.
Quarante-deux départements sont particulièrement produc
teurs; une quinzaine d'entre eux exportent leurs produits; tels
sont Aisne, Côte-d'Or, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Seine,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vaucluse, etc....
Argenteuil, si réputé pour ses sélections de bonnes races,
exporte annuellement pour plus d'un million de francs de ce
légume. La Côte-d'Or en produit plus de
francs.

:

15

Ll0

135. Maladies et ennemis.

—

Deux maladies :

Rouille de l'Asperge, due à un champignon (Puccina aspa
qui se développe sur les tiges, d'avril à octobre, déterminant des taches poussiéreuses couleur de rouille; les tiges
atteintes se contournent et viennent mal; les turions livrés à la
consommation sont rouillés, amers et sans valeur.
i°

ragi)

Évitez les sols humides et les fumures ail fumier pailleux; brûles tiges jaunies en novembre; sulfatez à la bouillie bordelaise ou à l'eau
céleste' les jeunes rameaux dès qu'ils atteignent zo à 3o centimètres.
REMÈDES .

lez

L'eau céleste est une liqueur bleue que vous obtiendrez en versant de

1.

t

l'amonique

sur du sulfate de cuivre. Préparez d'une part :
Dans un vase a:
Sulfate de cuivre
kilo.
Eau chaude non bouillante................................ 5 litres.
Dans un autre vase b
Ammoniaque à 22 degrés Baumé ......................... t litre 112.
Eau
3 litres.
Versez la solution h dans la solution a refroidie ; complétez à roolitres d'eau
L'eau céleste coule tres bien dans le jet du pulvérisateur; elle est adhérente et très active; elle n'a qu'un défaut, celui de ne pas laisser de traces
visibles sur le feuillage traite, ce qui rend impossible le contrôle du sulfatage, lorsque vous ne pouvez le faire vous-mé.
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Pourriture des griffes, due à un champignon (Rhizoctonia
2°
violacea), commun aux racines de carottes, betteraves, aux
pommes de terre et même au haricot et au chou-fleur. Les
turions se font rares; ils sont chétifs et tachetés de jaune sale;
les pousses vertes se développent très peu et cessent de produire, les racines mortes pour la plupart présentent des
parties violacées, sont creuses et flétries. La maladie s'étend à
la façon d'une tache d'huile.
REMÈDES Arrachez les pieds malades
les brûler et circonscrivez la
tache par un fossé. — Désinfectz
le sol en automne en projetant au pal 3 kilos
par are de sulfure de carbone ou o k. 600 de formol.

pour

:

Quelques ennemis :
1° Criocère de l'Asperge

(Crioces
asparagi), petit coléoptère
rouge et rayé de noir. Il voisine avec le
criocère à 12 points, caractérisé
par les 6 points portés par chaque
élytre. Les larves de ces deux
espèces sont gluantes, brunâtres ;
vous pouvez les voir sur les tiges
et les plus petits rameaux qu'elles
dessèchent.

Corselt

à tête noire,

REMÈDES Ramassez les adultes en les
secouant au-dessus d'un entonnoir puis
ou échaudez-les. — Pulvérisez
sur les larves de grand matin : jus de
savon noir kilos, eau
tabac riche s
litres. — Saupoudrez sur les tiges
ateins
une poudre composée de : chaux
grammes, soufre sublimé
en poudre
gramgrammes, poudre de
"mes.
Veillez sur les jeunes plantations qu'anéantissent souvent les larves du criocère.

brûlez-s

:

2

to

74o

lo

litre,

250

La mouche de l'Asperge

(Pla

pyrète

20

63. — LE

FIG.

un peu plus
petite que la mouche commune,
sa couleur est légèrement rougeâtre. Elle pond de fin avril à juin
entre les écailles terminales des
l'é- jeunes turions. Deux à trois sefixés
maines plus tard des larves blancorce.
ches s'enfonçent dans la tige en
creusant des galeries jusqu'au bas. Les nymphes ou pupes
qui en proviennent y séjournent jusqu'au printemps suivant
Les touffes atteintes cessent de
des mouches.
pour

pœcilotera),

CRIOÈE.

Criocére de l'Asperge ;B, Criecère
à 12 points : tous deux engendrent des larves C qui sucent et sèchent les tiges montées
à l'Asperge ; E, jeune pousse
de crioes

les

perndiculamt

doneï

a

œufs

montra

A.

typarea

•

•
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pousser. Cette mouche a causé de grands dégâts à Argenteuil
et ailleurs.
REMÈDES : Brûlez les tiges sèches ; arrachez et brûlez les fragments de tiges
que vous avez coutume de conserver en hiver dans le but de marquer &emplacement des griffes ; ce sont en effet ces parties qui
abritent tout spécialement les nymphes.

3°

Pour mémoire : Escargots, Limaces,
qui causent des dégâts dans les pépinières
mais que la chaux en poudre éloigne ou
tue.
136. Porte graines.
Marquez par un
piquet les quelques pieds males et femelles
qui, au cours de 3 années successives,
auront été reconnus comme étant vigoureux, fertiles, précoces ou tardifs suivant
le but à atteindre et dont les turions au
ront toujours été réguliers. Réservez ces
pieds pour la graine; ne coupez pas leurs
turions; ne laissez développer que 4
belles tiges et fixez-les sur un bon tuteur;
coupez par contre plus longtemps que
d'habitude sur tous les autres pieds pour
que la floraison de ceux-ci ne corresponde
pas à celle de ceux-là. Vous éviterez ainsi
tout croisement défectueux.
-

—

— LA MOULE
DE L'ASPERGE.

e4.

FIG.

Quand les baies vertes apparaissent, pincez les A, insecte parfait; B, sa
larve; C, tige d'asextrémités des rameaux fructifères pour mieux aliperge (fendue) monmenter les fruits conservés.
trant
les galeries et
A complète maturité, en novembre, coupez les
les larves que vous
tiges, enlevez les fruits à la main en ne gardant que
pouvez y rencontrer
les plus gros; écrasez-les entre les doigts, lavez-les
sur un tamis pour enlever la pulpe et la peau;
faites sécher les graines à l'ombre et ensachez-les après les avoir remuées
plusieurs fois.

137. Durée de la cultûre.

ans dans les jardins; 13, 14
ans en grande culture. En cueillant peu ou pas du tout la
3° année, la plantation garde sa vitalité jusqu'à ans; vous
abrégez son existence de ou 5 ans en voulant cueillir dès la
seconde année.
15

et
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138. Récolte.
C'est en avril que commence la cueillette
dans le Centre et le Nord de la France. Suivant qu'il fait chaud
ou que le temps est couvert et pluvieux, la sortie des turions
et partant la récolte est abondante ou faible.
—

-
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1.

Cueillez tous les deux jours pour avoir de l'asperge blanche
(entièrement blanche, sauf ou 2 centimètres d'extrémité);
coupez tous les 3 jours si vous recherchez un produit fin (les
5 ou 6 centimètres d'extrémité sont violacés ou même teintés
de vert). Enfin, coupez tous les 4 jours et uniquement les
pousses ayant 15 centimètres hors du sol si vous préférez
l'asperge verte.
faut, pour la vente, tenir grand compte des usages
au marché que le genre de marchandise demandé.

'locaux

Il

et ne porter

Pour

to

vous-même, préférez toujours les asperges rosées
cen;ayant 8 à
ti mètres hors du
sol).

pro-

C'est de grand matin que vous devrez
couper, et en choisissant l'un des
suivants
A la main pour
les plantations de faible
le
buttage a été fait en
taupinières : déchaussez le turion jusqu'à
sa base en vous servant de deux doigts,
puis, saisissez-le avec
la main
le toidre
en l'obliquant, ce qui
le décolle au point
d'attache sur la griffe;
rebouchez le trou et
passez une autre

céds

torque

étendu

i°

à

poiar

asperg.

2.°

A la gouge ou au
couteau appelé aussi
cueille - asperge', pour
les plantations importantes et lorsqu'il s'aFIG. 65. — BOTTELAGE DES ASPERGES
git du buttage en liCHEZ LE PRODUCTEUR.
gnes ou ados. L'opération est plus expéditive . faites glisser la gouge jusqu'au talon de l'asperge et appuyez sur
l'instrument
agit à la façon d'un levier tout en tranchant la tige qui se
trouve ainsi extraite. Tous les cueille-asperges risquent de couper sous
terre des turions en formation ; néanmoins ils sont très employés
de leur
Placez les asperges dans un panier et emportez-les à la cave ou dans le
â

qui

comdité.

18.

models,

figure 8, p.

cause

1.

Voir les
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ASPERGE.

cellier en attendant le bottelage, nécessaire si vous voulez vendre, mais inutile si vous êtes le propre consommateur.

Bottelage.
La figure 65 donne une idée de ce qu'il faut
entendre par bottelage. Dans un
moule en bois, de dimension variable
avec les régions, rangez les asperges
de
méthodiquement serrez-les
à l'aide d'un ou de deux brins d'osier.
Vous pouvez donner aux bottes
une forme cylindrique ou les faire à
section rectangulaire; adoptez comme
base le poids de
ou faites-les
de 2 kilos,
ou 3 kilos
Vous feriez un mauvais calcul si
vous vouliez trop parer les bottes en
mettant exclusivement à la périphérie
de gros turions et de tout petits à
l'intérieur; faites-les régulières, sur66.
tout pour l'exportation.
—

tk,5o

o-,25

FIG.

2',5o

139. Conservation. — Aussitôt cueil-

BOTTE

D'ASPERGES

PRÉPARÉE POUR LA VENTE.

lis placez les turions ou les bottes entre deux
lits d'herbe fraîche mais non mouillée, dans un local frais où vous les conserverez en bon état pendant 2 ou 3 jours. Mais, en règle générale, vendez-les
sans retard, ou consommez-les le plus tôt possible pour éviter le flétrissement et profiter de toute leur saveur.
Une botte est-elle ridée, coupez nettement et sur un méme plan la base
des turions; plongez le bas de la botte dans i centimètre d'eau, recouvrez-la
d'un petit linge ou d'un papier humecté d'eau ; après 4 ou 5 heures elle aura
retrouvé une partie de sa fraîcheur primitive. '

mée

Vous pouvez conserver les asperges dans des bocaux par
stérilisation, mais ces conserves sont généralement peu appréciées, bien qu'étant de bonne vente; vous pouvez taire ainsi
des asperges en branches'. longues de 22 centimètres ou simplement des pointes d'asperges longues de 7 à 8 centimètres
que vous coupez
parfois en morceaux de 2 centimètres.

140. Rendement. Prix de vente. —
45o

65o

hectarê

Un
en grande culture produit de
à
kilos de turions de toutes grosseurs qu'il convient
de classer en 3 catégories avant de mettre en bottes (belles, moyennes,
petites).
Dans un jardin, avec l'espacement à i mètre de toutes faces, vous pouvez
récolter jusqu'à
grammes et plus par pied. Avec l'écartement que nous

Les Conserves alimentaires,

par L.

LavoiNE,

i.

60

Consultez

pêche des connaissances agricoles.)

p.

20.

(EICyo
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à

j

franc

grames

55o
avons recommandé mètre x o,75), voué réColterez de
par pied.
Le prix de vente varie avec la précocité, la beauté et l'abondance des pro
duits. Les premières bottes de 5 kilos d'asperges blanches sont vendues jusqu'à 50 francs ; vous trouverez preneur à 3 francs le kilo en février et a
pour l'asperge du Midi, en mars. En avril l'asperge du Centre ou du Nord vaut
de 35 à centimes le kilo en gros.
6o

141. Matériel d'emballage. -- Faites voyager les premières en
2 ou 3 bottes que vous calez et préservez
avec des lits de frisons de bois et des coussins (genre boudin) en fibre de bois
entourés de papier.
En pleine saison servez-vous de cageots à claire-voie.
caissettes légères pouvant contenir

L'asperge est diurétique et rafraî142. Usages. Propriétés.
chissante. Mangez-la blanche, c'est-à-dire étiolée par un buttage, ou vert,
toujours cuite.
Suivant votre goût accommodez les asperges : à la vinaigrette, en sauce
blanche, en sauce mousseline, en sauce tomate, en omelette ou au jus de viande.
Pour préparer les asperges aux petits pois, il faut que vous disposiez d'asperges vertes.
Peut-être aimerez-vous le bouillon
a cuit les turiDns
pour confectionner
de quelques
une soupe
qui

gourmets.

prisée

très,

mais

—

AUBERGINE
Solanut

Melongena L. (Famille des Solanées.)
Nom allemand : Fierf rucht,
—

jels

apte.

Nom

anglis:

Eginta,

Eierpjtanz.

Plante annuelle connue sous les
143. Description sommaire.
noms vulgaires de Morelle comestible, Plante aux œufs,
Albergine,
Sa tige dressée, haute de 35 à centimètres, porte des feuilles
oblongues, d'un vert
;les fleurs solitaires et violettes naissent à l'ais5o

Vie-

etc.

—

dase,

grisâte

à des œufs.

rPsemblnt

selle des branches; les fruits violets ou jaunâtres

144. Multiplication. — Par semis, sur couche tiède ou
chaude, à volonté de novembre à
Graines.
Petites, déprimées, jaunâtres, au nombre de
25o par
poids du litre,
grammes; durée germinative, 6 à 7 ans; germination en 6 jours.
Quantité de semence nécessaire.
Ne conservez ou n'achetez
qu'un petit paquet de 2 5 grammes pour semer en 2 fois en
pépinière, en terreau ou en
20 pieds suffisent pour
un amateur.
Prix de la semence. — 6o centimes les
grammes, ou
3o centimes le petit paquet.

mars.

5o

—

grame;

—

à

à

Io

terin.

15

préf.

— L'aubergine préfère le climat

bien.

145. Climat. Sol

du Midi où elle vient vite et

Plantez-la à bonne exposi.

AUBERGINE.
437

Lion, dans du terreau ou dans une planche fortement enrichie
par du compost ou du terreau. Les résultats sont mauvais
dans les terres de médiocre qualité, et partout où l'humidité
fait totalement défaut.
Rotation des cultures.

—

—

146. Épuisement du sol.

L'aubergine est assez exigeante; la terre franche
d'un jardin neuf doit être amplement pourvue en hiver de fumier
décomposé auquel vous ajouterez par are 2 kilos de chlorure
de potassium et 4 kilos de superphosphate d'os ou 5 kilos de
scories. Dès
les premières fleurs, vous sèmerez
sur le sol 2 kilos de nitrate de soude, soit 20 grammes par
mètre carré (en 2 fois à 3 semaines d'intervalle).

Fumre.

—

qu'apriton

147. Variétés.
Parmi les variétés potagères connues,
choisissez
POUR LE MIDI :
Aubergine violette longue, dont les fruits Cil forme de massue
atteignent 15 et 20 centimètres ;
2 ° DANS LE CENTRE ET DANS
LE NORD :
A. violette longue
qui
est une sous-variété issue de la
précédente.
A. violette naine très
très productive, bonne pour
saison, fruits presque noirs
et ovoïdes.

:

to

—

native,

hdtive,

i°

oeufs)

L'Aubergine blanche (plante aux
et l'A. écarlate sont deux variétés purement ornementales.

148. Culture de pleine terre.

FIG. 67.

— Ce légume ne peut être semé
AUBERGINE VIOLETTE LONGUE.
et cultivé en pleine terre à proprement parler que dans les régions méridionales où, après
peuvent être
trois semaines passées en pépinière, les plans
mis en place en plein champ.
Dans le Centre et le Nord, la culture de pleine terre exige la
production sur couche des jeunes plants.

12

â

Pour une petite quantité, semez en févrie•mas
en terreau sur couche
chaude — ou dans un pot enfoncé dans le terreau — en ne recouvrant les
graines que de z millimètres de terreau tamisé. Laissez le chàssis clos avec
ou sans lumière, pendant 6 à &jours, puis aérez progressivement. Repiquez
centimètres d'intervalle, sur une
les jeunes plants après 3 semaines et
couche tiède ; privez-les d'air au début, aérez graduellement ensuite. Repi-
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Une

15

a

racines,tou

quez une seconde fois si possible pour augmenter le chevelu des
en maintenant les plantes trapues.
'Plantez demeure du au 20 mai sur une vieille couche ou dans
planche bien exposée, en écartant chaque
de o°,6o x
en
de 3 à centimètres le collet de chaque pied pour favoriser encore la
de nouvelles racines
enfo-

-,7o

pied

çant

4

adventis.

formatin

Soins et taille.
Paillez le sol, arrosez quand il convient,
supprimez les pousses qui se développent au collet ; conservez
la tige unique et pincez-la immédiatement au-dessus de la
seconde inflorescence en veillant à ce que chacune de celles-ci
ne comporte qu'une seule
nait alors de 2 à 5 bras latéraux sur lesquels apparaissent des fleurs solitaires ; pincez
chaque bras au-dessus de la seconde fleur en conservant toutefois la feuille qui suit immédiatement la seconde fleur.
Chaque pied peut ainsi porter à
fleurs auxquelles
succèdent autant
fruits, bons à couper cinq mois après le
semis.

Io

6

1

fleur.

—

de

149. Culture sous verre. — Si vous disposez d'un matériel
suffisant, vous pouvez semer dès novembre sur couche chaude
pour repiquer trois semaines plus tard et renouveler le semis
tous les mois. Ici surtout il est bon que vous repiquiez deux
fois. Mettez en place sous
(couche tiède) deux mois et
demi après le semis, à raison de 4 ou 7 pieds par châssis, suivant que vous voudrez ou non cultiver entre eux d'autres
légumes tels que Laitue Gotte et Radis. Suivant l'époque et la
température; il importe que vous renouveliez ou non les
réchauds, que vous couvriez d'un ou de deux paillassons
chaque châssis, que vous mettiez une hausse sur le coffre
quand les pieds viennent à toucher le vitrage, et enfin que vous
aériez et arrosiez quand il convient.

châsiS

pendant 6 mois.

aubergins

150. Comment avoir des

—

tin

Semez sur couche après le coup de feu une saison, dès la
de novembre,
pour récolter en
avril ou au début de mai.
Semez ensuite tin décembre et
janvier pour constituer les et 3° saisons qui nécessitent constamment l'abri des
Semez au mars, repiquez d'abord les plants les plus forts en fin mars
pour constituer la saison donat
se
dans le courant de
repiquez jours plus tard les plants les plus faibles qui donneront en août
et commencement septembre
saison).
Semez
vers le 20 mars sur couche pour repiquer au 15 avril sous
plantez en planche au 25 mai et récoltez en septembre et commencement d'octobre.
tin

\

tin

e

1"

chasi.

4°

juilet;

produits

(5°

15
ènfi

chasi,

151. Régions de production. — La vallée de la Garonne et

Provencq

la

produisent beaucoup d'aubergines pour la consom-

AUBERGIN.
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mation locale qui est grande et pour l'exportation sur les
marchés du Nord.
:

152. Maladies et ennemis. — Une seule maladie, analogue
à celle de la tomate ou au mildiou de la vigne
s'attaque
infestans, sorte de champignon _qui
aux feuilles et les dessèche ; les fruits mêmes sont parfois
tachés; plus fréquent dans le Midi que dans le Nord.

Phytopra

Pulvérisez sur le feuillage 8 jours après chaque déplantation une
bordelaise ou bourguignonne.

REMÈDE :

bosile

:

principaux
Les limaces et les escargots qui rongent les feuilles, les
jeunes tiges et l'écorce des fruits.
Deux ennemis

REMÈDE : Répandez sur les plantes, à l'aide d'un soufflet, de la chaux grasse
en poudre ou des cendres de bois non lésive.—
Essayez aussi de pulvériser,
le soir venu, une solution d'alun à 211000.

153. Porte - graines. — Choisissez un ou deux beaux fruits
parmi les premiers venus, laissez-les sur pied jusqu'à parfaite
maturité; cueillez-les, coupez-les en deux ; extrayez-en la
graine avec la pulpe et lavez le tout sur un tamis ; faites sécher
la graine à l'ombre et ensachez-la ensuite.

4

154. Durée de la culture. — Il s'écoule de
l'époque du semis et celle de la récolte.

à 5 mois entre

155 Récolte. — Détachez les fruits des rameaux avant leur
complète maturité, et au fur et à mesure qu'ils atteignent le
volume que vous jugez suffisant. Suivant les variétés ils peuvent
être moyens ou gros, courts ou allongés, voire même arrondis.
156. Conservation. — Les aubergines gagnent à être consommées aussitôt cueillies; cependant elles supportent les
voyages et sont encore bonnes plusieurs jours après : n'attendez pas leur flétrissement.
Vous ne pouvez pas faire de conserves proprement dites avec
ce légume.
Io

15

05

4o

il–

–C

157. Rendement. Prix de vente. — Un pied pro duit d 4
fruits; un châssis peut donc donner de à 6o fruits d'une valeur qui varie
de o fr. à o fr. la pièce.
francs, desM. Zacharewicz estime qu'en Vaucluse i hectare rapporte 650o
quels il faut défalquer 2775 francs de frais, soit un bénéfice net de 3725 francs.
158. Matériel d'emballage. — Cageots, caisses et paniers, le plus
souvent sans papier ou frisons intercalés. Les premiers fruits obtenus dans
le Midi seront cependant, mieux préservés quand ils devront être vendus
assez cher dans le Nord.
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159. Usages. Propriétés.

Mangez les fruits cuits, en friture,
la façon des pommes de terre, ou farcies après les avoir découpés en longues
tranches dépourvues de la peau. Les Méridionaux savent les accommoder
avec art ; aussi dit-on souvent qu'il faut aller dans le Midi pour les manger
bonnes.
En Provence, nous avons vu les cultivateurs couper les fruits en tranches
qu'ils font sécher au soleil en vue de les utiliser pour des garnitures
ragot:s.
à

—

dé

BETTERAVE A SALADE
&ta valgaris L. (Famille des Chénopodées).
:

Nom anglais Beet, Garden-Beet. — Nom allemand Becte, Salt-Ri*.
:

à

somaire.

Plante

—

intéreum.

longue,

charracine

rouge

moins

ou

bisanel,

160. Description
plus

nue

161. Multiplication. — Par semis.
Graines.

Petites, brunes et luisantes, mais toujours réunies
à quelques autres par le calice persistant et subéreux. Semez
en réalité, non pas des graines isolées, mais des fruits ou glomérules de la dimension d'un pois. Comptez 5o de ces fruits
par gramme; un litre pèse
grammes; leur durée germinative est de ans et plus.
Les graines lèvent après 8 et jours si la terre est fraîche.
Quantité de semence nécessaire
l'are.
Pour un semis en
place, 5o grammes ; en
3oo grammes.
Prix de la semence.
o fr. 8o les
grammes ; 3o et 4o centimes le paquet de 3o grammes.
—

250

6

Io

péinère,

à

—

lo

—

162. Climat. — Sol préféré. — La Betterave vient dans tous
les climats, mais ne réussit bien que dans les sols argilo
siliceux ou argilo-calcaires. Le terreau pur provoque trop de
feuilles; les terres humides diminuent la qualité des racines.
163. Épuisement du sol. — Rotation. —
— Elle
exige une terre très ameublie et enrichie par du fumier
le fumier pailleux rend les racines fourchues.
Ce légume peut revenir tous les trois ans dans la même
planche.
Fumez avec

posé;

décom-

Fumre.

Fumier fait .............. 3oo kilos
A enfouir en décembre.
Scories
................................................................ —
Sulfate de potasse .................................................................—
Nitrate de
.............. —....... — A enfouir en juin.
l'are.

soude.

BETTERAVE A SALADE.

14
•

164. Variétés. — Seules les variétés à chair rouge ou jaune

:

sont cultivées dans les jardins. Choisissez

demi-longue, à écorce noire et gerçué,

B. rouie plate d'Egypte,

à

noirate,

posée sur le sol; peau
sang; très précoce.

chair

racine aplatie et
chair rouge

trè:

Betterave crapaudine,

rouge, ferme et sucrée.

B. rouge, grosse, longue, très productive,
clair rouge foncé, tendre et d'assez bonne
qualité.

4

BETR1V

165. Culture de pleine terre. —
Dans un sol bien ameubli, semez du
20 mars au 3o mai, en poquets ou en
lignes distantes de 35 centimètres;
mettez t ou 2 glomérules tous les
3o centimètres dans de petits trous faits
avec un doigt ou une serfouette et recouFia. 68.vrez-les de 2 centimètres de terre.
ROUGE NOIR
PLATE
D'ÉGYPTE.
Eclaircissez les jeunes plants qui
lèvent en groupes de façon à n'en conserver qu'un — le plus beau — situé à 3o centimètres du voisin.
Binez et sarclez suivant les besoins; arrosez les pieds destinés à être consommés les premiers.
Si le terrain que vous destinez à recevoir la betterave n'est
pas libre au printemps, vous pouvez semer d'abord en pépinière, c'est-à-dire sur un tout petit espace, pour repiquer à
demeure les plants lorsqu'ils seront pourvus de 3 ou feuilles
(en juin). La racine doit'
avoir à ce moment la grosseur d'un
crayon ; plantez-la au plantoir après en avoir coupé l'extrémité
et veillez à ce qu'elle ne soit pas courbée sur elle-même.
Mouillez fortement ensuite.

15

166. Comment avoir des betteraves pendant 10 mois. —
Effectuez le semis sur couche au mars; repiquez en pleine terre ou
préférablement sur une couche tiède ou en côtière en avril,
récolter en
fin juin ou commencement de juillet.
2° Semez en pépinière, en pleine terre, en avril, pour récolter fin juillet et
août.
3° Semez enfin au avril,
pour récolter en septembre et octobre
conservées tout l'hiver et jusqu'en avril.
des racines capables

y»

i"

en'ligs,

pOur

15
d'ètre

167. Régions de production. — Quelle que soit la région

coeur

que vous habitiez, vous aurez à
au jardin, s'il est à votre goût.

de cultiver ce légume

L'industrie utilise la betterave mais la Bet.
industrielle
que l'on cultive
en grand, dans le Nord par exemple; en grosse culture on produit aussi la
fourragère qui sert à l'alimentation du bétail.
—

—

-

,Bet.
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Les variétés employées dans ces deux cas n'ont rien de
commun avec les betteraves potagères.
signa-

168. Maladies et ennemis. — Cinq maladies sont à

ler,

quoique rares dans les jardins
1° Le mildiou (Peronospora schachtii) qui recouvre les feuilles
d'une efflorescence blanchâtre.
REMÈDE

:

Bouillie bordelaise ou bouillie bourgine.

La rouille

qui tache les feuilles.

betœ)

(LIromyces

2°
REMÈD:

Bouillie bordelaise.

30

La jaunisse due à une bactérie qui communique aux feuils
une teinte jaune.
La maladie du coeur (Phyllosticta tabifica) qui détruit la
base des feuilles des jeunes plants.
4'

Pour ces deux dernières, brûlez
REMÈDE
les
feuilles et tous autres
désinfectez le terrain au
formol; attendez plusieurs années avant de replanter
ce même légume.
débris;

:

5'

La tache des feuilles due au Cercospora beticola, souvent confondue avec la
rouille. Des taches sèches de 2 à 6 millimètres de diamètre qui se réunissent parfois, sont entourées d'un cercle rougeâtre
ou brun. Les dégâts sont rarement importants.
Arrachez, dès le début de la maladie,
feuilles atteintes et

69.

:

les

REMÈD

Fia.

brilez-s.

TACHE DES FEUILS
DE LA
BETRAV

Plusieurs insectes: Le ver blanc du
neton, la larve de la noctuelle des moisn
ou Per gris, la larve du taupin, les nématodes ou anguillules, qui dévorent feuilles ou racines.

han;

beticola).

(Cercospa

Sacc.

REMÈD

:

Sulfurez le sol nu, en hiver ou au printemps.

Le silphe opaque qui dévore les feuilles.
une bouillie à

de

cuivre.

Pulvérisez sur le

feuilag

:

l'arsénite

REMÈDE

L'atomri

linearis, petit coléoptère qui coupe les plantes
à leur sortie de terre.
semis, kilos de superphosphate par

égal

:

le

REMÈDE Répandez sur le sol, après
de suie.
are et un poids

Les limaces, les escargots sont aussi des rongeurs redoutables et très communs dans les jardins.
semi.

Saupoudrez de chaux et de cendres de bois les planches de
REMÈD:

CARDON.

443

169. Porte-graines. — Choisissez des racines moyennes et

Go

plan-

bien saines, provenant du semis le plus tardif. Coupez toutes les
feuilles, respectez le coeur. Piquez les racines dans du sable
sec à la cave, ou laissez-les à l'air dans la cave pour les
en tous
ter au printemps (fin mars) en terre meuble, à o m.
sens. Tuteurez les tiges et, plus tard, pincez les extrémités des
inflorescences au profit des graines de la base, mieux constituées et de choix. Les graines, mûrissant en août, coupez
les tiges pour les battre après séchage complet. Nettoyez-les au crible.
i"

170. Durée de la culture. — Il s'écoule
généralement trois mois et demi entre le
semis et le commencement de la récolte.
171. Récolte et conservation. — Arrachez les variétés hâtives au fur et à mesure
des besoins depuis juillet jusqu'aux gelées;
mais c'est en fin octobre qu'il est bon que
vous arrachiez la provision pour l'hiver.
Choisissez un temps sec, habillez les racines
i en leur coupant le collet en entier ainsi que
les plus grosses racines secondaires; laissezles ressuyer un jour ou deux et rentrez-les
70.
en cave ; enfouissez-les si possible dans du
sable sec ou des cendres (stratification) pour
BETTERAVE
prolonger leur conservation jusqu'en avril
CRAPUDINE.
en mai, époque à laquelle vous
et mêe
aimerez savourer légume cuit avec des laitues nouvelles.
,

'

.

D'UNE

HABILGE

' :

FIG.

ROUGE

1

ce

à 3oo kilos
de racines à
15 centimes la pièce, suivant la

—

250

172. Rendement. Prix de vente.
Io,

lare en bon sol. Prix : o fr. 20 le kilo ou 5,
grosseur (cuites).

Consommez en salade les racines
173. Usages et propriétés.
rouges, cuites au four ou à la vapeur. Vous pouvez les couper en tranches
pour les mélanger à de la màche ou de la laitue.
La betterave est rafraîchissante très nutritive.
à

—

et

CARDON

Cynara cardunculus L. (Famille des Compsée).
174. Description sommaire.

Eardon.

:

Nom anglais : Cardoon. — Nom allemand Cary, Carde,

Plante très voisine et assez
à l'artichaut ; les feuilles en sont toutefois plus grandes, les
plus
charnues, les tiges florales plus hautes et les
plus petites. La
sem-

—

blae

côtes

infloresc

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALES.

144
variéts

plupart des
présentent des aiguillons sur les feuilles, rendant la culture et le maniement des plantes assez difficiles; aussi les variétés incrmes
sont-elles préférées aujourd'hui dans les jardins.

Par semis au printemps de façon à.
175.
avoir des plantes adultes vers la fin de l'automne.
— Grosse, oblongue, un peu aplatie et
brune.
Un litre pèse 63o grammes ; un gramme en contient environ 25.
La durée germinative est de 5 à 7 ans.
La levée s'effectue en 5 ou 8 jours.
de semence nécessaire l'are. — i° Pour un semis en
place à raison de 3 graines par poquet, soit
à
pieds à
l'are : 12 à. 15 grammes :
Pour un semis sur couche, en terreau ou en godets,
5 à grammes suffisent pour obtenir le nombre de pieds
nécessaires.
Prix de la semence. — o fr. 5o les 15 grammes; o
3o le
—

Multipcaon.

angules,

to

Quantié

à

Graine.

90

paquet.

fr.

6

2°

Sol préféré.
Il vient dans toutes les
176. Climat.
régions mais exige un sol profond et substantiel; les terres de
qualité médiocre ne produisent que
des côtes creuses peu appréciées.
—

—

177.
du sol. — Rotation des cultures. — Fumure.
Épuisemnt

—

to

Le cardon est très vigoureux, vorace
et par conséquent épuisant. Non seulement vous aurez à enrichir le sol avant
de le planter, mais à partir du mois
d'août, vous devrez arroser à l'engrais
liquide, jusqu'au moment de l'étiolage.
Pour remplacer le purin ou la matière fécale très délayée si souvent
employés, arrosez une fois par mois
chaque pied avec grammes de nitrate de soude dissous dans 5 litres
d'eau.

FIG. 71. — PIED DE CARDON
PLEIN INERME
PRÉA
POUR LA VENTE.

178. Variétés. — Préférez :
vous ne redoutez pas les épines
Cardon de Tours, aux pétioles très charnus, montant diffici.
lement à graine.
20
Si vous redoutez les piqûres :

CARDON.
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C. plein inerme, sans épines, mais de qualité un peu inférieure au précédent ;
C. Puvis, sans épines, côtes larges, se développant franchement à partir d'août seulement.
C. plein blanc amélioré, sans épines, à côtes blanchâtres.
179. Culture de pleine terre. — Le ter mai, dans une terre
bien en état, préparez à t mètre de distance en tous sens de
petits poquets in n o p ; semez-y 3 à 4 graines et recouvrez-les
de 2 centimètres de terreau ou
de terre fin:; en ménageant une
cuvette bordée d'un bourrelet
circulaire A et B (fig. 72). Dès
que les plants ont quelques
feuilles, éclaircissez, en ne conservant que l'un d'eux, le plus
FIG. 72. - SEMIS EN POQUET.
robuste.
Dès que le besoin s'en fait sentir, binez, paillez et arrosez.
Contreplantezl dans la planche des légumes à développement
rapide (salade), de façon à utiliser le terrain avant que les
cardons ne le couvrent entièrement ; consommez les salades,
binez et arrosez à l'engrais liquide une fois sur deux jusqu'en
fin septembre.
'à

Dans le Midi, semez en pépinière en fin mars ; plantez demeure à o',7
en
binez et arrosez. Quand est venu le moment de
lignes distantes de
procéder à
ouvrez une tranchée tangente à chaque ligne de plantation, inclinez-y les pieds que vous empaillerez et que vous butterez à mihauteur.
i',4o;

l'étioage,

180. Culture sous verre. — Elle est à peu près nulle. L'abri
d'un châssis n'est utilisé qu'au début de la culture pour provoquer un peu d'avance si vous le jugez nécessaire; niais en
général considérez le cardon comme étant un légume de fin
automne, ayant tout le temps d'arriver à point avant les gelées.
Pour récolter en septembre quelques pieds, ou pour mieux
réussir si vous habitez une localité froide : semez sur couche
tiède au i5 avril pour repiquer en motte et en place en fin mai.
Ou bien semez à même dans le terreau de la couche et
repiquez en godets 3 semaines plus tard, pour planter à
demeure fin mai ou première quinzaine de juin.
Dans ce cas, effectuez la plantation dans des bassins se

â

ausi

1. Au lieu de contreplanter les salades à travers des cardons, vous pouvez
planter les cardons à travers des choux de printemps, des carottes
hâtives, des pois nains prêts fleurir, etc.
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prêtant aux arrosages ultérieurs qui devront être copieux,
surtout si l'été est sec.
181. Régions de production. — Le cardon est cultivé
surtout aux alentours des grandes villes, dans les régions
parisiennes et lyonnaises notamment.

17).

182. Maladies et ennemis. — (Voir à l'Artichaut, page

183. Durée de la culture. — Il s'écoule généralement

5 mois entre le semis et la récolte.
Dès

—

184. Blanchiment.
que les pieds sont
Récolte. —
adultes, que les
et les côtes parisent
en redresdévelops,
liez
à
sant les feuilles. Deux ou trois ligatures faites avec un lien en
paille ou en corde sont nécessaires. Si les feuilles sont épineuses, servez-vous de bâtons pour les relever. Ainsi
de volume, débarrassez les pieds des parties jaunes et buttez
avec la terre du pourtour jusqu'à 20 ou 25 centimètres; ils
sont alors prêts à être blanchis.
Pour les blanchir, opérez successivement
2 pieds
toutes les semaines) de façon à ne pas tout avoir à récolter à
la fois. Entourez les feuilles jusqu'aux 2/3 de leur hauteur
avec un paillasson, un vieux tapis ou des lambeaux d'une
étoffe quelconque. Après 25 jours les feuilles sont blanches, les
côtes tendres et bonnes à cuire. Arrachez les pieds, coupez le
sommet du feuillage resté vert et polissez au couteau le
rhizome (souche) comme le montre la figure 71.

feuils

chaque

fagot

d'un

façon

'pied

la

sufiament

ou

réduits,

(1

feuils

185. Conservation. — Dès que sévissent les premières
gelées blanches d'automne (fin octobre ou début de novembre),
liez les
et arrachez les pieds avec leurs mottes;
mettez-les en jauge au cellier ou à la serre à légumes, dans
du
sain ou de la terre légère. Blanchissez-les comme il
a été dit, au fur et à mesure des besoins. Vous pouvez ainsi en
conserver jusqu'en mars-avril.
Si vous ne disposez pas au moins d'une cave, vous devrez, à
l'approche des gelées, empailler tous les pieds, les mettre en
jauge au pied d'un mur face à l'est, et les abriter par quelques
planches et un peu de longue litière. Vous les conserverez
ainsi pendant un mois ou même deux mois, suivant que la
température s'abaissera ou non au-dessous de 5 degrés.

sabre

à

i

Vous

—

8o

récolterez
186. Rendement à l'are. Prix de vente.
de à go pieds blanchis par are, les pieds pesant de
3 kilos et valant de
o,5o 2 francs la pièce
taille et saison.
suivant

à

CAROTTE.

187. Matériel d'emballage.

4 47

En
du peu
rigidité des
tissus blanchis, les cardons demandent à être :maniés et emballés avec soin.
Placez-les dans des grands paniers ou des hautes corbeilles cylindriques.
raison

de

—

188. Usages et propriétés. Consommez après cuisson les
des feuilles, blanchies par étiolement.
Votre
saura les préparer : au jus, au gratin, ou en sauce blanche.
Les racines
à proprement parler, les rhizomes, tendres également, sont
bons 4 consommer de la
façon,
—

côtes,

cuisnère

mêe

ou,

CAROTTE
Daucus carota .L. (Famille des Ombellifères).
Carotte.
Gelbrü,

Nom anglais : Garrot.— Noms allemands : Mare,

189. Description sommaire.
Plante bisannuellm'indigane, dont
la racine pivotante et charnue est comestible. Seules les racines rouges
sont potagères; celles dont le centre (ou cœur)
est peu accusé sont préférables aux races ayant un coeur ligneux ou volumineux. La tige florale, haute de
à
se développe la seconde année seulement ; elle est terminée par
une ombelle, composée d'une grande quantité de fleurs petites et
châtres.
blan-

1-,

0'.

—

190 Multiplication.
Graine. —

—

Par graines exclusivement.

La graine est odorante, grise ou verdât,

petite, convexe d'un
côté, garnie de 2 aiguillons recourbés, qui fait que les semences sont souvent
en paquets si on ne prend le soin de les
de les frotter
entre les mains pour casser les crochets. Pourvues de ces barbes, les graines
pèsent 240 grammes par
un gramme en renferme de
à 700. Une fois
persillées, le litre pèse 36o grammes et un gramme renferme jusq'à
950
graines.

persi/,

litre;

60o

c'est-àdir

Leur durée germinative est de à 5 ans. On admet couramment, en pratique, que les semences de 2 ans valent mieux que
celles de l'année même et mieux que les plus âgées; il semble
prouvé en effet que les premières fournissent des racines mieux
caractérisées que les secondes, et d'une levée plus régulière
que les troisièmes. Jusqu'à 4 ans, les graines sont
bonnes.
La levée s'effectue les 4°,
et 6' jours qui suivent le semis
sur couche et après 6 ou 8 jours pour les semis de plein air.
Quantité de semence nécessaire à l'are. — La graine étant
persillée, il en faut environ : 5o grammes pour un semis à la
volée ou 40 grammes si le semis est fait en lignes.
Prix de la semence. — Le kilo 6 fr. ; les 125 grammes fr.
20;
les 3o grammes o fr. 3o à o fr. 5o suivant les variétés.
5°

néamois

4

i

191. Climat. Sol préféré.

Fl1e
préfèe

Vient également sous tous
un sol quelque peu léger ou bien
—

climats.

148
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ameubli et riche; les pierres comme les brins de paille, s'il s'en
trouve dans le terrain, sont la cause des bifurcations fréquentes
des racines (carottes fourchues).
192. Épuisement du sol. Rotation des cultures. Fumure.

kiI.590

— La carotte épuise le sol modérément; ne répétez sa culture
sur une même parcelle que tous les 3 ans.
Elle aime une fumure faite en automne avec du fumier ou du
composta demi décomposé et non une fumure fraîche et pailleuse. Répandez
avant le semis,
pour être enfoui
à la bêche, l'engrais indiqué au
bas de la page 55.
Après avoir fait
l'éclaircissage,
semez 1
de
nitrate par are.
193. Variétés.

—

3

4

2

FIG. 73. — QUATRE BONNES CAROTTES.

hûtive

1. Carotte rouge courte à forcer parisienne. — 2. C.
rouge courte
de Hollande. — 3. C. demi-courte

Guêrande.

obtuse de
longue nantaise.

— 4. C. rouge courte demi-

OU SOUS VERRE

:

POUR LA CULTURE FORCÉE

Les spécialistes se sont
efforcés d'améliorer les anciennes races, si
bien qu'aujourd'hui le nombre
des variétés de
choix est considérable. Nous vous
recommandons

1°

C. rouge à forcer parisienne, courte, obtuse, très précoce.
C. Bellot ou Saint-Fiacre, courte, moins obtuse, de bonne

SAISONS

PLEIN AIR

:

POUR LES PREMliF.S

I)E.

2°

vente.
C. rouge courte de Hollande, presque cylindrique.
C. demi-courte obtuse de Guérande, hâtive, grosses racines.
C. de Croissy améliorée, obtuse, à feuillage réduit, très tendre,

3

POUR L

'

APROVISNEMT

°

venant vite.

EN AUTOMNE ET EN HIVER

C. demi-longue nantaise, la plus cultivée, sans coeur,

CAROTTE.
149

très productive, presque cylindrique, atteint 12 15 centimetres.
C. rouge demi longue de Danvers, à racine très lisse, bien
colorée et presque obtuse.
C. rouge demi-longue de Buc, de bonne conversation.
C. rouge longue de
très
droite et régulière, d'une excellente conservation pendat
l'hiver. .
à

î

-

Valéry,

crose,

Saint.

.

194. Culture de pleine terre.
Effectuez les premiers
semis dès la deuxième quinzaine de février, en côtière, au pied
d'un mur au midi à l'aide
d'une des variétés précoces indiquées
ci-dessus, pour récolter en fin mai.
En fin mars, semez les carottes demi-longues à consommer
en été et en automne (C. demi-courte obtuse de Guérande).
Au 20 mai semez la C. demi-longue nantaise ou la C.
longue de
Les spécialistes peuvent échelonner leurs semis de 3 semaines
en 3 semaines ; mais, pour vous-même, cherchez à obtenir au
moins trois saisons en procédant comme nous venons de le
dire. Ce serait une faute que de vouloir vous borner faire un
seul semis en mars.
Semez en sol très ameubli et assez profond
i° à la volée, si vous avez affaire à des racines devant
prendre un faible développement ou si vous vous contentez
d'une petite provision de ces légumes.
20 en rayons distants de 22
centimètres, pour les variétés
à fort développement, de même que pour une culture importante.
Quelle que soit la méthode que vous adoptiez, ne serrez pas
trop vos graines ; recouvrez-les à l'aide du râteau
avec un
centimètre de terre fine. Plombez enfin soit en piétinant le sol
s'il est siliceux ou sec, ou bien en le frappant avec une batte
(voir fig. 8) ou une simple planchette piquée à l'extrémité
des dents d'une fourche, si la terre est fraîche. Ne semez
jamais dans un sol détrempé.
Après ou 8 jours les carottes apparaissent hors du sol; dès
est venu
de
partiellement. Binez et arrosez suivant les besoins;
achevez l'eclaircissage lorsqu'elles auront à centimètres de
hauteur, laissant entre chaque plant un intervalle de à 5 cens'il s'agit d'une carotte petit développement, ou
8 à io centimètres si les carottes sont appelées à grossir
beaucoup.
Si vous voulez, en hiver et au printemps, consommer des
carottes
laissant l'illusion des carottes nouvelles, vous
—

Saint-Vléry.

à25

à

6

moent

éclair

ont

centimèrs.

les

le

2

qu'els

[

7

au

moins

: :

6

4

timères

à

fraîches,

:
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20

qu'à

n'aurez
semer sur t ou 2 mètres carrés, vers le juillet,
la variété courte de Hollande par exemple. Quand arriveront
les froids, coupez les feuilles jaunies et remplacez-les par un
lit de centimètres de feuilles sèches. Pendant tout l'hiver et
plus tard encore il vous sera aisé d'arracher ces racines
fraiches et tendres.
to

15

195. Culture sous verre ou forcée. — Il est courant de
forcer la carotte sur couche. Les premières saisons se font à
partir du novembre ; effectuez les semis sous verre jusqu'en
fin février. Passé cette époque, ayez recours aux semis sur
couche à air libre, puis à ceux de plein air.
L'essentiel en hiver est de confectionner des couches en
rapport avec la température probable, de façon à obtenir une
chaleur de fond de 20 degrés avec minimum de degrés. A
cet effet le mélange de fumier recuit (vieux) ou de feuilles
•
s'impose pour régler plus aisément la température.
Faites donc des couches de centimètres de haut de
novembre à fin décembre, de 3o centimètres en janvier et de 25
en février; prévoyez aussi des réchauds dans les sentiers et
des paillassons étendus en double sur les châssis de façon à
éviter tout refroidissement.
Semez à la volée, sans trop serrer, dans du terreau ou dans
un compost pour couche ; enterrez les graines au râteau et
tassez-les en vous servant d'une planchette ou d'une batte.

15

sèche

35

ia

chàsi

Répandre à. travers ce semis quelques graines de radis à forcer ou de
laitue bonne à repiquer un peu plus tard; ou hien
plantez 'par
nu
• l b plants &laitue et choux-fleurs (plantes devant être récoltées avant les
carottes).
j

Complétez l'opération en mouillant pour faciliter la reprise,
et placez les châssis avec paillassons pour la nuit.
Chaque jour, sauf par les fortes gelées (— et au-dessous), roulez les paillassons de façon à éclairer le plus possible, chaque fois que le soleil donnera,
et quand il fera doux, aérez dans la mesure du possible pour endurcir les
jeunes carottes et chasser la buée trop abondante de la couche.
Éclaircissez et sarclez à la main ; mouillez 'de temps en temps, mais chaque
fois copieusement s'il fait doux et modérément
fait froid ; choisissez la
matinée pour arroser.
Faites
tout éclaircissage d'un léger terreautage, autrement dit, semez
à la main un peu de terreau tamisé sur les plants conservés, de façon à les
rechausser pour les consolider.
Arrachez les radis, puis les laitues aussitôt que possible, même avant complet développement pour dégager les carottes qui grossissent rapidement.
s'il

.4"

suivre

.

196. Comment avoir des carottes toute l'année. — Si
vous visez l'approvisionnement du marché, faites de nouveaux

couhes

tous les

t5

semis sur de nouvelles

jours, par exemple,

CAROTTE.

jusqu'en mars. Passé cette époque, semez en pleine terre en
mars puis en fin mai sur une grande surface.

mai

planche -

-

-

demi

demi

demi

-

longue

5

i

"pouvez

Vous
vous contenter d'un premier semis en fin décembre, d'un
second sur couche en fin février, en employant l'une des variétés que nous
avons indiquées pour le forçage. Au début de mars semez en côtière en
pleine terre la C. rouge courte de Hollande qui vous assurera votre provision
jusqu'à l'automne; au ,
enfin, semez en lignes une planche de C.
longue
nantaise et une
de C. rouge
de Buc,
ou bien C. longue de Saint Valéry, qui vous assureront votre provision
d'hiver.

197. Régions de production. — Pas de spéciales.

pourite

198. Maladies et ennemis. — Une seule maladie. — La

des racines due au c ham pignon Sclerotinia Liberliana, qui s'attaque parfois aux racines conservées en cave.
Ne
que des carottes
bien décolletées resuyé.

REMÈD

:

et

rentz

.riltes,

Sept ennemis principaux.

L'arignée

—

rouge, qui ronge les
toutes jeunes plantules au fui et
mesure de la levée.
il

:
suie de soufre

la planche de
de chaux vive.

ou

ItEmi

Saupodrez

claue

La teigne de la carotte (Tinea
et Tortrix depressella),
petits papillons dont les larves
rongent les inflorescences.
REMÈD:

Coupez les ombelles attaquées

bridez-ls.

}.

P;.

et

CHENIL

PAPILLON ET

MACHAON

La chenille du Machaon. Au
beau papillon revêtu de couleurs bizarres, succède une chenille
lisse, d'un beau vert, aux anneaux noirs et ponctués de rouge
qui atteint le volume du petit doigt et mange dans un jour
2 fois son poids de feuilles.
seringuz

Ramassez les chenillesou

de Peau de savon à 3 pour
tao,

REMÈDES

Le molyte
( Molytes coronatus), gros charançon
noir de u millimètres, qui mange les feuilles de carotte, tandis
que sa larve provenant d'oeufs pondus en terre pénètre dans
les racines et les ronge.
courné

REMÈD:

les carottes et faites-les consommer aux bestiaux. Désinfectez préventivement le sol, avant de semer, en faisant des injections de for.
mol ou de sulfure de carbone (voyez page 37).
Arachez

cuLtREs

ÉTUbE DES
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La mouche des carottes (Psylomye) qui pond dans les racines,
lesquelles deviennent véreuses; les feuilles jaunissent.
baquet

Arrachez les carotes
jaunes et détruisez-les dans un
nant du sulfate de cuivre
exemple.

:

REMÈDE

conte-

par

,sèche

Le puceron blanc des racines ou du collet,
d'un vert glauque, ronge le sommet de la
racine ou se fixe dans les gerçures s'il en
existe ; fréquent en années
ses ravages .sont bénins lorsque les façons culturales
compensent cette fatigue.
REMÈD:

Arrosez à l'eaunicolinée en suivant leslignes.

colet

La limace agreste, ou petite limace grise,
qui ronge le pétiole des feuilles et le
des racines.
:
la planche de chaux en poudre
ou établissez préventivement des bourrelets de cendres
ou de chaux en poudre à son pourtour.
Saupodrez

REMÈD

Le ver blanc est très avide de la carotte.

découvri

REMÈD:

Arrachez les pieds
qui fanent subitement
dans la planche et cherchez au pied avec la main pour
puis écraser le ver.

VÉREUS

-

75.

FIG.

CAROTTE
LAISSANT
VOIR EN A UN
MOL YTE ADULTE
ET EN B DES LARVES QUI RAVAGENT
L'INTERIEUR.

-

culièremnt

La chenille de la Dépressaria ntarcel
s'est
montrée nuisible aux carottes dans le département des Bouches-du-Rhône, et plus partidans la -région de Saint-Remy,
en 1912.
Les courtilières font parfois des dégâts ; les rats et les mulots sont à surveiller, dans les caves surtout.
S'il n'existe pas de pieds sauvages
199. Porte graines.
aux alentours, vous pourrez chercher à produire vous-même la
graine dont vous aurez besoin.
—

l'autre

Au moment de l'arrachage, choisissez quelques carottes bien faites, d'une
bonne grosseur, habillez-les sans détruire le collet, et hivernez-les dans du
sable au sec, en cave.
. En mars, plantez-les, le collet affleurant terre, dans une partie bien ameublie; espacez les pieds de 6o centimètres au moins. Si vous avez deux variétés,
plantez l'une à l'entrée du jardin et
au fond, pour éviter leur hybridaton.
Binez ; tuteurez les tiges florales ; supprimez en juillet toutes celles qui
présentent de petites inflorescences.

supendz-l

En août, les graines étant mûres, coupez toutes les tiges, au
fur et à mesure de leur avancement,
au grenier;
battez-les ou frottez-les dans les mains lorsqu'elles sont sèches;
ensachez les graines après les avoir persillées.
Tout bon porte-graines peut donner 55 à 70 grammes de
graines persillées.

t53
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Pour les variétés hâtives (à
200. Durée de la culture.
forcer) il s'écoule 65 à 8o jours entre la date du semis et celle
des premiers prélèvements. Les variétés d'été sont suffisamment formées après 3 mois; les variétés d'hiver séjournent
dans le sol de mai à fin octobre, soit 6 mois.
—

b,

201. Récolte. — En culture de primeur, commencez l'arrachage dès que quelques racines ont atteint la grosseur d'un
doigt ou du pouce ; prenez tout d'abord les plus belles, et
consommez-les au fur et à mesure des besoins. C'est en somme
un éclaircissage continu qui profite aux racines restantes,
lesquelles continuent à grossir.
Dès qu'une planche' est épuisée, vous devez pouvoir récolter
dans une autre, si les semis ont été bien échelonnés. Tirez lescarottes avec soin et mettez-les en bottillons de 5 ou que vous
lierez avec un brin d'osier ou de paille. Réunissez à leur tour
ces petits paquets en bottes d'une douzaine, si vous les destinez
au marché. Arrachez à la pioche et dès les premiers froids, les
racines destinées à être conservées ; traitez-les comme les betteraves
:

A l'aide d'un couteau, coupez le collet entièrement en entamant même légèrement l'épaulement rose si c'est nécessaire, de façon à supprimer tous les

bourgeons qui auraient une tendance à se développer en hiver, nuisant ainsi
à la conservation ; coupez aussi les racines secondaires et la pointe du pivot.
Exposez le tout à l'air sec, pendant une ou deux journées, avant de le rentrer.

202. Conservation. — A. Rentrez les racines saines et
ressuyées à la cave ou au cellier ; montez-les en meules régulières, recouvrez-les de sable.
B. Placez-les en ordre dans une tranchée de 4o à 6o centi
mètres de haut et de large, recouvrez-les de 5 centimètres de
paille, puis de centimètres de terre.
C. Constituez avec elles un véritable silo.
D. Pour une très faible quantité, mettez-les dans une caisse
en cave ou au grenier, stratifiées dans du sable sec, des cendres
ou de la tourbe brisée. Les carottes restent ainsi fraîches et à
l'état latent jusqu'en avril.

-

15

2°

:

co

30o

i8o

203. Rendement à l'are. Prix de vente. — En grande culture
à
kilos;
dans votre jardin : 5 à 6 hectolitres pesant chacun
65 kilos. soit 3oo à 35o kilos d'une valeur approximative de 8 francs le quintal.
En culture de primeur, vous pourrez récolter par mètre carré : de 18 à 25
bottes estimées o fr.
l'une.
204. Matériel d'emballage. —

Sacs et paniers.

au beurre, au jus de viande, en ragoût, à la

crème.

Sautes

205. Usages et propriétés. — Consommez les carottes cuites :

4 54
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à

Le jus de carotte sert à colre
le beurre dans certains cas.
Les graines servent la préparation de liqueurs stimulantes.
est toujours un aliment diurétique et
La
carote

rafîchisnt.

CÉLERI

:

Synonyme ACHE.

Apium graveolens L. (Famille des Ombellifères).

r.

Celery.

:

Nom anglais

—

Nom allemand :

Sellerie.

à

50

—

go

Plante de
centimètres, aux
206. Description somaire.'
racines fibreuses, aux feuilles odorantes divisées, pourvues de larges côtes
charnues et tendres, aplaties ou creusées en gouttières. Les hampes florales
hautes de o-,6
apparaissent la deuxième année et portent des ombelles
petites fleurs jaunâtres.
Le Céleri, modifié peu peu par la culture, a donné deux types bien dissuivants
à Côtes ou C. en branches, chez lequel les côtes ont pris un
A.
développement considérable ; ce sont elles que vous consommez.
B. Céleri-rave, chez lequel la racine, très charnue et renflée, est la seule
partie consommable.
de

à

très

Céleri

tincs

Ces deux types seront donc décrits séparément.
207. Multiplication.

—

Par graines seulement; sur couche

et en côtière.

Io

480

Graines. — Petites et triangulaires, très aromatiques. Le
litre pèse
grammes, et chaque gramme renferme près de
25o
graines. Leur durée germinative est de 6 à 8 ans. La
germinato
s'effectue d'une façon plutôt capricieuse, après
8 ou jours sur couche et 15 à 25 jours en côtière.
Quantité de semence nécessaire. — Semez très dru en
nière
un gramme ou fraction de gramme.
grammes : o fr. 40 à o fr. 5o.
Prix de la semence.

:

péi-

15

—

208. Climat. Sol préféré.

conséquet/

être

humides et par
fumés, pouvant

Le céleri aime les régions
les terrains frais, meubles et bien
abondamment arrosés.
—

209.
du sol. Rotation. Fumure.
Le céleri
est très épuisant et il ne doit revenir dans la même parcelle
Il aime les fumures abonque tous les 3 ans, au
dantes au fumier consommé et vient très bien dans les terres
des anciens marais, de mem que dans le terreau
—

Épuisemnt

maxiu.

humifères

pur.

5

.1

CÉLERI.
I. — CÉLERI A COTES

Parmi les nombreuses variétés dont
210. Variétés.
quelques-unes ont été mises au commerce, peut-être à tort,
choisissez
côtes
C. plein blanc, qui atteint om,5
larges, pleines et tendres.
C. plein blanc doré à côtes roses, aux
côtes larges, pleines et d'un rose tendre
appétissant.
C. doré ou C. chemin, nain, au feuillage blond doré, très apprécié par les
parisiens.
C. Pascal plein blanc, demi nain, rustique et de bonne conservation.
:

—

marîches

-

211. Culture de pleine terre. —
Semez en côtière, très clair pour éviter FIG. 76. - CÉLERI PLEIN
un repiquage, du avril à la fin mai;
BLANC DORÉ.
recouvrez très légèrement de terreau, et
de façon à conserver 6 centimètres, entre
plombez.
les plants.
Arrachez ceux-ci des qu ils ont quelques feuilles, coupez ces dernières
vers leur milieu et plantez en lignes
en vous aidant du plantoir ; espacez
les pieds de 3o centimètres en tous
sens et enfoncez le collet de 2 centimètres en terre ; arrosez au goulot.
Le développement du céleri étant
assez lent au début, plantez de préférence dans une planche de laitues
aux trois quarts venues, sarclez, binez
et arrosez copieusement; plus tard,
procédez au blanchiment.
FIG.
77. — CÉLERI PASCAL

i5

Eclairsez

PLEIN BLANC.

— Culture potagère.
6

thr.RciE

à_18

212. Culture sous verre. — Sur
couche tiède de 15
degrés, semez de février à fin mars,
assez dru et dans du terreau, la variété à propager. Repiquez
aussitôt que possible en pépinière, sur couche, à 8 centimètres
d'intervalle pour multiplier le chevelu. Arrosez fortement.
Mettez en pleine terre à 35 centimètres, en tous sens et au
carré dès que les plants de i5 centimètres paraissent vigoureux

:

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALES.
s56

et trapus (fin avril, commencement de mai). Mouillez abondamment en été pour éviter la montée à fleur.

.

zo

213. Comment avoir du céleri pendant 9 mois. — Semez
la première saison en fin janvier, repiquez en lin février, plantez sous châssis
en mars, retirez les châssis en avril; récoltez au commencement d'août.
Semez une seconde saison au avril, plantez mi-mai, rentrez en cave ou
enterrez le tout en tranchée vers le 20 octobre pour consommer graduellement jusqu'en avril.
214. Maladies et ennemis. — Une maladie: La Rouille due

ou parfois au Cercospa
Apii; elle détermine de simples
taches jaunes rouillées sur les
feuilles, surtout lorsqu'il fait très
chaud.

bulat)

à un champignon (Puccinia

REMÈDE : inconnu ; restreignez les arrosages; arrachez les pieds atteints.

Un seul
en dehors des
escargots ou des limaces : La
mouche du céleri, dont les larves
creusent les côtes.
insect

REMÈDE détruisez les pieds atteints.
:

78.

FIG.
TACITE DES FEUILLES DU CÉLERI

Api)

215. Porte-Graines. — Choisissez de beaux pieds dans les
derniers semis ; ne les blanchissez pas, mais hivernez-les avec
leurs mottes dans du sable, en cave. Au début d'avril, plantezen tous sens. Les hampes florales donnent
les au jardin à om,5
leurs graines en août, époque à laquelle il faudra rentrer les
tiges pour les faire sécher et puis les battre.
(Cercosp

Pril.

216. Durée de la culture.

et la récolte.

—

Il s'écoule de 6 à 7 mois entre le semis

217. Blanchiment.
Pour blanchir les pieds, buttez-les
ou rehaussez-les presque jusqu'au sommet (voir fig. 79), en
procédant à trois reprises
1, 2 et 3, à 8 jours d'intervalle.
Si vous ne disposez que de quelques pieds, vous pourrez
procéder comme suit
—

:

diférents,

18

Liez un quart des pieds avec un lien de paille ou de chanvre A qui redressera les feuilles, ramassez la terre des interlignes autour du collet, bourrez
de paille les intervalles séparant les pieds, et recouvrez le tout de longue
paille ou de quelques débris de planches; après ou 20 jours, prélevez les
pieds un par un pour la consommation; préparez un mois plus tard et de la

CÉLERI.

même façon quelques autres pieds qui vous assureront une nouvelle récolte
après 3 semaines.

Enfin, pour la deuxième moitié de la planche, dans le but de
prolonger la récolte, procédez comme il est dit ci-dessus.
conserver vous pourrez rentrer
susceptible de
s'agit d'une
quelques pieds en cave, les enjauger et les
priver de lumière.
variét

',se

Sil

s'y
Les jardiniers marlches
prennent autrement, opérant sur des
quantités plus considérables
10

Les uns plantent dans des tranchées profondes de à centimètres ; et buttent sur
place — le moment venu — en chargeant en
3 fois la planche à
de la terre extraite
la dite tranchée, lors de la plantation.
D'autres arrachent tous les pieds en octobre après les avoir liés, et les plantent
intervalle de
15 centimètres au fond d'une
tranchée de 3o centimètres; ils arrosent ensuite pour faire glisser la terré et aider
l'enracinement ; l'approche des 'gelées seulement, terre extraite est glissée la pelle
entre les lignes des céleris; des feuilles ou
de paille sont alors répandus sur le tou.
De la
lorsqu'il gèle, il est facile
d'arracher.
25

3e
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79. — PIED DE CÉLERI
PRÉPARÉ POUR
ÊTRE

FIG.

sorte,

mée

indcato.

BLANCHI.

1, 2, 3,

des Matges

céleri

N'oubliez

pas que le
blanchi
successifs à faire.
pourrit facilement; n'étiolez donc
que la quantité prévue pour la vente ou la consommation.
218. Récolte.
4rrachez les pieds dès qu'ils sont blanchis; habillez-les en coupant les feuilles supérieures ainsi que
les racines.
—

219. Conservation.
Enjaugez dans des tranchées comme
il a été dit et vous pourrez conserver les céleris i
2 mois;
mais dans le magasin à légumes, enfoncés dans du sable frais,
vous ne conserverez que jusqu'en avril et mai les pieds que
vous aurez rentrés par un temps sec.
—

ou

a

par

are pesant chacun de 800 grammes

ft%

moyen

18.

221. Usages. — Voyez Céleri-rave.

i

Bo
et valant en

à

lop

pieds
o

kilo,

220. Rendement. Prix de vente. — Vous récolterez de

CULTRES

058

n. -

SPECIAL.

ÉTUDE

DES

CÉLERI-RAVE

belle que
222. Variétés. — C. r. de Paris amélioré, race
l'ancien type ordinaire, de bonne garde.
C. r. d'Erfurt, à racine ronde et
nette, hâtive, très estimé.
C. r. géant de Pragues, à grosse
racine nette, feuillage court, de bonne
conservation.
plus

223. Culture de pleine terre.

—

asez

emzS
en pépinière et
dru, dès
la première quinzaine de mai (en côtière). Repiquez en terre riche à deux
reprises en supprimant l'extrémité du
Fr G. 80.
pivot de façon à développer le chevelu.
CÉLERI-RAVE GÉANT
DE PRAGUES.
Plantez en place à 35 sur 40 centi mètres; sarclez, binez et paillez;
arrosez abondamment, surtout en juillet.
Deux fois par mois, en septembre et octobre, arrachez les quelques feuilles
jaunes de la base, coupez les quelques racines supérieures pouvant existr
sur la rave ; en un mot mettez V nu la partie supérieure pour ,en faciliter le
grossissement.

224. Culture sous verre.
Elle ne comprend que le semis
et le repiquage sous verre; la plantation se fait en plein air.
Semez sur couche tiède fin février ou commencement mars;
repiquez à 8 centimètres sur vieille couche ou sur côtière,
dans la première quinzaine d'avril; repiquez si possible une
seconde fois dans les mêmes conditions, un mois plus tard;
plantez en pleine terre en fin mai, soit dans une planche de
choux-fleurs ou de romaines, soit dans un terrain libre.
—

225. Comment avoir du Céleri-rave pendant 9 mois.

—

La première saison, semée en février, vous fournira les premiers produits à
partir du mois d'août et jusqu'en octobre; la seconde saison commencera à
donner à cette époque et les racines seront ,susceptibles d'être consommées
graduellement jusqu'en mai.

226.Maladies et insectes nuisibles. — Limaces, Escargots,
et Mouche du céleri (voyez au Céleri à côtes).
227. Porte graines.
Choisissez quelques racines bien
faites, lisses, n'ayant qu'un seul
supprimez les feuilles
mais conservez ce coeur;
hivernez ces porte-graines à la
—

cœur;

-
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façon des carottes destinées au même usage (en cave et, si
possible, en stratification) et plantez-les au jardin au i" avril,
en tous sens.
à om,7
Pour la récolte des graines, voir au C. à côtes, page
156.

6

i°

228. Durée de la culture. — Il s'écoule entre le semis et
l'époque favorable pour la consommation :
mois et demi pour les variétés hâtives faites en première saison.
2° 7 mois au moins pour les variétés de conserve.
229. Récolte. — Arrachez les pieds avant les froids et, au
moyen d'un couteau, coupez feuilles et racines.
230. Conservation. — Ainsi préparées, rentrez les racines
au légumier pour les mettre en tas si elles sont saines ou pour
les enfouir dans du sable frais s'il s'agit d'une petite quantité.
Vous pouvez aussi en faire des silos en les enjaugeant dans
des tranchées, après les avoir habillées grossièrement.
231. Rendement. Prix de vente. — Par are, 700 pieds pesant
grammes l'un et valant o fr. o5 à o fr.

o7.

à

80o

zo

environ

232. Matériel d'emballage. — Le Céleri à côtes comme le C. rave

sont expédiés le plus souvent dans des mannequins ou de grandes corbeilles;
les seconds voyagent cependant sans inconvénient dans des sacs, comme de
simples pommes de terre.

233. Usages et propriétés. — Le Céleri en branches ou à côtes
se consomme le plus souvent cru, en salade.
Le Céleri-rave, épluché et coupé en tranches, s'associe parfaitement à une
ou de betterave. Cuit, il constitue un plat très nourrissant. salade de
le bouillon du pot-au feu.
Les feuilles des deux espèces servent épar! li mer
Les graines, aromatiques, servent beaucoup en Angleterre pour parfumet
les potages; on en fait aussi une liqueur ou extrait servant à parfumer.
Le Céleri a des propriétés excitantes ; il agit contre les rhumatismes en
général.
mâche

Anthriscu

Cerfolium

CERFEUIL
.

L.

H. ou Scandix cerefolium
(Famille des Ombellifères.)
Kerbl.

:

Nom anglais Chervil. — Nom allemand :

os,5.

234. Description sommaire. — Le Cerfeuil commun est annuel,
haut de 3o centimètres, à feuilles composées et très odorantes; ses tiges florales apparaissent inévitablement en été, élevées de
—

Multiplication.

Par graines,

235-
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ou

Graines.

— Allongées, pointues, noires (akènes).
Chaque gramme contient 450 graines ; un litre pèse 38o grammes. La durée germinative est de 2 3 ans.
Quantité de semence nécessaire à l'are. — 4 grammes 1/2 pour
mètre carré, soit 450 grammes à l'are.
Prix de la semence. —
fr. les 125 grammes ou o fr. 3o les
15 grammes.
236. Climat. Sol préféré. — Peu exigeant, vient partout en
surtout en hiver.
France, mais préfère le terau,
i

Peu épui
du sol. Rotation. Fumure.
237.
sant ; vous pouvez le semer à la rigueur 2 et 3 fois de suite à
la même place, près de l'habitation. Inutile de lui appliquer
une fumure spéciale, surtout s'il pousse dans du terreau. Quand
il s'apprête à monter, vous pouvez le conserver vert quelque
temps encore en le coupant
à moitié et en l'arrosant au
nitrate de soude à 2 pour
mille.
—

Épuisemnt

au feuillage léger, le
plus cultivé.
C. frisé ou double, au feuillage frisé, convient davantage pour les garnitures.
239. Culture de plein air.

81.

FIG.
CERFEUIL FRISÉ OU

com-

238. Variétés. — C.

mun,

DOUBLE.

plein

en

– Semez à la volée, en
place,
terre, de fin février à septembre ; mais pendant
les chaleurs semez à l'ombre, au pied d'un mur au nord.
Dans votre petit jardin vous pouvez semer à une extrémité
de planche, en bordure. Si vos besoins sont plus grands, semez
en lignes distantes de 20 centimètres.
Tous les semis de printemps et d'été réclament de nombreux arrosages, mouillez comme il convient si vous voulez
obtenir un feuillage ample.
240. Culture sous verre.
io Dans un petit coffre que
vous pourrez plus tard recouvrir d'un châssis, semez au commencement de septembre 5 grammes de cerfeuil commun ;
arrosez-le et sarclez.
Au novembre, recouvrez d'un
aérez autant que
possible; recouvrez d'un paillasson lors des grands froids.
Vous aurez ainsi sous la main du cerfeuil tout l'hiver.
—

châsi;

r

46

CERFEUIL TUBEREUX.

2° Semez sur l'extrémité d'une couche tiède une ligne ou
deux de C., d'octobre à février. Recouvrez la graine de un centimètre de terreau, plombez et arrosez.
241. Comment avoir du cerfeuil toute l'année.
en à 3 reprises différentes
I° En fin février, à bonne exposition ;

—

Semez-

:

2° En mai, au nord;
3° En septmbr.,
pour être abrité lors des froids.
Une seule maladie : la rouille
242. Maladies et ennemis.
du céleri, peu dangereuse d'ailleurs. — Pas d'ennemi redoutable.
—

Ce sont les pieds d'automne qui, au
243. Porte graines.
printemps, montent à graine, et fournissent une ample provision de semence. Dès que les fruits semblent noircir sur les
tiges jaunissantes, arrachez ces dernières pour les faite sécher
à l'ombre. Battez-les quelque temps après.
-

—

Il faut 25 à 3o jours pour
244. Durée de la culture.
obtenir des feuilles propres à être coupées pour les besoins de
la cuisine. En somme, la plante est de courte durée, d'où la
nécessité d'effectuer 3 semis au moins tous les ans.
—

Dans les jardins, le C. se sème de lui-même toujours pu même endroit si
l'on ne prend pas le soin de le couper lorsqu'il monte.

Les feuilles de 4 à 5 centimètres sont
245. Récolte.
bonnes à couper près de terre, mais attendez de préférence
qu'elles aient à 20 centimètres.
Faites-en un bottillon dont vous plongerez le pied dans un
verre rempli d'eau au tiers.
—

Io

à8o

246. Rendement. Prix de vente. — Un mètre carré donne de 2 à
francs les
4 kilos de feuilles d'un prix assez bas et très variable : 8
kilos
suivant saison.
Employez les feuilles aromatiques
247. Usages et propriétés.
comme condiments dans les salades, ou comme assaisonnements dans les
sauces, les potages et les omelettes. Elles vous serviront aussi à. parer certains plats.

io

—

CERFEUIL TUBÉREUX
L. (Famille des Ombellifères).
— Nom allemand :
Kerbli.

bulosm
Nom anglais : Tuberons chervil.

Chœropylum

Plante bisannuelle aux feuilles
248. Description sommaire.
étalées, velues, très divisées (assez semblables à celles de la carotte courte)
—

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALE.
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surmontant une racine charnue, conique, grisâtre, tendre et comestible. Les
tiges florales ont
mètre.

i

249. Multiplication. — Par semis.
Graines.
Longues et pointues, légèrement concaves, à
3 sillons : brunes sur une face, blanches sur l'autre.
graines; un litre pèse
Un gramme est le poids de
540 grammes.
La durée germinative est de i an.
La levée s'opérera dans de bonnes conditions, après 6 mois,
si vous semz
en octobre de la graine fraichement récoltée.
Elle lèvera après un mois (en avril-mai), si vous avez soin de
semer en mars la graine
l'automne. La levée
n'aura lieu qu'au printemps de la seconde année si vous vous
contentez de semer en mars de la graine non stratifiée.
Quantité de semence nécessaire à l'are.
Semez 3oo grammes
de graine non stratifiée ou 200 grammes de graines stratifiées.
—

450

dés

straifée

—

Io

250. Prix de la semence. — i° Graine non stratifiée
le gramme : soit s fr. les 6o grammes.

2° Graine stratifiée, par petits
pots de 3o gram. :1
40.
petis
pots
Ces
par
grai. Dès leur réception, il importe
que vous les mettiez en terre pour
éviter la dessiccation des graines
ce que vous
attendries,
soyez prêt
à effectuer le semis.
fr.

/

(fig.

sont

o fr.

expédis
niers

marchnds

les

82)

afile .

/1

jusq'à

/,

82. - ASPECT D'UN POT
CONTENANT
DES GRAINES EN
STRATIFICATION.
FIG.

centimèrs

251. Climat. Sol préféré. — Il
vient partout, sauf dans les parties
Dès octobre, alternez dans un pot les plus chaudes du Midi, mais
des lits de graines et des lits de
sable. Enterrez ensuite le pot et exige une terre bien ameublie et
assez riche.
recouvrez-le de 15
de terre.

252. Épuisemnt
du sol. Rotation. Fumure. — Peu épuisant: peut revenir tous les deux

•dans

ans
la même parcelle. Préfèe
anciennes, aux fumures fraîches.

les fumures un peu

253. Variétés. — Pas de variétés spéciales. Achetez le type
Cerfeuil tubéreux ou C. bulbeux dont la racine est à chair
blanche, farineuse, sucrée et d'un goût agréble,

173ÉitEb.

CbtFÉVIL

.

:

254. Culture de pleine terre. — Dans une planche bien
préparée, semez à la volée ou en lignes distantes de 12 centimètres
La graine stratifiée, de février à mars ;
2° La graine fraiche (non stratifiée), de septembre à octobre.
Recouvrez le semis de 2 centimètres de terre fine et plombez
avec une batte.
Dans un semis d'automne, qui
représente en somme une sorte
de stratification en pleine terre,
il est d'usage de contreplanter
des laitues d'hiver. La levée
s'opère en février; les plants
apparaissent parfois très nombreux puis disparaissent; ils
fondent, comme disent les
Cette fonte, due à un excès Fin.
iers.
:In. $-1
— CERFEUIL TUBÉREUX
d'humidité, est fréquente à cette
époque. C'est pour éviter cet accident que vous devez stratifier
la graine dès octobre dans des pots que vous recouvrirez
d'une feuille de verre pour éviter les ravages des rongeurs.
Semez en février-mars dès que vous apercevrez, en les regardant
de temps en temps, que les graines commencent à germer.
Indépendamment des sarclages et binages, ne manquez pas
d'arroser copieusement, surtout dans les terrains légers.

i°

-

jardi-

n

Une maladie

:

255. Maladies et ennemis. —

La pourriture sèche qui gagne les racines rentrées encore
humides ou celles qui n'étaient pas complètement adultes.
REMÈDE Ne rentrez les racines au cellier que par un temps sec.
Deux insectes nuisibles : L'Araignée rouge (voir à Carotte).
Le Puceron blanc des racines ou Puceron du collet qui se
développe par la grande sécheresse (voir à Carotte).
:

256. Porte-graines. — Choisissez à l'arrachage quelques
racines grosses et plutôt obtuses, laissez-les ressuyer deux ou
trois jours à l'air, conservez-les comme des carottes dans du
sable sec à la cave, et au printemps (mars) replantez-les au
jardin à 75 centimètres d'intervalle. Entourez les tiges, binez
et arrosez.
Dès le mois de juillet, récoltez les ombelles au fur et à
mesure que les graines mûrissent; mettez-les au sec et battezles pour retirer la graine à semer ou à stratifier peu de temps

après.
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Io

à

mois entre
257. Durée de la culture. — Il s'écoule 9
l'époque de l'utilisation des graines et la récolte (octobre à fin
juin ou juillet).
258. Récolte. Conservation. — Dès que les feuilles jaunissent et retombent sur le sol (fin juin ou commencement de
juillet), arrachez toutes les racines à la main, ce qui est facile
d'ailleurs, étant donné leur peu de longueur; débarrassez-les
des feuilles, laissez-les sécher la journée entière au soleil et
rentrez-les en cave ou au cellier où elles se conserveront aisément en tas jusqu'en avril et mai. Remuez 2 ou 3 fois le tas en
hiver pour vous assurer de l'état des racines qui deviennent
plus sucrées et prennent un goût plus agréable à mesure
qu'elles avancent en saison.
259. Rendement. Prix de vente. —200 kilos seulement à. l'are.
Le prix varie de 35 à 8o centimes le kilo.

260. Matériel d'emballage — Sacs et mannequins.
sucrée et parfumée
261. Usages et propriétés. — La chair
des racines, de même que leur faible rendement à l'are, en font un légume
coûteux et très apprécié.
Consommez-le cuit la façon des pommes de terre
Sauté au
à poulette, ou au jus.
à

délicate

la

beur,

CHAMPIGNON CULTIVÉ
campest

ris L. (Famille
—

Champignons.)

Nom allemand :

Schwanz.

Nom anglais : Mushroonz.

des

Agaricys

cham-

262. Description sommaire. — Bien que vous puissiez à
la rigueur cultiver sur couche ou en cave deux ou trois espèces
comestibles, ne vous attachez qu'a
une seule, l'agaric
ou champignon rose des prés, champignon de couche, etc.

pêtre,

à

Le chapeau, blanc ou blanc jaunâtre, est lisse, régulier ; il porte en dessous
des lamelles rayonnantes et très minces qui pasSent
du rose clair au brun.
Le premier ton indique que le champignon est frais et comestible; la couleur
brune est l'indice, au contraire, d'un âge très avancé et il faut vous garder
de le consommer. Comme avec tous les champignons en effet — même avec
les meilleurs — les empoisonnements sont craindre si vous persistez à
vouloir manger ceux qui sont trop avancés.
Le pied est blanc, charnu et cylindrique. Il est fixé à une masse blanchâtre
formée de filaments enchevêtrés, appelés vulgairement le blanc, et que les
botanistes désignent sous le nom de
C'est la partie essentielle et
vraiment active de la plante, tandis que le champignon tel qu'on le conçoit
habituellement n'est autre que l'organe fructifère.
Mycelium.

CHAMPIGNON CULTIVE.
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263. Multiplication. — Naturellement l'agaric se reproduit
des spores, équivalant à des graines, qui se trouvent
à
fixées sur les lamelles. Placées dans des conditions favorables
de chaleur et d'humidité, ces graines imperceptibles germent
et se développent sous la forme de longs fils enchevêtrés, lesquels englobent des particules de la terre ou du fumier dans
lesquels ils vivent. Ce mycélium ou blanc a la propriété de
conserVer indéfiniment sa vitalité même à l'état sec pour
reprendre son développement dès qu'il se trouve dans un
milieu humide et légèrement chaud. Vous pouvez produire ou
élever ce blanc dans une masse homogène de fumier de cheval;
dès que toutes les parties sont parfaitement envahies par les
filaments, coupez le tout en plaquettes ou en briquettes pressées qui, après dessiccation, présentent nécessairement l'aspect
de plaques de fumier. Ces plaques divisées en morceaux de
3 centimètres sur constituent ce que l'on est convenu d'appeler des mises. Ces mises vous serviront à ensemencer les
couches ou les meules que vous aurez préparées pour les
recevoir. En pratique vous n'aurez jamais à produire
par semis le mycelium dont vous pourrez avoir besoin;
vous vous contenterez de vous le procurer dans le commerce s'il
y a lieu.
De la qualité du blanc dépend souvent la réussite de la
entreprise.
ture

l'aide

15

vous-

cid-

mêe

4

métre

264. Quantité de blanc vierge nécessaire pour ensemencer I
carré de meule. — Vous aurez besoin de bri-

quettes du commerce.
265. Prix du blanc vierge. — S'il ne vous faut que peu
de blanc vierge, ne cherchez pas à le produire vous-même;
achetez-le dans le commerce chez un fournisseur sérieux.
La boite-échantillon de 240 grammes de blanc vierge vaut
fr. franco. Le kilo vaut 2 fr. 5o, et les 5 kilos
Les 5 briquettes
50.

francs.

15

i

i

fr.

vous

Voils

266. Milieu et sol favorables. — Choisissez un milieu tempéré, aéré, sans grands courants d'air. Les anciennes carrières,
les caves saines et quelques grottes sont des milieux ordinairement favorables. Même sous un hangar ou en plein air sous
un abri ou encore sous les tablettes d'une serre froide vous
pouvez espérer récolter des agarics.
ne ferez pas cette culture en terre mais dans du fumier
fermenté à point que
recouvrirez cependant d'une mince

DES CULTURES SPÉCIALES.
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salpètre.

couche de terre composée de : terre franche, sable de carrière,
débris de démolitions riches en calcaire et en
Ne soyez pas étonné s'il vous arrive de récolter spontanément des chair
pignons dans de vieilles couches faites de fumier de cheval; celui-ci pc
engendrer parfaitement le mycelium d'agaric surtout avec certains chevair.
Si vous vous contentez d'enfoncer dans une couche tiède préparée
ques fragments de blanc, puis que vous la chargiez ensuite de terreau pu
l'ensemencer ou la planter comme de coutume, vous verrez apparaitre
lin d'août, septembre ou octobre, sur la couche même ou dans les sentir
des agarics en nombre varié. Mais il ne s'agit pas la d'une culture rationnel!
qu.

,

267. Variétés. — Les spécialistes seulement s'attachent
posséder une variété blanche, blonde ou grise, mais les amateurs ne connaissent que le blanc vierge qu'ils achètent.

:

l'une

268. Culture d'amateur. — Choisissez autant que possible
un local où la température ne descendra pas au-dessous de
Io degrés et se maintiendra au maximum à 22 ou 25 degrés,
lorsque les
meules seront
montées. Badigeonnez les
parois des
murs avec un
lait de chaux.
Préparez la
couche d'après
des me
thodes suivantes
FIG. 84. — PETITE MEULE A 2 PENTES
(largeur
hauteur
A. Prenez
par exemple
1/4 de mètre cube de fumier de cheval chaud et peu pailleux ;
mélangez-le intimement avec une brouette de bonne terre de
jardin et préparez ainsi une couche large de om,6
fortement
bombée et tassée (fig. 84), ou bien une petite meule adossée
au pied d'un mur (fig. 85).
La chaleur de la couche sera atténuée par la présence de la
terre.
Lardez, puis
comme nous le disons plus loin.
B. Prenez f mètre cube de bon fumier sortant de
faites au moyen de lits successifs un tas régulier et haut d'un
mètre, en ayant soin d'arroser les parties sèches et surtout celles
o°,(

o°,5).

goptez,

l'écurie•.

I

Une quantité moindre fermente mal et conduit à un échec.
I.

167

CHAMPIGNON CULTIVE.

monté

le premier
du pourtour; tassez-le bien. Vous avez alors
-plancher.
Après 6, 8 ou jours, la fermentation s'étant établie et la
température intérieure du tas ayant atteint 65 degrés, défaitesle pour le refaire à côté dans les mêmes conditions. Monté
par lits successifs, ce second plancher devra renfermer au
centre les parties qui
précédemment étaient à
la périphérie; avec un
arrosoir à pomme, bassinez les parties du fumier pouvant paraitre
sèches.
Quelques jours plus
tard, la fermentation se
rétablit et, après
MEULE ADOSSÉE A
MUR
jours, la tempérau
(largeur
hauteur 0°,45).
est telle qu'il faut remanier ce second plancher et en rétablir un troisième. Ce nouveau tas fermente encore, la paille n'a pas pourri ; elle est onctueuse et brune après quelques jours; à l'odeur de fumier
un parfum de champignon : il est prêt à être employé
pour monter une couche
dans le local que vous
aurez choisi.
UN

OJ.

PETI

IG. F

à

Y

nt

ro

0,4

frais

Io

sucéd

a

main.

spécialte

Les
se servent
d'une fourche pour faire la
meule, mais ils l'achèvent à
la

1r'n

—

'

;10

Pressez bien et lissez
la couche à laquelle vous
41
donnerez la forme à deux
pentes (fig. 84) ou la
forme adossée ou en
FIG. 86. — CULTURE EN BAQUET.
accot (fig. 85); vous pouvez même vous servir d'un baquet (fig. 86) et faire la couche
en remplissant celui-ci de fumier préparé.
Après quelques jours, assurez-vons avec la main, ou plus
sûrement en enfonçant un thermomètre dans la meule, que la
température ne dépasse pas 3o degrés; à cet effet, faites des
trous à l'aide d'un bâton pour laisser échapper l'excès de chaleur s'il y a lieu.
Lardage.
Dès que la température du fumier se maintient à
3 degrés, le moment est propice pour larder, c'est-à-dire pour
1

CULTRES

463
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introduire sur 2 ou 3 lignes horizontales, à ou 4o centimètres
d'intervalle, des fragments ou lardons de blanc que vous aurez
placés préalablement depuis 6 ou 8 jours à la température humide et chaude d'une couche ou dans la terre au jardin, s'il
fait chaud, de façon à lui rendre son activité.
Si le blanc est vierge et non usé, il sent bien le champignon,
son aspect est gras et onctueux lorsque vous vous apprêtez à
larder.
enfoncez une main dans le fumier, tandis que
Pour larde,
de
main vous faites pénétrer la mise ou lardon dans le
sens de sa largeur ; plutôt que de leur voir affleurer la surface
de la meule, avancez les mises assez profondément à 4 ou
5 centimètres vers l'intérieur, puis recouvrez par une forte
pression de la main.
Vous aurez ainsi placé une sorte de bouture en un milieu
convenable; des filaments partiront dans tous les sens, envahissant la masse de fumier en quelques jours'.
ou
Quand, après 20 jours, tout le fumier
la surface apparaît franchement le mycélium
est garni et qu'à
blanc, le moment est venu de gobeter.
A cet effet, retirez les mises et appuyez à leur emplacement;
tapotez avec une pelle en bois, pour l'unir, toute la surface de
la meule, appliquez-y superficiellement et uniformément, en
commençant par le bas, une couche de t centimètre 1/2 de la
terre spéciale indiquée page 166.
Arrosez légèrement ou plutôt bassinez la sur face dela meule
quand la terre semble sèche, avec de l'eau pure ou de l'eau
contenant t gramme par litre de salpêtre. C'est ordinairement
22 ou 28 jours après le
que vous verrez apparaître
les premiers champignons.
/

3o

goptae.

Gobetag

l'antre

—

gobeta

tion

270. Régions de production. — Le champignon se cultive sur une
grande échelle autour de Paris dans les anciennes carrières Ires profondes,
en Champagne dans les
abandonnées, etc.
crayèes

Io

i.

Si la couche était établie en plein air ou sous un hangar, Et en un mot
ou la température est susceptible de subir des écarts considérables, il y
aurait lieu de l'envelopper de centimètres d'une longue litière, constituant
ainsi une chemise
à conserver jusqu'au moment de la récolte
Irice

,

prot

'

produc-

269. Comment avoir des champignons toute l'année. —
Construisez une nouvelle meule tous les 3 mois; établissez
l'une d'elles en été, à l'air, sous un léger abri. Si la
n'est pas constamment abondante, elle aura au moins
l'avantage d'être presque continuelle.

CHAMPIGNO

CULTIVÉ.

271. Maladies. — Insectes nuisibles. —Deux maladies principales, parmi plusieurs
La Molle, qui cause le ramollissement des champignons et
vous oblige à les jeter; peu redoutable en
cave, nulle en plein air.
REMÈDE Ramassez les individus malades et détruisez-les. Désinfectez les parois du local avant de
refaire une n ou velle meule, en
sur le sol méme, une solution de sulfate de cuivre
puis un lait de chaux lysolé.
:

l'Io

à

pulvérisant

Partou,

Le Vert de gris, qui communique cette
couleur aux parties qui devraient être
consommées.
-

REMÈDE
:

-

Comme ci-dessus.
FIG. 87.

sont friands CHAMPIGNON ATTAQUÉ
ce légume les souris, les taupes, les
PAR LA MOLLE.
limaces grises, les cloportes. Les petites
mouches noires du genre Sciara pondent sur les champignons
qui, partant, sont remplis de larves et sont dits véreux ».
et

insectes

«

:

de

Divers ennemis

—

7o

Il s'écoule 55 à
272. Durée de la culture.
le montage des meules et le début de la récolte.

jours entre

Quatre ou cinq semaines après le gobe273. Récolte.
tage apparaissent superficiellement des granulations qui
débordent graduellement; ce sont de
petits champignons réunis en rochers.
Récoltez tous les 2 jours et ne
prenez que les champignons dont le
chapeau est bien formé, mais non
ouvert, adhérent par conséquent au
pied. Saisissez-le à pleine main, pour
le décoller en le tirant, mais aussi en
le tordant, sans ébpanler les voisins
qui pourraient être considérés comme
perdus.
Rebouchez les trous résultant de
FIG. 88. — CHAMPIGNONS
l'enlèvement des agarics, à l'aide d'un
TELS QU'ILS APPARAISSENT
SUR LES MEULES.
peu de terre à gobeter que vous devez
réserver tout exprès.
La cueillette peut durer 3 et 4 mois et plus, mais avec
quelques lacunes.
—

IIo
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sufit).-

user

(une demi-heure d'ébullition

Aperti

par le procédé

stéri-_,

274. Conservation. — A consommer très frais ou à

275. Rendement. Prix de vente.— On estime qu'un mètre courant de meule peut produire de
à
champignons.
Le prix, qui
avec les saisons et la qualité, oscille entre fr.
et.fr. 751e
kilo.
Il est remarquer que le fumier
à sa sortie
la cave constitue un
paillis dont la valeur est bien connue des horticulteurs parisiens qui le
paient de
50
mètre rendu sur wagon. Il convient pour pailler
Vos fraisiers, vos planches maraichères, vos corbeilles florales, etc.
3`,5o

de

2',5o

6e

varie

à

2

de

lent

le

à

fr.

excl-

ô

4

francs

276. Matériel d'emballage.
Les spécialistes récoltent directement dans les grands paniers d'osier profonds et étroits qui servent au transport. Ces paniers sont pourvus d'une anse et peuvent contenir 5 kilos.

tr.:

—

277. Usages. Propriétés.
Frais, coupés en morceaux ou laissés
entiers, ils entrent dans la composition de
préparations culinaires
Omelette, croûte aux champignons, vol - au - vent, garniture de viande. etc.
Cuits seuls « sur le plat • en ragoût •, ils
d'excellents mets
aussi délicats que sains et nourrissants.
Ne les coupez qu'au moment de les employer, si vous ne voulez vous expoles voir noircir.
plusier

—

à

ser

•,

constiue-

(Endive)5

CHICORÉE
Cichorium endivia (Famille des Composées).
:

:

Nom anglais Endive. — Nom allemand Endivien.

278.Description sommaire.—

Plante feuilles nombreuses disen rosettes, toujours glabres, lobées ou finement divisées. La tige
à
florale, creuse, a
mètre.

t

posée

à

om,6

279. Multiplication. — Par semis.
Graines. — Petites, anguleuses, allongées, terminées en

to

pointes d'un côté et pourvues d'une sorte de collerette soyeuse
à l'autre extrémité.
Un gramme renferme environ 600 graines; t litre pèse
340 grammes.
La durée germinative est de 8 à ans.
La germination s'effectue en 36 heures sur couche, ou en
4 et 5 jours en pleine terre. 11 ne faut employer que des
graines de choix et les semer sur couche ou tout au moins
Les Conserves alimentaires (Encyclopédie des connaissances
LAVOINE.
agricoles).
l'espèce Chicorée endive avec le sur2. Il ne faut pas confondre le nom
de endives donné aux feuilles pommées et blanchies de la
(voir page
grosse racine de
I.

de

chioré

17).

Bruxels

nom

C

HICORÉE'.

fit

§ous

Verre pour accélérer la germination. Il est reconnu quo
toute graine qui met plus de 48 heures pour germer
sur Io des salades qui ont une tendance à monter (surtout en culture- forcée).
Quantité de semence nécessaire. — Très variable un amateur
sèmera un paquet de 5 grammes, en deux fois peut-être. tandis
qu'un maraîcher sèmera en une seule fois 3o grammes de
graines en pépinière pour planter ensuite un carré de 2 ares.
fourni.

()

:

fois

280. Climat. Sol préféré.
Tous
climats. Bonnes terres de jardin, enrichies d'humus. Les terres franches leur
conviennent aussi très bien.

FIG.

281. Épuisement du sol. — Rotation. — Fumure. — Les chicorées

89.

—

CHICORÉE FRISÉE FINE

sont peu épuisantes ; en bonne terre
D'ÉTÉ.
vous pouvez couramment contreplanter
une deuxième saison parmi les pieds qui constituent la première.
Ce légume n'occupe jamais le terrain bien longtemps ;
faites-en une culture dérobée. Les arrosages à l'engrais liquide
activent sa végétation.
umain très dilué et le
nitrate de soude ou de poL'engrai

i0

-

er.

lui profiLmt

solution au

2

tasse

beaucoup.

:

282. Variétés. — En
pratique, divisez les Chicorées endives en 2 groupes
A. Les chicorées frisées,
aux feuilles très divisées.
B. Les chicorées scaroles, aux feuilles
lées,
presque entières.
Choisissez parmi les
FIG. 90. - CHICORÉE FRISÉE
ROUEN. nombreuses variétés du
commerce
A. Chicorées frisées. — Ch. frisée fine d'été ou Ch. d'Italie,
convient pour les premières saisons et le forçage.
Ch. frisée de Rouen ou Ch. corne de cerf, pour l'été et l'automne.

ondû-

DT

:

PIES

ETUD

CULTURES SPÉCIALES.

de Ruffec, pour l'automne et même pour
Ch.
Ch. frisée d'hiver, volumineuse et compacte, convient pour
la production hivernale dans le Midi, et pour la conservation
sous châssis dans le Nord.
B. Scaroles.
Scarole
verte maraîchère, dite ronde, rustique, très cultivée,
pour l'été.
Scarole grosse de
feuilles amples et
gaufrées, grosse et serrée,
pour l'automne.
Scarole en cornet,
feuilles très larges et en
cornet, pour conserver en
hiver.
283. Culture de pleine
terre. — Elle comprend
les semis qui se font abonne exposition ,en pleine
terre, d'avril à juillet. HâFIG. 91. - CHICORÉE FRISÉE D'HIVER.
tez la germination, nous
ne saurions trop le répéter, par tous les moyens possibles,
soit en mettant une feuille de verre sur les semis, soit en semant
sous châssis à froid et, préférablement encore, sous châssis et
sur couche. Semez clair et vous pourrez vous dispenser de
repiquer. Repiquez préférablement les tout jeunes
plants à 6 centimètres
(quand vous le
d'interval
pourrez), pour les première et dernière saison
surtout.
Qu'il s'agisse de ch.
frisée ou de scarole,
en place, de mai à juilà
x o",40
pour récolter de juillet à FIG. 92. - CHICORÉE SCAROLE EN CORNET.
octobre. Dans le Midi,
semez les chicorées et scaroles d'hiver, de juillet à septembre.
l'hivet.

.frisée

i.

—

Li-

met-

orn,3

tez

let-aoû,

-

may,

284. Culture sous verre. — Vous pouvez commencer à
semer, comme le fait le professionnel, de janvier à mars,
sir couche très chaude (25 à 3o degrés); repiquez 12 jours

4

72

CHIORE.

après et plantez sur une autre couche tiède trois semaines plus
tard.
Si vous ne faites qu'une seule couche en février, semez de
la même façon, sur un coin de la couche, appuyez la graine
avec une planchette et ne la recouvrez que de ou 2 millimètres de terreau.
Repiquez sur cette même couche pour planter en avril en
côtière, entre des laitues d'hiver ou des choux d'York.
Pour tous les semis effectués sur couche, prenez grand soin
d'aérer progressivement pour endurcir les plants avant de
mettre en place.
t

les.

Il

285. Comment avoir des chicorées pendant

mois

15

r Semez la Ch. frisée fine d'été au janvier pour récolter en mai.
pour récolter en juin.
Semez la même variété sur couche au
Semez en fin mars pour récolter en juillet et août.
Semez en mai la variété de Rouen
pour récolter en septembre.
Sempz au 20 juin pour récolter de lin octobre à février.
Semez au Io juillet la variété frisée d'hiver pour récolter de janvier à
mars.
juillet
Les scaroles ne se cultivent guère que pour être consommées
mars.
févrie

15

3°

4° 5°

6°

à

de

286. Maladies et ennemis. — Une seule maladie, peu fréquente d'ailleurs
rouille (Puccinia Hieracii), qui rend les feuilles d'un
jaune brun sale.
La

PAS

:

DE REMÈDE

atteints.

Arrachez et détruisez les pieds

La Maladie des chiorées
porte-graines
(Phoma albicans), caractérisée par des taches
bordées de brun,
qui apparaissent sur les tiges et leurs ramifications.
Les pieds atteints en meurent ou ne donnent
pas de graines. Ne se rencontre que sur
les
blanchâtres

pcirte-gans.

CHIORES

:

el

FIG. 93. — LA MALDIE
DES
PORTE GRAINES

REMÈDE Arrachez vite et brûlez les pieds ateins.
Surveillez les autres pulvérisez sur eux une bouiet
cuprique bien neutre.

( Phoma

).

aléicns

Le Puceron des racines
(Aphis radicum), fréquent dans les cultures sous verre, s'attaque
Divers insectes. —

au collet qu'il.

suce.

REMÈDE :

Arrosez à l'eau nicotinée.

:

Cherc

vers

les

blancs ; saupoudrez de chaux les
limaces

MÈDES

E

;

Le ver gris, la limace grise, la courtilière, la larve du taupin.
tendz

les

dans des pots
courtilèes

capturez
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leur des pièges;
du sol.

à fleurs enterrés à fleur

287. Porte-graines. -- Pour les Chicorées frisées, choisissez des pieds francs (pommant bien) et qui proviennent des
premiers semis de février-mars; tuteurez les tiges en pinçant
leurs extrémités de façon à mieux nourrir les graines sur les
parties médianes; coupez les tiges avant complète maturité
des graines, en septembre ou octobre, et vous éviterez les
déprédations causées par les oiseaux; suspendez les tiges au
grenier au-dessus d'une
ou placez-les sur une toile pour
les battre un peu plus tard.
Pour les scaroles et même pour les chicorées tardives, choisissez en automne des pieds francs, enjaugez-les sous châssis
à froid ou à la cave, surveillez la pourriture. En mars dans le
Midi et en avril dans le Ndrd, plantez les porte-graines au
d'écartement; tuteurez les tiges, pincez-les,
jardin, à
arrosez et récoltez avant complète maturité, comme il est dit
pour la chicorée frisée.
Vous pouvez encore semer ces variétés en septembre, repiquer dès que sont développés les cotylédons, sous châssis ou
sous cloches, à raison de 3o plants par cloche; mettez en -place
au printemps et laissez monter les plus beaux pieds.
Dans tous les cas, surveillez et chassez les oiseaux qui, très
friands des graines, tentent de les manger bien avant leur
maturité.

toilè

tin

orn,7

288. Durée de la culture. — En culture de pleine terre il
s'écoulera mois entre le semis et la récolte. Sous verre, vous
pourrez consommer les chicorées hâtives après 3 mois et demi.

4

Io

jours

\rôtis

289. Blanchiment. — Chicorées frisées ou scaroles demandent à être liées par un temps sec. Servez-vous à cet effet
de liens en jonc, en paille de seigle ou en raphia. Commencez
par les pieds les plus avancés et ne liez les autres que lorsqu'ils vous semblent avoir atteint leur plein développement.
Vous tirerez de la sorte le meilleur parti possible de vos
prolongerez en même temps votre récolte.
plantes et
s'il fait chaud,
La salade blanchit intérieurement en Ô
en 8 à jours s'il fait frais; elle est alors bonne à récolter,
elle ne saurait se conserver longtemps.
290. Récolte. — Arrachez les pieds en tournant les touffes
qui se cassent au collet; retirez le lien et les feuilles du tour
I.7 op vertes ou jaunies, écartez le coeur en étalant la touffe.
Elle est alors bonne à vendre ou à consommer.

475

CHICORÉE.

2'

12

291. Conservation. — Les derniers semis vous fourniront
des salades qui gagneront à être conservées aussi longtemps
que possible par l'un des moyens suivants, tout en vous permettant de récolter même quand il gèlera.
ceni° Recouvrez en novembre la planche entière de 8 à
timètres de feuilles sèches sous lesquelles les pieds non liés
continuent à se développer tout en blanchissant lentement.
Aérez quelques heures en découvrant, quand il fait beau.
Arrachez les pieds en novembre, enjaugez-les à touchetouche sous châssis à froid ou en cave. Abritez des gelées par
des paillassons, aérez, surveillez la pourriture et pour cela
évitez l'excès d'humidité.
3° Arrachez les
pieds avec leurs
mottes, réunissez-les
par deux en les placontre
quant
coeur, à plat sur le
sol de la cave. Dans
la culture en grand,
FIG.
— CONSERVATION SUR BUTTE
vous en ferez des
DES CHICORÉES ET SCAROLES.
silos. Pour une A, butte de terre saine obtenue en;crusat
une
moyenne production, petite tranchée circulaire B; C, chicorées dispos'il fait très sec en sées les racines en fair; D, 5 centimètres de terre
sèche ou de feuilles sèches recouvrent les feuilles
novembre, arrachez des salades; E, lit de paille de centimètres
vers midi tous los formant toit.
pieds avec mottes, et
disposez-les à plat sur une butte de terre sèche (fig.
obtenue
en relevant la terre d'une tranchée circulaire B; plaquez à l'envers toutes les salades, recouvrez-les ensuite de feuilles sèches
et plus tard de longue paille ou de planches formant toit.

coeur

15

9.4

94),

Rendement. Prix de vente. — Le rendement en poids varie énormément
avec la variété et la qualité du sol. Une belle chicorée de Rouen pèse
I kilo; une chicorée de Meaux ne pèse que Seo grammes;
Bo
grammes et
une chicorée frisée fine d'été,
grammes ; une scarole verte,
grammes
kilo.
Les prix de vente varient
5 et 25 centimes le pied suivant choix et
saison.
mée

go°

7o

(mire

292. Matériel d'emballage. — Tous modèles de corbeilles et de
paniers. Les maraichers parisiens chargent à
dans des charrettes, sans
emballage.
me

293. Usages et propriétés.

—

Consommez les chicorées endives
au beurre ou au jus de

crues en salades, ou cuites à l'eau et
viande. Elles constituent un mets rafraîchissant.
•

acomdées

ÉTUDE

SPÉCIALE.

DES CULTURES

CHIORÉE

SAUVAGE

(à barbe de capucin et à
Witlof)

16

Cichorium Inlybus L. (Famille des Composées).
— Nom allemand :

Wegwarle.

Wil.te

:

anglais Common
chion.

Nom

tige

fleurs

dentés

aiguës.

foncé

294. Description sommaire. — Indigène et vivace, la Ch. sauvage
ou Ch. amère constitue une touffe (genre pissenlit), dont les feuilles radicales
de 20 centimètres sont vert
et
La
florale atteint
i',5o et porte de belles
bleues.
295. Multiplication. — Par semis.
Graines.
semblables aux graines de Ch.
mais plus brunes, luisantes et un peu plus courtes. On en
compte
dans un gramme; le litre pèse
grammes.
La durée germinative est de 5 à 6 ans.
La levée des graines s'opère en 5 jours en pleine terre.
Quantité de semence nécessaire à l'are.
250 à 3oo grammes.
la semence.
Les 250 grammes,
Prix
les
3o grammes, o 3o à o fr. 40.
—

40

7o

-endiv,

Asez

5o;

fr.

—

t

de

—

fr.

296. Climat. Sol préféré. —
Très rustique, cette plante croit
partout; elle ne redoute que
les sols humides.
297. Épuisement du sol. —

Rotation. — Fumure. — Elle

faire.

peut à la rigueur rester 2 et
3 ans dans une même planche,
sans être arrachée; mais ne
répétez le semis qu'après un
assolement de 4 ans au moins.
Elle aime les fumures anciennes. N'employez jamais du
fumier pailleux quelques jours
avant les semis par exemple.
Il aurait pour conséquence de
bifurquer les racines.

95.

FIG.

298. Variétés. — Par sélection de l'espèce primitive, on
est arrivé à créer des sous-variétés caractérisées par la largeur
ou la coloration des feuilles (barbe de capucin), par leur
par le
faculté de constituer de petites pommes (Witloof),
volume et les propriétés de leurs racines (eh. à café, dont nous
ne parlons

ou

pas).

CHIORÉE

SAUVAGE AMÉLIORE.

.

.

i77

CHICORÉE SAUVGE.

Ch. à grosses racines de Bruxelles ou Witloof, et à tort
Endive, aux feuilles presque entières, allongées et serrées,
donnant par étiolement une pomme allongée.
Ch. sauvage ou amère dont les feuilles très dentées poussent
échevelées lorsqu'on les étiole, d'où le nom de
barbe de capucin.
Ch. sauvage améliorée, dont les feuilles
pomment un peu à la façon d'une laitue.

avec

299. Culture de plein air. — C'est la seule
en usage. Semez dru de fin avril à fin mai, en
lignes, dans de petits rayons de 2 centimètres
de profondeur.
Vous pourriez à la rigueur taire des bordures
cette plante, mais semez-la plutôt en planche
en espaçant les lignes de 3o centimètres.
Binez trois fois dans la saison; arrosez si posFin. 96.
sible. Coupez les feuilles une fois ou deux en
CmcoaÉs
fin d'été (si vous en avez l'emploi); laissez-les
WITLOOF.
sur pied dans le cas contraire. Éclaircissez enfin Racine préparée
en vue
vos Ch. à grosses racines en laissant entre les
du blanchiment.
pieds Io à centimètres.
300. Régions de production. — Autour des grandes villes:
beaucoup dans le Nord et en Belgique.

i5

_

301. Maladies et ennemis. — Une maladie, assez rare d'ailleurs, le Minet, dû à un champignon qui se développe sur les
racines et les feuilles, lors du forçage en cave.
des racines molles ou présentant un symREMÈDE Évitez
d'emagsinr

ptôme de pourriture. Pulvérises sur les racines que vous étalez sur le sol, une
bouillie cuprique à votre choix.

Les ennemis sont divers mais peu redoutables, la plante se
défendant assez bien par elle-même : puceron de la racine, ver
gris, mulot.
302. Porte - graines. — Arrachez et hivernez en cave les
quelques racines bien faites dont vous avez besoin; plantez-s
Vous pouvez laisser les
x om,5.
en place fin mars, à
racines des Chicorées sauvages pendant tout l'hiver à demeure
en terre; elles fleurissent au printemps.
Récoltez les graines en septembre, comme il a été dit pour
la ch. endive.

Io

303. Durée de la culture. — 8 à

ia consommation.

mois entre le semis et

r
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304.

Blanchiment. — Bien que les feuilles encore jeuns
à toutes les ch.
puissent être utilisées, faites subir
sauvages avant de les consommer. Mettez-les en jauge après
triage, puis abritez-les pour les prendre et les blanchir en
hiver au fur et à mesure de vos besoins.
1- Pour la Ch. sauvage ou
de capucin à froid, prenez les racines ayant
bare

2

i

centimèr

•

à

centimèrs

au collet ; coupez les feuilles à
au-dessus de
leur point de naissance et tranchez les racines
secondaires. Ainsi préparées puis mises en jauge
dès le mois de novembre, elles peuvent attendre
décembre et jusqu'à février, le moment d'are

blanchies.

Dans une cave ou un cellier obscur, montez
terre
sorte
talus en stratifiant des lits
sableuse et fraiche avec des lits de racines. La
idée de la coupe d'un tel
vous donne
fi g.
talus ; les collets des racines affleurent la ligne
les feuilles sortent blanches en se redressant, il vous suffit de les couper
4 semaines,
qu'elles atteignent à 3o centimètres.
En faisant un nouveau talus avec de nouvelles
tous les 15 jours, vous serez
— TALUS EN TERRE assuré d'une récolte continuelle.
LE BLANCHIMENT
de

de

une

97.

une

Ail;

après

2o

dès

radines,

97.

FIG.

DE

CAPUIN

I3ARBE

Vous obtiendrez le même résultat en
mettant en jauge, dans du terreau, sous
châssis, lesdites racines (collets à fleur
de terre) et en recouvrant le tout de paillassons ou de paille; les
feuilles s'allongent librement dans le vide laissé dans le coffre.
Pour obtenir des produits plus tôt
en hiver, confectionnez des sortes de
couches chaudes (de
22°) dès la
d'octobre et renouvelez-les toutes
les 6 semaines par exemple.
CAVE,

EN

à

POUR

DE

LA

18

•

fin

25,

de

Dans une cave, montez une couche de
3o centimètres
haut, recouvrez-la de 3 centimètres de bonne terre ou terreau ; une fois
le coup de feu passé, réunissez les racines
habillées, par bottes de à
liez-les par un
FIG. 98. osier; placez ces bottes debout
en comblant les vides jusqu'aux col- Dans une cave sur une couche
des bottillons de racines
lets à l'aide
terreau ; arrosez de temps en
disposés
temps, surtout au début. Les feuilles auront
et séparés par du terreau qui
atteint leur premier développement après 5
les
recouvre
peine.
jours. Enlevez alors les bottes pour les
vendre et les consommer; hâtez-vous d'en
remettre de nouvelles, la couche étant assez chaude pour produire une
seconde saiSon.
touche-

15

à

COUHE.

c,

touche,

de

sont

verticalmn

à

à

18

2°

Pour l'obtention de la Witlof,
ayant choisi des racines
moins 3 centimètres de diamètre, au collet, et
à la
main les feuilles, en conservant celles du
puis coupe
d'au

enlvé

coeur,

CHICORÉE SAUVAGE.
179

de lon-

les racines secondaires et égalisé les pivots à oe,25
gueur, enjaugez-les jusqu'au
moment de les employer.
0°,35

Établissez alors dans le jardin ou
en cave une petite tranchée de
de profondeur; rangez une à une et
les racines, en laisdebout • toues
sant I ou z centimètres d'intervalle
entre elles, tous les collets au même
les interstices étant comblés
biveau,
avec la terre de la tranchée ; arrosez
copieusement.
Recouvrez avec 2o à 25 centimètres
de terre légère ou de terreau que

vous plomberez.

Fui.

9.

Etablissez sur le tout une couche
de fumier chaud.
faite de 0'",4
La chaleur provoquée par la couche se communique au sol dans
lequel s'allongent assez vite les
feuilles. Après un mois ou 35 jours,
vous pouvez récolter.

ASPECT DE LA CHICORÉE BARBE DE CAPUCIN
UNE FOIS BLANCHIE.

Enjaugées en cave, puis
recouvertes de terre douce (sans couche au-dessus), les endives
se développent aussi, mais lentement : après
45 à 55 jours, suivant l'époque choisie.

toc)

305. Récolte. -- C'est quand les feuilles
sont blanches et assez longues, que le moment est venu de les récolter : une à une si
vous travaillez pour vous ; en enlevant les
bottes ou l'ensemble des racines si vous les
destinez à la vente. La figure 99 représente
une botte de chicorée sauvage avec ses
feuilles bien blanches; la figure
montre
un pied de Witloof à sa sortie de couche et
préparé pour la vente.
Dans l'un et l'autre cas, le jet de feuilles
est détaché d'un coup de couteau qui entame
une portion de la racine nt (fig.

to)

'CO.

FIG.

WITLOOF PRÉPARÉE
POUR LA VENTE.

La pomme est coupée
avec une fraction du

tolet.

306. Conservation. — Elle consiste à
garder à l'abri des gelées les racines des-

tinées au blanchiment de novembre à fin
mars. Sachez que vous ne pouvez conserver la salade une fois blanchie.
are,il

Rendement. Prix de vente. — Par

est possible de

307.
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18o

bottillons, pouvant donner chacun 35o 5oo grammes de
récolter
de Paris) pesant chacun de
petits chicons
barbe-de-capucin ; ou
200 grammes.
franc
Suivant la saison, on paie au détail la barbe-de-capucin de o fr.
le kilo ; la Witloof de o 50 i fr. 20.
kilos,
francs les
Tandis qu'en octobre l'endive est cotée aux Halles 5o à
francs en février lorsqu'il gèle fort.
elle y est vendue
à

go

lo

20

jendivs

à

5o

à

à

i

lo

à

:

5o

fr.

6o

o.à

10

—

Paniers, grandes
corbeils.

308. Matériel d'emballage.

Consommez les feuilles vertes de la
309. Usages et propriétés.
lorsqu'elles sont jeunes; blanchissez les feuilles de
Ch.
en
les variétés et mangez-les crues en salades, ou cuites au jus. Les racines torréfiées, puis broyées, de quelques variétés (Ch. café de Magdebourg),
donnent le produit bien connu pour teinter le café.
des propriétés dépuratives et agissent aussi comme
Les feuilles infusées
sirop de chicorée est bien connu pour
stimulants des fonctions stomacales.
combattre la constipation des enfants.
—

toues

salde

amère

à

Le,

ont

CHOUX
Brassica oleracea L. (Famille des Crucifères).
—

Nom allemand : Kohl,

Kraul.

Nom anglais : Cabbage.

310. Description sommaire.
Tous les choux cultivés dérivent
d'un type sauvage et indigène que l'on rencontre encore sur quelques côtes
anglaises et
'C'est sous l'influence d'une culture de plusieurs siècles et de sélections
continues qu'il a pris les formes bien distinctes que vous lui connaissez,
s'adaptant d'ailleurs des besoins bien définis. Il en est résulté les groupes
ou espèces suivants
I. Les Choux pommés ont vu leurs feuilles se coiffer mutuellement et se
serrer au point d'englober le bourgeon central et de constituer ce qu'on est
convenu d'apelr
la pomme, seule partie comestible. Quand les feuilles sont
Esses, les choux sont dits
quand elles sont cloquées, ils sont appelés
Ch. de Milan.
II. Les
à jets ou Ch. de Bruxelles sont ceux chez lesquels on
provoqué la formation de bourgeons latéraux sans se préoccuper du bourgeon terminal ; ces bourgeons développés d'une façon anormale, constituent
de petites pommes ou jets qui sont seules consommées.
111. Les Choux verts sont cultivés pour leur feuillage très ample,
et parfois aussi pour leur tige renflée qui renferme intérieurement une
moelle succulente
moellier).
IV. Les Choux-fleurs sont des choux dont l'inflorescence a été développée au point de constituer une masse blanche et charnue que l'on consomme
avant l'apparition des fleurs.
V. Les
sont cultivés pour leurs tiges courtes et très
VI. Les Choux-navets et les Rutabagas sont
pour
racines
devenues très
a

Choux

cabus;

à

françise.

—

lopé.,

déve-

(Ch.

leurs

Choux-raves

renflés.

aprécis

charnues.

311. Multiplication. — Par Semis.

Graines. —

Brunes et arrondies ; volume variable suivant
l'espèce. Ce sont les ch. verts et les ch.-raves qui donnent les

4

5o

84

CHOUX.
4
plus grosses; les choux pommés, les ch. navets donnent les
graines moyennes, et enfin les choux-fleurs et les choux de
Bruxelles produisent les plus petites.
Leur poids moyen est néanmoins voisin de zoo grammes
(le litre); on compte de 3oo à
graines par gramme.
La durée germinative est de 5 à 6 ans pour les choux
pommés, choux-fleurs et choux de Bruxelles; elle n'est que
de 3 à ans pour les autres.
La germination s'effectue en 3 jours sur couche et en 4 à
5 jours en plein
grammes s
Quantité de semence nécessaire. — io

1°ti

t

air.

p

Prix de la semence par 15 grammes. — Choux pommés, choux
de Bruxelles et choux-verts, o fr. ho; choux-fleurs environ I fr.
à I fr. 5o; choux-raves, o fr. 4o à o fr. 5o; choux-navefs, o fr. 25.

D'origine maritime, le chou
312. Climat. Sol préféré.
aime les régions humides, mais s'accommode des climats secs
si les arrosages ne sont pas ménagés.
Tous veulent une terre profonde, fertile et fraiche.
—

Ils sont
313. Épuisement du sol. Rotation. Fumure.
sensibles aux apports d'engrais chimiques ainsi qu'aux engrais
liquides. Pur obtenir à la fois un plus grand développement
et une précocité sensible, enfouissez par are
—

:

25o kilos
....... 4 —........En octobre-novembre.
........
........
....... En 2 fois pendant la végé-

l',5o

i',5o

.

Fumier décomposé.
Scories
Sulfate de potasse .
Nitrate de soude .

tation.

Dans les terres tourbeuses ou franchement humifères, vous
ferez bien d'appliquer 2 kilos de plâtre par are.
En somme les choux sont très exigeants et partant épuisants, mais Si vous fumez en conséquence vous pouvez répéter
tous les 2 ans la même culture dans une même parcelle.
Les choux-fleurs surtout sont sensibles aux arrosages à
l'engrais liquide. Une dose de 3 kilos à l'are de nitrate de
soude appliquée en 3 fois au cours de la végétation, cause un
fort développement des pommes qui mettent 8 à Io jours de
plus pour se former.
314. Variétés et culture. — (Voir les § suivants.)
315. Régions de production. — Le Midi produit des chouxfleurs au printemps pour l'approvisionnement des marchés du

CUL 1

SPLC1A.

til

diS

DILS

1 UDL

1 82

Nord; les alentours des grandes villes et notamment la région
parisienne, l'Auvergne, l'Alsace, etc. en fournissent beaucoup.

I. — CHOUX POMMÉS

Ils comprennent. les Ch. Cabus, à feuilles lisses (Brassica
oleracea capitl
D. C.), et
les Ch. de Milan, à feuilles
frisées (Brassica oleracea

D. C.).

ta

316. Variétés, — Très
produits

nombreuses, les unes donnent
leurs
au printemps,
les autres en
et en auet enfi
ét

,

rustiqe

tomne

particulèemn

quels-n,

FIG.
PETIT HATIF'.
MI.

CHOU

sont

pour
visonemt
au

produie

d'hiver.

Variéts

de

:

précoit

pouvant

orde
Par

printems.

—

précoes

l'apro-

cultivées

D'YORK

à

planter

peti

Chou

exprs,

pome,

peti,

gros

la

de

de

Chou

bceuf
(Cabus).

d'Ulm,
très
gaufrée,

Hale,

Milan
'hâtif

Ch.

pome

seré.

peti
planter

Milan

de
bien

Saint-Brce,
gelés.

aux

Ch.

hâtif

résite

Bacln

Ch.

et

Bacln

gros,

conviet
d'au-

à

court,

le

hâtif

d'Aubervils
la

l'ét.

pied

pomé

pour

fin

des

des

meilur

Milans

Ch.

Milan

Nantais, pied très court, pomme
Ch.

de

et

peti

Joanet

ou

seré

très

(Cabus).

102.
FIG.
TRÈS HATIF

ou

tomne.—

plate.

CHOU

large

Ch.

plat
pome

Paris,

court,

Vertus

d'ét

et

Ch.

pied

D'ÉTAMPES.

dans

Ouest l'

(Cabus).

Variéts

de

plus

Ch.

hâtif

d'Étampes,

un

très

(Cabus).

seré

peu

coeur

Ch.
productif
à

(Cabus).

hâtif.

d'York,
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parfois très gros, bon pour
Ch. Milan gros des
l'automne.
Ch. rouge gros, à manger en salade
(Cabus).
Ch. quintal, pour choucroute (Cabus).
Vertus,

Variétés pour fin d'automne et d'hiver.

Pontise,

de

se teinte
Norège,
— Chou Milan
de violet en arrière-saison.
lo3.
tardif,
de
uhlan
Cnou
pomme ronde, grosse, serrée.
prend une teinte violacée.
de .Vaugirard, très .ferm,
Ch.
Les choux Milan
en général peuvent
être bons pour l'hiver si vous prenez
le soin de les arracher avant complet"
développement.
CEUR-D13F.

Ch.

317. Culture à
faire suivant les
saisons pour avoir
des choux toute
l'année. — A. Culture des choux de
— Semez

DE PARIS.

pr:ntems

PLAT

FIG. 104. - CHOU

août'

en

pépinière, un peu clair, entre le 3o

FIG. 105.
QUINTAL.

et le io septembre;

FIG. 100.
CHOU MILAN PETIT HAM' D'ULM.

CHOU

recouvrez la graine d'un ou deux centimètres de terre, tassez
et bassinez. S'il fait sec, recouvrez d'un paillasson pendant
donnent des plants susceptibles de

mon-

30

à

ter

août

1.

Les semis faits avant le
graines au printemps.

ET UDE DES CULTURES SPÉCIALES.

an

:

48 heures pour hâter la levée et retirez celui-ci pour éviter
l'étiolement. Bassinez souvent en prévision des altises.
Ou bien
Semez sur couche en fin février en abritant les plants d'un chàsi
ou d'une
cloche. Repiquez-les en pépinière dans du terreau sous verre, et plantez-les
quand ils sont assez forts.

4

Dès que les jeunes plants ont 3 à feuilles, (fin septembre)
arrachez-les après les avoir bien mouillés et repiquez-les en
pépinière à 12 centimètres d'intervalle, en enfonçant de 2 centimètres la base des premières feuilles; bornez et arrosez. Ne
pas les choux borgnes, c'est-à-dire ceux dont le
est atrophié ou ceux qui ont un gros pied, toujours
habité par des vers.

coeur

7onservz

novembre au 5 décembre dans les

4i)

Creusez tous les 45 centimètres (en vous aidant d'une serfouette), des rayons
profonds de i3 à Io centimètres ; plantez au plantoir au fond des rayons en
ayant soin d'enfoncer les 3 centimètres inférieurs des feuilles ; espacez les
pieds de 3o centimètres s'il s'agit des variétés Express ou York petit, et de
centimètres pour les variétés plus volumineuses.
Ces rayons ont pour but de retenir en hiver la neige qui sert à abriter et à
conserver les plants pendant les grands froids.

Si habitant une région froide, vous disposez d'un matériel vitré, vous
pourrez
recouvi
partie de la plantation avec quelques chàsi
restés libres du décembre au février ; ils auront ainsi plus d'avance.
une

15

15

—

Dans la région du centre, les premiers choux sont ordinairement bons à consommer vers fin avril-mai.
B. Culture des choux d'été et d'automne. I° Semez sur couche
tiède au février.
Repiquez sur vieille couche ou sous châssis à froid. Mettez
en place dans la première quinzaine d'avril lorsque les tiges
ont le volume d'une plume d'oie, en espaçant
Milan de la Saint-Jean ou Milan d'Ulm, de 35 centimètres
sur 4o.
Joanet, de 45 centimètres sur 45.
Plat de Paris, de 45 centimètres sur 5o.
Milan hâtif d'Aubervilliers, de 5o centimètres sur 6o.
Ces produits sont bons à prendre des la
de mai ou en
juin.,
15

:

-

t

Pour rendre les choux plus précoces, choisissez un emplacement parfaitement abrité et ensoleillé, si possible une côtière;
jetez un peu de longue paille sur le sol si le thermomètre
fléchit au-dessous de 8 degrés. En mars-avril, comblez les
rayons par un binage.
mée

.

.

15

Mettez en place. du
terrains sains.

hn

CHOUX.
185

2° Dans les mêmes conditions en choisissant ces mêmes
variétés semez le 25 mars, en côtière, pour constituer une
nouvelle saison dont les produits sont bons à consommer de
juillet à fin septembre.
C. Culture des choux de fin automne et d'hiver. —
Semez
assez clair du 25 avril au
en choisissant
10

mai,

i

Chou Milan gros des Vertus, Chou Quintal, Chou rouge gros.

0,6

6

><

Dispensez-vous du repiquage en mettant en place à
5o
dès que les plants ont feuilles bien développées. Arrosez
copieusement et binez pour récolter à partir d'octobre.
20 Semez au 25 mai en pépinière et assez clair
Pontise.

Chou de Vaugirard, Chou Milan de Norvège, Chou Milan de

Plantez directement en place en juillet pour récolter en
novembre et tout l'hiver.
318. Durée de la culture.
Pour les choux de printemps
il s'écoule 8 mois entre les semis d'automne et l'époque de la
récolte. Les mêmes espèces semées sur couche en février
viennent bien en 3 mois ; les variétés pour l'été et l'automne
exigent 4 mois; celles d'hiver restent en terre 7 mois, sans
compter leur séjour en jauge sous abri ou en cave, etc....
—

Si vous opérez sur une très petite échelle
319. Récolte.
commencez à consommer quelques pieds incomplètement
formés, laissez grossir les suivants pour les couper à point ou
quelquefois même en retard.
Pour la vente, coupez le chou au collet lorsque son développement parait complet, sa pomme ferme et grosse. Une trop
longue attente le fait fendre,
ce qui nuit à la vente.
—

320. Conservation. Pour
être conservés pendant les
mois d'hiver, arrachez les
pieds avec leurs racines, avant
qu'ils ne soient complètement
développés et employez un
des procédés suivants
—

FIG.

107.
RAPIDE PAR
TRANCHÉES.
ABC, petites
ouvertes à la
l'èche;
abcd, terre provenant des dites
tranchées et recouvrant les racines
des choux placés horizontalement;
F, fumier ou paille abritant les choux
des plus grands froids.
ENJAUG

tranchées

jauge

i°

rapide par tranchées.
Dans un des carrés de
votre jardin, ouvrez une petite
A en vous servant de la bêche;
mettez la terre en a (fig. 107); couchez ensuite horizontalement
b une
ligne de choux (la
face au nord). Creusez une nouvelle tranchée en B et
En

—

tran-

en

chée

têe

86

ÉTUDE DES CULTURES SPÉCIALES.

rejetez la terre sur les racines du chou h; disposez votre seconde ligne de
choux, les tètes reposant dans la tranchée
Creusez une nouvelle rigolec
de façon à recouvrir les racines du chou c, etc.
Quand la neige ou les grands froids seront à
vous pourrez
légèrement le tout de long fumier ou de grande
litière F.
An jaugeage sur talus. — Près de la maison, creusez une petite tranchée
de ou 3 mètres sur om,4
de profondeur et
de largeur mnop
(fig.
Au moyen de la terre extraite, dressez
un
talus
no
dans lequel vous plantez
Nord
horizontalement, sur 2 ou plusieurs
lignes ,les choux préalablement dépourvus de leurs plus grandes feuilles extérieures. Quelques planches ou claies en
roseau P, posées sur le sommet du talus et fixées à des piquets S, abriteront
contre la pluie et la neige; l'excès d'humidité se condensera dans la rigole;
disposez les choux face au nord
et
prenez au fur et à mesure des besoins.
Les plus pommés étant de conservation
moins assurée, constitueront le rang
supérieur, le plus facile à prendre.
Trans formation des choux en choucroute. — Préparez la choucroute' avec
les choux cabus et notamment le chou
MISE EN JAUGE DES CHOUX
quintal, en retirant les feuilles vertes
SUR TALUS, AVEC ABRI.
pour couper les tanches en lanières;
disposez-les par lits stratifiés avec du
gros sel; pressez le tout; veillez à ce que les choux baignent toujours dans
la saumure; changez celle-ci pendant 3 semaines, tant que dure la fermentation. Ne consommez pas avant 2 mois.
:13.

reaout,

vri

recou-

z

to8).

or°,5

.

3°

FIG.

rob.

Le rendement qui varie avec
321. Rendement. Prix de vente.
la nature du sol, les soins, mais surtout les variétés, peut atteindre
—

petit ...........................................
Chou
Autres choux de printemps (plat de Paris,
York,Janet)
................................................
Chou de Vaugirard. ....................................
Chou Quintal ...................................................

65o kilos à rare.
75o —.......... —
700 —.......... —
900 —..........
—

d'York

Au détail, les choux qui ne valent que 5 à io centimes en pleine saison (septembre-octobre), se paient 3o et centimes en mars. Les premiers choux de
primeur, quoique petits, sont cotés 25, 3o et 35 centimes.
go

Les commerçants font voyager les
322. Matériel d'emballage.
choux du Midi dans de grandes et profondes corbeilles, mais souvent aussi
en vrac ou en sacs.
—

323. Usages et propriétés. — Consommez le chou cru en salade
(chou rouge), mais surtout cuit . en soupe, sauté au beurre, farci ou au jus,
Fermenté sous la forme de Choucroute, il est très agréable et d'une digestion plus facile.
LAVOINE.

i.

sànce

agricoles),

Les Conserves aldmentirs

(Encyclopédie des

Conais-

Voir L.
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II. — CHOUX DE BRUXELLES

productive,

324. Variétés. — Cette plante très rustique, passant l'hiver
en place, comprend 3 variétés : l'une ordinaire très élevée,
l'autre naine, on',4o, et la troisième, la plus cultivée, désignée
sous le nom de Chou de Bruxelles demià
nain de la Halle, très
serpommes bien développées et
109.
rées,

lig.

très

325. Culture. — Évitez les terres
trop fertiles où il ne donne que de
grandes feuilles et des rosettes
choisissez une terre de qualité moyenne
ou n'ayant pas reçu d'engrais depuis
quelque temps, répandez-y, cependant,
si vous le pouvez, 5 kilos de scories par
are avant l'hiver. Semez clair, en deux
FIG. 109.
fois au moins
DE BRUXELLES
Au commencement de mars sous DEMI-NAIN DE LA HALLE.
saison
verre, pour constituer une
à récolter en automne. Un mois ou cinq semaines après, plantez
à demeure sans repiquer, à
x 5o, en enfonçant la base
des feuilles de à 5 centimètres (les plants doivent avoir
planche
12 centimètres de haut). Contre-plantez dans la m'ent
des salades par exemple. Arrosez, binez, échenillez.
Du 25 avril au io mai, en côtière ou en terreau; arrachez
les pieds les plus forts dès qu'ils ont 12 à centimètres, et
plantez-les le juin à demeure dans une planche de salade ou
lignes de pommes de terre, pour constituer une
entre
seconde saison pouvant donner en hiver. Arrachez 3 semaines
plus tard et mettez en place de la même manière les plants
moins avancés laissés en pépinière; ils constituent la troisième
saison produisant au printemps. Semez au 1" août de la
pour mieux occuper le terrain.

lâches:

10

CHOU

1"

on'

on',4

4

20

15

15

des

mâche

to

mois

326. Durée de la culture. — Il s'écoule 7
entre le
semis et la récolte des Choux de Bruxelles d'automne, et
jusqu'à mois pour ceux de printems.

têe

Récolte.

327.
— Dès que les bourgeons latéraux tendent à
se caractériser, coupez en fin septembre sur le milieu du
pétiole la plupart des teuils
inférieures ou mieux la
et
— Culture potagère.

grcsient

les 5 feuilles inférieures pour activer le

des jets.
7

VERDI

1. 8
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et

Lorsqu'ils sont fermes et gros comme de petites noix, détachez-les en plusieurs fois, prenant toujours les plus avancés.
La récolte peut se prolonger
2 mois, vous pouvez
me
l'effectuer en plein hiver.
rif,

t

328. Rendement. — La récolte par aie atteint

30o

à

35e

pommes.

litres de

329. Usages. — Les jets ou rosettes se mangent cuits, sautés au
à la graisse, ou au jus.

Brassica
olerac

beur,

— CHOUX VERTS
Acephala D.

C.

330. Variétés. — Quelques variétés sont ornementales,
d'autres sont exclusivement potagères. Aujourd'hui ce légume
est peu cultivé; son feuillage frisé
orne une plate-bande et peut être
consommé tout l'hiver. Si
voulez associer deux couleurs pour
parer une corbeille ou une planche
voisine de l'habitation choisissez
par exemple
FIG.
A
Choux frisé vert
pour
mettre en arrière, et Chou frisé
rouge à pied court pour mettre en avant.

vous

COURT.

grand,

10. PIED

FRISÉ

CHOU

2o

avril au io mai, avec les choux
331. Culture. — Semez du
d'hiver. Repiquez en pépinière un mois plus tard, et plantez à
demeure -au
juilet.

15

332. Usages. —
cultivent en plein champ comme au jardin pour
etre
eu soupes.
Certaines
dites de grande culture ou
servent
la nourriture du betail.
lise

mangés

fouragès

«

»

»

e

à

variêtés

IV. — CHOUX-FLEURS

Brassica oleracea Botrytis D. C.
On les a classé en 2 groupes
Choux-fleurs proprement dits, qui
dans
l'année. Ils ont eux-mêmes été
en tendres, demi-durs
sans que ces groupes soient parfaitement délimités.
et chus,
20 Brocolis, qui semés en ét
l'année suivante au
printemps.
1°

produisent

.proctuisen

clasé.

Y
CHOUX.
89

I°

333. Variétés. — A. Choux-fleurs tendres, peu élevés, feuillage étroit et assez lisse, toujours hâtifs,
propres à la culture sous châssis. Choisir :
très
nain très hâtif
Ch.
hâtif, pour châssis.
tendre de Paris ou Salomon, bon
pour le printemps et pour l'été.
Aleaum,
nain hâtif, pour châssis.
FIG. III.
Impérial, assez gros, blanc et ferme,
CHOU-FLEUR NAIN
productif.
TRÈS HATIF D'ERFURT.
— VigouB. Choux-fleurs demi-urs.
reux, feuillage ample, conviennent en culture de plein air,
de printemps, d'été ou d'automne.
Ch.
fl. demi dur de Paris,
bon pour les cultures de printemps:
Lemaître à pied
court, belle pomme serrée,
pour l'été ou l'automne.
Clz.
fl. Lenormand à pied
court, bien résistant, ferme
pour l'été et l'automne.
durs. —
C.
FIG.
CHOU-FLEUR LENORMAND A PIED CO URT. néralement élevés, tardifs et
résistant aux fraicheurs de
l'arrière-saison; de moins Cri moins employés par les cultivateurs parisiens en raison de la concurrence
qui est faite par la
production à cette
époque des chouxfleurs de Bretagne qui
n'ont pas à redouter
les gelées.
dur de Hollande.
géant d'automne.
dur d'Angleterre.
2°.
Br.
Brocolis.
- CHOU-FLEUR GÉANT
blanc extra hâtif, le FIG.

d'Erfit,

1.

-

Ch.

fl.

-

-

-

fl.

Ch.

-

-

Choux-flers

12.

Ch.-fl

autn

Ch.-fl

I3.

D'AUTOMNE.

—
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plus précoce, à consommer au commencement de
Br. de Roscoff, très cultivé en Bretagne, pour l'exportation.
blanc à grain
Br. de
fin, pour mars-avril.
Br. blanc Mammouth,
gros, pour avril-mai.
Paque.s,

mars.

t

très

334. Culture de pleine
terre pour produire toute
l'année. — Elle est simple
à faire, mais de réussite inégale. Il faut que le sol soit
fertile et tenu humide pour
que la végétation soit active
114. — BROCOLI BLANC
et sans arrêt, du comen. ment à la
vous risquez
n'obtenir que de très petites
pommes si vous n'y prenez garde.
Pour
une production échelonnée, procédez comme suit:
IATF.

FIG.

fin;

avoir

de

Semez clair au 5 juin (en
temps que les choux-fleurs d'automne),
, dans du terreau si possible, une ou deux variétés de brocolis; repiquez en
pépinière quand les jeunes plants ont 3 feuilles ou bien éclaircissez le semis
pour n'avoir que des
forts;
demeure le 5 août
en tous
sens dans des rayons profonds de
centimètres ;
des salades,
arrosez et binez. Ces choux passeront l'hiver sans abris ou recouverts de
quelques claies, voire ment
de châssis, et donneront leur récolte de mars à
mai suivant les variétés employées. Les brocolis craignant la pourriture de
la tige, il est sage que vous les buttiez avec des feuilles sèches (si vous ne les
abritez pas) ou simplement que vous couchiez obliquement les pieds pour
les recouvrir dé terre, la tète reposant sur le sol, face au
Découvrezles et redressez-les au début de mars ; placez deux ou trois feuilles sur le
quand
apparaît, pour la conserver blanche et tendre.
Pour faire suite à ces premiers légumes, semez le 20
br sur vieille
• couche ou sur terreau une ou deux des variétés tendres ; repiquez les jeunes
plants
ont deux feuilles, puis garantissez-les par un châssis ou des
cloches. Quand il fait très froid, garnissez le tour des coffres ou des cloches
avec des feuilles sèches ou du fumier et couvrez le tout de
Aérez
progressivement lors des premiers beaux jours. En mars,
que temps le
permet, plantez en côtière bien abritée, à
ou om,75
Contreplantez de la laitue
préalablement : carottes, radis, etc. Binez, arrosez, couvrez les pommes et
à partir de
la
et jusqu'en lin
Juin.
chez un maraîcher, en
mars ou premiers jours d'avril,
les plants nécesair
pour établir une nouvelle saison
suite la précédente (si vous ne pouvez disposer
d'une petite couche). Ou
mieux
Semez au 15 janvier sur couche chaude, repiquez sur couche, pour
obtenir un plant assez fort et endurci par une aération progressive. Mettez
en place en pleine terre, en plein carré vers le avril. Choisissez une variété
tendre ou demi - dure; elle produira courant juillet.
Semez sur couche en mars une variété tendre ou demi-dure, repiquez-la
chàssis
sous cloche et plantez comme il vient d'étre
dit pour récolter
fin
Io

nord.

contreplaz

om,7

à

à

.plantez

plants

mêe

r°

la-pomMe

suer,

sept=

c

lorsqu'i

d'interval.

0-,7o

dès

lê

pailson.

ou.seinz

de

récoltez

lin

3.

Procuez-vs

lin

faisnt

vous:me

:

à

4°

Ou

juilet.

son

mai

.

CHOUX.

494

5^ Semez clair au 20 avril, sur côtière ou sur vieille couche, une variété
demi-dure. Plantez au plantoir en place (sans repiquer en pépinière) un mois
après, dès que les jeunes choux sont pourvus de 4 à. 5 feuilles. Espacez les
enfoncez-les suffisamment tout en réservant autour
pieds de
ou dr,8o
d'eux une cuvette qui facilitera l'arrosage. Binez et arrose copieusement et
et premiers jours de septembre, dès que les pommes
souvent. Récoltez en
sont bien formées.
ce Semez très clair vers le 20 mai, une saison de choux-fleurs d'automne,
Lemaitre, Maltais, Géant d'automne), de préférence dans un
endroit frais bassinez fréquemment pour éviter l'altise ; plantez en place un
mois ou 5 semaines plus tard, dans une planche paillée et qui pourra recvoi
un semis d'épinard ou de mèche, nu encore une saison de chicorée.
Lenormand ou du
Récoltez dés le 15 septembre s'il s'agit du Ch.-fi
géant d'automne.
s'agit du Ch.-fl
Lemaitre; courant octobre ou
Passé cette époque, vous devrez abriter de châssis et de paillassons les
quelques pieds retardataires que vous voudrez laisser en place ou rassembler
dans un coffre en attendant la production qui aura lieu en décembre.
o',70

acnit

;

(Lenormad,

Ch.-fl

novemér'sil

335. Culture sous verre proprement dite. — Les cultures
de pleine terre empruntent forcément un abri vitré à certaines
époques, mais la plantation a toujours lieu en pleine terre.
Avec la culture sous verre, la plantation se fait sur couche (ou
à froid) mais sous un abri vitré ; elle nécessite donc un certain
matériel.
I" SAISON.
Utilisez une variété tendre; semez au 15 septembre sur vieille couche, repiquez un mois plus tard sur ados
pour abriter avec une clocle (24 plants par cloche). Abritez des
froids les cloches par des feuilles et des paillassons, en un mot
préparez à froid et dès septembre le plant comme il a été dit
pour la première plantation à faire en plein air. Dès janvier,
montez une couche chaude de
dégageant après le coup
de 'feu 20 degrés environ ; chargez-la d'une terre humifère et
légère sur centimètres au moins. Arrachez les plants sous
cloches après avoir mouillé le sol, et plantez sur couche à
raison de pieds par châssis de
au carré. Le sol peut
être occupé par des semis de l radis et carottes ou par des laitues à développement rapide. Arrosez, récoltez les légumes
provisoires ; placez des hausses aux coffres ou soulevez les
châssis quand le feuillage touche; abritez les pommes et
récoltez au Io mai.
SAISON.
Avec des plantés provenant du même semis,
plantez sur couche moins chaude, en février, de la même
façon. Aérez le plus possible, retirez les châssis dès la fin de
mars pour les employer ailleurs et remplacez-les par des claies
ou des toiles. Récoltez en fin niai.
—

o'n,45

4

18

im,3o

«

2"

—

336. Durée de la culture.
Il s'écoule donc de 5 à 8 mois
entre le semis et la récolte, suivant les variétés employées et
—
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mois.

i

l'époque de culture. Les brocolis occupent le terrain de 6
à
•

37.

Récolte. — Dès qu'un chou-fleur marque, c'est-à-dire dès
qu'il montre un rudiment d'inflorescence, vous devez tenir
celle-ci au frais et à l'abri de la lumière si vous voulez voir la
pomme atteindre son complet développement, conserver une
Pour cela, recouvrez le
couleur blanche et un grain
centre tous les 2 ou 3 jours avec 2 ou 3 feuilles fraîches
cassées à proximité.
Quand la pomme est grosse, avant qu'elle ne s'écaille,
coupez-la accompagnée de quelques feuilles à sa base; tran
chez ensuite
vers leur
milieu, au niveau de l'inflorescence qui apparaîtra avec toute
donne une
sa beauté. La fig.
idée d'un chou-fleur préparé pour
la vente ou pour la cuisine.
Plus il fait
chaud et plus vous
devez visiter, couvrir et couper
fréquemment les pommes.
Une fois les choux-fleurs coupés, arrachez les trognons restant
en terre; vous donnerez ainsi de
POUR LA VENTE.
l'air au reste de la plantation.

cels-,i

tin.

15

15

_

PRÉA

CHOU-FLER

FIG.

vous cultivez pour alimenter en légumes votre famille
évitez
de produire à la fois un trop grand nombre de ces choux : ne plantez pour
çela qu'une dizaine de pieds à la fois et plantez plus souvent ; les pommes se
et vous ne serez pas encombré.
formeront
simultanée

Sc

seulmnt,

I"

al'ét

PROCÉD.

338. Conservation. —
— Coupez les tiges au
collet, et toutes les feuilles au ras de cette tige pour ne conserver sur elle que la pomme, suspendez chaque pied la tête
en bas à un fil de fer ou à une poutre, dans un lOcal sain et
aéré. Consommez
frais après une dizaine de jours ou
après flétrissement un ou deux mois plus tard; en ce cas faites
tremper les têtes une nuit dans l'eau
cuire.
2" PROCÉDÉ. — Arrachez les pieds avec mottes la veille des
gros froids ; supprimez les feuilles inférieures et la moitié de
quelques autres de façon à diminuer l'évaporation ; enjaugez le
tout sous châssis froid ou en cave, les têtes débordant seules
de terre. De cette façon les
adultes se conservent
2 et 3 semaines, les moins avancées se développent lentement
jusqu'en janvier si vous prenez soin de mouiller un peu et

avnt

têes

fraîches

dels

d'aére.

CHOUX.
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i5

o

15o

Rendmt.

0",5o

",5o.

Prix de vente. — Par are vous retirez de no à
ài
choux-fleurs pesant de
à
cenSuivant leur qualité et leur rareté ils seront cotés au détail de
times.
339.

.Au

340. Matériel d'emballage. — Les beaux choux sont expédiés en
corbeilles profondes et recouvertes d'une toile; plus rarement en tagettes.
marché on les conduit en voiture avec soin dans des paniers peu profonds
où ils sont dressés en pyramides.

34 I.

Usages. — Le chou-fleur se consomme cuit : en salade, au blanc,

au jus, ou au gratin,

11 entre aussi dans la préparation de quelques conserves tres epicés

OU

condimetars.
V.

—

CHOUX RAVES
-

D.

C.),

caulo-ry
olerac

(Brasic

choit

Leur tige, hors terre, courte et fortement renflée, porte des
vert.
feuilles assez semblables à celles du
f de Vienne,
342. Variétés. — Choisissez : Ch.-rave blanc
écorce blanchâtre, ou Ch.-rave violet hâtif de Vienne, écorce
violacée.
hati

343. Culture de pleine terre.

— Ce légume étant plutôt d'hiver,
les semis de mars et avril sont peu
employés; ils donnent des produits
dès juillet.
Semez du 15 mai au juin en péplanpinière; bassinez contre l'atise;
en place au plantoir
à 3o sur 35 centimètres, cinq semaines environ après le semis; arrosez
copieusement, binez et sarclez. Récoltez 3 mois après le semis pour
manger le légume tendre. Laissez
en terre puis rentrez en cave en fin
octobre les pieds destinés à être
conservés l'hiver.
1"

directmn

.

BATE

16.

FIG.

— HOU-RAVEC
BLANC
DE VIENNE.

tez

344. Récolte. — Arrachez les choux-raves 2 mois au moins
après la plantation et habillez-les, c'est-à-dire débarrassez-les
de leurs feuilles et de leurs racines, puis rentrez-les dans un
endroit sain.

ÉTUDE DES CULTURES
En tas à la cave ou
345. Conservation. —
du sable dans un cellier, vous les conserverez jusqu'en avril
SPÉCIALE.

straife
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*.

dans

are.

346. Rendement. Prix de vente. — On peut récolter
Le prix de vente est très faible.
Soo kilos de boules par
Au détail les boules d'un beau volume se paient io centimes.
347. Usages. — Consommez-le cuit en soupes coupé en
tranches: coupé en rondelles séchées au four il sert à parfumer
le bouillon ; récolté à 3 mois quelques personnes en font des
plats; mais il a surtout du succès auprès du bétail ou des
lapins.

VI. — CHOUX-NAVETS
Napo-brassica D. C.)
(Brassica campestri

hâtif

èst

Remarquable par sa racine renflée; sa chair ferme et blanche
au goût de chou et de navet, le distingue des rutabagas qui
ont la chair jaune.
cultivé plutôt en grande culture.
Il
à feuilles entières, chair
Choisissez : Ch.-navet blanc
tendre et agréable. Rutabaga à collet
vert, très productif.

place;

rangs:

à

348. Culture.
r Semez fin mai
ou juin en place, en lignes distantes de
o m. 35 et éclaircissez o m. Su dans
les
binez, sarclez et arrosez.
Ou bien
Semez en pépinière fin mai, repiquez
3 semaines plus tard directement en
soignez comme ci-dessus.
349. Durée de la culture. — 3 mois

et demi à mois après le semis.
Fia.

117.
BLANC.

CHOU-NAVET

350. Récolte. — Arrachez les derniers
pieds et habillez-les comme de simples
navets pour les rentrer en cave ou en silo où ils se conservent
très bien; mais vous pouvez ausi,
en raison de leur grande
rusticité, les laisser en terre pour ne les arracher qu'au
et à mesure des besoins ; ils ont
ainsi meilleur goût.

for

plats

351.

Usages. — Us se consomment cuits en

comme des navets;

495
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ils servent aux soupes ; coupés en lanières ils servent à faire une délicieuse
choucroute.

352. Culture des porte-graines. — A. Choux pommés.
est indifférent de conserver la pomme ou seulement le trognon. Choisissez le ou les pieds les plus méritants', console
niez la tete, mais laissez au trognon quelques feuilles
mettez-le en jauge pour tout l'hiver. Replantez en avril à o m. ;
tuteurez la tige florale et enlevez les feuilles jaunies, supprimez
le haut de l'inflorescence, binez et arrosez. Récoltez les siliques
avant la complète maturité des graines pour éviter l'égrenage
(juillet).
Marquez le ou les pieds les plus
B. Choux de Bruxelles.
fertiles et dont les bourgeons sont serrés, ne les cueillez pas
tout au plus que les rosettes çlu sommet.
ou ne leur enlvz
Mettez en jauge pour l'hiver, plantez au jardin (loin des choux
pommés) à o m. 8o d'intervalle, après avoir supprimé le bourgeon terminal et toutes les rosettes mal constituées de la base
ou du sommet. Seuls les jets les meilleurs fournissent des tiges
florales ; tuteurez-les et récoltez comme pour les précédents,
en juillet avant complète maturité.
La production de la graine est assez
C.
chanceuse. Choisissez en mai ou juin parmi les semis de
septembre, un ou plusieurs individus à large pomme, bien
développée, blanche et à grain fin. Recouvrez cette pomme
soigneusement d'une large feuille ; enlevez celle-ci quand la
pomme s'écaille et se desserre ; laissez s'allonger les rameaux
floraux mais préservez-les de la pluie en installant au-dessus
un abri en planches ou une cloche de maraîcher. Après la
floraison, pincez les extrémités florales. Récoltez les siliques
en bottes, en août-septembre, suspendez-les au sec et battezles dans un sac.
D. Choux raves et choux-navets. — Rentrez en cave, en
novembre, les pieds dépourvus de leurs feuilles mais auxquels
vous conserverez les racines ; hivernez avec soin et plantez au
jardin en mars. Pincez les tiges florales, tuteurez-les, récoltez
les siliques en juillet.
—

Il

7o

verts;

—

,

Choux

fleurs.

-

—

-

eforcz-vus

Pour éviter toute fécondation désastreuse,

de ne pas cultiver

hâtif, serré, à pied plutôt
t. Pour etre vraiment méritant, un chou doit étre
court, et non pas donner des quantités de larges feuilles au centre desquelle
Evitez, en un mot, de choisir les
la pomme se forme lentement et assez imal.
pieds qui semblent présenter des caractères de dégénérescence.
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dans le même jardin, simultanément plusieurs variétés de çhoux pouvant
fleurir à la même époque.

353. Maladies et ennemis. — Plusieurs maladies redoutables. La hernie du chou due à un champignon (Plasmodioqui provoque de fortes excroissances sur les
phora
et près du collet ; les
choux atteints viennent mal ou
restent borgnes; la maladie se
propage surtout dans les -terres
épuisées par cette culture, aussi
bien sur les choux pommés que
sur les choux-fleurs

brasice)

racines

Rejetez lors du repiquage tous
les
au formol
ou au sulfure de carbone les terreaux servant a la pépinière des plants. Dégaez
les
au collet et
dans chaque
une poignée de chaux en
cuvette préae,
poudre; recouvre: celle-ci de terre.

•

plants'ei;

HERNI

-

DU CHOU,

plantes

LA

Aspect d'un pied ravagé
par le champignon.

déposez

10.

FIG.

désinfectz

REMÈD

:

atteint surtout les
La pourriture du pied (Phoma
choux fourragers- mais peut gagner les espèces potagères, en
terrain très humide.
sorte de pourriture de la tige
La gangrène du
qui se déclare en sol très humide.
brasicœ),

chou:fler,

les pieds atteints. — Attendez 3 ans avnt
REMÈDE Arrachez et
recommencer même culture.

de

brtilez

:

la

La rouille blanche (Cystopus candidus), due à un champignon
qui se développe sur les inflorescences dont toutes les parties
se trouvencontournées ou renflées et recouvertes d'une sorte de poussière blanche. La
production des graines se trouve atténuée.
les porte-gains

atteints.

Divers ennemis:
oleracea),
sorte de puce de terre, bleue, qui sautant avec
agilité, dévore le parenchyme des feuilles et
cause de grands dégâts, lorsqu'il fait sec, dans

L'altise

TER

(Insect

jeuns
semi.

les

Altica

(

REMÈD:

19.
ALTISE OU PUCE
DE

FIG.

:

Arachez

REMÈDE

grossi)

et.

Bassinez 2 fois par jour les semis ; arrosez à
l'eau de suie sur le feuillage, les choux attaqués; tendez des rubans blancs
recouverts de glu audessus des plants.

Chercz

les vers un à un et écrase

les.

Le ver gris, larve de la noctuelle des moissons, ronge le
collet.
:

REmÉD

CHOU.
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Issue d'un papillon
(Pieris
La piéride du
blanc, la chenille gris bleuâtre porte 3 raies
jaunes. elle mange les feuilles.
issue d'un
La piéride du navet (Pieris rapœ),
papillon blanc plus petit, est verte avec une
raie jaune sur le dos et une rangée de taches
brunes.
née
La noctuelle du chou ( Noctua
d'un papillon roussâtre, est elle-même grise et
DU CHOU
marbrée, avec une ligne noirâtre sur le dos et
une jaune de chaque
ornais).
côté.
brasicœ).

chôu

brasieœ),

rso.

Fre.

PUNAISE

Euryclenza (

: Échenillez ces trois ennemis
efforçant de
à la main et souvent en
conserver les larves du
qui suffit à parasiter dans de
nombreux cas des chenilles de Pieris.
Les insecticides glissent sur les feuilles
sans les mouiller et restent inactifs. Sur
les plants en pépinière, saupoudrez de la
chaux en poudre ou pulvérisez sur le
feuillage une infusion de feuilles de
genêt.
REMD

voue

Micro,gaste

glo-

meratus

I21.

Fin.
— LA.
PIÉRIDE DU CHOU.
A, papillon blanc. adulte;
B, sa chrysalide.

du.cho

L'anthomye
ou mouche
du chou (Anthomya
pond au collet; des larves petites et blanches naissent, les
feuilles jaunissent.
brasicœ)

REMÈDE

Bridez les déchets de choux

Le charançon ou lisette (Centhorynchus sulcicollis) pique le
collet; de chaque piqûre nait une
larve et une galle; il peut en
exister des chapelets qui gênent
la circulation de la sève.
REMÈDE Brûlez les pieds lors de
Enfouissez du tourteau de ricin
au moment de la
dans le sol en
plantation.

l'ar-

:

rachge

B

beihant

-

Fin 12.

A.

Noctuelle du chou,

frequnt

chenil

ae noctuelle.
B,
Le puceron du chou (Aphis brasau
vert bleuté,
début de l'automne, suce les feuilles à leur partie inférieure.

sice),
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zo

r9

du jus de nicotine à
grammes et
abritant les colonies el détruisez-les.

Employez t partie
les
Déchirez

parties

REMÈD:

d'eau.

SPECIAL.
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parties

olerac)

La punaise du chou (Pentatoma
rouge et noire, et
la P. rouge des tilleuls (Lygoeus
apterus), pondent sous les
feuilles et les sucent au point
la végétation.
d'an-ôter

de la chaux
de soufre nicoSaupoudrez sur le
- tiné. Versez sur le
distance en distance deux ou trois gouttes d'huile de
schiste; l'odeur les
Vous pouvez aussi ramasser les adultes dans
un entonnoir els
jeter dans un liquide
jeuilaz

corsif.

éloignera.

sol

de

mélange

REMÈD

:

CIBOULE

fistulosum L. (Famille des Liliacées).
—Noms

allemands

ipolle, Schnittrwiebel.
:

071i.

Alium

Nom anglais : Welsh

354. Description sommaire. — Plante condimentaire, vivace mais
ou bisannuelle. Assez voisine
traitée en culture comme plante
mais ne formant pas de bulbe; feuilles fistuleuses de
vert foncé
tige florale
0-,5o
la seconde année.

Pigno

o',3

anuel

de

glauqe;

de

2"

10

355. Multiplication. — Par division des touffes en mars :
éclatez les touffes pour en constituer de nouvelles au moyen
de 2 ou 3 tiges. La ciboule vivace se multiplie toujours ainsi ;
Par semis si vous voulez avoir des plantes montant moins
à graines.
draine.
Semblable à celle de l'ognon; plus grosse dans la
variété commune que dans la variété blanche.
Un gramnie de la première en contient 3oo, le litre pèse
.480 grammes.
Un gramme de la seconde contient 5oo graines; le litre pèse
grammes.
La durée germinative est
2
3 ans.
.erminato
s'effectue après 4 jours si la terre est plom•
bée,
Quantité de semence nécessaire
à 800 grammes
A l'are (à la volée), ou
grammes en rayons.

de

25o

l'are.

—

60

è

basinée.

La

ou

520

—

356. Climat. Sol préféré. — Plante pas exigeante, vient
dans tous les climats et dans toutes les terres fertiles.
357. Épuisement du sol. Rotation. Èumure. -- Assez

épuisante; attendez 4 ans avant de semer au même emplace-

CIBOULE.

&9

les fumures récentes au fumier. Enfouissez avant
ment.
l'hiver 5 à kilos de scories à l'are.
6

Evitez

Choisissez : ciboule commune, rustique et
358. Variétés.
très odorante.
La variété ciboule blanche hâtive,
moins rustique, est plus douce.
La ciboule vivace, rougeâtre,
n'est pas très cultivée.
—

359. Culture.
En amateur,
semez en bordure, très clair, en
—

mars-avril, en recouvrant peu la
graine mais en plombant bien le
sol. Binages, sarclages ordinaires.
Si quelques pieds vous suffisent,
reproduisez-les par éclatage en
mars.
FIG.

. — CIBOULE COMMUNE.
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360. Maladies et ennemis.
Deux ennemis la teigne de l'ail ( Lita
—

alie

) qui s'attaque

:

Anthomya

l'échaote

REMÈDE :

platur

aux tiges.
La mouche de
(
larves rongent les bulbes en juillet.

) Macq

., dont les

Bridez les pieds atteints.

d'ogn

361. Porte-graines. — Sur quelques pieds de 2 ans, ne
coupez pas les feuilles : les tiges florales s'élanceront et ,
donneront des graines en août, traitez-les comme des graines
.
362. Durée de la culture. — Deux ans au moins.
363. Récolte. — Trois mois après le semis, coupez les
feuilles suivant les besoins. Continuez toute l'année.
Pour la vente, réunissez-les en paquets ou bottillons.

364. Rendement. Prix de vente. — Très variables. Les maraîchers parisiens vendent bien la ciboulette blanche (qu'ils sèment en juilletaoût) au moment des premiers pois verts. C'est qu'en effet elle peut rein•
placer
blanc dont s'accommodent si bien les pois.
l'ogn

— Les feuilles servent d'assaisonnement: hachées dans
les salades, cuites comme des
avec d'autres
légumes ou de la viande.
Le goût de la ciboule tient de rognon et de la ciboulette.

orns

• 365. Usages.

