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I
L e M âtin e t le C hien d e b e rg e r.
P a u l . — Parmi les nombreuses races de chiens, deux
principalement méritent de nous occuper en ces entretiens
sur les choses de la campagne, savoir le mâtin et le chien
de berger.
Le mâtin est le vigilant gardien de la ferme, le coura
geux protecteur du troupeau. C’est un animal robuste,
hardi, d’assez grande taille, à poils courts sur le dos, plus
longs sous le ventre et à la queue. Il a la tête allongée, le
front aplati, les oreilles dressées à la base et pendantes au
bout, les pattes fortes, les mâchoires vigoureuses. Le blanc,
le noir, le gris, le brun, sont les couleurs de son pelage.
Menant rude vie aux pâturages des montagnes, en fréquent
tête-à-tête avec le loup, le mâtin n’a pas les caressantes
gentillesses du chien désoeuvré. Ses moeurs sont rustiques,
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son odorat obtus, son intelligence peu développée. Mais
il a les qualités de son état, qui est de protéger le trou
peau. Que le loup paraisse, et, sans regarder s’il est le
plus fort ou le plus faible, s’il a le cou nu ou armé du
collier à pointes de fer, le vaillant chien se jettera sur la
bête, dût-il périr dans la bataille. Le mâtin ne pèse pas le
danger, il va droit où son devoir l’appelle, noble qualité
qui, familièrement, fait dire de quelqu’un énergique et
résolu : C’est un bon mâtin.
E mile . — Cet étrangleur de loups a toute mon estime,
bien qu’il soit inhabile à donner la patte et à faire le mort.
P a u l . — Vous n’aurez pas moins d’estime pour le chien
de berger. Celui-ci est d’une grandeur moyenne, ordinai
rement noir, à poils longs sur tout le corps, excepté sur
le museau. Il a les oreilles courtes et droites, la queue hori
zontale ou pendante. Vous n’ignorez pas avec quelle crânerie la plupart des chiens relèvent la queue sur le dos
et la recourbent en trompette. C’est pour eux signe de
haute satisfaction. Sont-ils soucieux, éprouvent-ils quelque
mésaventure, ils la baissent et la serrent entre les jambes.
Le chien de berger dédaigne cette mode de la queue dressée
et recourbée ; il porte modestement la sienne dans l’ali
gnement du corps et la tient plus ou moins inclinée
suivant les idées qui le préoccupent.
Le mâtin est le défenseur du troupeau. Il a pour lui
la force brutale, vigueur du corps et puissance de mâ
choire ; mais il ne brille pas par ses facultés intellectuelles.
Il donne hardiment la chasse aux loups et n’a rien des
qualités d’esprit nécessaires pour la conduite du troupeau.
Cette délicate fonction, toute d’intelligence, revient au chien
de berger. Tandis que le maître repose à l’ombre ou distrait
ses loisirs en soufflant dans la flûte de buis, lui, posté
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sur une élévation voisine, inspecte du regard le troupeau
et veille à ce que nul ne s’écarte des limites du pâturage.
Il sait que de ce côté verdoie un champ de trèfle où il
est expressément défendu de brouter. Si quelque mouton
s’en approche, il accourt et par d’inoffensives bourrades,
ramène la bête en lieu permis. Il sait que le garde-cham
pêtre poursuivrait de toutes les rigueurs de la loi, si le
troupeau errait de cet autre côté, nouvellement boisé de
chênes par semis. Qu’on ne se laisse pas tenter; sinon il
accourt menaçant et impose prompte retraite. Faut-il ras
sembler les brebis dispersées : sur un signe du maître le
voilà parti. Il fait le tour du troupeau, aboyant d’ici, hous
pillant de là, et chasse devant lui, de la circonférence au
centre, l’errante multitude, qui redevient en quelques
instants groupe compacte. Sa mission remplie, il retourne
au berger, attendant de nouveaux ordres, un mot, un
geste, un simple regard.
Je voudrais surtout vous le montrer en fonctions lorsque
le troupeau chemine sur une route, se rendant au marché
ou changeant de pâturage. Il se tient à l’arrière, absorbé
dans ses graves devoirs. Les chiens des fermes voisines
viennent à ses devants et lui font les civilités d’usage entre
camarades qui se rencontrent. — « Passez votre chemin,
semble-t-il leur dire ; vous voyez bien que je n’ai pas le
temps de faire échange de politesses avec vous. » —Et sans
leur donner un coup d’œil, il continue de suivre et de
surveiller le troupeau. C’est prudent à lui, car voici déjà des
brebis qui s’attardent à tondre le gazon sur le revers de la
route. Leur faire rejoindre la bande est l’affaire d’un instant.
En ce point, la haie est ouverte, et, par le passage, une
partie du troupeau gagne un champ de blé en herbe. Pour
suivre les indisciplinés par la même brèche serait insigne
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maladresse : les moutons, traqués sur l’arrière, ne se dis
perseraient que mieux dans le champ défendu. Mais le
rusé gardien ne commettra pas cette faute : il fait un
rapide détour, franchit la haie comme il peut et se pré
sente brusquement sur le front de la bande, qui ressort à
la hâte par le trou d’entrée, non sans laisser aux buissons
quelques houppes de laine.
Maintenant le troupeau se croise avec un autre. Il faut
empêcher le mélange, la confusion du tien et du mien. Le
chien connaît à fond toute la gravité de la chose. Sur le
flanc des deux troupes bêlantes, il manœuvre, affairé,
accourant d’un bout puis de l’autre, allant et revenant
pour réprimer aussitôt toute tentative de désertion dans la
bande d’autrui.
É mile . — Il connaît donc ses moutons un par un, pour
distinguer ainsi ce qui lui appartient de ce qui ne lui ap
partient pas?
P a u l . — On le dirait presque, tant il y m et de discer
nem ent.

A peine cette difficulté levée, une autre se présente.
Voici que, de droite et de gauche, la route est dépourvue
de barrières; l’accès des champs est libre des deux côtés.
La tentation du troupeau est grande, car de çà et de là se
montre à découvert l’appétissante pelouse. Le chien re
double d’activité. — « Allons à gauche. Bon, tout y est en
ordre. Voyons à droite. Eh ! toi, là-bas ! veux-tu donc
cheminer sans t’arrêter à convoiter l’herbe tendre ! C’est
bien. Revenons à l’arrière. Que fait là ce traînard ? Vite au
troupeau, lambin ! Peut-être y a-t-il du nouveau à gau
che ; allons-y voir___» — Et sans un moment de relâche,
l’infatigable chien se portera sur un flanc, puis sur l’autre,
puis à l’arrière du troupeau, pour activer les retarda
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taires et maintenir en bonne voie les indociles. Si quel
ques-uns, plus têtus, font la sourde oreille aux avis et se
débandent, il est à l’instant là, les ramenant à coups de
museau dans les jarrets.
Jules . — Et à coups de dents aussi?
Pa u l . — Non, mon ami : un chien de berger bien élevé
ne fait pas usage des dents, qui blesseraient la bête; il
doit lui suffire de la menace pour rappeler à l’ordre les
moutons. Pour le dresser à cette modération, il faut le
prendre tout jeune et employer beaucoup.de persévérance,
des caresses, des friandises, et au besoin des châtiments.
Il faut surtout l’élever en compagnie d’un camarade qui
sache déjà très bien son métier, car l’exemple est le meil
leur des maîtres. Les premières fois qu’on le lance après
les moutons, on le surveille attentivement ; et s’il fait mine
de vouloir mordre, on le corrige d’importance.
Les meilleurs chiens de berger nous viennent de la Brie,
partie de l’ancienne Champagne. Du nom de ce pays, on a
fait le nom généralement usité pour le gardien de trou
peaux. Les autres chiens s’appellent qui Médor, qui Sultan,
qui Azor ; lui s’appelle Labrie.
E m ile . — Je comprends : Labrie, c’est-à-dire le chien
de la Brie.
II
L e C oq e t la Poule.

Est-il besoin de décrire le coq? Qui n’a admiré ce bel
oiseau, au regard vif, à la contenance fière, à la démarche
lente et grave? Une lame de chair, d’un rouge écarlate,
lui forme sur la tête une crête dentelée ; sous la base du
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bec pendent deux barbillons rouges ; sur chaque tempe,
à côté de l’oreille, est une plaque de peau nue et d’un
blanc mat. Une riche pèlerine d’un roux doré lui des
cend du col et retombe sur, les épaules et la poitrine;
deux plumes à reflets verts et métalliques se recourbent
gracieusement en panache au-dessus de la queue. Le
talon est armé d’un éperon de corne, d’un ergot dur et
pointu, arme redoutable dont le coq poignarde son rival
dans une lutte à mort.
Son chant est un éclat dé voix sonore, qu’il fait entendre
à toute heure, de nuit aussi bien que de jour. A peine le
ciel commence-t-il à blanchir des douteuses clartés de
l’aube, que, debout sur son perchoir, il jette aux échos
de la nuit son perçantcoquerico, réveille-matin de la ferme.
Le coq est le roi de la basse-cour. Plein de soin pour
ses poules, il les conduit, les défend, les gourmande, les
châtie. Il surveille du regard celles qui s’écartent; il va
chercher les vagabondes et les ramène avec de petits cris
d’impatience, qui, sans doute, sont des admonestations.
Un coup de bec au besoin achève de persuader les plus
récalcitrantes. Mais s’il découvre des vivres, grains, in
sectes, vermisseaux, il convie aussitôt de la voix les
poules au régal. Lui, cependant, superbe, généreux, se
tient au milieu de la foule, grattant la terre pour mettre
à jour les vers et distribuer, de çà, de là, aux convives,
la nourriture déterrée. Si quelque poule gloutonne se
fait la part trop grosse, il la rappelle aux devoirs de la
communauté et la réprimande d’un petit coup de bec sur
la tète. Quand toutes ses compagnes sont rassasiées, il se
contente des restes.
Plus simple de costume, la poule, joie de la fermière,
trottine dans la basse-cour, gratte et becquette en caque-
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tant. L’oeuf pondu, elle annonce ses joies avec un enthou
siasme que ses compagnes partagent, si bien que tout
le poulailler éclate en un chœur général d’allégresse
pour acclamer l’heureux événement. Dans un recoin pou
dreux et visité du soleil, elle s’accroupit, se trémousse
avec délices et fait voler une fine pluie de poussière entre
ses plumes pour apaiser les démangeaisons qui la tour
mentent. Puis, la patte allongée, l’aile étendue, elle som
meille dans son nid de terre aux heures les plus chaudes
du jour ; ou bien, sans se déranger de son doux repos,
elle épie la mouche posée contre le mur et la saisit d’un
coup de bec prestement lancé. Comme le coq, ell e
avale de petits graviers, qui lui tiennent lieu de dents et
servent à broyer le grain dans le gésier. Elle boit en rele
vant la tête au ciel pour faire descendre chaque gorgée ;
elle dort sur une patte, l’autre retirée dans la plume et la
tête cachée sous l’aile.
Dès les temps les plus reculés de l’histoire, l’homme
est en possession du coq et de la poule, du moins en
Asie, d’où l’espèce nous est venue plus tard, déjà domesti
quée. Pendant de longs siècles, améliorée par nos soins,
qui lui assurent nourriture abondante et gîte abrité, l’es
pèce primitive a produit de nombreuses races très diffé
rentes entre elles de plumage et de taille. On les classe
en trois groupes : les petites races, les moyennes et les
grandes.
Au premier groupe appartiennent les poules de Bantam
ou petites poules anglaises, de la grosseur environ d’une
perdrix. Ce sont d’élégants oiseaux, à pattes courtes qui
laissent traîner à terre le bout de l’aile, aux allures vives,
aux moeurs douces et familières. Leurs œufs, proportionnés
au faible volume de la pondeuse, pèsent à peine une tren-
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taine de grammes, tandis que ceux des autres poules at
teignent de soixante à quatre-vingt-dix grammes. Ces
gentilles poulettes sont élevées comme ornement de la
basse-cour plutôt que pour leur faible produit.
La poule commune, celle qui peuple la plupart des
fermes, appartient aux races moyennes. Son plumage
prend toutes les colorations, depuis le blanc jusqu’au
roux et au noir. Sa tête est petite et ornée d’un crête
rouge, tantôt simple, tantôt double, et coquettement
rejetée sur le côté. Le coq, pour la fierté d’allure et la
magnificence du plumage, n’a pas son pareil parmi
les autres races. La poule commune est la plus facile à
nourrir, car son activité lui permet de chercher et de
trouver elle-même, en grattant la terre, une grande
partie de sa nourriture, semences et vermisseaux. On
peut lui reprocher son humeur vagabonde, favorisée par
une aile vigoureuse, dont elle profite pour franchir haies,
et clôtures et aller dévaster les jardins du voisinage.
Parmi les autres races moyennes qui, associées à la
poule commune, apparaissent dans les basses-cours, tan
tôt comme ornement, tantôt comme oiseaux de production,
citons les suivantes.
Et d’abord la poule de Padoue, reconnaissable à son
riche plumage et surtout à la huppe touffue qui lui coiffe
la tête. Cette belle chevelure de fines plumes, si fièrement
épanouie par un beau temps, n’est plus, une fois mouillée
par la pluie, qu’un chiffon disgracieux, pesant et empêtré,
qui fatigue l’oiseau et lui rend impossible la vie rustique
de la basse-cour.
La poule de Houdan a la huppe moins fournie, et rejetée
en arrière sur la nuque. Parfois cette coiffure couvre tel
lement les yeux, que l’oiseau ne peut voir devant lui ni à
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côté, mais seulement à terre, ce qui le rend inquiet au
moindre bruit. Le plumage est bariolé de blanc et de
noir avec des reflets violets et verts. Les joues et la
base du bec sont cravatées de petites plumes retroussées.
Chaque patte a cinq doigts, au lieu du nombre habituel
quatre, non compris l’ergot du coq, qui est une simple
pointe de corne, un éperon de combat et non un doigt.
Trois sont dirigés en avant et deux en arrière.
Les poules de la Flèche, si renommées pour la délica
tesse de leur chair et leur aptitude à l’engraissement,
n’ont pas de huppe et sont hautes de jambes, avec un
plumage noir à reflets noirs et violets. Les pattes sont
bleuâtres et la crête se dresse en deux petites cornes rouges.
De pareilles cornes, mais plus développées encore et
accompagnées d’une épaisse coiffure de plumes, ornent
la tête de la race de Crèvecœur. La poule est d’un beau
noir ; le coq, sur un fond de la même couleur, porte une
riche pèlerine dorée ou argentée.
Enfin, aux grandes races appartient la poule cochinchinoise, oiseau disgracieux, de très forte taille, à plumage
informe, ébouriffé, généralement d’un blanc roussâtre.
Les œufs sont couleur café au lait.

III
L’incubation.
Incubation signifie se coucher dessus. En effet, l’oiseau
qui couve s’accroupit, se couche sur ses œufs, qu’il réchauffe
de sa chaleur, pendant de longs jours, avec une patience
infatigable. On reconnaît qu’une poule veut couver à ses
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gloussements répétés, à son plumage hérissé, à ses démar
ches inquiètes et surtout à la persévérance avec laquelle
elle se tient dans le nid, même sans œufs, où d’habitude
elle venait pondre.
Quelques poules, d’humeur vagabonde, reviennent aux
instincts de leur race sauvage. Elles s’éloignent du pou
lailler, choisissent dans une haie, dans un fourré de
broussailles, une cachette à leur convenance, et y creusent
la terre d’une cavité peu profonde, qu’elles tapissent tant
bien que mal d’un matelas de gazon sec, de feuilles mortes
et de plumes. C’est là le nid, tout grossier, sans art,
bâtisse informe en comparaison du savant chef-d’œuvre du
pinson et du chardonneret. Il est du reste digne de remar
que que tous les oiseaux domestiques, comme si l’inter
vention de l’homme annulait leur industrie en les affran
chissant du besoin, ne déploient pas dans la construction
de leur nid les admirables ressources mises en œuvre par
la plupart des oiseaux sauvages.
Ici pourrait se répéter le dicton si juste tant pour l’homme
que pour la bête: Nécessité est mère d’industrie. Assuré
de trouver, quand vient le moment de la ponte, la cor
beille bourrée de foin par la main de la ménagère, l’oi
seau de basse-cour ne se préoccupe donc pas de la con
fection du nid, travail où le moindre oisillon des champs
se montre architecte consommé. Tout au plus, lorsque son
caractère aventureux lui fait préférer l’abri périlleux de la
haie à la sûre retraite du poulailler, la poule, glanant
du bec des pailles et des feuilles et s’arrachant au besoin
quelques plumes, parvient-elle à faire pour sa couvée un
amas désordonné plutôt qu’un nid. Là, chaque jour, à
l’insu de tous, elle va pondre son œuf. Puis, trois semaines
durant, elle ne reparaît plus ou ne se montre que par

l ’i n c u b a t i o n .

11

intervalles. C'est le temps de l’incubation. Enfin, un beau
jour, on la voit revenir toute fière, à la tête d’une famille
de poussins, piaulant et becquetant autour d’elle.
C’est, on ne peut en disconvenir, un spectacle bien
digne d’intérêt que celui d’une poule vagabonde revenant
à la ferme à la tête de ses poussins nouvellement éclos.
Son regard brille de satisfaction ; son gloussement a
quelque chose de joyeux. — « Voyez, semble-t-elle dire à
ceux qui lui font accueil, voyez comme les poussins sont
beaux, alertes, vigoureux; tous sont à moi; seule, je les ai
élevés, là, dans un coin de la haie, et maintenant je vous
les amène. Ne suis-je pas une vaillante poule?» — Soit,
poulette ma mie, vous êtes une vaillante mère, mais vous
êtes aussi une imprudente. Dans les champs rôdent la
belette et la fouine, qui, si vous vous absentez un moment
saigneront vos poulets; dans les champs vous guette le
renard pour vous tordre le cou ; dans les champs, il y a
le froid, la pluie, le mauvais temps, grave péril pour la
frileuse famille. Vous feriez mieux de rester au logis.
Le plus grand nombre suit ce conseil de la prudence et
ne s’éloigne pas du poulailler. Dans la demi-obscurité d’un
recoin abrité et bien tranquille, on place le panier aux
œufs, matelassé d’une couchette de foin ou de paille frois
sée entre les mains. On y dispose de douze à quinze œufs
choisissant les plus gros et les plus frais, de préférence
ceux qui n’ont pas plus de huit jours. S’ils dépassaient
deux à trois semaines, l’éclosion ne serait pas assurée,
Ces dispositions prises, on abandonne les œufs à la cou
veuse, sans plus les toucher.
Qui n’a pas vu une poule couver, ignore une des plus
touchantes choses de ce monde : l’attachement de l’oiseau
pour ses œufs, s’oubliant lui-même jusqu’au sacrifice de
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la vie. Ses yeux étincellent de fièvre, sa peau est brûlante.
Le manger et le boire sont oubliés, et telle poule, pour
ne pas quitter ses œufs d’un instant, se laisserait mourir
de faim sur la couvée, si l’on ne venait chaque jour la
lever doucement de son nid et la faire manger. D’autres,
moins persévérantes, descendent d’elles-mêmes du panier,
prennent à la hâte un peu de nourriture et regagnent aus
sitôt le nid.
Il faut de vingt à vingt et un jours pour que les poussins
sortent de leur coquille. Pendant tout ce temps, nuit et
jour, la mère reste accroupie sur les œufs, sauf les rares
moments qu’elle accorde, comme à regret, au besoin de la
nourriture. Ses seules distractions, en ce profond recueil
lement, c’est de retourner les œufs toutes les vingt-quatre
heures et de les changer de place, ceux de la circonférence
au centre et ceux du centre à la circonférence, afin de
leur communiquer à tous une égale part de cette chaleur
qui doit donner la vie à l’œuf et en faire naître le poulet.
C’est là un arrangement délicat, qu’il faut laisser aux soins
de la poule, remuant la couvée de la pointe du bec. Gar
dons-nous d’y faire intervenir notre main maladroite, car
l’oiseau sait mieux que nous la manière de bien s’y
prendre.
Cependant le petit oiseau se forme et grossit aux dépens
des matériaux de l’œuf. Vers le dix-septième ou le dixhuitième jour, on peut entendre sous la coque ses faibles
pépiements. Encore une paire de jours, et le poussin,
réunissant ses forces, va se livrer à l’ardu travail de la
délivrance. Un durillon pointu, fait exprès, lui est né
sur le haut du bec, tout au bout. Voilà l’outil; voilà la
pioche pour ouvrir la prison, outil de circonstance, de très
courte durée, qui doit disparaître une fois la coquille
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trouée. Avec cette pioche, le poussin se met à cogner ia
coque; obstinément il pousse, il choque, il gratte, jusqu’à
ce que la paroi de pierre cède. Pour les plus vigoureux,
c’est l’affaire de quelques heures. — Oh ! bonheur ! la
coquille est brisée ! Voilà la mignonne tête du poussin,
toute veloutée d’un poil follet jaune et moite encore de
l’humidité de l’oeuf. La mère vient en aide et achève la
délivrance.
D’autres, plus faibles ou moins habiles, mettent, à se
libérer, vingt-quatre heures de pénibles tentatives. Quel
ques-uns même s’épuisent au travail et périssent miséra
blement dans l’œuf, sans parvenir à crever la coquille.
En ce moment de détresse, la mère ne peut leur venir en
aide, crainte d’un accident pire qu’une sortie laborieuse.
Comment pourrait-elle diriger ses coups de bec avec assez
de délicatesse pour ne pas blesser le délicat poussin immé
diatement placé sous la coque ? Le moindre faux mouve
ment amènerait une blessure, et à cet âge si tendre, toute
blessure est la mort.
Nous-mêmes, avec toute la dextérité et tous les soins
possibles, ne pourrions, sans péril, porter secours à l’oi
seau ; on peut l’essayer, quand il n’y a pas d’autre res
source, mais la chance de réussir est bien petite. Le
poussin seul est capable de mener à bien cette délicate
délivrance, si les forces ne lui font pas défaut. La poule le
sait à merveille, aussi n’intervient-elle, tout au plus, que
pour achever de libérer le prisonnier à demi sorti de la
coque. Souhaitons que les choses se passent à souhait et
que le vingt et unième jour toute la famille soit réchauffée
sous les ailes de la mère, sans accident mortel au moment
de l’éclosion.
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IV
L es Poussins.
P au l . — L’éclosion des œufs n’a pas lieu à la fois; et
pour que toute la couvée ait brisé sa coquille, il faut
parfois vingt-quatre heures. Un danger se présente alors.
Partagée entre le désir de continuer l’incubation et celui
de donner ses soins aux nouveau-nés, la mère pourrait
s’agiter, se débattre, piétiner sans le vouloir les tendres
créatures, et même quitter le nid, ce qui entraînerait la
perte des œufs en retard. Que fait-on alors? On prend les
premiers nés, avec toute la délicatesse possible, et on les
met un à un dans un panier rembourré de laine ou de
coton, que l’on tient au chaud près du feu. Quand toute
la famille est éclose, on les rend à la mère.
Les premiers jours pour les petits poussins sont diffi
ciles : ils sont si délicats, les pauvrets; si frileux sous
leur clair duvet jaune. Où les tiendra-t-on au début? Serace pêle-mêle avec la grosse volaille, foule turbulente, que
relleuse, grossière, sans ménagement aucun pour les
faibles? Que deviendraient-ils, les innocents, mal équilibrés
encore sur leurs jambes, au milieu des poules gloutonnes
qui, grattant pour déterrer des vers, leur enverraient de
brutales ruades ; quel danger pour eux, parmi les coqs en
noise, dédaignant de prendre garde aux petits étourdis
égarés sous la pointe de leurs éperons ! Non, non, ce n’est
pas là leur place.
Ce qui leur convient, c’est une pièce à part, isolée de
celle où séjourne la grosse volaille, à température douce et
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tapis de paille menue. Si cette pièce manque, on a recours
à la mue, sorte de grande cage en osier sous laquelle on place la
mère avec des vivres. Les barreaux de ce refuge sont tantôt
assez distants pour permettre aux poussins d’entrer et da
sortir à leur guise, afin de prendre leurs ébats; tantôt ils
sont plus serrés, et alors on soulève un peu la mue de côté
quand on veut donner la liberté aux captifs. Mais la mère
reste toujours sous la cage, d’où elle surveille les poussins,
les rappelant à elle à la moindre apparence de danger. Si
le temps est beau, la mue est établie dehors, dans un endroit
bien exposé, avec un abri de toile, de feuillage ou de paille
lorsque le soleil est trop fort
É mile . — Voilà les petits poussins bien en sûreté, sans
péril d’accident parmi la turbulente population de la
basse-cour. Si quelque danger survient, la poule jette son
cri d’appel, et ceux qui sont dehors franchissent aussitôt
l’étroit passage pour se réfugier auprès de la mère. Restent
les vivres.
P a u l . — Les vivres ne sont pas oubliés : sous la mue,
une assiette contient de l’eau, une autre la pâtée. Pour
les tendres poussins, le temps n’est pas venu encore de la
forte nourriture, du grain dur, que seul peut digérer un
robuste estomac ; il leur faut quelque chose de substantiel
et de digestion facile. Leur pâtée se compose de mie de
pain bien divisée, de quelques feuilles de salade hachées
très menu, d’œufs durcis à l’eau bouillante et d’une pincée
de petit millet pour les habituer par degrés au régime du
grain. Le tout est soigneusement mélangé.
Au sortir de la coquille, les poussins sont aptes à
prendre eux-mêmes la nourriture ; cependant faut- il
encore, dans leur profonde inexpérience, que la mère leur
montre la manière de donner du bec dans la pâtée. Assis
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tons à cette leçon de la première bouchée. — La
fermière vient de servir le repas sous la mue. Qu’est
ceci? se demandent peut-être les naïfs oisillons, dont
l ’estomac commence à crier famine, depuis tantôt vingtquatre heures qu’ils sont sortis de l’œuf ; qu’est ceci ? Tout
ébouriffée de joie, la mère les appelle à l’assiette avec une
inflexion de voix qui ressemble à un langage. Ils s’appro
chent, chancelant sur leurs petites pattes. La poule alors
donne dans le tas quelques coups de bec, mais fait seule
ment semblant de manger pour ne pas diminuer l’exquise
nourriture réservée aux petits. Un des assistants, mieux
avisé peut-être que les autres, semble avoir compris; il
saisit du bec une miette de pain, mais la laisse aussitôt
retomber. La mère recommence, insiste, encourage de la
voix, du regard, et cette fois avale à la vue de tous. Le
poussin revient à la miette, et, après deux ou trois essais
maladroits, parvient à l’avaler, en fermant à demi les yeux
de satisfaction. Tiens! comme c’est bon! paraît-il se dire;
essayons encore. Et une autre miette y passe; une parcelle de
jaune d’œuf la suit. Désormais cela va tout seul. L’exemple
se propage à la ronde; qui d’ici, qui de là s’essaie du bec,
la poule répétant sa patiente leçon pour les moins avisés
de la bande. Bientôt toute la couvée a compris, et chacun,
à qui mieux mieux, becquette la pâtée.
Puis viendra la leçon du boire. Comment il faut plon
ger le bec dans l’eau sans crainte, comment il faut relever
au ciel la tête pour faire descendre la gorgée de liquide
le long du cou, c’est ce que la poule montrera à ses élèves
par des exemples répétés. En l’imitant, quelque étourdi
trempera peut-être la patte dans l’eau ou même se laissera
choir dans l’assiette, grave sujet d’effroi pour l’inexpéri
menté buveur. Mais la poule le séchera sous ses ailes et
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lui montrera à mieux faire une autre fois. Bref, en une
courte séance, toute la couvée est instruite des deux grands
besoins de ce monde : le boire et le manger.
Jules . — Voilà des écoliers qui ont bientôt profité. Il
est vrai que l’inspiration du ventre, la faim, doit leur venir
en aide.
P aul . — Une semaine s’est à peine écoulée, que les pous
sins franchissent la barrière de la mue et s’aventurent au
dehors, pas bien loin, car si quelqu’un fait mine de vou
loir s’écarter, la mère l’admoneste et le rappelle à la pru
dence. A-t-elle soupçon du plus petit péril, par un glousse
ment persuasif elle invite tout son monde à la retraite.
Aussitôt poussins d’accourir et de regagner à travers les
baguettes d’osier ou par le passage de la mue soulevée, le
refuge où nul intrus ne peut pénétrer. Quant est venu le
moment de ces premières émancipations hors de la cage,
on peut donner la liberté à la poule et lui permettre de
conduire sa famille à sa guise.

18

LE LIVRE DES CHAMPS.

V
La G lace.
P a u l . — Vous rappelez-vous ce qui arriva, l’hiver
passé, à la pompe du jardin, à cette belle pompe en cuivre
rouge qui reluisait tant au soleil? Vous savez à peu près
comment une pompe est faite. Il y a en bas un long tuyau
de plomb qui descend dans le puits; en haut, un tuyau
gros et court dans lequel monte et descend le piston. Ce
gros tuyau est le corps de pompe.
Un matin de forte gelée, le corps de pompe se trouva
fendu tout de son long ; il y avait une crevasse de la
longueur du doigt, et par cette crevasse sortait un bour
relet de glace. Ce fut bien un tel souci dans la maison !
Ce jour-là on faisait lessive, et la pompe n’allait plus.
Mère Ambroisine employa toute sa matinée à aller cher
cher de l’eau à la fontaine.
Jules . —

On dit, je crois, que le froid avait fendu la

pom pe ; m ais, par exem ple, je m e suis bien creusé la tête
sans parvenir à comprendre com m ent le froid peut fendre
un tuyau de m étal. C’est si dur, un tuyau de fer, un tuyau

de

cuivre !

É mile . — Et puis, mon oncle, cette nuit-là même, la

nuit du grand froid, j ’avais oublié sur le banc du jardin
mon porte-plume, qui est un petit tuyau de métal. Je l’ai
retrouvé le lendemain sans aucun dommage. Comment
avait-il résisté au froid lorsque le gros tuyau de la pompe
bien plus solide, s’était fendu ?
Pa u l . — Tout cela va s’expliquer, si vous m’écoutez bien.
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É mile , — Oncle Paul, nous écoutons des deux oreilles.

Le froid, c’est vrai, avait fendu la pompe,
mais pas le froid à lui seul. Il y avait quelque chose dans
le corps de pompe, il y avait...
Louis. — Il y avait de l’eau.
P au l . — Cette eau, quand le froid est venu, s'est chan
gée en glace, qui s’est trouvée emprisonnée entre le corps
de pompe et le piston, sans pouvoir ni monter ni des
cendre. Or je vous apprendrai que la glace se gonfle quand
elle se forme. Elle se gonfle si bien que si, de fortune,
elle est emprisonnée, elle pousse d’ici, de là, de partout,
et brise l’obstacle qui l’arrête dans son expansion. Le
corps de pompe s’est donc fendu parce qu’il s’est formé
de la glace dans son intérieur.
É mile . — Alors le tuyau de mon porte-plume n’a pas été
fendu par le froid, parce qu’il ne contenait pas d’eau?
Paul. —

Pa u l . —

Précisément.

É mile . — Sinon?
P au l .

— Sinon, il se serait fendu bel et bien.

É mile . — Voilà un joli essai à faire, l’hiver prochain.
P a u l . — Puisqu’il s’agit d’essais, je vais vous en citer
un qui vous montrera la puissance indomptable de la glace,
quand elle se forme et se gonfle dans un espace fermé.
Quoi de plus solide qu’une pièce de canon? c’est en bronze,
métal presque aussi résistant que le fer ; c’est du poids de
plusieurs quintaux et de l’épaisseur d’un travers de main
et plus. On met là-dedans tout un petit sac de poudre et
un boulet qu’Émile aurait de la peine à soulever. La
poudre prend feu, il se fait une explosion comme un coup
de tonnerre, et le boulet de fer est lancé à une lieue et
davantage même. Jugez donc de la résistance que doit
présenter la terrible machine de guerre.
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Eh bien, on a essayé dans des canons la puissance de
la poussée de la glace. Un canon est rempli d’eau ; puis
sa gueule est bouchée avec un solide tampon de fer, vissé
de manière à ne pouvoir céder. Ce canon est exposé au
froid pendant une rigoureuse journée d’hiver. L'eau se
prend en glace, et bientôt la pièce est fendue dans toute
sa longueur. Par la fente s’échappe la glace. Comment
s’étonner après que le tuyau d’une pompe se fende par la
poussée de la glace quand un canon, se déchire aussi faci
lement qu’une étoffe usée? Je dois vous dire que cette
rupture par l’effet de la congélation de l’eau se fait le plus
tranquillement du monde. Il n’y a pas d’explosion, comme
vous pourriez vous l’imaginer ; il n’y a pas de débris lan
cés. Sans fracas aucun, le métal se déchire, et voilà tout.
Seriez-vous à califourchon sur la pièce que vous n’auriez
rien à craindre au moment de la rupture.
Comme ils l’avaient promis, les neveux écoutaient de
toutes leurs oreilles ; le canon fendu par cette chose si
pacifique, en apparence, la glace, les intéressait au plus
haut point. Une chose pourtant leur manquait : la possi
bilité de faire eux-mêmes un essai sur la puissance de la
glace. L’oncle s’en aperçut.
Vous n’aurez jamais sans doute, dit-il, occasion d’assis
ter à la rupture d’une pièce de canon par la glace, et vos
yeux me disent que vous attendez autre chose. Écoutez
donc ceci. Prenez cet hiver une bouteille, remplissez-la
d’eau complètement, puis bouchez avec un bouchon solide
que vous maintiendrez en place au moyen d’une ficelle.
Exposez votre bouteille au grand air quand il gèle fort.
Tôt ou tard, vous la trouverez en morceaux, brisée par la
poussée de la glace. Ici encore, il n’y a aucun péril. Les
débris de la bouteille ne sont pas lancés; ils restent adhé
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rents entre eux, collés par la glace ; ou bien ils tombent
tranquillement à terre. Voilà une expérience qui vaut
mieux que celle du porte-plume. Mettez-la cet hiver à
profit.
Jules . — Nous n’y manquerons pas, c’est trop curieux
à voir. Une idée me vient, oncle Paul ; laissez-moi vous
dire. A la nouvelle pompe qui remplace l’ancienne, fendue
par le froid, on a mis un robinet tout au bas du corps de
pompe; et quand une forte gelée menace, mère Ambroisine ne manque pas d’aller ouvrir le robinet pour faire
écouler l’eau. C’est, sans doute, pour empêcher la forma
tion de la glace dans le corps de pompe?
Pa u l . — C’est cela même. De plus, comme on pour
rait oublier d’ouvrir le robinet, il est prudent, pendant les
grands froids, d’envelopper le corps de pompe avec des
chiffons ou de la paille, pour le préserver du contact de
l’air et l’empêcher de trop se refroidir. C’est une précau
tion à prendre l’hiver prochain.

VI
O rigin e de la terre vég éta le.

On appelle sol, terre végétale ou terre arable, la partie
superficielle du terrain que fouillent, remuent nos instru
ments de labour et où les plantes trouvent à développer
leurs racines. En tel endroit, le roc est à nu et la stérilité
y est complète ; en tel autre, la terre végétale forme une
épaisseur de quelques travers de doigt et de maigres gazons
y poussent; en d’autres enfin, elle atteint une épaisseur
suffisante et la végétation y prospère. Mais nulle part,
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cette terre végétale ne possède une épaisseur indéfinie; à
une profondeur qui n'est pas très grande, reparaît le sol
vif des montagnes voisines. Comment donc s’est formée
cette couche de terre, d’où provient toute nourriture, pour
la plante, puis pour l’animal et pour l’homme?
Minées tous les hivers, et même toute l’année sur les
hautes montagnes, par la glace qui se forme dans leurs
moindres fissures, les roches de toute nature éclatent en
menus fragments, se divisent en grains de sable, tombent en
poussière et fournissent les matières minérales poudreuses
que les eaux pluviales entraînent et déposent dans les
vallées. Les pierres fragmentées, les sables, les limons, la
terre arable, n’ont pas en général d’autre origine. La glace,
par sa puissance d’expansion, les a détachés de la croupe
des montagnes, et les eaux les ont balayés et transportés
plus loin. On peut se faire une idée de l’action de la glace,
émiettant les rochers pour en faire de la terre et enrichir
les vallées, en examinant, au moment du dégel, la surface
d’un chemin battu.
Ferme sous les pieds avant la gelée, cette surface est
sans consistance après le dégel, et soulevée çà et là en
petites mottes pulvérulentes. Au moment de la gelée, l’hu
midité dont le sol était imprégné est devenue glace qui,
augmentant de volume, se gonflant, a réduit en débris la
couche superficielle du chemin. Quant le dégel arrive, ces
débris, que la glace ne retient plus, forment d’abord de la
boue, plus tard de la poussière. C’est d’une manière exac
tement pareille que la terre arable s’est formée avec les
débris de roches de toute nature, réduites en poudre par
la glace.
Mais la terre propre à la culture ne contient pas seule
ment des matières minérales poudreuses, elle contient aussi
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un peu de terreau, provenant lui-même de la décomposition
des substances végétales. Pour vous donner une idée des
causes qui, depuis les temps les plus reculés, ont peu à peu
fertilisé avec du terreau la poussière du roc, bornons-nous
à l’exemple que voici.
La géographie vous a appris ce que c’est qu’un volcan.
C’est une montagne dont le sommet est creusé d’une im
mense excavation en forme d’entonnoir et qu’on nomme
cratère. Parfois la terre tremble dans le voisinage d’un
volcan; des bruits formidables, pareils aux roulements du
tonnerre et aux détonations du canon, résonnent dans les
profondeurs de la montagne. Le cratère lance dans le ciel
une haute colonne de fumée, sombre de jour, rouge de feu
la nuit. Tout à coup la montagne se déchire, et vomit par
les crevasses un fleuve de feu, un courant de roches en
fusion ou laves. Enfin le volcan s’apaise ; la source du ter
rible courant tarit. Les laves elles-mêmes se figent, cessent
de couler ; et après un laps de temps qui peut embrasser
des années entières, elles sont complètement refroidies. Or
que va maintenant devenir cette énorme couche de pierre
noire, caverneuse, pareille au mâchefer de la forge du for
geron ; que va produire cette nappe de laves, couvrant une
superficie de plusieurs lieues carrées ?
Cette surface désolée, maudite, paraît destinée à ne jamais
se couvrir de verdure. En cela, on se trompe : après des
siècles et des siècles, une végétation vigoureuse de chênes,
de hêtres et autres grands arbres, aura fini par s’y établir.
En eff et, voici que l’air, la pluie, la neige, les gelées surtout
attaquent tour à tour la dure surface de la lave, en déta
chent de fines parcelles, et lentement produisent un peu
de poussière à ses dépens. Sur cette poussière apparaissent
des plantes bizarres et robustes, ces plaques blanches ou
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jaunes, ces croûtes végétales destinées à vivre sur la pierre
et qu’on nomme lichens. Les lichens se collent sur la lave,
la rongent encore davantage et meurent, laissant un peu
de terreau formé de leurs débris en pourriture. Sur ce
précieux terreau, conservé dans quelque cavité de la lave,
viennent maintenant des mousses, qui périssent à leur tour
et augmentent la quantité des matériaux fertilisants.
Puis arrivent les fougères, qui exigent de plus grandes
provisions ; après celles-ci, quelques touffes de gazon ; en
suite quelques ronces, quelques maigres arbustes; de sorte
que chaque année la terre végétale s’accroît des nouveaux
débris de la lave et du terreau laissé par les générations
de plantes pourries sur place. C’est ainsi que, de proche
en proche, une coulée de laves se couvre enfin d’une
forêt.
La terre arable que nous cultivons a eu semblable
origine. Les roches stériles, si dures qu’elles soient, en
ont formé la partie minérale en se réduisant en poussière
par l’action combinée de l’eau, de l’air, du froid; et les
générations végétales qui s’y sont succédé, à partir des
plus simples, en ont formé le terreau.
Remarquez comme, dans la nature, le moindre des êtres
remplit admirablement son rôle, et concourt, dans la me
sure de ses forces, à l’harmonie générale. Pour produire la
terre végétale, il ne suffit pas des intempéries qui émiet
tent la roche la plus dure ; il faut encore des plantes assez
robustes pour trouver à vivre sur ce sol ingrat; il faut ces
gazons coriaces, ces mousses, ces lichens qui rongent la
pierre. C’est par l’intermédiaire de ces plantes élémentaires
en apparence si chétives et pourtant si robustes, que la
poussière des roches s’enrichit de terreau et constitue un
sol propre à nourrir d’autres plantes plus délicates. Ce n’est
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pas dans les plaines cultivées que vous trouverez ces tapis
serrés de mousses et de lichens, vaillants défricheurs de la
pierre; c’est sur la croupe des montagnes qu’on peut les
voir à l’œuvre, s’incrustant sur la roche unie pour la con
vertir en terre végétale. C’est de ces hauteurs que la terre
arable est descendue peu à peu, balayée par les pluies, et
est venue fertiliser les vallées. Le même travail se poursuit
toujours : dans les régions montueuses, les plantes les plus
infimes augmentent sans cesse la quantité de terre végé
tale. Les filets d’eau pluviale qui sillonnent ces régions,
s’en emparent et la charrient dans les plaines. Quel sujet
digne de nos réflexions que cette formation du sol arable
par ces légions de plantes inférieures, ouvriers obscurs qui
défrichent infatigablement le roc ! Quels immenses résultats
obtenus avec les moyens les plus simples !

VII
L a Tige.

La tige est le support commun des diverses parties du
végétal. Elle est dite annuelle ou herbacée quand elle ne
doit durer qu’un an. Tel est le cas de la pomme de terre,
de l’épinard, du persil et de tous les végétaux qui, par
leur faible consistance, méritent le nom d’herbes. Elle est
ligneuse quand, devant durer un nombre plus ou moins
considérable d’années, elle est formée d’un bois robuste.
Tel est le cas des différents arbres.
Coupons bien nettement en travers une tige ligneuse
quelconque, par exemple une tige de chêne. Nous y re
connaîtrons trois parties : au centre, la moelle, très peu
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développée ; autour de la moelle, le bois ; enfin l’écorce au
dehors. Avec un peu d’attention, on reconnaît que le bois
est formé de couches concentriques, qui se dessinent sur
la section de la tige par une série de cercles ayant la moelle
pour centre commun. Ces couches se nomment zones li
gneuses ou bien encore couches
annuelles, par la raison qu’il
s’en forme une chaque année.
Pendant la belle saison, il des
cend de l’ensemble de l’arbre
une humeur particulière, la
sève descendante, qui est le li
quide nourricier du végétal.
zones ligneuses.
Ce liquide chemine entre le
bois et l’écorce et devient peu à peu, dans son trajet, d’une
part une couche de bois qui se moule à l’extérieur de
celle de l’année précédente, d’autre part un mince feuillet
d’écorce qui s’ajoute à l’intérieur de l’écorce déjà formée.
Il y a ainsi, chaque année, autant pour l’écorce que pour
le bois, formation d’une nouvelle assise; seulement l’assise
ajoutée est disposée des deux parts en sens inverse : au
dehors pour le bois, au dedans pour l’écorce. Le bois, en
veloppé d’une année à l’autre d’une couche ligneuse nou
velle, vieillit au centre et rajeunit à la surface ; l’écorce,
doublée chaque année à l’intérieur d’un nouveau feuillet,
rajeunit au dedans et vieillit au dehors. Le premier enfouit
à l’intérieur du tronc ses couches décrépites et mortes; la
seconde rejette au dehors ses anciennes assises qui se cre
vassent et tombent en grossières écailles. La décrépitude
est simultanément à la superficie et au centre dé l’arbre;
mais sur les limites du bois et de l’écorce, la vie est toujours
à l’œuvre pour de jeunes formations.
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Voici quelques preuves expérimentales de cette formation
annuelle d’une couche ligneuse. Sur un arbre on soulève
une bande d’écorce, et, contre le bois mis à nu, une mince
feuille métallique est appliquée. L’écorce est remise en place
et assujettie avec des ligatures, afin que la plaie se cicatrise.
Dix années s’écoulent, supposons. On revient soulever
l’écorce au môme point. La feuille de métal ne se voit
plus; pour la retrouver, il faut creuser dans l’épaisseur
du bois. Or, si l’on compte les couches ligneuses enlevées
avant d’atteindre la lame métallique, on en trouve préci
sément dix, juste autant qu’il s’est écoulé d’années.
On connaît une foule d’observations dans le genre de
la suivante : Des forestiers abattirent un hêtre portant
gravée sur le tronc la date de 1750. La même inscription
se retrouvait dans l’intérieur du bois, et, pour y arriver, il
fallait franchir cinquante-cinq couches où rien n’apparais
sait. Or, en ajoutant 55 à 1750, on obtient précisément
l’année où l’arbre fut abattu, 1805. — L’inscription gra
vée sur le tronc en l’année 1750 avait traversé toute
l'écorce et atteint la couche de bois la plus extérieure
alors. Depuis, cinquante-cinq années s’étaient écoulées, et
des couches nouvelles, exactement en nombre égal, avaient
enveloppé la première.
Ainsi donc, un arbre se compose d’une suite d’étuis li
gneux s’enveloppant l’un l’autre. La tige ou le tronc les
comprend tous ; les branches, suivant leur âge, en contien
nent plus ou moins. Chacun est le produit de la végétation
d’une année. L’étui ligneux de l’année présente occupe
l’extérieur de la tige, immédiatement sous l’écorce ; ceux
des années passées en occupent l’intérieur, et sont d’autant
plus reculés vers le centre, qu’ils sont de plus vieille date.
Les couches des années futures viendront une à une se
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superposer à leurs aînées ; et la couche superficielle actuelle
se trouvera, à son tour, enclavée dans l’épaisseur du tronc.
De toutes ces zones ligneuses, d’âge inégal, la plus
nécessaire aujourd’hui est celle de la superficie ; sa destruc
tion amènerait la mort de l’arbre, car c’est par elle
surtout que les sucs nutritifs de la terre arrivent aux bourgeons, aux feuilles, aux jeunes rameaux. En leur temps,
les couches de l'intérieur ont, tour à tour, quand elles occu
paient la surface, rempli le même rôle à l’égard des bour
geons contemporains ; mais aujourd’hui que ces bourgeons
sont devenus branches, les couches profondes n’ont qu’un
rôle secondaire, ou même ne servent absolument à rien.
Les plus voisines de la superficie conservent encore quel
que aptitude au travail et viennent en aide à la couche
de l’année pour amener aux rameaux les sucs de la terre.
Quant aux plus centrales, elles ont perdu à jamais toute
activité; leur bois s’est durci, desséché, encroûté de ma
tières inertes. Dans leur décrépitude, ces couches de l’inté
rieur sont hors de service pour le travail de la végétation ;
tout au plus, par l’appui de leur bois tenace, donnentelles de la solidité à l’édifice général. L’activité de l’arbre
décroît ainsi de la superficie au centre. A la surface, c’est
la jeunesse, la vigueur, le travail ; au centre, la vieillesse,
la ruine, le repos.

VIII
La C om bustion.
P a u l . — Allumons une pelletée de charbon dans
un fourneau. Le charbon prend feu, devient rouge
et se consume en donnant de la chaleur. Bientôt il

LA COMBUSTION.

29

ne reste plus qu’une pincée de cendre, d’un poids insi
gnifiant par rapport au poids primitif. Qu’est devenu le
charbon?
Louis. — Il s’est consumé.
Pa u l . — D’accord. Mais se consumer, est-ce se réduire à
néant? Le charbon, une fois brûlé, n’est-il plus rien, ab
solument plus rien?
Louis. — Il est devenu cendres.
P a u l . — Non, car les cendres ne font qu’une bien
petite partie du tout. Pour une grande pelletée de charbon,
à peine obtenons-nous une poignée de cendres.
Louis. — C’est vrai. Alors le charbon est réduit à
rien, il est anéanti.
P a u l . — Si tel est votre avis, je vous apprendrai
qu’en ce monde rien ne s’anéantit. Essayez d’anéantir un
grain de sable. Vous pouvez l’écraser, le mettre en
poudre, mais le réduire à rien, jamais. Et les hommes
les plus habiles, avec des moyens plus variés et plus puis
sants que les nôtres, ne l’anéantiraient pas davantage.
En dépit de toutes les violences, le grain de sable exis
tera toujours, de telle façon ou de telle autre. Néant et
hasard, ces deux grands mots que nous employons à tout
propos, en réalité ne signifient rien. Tout obéit à des lois,
tout persiste indestructible.
Jules . — Le charbon consumé n’est donc pas anéanti ?
P au l . — En aucune manière. Il n’est plus dans le four
neau, en morceaux noirs et visibles, mais il est dans
l’air en substance invisible. Pour vous aider à compren
dre, je vous rappellerai le sucre. Il est blanc, il est dur, il
craque sous la dent. Nous en mettons un peu dans de l’eau.
Le sucre se fond, se dissémine dans le liquide et cesse
aussitôt d’être blanc, d’être dur, de craquer sous la dent ;
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il cesse môme d’être visible aux regards les plus per
çants. Ce sucre invisible n’en existe pas moins. La preuve,
c’est qu’il a communiqué à l’eau une propriété nouvelle :
le goût sucré. D’ailleurs, après le départ de l’eau, éva
porée au soleil dans une assiette, le sucre reste et repa
raît tel qu’il était au début. Cet exemple vous prouve
qu’une substance, sans cesser d’être la même substance,
peut devenir, de colorée incolore, de saisissable insaisis
sable, de visible invisible.
Eh bien, ainsi fait le charbon en brûlant : il se dissout
dans l’air et devient invisible. Ce qui n’est pas vraiment
charbon reste dans le foyer, ne pouvant se dissoudre, et
constitue les cendres ; tout ce qui est charbon disparaît,
dissous dans l’air, et semble anéanti parce que nous ces
sons de le voir. Cette dissolution se fait avec accompa
gnement de chaleur et se nomme combustion.
Ju les . — Quand nous brûlons du charbon, nous le
faisons dissoudre dans l’air, à peu près comme le sucre se
fond dans l’eau. Une fois dissous; l’un et l’autre cessent
d’être visibles.
P a u l . — C’est bien cela. Pour activer le feu, que faiton? Avec un soufflet, nous dirigeons de l’air sur le com
bustible. A chaque bouffée, le feu se ravive et prend plus de
développement. Les charbons, d’un rouge sombre d’abord,
deviennent d’un rouge vif, puis d’un blanc ardent. L’air
apporte une nouvelle vie au sein du foyer. — Pour em
pêcher le combustible de se consumer trop vite, que
fait-on, au contraire? Nous le couvrons de cendre, nous
le préservons ainsi du contact de l’air. Sous la couche de
cendre, les charbons se conservent rouges, mais ne se
consument pas. Le feu ne s’entretient donc, dans un
foyer, que par l’arrivée continuelle de l’air, qui dissout
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le charbon. Plus la dissolution est rapide, abondante,
plus la chaleur produite est élevée.
La dissolution qui se fait dans nos foyers d’une manière
violente, avec production d’une forte chaleur, n’est pas la
seule manière dont le charbon se consume. Un morceau
de bois abandonné aux intempéries, brunit à la longue,
perd peu à peu sa consistance et tombe enfin en poudre.
Or, cette destruction du bois est de tous points comparable
à ce qui se passe dans un fourneau. C’est encore une
combustion, mais si lente, que la chaleur dégagée n’est
pas sensible ou l’est à peine. Le bois qui pourrit dissout
peu à peu son charbon dans l’air, qui l’entraîne à l’état
invisible; et à la suite de ces pertes incessantes, un tronc
d’arbre finit par se réduire à quelques pelletées de terre,
comme le charbon des fourneaux se réduit à un peu de
cendre. Même résultat pour toute matière végétale et toute
matière animale en décomposition. Toute chose qui pour
rit se consume, c’est-à-dire dissout lentement son charbon
dans l’air.
Il est facile de s’expliquer pourquoi la chaleur résul
tant de la combustion par pourriture, en général, n’est
pas sensible. Supposons qu’une bûche mette un an pour
se consumer par l’effet de la pourriture, et qu’une bûche
pareille mette une heure pour brûler dans un foyer. Dans
les deux cas il y aura de la chaleur produite. Seulement,
pour le bois qui pourrit, cette chaleur se dégagera très
lentement et très peu à la fois, puisqu’elle doit mettre
un an à se produire en entier ; elle sera donc insensible.
Pour le bois qui brûle dans un foyer, le dégagement de
chaleur sera vif, rapide, puisqu’il ne doit durer qu’une
heure ; par conséquent, cette chaleur sera très sensible.
Néanmoins, si l’amas de pourriture est considérable, la
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chaleur dégagée peut être reconnue. Dans un tas de fumier,
la température s’élève beaucoup ; dans une meule de foin
humide, elle peut aller jusqu’à l’incendie.
Il convient donc, bien qu’au fond le fait soit le même,
de distinguer la combustion rapide et la combustion lente,
enfin d’admettre divers degrés dans la manière de brûler.
Un vieux tronc d’arbre qui pourrit, une meule de foin
qui s’échauffe, un fagot qui flambe dans l’âtre, offrent
autant de degrés divers dans la rapidité de la combustion.
Jules . — Tout ce qui pourrit se consume, c’est-à-dire
dissout son charbon dans l’air. Mais il y a beaucoup de
choses qui pourrissent, très facilement même, et dans
lesquelles je ne vois pas du charbon. Je n’en vois pas dans
une pomme, je n’en vois pas dans la viande. Quant au
bois, je comprends bien qu’il doit en contenir, puisque
c’est de lui que les charbonniers le retirent.
Pa u l . — Rien ne nous empêche d’en retirer de la
pomme, de la viande et de toute chose apte à pourrir. Soit
d’abord le pain. Nous en mettons un morceau sur le poêle
rouge. Le pain fume, se grille, noircit. Si nous attendons
assez, à la fin ce n’est plus___Dites-le vous-même, je ne
veux pas influencer votre réponse.
Jules . — Ce n ’est plus que du charbon.
Pa u l . — Ce charbon provient du pain, c’est tout clair;
et comme Ton ne peut donner que ce que l’on a, le pain,
qui donne du charbon, en avait au début, mais blotti,
dissimulé au milieu d’autres choses qui nous empêchaient
de le voir. Ces autres choses sont parties, chassées par
la chaleur, et voilà que le charbon, dépouillé de son
entourage, apparaît, noir, craquant, en vrai charbon qu’il
est. — Pareillement, la pomme que vous mettriez cuire sur
le poêle finirait par se réduire en un morceau de charbon.
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La chair, enfin, soumise à l’action prolongée du feu
devient charbon, comme le prouvent les côtelettes oubliées
sur le gril. N’allons pas plus loin : les résultats seraient
toujours les mêmes. Toute chose qui fait partie de l’ani
mal, toute chose qui fait partie de la plante, renferme
du charbon, et en pourrissant, dissout ce charbon dans
l’air.
LE GAZ CARBONIQUE.

IX
L e Gaz carbon iqu e.

En dissolvant du sucre ou du sel, l’eau acquiert un
goût quelle n’avait pas d’abord, le goût sucré ou salé ;
pareillement, en dissolvant du charbon, l’air acquiert des
propriétés qu’il n’avait pas avant. Il prend alors le nom
de gaz carbonique. On nomme gaz toute substance sub
tile comme l’air, et comme lui ordinairement invisible.
L’air est un gaz; il est encore un gaz après avoir dis
sous du charbon. Quant à l’expression de carbonique,
elle vient du nom de carbone que la science donne au
charbon.
Eh bien, ce gaz, cet air imprégné de charbon, est une
substance invisible, dont on ne peut reconnaître la présence
que par des moyens détournés. Le plus simple de ces
moyens est le suivant : — Délayons dans de l’eau un peu
de chaux éteinte, c’est-à dire de cette pâte blanche que les
maçons obtiennent lorsque, avant de faire le mortier, ils
jettent de l’eau sur la chaux en pierre, entassée dans un
bassin de sable. Le liquide que nous obtenons ainsi est
blanc comme du lait et se nomme, pour ce motif, lait de
2
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chaux. A l’aide d’un entonnoir, nous le filtrons à travers
du papier à filtrer. Il passe à travers le filtre un liquide
incolore, parfaitement limpide. C’est de l’eau contenant en
dissolution une petite quantité de chaux. Son nom est eau
de chaux. Voilà toute prête la préparation qui nous ser
vira à reconnaître le gaz carbonique (1).
Maintenant procurons-nous un grand flacon en verre
blanc et à large goulot. Une carafe ordinaire suffit, pourvu
qu’elle ait l’embouchure assez large. Pour le moment, ce
flacon est plein d’air et ne contient pas autre chose. Nous
y versons un peu d’eau de chaux et nous agitons pour pro
mener le liquide partout. Rien de particulier ne se passe.
L’eau de chaux introduite limpide, continue à rester lim
pide. Nous en concluons que l'air ne fait rien éprouver à
l’eau de chaux.
Recommençons comme il suit. Nous introduisons dans
le flacon un charbon bien allumé
et suspendu à un fil de fer. Quel
que temps ce charbon continue à
brûler, puis il pâlit et enfin s’é
teint. Nous le retirons. Que s’est-il
passé? Évidemment, par /e fait
de la combustion, un peu de char
bon s’est dissous dans l’air du
flacon, et celui-ci doit contenir
maintenant du gaz carbonique.
Et en effet, versons-y de nouveau
un travers de doigt d’eau de
chaux et agitons. Voici que le
(1) A défaut de papier à filtrer, on pourrait tout sim plement lais
ser clarifier par le repos, et transvaser avec précaution le liquide
clair.
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liquide, d’abord d’une limpidité parfaite, se trouble,
blanchit abondamment, et par le repos laisse déposer
des flocons d’une matière blanche. Ce trouble laiteux,
ces flocons blancs n’apparaissaient pas avec l’air pur;
s’ils se forment maintenant, il faut que le contenu
du flacon ait changé de nature. Le changement résulte
de la dissolution du charbon dans l’air, en d’autres
termes de la formation du gaz carbonique. Nous recon
naîtrons donc désormais ce gaz à la propriété qu’il a de
troubler, de blanchir l’eau de chaux et d’y produire un
dépôt de matière poudreuse blanche. Cette matière con
tient à la fois de la chaux et du gaz carbonique combi
nés ensemble, associés en un tout qui n’est plus de la
chaux ni du gaz carbonique, mais une substance nou
velle, appelée carbonate de chaux ou calcaire. La craie,
dont on se sert pour écrire au tableau noir est exacte
ment la môme chose ; c’est toujours une combinaison de
gaz carbonique et de chaux. On ne l’obtient pas néan
moins par le moyen que nous venons d’employer; ce
serait trop long et trop coûteux ; on la trouve toute faite
dans le sein de la terre, comme on y trouve l’argile, le
sable et tant d’autres choses.
L’air dans lequel du charbon s’est dissous ne peut plus
servir à entretenir la combustion. L’expérience en est
facile à faire. Reprenons notre flacon à large goulot. S’il
est plein d’air pur et qu’on y plonge un bout de bougie
allumée et suspendue à un fil de fer, cette bougie conti
nue à brûler comme à l’ordinaire. Mais introduisons
d’abord dans le flacon un charbon rouge et attendons
quelques instants pour que la dissolution du charbon dans
l’air ait le temps de se faire ; puis retirons le charbon et
remplaçons-le par une bougie allumée. Celle-ci pâlira,

<56

LE LIVRE DES CHAMPS.

s’éteindra. Vainement nous la plongerons avec précaution,
nous ne pourrons parvenir à la faire brûler dans l’inté
rieur du flacon tant que le contenu gazeux ne sera pas
renouvelé et remplacé par de l’air pur.
Enfin, l’air imprégné de charbon dissous est mortel
pour nous. Si l’on respire un peu abondamment ce gaz
redoutable, l’esprit se trouble, l’engourdissement vous
gagne, les forces s’affaiblissent, et la mort arrive si l’on
n’est secouru à temps. Vous avez tous entendu parler de
malheureux qui, volontairement ou accidentellement, se
sont donné la mort avec un réchaud de charbon allumé
dans une chambre close, ou, comme on dit, se sont
asphyxiés. L’air imprégné de charbon dissous est cause de
ces résultats lamentables. Il provoque d’abord une violente
migraine et un malaise général, puis la perte de sentiment,
le vertige, des nausées et une extrême faiblesse. Pour
peu que cet état se prolonge, la vie est en péril.
Vous voyez à quel danger le charbon nous expose,
lorsque les produits de la combustion ne s’écoulent pas au
dehors par une cheminée, mais se répandent dans la pièce
où l’on se trouve, surtout lorsque celle-ci est petite et
bien close. Dans une pareille pièce on ne saurait trop se
méfier d’un réchaud de braise : qu’elle soit bien ardente
ou à demi éteinte, couverte de cendre ou à découvert,
cette braise exhale un gaz mortel, d’autant plus à craindre
qu’on ne le voit pas, qu’on ne le sent pas, qu’on ne le
soupçonne même pas. La mort peut survenir avant que
l’on se soit aperçu du péril. Il est très imprudent encore
de fermer la clef d’un poêle d’une chambre à coucher pour
le conserver, la nuit, une douce chaleur. Le tuyau fermé
par la clef ne donnant plus issue aux produits de la com
bustion, ceux-ci se déversent dans la chambre. Si l’appar
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tement est petit et sans ouvertures pour le renouvellement
de l’air, il suffit d’une simple chaufferette pour donner la
migraine, et même amener de graves accidents.
L ' OE
F.
U

X
L ’Œ uf.
P a u l . — En trempant vos mouillettes de pain dans un
œuf à la coque, avez-vous eu jamais l’idée d’examiner un
peu la structure de ce qui fait votre régal ? Je crois que
non. Je veux aujourd’hui vous renseigner sur ce point; je
veux vous montrer dans ses détails cette merveille qui
s’appelle un œuf.
Examinons d’abord la coque. Dans les œufs de la poule,
elle est toute blanche; comme aussi dans les œufs du
canard et de l’oie. La dinde a les siens tiquetés d’une
multitude de petits points d’un roux pâle. Mais ce sont
surtout les œufs des oiseaux non soumis à la domesticité
qui sont remarquables par leur coloration. Il y en a d’un
beau bleu de ciel, tels sont ceux de certains merles ; de roses,
comme pour quelques fauvettes ; d’un vert sombre, comme
ceux du rossignol. La coloration est tantôt uniforme, et
tantôt rehaussée par des taches plus sombres, par des
ponctuations jetées au hasard, par des traits bizarres qui
rappellent une écriture indéchiffrable. Beaucoup d’oiseaux
rapaces, principalement ceux de la mer, pondent des
œufs mouchetés de larges taches fauves, qui leur donnent
l’aspect du pelage d’un léopard.
Informons-nous maintenant de la nature de la coquille.
La matière de la coque est, dans l’œuf de la poule, aussi
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blanche que marbre ; sa propre couleur n’y est masquée
par aucune coloration étrangère. Ce blanc pur et les autres
caractères, dureté et nette cassure, ne vous disent-ils pas
de quelle substance la coquille de l’œuf est composée?
Louis. — Ou les apparences me trompent beaucoup, ou
la coquille est tout simplement de la pierre.
P au l . — Oui, mon ami, c’est bel et bien de la pierre;
mais de la pierre triée avec un soin exquis, et raffinée,
pour ainsi dire, dans le corps de l’oiseau. Par sa nature,
la coquille de l’œuf ne diffère pas de la vulgaire pierre à
bâtir; ou mieux, à cause de son extrême pureté, elle ne
diffère pas de la craie dont vous vous servez au tableau,
et du magnifique marbre blanc que le sculpteur recherche
pour les chefs-d'œuvre de son ciseau. La pierre à bâtir,
le marbre, la craie, sont au fond une même matière, que
l’on nomme : calcaire, pierre calcaire, carbonate de chaux.
Les différences, si grandes qu’elles soient, ont pour cause
l’état de pureté et le degré de consistance. Ce que la pierre
à bâtir contient, souillé par d’autres choses, le marbre
blanc et la craie le contiennent aussi, mais pur de tout
mélange. Eh bien, quant à sa nature, la coque de l’œuf
est identique à la craie et au marbre; plus dure que la
première, moins dure que le second, elle est entre les
deux un état intermédiaire du calcaire pur. Ainsi, pour
revêtir l’œuf d’une enveloppe solide, la poule et tous les
oiseaux sans exception, mettent en œuvre la même matière
que travaille le sculpteur dans son atelier et qu’emploie
l'écolier devant le tableau noir,
Or aucun animal ne crée de la matière, aucun ne fait
de rien son corps et tout ce qui en provient. L’oiseau ne
trouvé donc pas en lui-même les matériaux pour la
coquille de l’œuf ; il les prend au dehors avec sa nourri-
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ture. Parmi le grain qu’on lui jette, la poule trouve des
parcelles de pierre qu’a laissées un nettoyage très impar
fait ; elle les avale sans hésiter, reconnaissant très bien
pourtant que ce sont de petites pierres et non des grains
de blé. Cela ne lui suffit pas : vous la verrez toute la
journée gratter et becqueter dans la basse-cour. De temps
en temps, elle déterre quelque vermisseau, sa grande frian
dise ; de temps en temps aussi, quelque fragment de
pierre calcaire, dont elle fait son profit, tout aussi satis
faite que de la trouvaille d’un ver dodu.
É mile . — Bien des fois, j’ai vu les poules avaler ainsi
de petites pierres. Je croyais que c’était distraction de
leur part, précipitation de gloutonnerie ; mais je commence
à soupçonner la vérité. Ces petites pierres ne serviraientelles pas à faire la coquille de l’œuf?
Pa u l . — Vous l’avez dit, mon petit ami. Les particules
calcaires avalées avec la nourriture sont converties en une
fine bouillie, dissoutes par la force digestive de l’estomac.
Un triage est fait de ce qu’il y a de plus pur, et il en résulte
une sorte de purée crayeuse qui, au moment opportun,
suinte tout autour de l’œuf et se durcit en coquille. En ava
lant de menus grains calcaire, la poule fait donc provision
de matériaux pour la coque de l’œuf. Si ces matériaux
venaient à lui manquer, si la nourriture qu’on lui donne
ne renfermait pas de calcaire, si enfin prisonnière dans une
cage, elle ne pouvait se procurer elle-même le carbonate
de chaux en becquetant le sol, elle pondrait des œufs
sans coquille et simplement enveloppés d’une peau flasque.
Jules . — Les œufs mous que les poules donnent parfois
proviennent alors du manque de calcaire?
P a u l . — Ils proviennent soit de ce que l’oiseau n’a pas
trouvé dans sa nourriture et dans la terre becquetée le
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carbonate de chaux nécessaire, soit de ce que son état
maladif n’a pas permis la transformation des petites pierres
en cette bouillie de craie qui se moule sur l’œuf et devient
la coque. Dans les pays où le carbonate de chaux est rare
dans le sol et même manque totalement, on est dans l’usage
de broyer les coquilles des œufs et d’en mélanger la poudre
grossière à la nourriture de la volaille. C’est un fort judi
cieux moyen de donner à la poule, sous la forme la plus
convenable, la matière pierreuse nécessaire à la perfection
de l’œuf.
Louis. — Dans les tas de fumier se rencontrent parfois
des œufs d’une forme particulière et mous comme ceux
de poule sans coquille. Au lieu d’un poulet, il en sort un
serpent. On les dit pondus par les jeunes coqs.
P a u l . — Vous répétez là, d’après les préjugés répandus
dans nos campagnes, une sottise qui a pour point de
départ des faits réels. Il est parfaitement vrai que des
œufs mous, un peu allongés, presque d’égale grosseur
aux deux bouts, peuvent se trouver sous la fourche de
celui qui remue la chaude couche d’un fumier. Il est par
faitement vrai encore que de ces œufs éclot un serpent, à
la grande surprise du naïf qui croit y voir le produit de
quelque sortilège. Ce qui est faux, c’est l’origine préten
due. Au grand jamais, le coq, qu’il soit jeune ou qu’il soit
vieux, n’a la faculté réservée exclusivement à la poule, la
faculté de pondre. Ces œufs trouvés dans les fumiers et
remarquables par leur forme étrange, ne proviennent pas
de la volaille ; ce sont tout simplement les œufs d’un ser
pent, d’une inoffensive couleuvre, qui, lorsque l’occasion
s’en présente, enterre sa ponte dans la masse tiède d’un
fumier pour en favoriser l’éclosion. Il est tout naturel
alors que de ces œufs de serpent il sorte des serpents.
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XI
L ’ Œ uf (suite).
Pa u l . — Revenons à l’œuf de la poule. Nous connaissons
la nature calcaire de la coquille, voyons maintenant la
structure. — Ouvrez vos yeux tout grands et regardez avec
attention : vous distinguerez sur la coque, principalement
au gros bout, une multitude de très petits enfoncements
comme pourrait en faire la pointe d’une fine aiguille. A
chacun de ces enfoncements correspond un trou invisible,
qui perce de part en part la coquille et fait communiquer
l’intérieur avec l’extérieur. Ces trous, beaucoup trop étroits
pour laisser échapper au dehors le contenu liquide de
l’œuf, suffisent néanmoins au passage soit des vapeurs
humides qui s’exhalent hors de la coque, soit de l’air qui
pénètre au dedans et remplace l’humidité disparue.
La présence de ces innombrables ouvertures est d’absolue
nécessité pour l’éveil et l’entretien de la vie dans le poulet
futur. Tout être vivant respire, toute vie naît et se continue
par l’action de l’air. Il faut de l’air à la semence qui germe
sous terre. Enfouie trop profondément, elle dépérit sans
pouvoir lever, parce que l’épaisse couche du sol empêche
l’air de parvenir jusqu’à elle. Il faut de l’air à l’œuf pour
que sa substance, doucement chauffée par la mère qui
couve, prenne vie et devienne petit poulet ; sans discon
tinuer, il en faut à celui-ci, tout enfermé qu’il est dans
sa coquille. Grâce aux ouvertures dont la coque est criblée,
l’air pénètre à mesure que l’exigent les besoins de la res
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piration ; il vivifie la matière de l’œuf et le petit être qui
lentement se forme.
É mile . — On pourrait dire que ces trous de la coque
sont autant de petites fenêtres par lesquelles l’air arrive à
l’oiseau dans l’étroite cellule de l’œuf.
P a u l . — Ces petites fenêtres, comme les appelle Émile,
méritent notre attention sous un autre aspect. Les œufs sont
une précieuse provision alimentaire ; le difficile est de les
conserver longtemps. S’ils vieillissent trop, ils se gâtent
et répandent une infecte puanteur. Eh bien, la cause qui
fait gâter les œufs et les change en une ordure à odeur
repoussante, c’est encore l’air, le même air indispensable
à la formation du poulet. Ce qui vivifie l’œuf soumis
à la chaleur de la couveuse, amène aussi rapidement sa
destruction lorsque cette chaleur fait défaut.
Si donc l’on se propose de conserver aussi longtemps
que possible, dans un état de fraîcheur convenable, des
œufs destinés à l'alimentation, il faut empêcher l’accès de
l’air dans leur intérieur, ce que l’on fait en bouchant les
ouvertures de la coquille. Plusieurs moyens peuvent être
employés. Tantôt on plonge un instant les œufs dans de
la graisse fondue, d’où on les retire revêtus d’une couche
qui obstrue tous les orifices ; tantôt on les enduit au pin
ceau d’une couche de vernis. Mais le moyen le plus simple
consiste à les tenir quelque temps dans de l’eau où l’on a
délayé un peu de chaux. La chaux dissoute se dépose sur
la coque et en bouche les ouvertures. Ces précautions prises,
l’air ne trouve plus de passage pour pénétrer à l’intérieur,
et les œufs se conservent en bon état plus longtemps qu’ils
ne le feraient sans cette préparation; néanmoins, ils finis
sent toujours par se gâter.
Jules . — Si j’ai bien compris ce que vous venez de
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nous dire sur la nécessité de l’air pour l’éveil et l’entretien
de la vie, les œufs ainsi enduits de graisse, de vernis ou
de chaux ne parviendraient pas à éclore, confiés à la cou
veuse?
P a u l . — Évidemment. Rendus impénétrables à l’air par
le vernis, la chaux, la graisse ou toute autre chose, les
œufs pourraient rester indéfiniment sous la couveuse sans
jamais s’animer; faute de l’action vivifiante de l’air, la vie
ne s’éveillerait en eux pas plus que dans de simples cail
loux. Vous comprenez alors que la méthode de conservation
au moyen d’un enduit fermant les orifices de la coquille,
ne doit être employée que pour les œufs destinés à la nour
riture, et qu’il faut bien se garder d’en faire usage pour
ceux dont on veut l’éclosion.
Mais en voilà bien assez sur le dehors de l’œuf. Cassons
maintenant la coquille. Que trouvons-nous dessous? Nous
trouvons une fine membrane, une peau souple, qui de
partout tapisse l’intérieur de la coque. Lorsque accidentel
lement la couche calcaire manque, cette membrane con
stitue à elle seule l’enveloppe de l’œuf, enveloppe molle
comme le serait un mince parchemin mouillé.
Jules . — Les œufs mous, sans coquille, ont alors cette
membrane à découvert?
P a u l . — C’est cela même. Récemment pondu, un œuf
a la capacité de sa coque exactement pleine; mais il ne
tarde pas à perdre son humidité, qui s’exhale à travers
les orifices de la coquille. Un vide se fait dans l’intérieur,
du côté du gros bout. Alors, en cette partie, la membrane
se détache de la coque, qu’elle tapissait d’abord, et recule
à l'intérieur, avec le contenu de l’œuf amoindri par l’éva
poration. Il se produit de la sorte, au gros bout, une
cavité que l’air du dehors vient occuper, et qu’on appelle
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pour ce motif, chambre à air. Cette chambre, nulle au
début, s’agrandit peu à peu à mesure que l’évaporation de
l’humidité laisse plus d’espace libre ; elle est par conséquent
d’autant plus spacieuse que l’œuf est plus vieux. Si l’œuf
est mis couver, la chaleur de la mère active l’évaporation
et fait rapidement apparaître la chambre à air. Là s’amasse,
comme dans un réservoir, la provision d’air nécessaire à
la respiration de l’oiseau naissant. L’espace vide du gros
bout est donc un entrepôt respiratoire.
Quand vous mangez un œuf cuit dans sa coque, cassez-le
avec soin du côté du gros bout. Si l’œuf est très récent,
sous la coquille se montrera immédiatement le blanc, sans
intervalle vide; mais s’il est vieux, vous trouverez un
creux inoccupé plus ou moins grand. C’est là la chambre
à air.

XII
L’Œuf (suite).
P a u l . — Allons plus avant dans l’œuf. Vient mainte
nant la glaire ou le blanc, ainsi appelé parce que la chaleur
le durcit en une matière d’un blanc pur. La glaire est
distribuée en diverses couches qui, aux deux bouts de
l’œuf, se tordent sur elles-mêmes et forment deux sortes
de gros cordons noueux nommés chalaz es. Pour voir
ces cordons, il faut casser avec précaution, dans une assiette,
un œuf non cuit. On distingue alors, de chaque côté du
jaune, une masse où la glaire est plus épaisse et comme
noueuse. Ce sont là, affaissés et déformés par la rupture
de l’œuf, les deux cordons en question.
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Pour vous en faire une idée nette, prenez une orange,
mettez-la dans un mouchoir et tordez celui-ci en sens
contraire par les deux bouts. L’orange renfermée dans
l’enveloppe du mouchoir représentera la boule du jaune
de l’œuf, entourée par la glaire ; les deux extrémités tor
dues du mouchoir seront les deux cordons du blanc, enfin
les deux chalazes.
Au moyen de ces
deux attaches, le
jaune, partie la plus
importante et la plus
délicate de l’œuf,
est su sp e n d u e ,
comme dans un ha
Coupe d'un œuf.
mac, au centre de
la glaire, sans être exposé à des déplacements qui seraient
dangereux pour le germe de vie placé en un point de sa
surface.
Ce hamac glaireux, avec ses deux cordons suspenseurs,
a un autre rôle, d’une admirable délicatesse. Les premières
ébauches du poulet naissant doivent apparaître en un point
du jaune. Or, à mesure que le petit être se forme et
grandit, il lui faut plus d’espace tout en restant étroite
ment enveloppé et maintenu en place, afin d’éviter le
moindre trouble dans les chairs à demi fluides encore et
commençant à prendre nature. Comment ces conditions
se réalisent-elles dans l’œuf? Pour bien le comprendre,
revenez à l’orange enveloppée dans un mouchoir tordu aux
deux bouts. N’est-il pas vrai que si les extrémités se dé
tordent un peu, l’orange, en supposant qu’elle exige petit
à petit plus de large, trouvera toujours l’espace néces
saire sans cesser un instant d’être bien enveloppée et main
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tenue immobile? De même les cordons suspenseurs du
blanc se relâchent, se détordent graduellement, à mesure
que le petit oiseau grossit, aux dépens du jaune, dans
son douillet hamac de glaire ; le large convenable se fait,
et le débile oisillon n’en reste pas moins finement emmaillotté et suspendu au centre de l’œuf, loin du dur contact
de la coquille.
Jules . — En débutant, vous appeliez un œuf une mer
veille. Je m’aperçois qu’il y a, en effet, dans l’œuf, des
choses bien dignes de notre admiration : la coquille, avec
ses nombreux orifices pour l’entrée de l’air ; la cavité du
gros bout, la chambre à air où s’amasse de quoi respirer;
la molle couchette de glaire, avec ses cordons de suspen
sion qui se détordent pour donner de la place. Et peutêtre ce n’est pas encore tout ?
Pa u l . — Oui, mon ami, c’est fort loin d’être tout. Je
me borne ici aux choses les plus simples et à votre portée.
Que serait-ce si vous pouviez me suivre dans un ordre
d’idées plus élevées ! Vous verriez comme tout, dans l’œuf,
est disposé avec une délicatesse infinie, avec une prévoyance
maternelle, et c’est alors surtout que vous trouveriez juste
mon expression de merveille. Pour ne pas dépasser vos
faibles connaissances, j ’abrège bien à regret.
Le jaune est rond et d’une vive couleur qui lui a valu
son nom. En un point de sa surface, dans le haut d’habi
tude, quelle que soit la position de l’œuf, se voit une
tache circulaire, d’un blanc pâle, où la matière est un peu
plus condensée qu’ailleurs. On l’appelle cicatricule. C’est
là le foyer où réside l’étincelle de vie qui, excitée par l’in
cubation, animera la matière de l’œuf et la façonnera en un
être vivant; c’est le point de départ, l’origine, le germe de
l’oiseau.
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Le jaune lui-même est le réservoir nutritif où sont
puisés les matériaux pour ce travail de création. Vivifié
par la chaleur de la couveuse et par l’action de l’air, il se
couvre d’un réseau de fines veines. Celles-ci se gonflent
de la substance du jaune, qui s’y transforme en sang; et
ce sang, amené d’ici, amené de là, devient les chairs de
l’être qui se forme. Le jaune est donc la première nourri
ture de l’oiseau, mais nourriture que ne saisit point un bec
et que ne digère point un estomac, n’existant pas encore.
Il se change en sang et après en chair sans le travail pré
paratoire de l’habituelle digestion ; il imbibe directement
les veines et nourrit ainsi tout le corps.
Les animaux à mamelles, les mammifères, ont aussi une
nourriture du très jeune âge, le lait, indispensable au faible
estomac du nourrisson. Eh bien, le jaune est pour l’oiseau
dans sa coquille ce que le lait est pour l’agneau et pour
les petits de la chatte ; c’est son laitage à lui, qui ne
peut s’adresser à des mamelles maternelles. Le langage
populaire a parfaitement saisi l’étroite ressemblance : on
appelle lait de poule une boisson préparée avec le jaune
d’un œuf.
É mile . — C’est juste ce que mère Ambroisine me fait
prendre quand je tousse, l’hiver.
Pa u l . — Le délicieux breuvage que vous donne mère
Ambroisine lorsque vous êtes enrhumé, est très judieusement appelé lait de poule, puisqu’il est fait avec l’équivalent
du lait, c’est-à-dire avec un jaune d’œuf.
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XIII
A rb re s creu x. — A g e d es arbres.

L’ensemble des zones ligneuses se divise en deux parts :
l’une centrale, d’où la vie est plus ou moins retirée;
l’autre extérieure, où la vie réside à des degrés divers.
Ces deux parts se distinguent par une coloration différente
sur la section d’une tige un peu âgée : la première est
de couleur foncée, la seconde est blanchâtre. On donne à
la première le nom de cœur ou de bois parfait; à la
seconde, le nom d’aubier. Dans l’aubier, le bois est pâle,
tendre, imprégné de sucs; c’est du bois vivant. Dans le
cœur, il est fortement coloré, dur, desséché ; c’est du bois
à peu près mort.
La décrépitude est loin d’être une perfection. Pourquoi
alors ce nom de bois parfait donné aux couches de l’in
térieur? C'est imparfait qu’il faudrait dire. — Oui, sans
doute, le cœur du bois est imparfait relativement à l’arbre,
qu’il n’alimente plus; mais il est parfait eu égard aux ser
vices qu’il nous rend. Pour nos meubles, il faut un bois
à structure serrée, à grain fin, à riche coloration. Eh bien,
ces qualités ne se trouvent pas dans l’aubier; elles ne se
trouvent que dans le cœur. L’ébène, si dure et si noire,
l’acajou, rougeâtre et à contexture si fine, proviennent de
deux arbres étrangers dont l’aubier est mou et blanc. Le
sandal et le campêche, qui fournissent à la teinture des
matières colorantes, sont enveloppés d’un aubier incolore;
le bois que sa dureté a fait comparer au fer, et nommé
pour ce motif bois de fer, est le cœur d’un arbre dont
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l’aubier n’a rien de remarquable. Qui ne connaît les diffé
rences de dureté et de coloration entre le cœur et l'aubier
du chêne, du noyer, du poirier? Jamais l’aubier ne peut
être employé ni comme bois de teinture, ni comme bois
d’ébénisterie. Il faut l’enlever à coups de hache pour mettre
à nu le cœur, où se trouvent uniquement la matière co
lorante et le tissu compacte.
Le bois parfait débute par l’état d’aubier, et l’aubier
actuel est destiné à devenir de proche en proche bois
parfait à mesure qu’il vieillit et que de nouvelles couches
le recouvrent. La coloration et la dureté se propagent donc
du centre vers la circonférence, tandis que de nouvelles
couches tendres et blanches se forment au dehors. Dans
quelques arbres, la transformation de l’aubier en bois
parfait est très incomplète ; le cœur tombe en pourriture
sans parvenir à durcir. On les nomme bois blancs. De ce
nombre sont le peuplier et le saule. Les bois blancs sont
de mauvaise qualité ; ils n’ont pas de consistance et se
détruisent vite.
Parvenus à un âge avancé, les arbres, surtout ceux dont
le cœur ne durcit pas, ont fréquemment la tige caverneuse.
Tôt ou tard, les couches intérieures consumées par la pour
riture, se réduisent en terreau, et le tronc finit par devenir
creux, ce qui ne l’empêche pas de porter une vigoureuse
couronne de branchage. Rien de plus étrange, par exemple,
au premier abord, que les vieux saules, rongés par les
larves d’insectes, excavés par la pourriture, éventrés par
les années, et se couvrant, malgré tant de ravages, d’une
puissante végétation. Cadavres en décomposition en dedans,
ils jouissent au dehors de la plénitude de la vie. La singu
larité s’explique si l’on considère que les couches centrales
sont maintenant inutiles à la prospérité de l’arbre. Vieilles
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reliques de générations qui ne sont plus, elles peuvent
être rongées par la pourriture ; le reste de l’arbre n’en souf
frira pas tant que les couches extérieures se conserveront
saines, car là seulement réside la vitalité. Détruit dans ses
parties centrales par les outrages du temps, et rajeuni
chaque année par des générations nouvelles de bourgeons,
l’arbre traverse les siècles sans vouloir mourir, tout à la
fois vieux et jeune, mort et vivant.
Puisqu’il se forme une zone ligneuse chaque année, il
suffit de compter le nombre de ces zones pour avoir l’âge
de l’arbre. Ainsi, lorsque sur un tronc coupé en travers,
nous comptons cent cinquante couches par exemple, cela
signifie que l’arbre a cent cinquante années. Jetons les
yeux sur la figure (p. 26) représentant la section transver
sale de la tige d’un jeune chêne. Depuis la moelle jusqu’à
l’écorce, six zones ligneuses se voient; le chêne a donc six
ans, Pour tout autre arbre, le calcul serait le même : au
tant de couches, autant d’années.
On voit qu’il est très facile de savoir l’âge, d’un arbre en
comptant le nombre des zones ligneuses sur le tronc
abattu. On peut y parvenir encore, l’arbre restant debout,
en comparant la moitié de l’épaisseur du tronc avec l’épais
seur moyenne d’une couche annuelle, connue par l’exa
men d’une forte branche coupée. Il est alors intéressant
de rechercher quel degré de vieillesse les arbres peuvent
atteindre. Les résultats fournis par semblables observations
dépassent de beaucoup notre attente. Bornons-nous à un
petit nombre d’exemples sur ce curieux sujet.
Le cimetière d’Allouville, en Normandie, est ombragé
par un des doyens des chênes de la France. La poussière
des morts où plongent ses racines semble lui avoir com
muniqué une exceptionnelle vigueur. Son tronc mesure
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dix mètres de circuit au niveau du sol. Une chambre d'a
nachorète, que surmonte un petit clocher, s’élève au milieu
de l’énorme branchage. Le bas du tronc, en partie creux,
est, depuis 1696, disposé en chapelle dédiée à Notre-Dame
de la Paix. Les plus grands personnages ont tenu à hon
neur d’aller prier dans le rustique sanctuaire et de
méditer un instant sous l’ombrage du vieil arbre, qui a vu
tant de sépultures s’ouvrir et se fermer. D’après ses di
mensions, on donne à ce chêne neuf cents ans d’âge en
viron. Le gland qui l’a produit a donc germé vers l’an mille.
Aujourd’hui, l’antique chêne porte sans effort ses mons
trueuses branches ; chaque printemps, il se couvre d’un
feuillage vigoureux. Glorifié par les hommes et ravagé par
la foudre, il poursuit impassible le cours des âges, ayant
devant lui, peut-être, un avenir égal à son passé.
Après le chêne d’Allouville, mentionnons encore quel
ques compagnons des morts, car c’est surtout dans les
champs de repos, où la sainteté du lieu les protège contre
les injures de l’homme, que les arbres parviennent à un
âge avancé. Deux ifs, situés dans le cimetière de la Haie-deRoutot, département de l’Eure, méritent entre tous l’atten
tion. En 1832, ils ombrageaient de leur sombre verdure
tout le champ des morts et une partie de l’église, sans avoir
encore éprouvé de dommages sérieux, lorsqu’un coup de
vent d’une violence extrême jeta à terre une partie de leurs
branches. Malgré cette mutilation, les deux ifs sont tou
jours de majestueux vieillards. Leurs troncs, entièrement
creux, mesurent l’un et l’autre neuf mètres de circonfé
rence. Leur âge est estimé à quatorze cents ans.
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XIV
La R esp ira tion .

— En tête des besoins les plus impérieux auxquels nous
sommes assujettis, se trouvent ceux du manger et du boire.
Il est cependant un besoin devant lequel la faim et la soif
se taisent, si violentes qu’elles soient ; un besoin toujours
renaissant et jamais assouvi, qui, sans repos, se fait sentir
pendant la veille et pendant le sommeil, de nuit, de jour,
à toute heure, à tout instant. C’est le besoin d’air.
L’air est tellement nécessaire à la vie, qu’il ne nous a
pas été donné d’en réglementer l’usage, comme nous le
faisons pour le manger et le boire, afin de nous mettre à
l’abri des conséquences fatales qu’amènerait, le moindre
oubli. C’est pour ainsi dire à notre insu, indépendamment
de notre volonté, que l’air pénètre dans notre corps pour
y remplir son rôle merveilleux. Avant tout, nous vivons
d’air ; la nourriture ordinaire ne vient qu’en seconde ligne.
Le besoin des aliments n’est éprouvé que par intervalles
assez longs ; le besoin d’air se fait éprouver sans disconti
nuer, toujours impérieux, toujours inexorable.
É mile . — Cependant, mon oncle, je n’ai jamais songé à
me nourrir d’air. Pour la première fois, j ’entends dire que
l’air est d’une si grande nécessité pour nous.
P a u l . — Vous n’y avez pas songé, parce que cela se fait
sans vous ; mais essayez un moment de suspendre l’arrivée
de l’air dans le corps : fermez-lui ses voies, le nez et la
bouche, et vous verrez.
Émile fit ce que disait l’oncle : il ferma la bouche et se
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pinça le nez avec ses doigts. Au bout d’un instant,
le visage rouge et bouffi, l’expérimentateur était forcé de
mettre fin à son expérience. — Il est impossible d’y tenir,
dit Émile; on étouffe, on sent qu’on périrait certainement
si cet état se prolongeait un peu.
P a u l . — Vous voilà, je l’espère, convaincu de la néces
sité de l’air pour vivre. Tous les animaux, du plus petit
au plus grand, sont dans le même cas que nous : avant
tout, ils vivent d’air. Ceux qui se tiennent dans l’eau, les
poissons et les autres, ne font pas même exception : ils
ne peuvent vivre que dans de l’eau où de l’air s’infiltre
et se dissout.
La physique fait à ce sujet une expérience frappante.
On met un animal, un oiseau par exemple, sous une clo
che de verre d’où l’on retire ensuite l’air à l’aide d’une
pompe spéciale nommée machine pneumatique. A mesure
que l’air disparaît, aspiré par la pompe, l’oiseau chan
celle, se débat dans une anxiété horrible à voir, et tombe
mourant. Pour peu qu’on tarde de laisser rentrer l’air dans
la cloche, le pauvret est mort, bien mort; rien ne pourra
le rappeler à la vie. Mais si l'air rentre à temps, son action
le ranime. Enfin, une bougie allumée que l’on met sous
la cloche s’éteint aussitôt si Ton retire l’air. Il faut de l’air
à la bougie pour brûler.
Ce que j’ai maintenant à vous dire vous expliquera la
cause de cette absolue nécessité de l’air pour l’entretien de
la vie. L’homme et les animaux ont une température qui
leur est propre, une chaleur qui résulte, non des circons
tances extérieures, mais du seul exercice de la vie. Les
vêtements la conservent, l’empêchent de se dissiper, mais ne
la donnent pas. De plus, cette chaleur naturelle est la
même sous un soleil brûlant et au milieu des frimats de
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l’hiver, sous le climat le plus chaud de la terre et sous le
climat le plus froid. Enfin, elle ne peut s’amoindrir sans
nous mettre en péril de mort. Comment se fait-il que cette
chaleur du corps se maintienne toujours et partout la
même; et puis, d’où peut-elle venir si ce n’est d’une
combustion?
Il y a, en effet, en nous une combustion permanente :
la respiration l’alimente d’air, le manger l’alimente de
combustible. Vivre, c’est se consumer, dans l’acception la
plus rigouseuse du mot ; respirer, c’est brûler. On a dit
de tout temps en manière figurée : le flambeau de la vie.
Il se trouve que l’expression figurée est l’expression de la
réalité. L’air consume le flambeau, l’air consume l’animal;
il fait répandre au flambeau chaleur et lumière; il fait
produire à l’animal chaleur et mouvement; sans air
le flambeau s’éteint, sans air l’animal meurt. L’animal est
sous ce rapport comparable à une machine d’une haute
perfection, mise en mouvement par un foyer de chaleur. Il
se nourrit et respire pour produire chaleur et mouvement;
il mange son combustible sous forme d’aliments et le brûle
dans son corps avec l’air amené par la respiration.
Voilà pourquoi le besoin de nourriture est plus vif en
hiver. Le corps se refroidit davantage au contact de l’air
froid extérieur; aussi faut-il brûler plus de combustible
pour maintenir au même point la chaleur naturelle. Une
température froide excite le besoin de manger, une tem
pérature élevée le rend languissant. Pour l’estomac famé
lique des peuples du Nord, il faut des mets robustes,
graisse, lard, eau-de-vie; pour les peuplades du Sahara,
trois ou quatre dattes suffisent par jour avec une pincée
de farine pétrie dans le creux de la main. Tout ce qui
diminue la déperdition de chaleur diminue aussi le
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besoin de nourriture. Le sommeil, le repos, les vêtements
chauds, tout cela vient en aide au manger pour conserver
la chaleur naturelle, et le supplée en quelque sorte. Le bon
sens populaire le répète en disant : Qui dort dîne.
Les matériaux, que l’air brûle en nous, sont fournis par
la substance même de notre corps, par le sang, en lequel
se transforment les aliments digérés. D’une personne qui
met à son travail une ardeur extrême, on dit qu’elle se
brûle le sang. Encore une expression populaire on ne peut
mieux d’accord avec ce que l’on sait de plus certain sur
l’exercice de la vie. Ras un mouvement ne se fait en nous,
pas un membre ne remue sans amener une dépense de
combustible proportionnée à la force déployée ; et ce com
bustible est fourni par le sang, entretenu lui-même par
l’alimentation. Marcher, courir, s’agiter, travailler, prendre
de la peine, c’est à la lettre, se brûler le sang. Tel est le
motif pour lequel l’activité, le travail pénible excitent le
besoin de manger, tandis que le repos, l’inoccupation
l’affaiblissent.

XV
L a R espiration (suite).
— vous vous figurez peut-être que la combustion
vitale se passe comme celle de nos foyers, et vous son
gez à l’existence de quelque brasier dans notre corps.
Détrompez-vous : bien qu’il y ait réellement combustion,
il n’y pas de foyer. Vous vous rappelez le bois qui tombe
en poudre et se consume lentement à l’air, la meule de
foin humide qui s’échauffe, parfois jusqu’à prendre feu.
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Eh bien, la combustion vitale est plus vive que celle du bois
en décomposition, elle est plus lente que celle du bois qui
flambe. Elle produit par conséquent de la chaleur, mais
pas assez pour nous mettre en péril, comme le ferait un
foyer ardent.
En passant à travers un foyer dont il entretient la com
bustion, l’air change de nature : il dissout du charbon et
se charge de gaz carbonique, qui s’écoule au dehors par
la cheminée, tandis que de l’air pur continuellement arrive
et le remplace. Les choses se passent exactement de la
même manière dans la combustion qui entretient la vie.
La poitrine agit à la façon d’un soufflet qui, tour à tour,
s’emplit d’air et se vide. Ses mouvements alternatifs sont
l’inspiration et l’expiration. Dans le premier mouvement,
de l’air pur pénètre en nous pour y brûler les matériaux
du sang et produire de la chaleur ; dans le second mou
vement, l’air, après avoir agi, est rejeté au dehors, non
tel qu’il est entré, mais imprégné de charbon et désor
mais irrespirable, pareil enfin à celui qui s’échappe d’un
foyer allumé.
— Alors, demanda Jules, nous rejetons du gaz carbo
nique, ce même gaz malfaisant qui s’échappe du charbon
embrasé?
— Le feu qui brûle, répondit l’oncle, et le corps qui res
pire produisent, l’un aussi bien que l’autre, du gaz carbo
nique en dissolvant leur charbon dans l’air. Le souffle qui
s’échappe de notre poitrine ne diffère pas du souffle qui
sort d’un fourneau. C’est ce que je vais vous prouver par
une expérience ; la chose en vaut la peine.
Je vous ai montré que l’on constate la présence du
gaz carbonique avec de l’eau de chaux. Si cette eau se
trouble, devient laiteuse et laisse déposer des flocons
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blancs, c’est le signe certain de l’air imprégné de charbon.
Remplissez donc un verre d’eau de chaux parfaitement
limpide. Prenez ensuite un petit tuyau quelconque, de
roseau, par exemple, ou de paille; et à l’aide de ce tuyau
soufflez dans le liquide avec la bouche. Vous verrez l’eau
de chaux rapidement se troubler, devenir semblable à du
lait et donner d’abondants flocons blancs ; preuve évidente
que l’air venu de l’intérieur du corps est pareil à celui du
flacon où nous avons tenu quelque temps un charbon
allumé, et contient comme lui du gaz carbonique.
Il fut fait comme disait l’oncle. Chacun souffla à son tour
dans un verre d'eau de chaux, qui bouillonnait, soulevée
par le passage de l’air, et blanchissait presque à l’instant,
avec formation de flocons de craie. Quand la curiosité
générale fut satisfaite et qu’il fut reconnu que le souffle
de Jules ne différait pas de celui d’Émile, ni celui d’Émile
de celui de Louis sous le rapport de l’aptitude à blanchir
l’eau de chaux, l’oncle reprit :
— Une fois qu’il a servi à la respiration, l’air, vous
venez de le voir, contient une substance malfaisante, le
gaz carbonique ; cet air n’est donc plus propre désormais
à l’entretien de la vie. Un animal qui n’en aurait pas
d’autre à respirer, périrait promptement. Il n’est pas non
plus propre à l’entretien de la combustion. Et c’est tout
simple, d’après l’étroite ressemblance entre la combustion
ordinaire et l’exercice de la vie. Où l’animal peut vivre,
une bougie allumée continue à brûler ; où l’animal suc
combe faute d’air, la bougie s’éteint. Inversement, où la
bougie brûle, l’animal peut vivre ; où la bougie s’éteint,
l’animal périt. Pour savoir si un air est respirable ou non,
il nous suffit donc de reconnaître si une bougie allumée
qu’on y plonge, continue à brûler ou s’éteint.
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Recueillons maintenant notre souffle, c'est-à-dire l’air
qui vient d’agir en nous. Le moyen est des plus faciles,
comme vous allez voir. Je prends un flacon à large gou

lot, je le remplis entièrement d’eau, j’en bouche l’orifice
avec la paume de la main et je le renverse dans une grande
terrine, elle-même pleine d’eau. La main qui le bouchait
est alors retirée. Pourvu que l’orifice reste immergé,
l’eau du flacon ne s’écoulera pas et restera suspendue
au-dessus du niveau de la terrine. D’une main, je tiens
le flacon en ayant soin que le goulot soit toujours plongé.
Actuellement, avec un roseau, soufflons sous le flacon.
L’air chassé du corps fait bouillonner l’eau et monte en
grosses bulles à travers le contenu de notre récipient, dont
il gagne le haut. A mesure que le souffle, disons mieux,
l’air expiré, s’amasse dans la partie supérieure du flacon,
l’eau refoulée s’échappe par en bas et s’écoule dans la ter
rine. Le vase étant plein d’air expiré, nous en bouchons
encore l’orifice avec la paume de la main et nous le déposons sur la table, le goulot en haut. Voilà le flacon rempli
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de notre souffle. Rien, pour le regard, n’annonce que cet
air, ayant déjà servi à la respiration, diffère de celui qui
n’a pas servi ; il a la transparence et l’invisibilité ordi
naires. On dirait qu’il n’y a rien de changé ; mais soumettons-le à l’épreuve, et nous verrons bien que l’air est fort
loin d’être le même.
A l’aide d’un fil de fer, je descends dans le flacon un
bout de bougie allumée. A peine la flamme plonge-t-elle
au delà du goulot, qu’elle s’éteint à l’instant. Plongée dans
l’eau, elle ne s’éteindrait pas mieux et plus vite. La cause
de cette extinction n’est pas ici secousse maladroite. Je
mets à plonger la bougie toute la lenteur et toutes les pré
cautions désirables; rien n’y fait : aussitôt introduite, elle
s’éteint. Plongée dans un flacon pareil, mais plein d’air
pur, la bougie, au contraire, continue parfaitement à brû
ler. Essayez vous-mêmes pour achever de vous convaincre.
Chacun essaya tour à tour, avec beaucoup de soin, de
faire brûler la bougie dans le flacon où l’oncle avait
recueilli l’air expiré; mais toutes les tentatives furent
vaines, la flamme s’éteignait toujours.
— Il est donc bien reconnu, reprit l’oncle, que l’air,
une fois qu’il a servi à la respiration, n’est plus apte à
l’entretien de la flamme et, par conséquent aussi, à l’entre
tien de la vie. Puisqu’une bougie s’y éteint, un animal
quelconque y périrait, après un séjour plus ou moins pro
longé.
Vous comprenez alors avec quel soin il faut veiller
au renouvellement de l’air dans nos habitations, dans les
appartements surtout où nous passons la nuit. Ouvrons
le matin les fenêtres de nos chambres à coucher, laissons
l’air pur du dehors pénétrer à flots et remplacer l’air malsain
formé pendant notre sommeil ; éloignons de nos demeures
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toute cause de corruption qui souillerait l’air, le premier
aliment de la vie. Vous voyez aussi que dans les bergeries,
les écuries où séjournent de nombreux bestiaux, l’accès
de l’air est une condition indispensable de salubrité, d’au
tant plus que l’atmosphère y est viciée à la fois par la
respiration des animaux et par des immondices inévitables.
Résumons-nous en ces quelques mots : l’air est indispen
sable à tout être vivant, et tout ce qui peut en altérer la
pureté doit être évité avec le plus grand soin.

XVI
Attachement de la poule pour ses poussins.
C’est bien un des plus intéressants spectacles de la
ferme que celui de la poule à la tète de ses poussins. D’un
pas lent, mesuré sur la faiblesse de la couvée, elle va
d’ici, puis de là, au hasard des trouvailles, toujours l’œil
vigilant et l’oreille attentive. Elle glousse d’une voix en
rouée par les fatigues maternelles; elle gratte pour déterrer
de menus grains, que les petits viennent prendre sous
son bec.
Voici qu’une bonne place est trouvée au soleil, pour se
reposer de la promenade et se réchauffer. La poule s’ac
croupit, gonfle son plumage et soulève un peu les ailes
arrondies en berceau. Tous accourent et se blottissent sous
le chaud couvert. Deux ou trois mettent la tête à la fe
nêtre, leur jolie tête éveillée, encadrée dans le sombre
plumage de la mère; l’un, dans sa hardiesse, se campe
sur le dos, et, de ce poste élevée, becquette le cou de la
poule; les autres, les plus nombreux, couchés dans le
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duvet, sommeillent ou pépient doucement. La sieste
faite, on se remet en promenade, la mère grattant et
gloussant, les petits trottinant autour d’elle.
Qu’est ceci? — C’est l’ombre d’un oiseau de proie qui,
un instant, est venue faire tache au milieu du soleil de la
cour. La menaçante apparition n’a pas eu la durée d’un
clin d’œil ; la poule néanmoins l’a vue. Le danger presse,
l’oiseau de rapine n’est pas loin. Au gloussement d’alarme,
les poussins se réfugient à la hâte sous la mère, qui leur
fait rempart de ses ailes. Et maintenant le ravisseur peut
venir. Cette mère si faible, si timide, qu’un rien mettrait
en fuite dans toute autre occasion, devient d’une impo
sante audace quand il s’agit de sa couvée. Que l’autour
paraisse, et la poule, ivre de tendresse et d’intrépidité,
se jettera au-devant de la terrible serre. Par ses battements
d’ailes, ses cris redoublés, ses furieux coups de bec, elle
tiendra tête à l’oiseau de proie, qui finira par s’éloigner
rebuté par cette indomptable résistance.
L’attachement de la poule pour ses poussins se montre
dans une autre circonstance fort remarquable. Comme
elle est excellente couveuse, on lui donne parfois à couver
les œufs de la cane. La poule élève sa famille d’adoption
comme sa propre famille ; elle a pour les petits canards
les mêmes soins qu’elle aurait pour ses poussins. Tout va
bien tant que les canetons, veloutés d’un poil follet jaune,
se conforment aux avis de leur nourrice et courent sous
son aile au premier cri d’appel. Mais un jour vient
où leur instinct aquatique s’éveille. Ils sentent la mare, les
petits canards, la mare voisine, où coasse la grenouille et
frétillent les têtards. Ils y vont, clopin-clopant, rangés sur
une file. La poule les suit, ignorante de leur projet. Ils
atteignent la mare et se jettent à l’eau.
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C’est alors de la part de la poule, qui croit sa famille en
danger, les gloussements les plus désespérés. Dans ses
transes mortelles, la pauvre mère court, comme une folle,
sur le rivage, la voix enrouée d’émotion, le plumage
hérissé de frayeur. Elle rappelle, menace, supplie. Le rouge
de la colère lui monte à la crête ; le feu du désespoir lui
allume la prunelle. Elle va même, miracle de l’amour
maternel! elle va jusqu' a risquer une patte dans l’eau, dans
l’élément perfide dont la vue la fait pâmer d’effroi. Mais
à toutes ses supplications, les petits canards font la sourde
oreille, heureux de pourchasser, au milieu des cressons,
le têtard au ventre argenté.
É mile . — Oh ! les petits drôles, qui ne veulent pas écouter
les avis de leur nourrice ! Cependant, puisque ce sont des
canards, ils ne peuvent se passer d’aller à l’eau.
Pau l . — Ils y vont très bien tous seuls d’abord, en dépit
des remontrances de la poule ; puis, rassurée par les pre
miers essais, celle-ci les conduit volontiers au bain et
surveille du rivage leur joyeux ébats.
En un mois, les poussins sont assez forts pour se passer
des soins délicats du début. On leur supprime alors la
pâtée, la fine nourriture où l’œuf cuit s’associait à la laitue
hachée et à la mie de pain ; la distribution de vivres con
siste uniquement en grains et en verdure. Cette espèce de
sevrage ne se fait pas sans quelques regrets, de leur part
au souvenir de la savoureuse pâtée; mais la mère les
dédommage en leur apprenant à gratter la terre et à cher
cher insectes et vermisseaux, pour eux friand régal. Elle
leur enseigne comment la mouche doit être vivement
happée lorsqu’elle se réchauffe contre le mur; comment
le ver doit être appréhendé et retiré du sol avant qu’il
rentre dans son trou. Elle leur montre de quelle manière
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il faut s’y prendre pour exploiter fructueusement une
touffe de gazons où les fourmis soignent leurs œufs ;
avec quelle attention il faut visiter le dessous des larges
feuilles où divers insectes se réfugient. Marauder un peu
dans les cultures voisines lorsque l’occasion s’en présente,
becqueter les jeunes semis, fureter dans tous les recoins,
piller d’ici, piller de là, tout cela rentre aussi dans le
programme de l’éducation maternelle.
Après quinze jours de pareils exercices, les écoliers sont
maîtres; ils perdent le nom de poussins et prennent
celui de poulets. La famille alors se dissout : la poule se
remet à pondre, et les poulets, désormais experts dans la
science difficile de gagner sa vie, sont abandonnés à euxmêmes.

XVII
L a Poularde.
P au l . — Je vous raconterai aujourd’hui par quelles
épreuves passe le poulet devenu fort quand on veut en
faire une poularde.
Jules . — Une poularde n’est donc pas une espèce par
ticulière de poule?
P a u l . — Non, mon ami. La poularde n’est qu’une poule
ordinaire artificiellement soumise à un genre de vie qui
lui donne de l’embonpoint. Toutes les races ne se prêtent
pas également bien à cet engraissement artificiel ; la plus
renommée sous ce rapport est celle de la Flèche, qui
fournit les célèbres poulardes du Mans.
Je vous ai dit deux mots de cette race, qui se fait
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remarquer au milieu de toutes les autres par sa taille élan
cée et sa hauteur de jambes. Le plumage est entièrement
noir, nuancé de reflets violets et verts. Le coq porte fière
ment pour crête deux cornes charnues d’un beau rouge ;
ses barbillons sont très longs et pendants. La poule a deux
cornes analogues, mais plus courtes; ses barbillons sont
petits et arrondis; ses jambes enfin n’ont pas la longueur
disproportionnée des hautes échasses du coq. Tels sont,
par excellence, les patients destinés à l’industrie de l’en
graissement. Arrivons à la pratique de la chose.
Vous savez de quels soins continuels et pénibles la poule
entoure ses poussins, avec quelle abnégation d’elle-même
la mère s’exténue à réchauffer sa couvée. Si l’on n’avait
soin de l’enlever du nid pour la faire manger, elle se lais
serait périr de faim, oublieuse de sa propre vie en faveur
de ses œufs. Est-il possible à l’oiseau de prendre graisse
lorsqu’une telle ardeur d’amour maternel lui brûle le sang?
Certes non : la première condition pour devenir gros et
gras, c’est de ne penser qu’à soi, chose uniquement per
mise à la bête dont la seule fin est de devenir un excel
lent rôti.
Eh bien, pour faire que la poule ne s’occupe que d’ellemême, ne songe qu’à bien manger et à bien digérer, afin
d’acquérir fine graisse et chairs abondantes, on la met dans
l’impossibilité absolue de pondre, ce qui lui enlève sans
retour toute idée de couver et d’élever des poussins. Le
moyen est cruel. Du tranchant du canif, on ouvre dans
la peau du ventre une boutonnière; et par cette fente,
on détruit, on arrache l’organe où se forment les œufs.
Avec quelques soins, la petite plaie bientôt se cicatrise,
et l’oiseau mutilé est prêt pour la vie de poularde. Lâché
dans la basse-cour, il n’a d’autre occupation désormais
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que de manger, digérer et dormir ; dormir, digérer et
manger. Avec tel genre de vie, l’oiseau ne tarde pas à
prendre de l’embonpoint. Les choses cependant ne vont
que mieux et plus vite, si l’animal ne peut se mouvoir
librement, aller et venir à sa guise. On met donc les pou
lardes en épinette.
É mile . — Et l’épinette, c’est...
P a u l . — C’est une cage, de faible élévation, divisée en
cellules dont chacune reçoit une poularde. Accroupi dans
son étroit compartiment, l’oiseau ne peut se mouvoir ni
simplement se retourner. Des cloisons pleines lui barrent
de partout la vue excepté en avant, du côté de l’auge à
mangeaille, et l’empêchent de voir ses voisins, ses compa
gnons d’épinette, afin que rien ne vienne le distraire de
sa continuelle digestion. La cage est tenue dans une pièce
à douce température, loin de tout bruit et dans une demiobscurité, qui porte à la somnolence, si favorable aux
fonctions de l’estomac.
A des heures ponctuellement réglées, assez distantes pour
que l’appétit s’éveille, assez rapprochées pour que cet
appétit ne devienne pas la faim, qui troublerait le bien-être
du ventre et serait nuisible à l’embonpoint de l’oiseau,
trois repas sont servis par jour dans l’auge aux vivres. Bet
teraves crues, pommes de terre, cuites, grains concassés,
lait caillé, orge, maïs, sarrasin, tour à tour composent le
menu, afin d’exciter par la variété des mets un appétit
que la satiété rend de jour en jour languissant. Ainsi nour
rie à bouche que veux-tu, la poularde, sans autre distrac
tion que celle du jabot, mange pour passer le temps,
béatement s’endort, s’éveille et se remet à manger pour
s’endormir encore. Sur la fin de l’éducation, l’oiseau, gorgé
outre mesure, se refuse à de nouveaux repas. Pour réveiller
LA POULARDE.
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jusqu’aux dernières velléités d’appétit, on a recours à des
mets raffinés, capables de tenter encore quelques jours sa
convoitise. C’est pour le manger, une pâte de farine ; et
pour le boire, du lait. Si la bête suffoquant enfin de bom
bance, ne veut décidément plus consommer, on lui fait
prendre les vivres de force. Bon gré, malgré, il faut
qu’elle avale encore pendant quelques jours; après quoi la
poularde est enfin sacrifiée et paraît sur la table en un rôti
tendre et juteux, tout rebondi de graisse.
L’alimentation forcée est la base de la méthode suivie
pour obtenir les renommées poulardes du Mans. D’après
les maîtres en cet art, les choses se passent ainsi. Sans
subir, au préalable, la mutilation dont je vous ai parlé, la
volaille est mise en cages étroites dans une pièce obscure
et chaude, dont on a calfeutré portes et fenêtres pour
éviter la libre circulation de l’air. Pour nourriture, on
détrempe dans du lait un mélange de farine d’orge, d’avoine
et de sarrasin, et l’on divise la pâte en morceaux ou pâtons
de la forme d’une olive et de la longueur du petit doigt
environ. Le nourri-sseur, à l’heure des repas, qui doivent
être bien réglées, prend trois poules à la fois, les lie
ensemble p ar les pattes, les pose sur ses genoux, et, éclairé
d’une lampe, il commence par leur faire avaler une cuil
lerée d’eau ou de petit lait; puis il introduit un pâton
dans le bec de chacune des poules, et, pour faciliter
la descente des gros morceaux, il presse légèrement
des doigts en glissant de la base du bec au jabot. Pendant
que l’oiseau alimenté se remet de sa pénible déglutition,
les deux autres sont traités de la même manière. A ce pre
mier pâton en succède un second, un troisième, jusqu’à
douze et même quinze, tous introduits dans le bec et ava
lés bon gré malgré. Le jabot suffisamment plein, les trois
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poules sont remises en loge, où elles n’ont plus qu’à som
meiller et à digérer paisiblement leur copieux repas. Les
autres suivent, trois par trois et par ordre. Il faut de six
semaines à deux mois de ce traitement pour amener la
poularde à perfection.
LA RACINE.

XVIII
La Racine.
La tige est la partie ascendante de la plante ; il lui faut
l’air et la lumière. La racine en est, au contraire, la partie
descendante; il lui faut le sol et l’obscurité. L’extrémité
de ses diverses subdivisions est dans un continuel état
d’accroissement, toujours jeune, de tendre structure et,
de la sorte, apte par excellence à s’imbiber des liquides
dont le sol est imprégné, à peu près comme le ferait une
fine éponge. Pour rappeler cette facilité d’absorption, l’ex
trémité toujours naissante des racines est désignée par le
nom de spongiole. Les spongioles terminent les radicelles,
c’est-à-dire les dernières subdivisions de la racine, subdi
visions dont l’ensemble porte le nom de chevelu, à cause
d’une vague ressemblance avec une chevelure touffue.
La racine affecte diverses formes qui se ramènent à deux
types fondamentaux. Tantôt elle se compose d’un corps
principal ou pivot, qui donne naissance à des ramifications
à mesure qu’il plonge plus avant dans le sol. On lui
donne alors le nom de racine pivotante. Tantôt elle
comprend une touff e, un faisceau de divisions simples ou
ramifiées, qui, nées à la même hauteur, marchent à peu
près de pair en importance. La disposition en faisceau lui
a valu le nom de racine fasciculée.

68

LE LIVRE DES CHAMPS.

En général, le développement de la racine est propor
tionné à celui de la tige. Ainsi le chêne, l’orme, l’érable,
le hêtre et tous nos grands arbres ont une racine vigou
reuse, profonde, pour soutenir leur énorme branchage et
lui donner appui contre les coups de vent. Mais il ne
manque pas d’humbles herbages dont la racine est hors
de proportion avec le reste de la plante, et devient un
vigoureux pivot comme n’en possèdent pas d’au très végé
taux bien plus développés dans leur partie aérienne. De
ce nombre sont la mauve, la carotte, le radis. La luzerne
donne pour support à sa maigre touffe de feuillage une
racine plongeant à deux ou trois mètres de profondeur.
Une opération agricole, d’un intérêt capital, est basée,
en partie du moins, sur le développement excessif de
certaines racines. — La plante est un laboratoire où la vie
convertit en matières alimentaires l’ordure de nos écuries
et de nos basses-cours. Un tombereau de fumier devient,
au gré de l’agriculteur, en passant par tel ou tel autre
végétal, des légumes, des fruits, du pain. Cet engrais est
donc chose très précieuse, que rien ne pourrait remplacer
et qu’il faut utiliser jusqu’à la dernière parcelle. Notre
nourriture à tous en dépend. Enrichi de cet engrais, le
sol produit, supposons, une première récolte de blé. Mais
le froment, avec le faisceau de ses courtes et fines racines,
n’a tiré parti que des principes fertilisants de sa couche
superficielle, en laissant intacts ceux que la pluie a dissous
et entraînés dans les couches profondes. Il s’est admira
blement acquitté de sa mission, il est vrai; il a fait table
rase, et converti en blé tout ce que contenait d’engrais
la couche du sol accessible à ses racines ; si bien que, en
semant encore du froment, on n’obtiendrait pas de récolte.
Le sol se trouve alors épuisé à la surface ; mais, dans sa
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profondeur, il est encore riche. Eh bien, qui se chargera
d’exploiter les couches du fond pour en extraire encore
des aliments? Ce ne sera pas l’orge, ni l’avoine, ni le seigle,
dont les petites racines fasciculées ne trouveraient rien à
-glaner après le froment dans l’étage supérieur du sol. Ce
sera la luzerne, qui plongera ses racines, de la grosseur du
doigt, à un mètre de profondeur, à deux, à trois, s’il le
faut, et en ramènera l’engrais sous forme de fourrage,
devenant, par le concours de l’animal qui s’en nourrit,
chair alimentaire, laitage, toison ou tout au moins travail.
Cette succession de deux ou plusieurs plantes, qui tirent
le meilleur parti possible d’un sol préparé, porte le nom
d'assolement.
La racine profonde, si convenable, pour utiliser les étages
inférieurs du sol, en d’autres circonstances devient un
embarras. Soit un arbre qu’il s’agit de transplanter. Sa
longue racine à pivot va rendre l’opération difficile et
chanceuse. Il faut d’abord creuser profondément pour
l’arracher comme pour le replanter; il faut ensuite veiller à
ne pas endommager la racine, car elle est unique, et si elle
ne reprend pas le plant périra. Il serait maintenant préfé
rable que l’arbre eût des racines fasciculées, enfouies à peu
de profondeur : on l’arracherait sans peine ; et si quelques
racines périssaient dans l’opération, il en resterait d’intactes
qui suffiraient pour le succès de la transplantation.
Ce résultat peut s’obtenir : on parvient aisément à faire
perdre à l’arbre sa racine à pivot et à lui faire prendre,
non un faisceau régulier de racines égales, mais bien une
racine très rameuse et peu profonde, qui présente les
avantages de la racine fasciculée sans en avoir la forme.
Ainsi dans les pépinières, où les jeunes arbres séjournent
quelques années avant d’être transplantés, deux ans après

70

LE LIVRE DES CHAMPS.

le semis, on passe la bêche sous le sol pour trancher net
la racine principale, qui deviendrait un profond pivot. Le
tronçon qui reste se ramifie alors horizontalement sans
gagner en profondeur. On peut encore paver de tuiles le
sol de la pépinière. Le pivot de l’arbuste s’allonge tant
qu’il n’a pas atteint cette barrière; mais arrivé là, forcé
ment il cesse de croître en profondeur pour se ramifier
latéralement.
La racine dont nous nous sommes occupés jusqu’ici est
primordiale, originelle ; toute plante la possède à l’issue
de la graine ; elle apparaît dès que la semence germe. Mais
beaucoup de végétaux possèdent d’autres racines qui se
développent en divers points de la tige, remplacent la racine
originelle quand elle vient à périr, ou du mois lui vien
nent en aide quand elle persiste. On les nomme racines
adventives. Leur rôle est d’une importance capitale, no
tamment dans certaines opérations d’horticulture, le bou
turage et le marcottage, dont nous nous occuperons plus
tard.
En dehors de ces deux opérations, qui ont pour but de
multiplier la plante, on provoque la formation de racines
adventives soit pour fixer plus solidement la plante au
sol, soit pour avoir plus abondante récolte. Le moyen le
plus efficace pour atteindre ce résultat est d’accumuler de
la terre à la base de la tige. C’est ce qu’on appelle butter.
La portion enterrée se couvre bientôt de racines. Le maïs,
par exemple, abandonné à lui-même, est trop mal enraciné
pour résister aux vents et aux pluies, qui le couchent.
Afin de lui donner plus de stabilité, l’agriculteur butte le
maïs. Dans la terre amoncelée à la base de la tige, des
paquets de racines adventives se forment et fournissent
à la plante un solide appui.
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Le chaume du blé porte à sa partie inférieure des bourgeons
qui, suivant les circonstances, périssent au détriment de la
récolte, ou se développent en multipliant le nombre des
épis. Supposons d’abord le blé semé en automne. Dans cette
saison froide et pluvieuse, la végétation est lente, la tige
s’allonge peu et les divers bourgeons restent très rapprochés
l’un de l’autre, à peu près au niveau du sol. Favorisés par
le voisinage de la terre humide, ces bourgeons émettent des
racines adventives qui les alimentent directement et leur
procurent l’abondance que la racine ordinaire, livrée à elle
seule, n’aurait pu leur donner. Ainsi stimulés par la nour
riture, ils se développent en autant de chaumes terminés
plus tard chacun par un épi. Mais si le blé est semé au
printemps, l’allongement rapide sous l’influence d’une douce
température, porte les bourgeons à une trop grande élé
vation pour qu’ils puissent s’enraciner. La tige reste alors
unique. Dans le premier cas, d’un grain de blé semé s’élève
une touffe de chaumes produisant autant d’épis; dans le
second cas, la récolte est réduite à son expression la plus
simple : par grain, une seule tige, un seul épi. C’est donc
un résultat de haute importance, que ce développement
des bourgeons inférieurs des céréales. Pour l’obtenir, ou,
comme on dit en agriculture, pour faire laller le blé, il
faut que les bourgeons inférieurs émettent des racines
adventives, ce qui aura lieu s’ils sont mis en contact avec
le sol. A cet effet, peu de temps après la germination, on
passe sur le champ un rouleau de bois qui, sans meurtrir
les jeunes plantes, les enterre plus profondément.
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XIX
L e Sol.

Quatre matériaux, mélangés en des proportions trèsvariables, entrent dans la composition du sol ou terre
végétale, terre arable, savoir : le sable ou silice, l’argile,
le calcaire et l’humus. Isolément, chacun de ces maté
riaux ne donnerait qu’un fort mauvais sol, rebelle à la
culture; mais réunis, associés entre eux, ils remplissent
les conditions nécessaires à la fertilité. Généralement, une
terre arable les renferme tous les quatre, avec prédomi
nance tantôt de l’un, tantôt de l’autre. Le sol prend le
nom de son principe le plus abondant. C’est ainsi qu’on
a formé les dénominations de sols siliceux, argileux, cal
caires et humifères pour désigner les terres arables où
domine soit la silice, soit l’argile, soit le calcaire, soit
enfin l’humus. On emploie aussi des dénominations doubles.
Quand on dit, par exemple, qu’un sol est argilo-calcaire,
on entend par là que l’argile et le calcaire en sont les
matériaux les plus abondants.
Le sable consiste en débris plus ou moins menus d’une
roche très dure, tantôt opaque, tantôt transparente comme
le verre, et toujours aisément reconnaissable à la propriété
qu’elle a de faire feu quand on la bat avec le briquet.
La pierre à fusil, les cailloux blancs appartiennent à ce
genre de roche, qu’on nomme silex, silice, quartz. Ces
trois expressions ont la même valeur. Les terrains sablon
neux sont peu consistants, très perméables à l’eau et faciles
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à s’échauffer par l’action du soleil, ce qui les rend très
sujets à la sécheresse.
On donne le nom de granit à une roche composée en
majeure partie de silice et qui forme des montagnes
entières, comme dans le centre de la France et en Bre
tagne. Le sol qui résulte des menus débris de cette roche
est appelé sol granitique. Il est peu favorable à la culture.

Châtaignier.

Les châtaigniers y prospèrent, ainsi que certaines plantes
sauvages caractéristiques de ce genre de terrain. Les prin
cipales sont les bruyères et la digitale pourprée. Les
bruyères, à élégantes petites fleurs roses, couvrent d’un
interminable tapis les sols siliceux les plus maigres. La
digitale pourprée est une plante à grand feuillage, dont
les fleurs, rouges au dehors, tigrées de blanc et de pourpre
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au dedans, sont disposées en une longue et magnifique
quenouille, arrivant presque à hauteur d’homme. Les
fleurs ont la forme de longs grelots ventrus, ou plutôt
de doigts de gant; aussi désigne-t-on la plante sous les
noms de gantelée, gants de Notre-Dame, doigts de la
Vierge.
Le sol formé par les matières qu’ont rejetées les volcans
est encore un sol siliceux qu’on appelle sol volcanique.
Ce genre de terrain est en général noir et quelquefois
doué d’une grande fertilité.
Le sol sablo-argileux occupe les vallées qu parcourent
les grandes rivières. C’est le plus fécond et le plus facile à
cultiver. Tels sont les sols des vallées du Rhône, de la
Loire, de la Seine. Il est plus fécond encore s’il est sub
mergé par les eaux à l’époque des crues. Le fleuve lui
abandonne alors un limon fertile, formé d’argile et de
matières organiques balayées par les eaux.
La terre de bruyère est un sol formé de sable fin et
d’humus provenant de la décomposition des feuilles de
bruyère et d’autres plantes. Elle ne s’emploie que pour la
culture des fleurs dans les jardins. C’est là un exemple
d’un sol sablo-humifère.
L'argile est une terre qui, pétrie avec de l’eau, devient
une pâte liante et tenace, apte à prendre telle forme que
l’on veut. Parfaitement pure, elle est blanche. C’est alors
le kaolin, matière fort rare avec laquelle se fabrique la
porcelaine. On appelle argiles plastiques, les argiles onc
tueuses au toucher, donnant avec l’eau une pâte souple
qui durcit beaucoup au feu. Elles servent à la fabrication
des poteries. On nomme smectiques les argiles qui donnent
une pâte sans souplesse. Elles absorbent facilement les
matières grasses, aussi les emploie-t-on dans les arts pour
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enlever aux draps l’huile nécessaire à leur tissage. Les
ocres sont des argiles colorées soit en rouge soit en jaune
par de la rouille de fer. On les emploie dans la peinture
grossière. La sanguine appartient à cette catégorie d’argiles.
Les marnes sont des mélanges à proportion variable
d’argile et de calcaire. Suivant que l’un ou l’autre principe
domine, la marne est dite argileuse ou calcaire. Sous
l’influence de l’air et de l’humidité, les marnes se délitent,
c’est-à-dire tombent en poudre. On les emploie en agri
culture pour amender ou améliorer les terres.
Les terres argileuses sont le contraire des terres sili
ceuses. L’eau les fait gonfler et les réduit en une pâte
tenace qui adhère fortement aux instruments de labour.
Une fois mouillées, elles sont froides, c’est-à-dire qu’elles
se dessèchent très lentement. La bêche les divise en
mottes compactes, lentes à s’émietter à l’air et impropres
à l’ensemencement. Tous les soins de l’agriculteur doivent
tendre à faire écouler les eaux et à diviser la terre par
des labours avant et pendant les gelées. On les améliore
avec le sable, les cendres de houille, la chaux. Le froment
prospère mieux dans les sols argileux que dans toute
autre nature de terrain.
Les sols argilo-sablonneux diffèrent des sols sabloargileux en ce que l’argile est en plus forte proportion
que le sable dans les premiers, tandis que c’est l’inverse
dans les seconds. On les divise en terres fortes, favo
rables aux bois blancs, saules et peupliers; et en
terres franches, très fertiles et favorables à toute espèce de
culture.
Les terrains argileux se reconnaissent à leur végétation.
Les plantes Sauvages qui les caractérisent sont le tussilage
et l'hièble. Le tussilage se nomme aussi pas-d’âne à cause
LE
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de la forme de ses feuilles dont le contour rappelle l’em
preinte du sabot d’un âne, ou mieux d’un cheval à cause
- de leur ampleur. Elles sont blanches en dessous. Les
fleurs sont jaunes comme de petits soucis; elles apparais-

P as d ’âne.

sent au premier printemps avant que les feuilles se mon
trent. L’hièble est une espèce de sureau herbacé, qui monte
à mi-hauteur d’homme. A ses petites fleurs blanches
succèdent des baies gonflées d’un jus rouge violacé.
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XX

Les Champignons.
— De toutes les plantes vénéneuses, mes amis,
les champignons sont les plus redoutables, et cependant
quelques-uns fournissent un aliment délicieux, capable
de tenter les plus sobres.
J ules . — Pour ma part, je l’avoue, rien ne vaut un
plat de champignons.
P au l . — Personne ne vous accusera de gourmandise,
car, je viens de le dire, les champignons peuvent tenter
les plus sobres. Je ne veux détourner personne de leur
usage, je sais trop bien de quelle ressource ils sont dans
la campagne; je me propose simplement de vous mettre
en garde contre les espèces vénéneuses.
Louis. — Vous allez nous apprendre à distinguer les
espèces bonnes des espèces mauvaises?
P aul . — Non, car pour nous c’est impossible.
Louis. — Comment, impossible? Il est au su de tous
qu’on peut manger sans crainte les champignons qui
viennent au pied de tel et tel arbre.
P a u l . — Avant de répondre à l’observation, je
m’adresse à vous tous et je demande : Avez-vous con
fiance en ma parole; êtes-vous d’avis que passer sa vie
à étudier ces choses-là en apprend plus long que le dire
des personnes dont ce n’est pas le métier?
J ules . — Oncle Paul, vous pouvez parler : nous avons
tous une pleine confiance dans votre savoir.
Pa u l . — Eh bien, je vous le répète en toute conviction :
Pa u l .
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il nous est impossible, à nous qui ne sommes pas du
métier, de distinguer un champignon comestible d’un
champignon vénéneux, car aucun n’a de marque qui
puisse dire : Ceci se mange, et ceci ne se mange pas. Ni
la nature du terrain, ni les arbres au pied desquels ils
viennent, ni leur forme, ni leur coloration, ni leur goût,
ni leur odeur, ne peuvent en rien nous renseigner et
nous permettre de distinguer, à première vue, ceux qui
sont inoffensifs de ceux qui sont vénéneux. J’en conviens,
une personne qui passerait de longues années à étudier
les champignons avec le minutieux coup d’œil qu’y met
la science, parviendrait à distinguer fort bien ce qui est
vénéneux de ce qui est inoffensif, de même que l’on arrive
à connaître toutes les autres plantes; mais pouvons-nous
faire de telles études, en avons-nous le temps? Nous
connaissons à peine une douzaine d’herbes sauvages, et
nous voudrions décider des propriétés des champignons,
si nombreux en espèces, si ressemblants entre eux?
Je me hâte d’ajouter que, dans toute localité, l’usage a
de longtemps appris de quelles espèces on peut sans
danger se nourrir. Il est excellent de se conformer à cet
usage, qui nous fait profiter de l’expérience des autres,
à la condition, bien entendu, d’être au courant des
espèces usitées. Ce n’est pas assez, cependant, pour être
sauvegardé de tout péril. Une erreur est si facile à com
mettre! Et puis, changez de localité, et vous rencontrerez
d’autres champignons, qui, tout en ayant un air de
famille avec ceux que vous connaissiez comme bons,
seront d’un emploi dangereux. Ma règle de conduite est,
vous le voyez, absolue : il faut se méfier de tous les
champignons; un excès de prudence est ici nécessaire.
J ules . — J ’a d m e ts avec vous q u ’il n o u s e s t im pos-
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sible de distinguer à première vue les espèces vénéneuses
des espèces comestibles; mais il y a des moyens de
décider la question.
P a u l . — Voyons ces moyens.
Jules . — En automne, nous faisons sécher au soleil
les champignons coupés par tranches. Ce sont d’excel
lentes provisions d’hiver. Les champignons vénéneux
pourrissent sans pouvoir sécher. Les bons se conservent.
Pa u l . — Erreur. Tous les champignons, bons et mau
vais indifféremment, se conservent ou pourrissent, sui
vant leur état plus ou moins avancé et suivant le temps
qu’il fait au moment de la préparation. Ce caractère est
sans valeur aucune.
Louis. — Les vers se mettent aux bons champignons;
ils ne se mettent pas aux mauvais, qui les empoisonne
raient.
Pa u l . — Ce caractère ne vaut pas mieux que l’autre.
Les vers se mettent dans tous les champignons vieux,
dans les mauvais comme dans les bons, car ce qui est
mortel pour nous est inoffensif pour eux. Leur estomac
est fait pour se nourrir impunément de poison. Certains
insectes mangent l’aconit, la digitale, la belladone; ils se
régalent de ce qui nous tuerait.
E m ile . — On dit qu’une pièce d’argent, mise dans la
casserole où les champignons cuisent, noircit s’ils sont
mauvais, et reste blanche s’ils sont bons.
Paul . — Le dire est une sottise, et le mettre en pra
tique une folie. L’argent ne change pas plus de couleur
en présence des champignons mauvais que des cham
pignons bons.
Ju l e s .
Il ne reste plus alors qu’à renoncer aux
—
champignons, Pour moi, ce serait dur.
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Pa u l . — Mais non, je vous engage au contraire à les
utiliser plus souvent qu’on ne le fait. Le tout est de s’y
prendre convenablement.
Ce qui est vénéneux dans les champignons, ce n’est
pas la chair, c’est le suc dont elle est imprégnée. Faisons
partir ce suc, et les propriétés malfaisantes disparaîtront
du coup. On y parvient en faisant cuire dans l’eau bouil
lante, avec une bonne poignée de sel, les champignons
coupés par tranches, frais ou secs indifféremment. On
les met égoutter dans une passoire et on les lave une
paire de fois avec de l’eau froide. Cela fait, on les prépare
de telle façon qui nous convient.
Si, au contraire, les champignons sont préparés sans
être préalablement cuits à l’eau bouillante, nous nous
exposons au danger d’un suc vénéneux.
La cuisson à l'eau bouillante, additionnée de sel, est
si efficace que, dans l’intention de résoudre cette grave
affaire, des personnes ont eu le courage de se nourrir,
des mois entiers, avec les champignons les plus vénéneux,
mais préparés comme je viens de le dire.
J ules . — Et que leur e st-il adven u ?
Pa u l . — Rien du tout. Il est vrai que ces personnes
apportaient à la préparation de leurs champignons
vénéneux une scrupuleuse attention.
J ules . — Il y avait de quoi. D’après vous, alors, on
pourrait faire usage de tous les champignons indistinc
tement.
P a u l . — A la rigueur, oui. Mais ce serait aller trop
loin, beaucoup trop loin. Il y aurait à craindre une pré
paration incomplète, une cuisson insuffisante. J’affirme
seulement qu’il faut soumettre à la cuisson préalable
dans l’eau bouillante les champignons réputés bons dans
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le pays. Si, de fortune, il s’en trouvait de vénéneux dans
le nombre, le poison serait de la sorte écarté et aucun
accident n’arriverait, j ’en mettrais la main sur le feu.
J ules . — Ce que vous venez de nous apprendre là ,
oncle Paul, sera mis à profit, soyez-en sûr.
XXI
L es B ou rgeon s.

Prenons un rameau de lilas ou de n’importe quel arbuste;
dans l’angle formé par chaque feuille et le rameau qui
la porte, angle qu’on nomme aisselle de la feuille, nous
verrons un petit corps arrondi, enveloppé d’écailles brunes.
C’est là un bourgeon ou, comme on dit encore, un œil.
Les bourgeons naissent en des points fixes ; il est de règle
qu’il s’en forme un à l’aisselle de chaque feuille ; il est de
règle encore que l’extrémité du rameau en porte un. Ceux
qui sont placés à l’aisselle des feuilles
se nomment bourgeons axillaires;
celui qui termine le rameau se nomme
bourgeon terminal. Ils ne sont pas
tous également vigoureux; les plus
forts occupent le haut du rameau,
les plus faibles le bas. Les feuilles
inférieures en abritent même de si
petits à leur aisselle, qu’il faut un
peu d’attention pour les apercevoir.
Ces bourgeons chétifs dépérissent fréquemment sans se
développer à moins que n’interviennent les soins de
l’homme. Sur un rameau de lilas, il est facile de con
stater ces différences de grosseur de bourgeon à bourgeon.
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Qu’ils soient terminaux ou qu’ils soient axillaires, les
bourgeons se divisent en deux classes. En se développant,
les uns s’allongent beaucoup et se couvrent uniquement
de feuilles; on les nomme alors bourgeons à bois ou à
feuilles. Développés, ils deviennent des pousses ou scions,
enfin des rameaux. Les autres s’allongent peu et donnent
des fleurs seulement ou bien des feuilles et des fleurs à la
fois. On les nomme bourgeons à fleurs ou boutons. Il est
très-facile de distinguer les uns des autres sur nos arbres
fruitiers : les bourgeons à bois sont allongés et pointus ;
les bourgeons à fleurs sont arrondis et plus volumineux.
Pendant toute la belle saison, les bourgeons grossissent,
à l’aisselle des feuilles ; ils prennent des forces pour passer
hiver. Les froids arrivent et les feuilles tombent, m ais les
bourgeons restent en place, solidement implan
tés sur un rebord de l’écorce ou coussinet, situé
au-dessus de la cicatrice qu’a laissée la chute
de la feuille voisine. Pour résister aux injures
du froid et de l’humidité, qui leur seraient
fatales, un vêtement d’hiver leur est indis
pensable : il consiste, au dedans, en chaudes
enveloppes de bourre et de duvet; au dehors,
en un robuste étui d’écailles vernissées. Con
sidérons, par exemple, les bourgeons du mar
ronnier. Au centre, une sorte d’ouate emmaillotte ses délicates petites feuilles; au dehors,
une solide cuirasse d’écailles, disposées avec
Bourgeonsdeglycin la régularité des tuiles d’un toit, l’enserre étroiaprèsla chute des tement. En outre, pour empêcher l’humidité de
feuilles. pénétrer les pièces de l’armure écailleuse sont
goudronnées d’un mastic résineux, qui, maintenant pareil à
du vernis desséché, se ramollit au printemps pour laisser
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le bourgeon s’épanouir. Alors les écailles, cessant d’être
agglutinées l’une à l’autre, s’écartent toutes visqueuses, et
les premières feuilles se déploient, veloutées
d’un duvet roux. Presque tous les bour
geons, au moment du travail printanier,
présentent, à des degrés divers, cette vis
cosité résultant de la fusion de leur enduit
résineux. Je vous signalerai d’une manière
spéciale ceux du frêne, de l’aulne, et surtout
Bourgeon de marronnier.
du peuplier, qui, pressés entre les doigts,
laissent suinter une abondante glu jaune et amère. Cette glu
est diligemment récoltée par les abeilles, qui en font leur
propolis, c’est-à-dire le ciment avec lequel elles mastiquent
les fissures et crépissent les parois de la ruche avant de
construire les rayons. Sous sa modeste apparence, le
bourgeon est un chef-d’œuvre : son vernis repousse l’hu
midité; ses écailles défendent des injures de l’air; sa
doublure de bourre, d’ouate, de poil follet roux, empêche
l’accès du froid.
Les écailles forment les pièces essentielles du manteau
d’hiver des bourgeons. Elles ne sont autre chose que de
petites feuilles, durcies, coriaces, enfin modifiées dans un
but de défense. Les feuilles suivantes, composant le cœur
du bourgeon, ont la forme habituelle. Elles sont toutes
petites, pâles, délicates et disposées d’une façon merveil
leusement méthodique, pour occuper le moins de place
possible, et tenir toutes, malgré leur grand nombre, dans
leur étroit berceau. On est surpris de tout ce que renferme
un bourgeon sous son étui d’écailles, dans un espace
quelquefois si petit, que nous serions embarrassés pour y
loger un grain de chènevis ; et il y a là des feuilles par
douzaines, il y a là des grappes entières de fleurs. La grappe
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enfermée dans un bourgeon de lilas compte cent fleurs et
plus. Et tout cela trouve sa place dans l’étroite loge; rien
n’est déchiré, rien n’est meurtri. Si les diverses pièces
d’un bourgeon étaient désemboîtées une à une, si l’arran
gement était une fois défait, quels doigts auraient l’habileté
de le refaire? Les feuilles principalement se prêtent à
mille dispositions pour occuper le moins de place possible.
Elles prennent dans le bourgeon la forme de cornets;
elles s’enroulent en volute tantôt sur un bord seul, tantôt
sur les deux ; elles se plient soit en long, soit en large ;
elles se pelotonnent, se chiffonnent ou se plissent en
éventail.

XXII.
L e S ol (suite).

Le calcaire est la roche avec laquelle s’obtient la chaux.
Il est composé de gaz carbonique et de chaux. Pour
obtenir celle-ci, les chaufourniers soumettent le calcaire
dans leurs fours à l’action d’une chaleur élevée. Le gaz
carbonique se dégage, se dissipe dans l’air et la chaux
reste seule. La vulgaire pierre à bâtir, les moellons, la
craie sont également du calcaire. Dans les terres arables,
le calcaire se trouve assez souvent à l’état de morceaux plus
ou moins volumineux, mais plus fréquemment à l’état de
poussière très fine que la vue ne peut distinguer des autres
matériaux, en particulier de l’argile. Les eaux de rivière
et de source contiennent presque toujours une faible pro
portion de calcaire dissous. De là provient la mince couche
pierreuse qui s’amasse petit à petit à l’intérieur des
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carafes et ternit la transparence du verre. Quelques eaux
en contiennent assez pour déposer une croûte minérale,
sur les objets qu’elles lavent, comme les mousses et les
plantes aquatiques, et pour obstruer leurs tuyaux de con
duite. L’eau la plus claire, où le regard ne distingue rien,
absolument rien, renferme néanmoins de la pierre calcaire
dissoute, de même que l’eau sucrée contient du sucre impos
sible à voir. En buvant un verre d’eau, nous buvons du coup
un peu de pierre. Notre corps, pour se fortifier et grandir,
exige pas mal de matériaux pierreux, destinés à la formation
des os, qui sont à notre égard ce qu’une solide charpente est
par rapport à un édifice. Ces matériaux, de nécessité absolue,
nous ne les créons pas nous-mêmes; nous les empruntons
à notre nourriture, à notre boisson. L’eau, pour sa part,
fournit le calcaire. Elle le fournit ainsi aux plantes, qui
toutes renferment une proportion plus ou moins considé
rable de cette matière minérale.
Les sols calcaires sont blanchâtres à cause de leur prin
cipe dominant, la craie. Complètement stériles, quand la
proportion de calcaire est trop forte, ils sont assez pro
ductifs quand à ce principe s’adjoint l’argile. Ils conviennent
surtout à la vigne, à la luzerne, au sainfoin, au trèfle.
La Champagne et le midi de la France offrent des exemples
de cette classe de terrains. Les principaux sont : le sol
crayeux, presque infertile, renfermant jusqu’à 95 0/0 de
craie; et le sol marneux, composé d’argile et de craie.
Les terrains calcaires ont pour végétaux caractéristiques
le buis, dont le bois compacte et à grains fins est si estimé
des tourneurs ; le cornouiller mâle, dont les fruits roussâtres, en forme d’olive, sont, en automne, un des mangers
les plus estimés que nous donnent les végétaux sauvages;
L'alkékenge ou coqueret, dont on utilise les baies jaunes
LE SOL.
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pour colorer le beurre. Ces baies sont enveloppées d’un
ample sac membraneux superbement rouge.
Le bois, les feuilles, les herbages abandonnés longtemps
au contact de l’air et de l’humidité, éprouvent une com
bustion lente, en un mot pourrissent. Le résultat de cette
décomposition est une matière brune qu’on appelle humus
ou terreau. L’intérieur des vieux saules creux est con
verti en humus ; il en est de même des feuilles qui tom
bent des arbres et pourrissent à leurs pieds. L’humus,
formé par les débris des générations végétales antérieures,
nourrit les générations actuelles ; celles-ci, à leur tour,
deviendront du terreau d’où sortiront les générations
futures. C’est ainsi que s’entretient la végétation dans les
lieux que l’homme ne cultive pas. L’humus est donc le
fumier de la nature. Là où il s’en forme sans entraves,
la végétation se maintient toujours vigoureuse, se trans
mettant de génération en génération la même substance,
qui est tour à tour plante ou terreau. Mais on emporte
au fenil le foin d’une prairie, on met en grenier la récolte
d’un champ de blé. On prive ainsi le sol du terreau qui
se serait naturellement formé par la pourriture de ce foin,
de ce blé. Il faut donc restituer au sol, sous une forme
ou l’autre, le terreau qu’on a enlevé, sinon il ira s’affai
blissant et finira par devenir stérile. C’est ce que l’on fait
en lui donnant des engrais, car le fumier des animaux
est une sorte d’humus qui, au lieu de se former par la
pourriture naturelle, s’est produit par le travail de la
digestion.
Le terreau remplit dans le sol un double rôle. D’abord
il ameublit le terrain, c’est-à-dire le rend plus facile à tra
verser par l’air et par l’eau. En second lieu, par le fait de
la combustion lente dont il est le sièg, il produit sans
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cesse un faible dégagement de gaz carbonique que les
racines absorbent. Une culture ne peut prospérer qu’autant
que le sol renferme de
l’humus. Le froment en
exige près de 8 0/0 ; l’a
voine et le seigle n’en
demandent que 2 0/0.
Dans les sols maigres,
sablonneux, on pratique
quelquefois, pour aug
menter la quantité de ter
reau, l’enfouissement des
récoltes en vert, c’est-àdire qu’on retourne la
terre sens dessus dessous,
pour enterrer la récolte,
uniquement destinée à
se convertir en humus.
C’est ce qu’on fait quand
on retourne une prairie,
un champ de trèfle. Lors
qu’on se propose d’amé
liorer une terre par ce
procédé, il ne faut y cul
tiver d’abord, pour être
enfouies plus tard, que
des plantes empruntant
à l’atmosphère la plus
grande partie des prin
Linaigrette.
cipes qui leur sont nécessaires; car le sol, dans le cas actuel, ne peut les nourrir
à lui seul. Parmi les plantes qui satisfont à cette condition,
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se trouvent le sarrasin, le trèfle, le lupin, les fèves, les
vesces, la luzerne, le sainfoin.
Les sols humifères ont pour principe dominant la matière
brune provenant de la décomposition des feuilles et des
divers débris végétaux. Le principal est le sol tourbeux.
On appelle tourbe une matière noirâtre, spongieuse, qui
se forme dans les bas-fonds humides par l’accumulation
des débris végétaux et en particulier des mousses. La
tourbe est employée comme combustible. Pour utiliser
un pareil sol, il faut d’abord l’assainir par le dessèchement
l’ameublir par l’écobuage, l’addition de sable et de marne,
et lui donner de la chaux, qui active et achève la décom
position des matières végétales. Les terrains tourbeux se
reconnaissent à leurs sphaignes, grandes mousses qui
végètent le pied dans l’eau; à leurs linaigrettes, du som
met desquelles pendent de belles houppes aussi douces
au toucher, aussi blanches que la soie la plus fine.

XXIII
Les Cham pignons (suite).
Un champignon est la fleur d’une plante qui
vit sous terre et que les savants appellent mycelium.
Cette plante souterraine se compose de filaments blancs,
menus, fragiles, rappelant dans leur ensemble une gros
sière toile d’araignée. Il suffit d’arracher avec soin un
champignon pour observer à la base du pied, dans la
terre qui l’accompagne, de nombreux fils blancs du
mycélium. Imaginons qu’on enfouisse un rosier de
manière à ne laiss er que les roses au-dessus du sol.
Pa u l . —

AGARICS
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L’arbuste enseveli sera l’image du mycélium souterrain;
les roses épanouies à l’air représenteront les fleurs du
mycélium, c’est-à-dire les champignons.
Ju les . — Le rosier a de solides branches couvertes de
feuilles; la plante à champignons, d’après ce que je vois,
n'a rien de comparable. C’est une espèce de moisissure
qui se ramifie dans la terre en veines blanches.
P a u l . — Ces veines blanches, si délicates qu’on peut à
peine les toucher sans les rompre, forment la plante sou
terraine, sans feuilles, sans racines. Elles s’allongent peu
à peu dans le sol jusqu’à d’assez grandes distances du
point de départ. Puis, à un moment favorable, elles pro
duisent de petits renflements qui grossissent sous terre,
deviennent des champignons et crèvent la couche de
terre pour s’épanouir à l’air. Cette structure nous
explique pourquoi les champignons naissent par groupes.
Chaque groupe, avec le mycélium qui l’a produit, con
stitue une seule et même plante.
Louis. — J’ai vu des groupes de champignons disposés
en rond parfait.
Pa u l . — Si le sol, partout le même, ne résiste pas plus
dans un sens que dans l’autre à la propagation du végétal
souterrain, le mycélium rayonne également dans toutes
les directions et produit alors des groupes circulaires de
champignons, que les gens de la campagne appellent
parfois ronds des sorcières.
J ules . — Pourquoi ronds des sorcières?
P a u l . — L’homme ignorant et superstitieux croit voir
un effet de la sorcellerie dans ce curieux arrangement
circulaire, tandis que c’est le résultat naturel du déve
loppement partout égal de la plante souterraine.
E m ile . — Il n ’y a donc pas de sorciers?
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Pa u l . — Non, mon ami. Il y a des fripons qui abusent
de la crédulité des autres, il y a des niais disposés à les
écouter; mais personne n’a des pouvoirs hors nature.
Ju les . — Puisque le champignon est la fleur d’une
plante souterraine, du mycélium, comme vous l’appelez,
il doit y avoir des étamines, des pistils, des ovaires?
P a u l . — Un champignon est bien à sa manière la fleur
d’une espèce de végétal, mais sa structure n’a rien de
commun avec celles des fleurs ordinaires. C’est une
structure à part, fort compliquée, fort curieuse, que je
passerai sous silence pour ne pas surcharger votre
mémoire.
Le rôle fondamental de la fleur, vous le savez, est de
produire des graines. Eh bien, le champignon, lui aussi
produit des graines, mais des graines si menues, si diffé
rentes des autres, qu’on leur donne un nom particulier,
celui de spores. Les spores sont la semence du cham
pignon, comme les glands sont la semence du chêne. Cela
mérite quelques détails.
Les champignons qui nous sont le plus familiers se
composent d’une espèce de dôme supporté par un pied.
Ce dôme prend le nom de chapeau. Le dessous du chapeau
présente diverses configurations, dont voici les princi
pales :
Tantôt il est composé de lames qui rayonnent du centre
au bord; tantôt il est percé d’une infinité de petits trous,
qui sont les orifices d’autant de tubes accolés les uns aux
autres en une masse commune; tantôt il est hérissé de
fines pointes pareilles à celles de la langue du chat.
Les champignons dont le dessous du chapeau est formé
de lames rayonnantes s’appellent agarics; ceux où il est
percé de petits trous s’appellent bolets; ceux où il est
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hérissé de pointes s’appellent hydnes. Les agarics et les
bolets sont les plus fréquents.
L’oncle prit un à un les champignons recueillis et
montra à ses neveux les lames des agarics, les trous des
bolets et les pointes des hydnes.
P au l . — Les graines des champignons ou les spores
se forment sur ces lames, sur ces pointes, sur les parois
des tubes dont ces trous sont les orifices. Je recommande
à Jules l’expérience suivante. Nous allons prendre
quelques champignons dont le chapeau ne soit pas
encore bien étalé. Nous les placerons ce soir sur une
feuille de papier blanc. Pendant la nuit, la floraison
s’achèvera et les semences mûres tomberont des lames
des agarics et des tubes des bolets. Le lendemain, nous
trouverons sur le papier une poussière impalpable, rouge,
rose, brune, suivant l’espèce du champignon.
Cette poussière n’est autre qu’un amas de semences,
de spores, tellement fines qu’on ne peut les voir une à
une sans le microscope, tellement nombreuses qu’on ne
peut les compter. Il y en a des millions et des millions.
Ju l e s . — Pour obtenir des champignons à volonté, il
suffit donc de semer des spores?
P a u l . — En cela, vous vous trompez, mon cher enfant.
Jusqu’ici, la culture des champignons a été impossible,
parce que les soins que réclame leur semence excessive
ment délicate nous sont inconnus, ou même ne sont pas
en notre pouvoir. Un seul champignon comestible est
cultivé, et encore ne s’adresse-t-on pas à ses spores,
mais bien à son mycélium.
On l’appelle champignon de couche. C’est un agaric
d’un blanc satiné en dessus et d’un rose pâle en dessous.
Dans les vieilles carrières des environs de Paris, on fait
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des tas ou couches de fumier de cheval et de terre légère.
On met dans ces couches des fragments de mycélium,
connus des horticulteurs sous le nom de blanc de champi
gnon. Le blanc se ramifie, pousse de nombreux filaments,
et de ceux-ci naissent enfin des champignons.
J ules . — Bons à manger?
P a u l . — Excellents. Parmi les champignons que nous
avons recueillis, il y en a trois que je tiens à vous faire
connaître.
Voyez d’abord celui-ci. C’est un agaric. Le dessus du
chapeau est d’un beau rouge orangé; les lames de
dessous sont jaunes. Le pied s’élève du fond d’une sorte
de bourse blanche, à bords déchirés. Cette bourse,
appelée volva, enveloppait d’abord en entier le cham
pignon. En grossissant et s’élevant loin de terre, le cha
peau l’a crevée. Cette espèce est, dit-on, la meilleure
de toutes, la plus appréciée. On la nomme l’oronge.
Cet autre agaric, également d’un rouge orangé, muni
aussi d’une bourse ou volva à la base du pied, s’appelle la
fausse oronge. Ne dirait-on pas cependant la même espèce?
Louis. — Pour ma part, je n’y vois pas grande diffé
rence.
Emile . — Ni moi non plus.
Jules . — Moi j ’en vois une, mais bien légère. Le
second agaric a les feuillets blancs, tandis que le premier
les a jaunes.
Pa u l . — Jules a l’œil clairvoyant. J’ajouterai que, dans
la fausse oronge, le dessus du chapeau est semé de lam
beaux de peau blanche, débris du volva déchiré. La pre
mière oronge n’a pas ces lambeaux, ou bien en a très peu.
Si l’on ne tenait compte de ces légères différences, on
commettrait une très fatale erreur. Le premier cham-
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pignon est un mets délicieux; le second, ou la fausse
oronge, est un poison atroce.
J ules . — Je ne m’étonne plus si vous disiez à Jules
qu’il nous est impossible, sans de longues études, de
distinguer les espèces bonnes des espèces mauvaises.
XXIV
L e s B o u rg e o n s adventifs.

Les bourgeons, apparus au printemps, se fortifient pen
dant la belle saison pour rester ensuite stationnaires et en
quelque sorte dormir, tout l’hiver, d’un profond sommeil.
Ils se réveillent au printemps suivant et s’allongent en
rameaux ou s’épanouissent en fleurs. Il est visible que ces
bourgeons dormants, c’est ainsi que les appelle l’arbori
culture dans son langage imagé, il est visible que ces
bourgeons, destinés à supporter les chaleurs de l’été et les
frimas de l’hiver, doivent être vêtus de manière à ne pas
être grillés par le soleil ou meurtris par le froid. Ils sont
tous, en effet, couverts d’une enveloppe d’écailles ; et, pour
cette raison, on leur donne le nom de bourgeons écailleux.
Exemples : le lilas, le marronnier, le poirier, le pommier,
le cerisier, le peuplier et à peu près tous les arbres de nos
pays enfin.
Mais si l’arbre peut attendre et donner toute une année
au développement de ses bourgeons, revêtus en conséquence
d’un étui d’écailles, il est une foule de plantes pour qui
le temps est très limité : elles ne vivent qu’un an ; aussi
les appelle-t-on plantes annuelles. Telles sont la pomme de
terre, la carrotte, la citrouille et tant d’autres. En quelques
mois, quelques jours, à la hâte, elles doivent développer
leurs bourgeons. Ceux-ci, n’ayant pas à traverser l’hiver.
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ne sont jamais enveloppés d’écailles protectrices : ce sont
des bourgeons nus. Aussitôt apparus, ils s’allongent,
déploient leurs feuilles et deviennent des rameaux partici
pant au travail de l’ensemble. Bientôt, à l’aisselle de leurs
feuilles, d’autres bourgeons se montrent pour se comporter
de même, c’est-à-dire se développer sans retard en rameaux
et produire à leur tour d’autres bourgeons. Et ainsi de
suite, jusqu’à ce que l’hiver mette fin à cet échafaudage de
rameaux et tue la plante entière. Les plantes annuelles se
ramifient donc rapidement. En une année, elles produisent
plusieurs générations de rameaux implantés les uns sur
les autres, tantôt plus, tantôt moins, suivant leur espèce et
leur degré de vigueur. Leurs bourgeons, destinés à se
développer immédiatement sont toujours nus. Les végétaux
de longue durée, les arbres, se ramifient, au contraire,
avec lenteur ; ils n’ont qu’une génération de rameaux par
année, et leurs bourgeons, destinés à passer l’hiver, sont
écailleux.
Certains végétaux associent les deux genres de bourgeons.
Tels sont, par exemple, le pêcher et la vigne. A la fin de
l’hiver, le sarment porte des bourgeons écailleux, matelassés
de bourre; et les rameaux du pêcher, des bourgeons écail
leux, enduits de vernis. Les uns et les autres rentrent dans
la catégorie des bourgeons dormants : ils ont reposé tout
l’hiver dans leur étui de fourrures et d’écailles. Au prin
temps, ils s’allongent en rameaux, suivant la loi commune ;
en même temps, à l’aisselle de leurs feuilles, d’autres bour
geons se montrent dépourvus d’enveloppes protectrices et
se développent sans tarder en rameaux. La vigne et le pêcher
ont ainsi deux générations en une seule année : la première,
issue de bourgeons écailleux qui ont passé l’hiver; la
seconde, de bourgeons nus formés au printemps même et
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connus des arboriculteurs sous le nom de prompts bour
geons. Les ramifications provenant de ces derniers donnent
enfin naissance à des bourgeons écailleux, qui dorment
l’hiver et reproduisent, l’année suivante, le même ordre
de faits.
Les bourgeons axillaires et les bourgeons terminaux sont
de génération régulière; ils apparaissent sur toute plante
qui doit vivre plusieurs années. Mais lorsque le végétal est
en péril, et que, pour des raisons fortuites, les bourgeons
réguliers font défaut ou sont insuffisants, d’autres se mon
trent d’ici, de là, au hasard, sur la racine même, au besoin,
pour ranimer une vie languissante et reconstituer le végétal
dans un état de prospérité. Ces bourgeons accidentels sont
pour la partie aérienne de la plante ce que les racines
adventives sont pour la partie souterraine ; les périls du
moment les appellent à la vie en tout point menacée. Les
bords de la plaie laissée par la section d’une branche, les
régions de la tige étranglées par des ligatures, les parties
de l’écorce endommagées par des contusions, sont les points
où de préférence ils se montrent. On les nomme bourgeons
adventifs. Leur structure ne diffère pas de celle des bour
geons normaux.
Les bourgeons adventifs se prêtent à de précieuses appli
cations. On met en terre, supposons, de jeunes plants
d’arbres convenablement espacés. S’ils sont ensuite aban
donnés à eux-mêmes, ces plants s’allongent chacun en un
tronc unique, et le bois obtenu dans ces conditions prend
le nom de futaie. Mais il peut être avantageux de remplace;
ce tronc unique par un groupe de plusieurs tiges. Alors on
recèpe la plantation, c’est-à-dire que l’on coupe les arbres
au niveau du sol. Sur le bord de la grande plaie résultait
de cette amputation, apparaissent des bourgeons adventif;
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qui s’allongent en autant de tiges; et chaque pied, qui fût
devenu un tronc d'arbre unique, est transformé en souche,
d’où partent de nombreuses ramifications, toutes de même
âge et de même force. Le bois prend alors le nom de taillis.
Lorsque les ramifications ont acquis la grosseur que l’on
désire, un nouveau recépage les abat et provoque des
pousses plus nombreuses encore en multipliant le nombre
des blessures. C’est ainsi qu’on parvient à faire produire à
une souche, toujours amputée et toujours remise en
vigueur par des bourgeons adventifs, une quantité de bois
que ne donnerait pas le tronc d’arbre végétant en toute
liberté.
Respecté par la hache, le peuplier s’élève en un majes
tueux obélisque de verdure ; le saule, si disgracieux au bord
de nos fossés avec son chapiteau diff orme, hérissé de
piquets divergents, est, à l’état de nature, un arbre d’une
rare élégance par la souplesse de ses ramifications et la
finesse de son feuillage. Comme arbres d’ornement, ils
n’ont certes rien à gagner à l’intervention de l’homme dans
leur manière de végéter. Mais hélas! le productif n’est
pas toujours le compagnon du beau, et si l’on veut faire
produire aux deux arbres abondante ramée et fagots, une
décapitation, périodiquement répétée, les transforme en
têtards, couturés de cicatrices, éventrés de plaies sanieuses,
meurtris de blessure, mais aussi luttant contre ces mutila
tions par des bourgeons adventifs, qui renouvellent, tou
jours plus abondant, le branchage abattu.
Pour en finir avec ces bourgeons adventifs, qui pullulent
alors que la plante est misérable et tiennent tête à la
destruction jusqu’à épuisement complet, rappelons-nous les
mauvaises herbes, chiendent, gramens et autres, que l’on
a tant de peine à extirper des allées d’un jardin si l’on se
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borne à ratisser le sol. Vous vous êtes mis en peine pour
nettoyer vos allées ; tout a disparu, la place est nette, vous
le croyez du moins. Erreur : dans quelques jours, les gramens ont reparu, plus touffus que jamais. Le motif main
tenant en est clair. En ratissant, vous avez fait un véritable
recépage ; vous avez tranché les tiges; mais les blessures se
sont couvertes de bourgeons adventifs, rapidement devenus
tiges. Au lieu de détruire, vous avez donc multiplié. Onne
fait vraiment place nette qu’en arrachant. Alors tout est
fini, bien fini.

XXV
L es V é g é ta u x et l’A tm osph ère.

Le gaz carbonique produit seulement par la respiration
de la grande famille humaine, atteint environ par année
160 milliards de mètres cubes, ce qui représente 86,270 mil
lions de kilogrammes de charbon brûlé. Mis en tas, ce
charbon formerait une montagne d’une lieue de tour à la
base et de 400 à 500 mètres de haut. Telle est la quantité
de combustible nécessaire pour le seul entretien de la
chaleur naturelle de l’homme. Entre nous tous, avec nos
aliments, nous mangeons cette montagne de charbon; et,
à la fin de l’année, bouffée par bouffée de gaz carbonique,
nous l’avons disséminé dans l’air, pour en entamer
immédiatement une autre. Combien de montagnes de char
bon, depuis que le monde est monde, le genre humain
a-t-il donc soufflées dans l’atmosphère !
Il faut tenir compte aussi des animaux qui, ensemble,
ceux de la terre et ceux de la mer, doivent user une belle
LE LIVRE DES CHAMPS.
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montagne de combustible. Ils sont bien plus nombreux
que nous; ils peuplent le globe entier, les continents et
les mers. Que de charbon pour l’entretien de la vie ! Et
dire que tout cela va dans l’air, en gaz meurtrier, dont
quelques inspirations vous tuent raide !
Ce n’est pas tout encore. Les matières qui fermentent
comme le jus de la vendange et la pâte du pain, les
matières qui brûlent par pourriture, le fumier par exem
ple, produisent du gaz carbonique. Il n’est pas nécessaire
que la fumure soit bien forte pour que, d’une terre cul
tivée, 100 à 200 mètres cubes de gaz carbonique se déga
gent par jour et par hectare.
Le bois, le charbon, la houille, que nous brûlons dans
nos maisons, dans les puissants foyers de l’industrie sur
tout, ne se rendent-ils pas aussi dans l’air en gaz malfai
sant? Songez donc à la quantité de gaz carbonique que
vomit dans l’atmosphère un fourneau d’usine où le char
bon se met par tombereaux ! Songez donc aussi aux volcans,
gigantesques cheminées naturelles qui, dans un seule érup
tion, en rejettent des quantités devant lesquelles ce qui
précède ne compte plus. C’est tout clair : l’atmosphère
reçoit sans cesse des torrents de gaz carbonique à défier
toute supputation. Et cependant les races animales n’ont
rien à redouter ni dans le présent, ni dans l’avenir; car
l’atmosphère, toujours empoisonnée de gaz carbonique, en
est toujours purgée.
Et quel est le providentiel assainisseur chargé de la
salubrité de l’air? C’est la plante, mes amis, la plante, qui
se nourrit de gaz carbonique pour nous empêcher de
périr, et nous en prépare du pain pour nous faire vivre.
Ce gaz meurtrier, en lequel se résout toute chose deve
nue pourriture, est l’aliment par excellence de la plante.
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Des dépouilles de la mort, le brin d’herbe reconstitue la
vie.
La feuille est criblée d’une infinité d’orifices excessive
ment petits, entourés de deux lèvres qui leur donnent l’as
pect d’une bouche entr’ouverte. On les nomme stomates.
Sur une seule feuille de tilleul, on en compte plus d’un
million. Leur petitesse est telle que, sans verres grossis
sants, il est tout à fait impossible de les voir. La figure
que voici vous les montre
comme on les voit avec un
microscope. Eh bien, par
ces orifices la plante respire,
non l’air pur, comme nous,
mais l’air empoisonné, mor
tel pour l’animal et salubre
pour elle. Elle aspire, par
ses myriades de millions de
stomates, le gaz carbonique
répandu dans l’atmosphère ;
elle l’admet dans l’épaisseur
des feuilles, et là, sous les
rayons du soleil, un acte mer
veilleux se passe. Stimulées par la lumière, les feuilles tra
vaillent le gaz meurtrier et le dépouillent net de son char
bon. Elles débrûlent (le mot n’est pas dans le dictionnaire,
et c’est dommage, car il rend bien l’idée) ; elles débrûlent
le charbon brûlé, elles défont ce qu’avait fait la combus
tion, elles séparent le charbon de l’air qui lui est associé;
en un mot, elles décomposent le gaz carbonique.
Et n’allez pas croire chose facile que de ramener à
l’état primitif deux substances associées par le feu, que
de débrûler une matière brûlée. Il faudrait aux savants
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tout ce qu’ils possèdent d’ingénieux moyens et de drogues
puissantes pour retirer le charbon du gaz carbonique. Ce
travail, qui mettrait en action les plus violentes ressources
de l’homme de science, les feuilles l’accomplissent paisi
blement, sans effort, à l’instant même, mais à la condi
tion expresse d’avoir pour aide le soleil.
Mais si la lumière du soleil lui fait défaut, la plante n’a
plus d’action sur le gaz carbonique, sa principale nour
riture. Alors elle languit affamée, elle s’allonge comme
pour rechercher la lumière qui lui manque, son écorce,
ses feuilles pâlissent et perdent la coloration verte; enfin,
elle périt. Cet état maladif, causé par la privation de
lumière, se nomme étiolement. On le provoque en horti
culture pour obtenir du jardinage plus tendre, pour
amoindrir et même pour faire disparaître la saveur trop
forte et déplaisante de quelques végétaux. C’est ainsi qu’on
lie avec un jonc les salades, dont le cœur privé des
rayons du soleil, devient tendre et blanc; c’est ainsi qu’on
enterre, en grande partie, les cardons et le céleri, dont la
saveur serait insupportable sans ce traitement par l’obscu
rité. Couvrons le gazon d’une tuile, cachons une plante
sous un pot renversé ; en quelques jours de privation de lu
mière, nous les trouverons avec le feuillage maladif et jauni.
Au contraire, lorsque la plante reçoit sans entraves les
rayons du soleil, le gaz carbonique, en un rien de temps,
est décomposé : le charbon et l’air se séparent, et chacun
reprend ses propriétés premières. Dépouillé de son charbon
l’air redevient ce qu’il était avant de s’associer à lui ; il
redevient air pur, apte à entretenir et le feu et la vie. En
cet état, il est rejeté dans l’atmosphère par les stomates,
pour servir de nouveau à la combustion, à la respiration.
Il était entré gaz mortel dans la feuille, il en sort gaz vivi-
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fiant. Il y reviendra un jour avec une nouvelle charge de
charbon; il la déposera dans la planté, et aussitôt épuré,
recommencera sa tournée atmosphérique. L’essaim va et
vient de la ruche aux champs et des champs à la ruche,
tour à tour allégé, ardent au butin, ou bien chargé de
miel et regagnant les rayons d’un vol appesanti. Ainsi l’air
arrive aux feuilles avec une charge de charbon pris dans
le corps de l’animal, sur le tison embrasé, sur les matières
en putréfaction; il le cède à la plante et repart pour de
nouvelles récoltes.
C’est ainsi que l’atmosphère se maintient salubre, mal
gré les torrents immenses de gaz carbonique, qui, sans
discontinuer, y sont déversés. La plante se nourrit du gaz
mortel. Sous l’influence de la lumière du soleil, elle le
décompose en charbon qu’elle garde pour sa propre subs
tance, et en air respirable qu’elle restitue à l’atmosphère.
De ce charbon, combiné avec d’autres substances, pro
viennent le bois, le sucre, la fécule, la matière farineuse,
la gomme, la résine, l’huile, enfin tout ce que donnent les
végétaux. L’animal et la plante se prêtent ainsi un mutuel
appui : l'animal fait du gaz carbonique, dont la plante se
nourrit; la plante de ce gaz meurtrier, fait de l’air respi
rable et des aliments. Nous vivons doublement par les
végétaux : ils nous assainissent l’atmosphère, ils nous
préparent le manger.
XXVI
L e D indon.

Des oiseaux de nos basses-cours, le dindon est le plus
remarquable; il faut en excepter le paon, uniquement

102

LE LIVRE DES CHAMPS.

élevé pour l’incomparable richesse de son plumage. Il a
la tête et le cou recouverts d’une peau nue et bleuâtre,
chargée en arrière de mamelons blancs et en avant de
mamelons rouges, qui se gonflent et retombent en grosses
pendeloques, semblables, pour la couleur, à de la cire
d’Espagne. Sur le bec lui descend une mèche charnue,
courte et ridée quand l’oiseau est tranquille, longuement
pendante et vivement colorée lorsque l’animal veut faire
valoir sa parure. Au centre de la poitrine, est appendue
une rude touffe de crins.
Pour faire le beau, il se rengorge, gonfle ses pende
loques rouges, allonge la mèche charnue du bec, rejette
la tête en arrière, étale en roue les plumes de la queue
et laisse traîner à terre le bout des ailes à demi épanouies.
Dans cette posture grotesquement superbe, il tourne avec
lenteur pour se faire admirer sous tous ses aspects; de
temps à autre, un bruit sourd, puf-puf, qu’accompagne
une sorte de détente convulsive des ailes, est le signe de
sa haute satisfaction. Si quelque bruit, un coup de sifflet
surtout, vient à l’inquiéter, il replie ses atours, et, allon
geant le cou, jette à la hâte un glou, glou, glou, qui
semble expectoré du fond de l’estomac.
Cet oiseau est une récente acquisition de nos bassescours; il nous est venu de l’Amérique du Nord, dans le
XVIe siècle. Comme l’on donne à l’Amérique la dénomi
nation d’Indes occidentales, par opposition aux Indes de
l’Asie ou Indes orientales, l’oiseau originaire des forêts
du Nouveau-Monde fut appelé coq d’Inde et poule d’Inde;
d’où l’on a fait, en abrégeant, dindon et dinde. Long
temps ce fut un oiseau peu répandu, que l’on conservait
comme une précieuse rareté. Le premier qui parut sur
la table fut servi, dit-on, au repas de noces de Charles IX.
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Dans leur pays natal, les dindons erraient et errent en
core par les grands bois, infatigables à rechercher insectes
et grosses larves, fruits et semences de toute sorte, les
glands et les noix surtout, dont ils sont très friands. Aus
si les mœurs casanières de la basse-cour ne leur con
viennent nullement. II leur faut le grand air des champs
et l’exercice des longues promenades. Les landes, les bois,
les coteaux abondants en sauterelles, sont pour eux les
lieux préférés. Leur naturel craintif les fait docilement
obéir. Un enfant suffit, armé d’une longue gaule, pour
conduire la bande aux champs, si nombreuse qu’elle soit.
Alors sont parcourus pas à pas, aujourd’hui d’un côté,
demain de l’autre, les chaumes où le troupeau glane les
grains tombés des épis, les gazons où bondit le criquet,
les bois où se trouve abondante pâture de châtaignes, de
faînes et de glands.
La ponte a lieu en avril. Elle se compose d’une ving
taine d’œufs, d’un blanc terne tiquetés de rougeâtre. Ces
œufs ne sont presque jamais employés comme nourriture,
non qu’ils soient mauvais, loin de là, mais ils sont trop
précieux et trop peu abondants pour être convertis en
omelette. A mesure que la dinde les pond, on les cueille
et on les conserve dans un panier matelassé de foin ou de
vieux linges jusqu’au moment de l’incubation. La cueil
lette n’en est pas toujours aisée. Fidèle à ses habitudes
sauvages, la dinde n’accepte pas volontiers le nid du pou
lailler. Elle va en cachette déposer ses œufs dans les tas
de paille, les fourrés de buissons, les haies du voisinage.
Il faut donc épier ses démarches, déjouer ses ruses et visi
ter de temps en temps ses retraites de prédilection.
L’incubation est sans difficulté, tant la dinde est bonne
couveuse. Comme la poule, elle s’attache à ses œufs d’un
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amour passionné ; comme la poule, elle oublie sur sa cou
vée la nourriture, tellement qu’il faut l’enlever chaque
jour du nid pour la faire manger et boire, sinon elle se
laisserait mourir de faim. Les petits éclosent au bout. de
trente jours.
Rien de plus délicat que ces nouveau-nés. Le moindre
froid les morfond, une ondée de pluie leur est fatale, la
seule rosée met leur vie en péril, le plein soleil les tue
subitement. Que l’on tarde un peu trop à distribuer la
nourriture, que la mère, si lourde, empêtre gauchement
ses pattes au milieu de la nombreuse famille, et les affamés,
les piétinés périssent. Un autre danger les attend à l’âge
de deux à trois mois. Les dindonneaux sortent de l’œuf
avec la tête couverte de poil follet, sans aucune trace des
mamelons rouges qui doivent l’orner plus tard. Entre
deux et trois mois, ces mamelons commencent à se mon
trer; on dit alors que le rouge pousse. Il se fait à cette
époque dans l’oiseau un pénible changement, qui pour
beaucoup est mortel, surtout pendant les années humides.
On vient en aide aux maladifs avec quelques gorgées de
vin tiède, qu’on leur fait avaler de force. Tout compte
fait, voilà bien des chances de mort pour la couvée de la
dinde. Joignons-y le petit nombre d’œufs de la ponte,
et nous nous expliquerons pourquoi, malgré sa haute uti
lité, le dindon est moins fréquent que le coq et la pouleUne fois éclos, les dindonneaux quittent le nid et n’ont dé
sormais d’autre gîte que le couvert de leur mère, qui les
abrite sous ses ailes absolument comme le fait la poule. Ce
sont d’ailleurs, de sa part, les mêmes soins pour sa famille,
la même vigilance pour prévoir le péril, la même audace
pour tenir tête à l’oiseau de rapine. Les premiers jours,
la retraite de l’ample cage sans fond, de la mue, si utile
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aux poussins, n’est pas moins utile aux dindonneaux. On
y place la dinde, avec provisions de choix ; et les petits
ont liberté d’aller et de venir à leur guise. Ces provisions
consistent en une pâtée semblable à celle que l’on donne
aux poussins, et composée de mie de pain, de lait caillé,
de salade et d’orties hachées, d’un peu de son, d’œufs durs.
Plus tard vient le grain, en particulier l’avoine. Quand le
temps est beau, on place la mue au dehors, à une bonne
exposition, sur un sol bien sec, et on laisse la couvée
prendre ses ébats une paire d’heures, vers le milieu du
jour. Ce qu’il faut éviter avec soin, c’est la pluie, la rosée,
l’humidité; tout dindonneau mouillé est en grave péril.
Autant l’oiseau est délicat dans ses débuts, autant il
est robuste une fois qu’il a franchi sans encombre la
difficile époque du rouge. L’abri du poulailler ne lui
est plus nécessaire pendant la nuit. Si froid que soit le
temps, il dort à la belle étoile, juché sur les branches
de quelque arbre mort ou sur une perche fixée au mur.
Vainement la bise souffle et la gelée sévit, le dindon paisi
blement repose, à la manière de ses confrères dans les
bois de l’Amérique.

XXVII
B u lb es et Caïeux.

Parvenus à un certain degré de force, les bourgeons de
certaines plantes quittent la tige mère; ils émigrent en
quelque sorte, c’est-à-dire qu’ils se détachent et prennent
racine dans la terre pour y puiser directement la nourri'
ture. Or il est visible qu’un bourgeon destiné à se déve
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isolément, par ses seules et propres forces, ne peut
être organisé comme celui qui n’abandonne jamais son
rameau nourricier. Pour suffire à ses premiers besoins,
alors que des racines capables de l’alimenter ne sont pas
encore émises dans le sol, il lui faut de toute nécessité
des vivres emmagasinés. Tout bourgeon qui émigre em
porte donc des vivres avec lui.
On cultive dans les jardins un joli petit lis des hautes
montagnes, le lis bulbifère, à fleurs orangées. Voici un
fragment de la tige avec ses bour
geons situés à l’aisselle des feuilles.
Ces bourgeons doivent passer l’hiver
et se développer le printemps suivant.
Ils sont revêtus d’écailles succulentes,
très épaisses, tendres et charnues,
propres à les nourrir tout en les pro
tégeant. Ces provisions les rendent
tout rondelets. Vers la fin de l’été,
ils abandonnent la plante mère; au
moindre vent, ils tombent d’euxFragment de tige du lis mêmes et s’éparpillent à terre, désor
bulbifère.
mais livrés à leurs propres ressources.
Si la saison est humide, beaucoup d’entre eux, encore
en place à l’aisselle des feuilles, jettent une ou deux
petites racines qui pendent à l’air comme pour se
porter au-devant de la terre. Octobre n’est pas arrivé,
que tous nos bourgeons sont tombés. Alors la tige mère
périt. Bientôt les vents et les pluies automnales les couvrent
de feuilles mortes et de terreau. Sous cet abri, ils se gon
flent tout l’hiver des sucs de leurs écailles, ils plongent
peu à peu leurs racines dans le sol, et voilà qu’au printemps
chacun étale sa première feuille verte pour continuer son
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évolution et devenir enfin une plante pareille au lis pri
mitif.
On nomme bulbilles ou caïeux les bourgeons à écailles
charnues, destinés à se développer seuls, indépendamment
de la tige mère. Aucune des plantes de l’agriculture ne
nous présenterait un exemple de l’émigration des bour
geons aussi frappant que celui du lis bulbifère ; mais dans
nos jardins potagers nous avons l’ail, qui se comporte de
même, à peu de chose près. Prenez une tête entière d’ail.
Au dehors se montrent d’abord des enveloppes blanches
et arides. Enlevez-les. Au-dessous vous trouvez de gros
bourgeons, des rejetons qui s’isolent facilement un à un.
Puis viennent de nouvelles enveloppes blanches, suivies de
nouveaux bourgeons, de telle sorte que la tête entière est
un paquet de bourgeons et d’enveloppe intercalées.
Ces enveloppes sont les bases desséchées des anciennes
feuilles de la plante, feuilles blanches dans leur partie sou
terraine, qui subsiste encore, et vertes dans leur partie
aérienne, qui manque maintenant. A l’aisselle de ces
feuilles, des bourgeons se sont formés suivant la règle
générale ; seulement, comme ils sont destinés à se déve
lopper seuls, ils ont amassé des vivres dans l’épaisseur de
leurs écailles, et c’est ce qui leur donne une grosseur
inusitée. Fendez-en un en long. Sous un fourreau coriace,
vous trouverez une énorme masse charnue, formant à elle
seule presque tout le bourgeon. C’est là le magasin aux
vivres. Avec de pareilles provisions, le bourgeon peut
très-bien se suffire à lui-même. Et en effet, pour multiplier
l’ail, les jardiniers ne s’adressent pas à la graine, ce serait
par trop long. Ils s’adressent aux bourgeons, c’est-à-dire
qu’ils mettent en terre, un à un, les caïeux dont les têtes
se composent. Chacun d’eux, nourri d’abord de ses vivres
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en réserve, pousse racines et feuilles et devient un pied
d’ail complet.
Du caïeu ou bulbille au bulbe, de l’ail à l’oignon, il n’y
a qu’un pas. Fendons un oignon en deux, du sommet à
la base ; nous le trouverons formé d’une suite d’écailles
charnues étroitement emboîtées l’une dans l’autre. Au
centre de ces écailles succulentes, qui ne sont autre chose
que des feuilles transformées en réservoir alimentaire,
d’autres feuilles apparaissent avec la forme et la couleur
verte normales. Un oignon est donc encore un bourgeon
approvisionné pour une vie indépendante, au moyen de
ses feuilles extérieures converties en écailles charnues;
aussi lui donne-t-on à cause de sa grosseur le nom de
bulbe, dont l’expression de bulbille est un diminutif. Bulbe
et bulbille ne diffèrent que par le volume : le bulbe est
plus gros, le bulbille plus petit, et voilà tout.
Chacun a observé que l’oignon, appendu au mur pour
les besoins de cuisine, s’é
veille pendant l’hiver, à la
chaleur de l’appartement,
et, du sein de ses écailles
rousses,jette une belle pousse
verte, qui semble protester
contre les rigueurs de la
saison et nous rappelle les
douces joies du printemps.
A mesure qu’il se déve
loppe, ses écailles charnues
se rident, se ramollissent,
Bulbe de jacinthe.
deviennent flasques et tom
bent enfin en pourriture pour lui servir d’engrais. Tôt
ou tard cependant, les provisions étant épuisées, la pousse
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dépérit à moins d’être mise en terre. Nous avons là un
exemple frappant d’un bourgeon qui se développe seul à la
faveur de ses provisions. Le poireau, lui aussi, est un bulbe
mais de forme très élancée. Comme l’oignon, il résulte
d’une série de bases de feuilles engaînées l’une dans
l’autre. Parmi les plantes d’ornement ayant des bulbes, se
trouvent le lis, la tulipe, la jacinthe.
POTASSE ET PHOSPHORE.

XXVIII.
P ota sse et P h osp hore.

Brûlons une plante, n’importe laquelle. Le premier
effet de la chaleur est de faire apparaître du charbon,
qui, associé avec d’autres substances, formait le végétal.
Si la combustion continue, ce charbon se dissipe dans l’air
en gaz carbonique, et il reste une matière terreuse nom
mée cendre. Voilà donc deux genres de matériaux, le
charbon et la cendre, qui, sans exception aucune, font
partie de tout végétal. La plante ne les a pas produits
elle-même; elle ne les a pas tirés du néant, car rien ne
se fait avec rien ; elle les a donc pris quelque part. Nous
savons déjà l’origine du charbon. Il provient en majeure
partie de l’atmosphère, où les feuilles puisent du gaz car
bonique, pour le décomposer aux rayons du soleil, garder
le charbon et rejeter de l’air respirable. La végétation du
monde entier trouve ainsi son principal aliment dans
l’atmosphère, réservoir inépuisable et toujours également
riche, parce que la respiration des animaux, la pourri
ture et la combustion y déversent, sans discontinuer,
autant de gaz carbonique que l’ensemble des végétaux
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peut en consommer. Pour le maintien de la fertilité des
champs, l’agriculteur n’a donc pas à se préoccuper du
charbon ; sans qu’il ait à intervenir, les récoltes trouvent
dans l’air le gaz carbonique qui leur est nécessaire. Reste
la cendre, mélange de matériaux divers dont nous allons
étudier les plus importants.
Mettons quelques poignées de cendres bouillir avec de
l’eau dans un pot. Après une courte ébullition, nous
laissons le contenu se refroidir en repos. Les cendres tom
bent au fond et le liquide qui surnage devient clair. Eh
bien, nous trouverons à ce liquide une odeur particulière,
en tout semblable à celle qui se dégage du cuvier quand
on coule la lessive; nous lui trouverons, en outre, une
saveur âcre, presque brûlante. Cette odeur de lessive, cette
saveur âcre, l’eau ne les avait pas au début ; elles pro
viennent des cendres, qui ont cédé à l’eau certaine subs
tance.
Il y a, par conséquent, dans les cendres au moins
deux matières de nature différente. La plus abondante ne
peut se fondre dans l’eau et s'amasse au fond en une
couche terreuse ; l’autre, ne formant qu’une très faible par
tie du tout, se dissout au contraire aisément dans l’eau et
lui communique ses propriétés, en particulier l’odeur et
l’âcreté.
Voulons-nous obtenir à part cette dernière ? C’est chose
des plus faciles. Il suffit de mettre le liquide clair dans
un vase sur le feu, et de chauffer jusqu’à ce que toute l’eau
soit partie. Il restera, e n très petite quantité, une matière
blanchâtre, ayant un peu l’aspect du sel pilé. Malgré les
apparences, ce n’est pas du tout du sel de cuisine, tant
s’en faut ; on le reconnaît bien vite à la saveur qui est in
supportable. Son nom est potasse. C’est elle qui donne à
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la lessive la propriété de nettoyer le linge; c’est elle aussi
qui, parmi les divers matériaux des cendres, est le plus
nécessaire à la végétation. Tout arbre, tout arbuste, toute
plante, jusqu’au moindre brin d’herbe, en contient une
certaine proportion, tantôt plus forte, tantôt plus faible
suivant l’espèce végétale ; et par conséquent doit en trou
ver dans le sol pour prospérer. Ajoutons que, dans les vé
gétaux, la potasse n’est pas telle que la laisse l’action du
feu, après la réduction en cendres ; elle s’y trouve combinée
avec d’autres substances qui lui enlèvent sa brûlante
âcreté. De même le charbon, associé avec d’autres choses,
cesse d’être noir, d’être dur, enfin n’est plus le vulgaire
charbon.
Qu’y a-t-il encore dans les cendres? Une courte histoire
nous en instruira. — En 1669, il y avait dans une ville
d’Allemagne, à Hambourg, un vieux savant, appelé Brandt,
dont la cervelle avait un peu tourné, et qui cherchait le
moyen de convertir en or les métaux de peu de prix. Avec
de la mauvaise ferraille, de vieux clous rouillés et des mar
mites au rebut, il espérait faire de l’or. Mais il ne réussit
pas dans ses recherches, et il devait ne pas réussir, vu
que la chose est impossible. Jamais un métal ne se change
en un autre. A bout de ressources dans ses folles idées,
il alla s’imaginer, voyez quelle bizarrerie ! qu’il trouverait
dans l’urine l’ingrédient capable de changer tous les mé
taux en or. Le voilà donc à faire bouillir de l’urine, à
l’évaporer et à faire cuire le dégoûtant résidu, puis avec
ceci, puis avec cela, tant et tant qu’à la fin, un soir, il vit
quelque chose reluire dans ses fioles. Ce n’était pas de
l’or, mais quelque chose de plus utile : c’était le phosphore,
qui nous donne aujourd’hui le feu. Ne vous moquez pas
du vieux Brandt et de sa cuisine insensée : en cher
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chant l’impossible, il a fait une découverte des plus
importantes. Nous lui devons l’allumette chimique, cette
précieuse source de lumière et de feu, d’un emploi si
facile et si prompt.
Si vous examinez une allumette chimique, vous verrez
que l’extrémité inflammable contient deux substances :
du soufre appliqué sur le bois et une autre matière ap
pliquée sur le soufre. Cette dernière est du phosphore,
coloré au moyen d’une poudre bleue, rouge ou brune,
suivant le caprice du fabricant. Le phosphore seul est un
peu jaune et transparent comme de la cire. Son nom veut
dire porte-lumière. En effet, quand on le frotte légère
ment entre les doigts, dans l’obscurité, il répand des
lueurs blanches. On sent en même temps une odeur d’ail;
c’est l’odeur du phosphore. Cette matière est excessive
ment inflammable : pour peu qu’on la chauffe ou qu’on
la frotte sur un corps dur, elle prend feu. De là son em
ploi dans la fabrication des allumettes.
Le phosphore est une substance horriblement vénéneuse.
En faisant fondre un peu de phosphore dans de la graisse,
on obtient un poison qui sert à détruire les souris et les
rats. On enduit de cette composition quelques croûtes de
pain, que l’on expose dans les lieux fréquentés par ces
animaux. Tous ceux qui y mordent périssent prompte
ment. Vous comprenez alors qu’il faut beaucoup se méfier
des allumettes sous le rapport de leurs propriétés vénéneu
ses. Leur contact avec les alim ents p o u rra it am en e r les
accidents les p lus graves .
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XXIX
La P intade.

La pintade a les formes arrondies. Son aile courte, sa
queue pendante et la disposition générale des plumes du
dos, lui donnent une apparence bossue, apparence fausse,
car, une fois plumé, l’oiseau n’a plus rien de sa gibbosité
première. Le cou est fluet. La pintade le redresse et
l’allonge, quand elle fuit à la hâte, pareille à une boule
qui roule. La tête est petite et en partie dépourvue de plu
mes, à la manière de celle du dindon. Deux barbillons
teintés de rouge et de bleu pendent à la base du bec. Le
haut du crâne est défendu par une peau sèche, se relevant
en forme de casque, qui n’est peut-être pas sans utilité,
lorsque, dans leur humeur batailleuse, les pintades s’es
criment à se fendre mutuellement la tête à coups de bec.
Enfin sur un fond gris, le plumage est semé d’innombra
bles taches rondes et blanches.
Bien des qualités recommandent cet oiseau à notre atten
tion. Les œufs sont excellents et nombreux, une centaine
et plus par an. Ils sont un peu moindres que ceux de la
poule, remarquablement épais de coquille, de teinte jau
nâtre ou rougeâtre terne. Sa chair est supérieure, un vrai
gibier, presque l’équivalent de la perdrix ; et pourtant la
pintade est rare à peu près partout. Trois graves défauts
en sont cause : le cri, le caractère querelleur, l’humeur
errante.
Et d’abord le cri. Qui n’a pas eu, des heures et des heures,
l’oreille martyrisée par la satanée musique de l’oiseau, ignore
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l’un des petits supplices les plus agaçants. Le grincement
de la lime qui mord sur les dents de la scie qu’on aiguise,
comparativement est bagatelle. Et ce charivari dure du
matin au soir, avec renforcement lorsque le temps veut
changer, ou qu’une chose inattendue vient jeter l’émoi
parmi les pintades. Si l’on n’est pas gratifié d’une oreille
faite exprès, si l’on n’a pas la tête vide de toute préoccu
pation, il est impossible de tenir à l’assourdissant ramage.
Secondement, l’amour de la bataille. Au casque de
parchemin crânement dressé sur la tête, on reconnaît déjà
la manie querelleuse de l’oiseau. La pintade est le troublerepos de la basse-cour; elle s’impose à la volaille, et pour
un rien lui cherche noise. Poules et poulets sont harcelés
pour la possession d’un grain de blé ; le coq, à tout instant,
doit s’escrimer du bec pour faire respecter ses droits et
ceux des siens ; le dindon lui-même, le lourd dindon, doit
compter, avec elle. La pintade, alerte à l’attaque, a fait
dix tours et donné vingt coups de bec avant que le gros
adversaire se soit mis en défense. Quand enfin le dindon
riposte, le turbulent agresseur tourne le dos à l’ennemi,
fuit à la hâte, puis brusquement revient à la charge et
se jette à fond de train sur le dindon, au moment où
celui-ci n’y prend garde. Le coup de bec asséné, la fuite
recommence. Presque toujours, le dindon est forcé de
capituler.
Troisièmement, la passion du vagabondage. L’étroit
domaine de la basse-cour pèse aux pintades. Volontiers
elles assistent à la distribution des vivres ; mais une fois
le jabot plein, il leur faut la longue promenade à travers
champs. Les voilà parties, toujours bande à part, sans
jamais admettre dans leurs rangs le commun de la
volaille. Au son de son aigre babil, la troupe va de l’avant
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d’une haie à l’autre, d’un buisson au suivant, pour happer
quelques insectes. Les distractions de la chasse font oublier la
distance, et bientôt les pintades sont hors de la surveillance
de la ferme. Qu’un chien survienne, et ces oiseaux, gibier
à demi privé, sont saisis d’une folle panique. Qui fuit d’ici,
qui fuit de là, avec un cri d’alarme pareil au grincement
d’une crécelle. La troupe débandée aura bien de la peine
à se rejoindre ; peut-être en rentrant, quelqu’une manquera
à l’appel. Autre inconvénient non moins grave. Pendant
ces excursions, les œufs sont déposés un peu partout,
dans les blés, les prairies, les broussailles. A moins d’une
surveillance attentive au moment de la ponte, sera bien
fin qui trouvera le nid de l’oiseau soupçonneux.
La pintade couve à peu près comme la poule commune ;
mais il est préférable de confier les œufs à la poule ellemême, qui s’acquitte parfaitement de la tâche imposée,
et ne fait pas de différence entre ses propres œufs et ceux
d’une étrangère. L’éclosion a lieu du vingt-huitième au
trentième jour.
Au sortir de la coquille, les pintadeaux marchent et
mangent seuls, tout aussi bien que les poussins. Il leur
faut de la chaleur et des soins assidus La première semaine,
on les nourrit avec une pâtée de mie de pain et d’œufs
durs, à laquelle on ajoute des œufs de fourmis ou tout au
moins un peu de viande hachée. On les soumet ensuite au
même régime que les poussins. Comme les dindonneaux,
ils ont une époque périlleuse à passer, l’époque ou la colo
ration rouge commence à se montrer sur la peau nue de la
tête. Pour les tirer d’affaire, le meilleur est une nourri
ture fortifiante et un refuge à l’abri de l’humidité.
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XXX
T u b ercu les. — Fécule.

Il y a des bourgeons appelés à une existence indépen
dante et qui, avant de se séparer de la plante mère, n’em
magasinent point de vivres, n’épaississent pas leurs
écailles; mais alors le rameau lui-même est chargé de
l’approvisionnement. Lorsqu’il est destiné à l’alimentation
future des bourgeons qu’il porte, le rameau, au lieu de
venir à l’air, où il se couvrirait de feuillage et de fleurs,
reste sous terre, n’ayant pour feuilles que des vestiges
d’écailles. Il devient corpulent et si difforme, qu’on cesse
de l’appeler rameau et qu’on lui donne le nom de tuber
cule. Une fois les provisions faites, le tubercule se détache
de la plante mère, et désormais les bourgeons qu’il porte
trouvent en lui, pour vivre à part, nourriture abondante.
Un tubercule est donc un rameau souterrain, gonflé de
matériaux alimentaires, ayant de maigres écailles en
guise de feuilles, et couvert de bourgeons qu’il doit ali
menter.

Portons maintenant notre attention sur une pomme de
terre. Que voyons-nous à sa surlace? Certains enfonce
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ments, des yeux, c’est-à-dire autant de bourgeons, car
ces yeux se développent en rameaux si la pomme de terre
est placée dans des conditions favorables. Sur les pommes
de terre vieilles, on les voit, dans l’arrière-saison, s’allonger
en pousses, ne demandant qu’un peu de soleil pour verdir
et devenir des tiges. La culture utilise cette propriété ;
TUBERCULES. —

FÉCULE.

pour multiplier la plante, on met en terre, non les graines
qui ne donneraient de récolte qu’au bout de quelques
années, mais bien les tubercules, qui, l’année même, pro
duisent abondamment. Ou bien encore, la pomme de
terre est coupée par quartiers, et chaque fragment enfoui
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donne un nouveau pied, à la condition expresse qu’il ait
au moins un œil; s’il n’en a pas, il pourrit sans rien pro
duire.
De plus, aux yeux se voient de très petites écailles, qui
sont des feuilles modifiées pour une vie souterraine; des
feuilles aux mêmes titres que les écailles coriaces d’un
bourgeon ordinaire. Puisqu’elle a feuilles et bourgeons, la
pomme de terre est donc un rameau. Si des doutes res
taient sur cette conclusion, on pourrait ajouter qu’en but
tant la plante, c’est-à-dire en amoncelant la terre autour
du pied, on convertit en pommes de terre les jeunes
rameaux enterrés; on pourrait ajouter encore que, dans
les années pluvieuses et sombres, il n’est pas rare de voir
quelques-uns des rameaux ordinaires s’épaissir à l’air
libre, se renfler et devenir des pommes de terre plus ou
moins parfaites. Ainsi la pomme de terre est un rameau
souterrain, gonflé de nourriture, enfin un tubercule.
Bien d’autres plantes produisent de semblables rameaux
à vie souterraine. De ce nombre est le topinambour, dont
les tubercules ont les bourgeons disposés deux à deux sur
des renflements opposés, tour à tour d’avant en arrière et
de droite à gauche, absolument comme le sont les feuilles
et les bourgeons sur la tige.
La pomme de terre nourrit ses bourgeons avec une ma
tière farineuse nommée fécule. C’est la même matière qui
lui donne tant de valeur pour notre propre alimentation.
Nous utilisons à notre profit ce que la plante avait amassé
pour ses jeunes pousses. La fécule est composée d’innom
brables très petits grains, et contenue dans des cavités
extrêmement menues dont la chair du tubercule est toute
criblée. Ces cavités s’appellent cellules. Ce sont de très
petits sacs formés d’une fine membrane et clos de partout.
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Bourrées chacune de grains de fécule et serrées l’une
contre l’autre, elles composent la substance charnue de la
pomme de terre. Mais ces cavités sont tellement petites
que, vainement on ouvrirait de grands yeux, on ne verr a it
rien de pareil en coupant une pomme de terre. Il faut des
verres grossissants pour les apercevoir. Leur finesse est
telle que, dans un morceau
de pomme de terre gros
comme une tête d’épingle,
il y a place pour des dou
zaines et des douzaines de
ces cellules. La figure que
voici vous montre, mais
Fécule de la pomme de terre.
beaucoup plus grande que
nature, une cellule de pomme de terre avec son contenu
de grains de fécule.
É m ile . — Comme les grains de fécule sont joliment
arrangés clans leur petite niche? On dirait des œufs dans
leur nid. Et vous dites qu’il y en a tant et tant, de ces
menus sacs à fécule?
P a u l . — Dans une pomme de terre de grosseur mé
diocre, on les compterait par millions et millions.
É m il e . — Ce doit être bien curieux à voir qu’un peu
de chair de pommes de terre, quand on a des verres qui
grossissent assez.
P a u l . — C’est un spectacle des plus curieux, en effet,
que cette multitude infinie de grains de fécule, tous pareils
de forme, tous d’un blanc de neige, amassés par dix, par
douze, par vingt et au delà dans la délicate boîte de chaque
cellule.
Proposons-nous une expérience à notre portée, propo
sons-nous dé retirer la fécule de la pomme de terre. Il
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suffit de déchirer les cellules pour mettre les grains en
liberté, puis de faire le triage. Regardez-moi faire. — Avec
une râpe de cuisine, je réduis en pulpe la pomme de
terre. Par ce moyen, je déchire les cellules, je les ouvre.
Maintenant, je dispose la pulpe sur un linge au-dessus d’un
grand verre, et j’arrose avec un filet d’eau, tout en re
muant. Les grains sortis des cellules déchirées, sont
entraînés par l’eau à travers les mailles du tissu ; les débris
des cellules, trop grossiers, restent sur le filtre.
J’obtiens ainsi un plein verre d’eau trouble. Regardez
au grand jour. Dans cette eau, une foule de points d’un
blanc satiné descendent comme neige et s’amassent au
fond. Dans quelques instants, le dépôt est opéré. Je jette
alors l’eau surnageante. Il me reste une matière poudreuse,
d’un magnifique blanc, et qui, pressée entre les doigts, a
le craquement d’un sable fin. C’est la fécule de la pomme
de terre. Elle est formée de grains tellement fins, qu’il en
faudrait de cent cinquante à deux cents pour égaler en
volume une tête d’épingle. Néanmoins ces grains si menus
sont très compliqués, car chacun se compose d’un grand
nombre de feuillets emboîtés l’un dans l’autre. La figure
que je vous montrais tantôt suffit pour vous donner une
idée de ces feuillets superposés composant un seul grain.
Or si l’on met bouillir de la fécule avec un peu d’eau, les
divers feuillets du grain s’ouvrent, se séparent et le tout
devient une gelée onctueuse, d’un volume beaucoup plus
considérable que celui de la fécule employée.
j
Pour confirmer son dire, l’oncle chauffa dans un peu
d’eau la fécule retirée de la pomme de la terre, et bientôt
la matière poudreuse fut réduite en une belle gelée trans
parente.
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U sages de la fécule.
— Cette gelée, fit observer Jules, ressemble tout à fait
à la colle que j ’obtiens avec de l’amidon. La fécule ellemême, telle qu’elle s’est amassée au fond du verre, avait
toutes les apparences de l’amidon délayé dans l’eau froide
pour le repassage du linge.
— Cette étroite ressemblance, répondit l’oncle, provient
de ce que la fécule et l’amidon sont au fond même chose.
Les deux substances sont l’une et l’autre de la fécule;
seulement l’amidon se retire des céréales, en particulier
du froment, tandis que la fécule proprement dite se retire
soit de la pomme de terre, soit de divers grains et de
diverses racines.
Comme la fécule de pomme de terre, l’amidon a la
structure par feuillets superposés, mais ses grains sont
beaucoup plus petits : dix mille suffiraient à peine pour
représenter la grosseur d’une tête d’épingle. Il y en a de
plus petits encore. Ceux du maïs devraient être au nombre
de soixante quatre-mille pour faire une tête d’épingle,
ou plus exactement pour remplir la cavité d’un cube
qui aurait un millimètre de côté; ceux de la betterave
devraient être au nombre de dix millions. Vous voyez
que, malgré leur excessive finesse, imperceptible au
regard, les grains de fécule de la pomme de terre en
comparaison sont des géants.
C’est principalement par le degré de petitesse de leurs
grains que les fécules de diverse origine se distinguent les
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unes des autres. Quant à la substance, elle est la même
pour toutes, ainsi que la structure. En présence de l’eau
chaude, les grains se gonflent, crèvent, étalent leurs feuil
lets, et la fécule, qu’elle provienne de ceci ou de cela, se
change en une gelée gommeuse.
La fécule est la provision alimentaire des végétaux.
Partout où se trouvent des bourgeons destinés à se déve
lopper seuls, partout où se trouve un germe, il y a aussi
un amas de fécule, qui sert en quelque sorte de grenier
d’abondance. Il y en a, par conséquent dans les tubercules,
les caïeux, les bulbes, les graines, les racines charnues.
Or, quand ces bourgeons et ces germes se développent,
la fécule devient par le travail de la végétation, une
sorte de sucre, qui, étant soluble dans l’eau, peut se
répandre dans la jeune plante et servir ainsi à son ali
mentation.
Par certains artifices de l’homme peut se faire ce même
changement de la fécule en une matière sucrée. Le plus
simple de ces artifices est l’emploi de la chaleur qui inter
vient toujours dans la préparation des aliments farineux.
En voici des exemples. — Une pomme de terre crue est
immangeable. Bouillie avec de l’eau ou cuite sous la cendre,
elle est excellente. Que s’est-il donc passé? La chaleur a
converti en sucre une partie de la fécule, et le tubercule est
devenu une pâte farineuse sucrée. — J’en dirai autant de la
châtaigne. Crue, elle ne vaut pas grand’chose, quoique à la
rigueur elle puisse se manger ; cuite, elle mérite tous nos
éloges : je m’en rapporte pleinement à votre appréciation.
Encore une transformation de la fécule en sucre par la
chaleur. — Le haricot, le pois, durs comme des balles à
l’état sec et de saveur qui n’a rien d’agréable, sont fran
chement sucrés une fois que l’eau bouillante a travaillé
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leur fécule. Nos divers aliments farineux se comportent
de même.
L’industrie met en œuvre un moyen plus puissant que
la chaleur seule pour convertir la fécule en sucre. On la
fait bouillir avec de l’eau, et pendant l’ébullition on ajoute
un peu d'acide sulfurique ou huile de vitriol. Sous l’in
fluence de ce liquide énergique, la fécule se change en un
sirop de sucre. Il va sans dire que, une fois ainsi formé,
ce sirop est débarrassé de l’huile de vitriol qui a servi à
le faire.
Le sucre ainsi obtenu est une substance molle, visqueuse
et douce à peu près comme le miel, mais très-différente
du sucre ordinaire, qui est solide et en beaux pains
blancs. On lui donne les noms de sucre de fécule ou de
glucose. Les confiseurs en font grand emploi. Quand vous
croquez une dragée, et j’ai la persuasion que vous l’esti
mez à sa valeur, savez-vous ce que vous mangez? Une
pâte de fécule et de sucre de fécule. Je ne parle pas de l’a
mande centrale, étrangère à la question.
— Un cornet de dragées, fit Jules, nous vient des maté
riaux que donnent la pomme de terre et l’huile de vitriol?
— L’exquise dragée a débuté par celte brutale cuisine
de l’industrie. Bien des gourmandises du pâtissier, du
confiseur, du liquoriste, que vous croyez sucrées avec le
sucre ordinaire, doivent réellement leur saveur douce à
des sirops de fécule, bien moins cher. Vous voyez que la
pomme de terre fournit autre chose que de modestes fri
tures pour nos tables.
Je n’ai pas tout dit. Le sucre de fécule est exactement
le même que celui des raisins mûrs. Avec de la farine de
pomme de terre, de l’eau et quelques gouttes d’huile
de vitriol, l'industrie obtient, dans ses énormes chaudières.
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la même substance sucrée que la grappe produit dans ses
grains aux rayons du soleil. Or, le sucre de raisins devient
alcool par la fermentation. Le sucre de fécule doit éprouver
un changement semblable. Et en effet, dans les pays du
Nord, où le froid ne permet pas la culture de la vigne, on
prépare des liqueurs alcooliques avec de la fécule préala
blement changée en sucre. A cause de leur origine, ces
liquides se nomment eaux-de-vie de pomme de terre.
Toutes les semences et toutes les racines riches en fécule
peuvent servir à pareille fabrication.
La bière résulte de pareille transformation. On fait d’abord
germer de l’orge en la tenant un peu humide à une douce
chaleur. Pendant le travail de la germination, la fécule se
change en glucose afin de nourrir la jeune pousse. Quand
la petite plante commence à poindre, on dessèche le grain
et on le réduit en farine. Celle-ci délayée dans de l’eau four
nit un liquide sucré qui, par la fermentation, acquiert
de l’alcool et devient finalement la bière.

XXXII
Phosphates et Azote.
Le phosphore, poison si terrible, se trouve pourtant, et
en grande quantité, dans le corps de tous les animaux. Il
s’en trouve dans l'urine, d’où Brandt l’a retiré le premier
il s’en trouve encore plus dans les os, employés seuls
aujourd’hui pour obtenir le phosphore. Il y en a dans la
viande ; il y en a dans le lait, dans le fromage. Il y en a
dans les plantes, notamment dans les céréales; la farine,
le pain en contiennent. Mais rassurez-vous : nous ne
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périrons pas empoisonnés comme les rats qui ont porté
la dent sur les tartines phosphorées.
Quand deux ou plusieurs substances sont associées entre
elles, combinées, elles n’ont plus, ni les unes ni les autres,
leurs propriétés primitives ; mais leur ensemble possède
des propriétés nouvelles qui n’ont rien de commun avec
les premières. Ainsi le charbon en se combinant avec l’air
respirable, devient un gaz invisible, subtil, irrespirable.
Ainsi encore la chaux, dont la saveur est brûlante, en
s’associant avec le gaz carbonique devient la craie, la pierre
calcaire, qui n’a pas de saveur. Il y a plus : des substances
vénéneuses, mortelles à très petite dose, peuvent devenir
inoffensives et faire même partie de nos aliments, quand
elles se trouvent combinées avec d’autres. C’est le cas du
phosphore. Avec quoi donc le phosphore est-il combiné
quand il cesse d’être vénéneux et entre dans la composi
tion de la viande et de la farine? C’est ce que nous allons
examiner.
Si l’on brûle du phosphore, il se produit une épaisse
fumée blanche, dont la combustion de quelques allumettes
peut vous donner une idée. Ces fumées blanches, par la
moindre trace d’humidité, se résolvent en un liquide de
saveur extraordinairement aigre et qu’on appelle acide
phosphorique. Puisque ce composé résulte de la combus
tion du phosphore, de même que le gaz carbonique résulte
de la combustion du charbon, il doit contenir et il contient
en effet l’air nécessaire à toute matière qui brûle. L’acide
phosphorique n’est plus inflammable, si violemment qu’on
le chauffe ; étant une matière déjà brûlée, il ne peut plus
brûler. Mais s’il n’y a pas avec lui danger d’inflammation
l’acide phosphorique n’en est pas moins dangereux à cause
de sa violente aigreur, qui aisément ronge les chairs. Ce
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composé redoutable associé avec de la chaux, perd à son
tour ses propriétés malfaisantes. C’est alors une matière
blanche, sans la moindre saveur, sans la moindre action
vénéneuse. On la nomme phosphate de chaux. Cette asso
ciation de phosphore brûlé et de chaux forme la majeure
partie de la matière minérale des os. Mettez un os au feu;
la graisse et les sucs dont il est imbibé brûleront, et l’os
deviendra léger, friable, parfaitement blanc. Eh bien, cet
os longtemps calciné au feu est, en grande partie, formé
de phosphate de chaux. Il renferme la matière la plus
combustible, du phosphore, et cependant il est lui-même
absolument incombustible ; il contient une substance des
plus vénéneuses, et néanmoins il est lui-même tout à fait
inoffensif; il entre dans sa composition une matière à
aigreur atroce, et pourtant il est lui-même dépourvu de
toute saveur. C’est à l’état de combinaison semblable, à
l’état de phosphate inoffensif, que le phosphore se trouve
dans la viande, le lait, le grain des céréales, la farine, le
pain.
Une vache peut fournir, par semaine, environ 70 litres
de lait, contenant 460 grammes de phosphate. Ce phosphate
vient du foin, qui lui-même l’a pris au sol. Mais comme
le sol n’en renferme qu’une provision médiocre, et que le
foin lui en enlève toujours, cette provision finira par
s’épuiser, et le lait deviendra moins abondant et moins
bon. Un kilogramme d’os, qui représente à peu près la
même quantité de phosphate que les 70 litres de lait, étant
répandu en poudre dans le pâturage, est éminemment
propre à compenser la perte hebdomadaire en phosphate
que le sol éprouve par suite de la production du lait de la
vache. De là, l’efficacité des os en poudre sur les pâturages
épuisés.
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L’acide phosphorique, combiné avec d’autres matières
se rencontre dans les produits de toutes nos cultures ; aussi
le phosphate des os exerce-t-il une action des plus
marquées sur nos récoltes. On a vu la moisson doubler,
comme par enchantement, à la suite de l’emploi des os
en poudre. Un kilogramme de cette poussière renferme
l’acide phosphorique nécessaire à la formation de cent
kilogrammes de blé. Malgré leur puissante efficacité, les
os seront toujours d’un emploi limité en agriculture, parce
qu’ils ne sont pas assez abondants, et parce que l’industrie
en utilise beaucoup à d’autres usages. Heureusement qu’on
trouve en quelques localités le phosphate de chaux en
pierres brutes, nommées nodules ou coprolithes. Ces pré
cieuses pierres sont recueillies avec soin et réduites en
poudre dans un moulin. Puis, afin de rendre la matière
plus soluble dans l’humidité du sol et ainsi plus apte à la
nutrition des plantes, on l’arrose avec un liquide extrême
ment corrosif, nommé acide sulfurique ou vulgairement
huile de vitriol. Ainsi s’obtient le superphosphate de chaux,
que l’industrie livre à l’agriculture, comme un engrais
des plus puissants, surtout pour les terres à céréales.
Nous nous demandions tantôt ce que peuvent contenir
les cendres d’un végétal brûlé. Nous y avons déjà reconnu
de la potasse. Puisque toute plante, pour prospérer, a besoin
de phosphate, on doit, dans ses cendres, retrouver ce phos
phate, indestructible par la chaleur. Et, en effet, après
incinération d’un végétal quelconque, d’une botte de foin,
d’une poignée de grain, les délicats procédés de la
science retrouvent toujours le composé de phosphore.
Ils reconnaissent également dans les cendres de la chaux,
du fer à l’état de rouille, de la silice matière des cailloux,
et diverses autres substances de moindre intérêt.
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Pour en finir avec ce difficile mais bien important sujet
de la nutrition des plantes, j’ai à vous dire quelques mots
sur l'ammoniaque. Ce mot ne vous dit encore rien, la chose
vous étant inconnue. J’éveillerai alors un de vos souvenirs.
— Ne vous est-il jamais arrivé, en entrant dans des lieux
d’aisance, d’être saisis par une odeur pénétrante, qui malgré
vous, vous faisait pleurer ; en vous arrêtant, dans la chaude
saison, dans un de ces recoins où urinent les passants,
n’avez-vous pas quelquefois retrouvé la même odeur?
N’avez-vous jamais vu faire emploi, pour nettoyer un habit
crasseux, d’un liquide, appelé alcali volatil, semblable
pour l’aspect à de l’eau, mais d’une odeur excessivement
piquante, à tel point qu’elle produit presque l’effet de fines
aiguilles enfoncées dans les narines? En même temps, les
yeux rougissent et s’emplissent de larmes. Eh bien, cette
odeur, qui pique tant le nez et fait larmoyer, est celle de
l'ammoniaque.
L’ammoniaque est un gaz invisible, extrêmement soluble
dans l’eau. L’alcali volatil est une dissolution de ce genre;
il contient en abondance le gaz en question, mais dissous
dans de l’eau. En combinaison avec d’autres substances,
l’ammoniaque perd son étourdissante odeur et forme divers
composés qui sont au nombre des engrais les plus actifs.
Ces composés fournissent aux végétaux l’un de leurs maté
riaux, nommé azote. Quand il est seul, l’azote est un gaz
dépourvu d’odeur et de couleur. En cet état, il forme les
quatre cinquièmes du volume de l’air ordinaire, de l’air
que nous respirons. L’autre cinquième est formé d’un
second gaz appelé oxygène, également sans couleur et sans
odeur. L’oxygène seul est apte à l’entretien de la respira
tion et de la combustion. C’est lui seul qui agit en nous
pour brûler les matériaux du sang et produire la chaleur
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naturelle; c’est lui seul qui, dans la combustion, dissout
le charbon, le phosphore, le soufre et autres combustibles,
pour se combiner avec eux et produire un composé que
nous appelons gaz carbonique dans le cas du charbon
brûlé, acide phosphorique dans le cas du phosphore. C’est
à lui enfin qu’appartiennent les propriétés que nous avons
jusqu’ici attribuées à l’air considéré dans son ensemble.
Quant à l’azote, il n’a d’autre rôle dans l’atmosphère, que
de modérer, par sa présence, les énergies trop violentes de
l’oxygène ; il fait là l’office de l’eau que nous mettons dans
un vin trop capiteux.
L’azote est nécessaire à tous les végétaux. Il en faut,
par exemple, au froment pour faire les grains de son épi ;
il en faut au pois, au haricot, à la lentille, pour remplir
leurs gousses ; il en faut au gazon du pâturage, au foin
de la prairie, pour préparer les aliments que la brebis et
la vache transformeront en lait. Mais les plantes ne peu
vent prendre cet azote dans l’air, où il y en a tant ; il faut
que ce gaz leur soit servi, préparé d’une certaine façon.
Nous-mêmes nous avons besoin de phosphore, puisqu’il
entre dans la composition de nos os ; nous avons besoin
encore plus de charbon, le principal combustible usé dans
l’entretien de la chaleur vitale. Mangerions-nous cependant
le charbon tel que le charbonnier l'obtient au fond des
bois, et le phosphore tel qu’il est dans les allumettes?
Certes non. Le premier serait affreuse bouchée, le second
serait poison atroce. Il nous les faut préparés d’une
manière convenable, tels qu'ils se trouvent dans le pain, le
lait, la viande, les fruits, les légumes. Pareillement, les
végétaux exigent de l'azote, non tel qu’il est dans l'air,
mais engagé dans des combinaisons, dont les plus remarqua
bles sont les composés d’ammoniaque. Ceci nous explique,
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en particulier, la haute efficacité du fumier sur le rendement
de nos cultures. Il consiste en litière qu’imprègnent les
déjections des animaux. Or ces déjections, l’urine surtout,
produisent de l’ammoniaque en se décomposant, ainsi que
le prouve l’odeur qui, pendant les chaleurs de l’été, se
dégage de certaines latrines et affecte si vivement les yeux
et l’odorat. Le fumier est ainsi un réservoir de composés
ammoniacaux, où les plantes puisent leur azote et bien
d’autres choses encore.
Résumons ces détails. Dans la nutrition des plantes,
quatre matériaux occupent le premier rang. Et d’abord le
gaz carbonique, qui fournit le charbon, la substance la
plus répandue, mais dont nous n’avons pas à nous préoc
cuper, parce que les plantes le prennent surtout dans
l’atmosphère où il en arrive sans cesse. En second lieu
la potasse, l’acide phosphorique et l’azote, que les racines
puisent dans le sol, engagés dans telle ou telle autre combi
naison. Ce sont ces matériaux que, pour la maintenir
fertile, il faut restituer à la terre à mesure qu’on les enlève
avec la récolte. Tel est le rôle des engrais, sans lesquels le
sol s’épuise et ne produit plus.

XXXIII
L e Canard.

La cane, ainsi se nomme la femelle du canard, com
mence à pondre dès le mois de février ou de mars, et
donne de quarante à cinquante œufs par an, si l’on a soin
de les retirer à mesure à la pondeuse. Ces œufs sont
légèrement plus gros que ceux de la poule, plus lisses, plus
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arrondis, tantôt d’un blanc terne, tantôt un peu verdâtres.
La cane est portée par instinct à les déposer parmi les
joncs et les roseaux du voisinage ; il convient donc de la
surveiller si l’on ne veut s’exposer à les perdre.
C’est à la poule, meilleure couveuse, que l’on confie
habituellement les œufs de la cane. L’éclosion exige trente
et un jours. Si elle a lieu à une époque de l’année où la
saison soit encore froide, il serait périlleux pour les
canetons d’aller immédiatement à l’eau, où leur instinct
les appelle, et où ne manquerait pas de les conduire la
cane qui aurait elle-même pris soin de la couvée. On met
donc les petits et la mère, poule ou cane, sous une mue
en un lieu séparé, où il n’y ait pas péril de grossier
accueil et de bousculades de la part de la volaille.
Pendant cette séquestration, la nourriture se compose
d’une pâtée préparée avec de la farine d’orge, des pommes
de terre cuites, du son, des orties hachées, le tout pétri
avec les eaux grasses de vaisselle. Les petits canards ont
l’estomac facile et la digestion prompte ; il leur faut de six
à huit repas par jour, tant la nourriture chez eux passe
vite. N’oublions pas de mettre sous la mue une grande
assiette pleine d’eau. Ce sera le bassin de natation, où les
larges becs s’exerceront à barboter et les larges pattes à
ramer. Les délassements de la petite nappe d’eau feront
prendre patience jusqu’au grand jour où seront permises
les évolutions en pleine mare.
Huit jours, deux semaines se passent ainsi. Enfin est
venu le moment tant désiré. La cane conduit sa famille à
la mare voisine; les canetons y vont seuls s’ils ont pour
nourrice une poule. Je vous ai raconté les transes de cette
mère adoptive quand elle voit les jeunes canards se jeter
gaiement à l’eau malgré ses supplications. Si la mare n’est
LE CANARD.
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pas trop profonde, la poule s’y aventure jusqu’à mi-jambes,
et longe les bords, rappelant sa chère couvée. Vaine
audace de dévouement, peine et chagrins inutiles! Les
canetons ont gagné les eaux profondes, où il n’est plus
possible de les suivre, et, sans nul souci de la mère qui
les admoneste du rivage, font frétiller de joie leur crou
pion pointu.
Comme le porc, le canard fait ventre de tout. Dans les
eaux tranquilles, sa jubilation, il happe têtards et petites
grenouilles, vers de toute sorte et coquillages mous, insectes
aquatiques et menus poissons. Dans la prairie, il pâture
les herbages tendres, il cueille la visqueuse limace, il se
nourrit de l’escargot, dont la coquille ne le rebute pas.
Dans la basse-cour, offrez-lui les restes de cuisine, éplu
chures de toute sorte, débris de jardinage, lavures de
vaisselle, tripailles, et le glouton s’en fera régal.
Par sa voracité, le canard est donc d’un engraissement
facile; pourvu qu’il ait nourriture abondante et les ébats
de la mare, soyez certains qu’il prendra graisse sans qu’il
soit nécessaire d’autrement s’en mêler. Néanmoins pour
obtenir certains résultats, il faut venir en aide, par l’ali
mentation forcée, à la gloutonnerie de l’oiseau. On enferme
pendant une quinzaine de jours les canards dans un endroit
obscur. Matin et soir, une servante les prend sur les genoux
leur croise les ailes et leur ouvre le bec d’une main,
tandis que de l’autre elle leur bourre le jabot de maïs
bouilli. Ainsi gorgés de nourriture, les canards passent
leur captivité accroupis sur le ventre, toujours haletants,
presque sans respiration, à demi étouffés. Quelques-uns
périssent d'oppression. Enfin, le croupion distendu de
graisse étale en éventail les plumes de la queue sans pou
voir les refermer. C’est le signe de l’engraissement parvenu
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a son extrême limite. On se hâte de décapiter les misé
rables bêtes, qui ne tarderaient pas à périr d’asphyxie. Par
ce traitement, le foie acquiert un développement énorme
et se change en une masse graisseuse avec laquelle se pré
parent les pâtés d’Amiens et les célèbres terrines de Nérac et de Toulouse.
Dans nos basses-cours se voit, mais bien moins fréquem
ment, une seconde espèce de canard. C’est le canard de
Barbarie, appelé aussi canard musqué, à cause de son
odeur de musc, ou bien encore canard muet, parce qu’il
ne crie point. Il est beaucoup plus grand que le canard
commun. Le plumage est plus foncé, varié de noir et de
vert; la tête des mâles est ornée de plaques et d’excrois
sances charnues d’un rouge vif.

XXXIV
H istoire de la pomme de terre.
— Après le blé, aucune plante, dans nos pays, n’a
plus d’importance que la pomme de terre, pour l’alimen
tation. L’usage ne s’en est introduit chez nous que vers la
fin du dernier siècle. C’est une bien curieuse histoire que
celle de la pomme de terre en ses débuts dans nos campa
gnes. Pourquoi ne vous la raconterais-je pas? Vous y
verrez ce qu’il faut parfois de nobles efforts et de persévé
rance pour faire adopter, par ia routine aveugle, l’idée la
plus simple, la plus naturelle, la plus riche d’avenir.
La pomme de terre est originaire de l’Amérique du Sud;
elle nous est venue des hauts plateaux de la Colombie,
du Chili et du Pérou. Sa première apparition en Europe
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date de 1565. Un siècle et demi plus tard, la pomme de
terre prospérait en Angleterre. Son introduction en France
fut plus tardive. Le premier plat de pommes de terre, alors
rareté de haut prix, fut servi sur la table du roi Louis XIII,
en 1616.
Le mets royal est aujourd’hui à la discrétion des plus
pauvres ; mais ce n’a pas été sans peine, vous allez voir.
Longtemps, le tubercule américain resta, dans notre pays,
simple objet de curiosité, auquel on attribuait des proprié
tés malfaisantes, et dont l’agriculture ne voulait pas.
Enfin, dans les dernières années du siècle passé, un homme
de bien dissipa les préjugés, et popularisa la culture de
la précieuse plante alimentaire. Parmentier est son nom.
Retenez bien ce nom vénéré, mes amis; celui qui le porta
a chassé la famine, en complétant par la pomme de terre
le blé insuffisant.
Parmentier communiqua ses idées à Louis XVI. La
pomme de terre, disait-il, est du pain tout fait, qui ne
demande ni le meunier, ni le boulanger. Telle qu’on l’ex
trait du sol, elle devient, sous la cendre chaude ou dans
l’eau bouillante, un aliment farineux qui rivalise avec
celui du froment. Les terrains maigres, impropres à
d’autres cultures, lui suffisent. Avec elle, ne sont plus à
craindre ces terribles disettes, dont la France souffrait
alors précisément.
Louis XVI partagea ces idées avec ardeur, mais le
difficile était de les faire partager aux autres. Pour inté
resser la mode à la culture du tubercule dédaigné, Louis
XVI parut un jour, dans une fête publique, avec un gros
bouquet de fleurs de pommes de terre à la main. La cu
riosité s’éveilla devant ces belles fleurs blanches, nuancées
de violet et rehaussées par le vert sombre du feuillage.
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On en parla à la cour et à la ville ; les fleuristes en firent
des imitations pour leurs bouquets artificiels ; les jardins
d'ornement les admirent dans leurs plates-bandes ; et pour
faire la cour au roi, les seigneurs envoyèrent des tuber
cules à leurs fermiers avec ordre de les cultiver.
— Voilà la pomme de terre en bonne voie, fit Jules ;
elle ne peut manquer de se répandre, ainsi protégée par
le roi et sa noblesse.
— Nous sommes bien loin de compte, mon petit ami.
L’ordre ne vaut pas la persuasion : les tubercules royale
ment patronnés furent jetés au fumier. Tout au plus
quelque fermier, craignant des reproches, les laissait- il
tristement végéter, oubliés dans un coin.
— Et alors ?
— Alors" il eût fallu convaincre, non le grand seigneur,
ne se souciant de la pomme de terre qu’en vue de plaire
au roi, mais bien le paysan lui-même, directement inté
ressé en cette affaire. Il eût fallu dissiper ses répugnances,
qui lui faisaient rejeter les pommes de terre, même pour
la nourriture du bétail; il eût fallu lui apprendre, par
sa propre expérience, que le tubercule mal famé, loin
d’être un poison, est une nourriture excellente. C’est ce
que Parmentier comprit très bien; et sans tarder, se mit
à l’œuvre.
— Cette fois, il doit réussir.
— Pas du premier coup, et non sans peine. Aux envi
rons de Paris, il acheta ou prit à ferme de grandes éten
dues de terrain, qu’il fit planter de pommes de terre. La
première année, la récolte fut vendue à très bas prix.
Quelques personnes en achetèrent.
— Nous y voici.
— Pas encore. Le bien ne se fait pas avec tant de fa-
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cilité. La seconde année, les pommes de terre furent don
nées pour rien. Personne n’en voulut.
— Et Parmentier resta avec sa récolte inépuisée?
— L’excellent homme ne put placer en bonnes mains
un seul panier de ses pommes de terre. On riait mali
cieusement dans la campagne de son obstination à cultiver
une vilaine racine dont aucun paysan n’aurait voulu pour
nourrir ses porcs. Parmentier ne se découragea pas. Une
singulière idée lui vint ; ce fut de tenter par l’attrait du
fruit défendu, ce que ne pouvaient obtenir ses écrits, ses
conseils, ses exemples, ses offres,
Un vaste terrain est planté de pommes de terre ; et quand
le moment de la maturité est venu, on l’entoure de palis
sades, comme pour protéger une récolte de la plus grande
valeur. Parmentier fait en outre publier à son de trompe,
dans les villages voisins, défense expresse de toucher aux
pommes de terre, avec menace de toutes les sévérités de
la loi contre les maraudeurs. Pendant le jour, des gardes
exercent autour du champ une active surveillance, et mal
heur à qui tenterait de franchir les clôtures.
— Il me semble, dit Émile, qu’avec toutes ses défenses,
ces surveillances, ces palissades, Parmentier doit, plus
que jamais, garder, à lui seul, toutes ses pommes de
terre.
— Tel n’était pas son projet, tant s’en faut. Les surveil
lants font bonne garde pendant le jour, mais ils ont ordre
de rester chez eux pendant la nuit, et de laisser faire, sans
l’inquiéter, qui que ce soit cherchant à pénétrer dans les
cultures. — « Qu’est-ce donc que cette plante surveillée
avec des soins si jaloux ? se demandaient les paysans allé
chés par la défense ; ce doit être bien précieux. Essayons
d’en avoir à la nuit noire. »
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Quelques hardis maraudeurs franchissent les clôtures,
déterrent à la hâte une douzaine de tubercules et s’en
vont, regardant bien s’ils ne sont pas poursuivis. Aucun
garde ne se montre. La nouvelle se répand bien vite que
le champ n’est pas surveillé la nuit. Alors un vrai pil
lage commence ; le tubercule tant méprisé s’emporte à
pleins sacs. En peu de jours, l’enclos n’avait plus une seule
pomme de terre.
On vint annoncer à Parmentier la dévastation de son
champ. Le digne homme pleurait de joie; le volé bénissait
ses voleurs. Au moyen de son innocente ruse, il venait de
doter son pays d’une ressource alimentaire inestimable,
car, une fois entre les mains des cultivateurs, la pomme
de terre fut estimée ce q u 'elle vaut et rapidement répan
due.
— Oh ! la curieuse histoire, fit Louis, quand l’oncle eut
terminé ; la curieuse histoire ! qui de nous soupçonnait
qu’un brave homme se fût donné tant de peine pour faire
accepter une nourriture qui nous rend aujourd’hui tant de
services? C’est donc bien difficile de répandre une idée
bonne quand elle est nouvelle?
— Très difficile, répondit l’oncle Paul; ceux-là le savent
qui se font mission de lutter contre les préjugés et l’igno
rance.
XXXV
Fum ier de ferme. — Guano.
La plante trouve naturellement dans l’atmosphère une
partie des matériaux dont elle a besoin, le gaz carbonique
d’où provient le charbon du végétal; mais c’est aux soins
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et à l’industrie de l’homme de lui fournir le reste, au
moyen des engrais répandus dans le sol.
La litière et les déjections des bestiaux donnent le
fumier de ferme, l’une des principales richesses de l’agri
culture. Pour obtenir un excellent fumier, on emploie
pour litière, autant que possible, de la paille de céréales
qui, étant composée de tiges creuses, s’imbibe plus fa
cilement des déjections liquides. Mais, comme dans cer
tains cas, la paille aurait de la peine à tout absorber, il
est bon de pratiquer dans l’étable une rigole qui conduit
an dehors, dans un réservoir, les déjections liquides; et
c’est là qu’elles imbibent une autre litière ou un amas
d’herbages. Ensuite, loin des gouttières de l’habitation et à
l’abri de quelques arbres, on étend sur le sol une bonne
couche de terre glaise ; et sur cet emplacement, on élève
le tas de fumier. Tout autour est pratiquée une petite
rigole qui amène dans un trou, suffisant pour pouvoir y
manœuvrer un seau, le liquide brun que le fumier laisse
écouler et qu’on nomme purin.
Le purin est formé par les urines dont la litière est
imprégnée; il tient en dissolution, pour une bonne part,
les principes nutritifs du fumier. L’agriculture n’a pas
d’engrais plus puissant. Aussi faut-il veiller à ne pas le
laisser se déperdre dans les fossés voisins et s’infiltrer
inutilement dans la terre. C’est pour cela que l’emplace
ment du tas est enduit d’argile, qui s’oppose à l’imbibition du purin dans le sol, où il serait perdu ; c’est pour
cela encore qu'une rigole est creusée pour le recueillir et
le conduire dans un trou. Quand ce trou est plein, le
purin est puisé avec un seau et rejeté au milieu du tas de
fumier.
Ce n’est pas tout : dans le tas va bientôt s’établir une
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combustion lente; le fumier va fermenter, s’échauffer.
Dans ces conditions, les principes riches en azote vont se
décomposer et dégager de l’ammoniaque, qui s’échappera
en pure perte dans l’air, si la fermentation est trop forte.
C’est pour éviter un échauffement trop rapide que le tas,
au lieu d’être exposé aux rayons directs du soleil, est abrité
par quelques arbres. Le purin dont on l’arrose de temps
en temps modère aussi sa fermentation.
Comparez cette méthode soigneuse avec ce qui se passe
dans la plupart des fermes, où le fumier est amoncelé sans
précautions, sans abri contre le soleil, sans abri contre
les eaux pluviales qui le lavent et en entraînent les prin
cipes solubles. Considérez ces tramées de purin qui ruis
sellent à l’aventure et forment çà et là des flaques d’infec
tion. Voyez tous les animaux de basse-cour qui grattent
le tas, le remuent, le dispersent et en font dissiper ainsi
les émanations ammoniacales. Est-il possible qu’un pareil
fumier ait la valeur de celui que l’on soigne?
Le purin étant la partie la plus active du fumier, il faut
bien se garder de laisser perdre celui que la litière n’ab
sorbe pas. On le répand sur les cultures, après l’avoir
allongé d’eau. Lorsqu’on veut l’employer sec, on le mé
lange avec assez de terre pour l’absorber en entier. Le
résultat est un excellent engrais.
Dans la belle saison, sur une terre qu’on destine à une
prochaine culture, on entoure quelquefois de claies un
espace qu’on nomme parc. Dans cet espace clos, un troupeau
de moutons passe la nuit, sous la surveillance du pâtre,
abrité dans sa hutte roulante, et sous la protection de
braves chiens capables d’en imposer aux loups. Puis le parc
est déplacé, jusqu’à ce que toute la surface du champ ait
servi momentanément d’étable au troupeau. Cette pratique,
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appelée parcage, a pour but d’utiliser les déjections solides
et liquides du troupeau. En une nuit, un mouton peut
fumer un mètre carré de surface. Ce mode de fumure
est très efficace, à cause de l’absorption parfaite de l’urine
par le sol.
Sur les côtes du Pérou, dans l’Amérique du Sud, se
trouvent quelques îlots, rendez-vous général d’une foule
d’oiseaux de mer. Les oiseaux qui fréquentent la mer sont
tous doués d’un insatiable appétit. Continuellement en
quête du poisson dont ils se nourrissent, ils passent le
jour à explorer la surface des eaux à des distances im
menses de la terre. La nature les a doués d’une puissance
de vol prodigieuse. Pour ces rôdeurs infatigables, une
promenade de quelques centaines de lieu avant dîner est
la moindre des choses. Disséminés le jour dans toutes les
directions à la recherche d’une proie, ils arrivent le soir
aux îlots pour y passer la nuit, en bandes si compactes
que le ciel en est obscurci. Étant bien repus, grâce à
leurs expéditions, la nuit, ils tapissent le sol d’une abon
dante couche d’excréments. Et ceci se répétant depuis des
siècles et des siècles, depuis que le monde est monde, ces
excréments, à force de se superposer, ont fini par faire
des couches de vingt à trente mètres d’épaisseur, si dures,
si compactes, que pour les briser, il faut le pic et le pétard,
comme pour extraire la pierre d’une carrière. Des ouvriers
exploitent cette mine de fiente, et des navires de toutes
les parties du monde vont prendre des cargaisons de cette
précieuse matière, à laquelle on donne le nom de guano.
Ce puissant amas d’ordure, convertie par les siècles en
une terre blanchâtre, vaut au Pérou un revenu annuel d’une
soixantaine de millions.
Le guano est le plus énergique des engrais a u service
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de l’agriculture. On le répand dans le champ quand la
jeune plante est levée. On choisit, à cet effet, un temps
légèrement humide, afin que ces traces d’humidité entraî
nent, jusqu’aux racines, mais sans les noyer, les principes
solubles de l’engrais. L’action du guano est des plus
rapides et des plus intenses.

XXXVI
L’O ie.

Avant que l’Amérique nous eût donné le dindon, l’oie
était recherchée pour sa chair, qui ne manque pas de
mérite, quoique inférieure à celle de l’oiseau du NouveauMonde. L’oie à la broche était la pièce d’honneur dans les
grands repas de famille. Aujourd’hui que le dindon l’a
supplantée dans les solennités de table, elle est élevée
principalement en vue de sa graisse, très fine, savoureuse
et rivalisant de services avec le beurre. Quant à sa chair,
mise au second rang et regardée comme produit accessoire,
elle est salée et conservée ainsi que cela se pratique pour
la viande de porc.
La région qui pour centre a Toulouse, est la plus re
nommée en ce genre d’industrie agricole. On y élève, par
grands troupeaux, une race d’oies dites de Toulouse,
remarquable par sa forte taille et sa prédisposition à l’em
bonpoint. La poche à graisse qui lui pend sous le ventre
traîne jusqu’à terre et devient assez lourde pour gêner la
marche de l’animal. Le plumage est gris foncé, relevé de
traits bruns ou noirs ; le bec est orangé et les pattes co u leu r
de chair.
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Quand on veut le pousser à son extrême limite, l’engrais
sement de l’oie exige les conditions fondamentales déve
loppées au chapitre de la poularde, c’est-à-dire nourriture
aussi copieuse que peut la supporter l’estomac, immobilité,
repos complet et somnolence presque continuelle. Ces
principes rappelés, assistons à la méthode toulousaine.
Les oies sont renfermées dans un endroit obscur, frais
sans être humide, d’où elles ne puissent entendre les
bruits de la basse-cour. Les coups de trompette de
leurs compagnes libres éveilleraient en elles de fâcheux
regrets et troubleraient leur digestion. Trois fois par jour,
l’engraisseuse, assise sur une chaise basse, les prend une
à une entre ses genoux, de façon à maîtriser leurs mou
vements. Elle leur ouvre de force le bec et introduit assez
avant dans le gosier le tube d’un entonnoir en fer-blanc.
Du reste, pour que la machine glisse mieux, elle a soin
d’huiler un peu le bout du tube. Puis elle verse une
poignée de maïs dans l’entonnoir, et comme les grains ne
descendraient pas seuls, l’oiseau contractant la partie du
gosier que n’atteint pas le tube, elle les pousse à petits
coups dans le jabot avec un refouloir de bois; elle bourre
de maïs, c’est le mot, l’estomac de la patiente. De temps
en temps, un peu d’eau froide vient en aide à cette pénible
déglutition. Quand le jabot est plein, ce que reconnaît la
main au toucher, l’oiseau est lâché; un autre prend sa
place et bon gré mal gré embouche l’entonnoir. Pendant
les trente-cinq jours que dure ce genre d’alimentation, une
oie consomme quarante litres de maïs, un peu plus d’un
litre par jour. Sur la fin, la poche graisseuse du ventre
traîne à terre, la couleur orangée du bec pâlit, la respi
ration devient haletante, tout annonce une mort prochaine,
la suffocation par excès de corpulence. Le couteau prévient
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ce dénouement. La bête, coupée par quartiers est salée ;
sa graisse fondue est mise en pots ou en bouteilles, où
pendant deux ans elle peut se conserver avec sa belle
couleur blanche et son bon goût. L’immobilité de l’engrais
sement fait surtout ressentir ses effets au sein du foie,
qui devient énorme, ainsi que je viens de vous le raconter
au sujet du canard. Les foies d’oie entrent dans les terrines
de Nérac et de Toulouse; ils sont la base des célèbres
pâtés de foie gras de Strasbourg.
Un autre produit de l’oie consiste dans les fines plumes
et dans le duvet utilisés pour la literie. Le mouton cède
chaque année sa toison au ciseau du tondeur ; de même,
quatre fois l’an, l’oie est dépouillée de son duvet. L’opé
ration est surtout facile aux époques de la mue, car alors
le plumage se détache au moindre effort. On plume l’oie,
mais non entièrement bien entendu, sous le ventre, le cou
et les ailes ; ce n’est que lorsque l’oiseau est mort qu’on
le dépouille à fond. La récolte, mise dans un sac sans
être pressée, doit être exposée quelque temps à la chaleur
d’un four d’où l’on vient de retirer le pain. On la débar
rasse ainsi de son odeur désagréable et des parasites qui
fréquemment l’infestent. Si du reste d’autres parasites se
montraient plus tard, notamment les teignes, on soumettrait
les provisions de plumes aux vapeurs du soufre allumé.
Les œufs de l’oie sont tout blancs et remarquablement
gros, ainsi que le comporte la taille de l’oiseau Quand on
voit, généralement en février, l’oie traîner du bec quelques
brins de paille et les apporter dans sa loge, c’est signe que
le moment de la ponte approche. On la retient alors au
logis, au lieu de l’envoyer au pâturage. La ponte se com
pose au plus d’une quinzaine d’œufs; mais si l’on a soin
de visiter le nid et de retirer les œufs à mesure qu’ils sont
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pondus, le nombre augmente et peut aller, dit-on, jusqu’à
la quarantaine. L’oie partage le défaut de la cane : elle
n’est pas couveuse très assidue; aussi lui préfère-t-on la
dinde pour avoir soin de la couvée. Quant à la poule,
malgré toutes ses qualités maternelles, il ne faut pas y
songer, pour peu que la couvée soit nombreuse ; les œufs
de l’oie sont si volumineux, qu’elle pourrait en admettre
sous son corps une demi-douzaine au plus.
L’incubation dure un mois, Comme l’éclosion n’a pas
lieu pour tous les œufs à la fois, et que la couveuse, l’oie
ou la dinde, pourrait être tentée d’abandonner les œufs en
retard afin de donner ses soins aux premiers nés, il
convient de retirer du nid les petits à mesure qu’ils éclosent
et de les mettre en lieu chaud dans un panier garni de
laine. Quand l’éclosion est terminée, on rend la famille à
la mère. De la chaleur et une nourriture choisie sont
nécessaires les premiers jours On donne aux oisons la pâtée
de mie de pain, de farine de maïs, de lait, de laitues et
d’orties hachées. Au bout de huit à dix jours, les petits
soins ne sont plus indispensables, et si le temps est beau,
on peut permettre à l’oie de mener la couvée où bon lui
semble, même à la mare voisine, pourvu que la tempé
rature soit chaude. Le mâle, le ja r s comme on l'appelle,
accompagne habituellement la famille, la protège et fait
preuve de courage au moment du danger. Gare à l’étourdi
qui, même sans intention mauvaise, s’approcherait des
oisons! Le jars accourt sur lui, le cou tendu, la voix
sourde et sifflante, et le pourchasse vivement de l’aile et
du bec.
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XXXVII
La S è v e a scen dan te.

Demandons-nous maintenant comment la plante se
nourrit avec les matériaux dont nous venons d’étudier les
plus importants. La substance de tout végétal n’est pas
une masse compacte, uniforme, sans intervalles vides; avec
les verres grossissants du microscope, on y voit, au con
traire, un nombre infini de très petites cavités appelées
cellules. Ce sont comme des sacs sans ouverture, extrême
ment petits, tantôt ronds, tantôt ovalaires, plus souvent
déformés et rendus anguleux par leur mutuelle pression
Leur paroi se compose d’une membrane excessivement fine.
Dans la moelle du sureau, toute criblée comme une éponge,
vous avez un exemple de cellules suffisamment grosses
pour être vues sans microscope. D’autres cavités sont
allongées, pointues aux deux bouts et renflées au milieu, à
peu près comme un fuseau. On les nomme fibres. D’autres
encore forment des canaux partout d’égale grosseur, d’une
finesse comparable à celle d’un cheveu, et d’une longueur
qui peut s’étendre des racines aux feuilles les plus élevées.
Ces canaux s’appellent vaisseaux. Considérez avec attention
la section transversale d’un rameau de vigne bien sec;
vous y verrez une multitude d’orifices, dans lesquels il
serait possible d’engager un crin délié. Ce sont là les ori
fices d’autant de vaisseaux rompus. Tout dans la plante,
absolument tout, racine, tige, bois, écorce, feuilles, fleurs,
fruits, graines, n’importe, se compose d’un assemblage de
cellules, de fibres et de vaisseaux.
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Cela dit, considérons la racine de la plante. Dans ses
parties jeunes, à l’extrémité de ses plus fines ramifications,
extrémité que nous avons nommée spongiole, elle se com
pose de cellules naissantes, par conséquent tendres et aptes
à s’imbiber aisément de l’humidité du sol. Les spongioles
s’emplissent donc à peu près comme s’empliraient des
éponges. Cela fait, des conduits se présentent pour amener
le liquide jusqu’au sommet de la plante : ce sont les
vaisseaux, comparables ici aux tuyaux de conduite des
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eaux de nos fontaines. Mais si dans les fontaines, l’eau
coule par son propre poids, allant de la partie plus élevée
à la partie plus basse, il n’en est pas de même pour le
liquide qu’ont absorbé les racines, liquide cheminant de
bas en haut. Quelle est donc la force qui le fait élever?
Cette force est dans les bourgeons, ou pour mieux dire
dans le feuillage. Chaque feuille est le siège d’une évapo
ration active, dont le but est de rejeter hors du végétal la
grande masse d’eau qu’il a fallu pour dissoudre dans le sol
et transporter ensuite dans le feuillage, les rares substances
nutritives absorbées. De cette évaporation résulte un vide
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dans les cellules qui ont fourni l'eau évaporée. Mais ce
vide est aussitôt comblé par les cellules voisines, qui cèdent
leur contenu et reçoivent à leur tour celui des couches
plus profondes. De cellule en cellule, de fibre en fibre, de
vaisseau en vaisseau, pareil fait se reproduit en des points
de plus en plus éloignés des surfaces évaporantes, et se
propage jusqu’aux extrémités des radicelles, qui, par une
continuelle absorption, remplacent le liquide disparu.
C’est en quelque sorte le jeu de nos pompes, dont le piston
laisse derrière lui un vide, immédiatement rempli par
l’eau du canal, qui la reçoit lui-même du fond du puits.
Ce liquide qui monte dans toute plante, absorbé par les
spongioles des radicelles et mis en mouvement par l’éva
poration des feuilles, se nomme sève ascendante ou sève
brute. La sève est ascendante à cause de sa marche de bas
en haut, des racines aux rameaux; elle est brute parce
qu’elle n’a pas encore subi la préparation qui doit en faire
le liquide nourricier du végétal. De ces notions résulte un
premier enseignement, savoir : la sève ascendante se porte
surtout aux points où les bourgeons sont nombreux, où
le feuillage abonde ; elle gagne de préférence l’extrémité
des rameaux, où l’évaporation est plus active.
Nous savons que le bois extérieur est le plus jeune ; il
est formé de cellules, de fibres et de vaisseaux dont les
cavités sont libres et les parois perméables. Le bois de
l’intérieur est plus vieux ; les cellules, les fibres et les vais
seaux en sont encroûtés, obstrués, décrépits, hors d’usage.
Le liquide s’engage donc là où la circulation est possible;
il cesse de pénétrer là où le passage est impraticable. C’est
dire que l’ascension de la sève se fait par l’aubier, et
principalement par les couches superficielles, de formation
plus récente. L’expérience directe ne laisse aucun doute à
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cet égard. Lorsqu’on abat un arbre au moment de l’acti
vité de la sève, on trouve l’aubier humide et le bois parfait
sec. Enfin, dans les plantes herbacées, c’est par l’ensemble
de la tige que s’accomplit l’ascension. Suspendue pendant
l’hiver à cause de l’absence du feuillage, cette ascension
acquiert, au réveil de la végétation, une activité remar
quable. C’est alors que de la section de leurs rameaux
amputés par la taille, les arbres fruitiers laissent écouler
des pleurs, c’est-à-dire le liquide ascendant qui se déverse
au dehors par les orifices des vaisseaux tronqués. Ces
pleurs sont surtout abondants sur les plaies récentes de la
vigne.
Or, que vous attendriez-vous à trouver dans ce liquide,
recueilli lorsqu’il s’écoule, sous forme de pleurs, soit de
la vigne, soit d’un arbre fruitier? Beaucoup de choses,
sans doute, car enfin ce précieux liquide est la matière
première d’où doit provenir tout ce que le végétal contient.
Si telle est votre pensée, détrompez-vous : la sève ascen
dante n’est à peu près que de l’eau claire; et souvent c’est
à grand’peine que la science parvient à y constater quel
ques substances dissoutes, tant est faible leur proportion.
Parmi ces substances, les plus fréquentes sont des com
posés de potasse et de chaux, du gaz carbonique, des traces
de phosphates, des composés azotés ou ammoniacaux.
Bref, le liquide d’où la plante doit tirer sa nourriture est
un brouet des plus clairs, composé d’une énorme masse
d’eau et d’une très faible proportion de matières dissoutes.
Ces rares matières sont seules, ou peu s’en faut, utilisées
par la plante; et l’eau qui les a recueillies en lavant le sol,
puis les a charriées des racines aux feuilles à travers l’au
bier, l’eau qui forme la presque totalité de la sève ascen
dante, doit, aussitôt le trajet accompli, quitter la plante
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et retourner en vapeurs dans l’atmosphère, d’où elle était
descendue à l’état de pluie.

XXXVIII
La Chaux.

Pour faire le mortier, avec lequel sont fixées entre
elles les pierres d’une construction, les maçons emploient
de la chaux. Dans une sorte de bassin bordé de sable se
mettent des pierres d’aspect calciné, et sur ces pierres on
verse de l’eau. En peu d’instants, le tas s’échauffe, devient
brûlant, craque, se fendille et tombe en poussière en
absorbant de l’eau, qui disparaît peu à peu, bue par la
matière ou vaporisée par la chaleur. De l’eau est encore
ajoutée pour réduire le tout en pâte, qui finalement
est mélangée avec du sable. Le résultat est le mortier.
Voilà ce qu’Emile et Jules bien des fois avaient vu, tou
jours fort surpris de ce que la chaux, quand on la mouille,
devient brûlante et réduit l’eau en jets sifflants de vapeur.
— La chaux, leur dit l’oncle Paul, s’obtient d’une pierre
très-abondamment répandue, appelée calcaire ou d’une
manière plus savante carbonate de chaux. Le travail est
des plus simples. Il consiste à chauffer la pierre dans des
fours construits en plein air, à proximité des lieux qui four
nissent le combustible et le calcaire, afin d’éviter des frais
de transport pour une matière qui doit rester à bas prix.
Le four à chaux est élevé d’environ trois mètres ; il est
bâti à l’intérieur avec des briques capables de résister à la
violence du feu. Une ouverture située en bas sert à retirer
la chaux quand elle est suffisamment cuite. Pour charger
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ce four, on construit, au-dessus du foyer où doit brûler
le combustible, une espèce de voûte grossière avec de
grosses pierres calcaires ; et sur cette voûte on entasse
d’autres pierres de moindre dimension jusqu’à ce que la
cavité soit pleine. On brûle des fagots, des broussailles, de
la tourbe, de la houille. La cuisson achevée, on suspend le
travail et l’on retire
la chaux en démo
lissant la voûte qui
supporte le tout.
Le tas s’affaisse et
se présente à l’ou
verture inférieure
par où se fait l’ex
traction.
Un autre pro
cédé, encore suivi
dans quelques loca
lités et le plus anc ien n em en t em
ployé, consiste à
disposer
dans le
Four à chaux.
four, par couches
alternatives, le combustible et la pierre calcaire. Le
tout repose sur un lit de fagots qui sert à allumer. Lorsque
le feu s’est propagé dans toute la masse, on couvre l’orifice
supérieure de mottes de gazon pour que la cuisson soit
plus lente et plus régulière.
— C’est on ne peut plus simple, dit Jules, que la fabri
cation de la chaux. Je voudrais savoir à présent quel
effet produit la chaleur du four sur le calcaire. Comment se
fait-il qu’une pierre devienne chaux en passant par le feu ?

5
1

LA CHAUX.

— La pierre calcaire, reprit l’oncle, contient deux choses
différentes : la chaux d’abord, et puis une substance invi
sible, impalpable comme l’air lui-même, un gaz enfin, le
gaz carbonique. Le nom de carbonate de chaux, que l’on
donne au calcaire, rappelle précisément cette composition.
Telle qu’on l’extrait du sol, la pierre contient les deux
substances étroitement associées entre elles, faisant corps
ensemble et ne possédant plus, réunies, les propriétés
qu’elles ont une fois séparées. La chaleur détruit cette
association : la chaux reste dans le four, et le gaz carbo
nique se dissipe dans l’atmosphère avec la fumée du com
bustible. Après ce départ du gaz, la chaux, dont les pro
priétés ne sont plus masquées par la présence d’une
autre matière, apparaît telle qu’il la faut au maçon pour
le mortier.
— Ainsi, dit Jules, l’action du feu consiste à décom
poser la pierre calcaire et à chasser le gaz carbonique qui
en fait partie?
— Ce qui se passe dans le four n’est pas autre chose
que la séparation de la chaux et du gaz. Occupons-nous
maintenant du mortier. Lorsqu’elle est arrosée d’eau, la
chaux s’échauffe beaucoup, se gonfle, se fendille et tombe
en une fine poussière pareille à de la farine. La chaleur
dégagée provient de la violence avec laquelle se combinent
les deux matières. Avant d’avoir absorbé de l’eau, la chaux
est dite chaux vive; après cette absorption, qui l’a réduite
en poudre, elle est dite chaux éteinte. Cette chaux éteinte
est mise en pâte avec de l’eau, puis bien mélangée et pétrie
avec du sable. C’est là le mortier, que l’on met entre les
différentes assises de pierre, pour les lier entre elles et
donner plus de solidité aux constructions.
Une observation que je vous conseille de faire, si vous
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ne l’avez déjà faite, vous expliquera le rôle du mortier.
Examinez l’eau qui, depuis quelques jours, couvre une
couche de chaux éteinte par les maçons. Vous verrez nager
à sa surface une mince pellicule transparente, semblable
à de la glace. Eh bien, cette petite croûte solide n'est
autre chose que de la pierre pareille à celle d’où l’on a
retiré la chaux ; c’est en un mot du calcaire ou du carbonate
de chaux. Pour faire semblable pierre, il faut deux choses,
je viens de vous le dire : de la chaux et du gaz carbo
nique. La chaux est fournie par l’eau, qui ne peut man
quer d’en contenir en dissolution, puisqu’elle couvre un
épais lit de cette matière; quant au gaz carbonique, il
est fourni par l’air, où il s’en trouve en effet toujours,
mais en faible quantité. La chaux a donc la propriété
de s’incorporer lentement le peu de gaz carbonique qui
se trouve dans l’atmosphère, et de redevenir ainsi pierre
calcaire comme elle l’était avant.
Semblable chose se passe dans le mortier. La chaux
reprend à l’atmosphère le gaz qu’elle avait perdu par la
chaleur du four, et redevient petit à petit de la pierre. Le
sable mélangé a pour but de diviser la chaux, qui s’imbibe
ainsi plus aisément de l’air nécessaire à sa conversion en
calcaire. Quand le mortier est bien revenu à l’état de
calcaire, les assises d’une construction sont si fortement
liées l’une à l’autre, que les pierres se cassent quelquefois
plutôt que de céder.
On appelle chaux grasse celle qui, mise en contact avec
l’eau, s’échauffe beaucoup, augmente considérablement de
volume et forme une pâte forte et liante ; on appelle
chaux maigre celle qui ne s'échauffe guère, se fendille
avec lenteur et n’augmente presque pas de volume. La
première provient de calcaires à peu près purs ; elle peut
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être mélangée avec beaucoup de sable et donne ainsi un
mortier abondant. La seconde s’obtient avec des calcaires
contenant diverses matières étrangères ; elle comporte peu
de sable et produit moins de mortier que l’autre. Toutes
les deux ont la propriété de durcir à l’air en s’incorpo
rant du gaz carbonique, qui les convertit en pierre
calcaire.
Il existe une troisième variété de chaux, nommée chaux
hydraulique, qui possède la précieuse propriété de durcir
sous l’eau. Elle est fournie par un calcaire contenant une
certaine proportion d’argile. Le mortier hydraulique sert
pour les maçonneries des ponts, des canaux, des citernes,
des fondations, des caves, enfin pour toutes les construc
tions faites sous l’eau ou dans un sol humide.

XXXIX
Le Mouton.
P aul. — Nulle autre espèce, le chien excepté, n’a subi

entre nos mains des changements aussi profonds que le
mouton. Que je vous cite quelques-uns des étranges résul
tats obtenus. — On trouve en Afrique, à Madagascar et
dans l’Inde, une race de moutons dont la queue, chargée
de droite et de gauche d’un pesant amas de graisse, est
transformée en une sorte de battoir énorme, plus large à
sa base que le corps lui-même. Le poids de ce gênant
appendice atteint et dépasse une trentaine de livres.
Louis. — Gênant appendice, je le crois bien: le mouton
ne doit pas avoir la marche facile avec ce lourd battoir
qui lui fouette les jarrets. Le suif de cette queue fourni-
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rait matière à pas mal de paquets de chandelles, mais
c’est là richesse fort incommode quand il faut fuir devant
le loup.
P a u l . — Cette race se nomme mouton à large queue.
D’autres moutons, particuliers à la Russie méridionale,
ont la queue de médiocre grosseur comme les nôtres,
mais très longue et balayant la terre.
Jules . — Encore un embarras pour fuir le loup.
Pa u l . — Certains moutons ont les cornes démesurément
développées et roulées en longues spirales, qui tantôt se
dressent sur le haut du front et tantôt se dirigent en
travers. Ce sont là des armes plus menaçantes qu’efficaces ;
elles surchargent inutilement la tête et sont pour l’animal
cause de sérieux embarras, s’il s’agit de traverser un fourré
de broussailles. Comme pour mieux s’empêtrer dans les
ronces, d’autres races ajoutent encore à l’incommode orne
ment. Les moutons de l’île de Chypre ont deux paires de
cornes, l’une s’élevant droite sur le front, l’autre se recour
bant derrière les oreilles. Ceux des îles Feroë en ont trois
paires, toutes disposées en spirale et dirigées en arrière.
Nos moutons en général n’ont que deux cornes, assez
petites et faisant à peine un tour sur les côtés de la tête.
Enfin, la majeure partie de nos troupeaux est composée
de moutons entièrement dépourvus de cornes. C’est le
mieux pour l’animal, qui de la sorte se trouve allégé d’une
charge inutile.
Ces cornes doubles, triples en nombre et s’enroulant
de bizarre façon, cette queue allongée jusqu’à traîner à
terre, ou bien gonflée de suif et large outre mesure, tout
en nous montrant de quelles modifications singulières le
corps du mouton est capable, sont pour nous sans utilité
aucune: il serait bien préférable que l’animal, modifié par
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nos soins, gagnât en quantité de viande et fournît plus
abondantes ressources à l'alimentation. Les Anglais, grands
consommateurs de viande, se sont les premiers proposé
ce problème : faire du mouton une fabrique à côtelettes
et à gigots; accroître en lui, jusqu’aux limites du possible,
ce qui peut se manger, et, pour rétablir la balance, dimi
nuer ou même faire disparaître ce qui ne peut se manger.
Un éleveur célèbre, bienfaiteur de l’humanité, Hakewell
est son nom, résolut la question en Angleterre il y a
maintenant environ un siècle. Il se dit : le mouton que
je veux pour fabrique de gigots ne doit pas avoir de cornes,
car cet inutile ornement détournerait, en pure perte, une
partie de la substance de la bête ; la nourriture qui ser
virait à la formation et à l’entretien des cornes, sera
mieux employée à donner de la chair. Pour le même motif,
il n’aura de laine que juste de quoi s’habiller et se défendre
du froid. Les os, je ne peux les supprimer, et c’est vrai
ment dommage ; à leur place, je préférerais quelque chose
de plus nourrissant. Mais enfin, il en faut de toute néces
sité à l’animal ; ils sont la charpente indispensable au sou
tien des chairs. Si je ne peux les supprimer, les os du
moins serontlégers, amincis, réduits de poids et de grosseur.
Il faut que, lorsque le gigot sera servi sur la table, le
couteau pénètre comme dans une motte de beurre et ne
trouve au centre qu’une menue baguette osseuse. Je rédui
rai de même tout ce qui n’est pas viande, et ne laisserai
au mouton que l’indispensable à l’exercice de la vie.
Jules . — Et cela se fit comme le désirait l’éleveur?
P au l . — Cela se passa comme le prévoyait Hakewell.
Dans ses bergeries, le mouton se transforma en une opu
lente fabrique de viande, comme jamais ne s’en était vu
de pareille, et devint une paire d’énormes gigots et une
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paire d’énormes épaules, conduites au pâturage par une
petite tête sur quatre fines jambes.
É mile . — Avec de larges côtelettes interposées?
P a u l . — Bien entendu. Quelques nombres vous mon
treront l’importance du résultat obtenu. Le poids brut de
nos moutons ordinaires est en moyenne de 30 kilo
grammes, représentant environ 20 kilogrammes de viande
nette. Le mouton Dishley, ainsi s’appelle la race perfec
tionnée due aux travaux de Hakewell, le mouton Dishley
pèse de 60 à 100 et parfois 150 kilogrammes ; son rende
ment en viande nette varie de 50 à 100 kilogrammes. C’est,
dans le cas le moins favorable, deux fois et demi autant
de viande que le produit de nos vulgaires moutons ; c’est,
dans le cas le plus favorable, exceptionnel il est vrai,
jusqu’à cinq fois.

XL
La S élection .

Louis. — L’homme fait donc ce qu’il veut de ses ani
maux domestiques, pour que Hakewell ait pu changer ainsi
le mouton à son gré.
P a u l . — Il ne fait pas précisément ce qu’il veut, car
l’organisation a, dans ses écarts, des limites infranchissa
bles, devant lesquelles échoueraient toutes nos tentatives ;
mais il peut beaucoup, avec des soins prolongés et judi
cieusement conduits vers un but toujours le même. Le
grand moyen mis en œuvre par Hakewell, au sujet du
mouton, et utilisé depuis pour l’amélioration des diverses
races domestiques, consiste surtout dans la sélection. On
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fait de la sélection en choisissant et conservant pour la
propagation de l’espèce les individus chez lesquels se
montrent, au plus haut degré, les qualités que l’on
recherche. Ces qualités, si faibles qu’elles soient au début,
peuvent acquérir un grand développement après plusieurs
générations, car les fils héritent des aptitudes des pères, les
maintiennent et les accroissent de leurs propres aptitudes.
Pareille transformation n’est pas l’affaire d’une année, et
il a fallu à Hakewell une belle confiance dans sa méthode,
pour consacrer sa vie entière à la poursuite du résultat
prévu par son génie. Une longue succession d’individus
est nécessaire, se transmettant de l’un à l’autre les aptitudes
recherchées et les accroissant de ce que peut posséder en
plus l’élite de chaque nouvelle génération. Pour commencer
son troupeau, le célèbre éleveur choisit un à un, avec le
plus grand soin, quelques moutons remarquables par leur
abondance en chair. Si faible que soit au début ce surcroît
de corpulence, l’animal vaudra mieux, après une éducation
de plusieurs années, qu’il ne valait au début. Avec des
soins continués, les faibles qualités acquises vont faire
maintenant, comme on dit, la boule de neige, qui grossit
en roulant. Il est de règle, en effet, aussi bien pour les
bêtes que pour nous, que le fils hérite des qualités du père,
bonnes ou mauvaises. Les agneaux élevés dans la bergerie
de choix, seront donc, dès la naissance, aptes à la richesse
en viande ainsi que l'étaient leurs parents. Mais comme
les aptitudes sont loin d’être les mêmes dans toute une
famille, les uns seront plus disposés à la corpulence, les
autres le seront moins. On garde les premiers, on rejette
les seconds, dès qu’il est possible de reconnaître la diversité
des qualités. Voilà donc que les fils, l’éducation se pour
suivant, valent mieux que les pères. Mêmes soins, même
LA SÉLECTION.

158

LE LIVRE DES CHAMPS.

choix pour la troisième génération, et par conséquent nou
veau progrès dans les petits-fils. L’amélioration acquise se
transmettra par héritage aux arrière-petits-fils, qui l’aug
menteront encore et en feront hériter leurs descendants,
sinon tous, du moins quelques-uns. Ceux-ci seront élevés
de préférence aux autres. Si faibles qu’ils soient d’une
génération à l’autre, les progrès vont s’ajoutant par le
fait de l’intervention de l’homme, qui choisit toujours les
individus d'élite ; et petit à petit, avec le temps, le vulgaire
mouton de 30 kilogrammes devient l’énorme mouton Dishley qui en pèse 50 pour le moins.
Cette marche qui consiste à accumuler dans l’animal,
par voie d’héritage, les aptitudes que l’on désire, en faisant
toujours choix des individus où ces aptitudes sont le
plus prononcées, se nomme sélection, signifiant choix,
triage. Telle est la méthode générale qui rend aujourd’hui
les plus grands services pour le perfectionnement de nos
animaux domestiques.
Jules . — Vous comparez cela à la boule de neige, qui
grossit en roulant.
P au l . — Oui, mon ami : les générations qui se succèdent,
toujours choisies parmi les meilleures, sont les diverses
couches, qui apportent leur appoint à la grosseur de la
boule.
Jules . — Le mouton Dishley a dû singulièrement faire
la boule de neige pour arriver du poids de 30 kilogrammes
jusqu’au poids de 150.
É mile . — Comment est-il, ce fameux mouton?
P a u l . — Il a le corps tout d’une venue, presque cylin
drique. La tête est petite, nue et dépourvue de cornes. Elle
est portée par un cou mince et si court, qu’elle semble
tenir directement au tronc. La laine, longue et rude, est
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formée de mèches pointues, pendantes et peu serrées, de
façon que la toison entière est bien inférieure, en poids,
à ce que ferait supposer le volume de l’animal. Les quatre
membres sont fins et nus. Tous les os enfin sont remar
quablement légers, et réduits juste à ce qu’il faut de solidité
pour porter les massives chairs de la bête.
Louis. — Cette race se trouve-t-elle en France?
P a u l . — Elle est représentée chez nous par la race fla
mande, élevée en Flandre, en Normandie et dans le Poitou.
C’est la plus corpulente des races françaises, car elle fournit
des moutons dont le poids atteint et dépasse une soixantaine
de kilogrammes.
Vient au second rang, pour la grosseur, la race picarde,
répandue dans la Picardie, la Brie et la Beauce. La race
bocagère, de la Touraine, de la Sologne, de la Bourgogne,
de l’Anjou, enfin d’une partie du centre de la France, est
plus petite encore. Elle est remarquable par la finesse de
sa laine et par l’excellence de sa chair. A côté d’elle, peut
se classer la race provençale, qui occupe le Roussillon, la
Provence et le Languedoc.

XLI
Sève descendante.
La sève ascendante, liquide composé d’une grande quan
tité d’eau et d’une très faible proportion de substances
nutritives dissoutes, est absorbée dans le sol par les racines
et amenée aux feuilles par la voie de l’aubier. Ce n’est
pas encore, pour la plante, un fluide nourricier; elle le
devient dans le feuillage par un double travail. D’abord
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en se distribuant aux feuilles, dont l’ensemble fournit
une vaste surface d’évaporation, elle exhale en vapeurs
son eau surabondante et concentre ses matériaux utili
sables. Ensuite, sous l’influence des rayons du soleil et
par l’intermédiaire de la matière verte des feuilles, elle
éprouve des modifications qui en changent de fond en
comble la nature. Parmi les actes qui se passent alors l’un
des mieux connus est celui de la décomposition du gaz
carbonique, puisé dans l’air par les feuilles et dans le sol
par les racines.
Nous avons vu que ce gaz, principal aliment de la plante,
se compose de charbon combiné avec la partie respirable
de l’air ou oxygène. Sous l’influence de la lumière du soleil,
les feuilles décomposent ce gaz : l’oxygène est dégagé,
propre désormais à la respiration des animaux et à la
combustion ; quant au charbon, il reste dans la plante,
s’associe avec les matériaux amenés par la sève ascendante,
et devient avec eux le liquide nourricier, la sève descen
dante ou élaborée, de laquelle doivent se former toutes
les substances du végétal. Ce liquide, on ne peut l’appeler
ni bois, ni écorce, ni feuille, ni fleur, ni fruit, ce n’est
rien de tout cela et c’est un peu de tout cela. Le sang de
l’animal n’est ni chair, ni os, ni toison ; de sa substance
cependant se font os, chair et toison. La sève élaborée, elle
aussi, est un liquide propre à tout ; elle est matière à fruits
et à bois, à feuilles et à fleurs, à écorce et à bourgeons.
Elle est le sang de la plante ; tout dans la plante y puise
de quoi se développer, se nourrir. Pour la produire, quel
merveilleux, quel incompréhensible travail ! Entre les rangs
pressés des cellules des feuilles, où l’on croirait tout en
repos, quelle activité, quelles transformations au-dessus
de la science humaine ! Des liquides gonflent les cellules,
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suintent de l’une à l’autre, transpirent, s’infiltrent, circulent,
échangent leurs substances dissoutes ; des vapeurs s’exha
lent, des gaz arrivent, d’autres s’en vont; la lumière du
soleil sépare ce qui était uni, unit ce qui était séparé, et
les matériaux bruts de la sève ascendante s’associent en
combinaison désormais matériaux de la vie.
La sève élaborée descend des feuilles aux rameaux, des
rameaux aux branches, des branches à la tige et de celleci à la racine, se distribuant de çà et de là dans son trajet.
Elle circule entre le bois et l’écorce. C’est elle qui, à l’époque
de la plus grande abondance, au printemps, forme entre
le bois et l’écorce, une mince couche d’humeur un peu
visqueuse et rend l’écorce facilement séparable de son ra
meau. Qui de vous, au mois de mai, n’a mis à profit cette
propriété pour enlever tout d’une pièce un tuyau d’écorce
sur un rameau bien lisse de saule ou de lilas, et en faire
un sifflet, une trompe ou autres jouets sonores, joie de
votre âge.
Rien n’est plus facile que de constater sa marche de
haut en bas. Si l’on enlève autour d’une tige une bande
annulaire d’écorce, le liquide nourricier suinte et s’amasse
au bout supérieur de la plaie; mais rien de pareil n’a lieu
au bord inférieur. Ainsi arrêtée par la rupture de la voie
suivie, la sève s’accumule au-dessus de l’anneau mis à
nu et y détermine une abondante formation de bois et
d’écorce, qui se traduit par un épais bourrelet circulaire,
tandis qu’au-dessous de l’anneau, la tige conserve sa
grosseur primitive.
Une ligature serrée, en comprimant, obstruant les voies
que doit suivre le liquide nourricier, provoque la formation
d’un bourrelet semblable au-dessus de la ligne d’arrêt.
Vous avez pu voir un arbuste, trop étroitement lié au piquet
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qu’on lui a donné pour appui, s’étrangler par sa propre
croissance, si l’on oublie de relâcher à temps le lien. Peu
à peu la tige se gonfle au-dessus de ce lien, qui finalement
est débordé par l’écorce et même caché dans son épaisseur.
Il n’est pas rare enfin de rencontrer des arbres dont le
tronc, engagé dans un passage étroit, par exemple dans une
fente de rocher, se gonfle, au-dessus de l’obstacle, en une
excroissance difforme. L’arrêt de la sève, en sa marche
descendante, rend compte de ces faits.
Si tout le tronc n’est pas cerné par l’étranglement, s’il
y a quelque part un lambeau d’écorce libre qui serve de
passage, le suc nourricier prend cette voie en contournant
l’obstacle, et poursuit son trajet jusqu’aux racines. L’arbre
alors continue à végéter. Mais si la barrière est absolument
infranchissable, comme celle d’une ligature solide ou d’un
anneau d’écorce enlevé, la sève ne peut descendre jusqu’aux
racines pour les nourrir; et celles-ci dépérissant, la mort
de l’arbre est prochaine.
Un premier enseignement est à tirer de ces notions sur
la marche du liquide nourricier dans les végétaux. Désor
mais, quand nous fixerons une plante à son tuteur ou piquet
d’appui, nous aurons soin de ne pas faire la ligature trop
serrée, ou bien de la relâcher en temps opportun, sinon
nous exposerions la tige à un étranglement qui lui serait
fatal.
XLII
L a T a ille d es a rb res.

Un arbre vit d’abord pour sa propre conservation, et
en second lieu pour la conservation de son espèce, qu’il
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doit perpétuer au moyen de graines ; et c’est chose toute
naturelle, car sa descendance serait impossible sans le
préalable entretien de son existence. L’arbre vit donc, en
première ligne, pour lui-même, ce qu’il fait en se cou
vrant de bourgeons qui s’allongent en rameaux couverts
de feuilles. C’est, en effet, au moyen des feuilles que s’ac
complit l’acte fondamental de la vie des plantes ; c’est dans
leur épaisseur qu’aux rayons du soleil, s’élabore la sève
descendante, le fluide nourricier, le sang en quelque sorte
du végétal. La propagation de l’espèce vient au second
rang. Elle est dévolue aux bourgeons à fleurs ou ceux
qui fleurissent et donnent les fruits, au centre desquels
sont les graines.
Ainsi, abandonné à ses propres impulsions, un arbre,
s’il est vigoureux et dans des conditions favorables dépense
d’abord toute sa sève en bourgeons à bois; il se couvre
de robustes rameaux et d’un feuillage abondant sans se
décider à fleurir. Plus tard, lorsque le branchage est fort
et que la fougue de végétation commence à se ralentir,
apparaissent les bourgeons à fleurs, mais en général peu
nombreux parce que la production abondante de fruits est
cause de dépérissement rapide. La floraison copieuse n’ar
rive qu’au déclin de la vie ; un arbre ne fleurit jamais
mieux que lorsqu’il est sur le point de périr, comme si,
prévoyant sa fin, il s’efforçait, avant de succomber, de
laisser après lui nombreuse descendance. Tout arbre qui
prospère fleurit peu ou point; tout arbre qui pâtit se
bâte de fleurir. Mais il est de l’intérêt de l’homme que
l’arbre fleurisse et fructifie le plus promptement et le plus
abondamment possible; nous réclamons de lui, non la
ramée qu’il donnerait sans notre intervention, mais des
corbeilles de fruits provoqués par nos soins. De cette lutte
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entre les tendances naturelles de l’arbre et nos propres
besoins est née la taille, ou l'art de conduire les arbres
fruitiers dans le but d’obtenir d'eux riche fructification.
Examinons ici les principes généraux qui doivent
nous guider dans la pratique de cet art. La forme à
donner au branchage de l’arbre est la première question
qui se présente. Cette forme est loin d’être indifférente;
elle est, au contraire, d’importance majeure, car la répar
tition de la sève et la distribution des rayons du soleil,
conditions primordiales de la vie des plantes, sont sous
son étroite dépendance. Si on laisse l’arbre librement se
développer et prendre sa forme naturelle, la sève venue
des racines, dans l’élan de son ascension, se portera toujours
de préférence vers les parties les plus élevées, qui s’allon
geront avec vigueur, tandis que les parties inférieures
languiront et dépériront, faute d’une nourriture suffisante.
Si le branchage n’est pas convenablement éclairci, les
rameaux du centre, privés des vivifiants rayons du soleil,
resteront souffreteux, chétifs, plus ou moins étiolés.
D’autre part, il faut que l’arbre occupe du mieux, dans le
jardin, l’emplacement qui lui est destiné, afin qu’il n’y
ait pas d’espace improductif.
Ces conditions imposent la forme. D’abord elle doit être
symétrique afin qu’il y ait égale répartition de nourriture,
et qu’une portion du tranchage ne regorge pas de sève,
tandis qu’une autre en est privée. En second lieu, elle doit
permettre aux rayons du soleil de pénétrer partout pour
y mûrir les fruits et accomplir dans le feuillage l’important
travail de l’élaboration de la sève. Pour atteindre ces diffé
rents buts, la pratique a choisi trois formes principales :
la taille en espalier, en pyramide, en gobelet Taillé en
espalier, l’arbre étale ses branches contre un mur, symétri-
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quement disposées à droite et à gauche. Le mur lui sert
d’appui, d’abri contre le vent; il fournit en outre au feuil
lage et aux fruits un supplément de chaleur et de lumière
en leur réfléchissant les rayons du soleil. Sous forme de
pyramide, l’arbre a ses branches régulièrement décrois
santes de longueur de la base au sommet, et assez distantes
l’une de l’autre pour ne pas priver le centre de lumière. Le
tout forme un pain de sucre, un cône, au sein duquel les
rayons du soleil et l’air glissent librement. C’est la forme la
mieux d’accord avec les tendances naturelles. Enfin, l’arbre
en gobelet a sa charpente composée d’un certain nombre de
branches d’égale force et disposées circulairement autour
d’un espace central qui reste vide, et reçoit ainsi sans
entraves sa part de soleil.

XLIII
L e Plâtre.

Moins important que la chaux, le plâtre est néanmoins
d’un grand emploi dans les travaux de construction, en
particulier pour les plafonds, les devants de cheminée
avec moulures, le scellement des briques. C’est une poudre
blanche que l’on met en pâte avec de l’eau, que
l’on gâche par petites portions à mesure qu’il en est
besoin.
— J’ai vu faire ce travail, dit Émile : l’ouvrier prend
dans un sac quelques poignées de cette poudre qu’il dé
laye avec un peu d’eau dans son baquet, à l’aide de la
truelle. Il rassemble la pâte, la met sur la main et l’em
ploie tout aussitôt, pour en préparer après une nouvelle
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provision. Pourquoi ne pétrit-on pas tout le plâtre à la
fois, ainsi qu’on le fait pour le mortier de chaux?
— On ne gâche pas le plâtre à l’avance par la raison
que sa pâte durcit très promptement, devient pierre et ne
peut plus alors s’employer. Pour l’avoir dans l’état de mol
lesse convenable, il faut donc le préparer à l’instant même
de son emploi.
— Et avec quoi fait-on cette poudre qui se change en
pierre quand elle est pétrie avec de l’eau ?
— Le plâtre se fait avec une pierre nommée gypse, qui,
toujours la même quant à sa nature, varie beaucoup
d’aspect suivant son état de pureté. C’est tantôt une roche
informe, blanchâtre, plus ou moins grenue ; tantôt une
masse finement fibreuse, à reflets soyeux; tantôt encore
une matière transparente comme le verre? et se divisant
en très-minces feuillets, où se voient, par places, les super
bes couleurs de l’arc-en-ciel. Frappés de leur beauté, les
ouvriers occupés dans les carrières à l’extraction du gypse
ont donné à ces lames brillantes le nom de pierre à Jésus.
Pour rappeler leur éclat et leur peu de prix, ils les appel
lent encore miroir des ânes. L’antiquité faisait usage, en
guise de carreaux de vitre, de ces beaux feuillets de gypse
transparent.
Le gypse impur, en roche informe, sert pour le plâtre
ordinaire; le gypse pur, en lames vitreuses ou en masses
d’aspect soyeux, sert pour le plâtre fin, destiné au mou
lage. La pierre à plâtre est fort commune dans divers de
nos départements, où elle forme des collines, des mon
tagnes entières ; par exemple, dans les départements de
la Seine, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse. Pour deve
nir le plâtre usuel, cette pierre doit être médiocrement
chauffée. Dans ce but, on construit, au moyen de blocs
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d e gypse, une suite de petites voûtes sur lesquelles on

entasse des fragments de volume moindre. On cuit en
brûlant des fagots et des broussailles sous ces voûtes.
— Ce que la chaleur fait partir pendant cette cuisson,
demanda Jules, est-ce encore du gaz carbonique, comme
dans la fabrication de la chaux?
— Non, mon ami : le gypse ne contient nullement du
gaz carbonique. Il est formé de chaux, pareille à celle du
calcaire, mais associé à de l’acide sulfurique, que la chaleur
est impuissante à chasser. Il contient en outre de l’eau, qui
forme le cinquième du poids total de la pierre. Cette eau,
et rien de plus, est précisément ce qui s’en va par la
chaleur. Une fois partie, le gypse est devenu plâtre.
Mais celui-ci a une grande tendance à reprendre l’humi
dité dont le four l’a dépouillé, et à redevenir ainsi la
pierre primitive. C’est sur cette propriété qu’est basé l’em
ploi du plâtre. Gâchée dans le baquet, la matière pou
dreuse s’incorpore rapidement l’eau qu’on lui restitue,
et le tout durcit en un bloc ayant la solidité du gypse qui
n’a pas encore passé par le four. La chaux devient pierre
en se pénétrant de gaz carbonique qui le ramène à l’état
de calcaire ; le plâtre devient pierre en absorbant de l’eau,
qui le ramène à l’état de gypse. La transformation est lente
pour la chaux, elle est très rapide pour le plâtre.
Une fois cuit, le plâtre est broyé sous des meules verti
cales, puis tamisé. La poudre doit être conservée dans un
local bien sec, car elle attire très facilement l’humidité et
n’est plus bonne alors à durcir, à faire prise, comme on
dit, quand on la gâche avec de l’eau. Vous comprenez
très bien, en effet, qu’après s’être plus ou moins péné
tré d’humidité, le plâtre ne doit pas avoir la même ten
dance à s’incorporer l’eau nécessaire pour le changer en
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bloc solide; la matière étant déjà un peu imbibée ne
saurait s’imbiber avec la même force quand vient le mo
ment de l’employer. Tout plâtre humide, et à plus forte
raison mouillé, est désormais hors d’usage.
Avec le plâtre fin s’obtiennent, par moulage, des statues,
des bustes, des médaillons et divers autres objets d’orne
ment. Ce plâtre se prépare avec le gypse le plus pur, avec
ces belles lames transparentes dont je vous parlais tantôt.
On le cuit dans des fours semblables à ceux des boulan
gers, hors du contact avec le combustible, pour ne pas
souiller sa blancheur. La poudre, semblable à une belle
farine, est délayée dans de l’eau et réduite en une bouillie
claire que l’on verse dans des moules, en les faisant couler
d’ici et de là, par une inclinaison convenable, le long des
parois. Quand le plâtre a fait prise, on défait le moule,
composé de plusieurs pièces assemblées, et l’on en retire
l’objet moulé.

XLIV
La Laine.

Outre la viande, le mouton nous fournit la laine, plus
importante encore, car elle est la meilleure matière pour
nos vêtements. D’autres animaux, le bœuf et le porc, par
exemple, nous alimentent de leur chair ; le mouton seul
peut nous vêtir. Avec la laine se font les matelas et se
fabriquent les draps, les flanelles, les serges, enfin les di
verses étoffes les plus aptes à nous défendre du froid. Elle
est par excellence la matière première du vêtement; nous
nous habillons avant tout avec les dépouilles du mouton ;
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nous nous couvrons de sa toison, convertie par la filature
et le tissage en magnifique drap.
Cependant la laine n’a rien de beau sur le dos de la
bête; elle est sale, mal peignée, souvent couverte d’ordures.
Pour arriver de cette toison malpropre au drap, il y a
beaucoup à faire. La première préparation est un lavage.
Telle qu’elle est sur le mouton, la laine est souillée par la
sueur de l’animal et la poussière, formant ensemble un
enduit de crasse appelée suint. Un énergique lavage est
nécessaire pour enlever ces impuretés. Le moyen le plus
convenable consiste à laver le mouton lui-même avant
de le tondre. Le troupeau est conduit au bord d’une eau
courante, qui ne soit pas trop froide, pour ne pas compro
mettre la santé de l’animal ; et là, chaque mouton est
saisi, à tour de rôle, par des hommes qui le plongent dans
l’eau, et de leurs mains frottent et pressent la toison jus
qu’à ce que le suint ait disparu et que l’eau sorte bien
claire des touffes de laine. C’est ce qu’on appelle le lavage
à dos, parce que la toison est nettoyée sur le corps même,
sur le dos de l’animal.
D’autres fois le mouton est tondu sans être d’abord lavé,
tel qu’il sort de la bergerie, avec toutes ses souillures de
poussière et de sueur. La laine ainsi obtenue se nomme
laine en suint, tandis qu’on appelle laine désuintée celle
qu’on a lavée. La laine en suint est trop malpropre pour
être employée telle quelle, même à la confection des ma
telas ; on la nettoie dans l’eau courante d’une rivière, et
alors elle est pareille à celle que donne le mouton lavé.
Pour tondre les moutons, on les lie par les quatre mem
bres, afin de les rendre immobiles pendant l’opération et
de leur éviter ainsi des blessures ; on les dispose à hau
teur d’homme sur une table, e t avec de grands ciseaux
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à larges lames, on détache la lame aussi près que possible

de la peau, tout en ayant bien soin de ne pas entailler la
pauvre bête. Comme les brins de laine sont naturellement
crépus et enchevêtrés entre eux, la toison se détache tout
d’une pièce.
La couleur des moutons est le blanc, le brun et le noir.
La laine blanche peut recevoir par la teinture toutes les
nuances possibles, depuis les plus claires jusqu’aux plus
foncées; tandis que la laine noire ou brune ne peut rece
voir que des couleurs très obscures. La laine blanche est
donc toujours préférable à l'autre; mais si belle qu’elle soit
après les lavages qui la débarrassent du suint, elle est
encore bien loin de posséder le degré de blancheur conve
nable quand elle doit rester sans teinture. On la blanchit
en l’exposant, dans une pièce fermée, à la vapeur suffo
cante qui se dégage du soufre allumé.
La laine n’a pas la même valeur suivant les moutons
qui l’ont fournie ; il y en a de plus grossière et de plus
fine, à brins plus longs et à brins plus courts. La plus
estimée, celle que l’on réserve pour les fines étoffes, pro
vient d’une race de moutons principalement élevés en
Espagne, et connus sous le nom de mérinos.
Cette race a le corps trapu, court, épais; les jambes
fortes et courtes ; la tête grosse, armée de robustes cornes
qui retombent en spirale derrière l’oreille ; le front laineux
et le museau fortement recourbé. La peau, fine et rose,
forme en divers points du corps, autour du cou principa
lement, d’amples replis qui augmentent la surface de la
toison. La laine couvre tout le corps, moins le museau,
depuis le bord des sabots jusqu’autour des yeux. Elle
est fine, frisée, à brins élastiques et courts. Le suint dont
elle est imprégnée est très abondant ; aussi la poussière
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agglutinée forme-t-elle, à la surface de la toison, une
croûte grisâtre, une espèce de cuirasse qui se fendille çà
et là avec de légers craquements lorsque l’animal remue,
LES TROUPEAUX TRANSHUMANTS.

Mouton mérinos.

et se referme d’elle-même pendant le repos. Par le lavage,
toutes ces impuretés disparaissent, et la laine du mérinos
apparaît alors avec une blancheur de neige et une souplesse
rivale de celle de la soie.

XLV.
L es T rou p ea u x tran sh u m an ts.
P a u l . — En Espagne, les troupeaux mérinos passent
l’hiver dans les fertiles plaines du sud, sous un climat
remarquablement doux. Aux premiers jours d’avril, ils
se mettent en marche vers le nord pour gagner les hautes
montagnes, où ils arrivent après un voyage d’un mois à
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six semaines. Toute la belle saison, ils séjournent dans
les pâturages élevés, riches en pelouses savoureuses, que
le soleil d’été ne dessèche pas ; en lin septembre, ils redes
cendent dans les plaines du sud. Ces troupeaux voyageurs,
abandonnant, suivant la saison, la plaine pour la mon
tagne ou la montagne pour la plaine, se nomment trou
peaux transhumants. Tel d’entre eux compte dix mille
bêtes, que conduisent cinquante bergers et autant de
chiens.
Ju les . — Ce doit être quelque chose d’intéressant à voir
que ces immenses troupeaux en marche sur les grandes
routes, quand ils vont aux pâturages des montagnes ou
qu’ils en reviennent.
P au l . — Ce qui se passe dans le midi de la France,
peut nous en donner une idée. De grands troupeaux de
moutons de la race provençale paissent l’hiver dans les
pâturages salés avoisinant la Méditerranée, notamment
dans la vaste plaine caillouteuse de la Crau, et dans l’île de
la Camargue, que le Rhône forme à son embouchure en
se bifurquant. Les froids finis, ces troupeaux se trans
portent sur les hautes montagnes du Dauphiné, où ils pas
sent en plein air toute la belle saison ; ils en redescendent
en automne et regagnent la Camargue et la Crau.
É mile . — Ces moutons sont-ils des mérinos?
P a u l . — Non mon ami; ce sont des moutons ordinai
res; mais comme les mérinos, ils voyagent alternativement
de la plaine aux montagnes et des montagnes à la plaine ;
en un mot, ce sont des troupeaux transhumants. Voyonsles en marche au retour.
En tête cheminent les ânes, chargés des hardes et des vivres.
Une volumineuse et grave sonnaille pend à leur collier,
fait d’une large lame de bois blanc recourbé. Si quelque
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chardon se montre sur le bord de la route, ils se détour
nent, cueillent du bout des lèvres, en grimaçant, la savou
reuse bouchée, et reprennent tout aussitôt leurs postes de
chefs de file. Dans de grands paniers de sparterie, l’un d’eux
porte les agneaux nés en voyage, trop faibles pour suivre
le troupeau. Les pauvrets bêlent, branlant la tête aux
mouvements de la monture, et les mères répondent du sein
de la foule. Suivent de front les boucs puants, hautement
encornés, au nez camus, au regard de travers; la cla
rine appendue au collier de bois, sonne sous leur épaisse
barbe. Viennent après les chèvres, les jarrets battus par
la lourde mamelle gonflée de lait. A côté d’elles cabriole
et se heurte déjà du front la bande folâtre des chevrettes
et des chevreaux. Telle est l’avant-garde.
Quel est celui-ci, avec son bâton de houx coupé dans
une haie des Alpes, avec son grand manteau de bure
drapé sur l’épaule? C’est le maître berger, responsable du
troupeau. Sur ses talons cheminent les béliers, conduc
teurs de la plèbe stupide. Leurs cornes, roulées en spirale
aiguë, font trois et quatre tours. Ils ont le collier de bois
blanc, comme les boucs et les ânes; mais leurs amples
sonnettes, signe d’honneur, ont pour battant une dent de
loup. Des houppes de laine rouge, autre signe de distinc
tion, sont fixées à leur toison, sur les flancs et le dos. Au
milieu d’un nuage de poussière, vient maintenant la mul
titude, pressée, bêlante, faisant comme une rumeur d’orage
avec le bruit de ses innombrables petits sabots frappant
le sol.
A l’arrière sont les traînards, les boiteux, les éclopés,
les brebis mères accompagnées de leurs agneaux. Au
moindre arrêt, ceux-ci ploient les genoux en terre, em
bouchent la tétine, et, pendant que leur queue se trémousse
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et frétille, choquent du front la mamelle pour en faire
couler un jet de lait.
Les bergers ferment la marche. Ils activent de la voix
les retardataires; ils donnent leurs ordres aux chiens,
aides de camp qui vont et reviennent sur les flancs de
l’armée et veillent à ce que nul ne s’écarte. Si tout est en
ordre, les chiens cheminent à côté de leurs maîtres, tout
pensifs, pénétrés de leurs graves fonctions, et se remémo
rant peut-être les bois d’où ils arrivent, les sombres bois
où il y a des ours.

XLVI
P in cem en t. — É bou rgeon n em en t.

La forme désirée une fois obtenue, il s’agit de la main
tenir, malgré l’arbre qui se révolte à sa manière, c’est-àdire s’efforce de reprendre la disposition de branchage con
forme à sa nature. Supposons, par exemple, qu’un poi
rier taillé en espalier ait déformé son arrangement symé
trique et se soit fait un côté plus développé que l’autre.
Comment rétablir l’égalité des deux moitiés, comment
affaiblir le côté trop vigoureux et fortifier le côté trop
faible? Divers moyens se présentent.
Sur le côté fort coupons les rameaux d’un coup de séca
teur, en n’en laissant que la base avec un petit nombre
de bourgeons ; en d’autres termes, taillons-les très courts.
Sur le côté faible, au contraire, laissons les rameaux in
tacts ou taillons-les très longs, en leur laissant ainsi la
majeure partie de leurs bourgeons. Qu’adviendra-t-il de
ce traitement? Puisqu’un feuillage abondant, actif labo-
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ratoire de sève descendante et de plus sorte de pompe
qui aspire et fait monter la sève des racines, est la cause
par excellence d’une puissante végétation, la partie faible,
avec ses nombreux bourgeons allongés en pousses feuillées,
se fortifiera; tandis que la partie forte, avec son petit
nombre de bourgeons s’affaiblira. Les deux effets ten
dront au même résultat: le retour à l’égalité voulue.
Du bout des doigts, à l’aide de l’ongle du pouce, on
coupe, sur la partie trop vigoureuse, l’extrémité encore
herbacée des jeunes rameaux. Cette opération est dite
pincement. La sève qui se serait dépensée pour l’allonge
ment de ces rameaux, est détournée de son cours et se
porte vers les pousses faibles, qu’elle ranime et active. Si
le côté faible réclame lui-même le pincement pour arrê
ter des pousses contraires à la symétrie que l’on veut im
poser, on le pratique le plus tard possible, tandis qu’on
l’opère de très bonne heure sur la partie forte. La sève
ainsi détournée du côté vigoureux vers le côté en souf
france, a toute une saison pour rétablir l’équilibre.
Au lieu de se borner à tronquer d’un coup d’ongle, à
pincer les jeunes pousses, on peut les supprimer en entier
quand elles sont encore herbacées. On fait cette suppres
sion le plus tôt possible sur la partie forte, en ne res
pectant que les pousses indispensables; si elle est néces
saire sur la partie faible, on ne la fait que le plus tard
possible. C’est ce qu’on nomme l’ébourgeonnement, parce
que le mot de bourgeon, par lequel on désigne le germe
du rameau enveloppé d’écailles, s’applique aussi, dans
la pratique, au rameau lui-même déjà développé, mais
vert encore et tendre. Il est visible que l’ébourgeonnement
de la partie forte favorise, encore plus que le pincement,
l’élan que l’on veut donner à la partie faible. Autant de
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rameaux supprimés en entier, autant de convives de moins
dont la ration de sève sera utilisée au profit des rameaux
que l’on veut fortifier.
La cause qui fait détourner ainsi la sève de la partie
taillée, pincée ou ébourgeonnée vers la partie intacte,
est évidemment la suppression plus ou moins complète
du feuillage. Ce sont les feuilles, qui, par la continuelle
évaporation dont leur surface est le siège, déterminent,
avec le plus d’efficacité, l’ascension du liquide puisé dans
le sol par les racines. Plus elles sont nombreuses en un
point, plus la sève y afflue abondante; plus elles sont
clair-semées, moins la sève y arrive. Diminuer quelque
part le nombre des feuilles par le pincement, l’ébourgeonnement ou tout autre moyen, c’est donc diminuer
aussi en ce même point l’arrivée de la sève, qui se por
tera ailleurs, vers les points mieux feuillés, où l’évapo
ration l’appelle. On comprend dès lors qu’un moyen
terme peut être pris entre le pincement qui supprime en
partie le feuillage d’un jeune rameau, et l’ébourgeonnement, qui le supprime en entier. Ce moyen terme consiste
à retrancher sur les pousses trop vigoureuses un certain
nombre de feuilles. On doit les détacher nettement, sans
déchirures, en coupant la queue dont la base reste en
place.
La voie la plus facile pour la marche de la sève des
racines au feuillage est la voie de bas en haut, suivant
la verticale. Tout ce qui trouble cette direction entrave
aussi la force ascensionnelle. Ainsi dans les ramifications
à coudes brusques, à fortes courbures, l’élan de la sève
est ralenti, comme est ralentie la vitesse d’un cours d’eau
par les sinuosités du lit. Ainsi encore, dans une branche
forcément inclinée vers la terre, la sève progresse avec
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difficulté, parce que son mouvement vers l’extrémité de
cette branche, se fait en sens inverse de celui qui lui est
naturel. L’application de ce principe est évidente. Voulonsnous modérer une ramification trop vigoureuse, nous la
courberons et l’inclinerons vers la terre ; voulons-nous
fortifier une ramification trop faible, nous la redresserons
suivant la verticale.
On peut enfin tirer parti de l’action épuisante des fruits.
Plus un rameau fructifie, plus il s’affaiblit, car la sève
dépensée en fruits est de moins pour la production du
feuillage, qui ferait sa vigueur. Nous laisserons donc sur
la partie forte le plus grand nombre possible de fruits,
et nous les supprimerons sur la partie faible.
MISE A FRUITS.

XLVII
M ise à fruits.

Si l’on taille très court un côté de l’arbre et l’autre très
long, on détourne la sève, qui abandonne en partie le
premier côté pour se porter de préférence vers le second
plus riche en bourgeons, et par conséquent en feuillage.
Nous venons de voir comment on utilise ce principe pour
modérer la végétation d’une partie trop forte, activer celle
d’une partie trop faible, et rétablir la balance entre les
deux. Mais qu’adviendrait-il si l’on taillait à la fois l’en
semble de l’arbre ?
Examinons d’abord ce qui se passe sur un rameau seul.
Taillé long, il conserve la majeure partie de ses bourgeons,
qu’il doit tous alimenter avec la sève qui lui arrive ;
taillé court, il ne garde que fort peu de bourgeons, qui,
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ayant à se partager la même sève du rameau, y trouveront
chacun part plus copieuse parce qu’ils sont moins nom
breux. Ce que douze par exemple auraient eu à consommer,
maintenant deux ou trois à eux seuls le consomment. De
cette surabondance de nourriture résulte pour chacun un
plus fort développement. Si donc la taille courte est appli
quée à l’arbre entier, la totalité de la sève puisée par les
racines, n’ayant plus de tendance à se porter d’un côté
plutôt que de l’autre, se distribue d’une manière égale; et
les bourgeons peu nombreux, respectés par la taille, pren
nent un accroissement en rapport avec la quantité de
nourriture dont ils peuvent ainsi disposer. La taille courte
appliquée à tout l’arbre a donc pour effet de lui donner
vigueur nouvelle, de le rajeunir en quelque sorte, c’està-dire de remplacer ses rameaux usés par des rameaux
vigoureux. Aussi, lorsqu’un arbre est épuisé par une pro
duction abondante de fruits, on le taille court une année
pour lui rendre sa vigueur de végétation.
Proposons-nous maintenant l’inverse : nous voulons
amener l’arbre à fleurir et à fructifier, ou, comme on dit,
nous voulons le mettre à fruit. Deux principes ici vont
nous servir de guide. D’abord, dans la plénitude de la
vigueur, un arbre émet longs rameaux et feuillage touffu,
mais ne se couvre pas de fleurs ou n’en porte qu’un petit
nombre. Ce n’est qu’affaibli qu’il se met à fleurir abon
damment. En second lieu, ce qui serait devenu bourgeon
à bois dans l’abondance, devient bouton à fleurs dans la
disette ; à tel point qu’une fleur peut être considérée
comme un rameau qui, au lieu de s’allonger couvert de
feuilles, est resté raccourci, contracté sur lui-même faute
de vigueur, et a changé ses feuilles pour des organes floraux,
sépales, pétales, étamines, pistils. Affaiblir l’arbre, affai
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blir les bourgeons, telle, est donc en somme la marche
générale.
Pour affaiblir individuellement les bourgeons, on tail
lera long les rameaux qui doivent prolonger le branchage.
Étant nombreux, les bourgeons auront chacun moindre
part de sève, et quelques-uns d’entre eux, surtout vers la
base des rameaux, trop faibles pour lutter contre la con
currence, pourront devenir boutons à fleurs, tandis qu’ils
seraient devenus bourgeons à bois si la taille courte les
avait débarrassés de leurs concurrents.
Pour diminuer la vigueur générale de l’arbre, on pince,
on tronque de l’ongle l’extrémité herbacée des jeunes
rameaux ; on tord ces rameaux sur eux-mêmes de manière
à leur faire prendre des courbures sinueuses qui entra
vent la circulation de la sève. Enfin les rameaux ligneux
de l’année précédente sont cassés à la main, tantôt en
entier, tantôt à demi, de façon que l’extrémité reste pen
dante. Si l’arbre n’est pas trop vigoureux, ces trois moyens
pincement, torsion et cassure, suffisent en général pour le
mettre à fruit.
Mais avec des sujets à végétation puissante, il faut des
méthodes plus énergiques. L’une d’elles est l 'arcure. On
arque de force toutes les branches, c’est-à-dire qu’on les
courbe vers la terre, où leur extrémité reste fixée par tel
moyen que l’on veut. Cette direction anormale, de haut
en bas, est contraire au mouvement ascensionnel de la sève,
qui parvient ainsi moins abondante aux bourgeons. La
disette qui en résulte provoque la mise à fruit. Ce résultat
obtenu, on remet les branches dans leur position natu
relle, sinon l’arbre s’épuiserait.
Ou bien encore, on pratique la taille très tardivement,
alors que les jeunes pousses ont déjà quelques centimètres
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de longueur. La sève dépensée pour la production des
pousses que la taille retranche, est grave perte pour
l’arbre, qui, n’étant plus capable de nourrir abondam
ment les bourgeons inférieurs des rameaux, en fait des
boutons à fleurs.
Si ces moyens ne suffisent pas pour faire fructifier
l’arbre, il en reste de plus violents, auxquels on ne doit
recourir qu’à la dernière extrémité. Sur la fin de l’hiver
avant que la sève se mette en mouvement, on fait tout
autour de la tige, à la base, une incision de quelques
millimètres seulement de largeur mais assez profonde pour
pénétrer les couches extérieures du bois. La sève, nous
le savons, monte par ces couches extérieures, les plus
jeunes, les plus perméables aux liquides ; si donc nous
qui coupons partiellement le passage, elle arrivera moins
abondante aux bourgeons, et l’arbre affaibli ne tardera pas
à se mettre à fruit.
D’autres fois on s’attaque aux sources mêmes de la sève,
aux racines. On déchausse l’arbre au printemps, on met
à nu ses principales racines, et on les laisse ainsi tout l’été
exposées à l’accès de l’air et aux ardeurs du soleil. N’ayant
plus la fraîcheur et l’obscurité nécessaires à leurs fonc
tions, elles fournissent moins de nourriture à l’arbre, et
de cette disette résulte l’apparition de boutons à fleurs. —
Un moyen plus décisif, mais qui, employé sans prudence,
amènerait la perte de l’arbre, consiste à déchausser le
sujet rebelle, à mutiler, à couper un certain nombre de
racines, puis à remettre la terre en place. Une diminution
de sève est la conséquence évidente de ces amputations.
Enfin, si l’arbre est assez petit pour s’y prêter, on le
déplante à la fin de l’automne en lui conservant toutes les
racines autant que possible, et on le transplante ailleurs.

EMPLOI DE LA CHAUX EN AGRICULTURE.

181

Le trouble qu'amène ce changement de place suffit pour
le mettre en floraison l’année d’après.

XLVIII
E m ploi d e la ch a u x en a gricu ltu re.

Un sol, pour être fertile, outre les matières organiques
provenant de l’humus et des engrais, doit contenir du
calcaire, du sable et de l’argile. Or, il peut se faire que
naturellement le sol ne renferme pas en suffisante quantité,
ou ne renferme pas du tout l’un ou l’autre de ces trois
principes. Il faut alors corriger la nature du sol, en lui
donnant ce qui lui manque. C’est ce qu’on appelle amender
le sol. Ainsi, un terrain trop sablonneux est amélioré par
le calcaire et l’argile ; une terre trop forte, trop argileuse,
est améliorée par le sable et surtout le calcaire. On donne
le nom d'amendements aux matières minérales qu’on
introduit dans le sol pour en corriger la nature. Ces
matières concourent également à la nutrition des plantes,
et à ce point de vue peuvent être considérées comme des
engrais minéraux.
L’un des amendements les plus précieux est la chaux ,
indispensable aux sols qui sont dépourvus de calcaire,
indispensable aussi à la nutrition de presque tous nos
végétaux cultivés. Elle agit de diverses manières. — D'abord
elle attaque énergiquement les substances végétales, les
décompose et les convertit en terreau. Un tas de feuilles
qui mettrait de longs mois à pourrir, devient en peu de
temps un amas de terreau quand on y mélange de la
chaux. De là, sa grande utilité dans les champs riches
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en mauvaises herbes, et dans ceux qu’on a nouvellement
défrichés, enfin partout où se trouvent de vieilles souches,
des amas de feuilles, des débris de bois, des bruyères à
décomposer. Par son intermédiaire, toutes ces matières
herbacées ou ligneuses sont promptement converties en
humus, dont le sol s’enrichit au grand avantage des
récoltes futures.
En second lieu, la chaux corrige, neutralise l’aigreur
particulière à certains sols. L’expérience suivante fait foi
de cette propriété. Avec du vinaigre, si fort qu’il soit,
mélangeons un peu de chaux. En peu de temps, l’odeur
et la saveur acide du vinaigre auront disparu. Or partout où
pourrissent d’abondants débris végétaux, feuilles, mousses,
joncs, vieilles souches, il se produit des substances à saveur
aigre, en d’autres termes des acides, dont la présence est
nuisible à toute culture. C’est ce qui a lieu notamment
pour les sols tourbeux, dont l’acidité excessive convient
à une végétation coriace de joncs et de carex sans valeur
pour nous, mais déplaît fort aux diverses plantes que
nous cultivons. La chaux, qui doit corriger cette aigreur,
fait donc merveille dans les terrains marécageux, dans
les prairies humides, dans les sols à tourbe. On est averti
de la nécessité de la chaux par l’apparition des fougères,
des bruyères, des laîches ou carex, des joncs, des mousses,
des sphaignes.
Eu troisième lieu, une fois en terre, la chaux ne tarde
pas à redevenir ce qu’elle était avant de passer par le four
du chaufournier, c’est-à-dire du calcaire, mais en pous
sière très-fine. Ce retour à l’état de calcaire se fait par la
combinaison avec le gaz carbonique, provenant de l’atmos
phère ou dégagé par les matières pourrissant dans le sol.
Sous cette nouvelle forme, la chaux continue à remplir
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un rôle efficace en donnant le principe calcaire à une terre
qui en était dépourvue, en empêchant aussi l’argile d’être
trop liante, trop impénétrable à l’air et à l’eau.
Le chaulage, ou la distribution de la chaux sur un
terrain, se fait à la fin de l’été, lorsque les terres sont
sèches. On dispose, de cinq mètres en cinq mètres de dis
tance, des tas d’une vingtaine de litres de chaux vive,
que l’on recouvre d’un peu de terre. En peu de temps,
par l’effet de l’humidité de l’air, la chaux est réduite en
poudre fine. On l’étend alors régulièrement avec la pelle,
et on l’enfouit par quelques légers labours.
Jamais la chaux ne doit être enfouie avec la semence. A
son contact, les jeunes pousses seraient brûlées. Il ne faut
pas non plus mélanger, avant de l’employer, la chaux
avec le fumier, car il se produirait alors, en pure perte,
d’abondantes émanations d’ammoniaque, l’un des plus
puissants agents de la végétation. La chaux et le fumier
doivent toujours être employés séparément.
Les sols tourbeux, argileux, granitiques, sont ceux où
la chaux produit les meilleurs effets. Les importants résul
tats obtenus par le chaulage font qu’en bien des contrées
la chaux est fabriquée par des procédés rapides et puis
sants, en vue des besoins seuls de l’agriculture. Ainsi,
dans la Mayenne, où le chaulage a converti des landes
argileuses incultes en riches prairies ou en terres à blé
d’une exceptionnelle fécondité, on fabrique la chaux dans
des fours énormes d’une douzaine de mètres de hauteur et
appuyés contre l’escarpement qui fournit la pierre calcaire
et parfois aussi le combustible.
Tous les débris venant des animaux forment des engrais
excellents. De ce nombre sont les vieux chiffons de laine,
les menus morceaux de cuir, les rognures de corne, le
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sang des abattoirs desséché, la chair impropre à l’alimen
tation de l’homme. Toutes ces matières sont riches en
principes azotés et phosphatés; mélangées au fumier de
ferme, elles lui viennent puissamment en aide. La chaux
nous fournit le moyen d’utiliser du mieux possible l’une
d’elles, la chair.
Les cadavres des animaux, qu’une insouciance mal enten
due laisse exposés à la dent vorace des chiens et au pillage
des pies et des corbeaux, devraient être découpés en mor
ceaux, puis enfouis avec un mélange de terre et de chaux
vive. Celle-ci rapidement attaque et décompose les chairs.
On aurait donc, au bout de quelques mois, une fosse
pleine d’un engrais des plus énergiques, au lieu d’une
carcasse infecte et inutile. Quant aux os, que la chaux ne
peut attaquer, on les brûle pour les rendre plus friables,
puis on les réduit en poudre. Cette poussière d’os, mélan
gée à l’engrais fourni par la décomposition des chairs,
sera, pour les céréales et les pâturages, un riche approvi
sionnement de phosphore. C’est ainsi que devraient être
utilisés les chevaux, les mulets abattus, et tous les gros
animaux de ferme morts de maladie.

XLIX
L e Bœuf.

De tous les animaux domestiques, le bœuf est certaine
ment le plus utile. Pendant sa vie, il traîne les chariots
dans les pays de montagnes; il travaille à la charrue et
laboure les champs; la vache, en outre, fournit du lait en
abondance. Livré au boucher, il devient pour nous une
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source de produits très variés, chaque partie du corps ayant
sa valeur.
La chair est un aliment de haut mérite; la peau devient
du cuir pour harnais et chaussures; le poil fournit de
la bourre aux selliers; le suif sert à la fabrication des
bougies et du savon ; les os, à demi calcinés, donnent une
espèce de charbon ou noir animal employé surtout pour
raffiner le sucre et l’amener à la perfection de blancheur;
ce charbon, une fois hors d’usage dans les raffineries, est
livré à l’agriculture qui y trouve un engrais très puissant;
chauffés dans de l’eau à une température élevée, les mêmes
os fournissent de la colle forte aux menuisiers; les plus
gros, les plus épais d’entre eux vont à l’atelier du tourneur,
où ils sont travaillés en boutons et autres menus objets;
les cornes sont façonnées par le tabletier en tabatières et
en boîtes à poudre ; le sang est utilisé concurremment avec
le noir animal dans les raffineries de sucre ; les intestins,
rendus incorruptibles tordus et desséchés, sont transformés
en cordes pour les instruments de musique ; le fiel, enfin,
est d’un fréquent emploi entre les mains du teinturier
dégraisseur pour nettoyer les étoffes et leur rendre en partie
leur lustre primitif.
Ce ne sont pas encore là toutes les qualités de l’animal.
Sous l’influence des soins de l’homme, du climat, du sol et
du genre de vie, le bœuf s’est modifié en une foule de races,
qui s’accommodent des conditions d’existence les plus
diverses et donnent l’une plus de travail, l’autre plus de
viande, l’autre plus de laitage, à notre choix. Parmi les
races répandues en France, je me bornerai à vous citer les
suivantes.
Un corps trapu, une tête large et forte, des cornes
courtes et épaisses, un cou ramassé et volumineux, des
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membres puissants, un aspect fier, une démarche agile,
une taille moyenne et bien prise, font de la race gasconne
une des meilleures pour le travail. Son pelage, de nuance
généralement brune ou fauve, est toujours de couleur plus
claire le long du dos. Le centre principal de cette race est
le département du Gers.
La race de Salers est originaire du département du
Cantal. Son pelage est roux vif, souvent avec des plaques
blanches à la croupe et au ventre. Les cornes sont grosses,
lisses, noires au sommet, régulièrement contournées et
relevées un peu en dehors. Très rustique, sobre, intelligent,
vigoureux, infatigable au labour, le boeuf de Salers est un
excellent travailleur. Soumis à l’engraissement, à la fin de
ses pénibles travaux, il donne viande abondante, ferme et
savoureuse. La vache, si elle est abondamment nourrie,
peut fournir jusqu’à vingt litres de lait par jour.
La race bretonne peuple les cinq départements de l’an
cienne Bretagne. Elle est de petite taille, mais ardente au
travail et remarquable par l’excellence de son lait, riche
en beurre. La vache a le pelage taché de blanc et de noir
par larges plaques, le mufle noir, les cornes fines, l’œil vif,
l’allure décidée. Le bœuf, pareillement taché de blanc et de
noir, a les cornes puissantes et très aiguës ; mais la pacifi
que bête ne songe pas à faire usage de ses armes redou
tables.
La race normande fournit des animaux d’une taille
énorme, peu propres au travail et réservés pour la bouche
rie. On cite tels de ces colosses, élevés dans les gras pâtu
rages de la Normandie, qui ont atteint le poids de 1,990 kilo
grammes. Dans le bœuf normand, la tête est longue et
lourde, le mufle large, la bouche profondément fendue, la
peau épaisse et dure, le poil fourni, tantôt brun, tantôt
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blanc et noir. Les cornes sont assez courtes et contournées
en avant vers le front. En moyenne, la vache donne annuel
lement 3,000 litres de lait.
La race garonnaise, occupant le bassin de la Garonne,
depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux, est pareillement de
haute stature, de forte corpulence, et presque aussi estimée
pour la boucherie que la race normande. Son pelage est
uniforme et rappelle la couleur jaune du froment. Les
cornes, courbées en avant, sont entièrement blanches; le
bord des paupières et le mufle sont d’un rose pâle. Enfin,
toute la physionomie de l’animal a quelque chose de
remarquablement paisible.

L
L ’E stom ac des R um inants.

Parmi nos animaux domestiques, nous en avons trois,
le bœuf, la chèvre et le mouton, qui se font remarquer
par des cornes au front, et par le sabot fendu. Tous les
trois ont une manière de manger fort différente de celle
des autres espèces animales. Le chien, par exemple, avale
une fois pour toutes sa nourriture, suffisamment mâchée,
et l’introduit dans une cavité digestive unique, nommée
estomac, où elle devient fluide et propre à la nutrition.
Au contraire, la chèvre, le mouton et le bœuf mâchent et
avalent deux fois la même nourriture ; par deux fois dif
férentes, et à un intervalle de temps assez long, le même
fourrage leur passe sous les dents et franchit le gosier.
On nomme ruminants les animaux qui, après avoir
mâché une première fois la nourriture, et l’avoir introduite
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dans les cavités digestives, la ramènent à la bouche pour
la mâcher de nouveau, et lui faire subir une trituration
plus complète. Le bœuf, la chèvre et le mouton sont des
animaux ruminants. Au lieu d’un seul estomac, ils en ont
quatre, c’est-à-dire quatre poches membraneuses, où les
aliments passent de l’une à l’autre avant d’être convertis
en purée nutritive.

Estomac d’un ruminant.

La première de ces poches se nomme panse. C’est une
cavité spacieuse où l’animal accumule le fourrage précipi
tamment brouté et mâché d’une façon très incomplète. Sa
face intérieure est toute hérissée de courts filaments plats,
qui lui donnent l’apparence d’un grossier velours.
Examinez le bœuf et le mouton au pâturage. Ils ton
dent l’herbe sans discontinuer, sans se donner un moment
de répit; ils mâchent à peine, à la hâte, et avalent; une
bouchée n’attend pas l’autre. C’est le moment de se rem
plir la panse, sans perdre un coup de dent par une tritu
ration prolongée. Plus tard, aux heures de repos, le loisir
viendra de reprendre la nourriture avalée et de la broyer
au point convenable.
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Le réservoir de Ja panse suffisamment approvisionné,
l’animal se retire dans un endroit paisible, se couche
dans une position commode, et revient tout à l’aise, des
heures entières, sur le travail de la trituration. Ce second
acte de la préparation de la nourriture sous la meule des
dents se nomme rumination. On voit alors le bœuf pa
tiemment mâcher, d’un air de douce satisfaction, sans rien
prendre au dehors. Que mange-t-il ainsi, quand il n’y a
plus de fourrage sous son mufle? Il remange les provisions
amassées dans la panse, provisions qui remontent du
fond de l’estomac par petites bouchées. Puis le mouvement
des mâchoires cesse, la bouchée est avalée; et aussitôt
après, quelque chose de saillant, de rond, s’aperçoit
courir sous la peau du cou. C’est une nouvelle pelote
alimentaire, qui remonte de la panse à la bouche
pour être triturée. Pelote par pelote, la masse du fourrage
accumulée dans la panse revient ainsi sous les dents, pour
être broyée à point et avalée après d’une manière défi
nitive.
La seconde cavité stomacale se nomme bonnet. Sa face
intérieure se fait remarquer par des replis lamelleux, den
telés, dont l’ensemble forme un élégant réseau de mailles,
ayant quelque rapport d’aspect avec les cellules de cire
que construisent les abeilles. Cette curieuse structure ne
peut manquer de vous frapper, si vous donnez un peu d’at
tention au gras-double, l’une des mille ressources de la
cuisine ; car ce qu’on appelle gras-double, n’est autre chose
que l’ensemble des poches stomacales du bœuf.
Le rôle du bonnet est de recevoir, par petites portions,
les aliments déjà un peu ramollis dans la panse, et de les
mouler en pelotes, qui remontent une à une dans la
bouche des ruminants. C’est là enfin que se façonnent les
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boules alimentaires que. l’on voit glisser, de bas en haut,
sous la peau du cou des bœufs qui ruminent.
Une fois remâchée ainsi qu’il convient, la nourriture
ne redescend plus dans la panse, où elle se mélangerait
avec des matériaux non encore préparés à point; elle ar
rive dans le troisième estomac ou feuillet, ainsi nommé
à cause de ses nombreux et larges plis parallèles, ayant
quelque ressemblance d’arrangement avec les feuillets d’un
livre.
Mais comment, demanda Louis, les aliments qui vien
nent de la bouche, se rendent-ils tantôt dans la panse, quand
ils sont avalés pour la première fois, et tantôt dans le feuil
let, quand ils sont avalés pour la seconde fois? Y auraitil deux passages, dont le bœuf se servirait à volonté ?
Non, mon ami, reprit l’oncle; il n’y a qu’un seul pas
sage, et néanmoins les aliments arrivent sans erreur
dans la cavité digestive convenable. De plus, cela se fait
tout seul, sans que le bœuf ait à s’en préoccuper. Mâ
chée une première fois, la bouchée va tout droit à la panse;
mâchée une seconde fois, elle va tout droit au feuillet,
sans jamais faire fausse route. Le mécanisme qui la dirige
est trop ingénieux pour que je ne vous en dise pas
quelques mots.
Le canal qui conduit les aliments de la bouche à l’esto
mac, chez tous les animaux, se nomme l’œsophage. L’œso
phage du bœuf et des autres animaux qui ruminent,
conduit directement au feuillet ; mais dans sa partie terminale, il est fendu sur le côté, d’une large gouttière, dont
les bords peuvent bâiller sous l’influence d’une pression
interne, ou se maintenir rapprochés par leur propre élas
ticité. Avec cette gouttière communiquent la panse et le
bonnet. S’il descend une bouchée volumineuse grossière-
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ment mâchée, qui dilate l’œsophage et fait effort contre sa
paroi, la gouttière bâille sous la pression des aliments, et
ceux-ci tombent dans la panse. S’il arrive, au contraire,
par petites bouchées, des aliments réduits en pâte bien
fluide, la pression interne est nulle, la gouttière se maintient
fermée, et l’œsophage, alors terminé en canal complet, au
lieu de s’ouvrir latéralement, les conduit au feuillet. C’est
donc l’aliment lui-même, tantôt volumineux et grossier,
tantôt de petit volume et fluide, qui détermine son entrée
dans la panse ou le feuillet, en faisant bâiller la rigole
latérale de l’œsophage, ou bien en la laissant fermée. Le
résultat grossier de la première mastication se rend de la
sorte dans la panse, tandis que celui de la seconde mas
tication, bien plus fluide, plus souple, plus finement tri
turé, se rend dans le feuillet.

LI
L’E stom ac des ru m in an ts (suite). — L a P résure.
L a M étéorisation.
É mile . — J’admire cette façon de manger si bien avi
sée. Pour ne pas perdre un mouvement quand ils sont
au pâturage, le mouton, la chèvre et le bœuf ne se don
nent pas la peine de mâcher; ils broutent sans relâche et
font abondante provision. Puis commodément couchés à
l’ombre, ils ramènent sous les dents le contenu de la
panse, et le broient tout à leur aise, petit à petit.
Jules . — Je n’admire pas moins cette curieuse disposi
tion de l’œsophage, qui, sans que l’animal s’en mêle, con
duit la nourriture à la panse, si elle est grossièrement
mâchée, et au feuillet si elle est broyée à point.
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P AUL. — Continuons. Du feuillet, la nourriture passe
enfin dans un quatrième et dernier estomac appelé la
caillette. Par delà commence l’intestin. Le nom de cail
lette vient du verbe cailler. C’est en effet avec ce quatrième
estomac des ruminants que se prépare la présure, le
liquide le plus convenable pour faire cailler le lait en
vue d’obtenir du fromage. On prend, de préférence à
toute autre, la caillette d’un jeune veau, on l’approprie
avec soin, on la sale et on la fait sécher. Ainsi préparée,
elle se conserve longtemps. Quand on veut s’en servir, on
en coupe en morceau de la largeur de deux doigts et on
le met tremper dans un verre d’eau ou de petit lait. Le
lendemain matin, on verse une ou deux cuillerées de ce
liquide, appelé présure, dans chaque litre de lait. En très
peu de temps, si la chaleur est douce, le lait se prend
en une masse de fromage frais.
Nos animaux ruminants, le bœuf et le mouton sur
tout, sont sujets à un accident des plus graves qui
réclame des soins immédiats si l’on ne veut s’exposer
à les voir promptement périr. Cet accident redoutable est
connu sous le nom de météorisation ou d’empansement.
Le ventre se gonfle, se ballonne jusqu’à devenir énorme,
surtout du côté gauche vers la région qu’occupe la panse.
La partie ballonnée est sonore et résonne comme un tam
bour. L’animal allonge le cou, tient la bouche ouverte,
les narines épanouies, la langue pendante, et s’épuise en
vains efforts pour respirer librement. Mais il ne peut :
quelque chose l’étouffe. S’il n’est rapidement secouru, il
va périr de suffocation. La cause du mal est dans la
panse, où s’est accumulée une masse de nourriture, qui
maintenant fermente et produit en abondance du gaz
carbonique. Ce gaz, n’ayant pas d’issue, gonfle de plus
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en plus la vaste poche stomacale ; et celle-ci, par sa volu
mineuse expansion, refoule et comprime les organes res
piratoires, dont le libre jeu est ainsi entravé. De là menace
d’une prochaine suffocation.
La météorisation se déclare quand on distribue trop
abondamment à l’étable du trèfle, de la luzerne, du sain
foin fraîchement coupés ; ou bien quand on fait pâturer
les mêmes plantes après une rosée suivie de soleil. Du
reste, une nourriture quelconque trop copieuse et glou
tonnement avalée peut occasionner accident semblable,
en particulier les pommes de terre crues, les feuilles de
rave, les choux. Il importe donc de ne jamais conduire les
moutons au champ de trèfle ou de luzerne, quand le
troupeau est affamé ; il faut d’abord le laisser se rassasier
à demi en broutant le gazon de quelque pâturage voisin,
et se tenir malgré cela prudemment en méfiance lorsqu’à
la rosée du matin a succédé un temps sec et chaud.
Que faire lorsque la météorisation est déclarée? Le
péril est si pressant qu’il faut agir soi-même et tout de
suite, sans attendre l’arrivée du vétérinaire, qui presque
toujours serait appelé trop tard. S’il s’agit de la vache et
du bœuf, il faut d’abord soutenir l’animal pour prévenir
une chute qui, p a r le choc de la lourde masse terrassée,
amènerait dans la panse violemment distendue, des rup
tures aussitôt mortelles. A cet effet on appuie la bête par
un flanc contre un mur ; ou bien on lui passe sous le
ventre des courroies, des sangles, un drap de lit que quatre
hommes saisissent, deux à droite, deux à gauche. La chute
rendue de la sorte impossible, on jette sur la bête des seaux
d'eau froide, et on lui fait prendre de force, à grandes
gorgées, un breuvage composé d’eau fortement salée.
Comme toute fermentation est favorisée par la chaleur, en
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abaissant la température de l’animal par une large
aspersion d’eau froide, on entrave la cause du mal, c’està-dire la formation du gaz carbonique au sein de la masse
d’herbages que la panse contient. Le breuvage concourt
au même but : par sa fraîcheur, il ralentit la fermenta
tion dès qu’il pénètre dans la panse ; par lé sel qu’il ren
ferme abondamment, il l’arrête ; car le sel est au nombre
des substances qui s’opposent au travail de décomposition
des matières fermentées. L’ammoniaque, ou alcali volatil,
si on l’avait sous la main, pourraît être aussi d’un emploi
très efficace. On en mélangerait deux ou trois cuillerées
avec un demi-litre d’eau ; cette boisson, administrée de
force et à temps, serait d’un effet certain et très prompt.
L’ammoniaque agit ici en se combinant avec le gaz car
bonique et en formant avec lui un composé dont le
volume est incomparablement moindre que celui du gaz
libre.
Lorsqu’il n’y a qu’un animal atteint de météorisation,
les moyens que je viens de vous faire connaître générale
ment suffisent pour le tirer d’affaires, s’ils sont rapide
ment employés bien entendu. N’ayant à s’occuper que
d’un seul, on peut mettre à la médication tout le soin
voulu et toute la diligence. Mais comment faire quand un
troupeau, en totalité ou seulement en partie, a le ventre
ballonné? Du temps que l’on porte secours à un mouton
avec de l’eau salée, les autres peuvent succomber. La
rapidité d’action étant la principale chance de salut, des
soins individuels et minutieux sont ici impraticables.
S’il se trouve, de fortune, à proximité, quelque ruis
seau, quelque rivière, on y pousse le troupeau pour lui
faire traverser le cours d’eau à la nage. Ce bain froid
dans quelques cas peut suffire. Mais pour combattre la
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météorisation dans un grand nombre d’individus, le moyen
le plus rapide, toujours possible et d’un succès certain,
consiste à ouvrir une issue pour la sortie du gaz qui enfle
l’estomac. On plonge donc hardiment la lame d’un couteau
dans le flanc gauche de la bête, à égale distance de la
hanche et des côtes, enfin dans la région occupée par la
panse. Par cet ouverture, le gaz s’échappe en sifflant, et
le ballonnement du ventre disparaît. La petite plaie se
cicatrise ensuite très vite, pourvu que l’on ait soin de la
maintenir propre. Le berger a toujours un couteau à son
usage ; et avec cet instrument seul, il peut sauver le trou
peau ; néanmoins, il serait préférable d’employer un tro
cart. On appelle ainsi un petit tube de métal dans lequel
glisse une tige tranchante à l’extrémité. Par cette extré mité tranchante, on plonge le trocart dans la panse de la
bête ; puis on retire la tige et on laisse en place le tube,
qui fournit au gaz un libre passage jusqu’à complet écou
lement. Avec pareil instrument et un nombre convenable
de tubes de rechange, quelques instants suffisent pour
tirer de péril un troupeau météorisé. L’ouverture de la
panse, soit avec le trocart, soit tout simplement avec le
couteau, doit être également pratiquée dans le cas d’un
animal seul, bœuf ou mouton, lorsque le mal marche trop
vite et résiste à l’ammoniaque et à l’eau salée.

LII
Le Lait
Le lait contient trois substances principales, savoir : la
crème, ou matière grasse avec laquelle se prépare le beurre;
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la caséine ou caillé, qui sert à la fabrication du fromage;
enfin une substance à saveur légèrement douce et que l’on
nomme sucre de lait. Ces trois matières enlevées, le reste
du lait n’est guère que de l’eau. Pour les obtenir chacune
à part, on s’y prend de la manière suivante :
Abandonné au repos dans un lieu frais et au contact
de l'air, le lait se couvre, plus tôt ou plus tard suivant la
saison, d’une épaisse couche onctueuse, qui prend le
nom de crème. Voilà la matière à beurre. Elle monte
d’elle-même à la surface et se sépare par le seul contact
de l’air. On l’enlève avec une écumoire.
Ce qui reste est le lait écrémé, de même blancheur, de
même aspect que le lait primitif, mais privé de sa matière
grasse. Dans ce lait écrémé versons une goutte de jus de
citron. Aussitôt, un profond changement s’effectue, le lait
tourne comme on dit, c’est-à-dire qu’une partie du lait se
caille et monte à la surface en épais flocons blancs, tandis
que l’autre partie reste liquide, mais en perdant sa blan
cheur et devenant semblable à de l’eau trouble. Si le lait
est laissé quelque temps en repos, le caillé s’amasse audessus et flotte sur un liquide clair. Ce que nous venons
d’obtenir avec le jus du citron, nous l’obtiendrions de la
même manière avec le suc de l’oseille, des raisins verts et en
général des fruits non mûrs. Nous l’obtiendrions encore
avec le vinaigre et enfin tout ce qui possède une saveur
semblable. Les matières à saveur aigre se nomment des
acides. Le vinaigre est un acide ; ce qui donne son aigreur
au citron en est un autre; les raisins verts en contiennent
un troisième; les feuilles de l’oseille en fournissent un
quatrième. Le nombre des acides est fort considérable;
tous font tourner le lait, c’est-à-dire amènent la formation
du caillé. Ce caillé est la caséine ou la matière du fromage.
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Nous venons de voir qu’on l’obtient encore très facilement
au moyen de la présure.
Une fois la caséine recueillie, il ne reste plus qu’un li
quide transparent, que l’on prendrait pour de l’eau un
peu teintée de jaune. Ce liquide se nomme petit lait. Il ne
contient guère que de l’eau avec une petite quantité de
sucre de lait, qui lui donne une légère saveur douce. C’est
surtout en Suisse, pays de pâturages et de troupeaux, que
s’obtient en grand le sucre de lait, par l’évaporation du
liquide qui reste quand on a retiré du lait la crème et le
caillé. Malgré son nom, cette matière n’a rien de commun
avec le sucre ordinaire, avec le sucre en pains blancs dont
nous faisons usage. C’est une substance d’un blanc terne,
assez dure, craquant sous la dent, et d’une saveur faible
ment sucrée. On n’en fait emploi qu’en pharmacie.
La crème et la caséine sont, par excellence, les matières
nutritives du lait, dont les qualités alimentaires se trou
vent ainsi proportionnées à leur abondance. Le lait qui en
contient le plus est celui de brebis; vient après celui de
chèvre et enfin celui de vache. Quoique de très peu de
valeur pour nous, le sucre de lait ne mérite pas moins de
nous occuper un instant, à cause de l’altération qu’il
éprouve au grand dommage du lait. Peu à peu, surtout
sous l’influence des chaleurs de l’été, cette matière sucrée
devient aigre et se change en acide. Telle est la cause
qui fait aigrir le lait trop longtemps conservé. Il est bien
entendu que, lorsque cette aigreur se déclare, le lait ne
tarde pas à tourner. Un caillot de caséine apparaît comme
par l’addition artificielle d’un acide. Alors pour conserver
quelque temps le lait et l’empêcher de s’aigrir, il faut en
traver la conversion du sucre de lait en acide. On y parvient
en ayant soin de faire bouillir le lait un peu chaque jour.
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La matière à beurre, la crème, est une substance grasse,
disséminée dans le lait en particules excessivement fines
et de la sorte invisibles. Par le repos dans un lieu frais et
au contact de l’air, ces particules grasses montent peu à
peu à la surface et s’y rassemblent en une couche de crème.
Un exemple emprunté à des faits qui nous sont plus fami
liers, nous expliquera la cause de cette séparation s’effec
tuant toute seule.
L’huile, chacun le sait, ne peut en aucune manière se
dissoudre dans l’eau. Si un mélange des deux liquides est
fortement agité, l’huile se divise en une infinité de très
petites gouttelettes uniformément réparties, et le tout prend
une teinte blanchâtre qui a quelque chose de l’aspect du
lait. Mais cet état est de courte durée. Si l’on cesse de battre,
de secouer le mélange, l’huile, plus légère, gagne goutte à
goutte le haut, et bientôt les deux liquides sont complète
ment séparés, l’huile à la surface, l’eau au fond. Si l’on
ajoutait un peu de gomme à l’eau pour la rendre visqueuse,
la séparation de l’huile se ferait avec moins de facilité et le
mélange conserverait plus longtemps l’apparence laiteuse ;
néanmoins les deux li
quides finiraient tou
jours par se séparer.
La matière grasse du
beurre ne se comporte
pas a u tre m e n t que
l’huile de notre expé
rience. Elle n’est pas
dissoute dans le lait;
T e rrin e à é c r é m e r le la it.
elle est simplement divisée en très petites parcelles, que retient en place un
liquide épaissi par la caséine, de même que l’eau épaissie
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par de la gomme retient longtemps les gouttelettes hui
leuses. Par un repos prolongé, ces particules grasses se
dégagent et montent à la superficie. Pour obtenir la
crème, on met donc le lait dans de grandes terrines
étroites de base et larges d’orifice, ce qui a pour effet
d’exposer une plus grande surface à l’action refroidissante
de l’air, et d’accélérer ainsi la séparation de la crème. Le
vase plein est déposé en un lieu frais et tranquille. Pendant
l’été, une demi-journée suffit pour que la crème monte;
pendant l’hiver, il faut au moins vingt-quatre heures. Quand
la séparation est terminée, on lève la crème au moyen d’une
écumoire ou d’une large cuiller presque plate.

lu i
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La crème est d’un blanc jaunâtre, onctueuse au toucher
à cause de sa matière grasse, d’une saveur douce et très
agréable, qui tient à la fois du beurre et du fromage. Les
particules grasses, qui doivent devenir le beurre, y sont
simplement groupées à côté l’une de l’autre, sans faire corps
ensemble. D’ailleurs une couche d’humidité provenant du
petit lait, les isole et les empêche de se réunir. Pour faire
de toutes ces particules une masse compacte de beurre, il
faut en exprimer le petit lait, et les pétrir, les agglomérer
ensemble. On y parvient par un battage prolongé.
L’instrument employé s’appelle baratte. Le plus simple
consiste en une espèce de petit tonneau plus large à la
base, plus étroit au sommet. Le couvercle supérieur est
percé d’un orifice dans lequel s’engage une tige, termi-
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née à l’intérieur de la baratte par un plateau de bois,
rond et percé de trous. La crème étant jetée au fond de
la baratte, on prend la tige
des deux mains, et tour à
tour, à coups pressés, on la
soulève et on l’enfonce, de
manière que la planchette monte
et descende dans la masse cré
meuse. Par ce battage prolongé,
les parcelles grasses se soudent
l’une à l’autre et deviennent le
beurre. D’autres fois, la baratte
se compose d’un tonnelet dans
lequel tourne, au moyen d’une
manivelle, un axe portant des
B aratte.
ailes ou planchettes trouées qui
battent la crème dans leur rotation.

Tonneau baratte mobile.

Quelques précautions doivent être prises pour mener
a. bien cette délicate opération. Pendant les chaleurs de
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l’été, il ne faut travailler à la baratte que le matin et
dans un lieu frais. Il convient même de placer la machine
dans une cuve d’eau fraîche. Si l’on néglige ce soin, le
beurre peut devenir aigre pendant qu’on le travaille. En
hiver, au contraire, il faut tenir la baratte un peu chaude
en l’enveloppant de linges chauffés et en opérant près du
feu. Le froid, en effet, durcit les particules grasses et
les empêche de se souder l’une à l’autre. Si l’on ne fait
intervenir une douce température, pour les ramollir elles
seront très lentes à se prendre en beurre et l’opération
deviendra d’une fatigante longueur.
Une fois toutes les particules grasses bien agglutinées
entre elles, le beurre est fait. On le retire de la baratte
pour le mettre dans de l’eau fraîche, dans laquelle on le
pétrit et le repétrit avec une large cuiller de bois, afin
d’en chasser le petit lait qui l’imprègne.
Si le beurre doit être prochainement consommé, il
suffit de le tenir dans de l’eau que l’on renouvelle chaque
jour, pour le conserver frais et l’empêcher de s’aigrir.
Mais si l’on se propose d’en faire provision de longue
durée, il faut recourir à des moyens de conservation plus
efficaces. Le plus simple consiste à pétrir le beurre avec
du sel de cuisine, bien séché au four et réduit en poudre
fine. Après la salaison, le beurre est mis dans des pots
en terre, et l’on couvre sa surface d’une couche de sel.
Une autre méthode de conservation consiste à fondre le
beurre. Remarquons d’abord que le beurre, si bien pré
paré qu’il soit, contient toujours dans sa masse une cer
taine quantité de petit lait et de caséine. Eh bien, ce sont
ces matières qui, s’altérant plus tard au contact de l’air,
font devenir le beurre aigre et enfin rance. Si donc la
substance grasse était seule, si l’on parvenait à la. débar*
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rasser soigneusement de la caséïne et du petit lait qui
l’accompagnent, sa conservation se prolongerait bien davan
tage. On atteint ce résultat par la fusion.
Le beurre est exposé, dans un chaudron, sur un feu
clair, égal et modéré. La fusion arrive bientôt. L’humidité
du petit lait se dégage en vapeurs, dont on favorise la
formation en agitant la masse fondue. Une partie de la
caséine monte à la surface et forme une écume que l’on
enlève ; une autre partie s’amasse au fond du chaudron.
Lorsque le beurre fondu a pris une apparence semblable
à celle de l’huile, et qu’une goutte jetée sur le feu s’en
flamme sans pétiller, preuve de l’absence de toute humi
dité, l’opération est à sa fin. On retire le chaudron du feu;
on laisse quelques instants reposer le liquide pour donner
à la caséine le temps de bien s’amasser au fond, et l’on
transvase enfin le beurre par cuillerées dans des pots de
terre soigneusement séchés au four. Ces pots doivent être
de petite capacité et d’étroit orifice, afin de restreindre
autant que possible l’accès de l’air, cause d’altération pour
toutes nos substances alimentaires. Il est prudent de mettre
au-dessus du beurre, une fois qu’il est figé, une couche
de sel, comme on le fait pour le beurre salé. Finalement,
on ferme les pots avec un parchemin ficelé

LIV
Le Fromage.
La principale substance du fromage est la caséine, coa
gulée par l’action de la présure. Mais préparé avec la
caséine seule, le fromage serait grossier, de peu de goût,
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et deviendrait dur comme pierre en se desséchant. Pour
donner à la pâte onctuosité, souplesse et saveur, on laissé
habituellement la crème dans le lait destiné à la fabrication
du fromage. La caséine fournit la matière fondamentale
de la préparation, la crème en fournit ce qu’on pourrait
appeler l’assaisonnement. De là deux qualités principales
de fromages : l’une, préparée avec du lait, d’où l’on a
d'abord retiré la crème, ne contient que de la caséine ;
l’autre, obtenue avec du lait non écrémé, contient à la fois
la caséine et la crème.
La première qualité, dite fromage à la pie, fromage
blanc, et d’une façon plus expressive fromage maigre,
est une nourriture de peu de valeur, que l’on ne cherche
pas à obtenir pour elle-même, mais que l’on prépare uni
quement, afin de tirer quelque parti du lait ayant déjà
servi à la fabrication du beurre. La seconde qualité,
appelée fromage à la crème ou fromage gras, est celle qui
apparaît habituellement sur nos tables, avec des appa
rences et des qualités fort diverses, qui dépendent de la
nature du lait et du mode de préparation.
Pour rendre le fromage plus onctueux encore et lui
donner saveur plus fine, on ne se borne pas toujours à
employer le lait tel qu’il est : à la crème qu’il contient
naturellement, on en ajoute parfois une autre dose provenant
d’un lait écrémé exprès. Les fromages ainsi enrichis en
matière grasse sont les plus délicats de tous. D’autres fois
encore, sur deux parties de lait, on garde l’une telle quelle
et l’on écréme l’autre pour les mélanger après. Des pro
portions fort variables suivant lesquelles se font ces addi
tions et ces soustractions de matière grasse, résultent autant
de qualités de fromages. Si, d’autre part, l’on considère que
le lait de brebis n’a pas exactement les mêmes propriétés
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que celui de la chèvre, ni celui de la chèvre les mêmes pro
priétés que celui de la vache ; si l’on ne perd pas de vue
qu’un même lait varie suivant la nature des pâturages et les
soins donnés aux troupeaux ; si l’on tient compte enfin des
méthodes de fabrication, changeant d’un lieu à l’autre, on
verra combien peuvent être, et combien sont nombreuses,
en effet, les espèces de fromages. En se bornant aux prin
cipales espèces, citons : le Roquefort, à pâte marbrée de
bleu, à saveur piquante ; le Gruyère, criblé de grands yeux
ronds, à pâte un peu jaune et transparente comme la
4

Intérieur d’une fromagerie.

pierre à fusil; le fromage d’Auvergne, grand comme une
forte roue de remouleur, de goût peu délicat; le fromage
de Brie, en minces et larges galettes qui suent une sorte
de crème puante ; le Mont-d’Or, contenu, sur quatre pailles,
dans une boîte ronde de sapin.
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Les fromages frais sont ceux que l’on consomme peu
après leur fabrication. Ils sont blancs et mous. On les
obtient soit avec du lait écrémé, soit avec du lait non
dépouillé de sa crème, et dans ce cas ils sont incompara
blement meilleurs, Lorsque la présure a opéré la coagu
lation, on met le lait caillé dans des moules ronds en
fer-blanc ou en poterie vernissée, dont le fond est percé
de quelques trous pour l’écoulement du petit lait qui
imprègne la masse caillée. Une fois celle-ci suffisamment
égouttée et affermie, le fromage est fait : il est retiré du
moule, prêt à être servi sur la table sans autre préparation.
Les fromages frais ont l’inconvénient de ne pas se con
server longtemps. En peu de jours, ils s’aigrissent et
deviennent immangeables. Tous les autres fromages feraient
de même, tous se gâteraient et deviendraient aigres si l’on
ne prenait certaines mesures pour leur conservation. Ces
mesures consistent dans l’emploi du sel, dont on frotte,
dont on saupoudre la surface des fromage, et que l’on
incorpore même quelquefois dans la pâte. Tous les fro
mages destinés à être conservés longtemps, sont donc plus
ou moins salés, tandis que le fromage frais ne Test point.
Parmi ces fromages salés, il y en a de mous, il y en a
de fermes. Le fromage de Brie, ainsi appelé du nom de la
localité où se fabrique le meilleur, dans la Seine-et-Marne,
est une grande et mince galette molle, obtenue avec du
lait de brebis. On le sale des deux côtés avec du sel en
poudre fine; on le laisse ensuite baigner pendant deux ou
trois jours dans le liquide salé qui en dégoutte. La salaison
terminée, les fromages sont empilés dans un tonneau avec
des lits alternatifs de paille, et abandonnés à eux-mêmes
pendant quelques mois. Il se fait alors dans la pâte une
sorte de fermentation, c’est-à-dire un commencement de
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pourriture qui développe de nouvelles qualités. Le caillé
perd l’odeur et la saveur fade de laitage, pour acquérir la
saveur relevée et l’odeur forte du fromage; sa masse devient
plus onctueuse, elle se fluidifie même en partie et se
change, sous la croûte, en une bouillie coulante, de l’aspect
de la crème. Ce travail de modification se nomme affinage.
Il est arrivé au point convenable lorsque la partie coulante,
située sous la croûte, est d’agréable saveur. Les fromages
sont alors retirés des tonneaux et livrés à la consom
mation.
Par son appétissante saveur et sa pâte fine, le Roquefort
est le roi des fromages. Sa renommée s’étend dans le
monde entier. Il s’obtient uniquement avec du lait de
brebis; le meilleur de tous, à cause de sa richesse en
caséine et en beurre. Le fromage de Brie se prépare pareil
lement avec du lait de brebis ; néanmoins il n’a rien de
commun, pour les qualités, avec le Roquefort. Cette diffé
rence, si profonde, nous prouve à quel point la manière
de préparer le fromage modifie ses qualités. Nous venons
de voir les soins que l’on prend pour le fromage de Brie ;
voici maintenant ceux que l’on donne au fromage de
Roquefort. — Les pains de caillé ne sont plus de minces
galettes, mais des formes aussi hautes que larges. On les
expose pendant des mois dans des grottes creusées au sein
d’un rocher, soit naturellement, soit de main d’homme,
aux environs du village de Roquefort (Aveyron). Ces
grottes sont remarquables par les vifs courants d’air qui
y régnent et par la fraîcheur de leur température. Pendant
l’été, tandis qu’au dehors le thermomètre marque une
trentaine de degrés, au dedans des caves à fromages, il
marque seulement cinq degrés. La différence est celle de
la chaleur d’un été accablant au froid d’un hiver déjà
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piquant. C’est dans les profondeurs de ces caves si froides,
que les fromages acquièrent leurs qualités. Les soins se
bornent à les frotter de temps en temps de sel et à les
racler pour enlever la moisissure qui se développe à leur
surface. Cette moisissure se propage même peu à peu dans
l’intérieur de la pâte, où elle forme des veines bleues. Ce
n’est pas un inconvénient, au contraire, car la saveur du
fromage gagne à cette formation du moisi.
Les fromages dits d'Auvergne, se fabriquent dans les
montagnes du Cantal. On emploie le lait de vaches. Lorsque
le caillé est obtenu, le vacher, jambes et bras nus, monte
sur une table, et toute, comprime des pieds et des mains
la masse de fromage frais pour en faire suinter le petitlait. La matière est ensuite divisée et mélangée avec du
sel pilé, puis comprimée, dans de grands moules ronds,
en formes, dont le poids peut aller jusqu’à cinquante
kilogrammes. Ces énormes fromages sont finalement aban
donnés dans des caves au travail de la fermentation, qui
les perfectionne.
Le fromage de Gruyère doit son nom à un petit village
du canton de Fribourg en Suisse. Dans les Vosges, le Jura
et l’Ain, on prépare abondamment le même fromage. C’est
encore le lait de vache qui sert à sa fabrication. Le lait,
au tiers écrémé, est chauffé dans de grandes chaudières,
sur un feu clair, jusqu’à ce qu’il devienne tiède. On verse
alors la présure. Lorsque le caillé est formé, on le divise
autant que possible en le brassant dans la chaudière avec
une large latte, puis on continue de chauffer jusqu’à une
trentaine de degrés. Enfin le caillé est recueilli et soumis,
dans un moule, à une forte pression. Le fromage qui en
résulte est porté dans une cave, où on le frotte à plusieurs
reprises de sel ; enfin on l’abandonne à lui-même pendant
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deux ou trois mois. C’est pendant ce séjour à la cave que
se produisent les trous ou les yeux caractéristiques du fro
mage de Gruyère ; ils sont dus à quelques bulles de gaz,
dégagées de la masse en fermentation. Nous remarquerons
dans la fabrication de cette espèce de fromage l’interven
tion de la chaleur. Le lait est chauffé sur le feu au moment
où doit agir la présure, ce que l’on ne fait pas pour les
autres qualités. Aussi le fromage de Gruyère est-il ce qu'on
appelle un fromage cuit.

LV
L e s V ég é ta u x cu ltiv és.

Trois modes de propagation sont usités en culture : le
marcottage, le bouturage et la greffe. Pour bien comprendre
la haute utilité de ces opérations, arrêtons-nous un instant
sur l’origine de nos végétaux activés.
Vous vous figurez peut-être que, de tout temps, en vue
de notre alimentation, le poirier s’est empressé de pro
duire de gros fruits à chair fondante ; que la pomme de
terre, pour nous faire plaisir, a gonflé ses gros tubercules de
chair farineuse; que le chou-cabus, dans le désir de nous
être agréable, s’est avisé lui-même d’empiler en tête compacte
de belles feuilles blanches. Vous vous figurez que le froment,
le potiron, la carotte, la vigne, la betterave et tant d’autres
encore, épris d’un vif intérêt pour l’homme, ont de leur
propre gré toujours travaillé pour lui. Vous croyez que la
grappe de la vigne est pareille maintenant à celle d’où Noé
retira le jus qui le grisa ; que le froment, depuis qu’il a
paru sur la terre, n’a pas manqué de produire tous les

LES VÉGÉTAUX CULTIVÉS.

209

ans une récolte de grains; que la betterave et le potiron
avaient aux premiers jours du monde la corpulence qui
nous les rend précieux. Il vous semble enfin que les
plantes alimentaires nous sont venues dans le principe
telles que nous les possédons maintenant. Détrompez-vous :
la plante sauvage est en général pour nous une pauvre
ressource alimentaire; elle n’acquiert de la valeur que par
nos soins. C’est nous par notre travail, notre culture, à
tirer parti de se, aptitudes en les améliorant.
Dans son pays natal, sur les montagnes du Chili et du
Pérou, la pomme de terre à l’état sauvage est un maigre
tubercule, de la grosseur d’une noisette. L’homme donne
accueil dans son jardin au misérable sauvageon ; il le plante
dans une terre substantielle, il le soigne, il l’arrose. Et
voilà que, d’année en année, la pomme de terre prospère ;
elle gagne en volume, en propriétés nutritives et devient
enfin un tubercule farineux de la grosseur des deux
poings.
Sur les falaises océaniques, exposées à tous les vents,
croît naturellement un chou, haut de tige, à feuilles rares,
d’un vert cru, de saveur âcre, d'odeur forte. Sous ses
agrestes apparences, il recèle peut-être de précieuses apti
tudes. Pareil soupçon vint apparemment à celui qui le
premier, à une époque dont le souvenir s’est perdu, admit
le chou des falaises dans ses cultures. Le soupçon était
fondé. Le chou sauvage s’est amélioré par les soins inces
sants de l’homme; sa tige s’est affermie; ses feuilles, deve
nues plus nombreuses, se sont emboîtées, blanches et ten
dres, en tête serrée; e t le chou pommé a été le résultat final
de cette magnifique métamorphose. Voilà bien, sur le roc de
la falaise, le point de départ de la précieuse plante ; voici,
dans nos jardins, son point d’arrivée. Mais où sont les formes
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intermédiaires qui, à travers les siècles, ont graduellement
amené l’espèce aux caractères actuels? Ces formes étaient
des pas en avant. Il fallait les conserver, les empêcher de
rétrograder, les multiplier et tenter sur elles de nouvelles
améliorations. Qui pourrait dire tout le travail accumulé
qui nous a valu le chou-cabus?
Et le poirier sauvage, le connaissez-vous ? C’est un affreux
buisson, hérissé de féroces épines. Les poires, détestable
fruit qui vous serre la gorge et vous agace les dents, sont
toutes petites, âpres, dures et semblent pétries de grains
de gravier. Certes celui-là eut besoin d’une rare inspiration
qui, le premier, eut foi dans l’arbuste revêche et entrevit,
dans un avenir éloigné, la poire beurrée que nous mangeons
aujourd’hui.
De même, avec la grappe de la vigne primitive, dont
les grains ne dépassent pas en volume les baies du sureau,
l’homme, à la sueur du front, s’est acquis la grappe juteuse
de la vigne actuelle ; avec quelque pauvre gramen aujour
d’hui inconnu, il a obtenu le froment; avec quelques
misérables arbustes, quelques herbes d’aspect peu enga
geant, il a créé ses races potagères et ses arbres fruitiers.
La terre, pour nous engager au travail, loi suprême de
notre existence, est pour nous une rude marâtre. Aux
petits des oiseaux, elle donne abondante pâture ; à nous,
elle n’offre de son plein gré que les mûres de la ronce et
les prunelles du buisson. Ne nous en plaignons pas, car la
lutte contre le besoin fait précisément notre grandeur.
C’est à nous, par notre intelligence, par notre travail, à
nous tirer d'affaire; c’est à nous à mettre en pratique la
noble devise : Aide-toi, le ciel t’aidera.
L’homme s’est donc étudié de tout temps à démêler
parmi les innombrables espèces végétales, celles qui peuvent
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se prêter à des améliorations. La plupart sont restées pour
nous sans utilité ; mais d’autres, prédestinées sans doute,
créées plus spécialement en vue de l’homme, se sont
laites à nos soins et par la culture ont acquis des propriétés
d’une importance capitale, car notre nourriture en dépend.
L’amélioration obtenue n’est pas cependant si radicale,
que nous puissions compter sur sa permanence si nos soins
viennent à faire défaut. La plante tend toujours à revenir
à son état primitif. Que le jardinier, par exemple, abandonne
le chou-cabus à lui-même, sans engrais, sans arrosage, sans
culture; qu’il laisse les graines germer au hasard où le
vent les aura chassées, et le chou s’empressera d’aban
donner sa pomme serrée de feuilles blanches, pour reprendre
les feuilles lâches et vertes de ses parents sauvages. La
vigne pareillement, affranchie des soins de l’homme,
deviendra dans les haies la maigre lambrusque, dont toute
la grappe n’équivaut pas à un seul grain de raisin cultivé ;
le poirier reprendra, sur la lisière des bois, ses longs
piquants et ses petits fruits détestables; le prunier et le
cerisier réduiront leurs fruits à des noyaux recouverts
d’une âpre pellicule; enfin, toutes les richesses de nos
vergers s’appauvriront jusqu’à devenir pour nous sans
valeur.
Ce retour à l’état sauvage s’effectue même dans nos
cultures, malgré tous nos soins, quand on a recours au
semis pour reproduire la plante. On sème, je suppose,
des pépins pris dans une excellente poire. Eh bien, les
poiriers issus de ces graines ne donnent, pour la plupart,
que des poires médiocres, mauvaises, très mauvaises même.
Quelques-uns seulement reproduisent la poire mère. Un.
autre semis est fait avec les pépins de seconde génération.
Les poires dégénèrent encore. Si l’on continue ainsi le
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semis en puisant toujours les graines dans la génération
précédente, le fruit, de plus en plus petit, âpre et dur, revient
enfin à la méchante poire du buisson. — Un exemple encore.
Quelle fleur mettre en parallèle avec la rose, si noble de
port, si odorante, d’un pourpre si vif? On sème les graines
de la superbe plante, et ses descendants se trouvent de
misérables buissons, de simples églantiers comme ceux de
nos haies. Rien d’étonnant : la noble fleur avait pour point
de départ un églantier ; par le revirement du semis, elle
reprend les caractères de sa race.
Chez quelques plantes, enfin, les améliorations acquises
par la culture sont plus stables et persistent malgré
l’épreuve du semis, mais à la condition expresse que nos
soins ne leur feront jamais défaut. Toutes donc, aban
données à elles-mêmes et propagées par semences, revien
nent à l’état primitif, après un certain nombre de géné
rations, chez lesquelles s’effacent peu à peu les caractères
inprimés par l’intervention de l’homme.

LVI
M oy en s d e p rop ag ation .

Puisque nos arbres fruitiers, nos plantes ornementales,
retournent plus ou moins rapidement par le semis au type
sauvage, comment faire alors, pour les propager sans
crainte de les voir dégénérer ? Il faut propager par bour
geons, au lieu de propager par graines. Il faut transplan
ter des bourgeons ou des rameaux d’un végétal sur un
autre végétal, ce qui constitue l’opération de la greffe ;
ou bien les transplanter directement dans le sol, par les
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opérations du marcottage et du bouturage. Ce sont là des
ressources inappréciables qui nous permettent de stabi
liser dans la plante la perfection obtenue par de longues
années de travail, et de profiter des améliorations déjà
obtenues par nos devanciers, au lieu de commencer une
éducation, à laquelle une vie humaine serait loin de
suffire.
La marcotte, la bouture et la greffe reproduisent fidèle
ment, en effet, tous les caractères de la plante sur laquelle
elles ont été prises. Tels sont les fruits, les fleurs, le feuil
lage du végétal qui a fourni les bourgeons transplantés,
et tels seront les fruits, les fleurs, le feuillage des végé
taux issus de ces bourgeons. Rien ne s’ajoutera aux carac
tères que l’on veut propager, mais rien n’y manquera. À
des fleurs doubles sur le pied d’où proviennent la marcotte,
la bouture et la greffe, correspondront des fleurs doubles
sur les plantes issues de cette marcotte, de cette bouture,
de cette greffe; à telle nuance de coloration correspondra
précisément la môme nuance ; à tels fruits volumineux,
sucrés et parfumés, correspondront les mêmes fruits volu
mineux, sucrés et parfumés. La moindre particularité qui,
pour des motifs inconnus, apparaît sur une plante venue
de semis, parfois sur un seul rameau, comme la forme
découpée du feuillage, la panachure des fleurs, se repro
duit avec une fidélité minutieuse, si la greffe, la bouture,
la marcotte, sont prises sur le rameau affecté de cette mo
dification. Par ce moyen, l’horticulture journellement
s’enrichit de fleurs doubles ou de nuance nouvelle, de
fruits remarquables par leur grosseur, leur maturation
précoce ou tardive, leur chair fondante, leur arôme plus
prononcé. Sans le secours de la bouture et de la greffe,
ces précieux accidents, apparus une fois, on ne sait trop
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comment, seraient perdus à la mort de la plante favorisée
du hasard; et la culture devrait indéfiniment recommencer
ses tentatives pour provoquer des améliorations qui, à
peine obtenues, ne tarderaient pas à lui échapper tou
jours, faute de moyens pour les fixer et les rendre per
manentes.
Si l’histoire en avait conservé le souvenir, que de tenta
tives longues et pénibles ne retrouverions-nous pas pour
obtenir nos diverses plantes cultivées avec quelques sauva
geons sans valeur. Songez à tout ce qu’il a fallu d’heu
reuses inspirations pour choisir dans le monde végétal les
espèces aptes à se modifier en bien, d’essais patients pour
les assujetir à notre culture, de fatigues pour les amé
liorer d’une année à l’autre, de soins pour les em
pêcher de dégénérer et nous les transmettre dans leur
état de perfection ; songez à toutes ces choses, et vous
comprendrez que dans le moindre fruit, dans le moindre
légume, il y a plus que le travail de celui qui les a obtenus
dans son jardin. Il y a là le travail accumulé de cent géné
rations peut-être, nécessaires pour créer la plante potagère
avec un mauvais sauvageon. Nous vivons des fruits et des
légumes créés par nos prédécesseurs; nous vivons du
travail, des forces, des idées du passé. Que l’avenir, à son
tour, puisse vivre de nos forces, de celle du bras, comme
de celles de la pensée, et nous aurons dignement rempli
notre mission.
Ce n’est pas le hasard qui a donné à l’homme l’idée
du marcottage, du bouturage et de la greffe, mais bien
l’observation réfléchie des faits naturels se passant autour
de lui. Celui qui le premier, par exemple, observa at
tentivement comment végète et se multiplie le fraisier,
eut sous les yeux la première leçon de marcottage. Con
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sidérons, à notre tour, cette curieuse végétation. — De
la touffe mère du fraisier, divers rameaux s'échappent,
très allongés, menus et rampant sur le sol. On les nomme
stolons ou coulants. Parvenus à une certaine distance,
ils s’épanouissent à l’extrémité en une petite touffe, qui
prend racine dans le sol, et bientôt se suffit à elle-même.
La nouvelle touffe du fraisier, devenue assez forte, émet
à son tour des rameaux allongés qui se comportent comme
les premiers, c’est-à-dire traînent à terre, se terminent

Stolon d e fra isie r.

en rosette de feuilles et s’enracinent. La figure nous
montre une première touffe plus vigoureuse que les
autres. De l’aisselle de l’une de ses feuilles sort un cou
lant, dont le bourgeon terminal s’est développé en une
pousse déjà pourvue d’assez fortes racines. Un second
coulant issu de cette pousse porte une troisième rosette,
dont les feuilles commencent à se déployer. A la suite de
pareilles propagations en nombre indéterminé, la plante
mère se trouve environnée de jeunes rejetons, établis çà et
là, tant que le permettent la saison et la nature du sol.
D’abord ces rejetons sont reliés à la plante mère par les
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coulants. Il y a communauté, afflux de la sève du vieux
plant vers les jeunes ; mais, tôt ou tard, les relations sont
supprimées; les coulants se dessèchent, désormais inutiles,
et chaque pousse, convenablement enracinée, devient un
fraisier distinct. Nous retrouvons ici, en dehors des soins
industrieux de l’homme, tous les traits du marcottage;
l’opération artificielle a son équivalent et sans doute son
modèle dans l’opération naturelle. Un long rameau se
courbe à terre, y prend racine, puis se détache de la
souche mère, par la destruction du coulant; de même
l’horticulteur couche une longue pousse dans le sol, attend
qu’elle se soit enracinée au moyen de racines adventives,
et la sépare enfin d’un coup de sécateur. Voilà le marcot
tage.

LVII
E m ploi du p lâ tre en agricu ltu re.

Le plâtre, en agriculture, est bien loin d’avoir l’impor
tance de la chaux ; néanmoins il produit d’excellents effets
sur le trèfle, le sainfoin et la luzerne. On l’emploie au
printemps en saupoudrant les jeunes feuilles lorsqu’elles
sont encore humides de la rosée du matin. Un temps bru
meux et calme est le plus favorable pour cette opération.
Le plâtre agit aussi en bien sur le colza, le lin, le sarrasin,
le tabac; mais il est sans effet sur les céréales.
L’agriculteur intelligent demande au plâtre un autre
service. Dans tout amas de fumier, il se produit une com
bustion lente, une fermentation, d’où résultent des éma
nations ammoniacales qui se dissipent en pure perte dans
l’air. Ces émanations devraient être, autant que possible,
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conservées au sein de l’engrais, car les composés d’ammo
niaque sont, pour les végétaux, l’aliment qui leur fournit
l’azote. Eh bien, pour en empêcher la déperdition, on
sème du plâtre à la partie supérieure du tas de fumier.
D’autre fois encore, on saupoudre de plâtre chaque couche
de fumier à mesure que le tas s’élève. Le plâtre s’empare
des vapeurs ammoniacales, leur cède un peu de son acide
sulfurique et les convertit en un composé, sulfate d’ammo
niaque, non susceptible de se réduire désormais en vapeurs.
C’est pour cela qu’on dit que le plâtre fixe l’ammoniaque,
c’est-à-dire l’empêche de se dissiper.
On raconte, au sujet de l'action fertilisante du plâtre sur
les luzernières, la curieuse démonstration que voici. Frank
lin, l’une des plus belles gloires des Etats-Unis de l’Amé
rique du Nord, connaissant les puissants effets du plâtre,
voulut propager l’emploi agricole de cette matière parmi
ses concitoyens; mais ceux-ci, fidèles aux vieilles routines,
ne l’écoutaient pas. Pour les convaincre, Franklin sema
du plâtre dans une luzernière, au bord de la route la plus
fréquentée de Philadelphie, et répandit la matière sur les
plantes de façon à tracer des lettres et des mots. La luzerne
poussa partout, mais beaucoup plus haute, plus verte, plus
touffue sur les endroits plâtrés, de sorte que les passants
lisaient dans le champ de luzerne ces mots formés de lettres
gigantesques: Ceci a été plâtré. L’ingénieux expédient eut
un plein succès, et le plâtre ne tarda pas à être adopté en
agriculture.
Jules . — Les plus incrédules ne pouvaient manquer d’être
convaincus en voyant ces grandes lettres verdoyantes do
miner le reste de la luzerne. Franklin n’a-t-il pas fait d’autres
choses remarquables? Ce nom me revient maintenant; je
l’ai vu plusieurs fois dans les livres.
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— Par sa science, Franklin fut l’un des hommes
les plus remarquables de son siècle. Entre autres choses,
nous lui devons l’invention du paratonnerre, cette haute
tige de fer pointue que l’on dresse au sommet des édifices
pour les défendre de la foudre. C’est lui qui, le premier,
eut la superbe audace de provoquer la foudre au sein des
nuages orageux, de la conduire suivant ses désirs et de
l’amener à ses pieds pour en étudier la nature. Un jour
d’orage, en 1752, il se rendit dans la campagne de Phila
delphie, en compagnie de son jeune fils qui portait un
cerf-volant formé d’un mouchoir de soie noué par les quatre
coins à des baguettes de verre. Une pointe de métal ter
minait l’appareil. Un long cordon de chanvre, prolongé
inférieurement par un cordon de soie, fut attaché au cerfvolant qui s’éleva vers un nuage orageux. Rien au début
ne vint confirmer les prévisions du savant américain, qui
désespérait déjà de la réussite, quand une pluie survint et
avec elle la substance de la foudre, mieux conduite par
la corde mouillée. Sans se préoccuper du danger qu’il
courait et transporté de joie d’avoir amené à sa portée la
cause du tonnerre, Franklin, approchant le doigt de la
corde, fit jaillir de petits traits de feu, alluma de l’eau-devie à ces étincelles descendues du ciel, et ne mit fin à sa
redoutable expérience qu’après avoir bien reconnu en quoi
consistait la foudre. C’est ainsi qu’il étudia le tonnerre de
près, en découvrit la nature, et parvint finalement à en
préserver les édifices au moyen d’une tige de fer pointue.
Benjamin Franklin naquit à Boston, dans l’Amérique
du Nord, en 1706. Il était le plus jeune de dix-sept enfants.
Aussi trouva-t-il dans la maison de son père, pauvre fa
bricant de chandelles et de savon, tout juste les ressources
nécessaires pour apprendre à lire, à écrire et à compter.
Pa u l .

MOYENS DE PROPAGATION.

219

A dix ans, il est retiré de l’école et occupé à de menus

services dans la maison. Il coupe des mèches de chandelles
et remplit les moules de suif ; il sert les acheteurs à la
boutique paternelle et fait les commissions. Son travail
lui vaut quelques sous dont il ne sait pas faire encore un
judicieux emploi. A ce sujet, il nous raconte l’historiette
suivante, dont nous pouvons tous faire notre profit.
« Un jour, dit-il, me voyant riche d’une poignée de
monnaie de cuivre, je courais acheter des joujoux, quand
vient à passer près de moi un petit garçon de mon âge, avec
un sifflet dans les mains. Enchanté du son du sifflet, je pro
posai au camarade d’échanger toute ma monnaie pour
son instrument. Bien volontiers il y consentit. Tout heureux
de mon marché, que je croyais superbe, je retourne à la
maison où je ne discontinue pas de siffler, à ma très
grande joie, mais aussi au très grand déplaisir des oreilles
de la famille. Je dis l’échange magnifique que je venais
de faire. Mes frères et mes sœurs se moquèrent de moi,
disant que, pour l’argent donné, j’aurais eu, chez le mar
chand, de pareils sifflets par douzaines. Il me vint seule
ment alors en idée quelles belles choses j ’aurais achetées
avec ma monnaie, et je me mis à pleurer de dépit. Le
regret de mon échange me causait maintenant plus de
peine que le sifflet d’abord ne m’avait donné de plaisir. —
Ce petit événement me fit une impression qui ne s’est
jamais effacée et m’a servi en plus d’une circonstance.
Depuis, lorsque je suis tenté par quelque chose d’inutile,
je me dis à moi-même : Ne donne pas trop pour le sifflet;
et j’épargne ainsi mon argent. »
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LVIII
L e C ochon.

Malgré toutes les améliorations que nos soins lui ont valu,
le cochon est resté une bête grossière, rappelant en plus
d’un trait le caractère de son antique ancêtre, le sanglier.
Comme ce dernier, il se nourrit de tout ; et plus que lui
encore, il est porté aux insatiables satisfactions du ventre.
Les périls de la liberté n’éveillant plus d’autres besoins,
il se livre sans réserve à ses appétits voraces. Le porc est
une créature à fabriquer du lard ; il vit uniquement pour
manger, digérer, s’engraisser. Sa goinfrerie va jusqu’à s’ac
commoder des rebuts de la cuisine, des grasses lavures de
vaisselle, des restes immondes, des tripailles, enfin de tout
jusqu’à l’ordure.
Non content des pommes de terre cuites, des bouillies
farineuses, du gland et autres vivres dont on approvisionne
son auge, il creuse la terre de son boutoir, à la recherche
des racines, des vers, des grosses larves. Ou bien il som
meille, couché sur le flanc, tout entier aux délices de la
digestion ; ou bien il fouille, dans l’espoir d’une bouchée,
si petite qu’elle soit. Dans les champs cultivés, les prairies,
les gazons, les dégâts marchent vite avec pareil mineur,
qui met le sol sens dessus dessous. Pour couper court à
sa manie d’excavation, on lui perce le bord du groin de
deux trous dans lesquels on engage un bout de fil de fer
que l’on recourbe ensuite en anneau. Si le cochon veut
fouiller, le fil de fer pressé contre terre meurtrit la blessure
dans laquelle il est passé ; et la douleur force la bête à
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le travail. Enfin, comme le porc est peu soumis et n’obéit
guère à la voix de qui le mène, si l’on doit conduire aux
champs plusieurs de ces animaux, on leur met au cou un
large collier de bois en forme de triangle, qui les empêche
de passer à travers les haies et de se répandre dans les
cultures voisines.
La goinfrerie du porc est proverbiale. Gardons-nous de
la lui reprocher. Son vorace appétit nous transforme en
viande savoureuse et en lard mille rebuts, dont ne voudrait
aucun des autres animaux domestiques et qui seraient
perdus pour nous sans son intervention.
Avec des matières sans valeur, son robuste estomac, que
rien ne rebute, fait des provisions précieuses, lard, sau
cisses et jambon. Ne lui reprochons pas davantage son
amour passionné du bourbier, où il se vautre pour apaiser
la chaleur de son tempérament. Il hérite en cela des habi
tudes de son ancêtre le sanglier, qui, lui aussi, se complaît
dans les délices d’un lit de bourbe. D’ailleurs, il y va de
notre faute encore plus que de ses goûts.
Le porc aime le bain froid; c’est avec tous les signes
de la satisfaction qu’il se laisse laver et brosser par qui le
soigne. Il aime la propreté, à tel point que, seul des ani
maux domestiques, il se fait scrupule de souiller sa litière
de ses ordures. Pourquoi donc le mot de cochon éveille-t-il
l’idée de saleté? Ici, le plus souvent, nous sommes les
coupables. Que l’on fournisse au porc de l'eau propre,
nécessaire à ses bains, et il oubliera l’infect bourbier, dont
il se contente faute de mieux ; que l’on tienne son local en
état convenable, et la bête en aura une vive satisfaction,
préférant de beaucoup une saine litière à une couche fan
geuse. À ces soins de propreté, l’animal gagnera, et nous
aussi.
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De son vivant, le porc n’est d’utilité aucune, si ce n’est
pour la recherche des truffes, où il excelle, grâce au déve
loppement énorme de son nez et à la finesse de son odorat;
néanmoins, pour pareil service, on lui préfère le chien,
plus dégagé d’allures dans les terrains accidentés, plus
actif, plus intelligent. C’est à sa mort que le porc dédom
mage des soins qu’il a coûtés. Assistons à l’événement,
cause de liesse pour la famille.
Longtemps engraissé de pommes de terre, favorables à
l’embonpoint, et de gland, qui donne consistance ferme
et saveur à sa chair, le porc peut à peine se soutenir sur
ses courtes jambes. Il sommeille et digère, paresseusement
couché sur le côté. Au cou pendent trois et quatre gros
bourrelets de graisse; sous le ventre tremblotent des cous
sins de saindoux ; la croupe est bien arrondie, le dos mate
lassé de lard. C’est le moment.
A la pointe du jour, la bête est tirée de sa douce
oisiveté, et sacrifiée au milieu de cris perçants qui pro
testent contre la cruelle destinée. Avec des torches de paille
enflammées, on brûle les soies de l’animal, qui, bien raclé
et lavé, est ouvert et dépecé. Maintenant, la mère de famille
procède à la conservation de ces riches provisions. Chacun
lui vient en aide dans la maison. Ici, sur un grand feu,
dans un chaudron de cuivre bien luisant, se fond la graisse,
qu’on verse à mesure dans des pots, où elle se fige en
devenant blanche comme neige. A côté, les boudins dur
cissent dans l’eau bouillante; plus loin, à l’aide d’un large
coutelas, on réduit la viande en pâte pour faire les sau
cisses, qui, roulées en longue guirlande autour de deux
lattes, doivent sécher longtemps, appendues au plancher, en
regard de l’âtre. Là se prépare le jambon, qu’on envelop
pera de toile et qu’on suspendra en un coin, sous le man
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teau de la cheminée, pour en assurer la conservation. Sur
une claie sont étendues les plus importantes dépouilles de
la bête, le dos et les flancs recouverts d’une couche de sel.
Or ces provisions, sur lesquelles se fonde l’espoir de la
ménagère, seraient rapidement altérées et deviendraient
impropres à la nourriture sans l’emploi du sel. Un mon
ceau de viande abandonné à lui-même ne tarde pas à
répandre une mauvaise odeur et à se corrompre. Plus la
température est élevée et l’air humide, plus la corrup
tion est rapide. Voilà pourquoi on choisit l’approche de
l’hiver et autant que possible un temps sec pour préparer
les dépouilles du porc. Cette préparation consiste à impré
gner la viande, le lard, la graisse, d’une bonne dose de
sel. La viande salée se dessèche sans se corrompre, et se
conserve longtemps, mais non indéfiniment, car plus tôt
ou plus tard elle rancit. Malgré cet inconvénient, la salaison
est encore la meilleure manière de conserver la viande.
Un autre procédé fort anciennement connu et très effi
cace consiste à exposer la viande à l’action de là fumée qui
se dégage du bois en combustion. Tel est le motif qui fait
suspendre sur les côtés du manteau de la cheminée les jam
bons déjà pénétrés du sel. Dans les fermes, on ne prend pas
en général assez de soin pour cette opération ; on se borne
à mettre les pièces à portée de la fumée de l’âtre sans enve
loppe qui les protège. Aussi la viande se couvre de suie,
s’imprègne de sucs noirs et devient mauvaise. Pour éviter
ces inconvénients, il suffit d’envelopper les jambons d’une
double toile qui tamise la fumée, arrête la suie et ne laisse
passer que les vapeurs vraiment propres à conserver la
viande, sans la noircir et lui communiquer désagréable goût.
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LIX
La Ladrerie.
Jean était venu au marché vendre son porc; Mathieu,
de son côté, s’y était rendu dans l’intention d’en acheter
un. La bête de Jean lui plut. Après des pourparlers où
toutes les finesses furent déployées de la part du vendeur
pour vanter sa marchandise, de la part de l’acheteur pour
la déprécier, on tomba d’accord sur le prix, et comme
gage, on se tapa dans la main.
Mais avant de sortir la bourse et de compter ses écus,
Mathieu voulut s’assurer, c’était son droit, si le porc était
sain. Un homme fut appelé, dont c’était le métier. Il prit
l’animal par les jambes et le culbuta sur le flanc. Tandis
que Jean et Mathieu tenaient en respect la bête, lui, un
genou en terre et son bâton passé comme un levier entre
les dents du porc, faisait bâiller les deux mâchoires. Alors
il plongea la main dans l’affreuse gueule, et du bout des
doigts fouilla, palpa à droite, à gauche, et surtout sous
la langue. Cependant le porc jetait des cris à fendre l’âme;
et par leurs rauques grognements, tous ses compagnons
de marché semblaient compatir à sa détresse. La place
était en émoi. L’épreuve faite, l’animal fut lâché, et aus
sitôt tout redevint tranquille. Le porc était reconnu sain.
Émile passait au moment de l’opération. Que fait-on à
la pauvre bête, avec ce gros bâton passé entre les
mâchoires ? Pourquoi lui fouille-t-on la gueule ? Ne pour
rait-on le laisser en paix au lieu de la faire crier pire
que si on l’égorgeait! — Telles étaient les questions qui
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traversaient l’esprit d’Émile, presque effrayé des cris per
çants de l’animal et des grognements inquiets de ses com
pagnons. Le soir, à la veillée, la conversation vint sur cet
événement.
P a u l . — L’homme qui fouillait de sa main dans la
gueule du porc, tandis que le bâton maintenait écartées
les mâchoires, avait pour but de s’assurer que l’animal
n’était pas ladre.
Le porc, en effet, est sujet à une étrange maladie,
appelée ladrerie, qui rend sa chair malsaine et même
dangereuse. Lorsque l’animal en est atteint, sa chair et
son lard sont farcis d’une multitude de grains blancs et
ronds, depuis la grosseur d’une tête d’épingle jusqu’à
celle d’un pois et au delà. Leur nombre est parfois si
grand, que, dans un morceau de lard guère plus grand que
les cinq doigts de la main, on en compterait des cen
taines. Pour reconnaître si un porc est ladre, on ne
peut songer à fouiller dans le lard tant que la bête est
vivante. Que fait-on alors? On palpe les parties molles
accessibles à la main, les parois de la bouche, le dessous
de la langue principalement, lieu de prédilection pour les
grains blancs et durs de la ladrerie. Si l’on sent sous les
doigts de tels grains, le porc est ladre et perd beaucoup de
son prix ; si l’on ne sent rien de pareil, l’animal est sain
et. possède toute sa valeur. Voilà le motif de l’opération qui,
ce matin, au marché, a tant intrigué Émile. L’homme qui
palpait la gueule de la bête se nomme langueyer, sa
fonction est de langueyeur dans les marchés, c’est-àdire d’examiner la langue pour reconnaître si l’animal est
ladre ou non. Dans ces deux mots nouveaux peut-être pour
vous, vous reconnaissez sans peine le mot langue, d’où ils
dérivent l’un et l’autre.
LE LIVRE DES CHAMPS.
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Jules . — Je vois fort bien que ces deux expressions
ont rapport à l’examen qui porte principalement sur la
langue du porc; mais je ne comprends pas encore, le moins
du monde, en quoi ces grains blancs et durs que recherche
le langueyeur, peuvent rendre la viande malsaine et dan
gereuse.
P au l . — Vous allez bientôt le comprendre. Chacun de
ces grains est une loge, une cellule, une chambrette, si
vous voulez, où vit une espèce de ver, nommé Hydatide,
grassement nourri de la substance du porc. Vous connaissez
le ver qui habite la chair des cerises, celui qui ronge
l’amande des noisettes, celui qui s’établit au cœur de la
poire et de la pomme, et tant d’autres. Eh bien, les fruits
ne sont pas les seuls à héberger des hôtes aussi incom
modes; tout animal a ses parasites qui le mangent vivant.
Pour sa part, le porc en a un grand nombre, surtout
lorsque, dans sa goinfrerie, il se repaît d’ordures. L'un
d’eux est le ver dont je vous parle.
C’est bien la plus singulière bête qu’il soit possible de
voir. Figurez-vous une petite vessie pleine d’un liquide
clair comme de l’eau ; sur cette vessie, un cou très court
et ridé ; enfin, à l’extrémité de ce cou, une tête ronde,
portant sur les côtés quatre suçoirs, quatre bouches, et au
bout trente-deux crochets rangés en couronne sur un
double rang. Voilà le ver, voilà l’hydatide. Chacun est
renfermé dans une sorte de petite bourse, dans une loge
à demi transparente et ferme dont la substance est em
pruntée à la chair même du porc. Habituellement, la bes
tiole est en entier cachée dans son réduit ; d’autres fois,
par un orifice de la bourse, elle allonge le cou et sort un
peu la tête, sans doute pour s’alimenter des humeurs du
voisinage au moyen de ses quatre suçoirs. Quant à l’espèce
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de vessie qui termine le ver, jamais elle ne sort de la cel
lule, dont elle remplit exactement la cavité. L’animal ne
change donc jamais de place.
É mile . — Voilà certes une vie des plus monotones. Pour
tout mouvement, le vermisseau montre de temps à autre
la tête hors de la bourse qui le contient, puis la rentre et
se renferme chez lui. Est-elle bien grande cette bourse ?
P a u l . — Il y en a de diverses grosseurs suivant le degré
de développement du ver, car à mesure que celui-ci grandit,
sa demeure devient aussi plus ample. La forme générale
de ces loges est celle d’un petit œuf dont la plus grande
dimension peut atteindre deux centimètres et la moindre
de cinq à six millimètres.
Les hydatides habitent dans le lard et la chair du porc
vivant; ils y vivent par milliers et milliers, à tel point que
parfois on ne trouverait pas un morceau de lard de la gros
seur d’une noix qui n’en contienne quelques-uns. Chacun,
bien clos dans son réduit, dans sa loge à parois résistantes,
grossit en paix, à l’abri de toute attaque, et fouille le
voisinage avec sa couronne de crochets et ses quatre suçoirs.
É mile . — Quel misérable sort que celui du porc ainsi
dévoré vivant, sans une place nette, sans pouvoir se défaire
de l’acharnée vermine ! Le pauvre animal doit succomber
bientôt?
P a u l . — Pas précisément. Il dépérit, il est vrai, mais
résiste longtemps, car il a la vie dure.
Jules . — Je ne songe pas sans effroi aux horribles
démangeaisons que doit lui causer cette armée de vermines,
qui fouillent et labourent de tous côtés son lard.
P au l . — Votre effroi redoublerait, si vous saviez que ces
vers n’attendent qu’une occasion favorable pour émigrer en
notre corps et nous ravager à notre tour.
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Jules. — Comment! ces affreux vers de porc auraient des
prétentions sur nous !
P a u l . — Et des prétentions, hélas ! trop souvent accom
plies, si nous n’y prenons garde. C’est ce que nous allons
examiner.

LX
Parasites de l’homme.
Pau l . — On nomme parasite toute espèce animale qui
vit aux dépens d’une autre et habite généralement sur son
corps ou môme à l’intérieur. Les hydatides, par exemple,
sont des parasites du porc. Malgré les nobles facultés de
son âme, qui en font le roi de la création, l’homme luimême a son rôle de victime dans cette lutte entre dévo
rants et dévorés ; il a ses parasites, qui vivent de sa sub
stance sans plus de façon que tel ver ronge la cerise et
tel autre la noisette. Trop de misères, hélas! nous démon
trent que la loi commune nous est appliquée sans égard
aucun pour notre supériorité. Il ne sera pas hors de
propos de rappeler ici rapidement quelques-uns des para
sites de l’homme, pour préparer vos esprits à cet autre
parasite, redoutable entre tous, dont le porc ladre est pour
nous le point de départ.
En dehors des puissants et féroces animaux, tels que le
lion et le tigre, entre les griffes desquels l’homme est
comme la souris sous la patte du chat, en dehors de ces
formidables espèces que nous pouvons du moins combattre,
nous sommes livrés en pâture à des hordes affamées qui,
par leur petitesse, leur nombre, leur gîte, bravent impu
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nément nos efforts. C’est d’abord un moucheron, le cousin,
qui, armé d’une lancette empoisonnée, puise impunément
dans nos veines des gor
gées du meilleur de notre
sang; et dans une sorte
de chant de guerre, sifflé
de nuit à nos oreilles,
semble insulter à notre
colère impuissante.
Jules . — Ce chant de
guerre est le bourdonne
ment aigu que le cousin
fait entendre quand il
s’approche de nous et
cherche, sur la peau, un
point à sa convenance
pour y plonger sa lancette. Que de soufflets je me suis
donnés, sans pouvoir saisir l’odieux moucheron, lorsqu’il
vient, au milieu de l’obscurité, bruire obstinément aux
oreilles !
P a u l . — Ce sont après les infectes punaises, qui nous
explorent pendant notre sommeil et choisissent sur nous le
morceau le plus tendre, celui qui est mieux de leur goût.
É m il e . — Puantes bêtes, je vous ferai choisir, si jamais
je vous prends !
P a u l . — En attendant qu’on les prenne, elles font les
difficiles, quand elles se promènent sur le dormeur. Pour
elles, ceci ne vaut pas cela, ce morceau est de moindre
valeur que cet autre ; et les dégoûtantes bêtes vont tâtant
un peu de partout, jusqu’à ce qu’elles aient trouvé un
point à leur convenance. Aux blancheurs de l’aube, dès
les premiers signes du réveil, toutes prudemment font
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retraite et disparaissent, le ventre gonflé de sang, qui dans
les jointures de la boiserie du lit, qui dans les plis des
rideaux, qui dans les fissures du mur. Là, paisiblement
tout le jour, elles digèrent, pour recommencer la nuit
d’après, leurs saignées sur l’homme.
Voici maintenant le pou et la puce, qui nous travaillent
l’un la tête, l’autre tout le corps, de leurs irritantes mor
sures. Comme au cousin, comme à la punaise, il leur faut

Le pou.

l a puce.

notre sang pour nourriture ; et certes ils ne s’en font pas
faute, si la propreté ne nous débarrasse de leur odieuse
présence.
É m il e . — La puce, encore passe ; mais le pou ! Ah, quelle
horreur !
P au l . — J’ai souvenir d’un temps où votre répugnance
pour la dégoûtante bête n’était pas aussi vive qu’aujourd’hui. Vous étiez tout petit alors et assez insoucieux des
soins de propreté. Pour vous engager à vous laisser peigner
et à prendre patience pendant l’opération, il fallait vous
menacer d’une noyade tramée par la vermine contre les
enfants malpropres. Les poux, vous disait-on, s’ils devien
nent nombreux, tresseront vos cheveux en une corde, et,
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s’y attelant tous, vous traîneront à la rivière. En apprenant
le sort lamentable qui l’attendait, petit Émile se soumettait
tranquillement au peigne; mais il fallait recommencer, la
fois d’après, le ridicule conte de l’attelage de poux.
É mile . — Cette insouciance m’a bien passé, mon oncle.
Aujourd’hui, la seule idée de l’odieuse vermine me fait
venir le frisson, et je ne manque jamais de donner à ma
chevelure, chaque matin, de scrupuleux soins de propreté.
P a u l . — Ainsi doit faire tout garçon qui ne veut pas
devenir un objet de dégoût, avec sa tignasse peuplée de
vermine et semée de chapelets dé points blancs, qui sont
les lentes ou œufs des poux.
Je passe à d’autres parasites. Une toute petite bestiole,
un ciron de rien, à grand’peine visible, nommé Sarcopte,
s’établit dans notre peau, qu’il laboure de sillons à la
manière d’une taupe fouillant une prairie. Ses taupinières
à lui sont de petits boutons, des pustules, siège de cui
santes démangeaisons. Telle est la cause de la maladie
appelée gale.
Jules . — La gale est produite par un ciron qui nous
laboure la peau?
P a u l . — Oui; la gale se propage par le simple toucher,
parce que le ciron passe de la personne malade sur celle
qui ne l’est pas.
Jules . — Et comment est-elle, cette horrible bestiole,
qui, dit-on, fait tant gratter?
Pa u l . — Le sarcopte de la gale est un petit point blanc,
tout juste perceptible aux yeux avec une grande attention.
Sa forme est arrondie et rappelle un peu celle de la
tortue. Il a huit pattes, deux paires sur le devant, deux
paires en arrière, hérissées les unes et les autres de cils
piquants et raides. Quand il marche, l’animalcule étale
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ses huit membres ; quand il est au repos, il les retire sous
son corps voûté, à peu près comme une tortue rentre les
pattes dans sa coque. Enfin sa bouche est armée de griffes,
crocs et fines pinces. C’est avec ces outils qu’il se creuse,
de çà, de là, dans l’épaisseur de la peau, de longues
galeries, où il va et vient à sa guise, ainsi que le fait une
taupe dans la terre. Le mot sarcopte signifie qui taille les
chairs. Je vous laisse à penser les insupportables déman
geaisons que doit produire ce laboureur de chair humaine,
quand, de son bec si bien outillé, il fouille et taille devant
lui. Pour tuer ce parasite et mettre ainsi fin à la maladie,
on expose les galeux, moins la tête, aux vapeurs asphy
xiantes qui se dégagent du soufre en combustion; ou
bien on leur frotte le corps avec des liquides où entrent
des compositions de soufre, propres à faire périr l’ani
malcule dans ses retraites au sein de la peau.
Arrivons maintenant au parasite qui nous vient du porc
ladre.

LXI
Le Ténia.
— Une foule d’animaux changent de forme dans
le courant de leur existence, et, avec la nouvelle struc
ture, prennent aussi une nouvelle manière de vivre. Ainsi
la chenille et le papillon, par exemple, sont en réalité un
même animal, mais avec des formes et des habitudes bien
différentes. La chenille se traîne lourdement sur la plante,
dont elle ronge le feuillage; le papillon, doué de légères
et gracieuses ailes, vole d’une fleur à l’autre pour y boire,
P aul.
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avec sa longue trompe, une liqueur sucrée. Le ver de la
cerise grossit au sein du jus qui l’alimente ; une fois devenu
fort, il tombe de l’arbre avec le fruit gâté et se hâte de
s’enfouir sous terre pour y subir sa transformation. Il en
sort, le printemps suivant, sous la forme d’une élégante
mouche, qui vit du miel des fleurs et ne touche plus aux
cerises, si ce n’est pour y déposer ses œufs un à un. De
même encore, le ver de la noisette, grossi à point, perce
d’un trou rond la robuste coque du fruit, sort de sa
forteresse et s’ensevelit quelque temps dans le sol. Là il
devient un scarabée à longue trompe, le balanin des noi
settes, qui, au printemps, abandonne
sa retraite souterraine pour s’établir dans
le feuillage des noisetiers et pondre ses
œufs sur les fruits naissants.
Ainsi se comportent toutes les espèces
animales changeant de forme. Dans la
première moitié de leur vie, sous leur
forme
initiale, elles ont certaines habi
B alanin d e s n o is e tte s .
tudes et certaines demeures; dans la
deuxième moitié de leur vie, sous leur forme finale, elles
ont des habitudes et des demeures différentes.
Eh bien, le vermisseau qui, pour gîte, a les cellules ou
granulations blanches de la chair du porc ladre, est, lui
aussi, un animal à transformations. Il doit changer de
forme, mais pour cela il lui faut changer de logis. Le ver
de la cerise ne deviendrait jamais mouche tant qu’il reste
rait dans la cerise ; le ver de la noisette ne deviendrait
jamais scarabée tant qu’il resterait dans la noisette. L’un
et l’autre doivent émigrer et se creuser une demeure en
terre pour cesser d’être vers et devenir celui-là une mouche,
celui-ci un scarabée. Jamais, pareillement, les parasites du
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porc ladre n’atteindraient leur forme finale dans la chair
et le lard qu’ils habitent; il leur faut, de toute nécessité,
changer de logis pour que leur transformation puisse se
faire. Mais comme ils ne peuvent d’eux-mêmes quitter
leur cellule et se transporter dans leur nouvelle demeure,
d’un difficile accès comme vous allez le voir, ils attendent
patiemment, des années entières s’il le faut, l’occasion favo
rable d’émigrer.
Jules . — Cette nouvelle dem eure, où donc est-elle?
P a u l . — En nous-mêmes, mon pauvre enfant, exclusi
vement en nous-mêmes. Le ver de la cerise et celui de la
noisette se contentent, pour leur transformation, d’un trou
dans le sable; à l’odieux ver de la ladrerie, il faut le séjour
du corps de l’homme, rien que cela.
Jules . — Il me semble impossible que l’abominable bête
arrive en nous.
Pa u l . — Elle y arrive très bien, et c’est nous-mêmes,
à notre insu, qui introduisons le perfide ennemi. Le porc,
un jour ou l’autre, est sacrifié pour notre nourriture. Ses
quatre membres deviennent des jambons, sa chair est con
vertie en saucissons et en saucisses, son lard fournit de
riches provisions. Toutes ces dépouilles sont abondamment
salées, desséchées avec soin, quelquefois fumées ; rien n’est
négligé pour en assurer longtemps la conservation. Or,
au milieu de ces traitements énergiques par le sel, la des
siccation, la fumée, que pensez-vous que deviennent les
vermisseaux habitants de la chair ladre?
Jules . — Ils ne peuvent manquer de périr.
P a u l . — C’est ce qui vous trompe. Ils ont la vie singu
lièrement tenace, les maudits. L’âcreté du sel les laisse
indifférents. Et puis, si quelques-uns périssent, beaucoup
même, il en reste toujours de survivants, car ils sont
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innombrables. Voilà donc nos vivres infestés d’une ver
mine qui, à la première occasion, va nous envahir. Vous
mangez un travers de doigt de saucisse, une tranche de
jambon, et c’est fait: avec l’appétissante bouchée, vous
venez d’avaler l’horrible bête. Désormais, l’ennemi est chez
vous, chez lui ; il va grandir, se développer, se transformer
et faire rage.
J u l e s . — Mais l’estomac le digérera, je l’espère, comme
il le ferait de toute autre chose; et l’odieux intrus périra.
P a u l . — Pas du tout. Les forces digestives de l’estomac
n’ont pas de prise sur lui. Il passe outre, comme si de rien
n’était, protégé peut-être par sa coque résistante, et va,
plus loin, s’établir dans l’intestin d’une manière définitive.
Maintenant, pour le ver, tout est au mieux. L’emplace
ment est tranquille, rien ne peut venir l’y troubler ; les
vivres, le meilleur de notre nourriture, abondent autour de
lui. Avec sa couronne de crochets, façonnés en fer d’ancre, il
se cramponne à la paroi du gîte, et sans retard se met à
se développer. A son arrivée, c’était un vermisseau trèscourt et ridé, terminé d’un côté par une petite tête ronde,
de l’autre par une volumineuse vessie. En peu de temps,
ce sera une espèce de ruban qui peut atteindre jusqu’à
l’énorme longueur de quatre ou cinq mètres.
Louis. — Ah! quelle horreur! Se peut-il que nous
servions de demeure à un hôte pareil !
P a u l . — Dites à plusieurs hôtes pareils, car d’habitude
ils ne sont pas seuls. On les nomme vulgairement vers soli
taires, nom impropre, vous le voyez, puisqu’ils sont géné
ralement plusieurs ensemble. Leur véritable nom est ténia,
qui signifie ruban ou bandelette.
Figurez-vous une bandelette d’un blanc mat, une sorte
de ruban de longueur variable, qui peut aller jusqu’à cinq
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mètres ; imaginez ce ruban presque aussi menu qu’un crin
vers la tête de l’animal, puis s’élargissant petit à petit et
atteignant la dimension d’un centimètre; représentez-vous
la longueur entière de la bête divisée en tronçons ou articles,
les uns carrés, les autres oblongs, placés bout à bout
comme les grains d’un chapelet ou mieux comme des
semences de citrouille enfilées à la suite les unes des autres,
et vous aurez une idée suffisante du ténia.
Le nombre d e ces articles est parfois d’un millier. En
outre, il s’en forme toujours de nouveaux, car le ténia a
la singulière faculté d’en produire indéfiniment à la file
les uns des autres. Tous sont pleins d’œufs, détestable
semence qui donne d’abord au porc la ladrerie et puis à
l’homme le ver solitaire. Ceux qui terminent l’animal, les
plus vieux et les plus mûrs, se détachent de temps à autre
en fragments de chapelet et sont expulsés. Le porc qui
fouillera dans l’ordure où ils se trouvent, deviendra ladre
par le fait des œufs contenus dans ces articles, car chacun
d’eux est le germe d’un hydatide. Ces œufs écloront dans
l’intestin de l’animal ; et aussitôt éclos, les jeunes vers,
s’ouvrant de çà et de là un passage avec leur couronne
de crochets, iront se loger, à leur convenance, qui dans
la chair, qui dans le lard, pour s’y entourer d’une coque
résistante, d’une cellule formée aux dépens de la subs
tance du porc, et attendre, dans ce gîte, le moment favo
rable de leur émigration dans l’homme.
Ces pertes fréquentes en chapelets de tronçons ne
troublent en rien la vigueur du ténia : d’autres articles lui
poussent, et son effrayante longueur se maintient. Perdraitil la presque totalité de son ruban, c’est pour lui accident
nul; pourvu que la tête reste, solidement fixée avec ses
crochets, de nouveaux articles se forment et le ver reprend
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sa longueur. Tant qu’on n’est pas débarrassé de la tête,
rien n’est donc fait pour la délivrance. Inutile de vous
décrire, mes enfants, les atroces douleurs d’une personne
en proie à ce redoutable parasite, si difficile à déloger.
É m il e . — Vous nous faites venir la chair de poule avec
ce ver long de cinq mètres, et qui repousse, toujours
vigoureux, pourvu que la tête lui reste.
Louis. — Ce serait précaution très sérieuse que de veiller
à ne pas être atteint.
P au l . — La précaution est bien simple. Puisque le
ténia a pour origine le porc ladre, méfions-nous de la chair
de porc atteint de la ladrerie. Cette chair, je vous l’ai dit,
se reconnaît aux granulations blanches dont elle est
remplie, et dont chacune est la demeure d’un vermisseau,
d’un hydatide, première forme du ténia. Les préparations
crues, telles que le jambon et le saucisson, sont seules à
redouter, parce que la salaison et la dessiccation laissent en
vie ces vers, sinon tous du moins quelques-uns. Mais la
chair parfaitement cuite, bouillie ou rôtie, est absolument
sans danger aucun, serait-elle infestée d’une multitude de
ces granulations, parce que la chaleur, à un suffisant degré,
le degré de l’ébullition de l’eau, par exemple, tue sans
retour les vers inclus.
La règle de conduite est alors évidente. Si un porc est
ladre, ce n’est pas un motif pour le rejeter en plein; sa
chair, quoique de qualité inférieure, sa graisse et son lard
peuvent très bien être utilisés ; mais il faut alors veiller
soigneusement à ne jamais faire usage de cette nourriture
sans une parfaite cuisson à une chaleur assez élevée pour
détruire tout germe dangereux. Quant au porc lui-même,
on le préserve de la ladrerie par la propreté, en l’empêchant
surtout de se repaître d’ordures. Tout porc qui vagabonde
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et fait ventre des immondices le long des murs, peut
rencontrer sous son groin des articles de ténia, les avaler
avec la sale pâture et s’infester ainsi d’hydatides.

LXII
L e T o u r n is .

— Pour terminer, je vous parlerai d’un autre
ténia qui, à l’état de ver en ruban, vit dans l’intestin du
chien, et à l’état de vessie ou d’hydatide, dans le cerveau
du mouton.
Le gazon souillé par les excréments du chien affecté de
ce ténia, reçoit les œufs des articles mûrs expulsés. Un
mouton vient à brouter ce gazon, et dans quelques semaines
une terrible maladie se déclare dans la pauvre bête. L’œil
hagard, la bouche baveuse, la tête pesante, l’animal tourne
sur lui-même, toujours dans le même sens, et tombe pan
telant sur le côté. La nourriture ne le tente plus, le brin
d’herbe s’arrête sur ses lèvres sanguinolentes. Tous ses
efforts pour se tenir debout sont impuissants; il recherche
sans cesse un appui, surtout pour la tête, et si cet appui
lui manque, il tombe après quelques rotations sur luimême. On appelle tournis cette étrange maladie, caractérisée
par la tendance de l’animal à tourner sur lui-même.
Or, si l’on ouvre le cerveau d’un mouton mort du tour
nis, on trouve invariablement dans la substance du cerveau
une ou plusieurs vessies limpides, depuis la grosseur d’un
pois jusqu’à la grosseur d’un œuf de poule. Ces vessies sont
des hydatides. des vers analogues à ceux qui vivent dans la
chair du porc ladres
Pau l .

LE TOURNIS.
Jules .

— Et

239

ces affreux vers en vessie détruisent peu à

peu, sans doute, la matière du cerveau?

P aul. — Ils grossissent, ils vivent aux dépens de la

cervelle.
J u l e s . — Je le crois bien, que le mouton alors ne puisse
se tenir debout.
PAUL. — Ces vessies sont des ténias dans leur premier
état de développement, et proviennent des germes semés
par les articles que le chien rejette avec ses excréments.
Ce qui le prouve sans réplique, c’est que, si l’on fait avaler
à des agneaux des articles de ténia rendus par un chien,
ces agneaux sont bientôt manifestement atteints de tournis
et présentent, dans leur cerveau, les vers en vessie, cause
de cette maladie. Il faut donc que les germes de ces articles
éclosent dans l’intestin de l’agneau, il faut ensuite que les
vermisseaux provenant de cette éclosion, s’ouvrent, à travers
mille obstacles, un passage jusqu’au cerveau, seul point
du corps convenable à leur développement.
J u l e s . — C’est dans le cerveau que les petits vers gros
sissent et deviennent des vessies du volume d’un œuf de
poule?
P a u l . — C’est uniquement là qu’ils peuvent prospérer.
Mais ces vers en vessie ne sont que des êtres incomplets,
comparables aux chenilles des papillons, aux larves des
divers insectes ; et tant qu’ils resteront dans le cerveau du
mouton, leur dernier développement ne sera pas atteint.
Pour acquérir leur forme finale, pour devenir des ténias,
des vers en ruban, ces larves doivent passer dans l’intestin
du chien. Une expérience concluante le démontre. Si l’on
fait prendre à un chien, avec sa nourriture, des vers vési
culaires extraits du cerveau d’un mouton malade des tour
nis, l’animal donne bientôt des signes non équivoques de
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la présence du ténia : ses excréments contiennent des cha
pelets plus ou moins longs d’articles mûrs. D’ailleurs en
sacrifiant le chien pour mieux juger de la chose, on retrouve
dans ses intestins les vers vésiculaires convertis en véritables
ténias, en vers rubannés. Ainsi le chien donne au mouton
les germes qui se développent dans le cerveau en vers
vésiculaires ; et le mouton rend au chien ces vers vési
culaires, qui se transforment dans l’intestin en vers ru
bannés. Toutes ces choses ont été démontrées et rendues
évidentes par les expériences délicates des personnes du
métier.
Louis. — Mais comment le chien peut-il s’infester
tout seul de vers vésiculaires quand on ne lui en donne
pas exprès avec sa nourriture, dans le but d’une expé
rience ?
P a u l . — Rien de plus simple. Le mouton affecté de
tournis est abattu, car sa maladie est incurable, et sa tête,
siège du mal, est jetée à la voirie. Les chiens qui la trouvent
s’en repaissent.
Louis. — Et voilà les chiens de garde atteints du ténia.
Leurs excréments répandront maintenant le tournis parmi
le troupeau.
P a u l . — Il faut donc, comme le recommandent les per
sonnes qui, dans les écoles vétérinaires, ont étudié expéri
mentalement ce sujet, surveiller de près les chiens de garde
et tenir éloignés du troupeau ceux d’entre eux qui seraient
atteints du ténia, ce que l’on reconnaît aux articles de ver
rubanné rejetés avec les excréments. Enfin, si le tournis se
déclare, il faut ensevelir, à l’abri des dents des chiens, les
têtes des moutons abattus.
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LXIII
Le Marcottage.
Quelques plantes, et de ce nombre est l’œillet, poussent à
ta base de la tige mère des ramifications droites et souples
qui peuvent servir à obtenir autant de plants nouveaux.
On couche ces rameaux en leur faisant décrire un coude
que l'on enterre et que l’on fixe dans le sol avec un
crochet ; puis on redresse l’extrémité, que l’on maintient
verticale avec un tuteur. Le coude enterré émet tôt ou
tard des racines adventices, et d’ici là la souche mère
nourrit les rameaux. Lorsque les parties enterrées ont
émis un nombre suffisant de racines adventices, on tranche
les ramifications en deçà du point enraciné. Chacune d’elles
transplantée à part, est désormais un végétal distinct.
Cette opération se nomme marcottage, et les divers plants
détachés de la souche première se nomment marcottes.
Appliquons immédiatement la méthode dont nous venons
d’exposer le principe. Dans une vigne, par exemple, des
ceps ont succombé pour un motif quelconque, et il s’agit
de les remplacer. Le marcottage va nous fournir le moyen
le plus commode et celui qui le moins longtemps nous
fera attendre une récolte. A proximité du point à regarnir,
on choisit un cep, pourvu d’un sarment vigoureux, suffi
samment long et bien placé. On fouille à fond l’emplace
ment de la souche morte, pour extraire en entier celle-ci,
de même que ses racines, foyer de pourriture dont le
voisinage serait malsain. Enfin, dans le sol fouillé, on
dispose une fosse de deux à trois décimètres de profondeur,
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et l’on y couche le sarment que l’on a bien soin de courber
sans le casser ni l’éclater. La partie enfouie est couverte
d’une couche de terre, tassée convenablement; et par
dessus, pour achever de combler la fosse, est jetée une
corbeille de fumier. L’extrémité du sarment est redressée
hors de terre, fixée à un piquet qui lui sert d’appui, et
taillée de manière à ne conserver à l’air que deux yeux
ou bourgeons. Quant aux yeux compris sur la partie qui
s’étend de la souche mère au point où le sarment plonge
dans le sol, on les supprime parce qu’ils détourneraient
inutilement une partie de la sève à leur profit. Cette opé
ration se nomme provignage, et le sarment, couché dans
la terre prend le nom de provin. La meilleure époque
pour la pratiquer est l’entrée de l’hiver, parce que le séjour
prolongé du sarment dans le sol, pendant toute la saison
du repos de la végétation, le dispose à pousser avec plus
de vigueur quand revient l’afflux de la sève au printemps.
Que va faire le rameau de vigne ainsi partiellement
enterré? S’il était resté à l’air libre, il aurait fructifié, porté
ses quelques grappes. Pourquoi ne continuerait-il pas à
le faire dans les conditions où le vigneron l’a mis, con
ditions qui ne changent rien dans ses rapports avec la
souche mère? Il est toujours en communication, sans
entrave aucune, avec le cep nourricier; il reçoit sa part
de sève ascendante puisée par les racines de ce cep; les
bourgeons qu’on lui a laissés développeront des feuilles,
qui, au soleil, travailleront ce liquide brut pour en faire
de la sève élaborée; bref, rien ne lui manque pour donner,
à peu de chose près, ce qu’il aurait donné sans l’enfouis
sement. Et, en effet, le provin fructifie l’année même; il
porte, s’il est bien soigné, quelques grappes. Aussi dit-on
en proverbe : Le provin paye son maître dès la première
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année. Cependant, sous l’influence de la fraîcheur du sol
et du stimulant de l’engrais, les racines adventives appa
raissent sur la partie enfouie, croissent en nombre, en
vigueur, et un jour vient où elles suffisent pour alimenter
le jeune cep sans le concours de la souche mère. C’est à
la troisième année que l’enracinement est assez complet
pour une vie indépendante. Le sevrage est alors fait, le
nourrisson est privé de sa nourrice, c’est-à-dire qu’un
coup de serpette donné au niveau du sol, du côté de la
souche, sépare de celle-ci le provin, désormais se suffisant
à lui-même.
Avec ses longs sarments, si rapprochés de terre, la vigne
se prête très bien au couchage dans le sol des rameaux
que l’on veut faire enraciner; mais en général les arbustes,
les arbres sont dans des conditions toutes différentes :
leurs rameaux ne sont pas assez longs, assez flexibles et
surtout assez voisins du sol pour être couchés dans la fosse
à bouturage. Comment surmonter cette difficulté? Le
moyen est des plus simples. Nous avons déjà vu les effets
habituels du recépage; nous savons qu’une tige recépée,
c’est-à-dire tranchée à fleur du sol, développe, sur les
bords de la blessure, de nombreux bourgeons adventifs qui
s’allongent en autant de jets. Voilà précisément les pousses
qu’il nous faut : elles sont longues, elles sont flexibles,
elles partent du niveau du sol. Chacune d’elles, traitée
comme un provin, enfouie dans une fosse où la fixe au
besoin un crochet, et maintenue verticale hors de terre
à son extrémité au moyen d’un tuteur, s’enracine plus
tôt ou plus tard suivant l’espèce végétale, et peut être
alors transplantée, où bon nous semble, comme pied
indépendant. Telle est la méthode simple, dite par provin
ou par archet, parce qu’elle est calquée sur le provignage
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et parce qu’elle courbe en arc la partie enterrée du
rameau.
Le moyen suivant dispense de cette courbure, non pra
ticable quand le bois est trop cassant. Au printemps, on
recèpe la tige qui doit fournir les marcottes. Sur le pourtour
de l’amputation de jeunes pousses se montrent. On attend
qu’elles soient assez longues sans perdre encore leur état
herbacé, plus favorable à l’apparition des racines adventives. On butte alors la souche mère, c’est-à-dire qu’on
amoncelle de la terre, perméable et souple, autour de cette
souche et de la base de ses rejetons. On donne à l’amas
de terre la forme d’un cône tronqué, avec une excavation
en godet an sommet pour recevoir de temps à autre
l’arrosage qui maintiendra une fraîcheur convenable. Dans
ce milieu toujours frais, la base des jeunes pousses ne
tardera pas à produire des racines adventives, et l’année
suivante l’on aura une touffe de plants enracinés que l’on
séparera à l’aide du couteau. La souche restante pourra
servir à une nouvelle opération. C’est là ce qu’on nomme
marcottage par buttage ou par cépée.
Si l’on ne veut pas tronquer la plante mère pour obtenir
des rejetons se prêtant au marcottage, et si d’ailleurs le
rameau que l’on désire faire enraciner est trop élevé pour
être couché en terre, il reste l’artifice que voici : — Un pot
fendu en long ou un cornet de plomb est appendu à
l’arbuste, et la branche à marcotter est placée dans le pot
ou le cornet suivant son axe. Le pot est ensuite rempli
de terreau ou de mousse que l’on maintient humide par
de fréquents arrosements. Ce milieu constamment frais
fait tôt ou tard apparaître des racines adventives. Cellesci convenablement développées, on procède à un sevrage
graduel, c’est-à-dire qu’on fait au-dessous du pot une
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entaille légère qu'on approfondit davantage de jour en jour.
On a ainsi pour but d’habituer peu à peu la marcotte à
se passer de la tige mère et
à vivre par elle-même. Enfin
on achève la séparation. Ce
sevrage graduel est pareil
lement utile pour les mar
cottes couchées en terre : il
assure le succès de l’opéra
tion.
Si le bois est tendre, les
racines adventives naissent
sans difficulté de la partie
enterrée, et les moyens dont
il vient d’être parlé suffi
sent pour le succès du mar
Marcottage à l’aide d’un cornet.
cottage ; mais les bois compactes sont plus ou moins rebelles à s’enraciner; ils
pourraient, sans y parvenir, séjourner un temps indéfini
dans le sol. Il faut alors que notre art intervienne,
basé sur la manière de vivre de la plante. Rappelonsnous l’effet d’une ligature serrée autour d’une tige. Audessus de la ligne ainsi étranglée, la sève descendante
s’amasse, ne pouvant plus continuer son trajet entre le
bois et l’écorce que comprime le lacet; elle s’accumule et
produit un bourrelet, où la plante fait effort pour épancher,
à l’extérieur, la surabondance des matériaux arrêtés dans
leur cours. Que ce bourrelet soit enfoui dans un sol frais,
et des racines adventives se montreront promptement
pour permettre à la sève de continuer sa marche descen
dante. Un faible filet d’eau s’écoulant en liberté suit son
Ut sans faire effort et miner les obstacles. Barrons-lui le
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passage. La masse des eaux s’accumulant aura la puissance
de se frayer, à travers la digue, de nouvelles issues. Ainsi
fait la sève. Circulant sans entraves par sa voie naturelle,
elle n’est pas détournée de sa route malgré la fraîcheur
du sol environnant ; et, à moins que la faible consistance
du bois et de l’écorce ne présente des conditions, trèsfavorables, elle ne se dépense pas en productions radi
culaires. Mais si la voie naturelle lui est barrée, elle
s’organise en racines adventives pour reprendre sa marche
quelque temps suspendue. Le résultat est le même si
l’on enlève un anneau d’écorce autour de la partie
enterrée. La sève arrêtée produit un bourrelet au bord
supérieur de l’écorce entaillée, et de ce bourrelet naissent
dés racines.
Appliquons maintenant ces principes théoriques. Si le
bois est compacte, et par là rebelle aux procédés du
marcottage simple, avec un fil de fer, on étrangle, c’est
le mot, le rameau que l’on veut marcotter, c’est-à-dire
qu’on le serre étroitement sans toutefois écraser l’écorce.
Le nœud compresseur doit être placé au-dessus d’un œil
et à peu près vers le milieu de la partie qui sera enterrée.
Ce procédé se nomme marcottage par strangulation.
Ou bien encore, toujours au milieu de la partie qui sera
couchée dans la terre et immédiatement au-dessous d’un
œil, on incise l’écorce tout autour du rameau, sans blesser
le bois ; une seconde incision est faite à un centimètre et
demi plus bas; puis, fendant en long l’écorce comprise
entre les deux, on l’enlève tout d’une pièce. Cette méthode
est dite par incision annulaire, à cause de l’anneau d’écorce
enlevé.
Troisièmement, au milieu encore de la partie que l’on
couchera dans la fosse, on fait, avec un instrument tran-
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chant, une incision oblique de bas en haut qui pénètre
dans le bois jusqu'à la moelle. On soulève ainsi une
languette qui comprend la moitié de l’épaisseur du rameau
et que l’on maintient à distance en mettant dans la fente
un petit caillou. C’est ce qu’on nomme l'incision en Y, à
cause de la languette soulevée et du reste du rameau
s’ouvrant comme les deux branches d’un Y. Par la moitié
restée intacte, le rameau communique avec la souche mère
et reçoit sa part de sève brute; par la moitié incisée et
soulevée, il émet des racines adventives, parce que le
cours de la sève ascendante y est arrêté.
Afin de mettre en contact avec le sol humide une plus
grande surface de plaies aptes à émettre des racines adven
tices, on fend en deux la languette soulevée et l’on maintient
les deux parties bâillantes au moyen d’un petit caillou
interposé. Cette méthode par incision double est utilisée
pour les arbres les plus rebelles au marcottage.
En somme, toutes ces méthodes et d’autres qui en
dérivent, ont pour effet de favoriser l’apparition des racines
adventives, en arrêtant la marche descendante de la sève
sur un point enterré.

LXIV
Le Bouturage.
On nomme bouturage le procédé de multiplication qui
consiste à détacher un rameau de la plante mère, et à le
placer dans des conditions où il puisse développer des ra
cines adventives. Le rameau détaché prend le nom de bou
ture, et celui de plançon lorsqu’il s’agit des arbres du bord
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de l’eau, saules et peupliers. Par son extrémité amputée, le
rameau est mis en terre, en un lieu frais, ombragé, où
l’évaporation soit lente et la température douce. Pour les
boutures délicates, l’abri d’une cloche en verre est souvent
nécessaire, afin de maintenir l’atmosphère ambiante dans
un état convenable d’humidité et empêcher ainsi le rameau
de se dessécher avant d’avoir acquis les racines qui lui
permettront de réparer ses pertes. Pour plus de sûreté, si
le rameau est très feuille, on enlève la majeure partie des
feuilles inférieures, afin de réduire autant que possible les
surfaces d’évaporation, sans compromettre la vitalité de
la plante, qui réside surtout dans la partie supérieure. Mais
dans bien des cas, ces précautions sont inutiles; ainsi pour
multiplier la vigne, le saule, le peuplier, on se contente
d’enfoncer en terre le rameau détaché.
Les végétaux à bois tendre, gorgés de suc, sont ceux qui
prennent de bouture avec le plus de facilité; tel est le saule
dont le bois est si mou. Les végétaux à bois compacte et
dur sont, au contraire, de reprise très difficultueuse, im
possible même. Ainsi la bouture échouerait infailliblement
avec le chêne, l’olivier, le buis et une foule d’autres végé
taux de consistance serrée. En outre, la bouture est d’un
succès moins assuré que la marcotte. Celle-ci, en effet, tant
quelle n’a pas acquis de racines, reste en communication
avec la plante mère qui la nourrit; au lieu que la première,
brusquement séparée, doit vivre désormais par ses propres
forces, et traverser, sans secours, la période difficile de
l’absence de racines. Parmi les espèces fruitières, il n’y a
guère que la vigne, le groseillier, le cognassier et quelques
variétés de pruniers et de pommiers, qui se prêtent à la
multiplication par bouturage. Parmi les grands arbres, le
saule et le peuplier, bouturés, s’enracinent sans difficulté
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aucune. Enfin une foule d’espèces ornementales, plantes
herbacées ou arbustes, comme le rosier, le jasmin, le chè
vre-feuille, se multiplient aisément par cette méthode,
habituelle ressource du jardinier fleuriste.
Revenons au cas le plus simple, celui qui demande le
moins de précautions. Un terrain frais du bord des eaux
doit être complanté de peupliers ou de saules. Sur la fin
de l’hiver, on coupe de vigoureuses branches, de la gros
seur d’une forte canne ou même du poignet et davantage,
et d’une longueur qui peut varier de un à quatre mètres.
On enlève les rameaux inférieurs, on taille à moitié les
rameaux moyens et on laisse intacts les rameaux supé
rieurs si l’on désire que l’arbre s’élève en pyramide ; dans
le cas contraire on tronque le sommet. Enfin, le bout
inférieur est apointé avec la hache pour mieux pénétrer
dans le sol. Voilà le plançon prêt. Il suffit maintenant de
l’enfoncer profondément en terre par son extrémité pointue
et de l’abandonner à lui-même. Sans autre soin, si le sol
est convenablement frais, des racines adventives apparais
sent, et chacun de ces pieux, si grossièrement taillé, devient
un peuplier, un saule.
Mais les autres végétaux sont loin d’avoir cette facilité
d’enracinement qui permet d’obtenir un arbre avec un
pal, enfoncé parfois à coup de massue; aussi de délicates
précautions sont nécessaires pour le succès de leurs bou
tures. Soit en particulier la vigne. Ses boutures consistent
en sarments de l’année. On en fait un faisceau que l’on
met tremper dans de l’eau, par l’extrémité inférieure,
pendant une huitaine de jours ou davantage. Dans quel but
cette longue immersion de la partie qui plus tard doit
être mise en terre ? Voici : la couche extérieure de l’écorce
est aride, tenace, difficile à percer pour de tendres racines,
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surtout si le sol est sec. On l’assouplit par un séjour pro
longé sous l’eau. En outre, une fois retirées du bain, les
boutures sont légèrement raclées sur toute la partie qui
doit être enterrée, et laissées intactes dans la partie qui
doit rester à l’air. On enlève ainsi la pellicule extérieure
de l’écorce, ramollie par l’eau ; on affaiblit d’autant l’obs
tacle qui s’opposerait à l’issue des racines ; mais on respecte
les couches intérieures, siège du travail vital de la plante.
Les petites blessures qui résultent de ce grattage favori
sent d’ailleurs l’émission radiculaire par des arrêts de sève.
Ainsi préparées les boutures sont mises en place. Dans un
sol bien ameubli, afin que les racines naissantes y plon
gent sans obstacle, des trous verticaux sont faits avec
un long plantoir en fer ou en bois, et dans chacun de
ces trous, une bouture est introduite, à un demimètre de profondeur environ. De la terre fine et bien
tassée, pour que le contact avec la bouture ait exacte
ment lieu de partout, achève de remplir le trou de
sonde.
Quand la plante est rebelle au marcottage, on favorise
l’apparition de racines adventives au moyen du bourrelet
que la sève descendante détermine soit au-dessus d’une
ligature, soit au-dessus d’un anneau d’écorce enlevé. Le
même artifice peut nous venir en aide dans le bouturage.
Sur le rameau que l’on se propose de prendre comme bou
ture l’année suivante, on fait une ligature serrée avec un
fil de fer, ou bien l’on enlève un anneau d’écorce. A l’au
tomne, un bourrelet est formé. On détache alors le rameau
et on l’enterre pour tout l’hiver afin que le bourrelet se
gonfle un peu et devienne plus tendre. Au printemps, on
reprend le rameau, on le taille en ne lui laissant que quatre
ou cinq bourgeons, et on le plante comme une bouture
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ordinaire. Du bourrelet formé par l’accumulation de la
sève, des racines naîtront.
L’avantage du bourrelet peut s’obtenir sans artifice de
notre part. Tirons de haut en bas un rameau pour le
séparer, par éclat, de la branche qui le porte. Une déchi
rure se déclarera dans l’angle, et il viendra, avec le rameau
un talon, c’est-à-dire une partie de l’espèce d’empâtement
qui, sur la branche, lui servait de base. Ce talon, retouché
au couteau pour avoir des sections nettes, a les avantages
d’un bourrelet. Par son brusque changement de direction,
il ralentit la sève descendante, la fait accumuler et se prête
ainsi mieux, qu’un autre point à l’apparition des racines
adventives. C’est ce que l’on nomme la bouture à talon.
Au lieu de détacher le rameau par le déchirement de sa
base, on peut encore, d’un coup de sécateur au-dessus et
au-dessous de cette base, tronquer le rameau plus vieux
qui porte le premier, de manière que la bouture garde
avec elle, sous forme d’une petite crosse, un tronçon de ce
rameau plus vieux. Avec ce tronçon, sorte de bourrelet
naturel, le succès est mieux assuré que par toute autre
méthode. Les boutures ainsi disposées sont dites crossettes.
Pour terminer, disons quelques mots du bouturage par
bourgeons, sorte de semis qui, au lieu de mettre en terre
des graines, y met des bourgeons. Cette méthode, la plus
délicate de toutes, n’est employée que dans des cas excep
tionnels. Supposons-nous en possession d’un très petit
nombre de sarments, d’un seul même, provenant de quelque
variété de vigne très rare. Nous voulons, de cet unique
sarment, obtenir le plus grand nombre possible de bou
tures. A cet effet, le sarment est divisé en tronçons de cinq
centimètres de longueur, à peu près, et munis chacun d’un
œil au milieu. Ces tronçons sont repris et fendus en deux
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parties égales dans le sens de la longueur. On garde la
moitié qui porte le bourgeon, on rejette l’autre. Les frag
ments ainsi préparés sont couchés horizontalement, la
section en bas, l’œil en haut, dans un terreau excellent
qui les recouvre en ne laissant que le bourgeon à décou
vert. Pour qu’un pareil semis ait chance de succès, il faut,
on le comprend, des conditions particulières que ne réali
serait pas l’opération faite en pleine terre. On dispose
donc les délicates boutures dans une terrine, un pot, et
on les recouvre d’une cloche de verre, qui maintient autour
d’elles atmosphère moite et douce chaleur. Lorsque des
racines ont apparu, les boutures sont transplantées dans
des pots isolés, où elles se fortifient et attendent le moment
de la mise en pleine terre.

LXV
L e D rain age.

Au fond des pots destinés à la plantation des fleurs, il
y a un trou. Sur ce trou, on met un tesson; en outre,
si la plante est délicate, on dispose par-dessus le tesson une
couche de menus cailloux. Ces préparatifs faits, le pot
est rempli de terre végétale. Pourquoi ce trou, ce tesson,
ce lit de cailloux ? C’est ce que nous allons examiner.
L’eau est d’une nécessité absolue pour les plantes, car
c’est à sa faveur que les diverses substances nutritives conte
nues dans le sol se dissolvent pour être absorbées ensuite
par les racines. Il faut donc que la terre où plongent ces racines
soit constamment pourvue d’une humidité convenable,
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fournie par les pluies ou les arrosages. Mais l’air n’est pasmoins indispensable. Il assainit la terre; par une combus
tion lente de l’humus, il donne lieu à un faible et conti
nuel dégagement de gaz carbonique, aliment de la vie
végétale. Si elle est privée de sa vivifiante influence, la
racine languit et tombe en pourriture. Ainsi la terre,
pour que la végétation puisse y prospérer, doit contenir
tout à la fois de l’air et de l’eau. Mais si le fond du pot
à fleurs est sans ouverture, ou si cette ouverture est obs
truée, l’eau d'arrosage ne s’écoulera pas. fl n’y aura plus
alors place pour l’air; et celui-ci manquant, les racines
pourriront. Au contraire, si l’eau, après avoir imbibé la
terre, s’écoule librement par l’orifice du fond, la terre
humide sera comme une éponge, où l’air pénétrera de
toutes parts, et la plante prospérera. Tel est le rôle du
tesson, qui empêche l’orifice du fond de s’obstruer ; et du
lit de menus cailloux, qui permet à l’air de librement
circuler.
Ce raisonnement s’applique aux plus grandes cultures
tout aussi bien qu’à la culture d’une fleur dans un pot.
L’eau, après avoir mouillé le sol, doit s’écouler, sinon les
racines pourrissent faute d’air. Voilà pourquoi les terres
argileuses, qui une fois imbibées d’eau la retiennent avec
force, sont défavorables aux cultures; tandis que les
terres légères, sablo-argileuses, qui laissent l’eau s’écouler
aisément, leur sont favorables. C’est encore pour les mêmes
motifs qu’un sous-sol sablonneux convient à la végétation,
et qu'un sous-sol argileux lui est contraire. Avec un soussol sablonneux, on est dans les mêmes conditions qu’avec
un pot à fleurs ouvert au fond; avec un sous-sol argileux,
on est dans les conditions d’un pot sans orifice en bas.
Dans le premier cas, le surplus de l’eau s’écoule et l’air
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arrive; dans le second cas, l’eau surabondante ne s’écoule
pas et l’air ne peut arriver aux racines.
Maintenant, imaginons un sol marécageux. A cause de
l’eau stagnante, soit à la surface, soit à l’intérieur à une
faible profondeur, rien ne peut venir dans ce terrain, si
ce n’est quelques plantes robustes, comme les joncs, que la
nature a destinées à vivre en des lieux pareils. On creuse,
à une profondeur que les racines ne puissent atteindre,
de petits fossés dont on remplit le fond de cailloux et qu’on
achève de combler avec la terre de l’excavation. Ces fossés,
cachés sous terre, sont convenablement inclinés et vont
aboutir au point le plus bas dans un canal principal. L’eau
dont le sol est imbibé s’amasse dans ces fossés, coule à
travers le lit de cailloux, et va se jeter dans le canal prin
cipal, qui l’amène au loin dans quelque cours d’eau.
Maintenant notre sol marécageux est comme le pot ouvert
par le fond, avec son tesson et son lit de gravier; l’air
peut pénétrer dans son épaisseur et amener avec lui la
fertilité. Cette opération se nomme drainage, d’un mot
anglais qui veut dire dessécher. Du même mot nous avons
fait le verbe drainer et le substantif drain, par lequel on
désigne les canaux, les tuyaux nécessaires au drainage.
Pratiqué comme il vient d’être dit, le drainage est le
plus simple, mais il présente un grave inconvénient. Les
lits de cailloux ne tardent pas à être obstrués par la terre
que l’eau entraîne, et l’écoulement cesse. Aussi remplacet-on les cailloux par des fagots de branchage qui s’obs
truent moins facilement. Mais on réussit mieux encore
avec des canaux en terre cuite que l’on dispose au fond
des fossés. Tantôt ces canaux sont formés de tuiles dites
tuiles à drain, analogues aux tuiles de toits, reposant sur
des tuiles plates appelées semelles. Tantôt, enfin, on emploie
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des tuyaux complets en terre cuite, que l’on emboîte
lâchement à la file l’un de l’autre. L’eau pénètre dans le
canal par la jointure des tuyaux.
Le drainage ne se borne pas à faire égoutter un terrain
trop humide et à favoriser l’accès de l’air jusqu’aux racines
des plantes ; il entretient aussi dans le sol une fraîcheur
constante due à l’eau qui peut séjourner dans les drains.
Quand un tas de sable est baigné par l’eau à sa base, on
voit l’humidité gagner de proche en proche et parvenir jus
qu’au sommet du tas. De même, l'eau des canaux du drai
nage s’infiltrependantla sécheresse de bas en haut, et remonte
jusqu’aux racines ; de sorte que l’eau mutile et même
nuisible en certains moments, est tenue comme en réserve
et graduellement distribuée au moment opportun.
Un autre avantage du drainage, c’est d’empêcher le
refroidissement du sol que produirait une longue évapora
tion de l’eau. En se réduisant en vapeurs, l’eau refroidit
les objets aux dépens desquels l’évaporation se fait. C’est
ainsi qu’en sortant du bain, nous éprouvons une vive
sensation du froid à cause de la couche d’humidité qui
nous recouvre et s’évapore. De même, l’eau qui s’évapore
continuellement à la surface d’un sol humide, refroidit ce
dernier et en fait une terre froide. Mais si l’eau s’écoule
par l’effet du drainage, l’évaporation n’a plus lieu et le
refroidissement cesse. Or, une température élevée est tou
jours propice à la végétation.
Le drainage est tellement avantageux, qu’on ne se borne
pas à l’appliquer aux terrains humides, sans cela tout à
fait improductifs, mais qu’on le pratique aussi pour les
terres arables ordinaires. Toutes les fois que le sol est trop
argileux, ou même lorsque le sol est bon mais le sous-sol
argileux, les eaux pluviales ne peuvent s’écouler parfaite
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ment, et la terre est humide et froide. A la longue cepen
dant, le sol se dessèche ; mais la terre, non divisée par
l'interposition de l’air, se prend en masse compacte; de
sorte que les racines sont tour à tour noyées dans une
bouillie, ou emprisonnées dans une terre tenace, cuite par
le soleil. Le drainage remédie à ces divers inconvénients.
Ainsi, toutes les terres fortes, grasses, sur lesquelles les
eaux pluviales séjournent quelque temps avant de s’y infil
trer, s’améliorent beaucoup par cette opération.

LXVI
L e C heval.

L’aspect du cheval dénote l’agilité jointe à la force. Le
corps est puissant, le poitrail large, la croupe arrondie, la
tête un peu lourde mais soutenue par une forte encolure;
les cuisses et les épaules sont musculeuses, les jambes
élancées, les jarrets vigoureux et souples Une élégante
crinière, retombant de côté, règne sur le cou; la queue
porte une longue touffe de crins, dont l’animal se sert pour
chasser de ses flancs les mouches importunes. Ses yeux,
sont grands, à fleur de tête et très expressifs ; les oreilles
d’une mobilité remarquable, se dirigent et s’ouvrent du
côté d’où vient le bruit, pour mieux recevoir le son dans
leurs cornets. Les naseaux sont amples et très mobiles
aussi ; la lèvre supérieure s'allonge et se replie pour saisir
la nourriture, la disposer en une bouchée commode et la
porter aux dents, ainsi que le ferait une main. Toute
la surface de la peau, d'une sensibilité extrême, frémit
et s’agite au moindre attouchement. N’oublions pas un
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caractère particulier au cheval et aux animaux qui lui
ressemblent le plus, tels que le zèbre et l’âne : aux jam
bes antérieures et quelquefois aussi à celles de derrière,
se trouve une partie privée de poils, dure comme de la
corne et appelée châtaigne ou noix.
Le hennissement, ainsi se nomme la voix du cheval,
varie suivant les sentiments exprimés. Le hennissement
d’allégresse est d’assez longue durée ; il monte peu à peu
et finit par des sons aigus. En même temps, l’animal rue,
mais sans violence, sans chercher à frapper et comme
simple expression de sa joie. — Dans le hennissement
de désir, la voix dure longtemps, finit par des sons plus
graves et n’est pas accompagnée de ruades. Parfois alors,
le cheval montre les dents et semble rire. — Le hennis
sement de colère est court et aigu. En outre, de vigou
reuses ruades sont lancées, les lèvres grimacent et laissent
voir les dents, les oreilles se courbent dirigées en arrière.
A ce dernier signe se reconnaît l’intention de mordre.
— Le hennissement de crainte est grave, rauque et de
courte durée. Il semble produit surtout par le souffle des
naseaux et rappelle un peu le rugissement du lion. La
principale ressource défensive de l’animal, la ruade, néces
sairement l’accompagne. — Enfin, la voix de la douleur
est un gémissement grave qui s’affaiblit, se calme, puis
reprend après les alternatives de la respiration.
Disons maintenant quelques mots de la robe du cheval.
On appelle robe le pelage. Elle est simple ou composée sui
vant qu’elle est d’une seule ou de plusieurs couleurs. Les
robes simples sont le blanc, le noir et l’alezan. Les deux
premières ne demandent pas d’autre explication. Un che
val est alezan lorsque son pelage est de teinte rougeâtre ou
jaunâtre.
LE LIVRE DES CHAMPS
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Parmi les robes composées, on distingue les suivantes.
Le cheval est pie si le poil est à larges plaques, les unes
blanches, les autres noires ou rouges. — Il est aubert si
le pelage est un mélange de blanc, de noir et de rouge
sur tout le corps, y compris les membres ; mais si ces der
niers sont noirs, tandis que le corps présente un mélange
des trois teintes, le cheval est rouan. — Les chevaux
bais ont le pelage alezan, c’est-à-dire rougeâtre ou jaunâ
tre, avec les membres et les crins du cou et de la queue
bruns ou noirs. — La robe est pommelée quand elle est
semée de nombreuses plaques plus claires sur un fond
d’une seule couleur. Le gris pommelé est commun. —Elle
est isabelle quand la teinte est jaunâtre avec une raie
brune sur le dos, particularité assez fréquente dans l’âne et le
mulet. — Une foule d’autres expressions sont usitées pour
désigner les détails de la robe. Ainsi on nomme balzane
une tache blanche à l’extrémité des membres. Une tache
blanche au milieu du front se nomme pelote, si elle est
ronde; étoile, si elle est anguleuse.
Les différentes manières démarcher du cheval se nomment
allures. Il y en a de naturelles et d’artificielles. Les pre
mières sont employées par le cheval sans y être dressé ; les
secondes sont le résultat d’une éducation spéciale. Les
allures naturelles sont le pas, le trot et le galop.
Dans le pas, les membres se déplacent en diagonale,
l’un après l’autre, dans l’ordre que voici: le membre
antérieur droit, le postérieur gauche, l’antérieur gauche
et le postérieur droit. Si le cheval est bien conformé, le
pied postérieur vient occuper l’empreinte laissée par le pied
antérieur du même côté.
Dans le trot, les membres se lèvent et se posent deux
à deux, par paires diagonales, l’antérieur droit avec le
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postérieur gauche, et l’antérieur gauche avec le postérieur
droit. Cette allure est plus rapide que la précédente, mais
elle est aussi plus dure tant pour le cavalier que pour le
cheval, à cause de la secousse qu’éprouvent les deux mem
bres retombant à la fois sur le sol.
On distingue plusieurs sortes de galop. Le plus simple et
le plus rapide consiste en une série de bonds en avant. Les
deux membres antérieurs se lèvent à la fois, puis les mem
bres postérieurs, qui poussent l’animal par une détente
subite. Telle est l’allure des chevaux de course.
Parmi les allures artificielles, je vous citerai l'amble. Dans
ce mode de marche, les membres se meuvent par paire
de même côté, les deux de gauche à la fois, puis les deux
de droite, alternativement. Le cheval éprouve ainsi une
sorte de balancement, qui rend l’allure douce et peu fati
gante pour le cavalier. L’amble est cependant rapide,
car l’appui manquant du côté où les deux pieds sont
levés, l’animal ne prévient la chute que par la promptitude
des pas.
Le cheval au galop parcourt dix mètres par seconde,
sans dépasser quinze mètres dans l’élan de sa plus grande
vitesse. Au trot, il parcourt de trois à quatre mètres ; et
au pas, de un à deux mètres. Cela ferait, par heure, treize
lieues de quatre kilomètres pour le cheval lancé au grand
galop ; trois lieues seulement pour le cheval au trot ; et
une lieue et demie pour le cheval au pas. Mais si le che
val peut soutenir des heures entières le trot, il lui est
impossible de conserver le galop une heure durant. La
vitesse qui donnerait l’énorme distance de treize lieues
par heure, dure une quinzaine de minutes au plus dans
les courses, après quoi le cheval est à bout de forces.
Un cheval chargé sur le dos porte, en moyenne, de 100
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à 175 kilogrammes avec une faible vitesse. Si la charge
est un cavalier, du poids de 80 kilogrammes, il peut mar
cher sept heures et parcourir dix lieues de quatre kilo
mètres. Mais la force est beaucoup mieux employée si, au
lieu de porter le fardeau sur le dos, l’animal le traîne dans
une voiture. Il suffit alors, en effet, d’un effort représenté
par le poids de 5 kilogrammes, pour mettre en mouvement
une charge de 1000 kilogrammes, si les roues de la voi
ture tournent sur des rails pareils à ceux des chemins
de fer. Pour la même charge et sur une route bien unie,
il faut un effort de 33 kilogrammes ; enfin si la route est
pavée, l’effort doit être de 70 kilogrammes. Dans les condi
tions d’une excellente route, les chevaux de diligence traî
nent chacun 800 kilogrammes et parcourent six lieues en
deux heures, après quoi ils sont relayés par d’autres.
Tels que la domesticité les a modifiés, les chevaux se
classent en deux groupes principaux, ceux de selle et
ceux de trait. Les premiers servent de monture au cava
lier, les seconds voiturent des fardeaux. Parmi les che
vaux de selle, le plus célèbre est le cheval arabe, remar
quable par son ardeur, son intelligence, sa docilité, sa
course rapide et son aptitude à supporter de longues abs
tinences. Il a la taille moyenne, la peau délicate, la tête
petite, les formes sveltes, le port élégant, les jambes
fines, le ventre peu développé, les sabots petits, lisses et
très durs.
Les chevaux de trait, dont la fonction est de voiturer
au pas de lourds fardeaux, ont des caractères tout oppo
sés. Ils manquent de légèreté et d’ardeur, mais ils déploient
patiemment une force considérable, en rapport avec leur
taille des colosse et l’abondante nourriture que réclame
leur entretien. Ils ont le corps massif, la démarche
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pesante, la peau épaisse, la tête grosse, le poitrail large,
la croupe vaste, le ventre volumineux, les jambes fortes,
les sabots amples et grossiers. La France possède, dans
la race boulonaise, le cheval de trait le plus estimé. Le
vigoureux boulonais, généralement d'un gris pommelé,
remplit les fonctions pénibles de limonier. Il commence
l’attelage, il est placé entre les deux brancards. C’est lui
qui tire le plus fort aux montées ; c’est lui qui maîtrise,
par sa masse énorme, les cahots sur le pavé d’une rue et
l’accélération dangereuse dans les pentes rapides.

LXVII.
L ’Â g e du C heval.
P a u l . — Les six dents qui occupent le devant de cha
que mâchoire permettent de reconnaître l’âge du cheval. Ces
six dents se nomment incisives, d’un mot signifiant cou
per, parce qu’elles servent à l'animal pour couper le four
rage par petites bouchées. Les autres dents, celles du fond,
s’appellent molaires, d’un mot qui veut dire meule, parce
que avec leur surface large, plate et couverte de durs replis,
elles broient la nourriture à peu près comme les meules
du moulin triturent le blé. Les deux genres de dents sont
séparés par un espace vide que l’on nomme barre. C’est
dans la barre que se place le frein ou mors, avec lequel se
gouverne le cheval.
Revenons maintenant aux six incisives. Les deux du
milieu de la mâchoire se nomment pinces ; les deux sui
vantes, l’une à droite, l’autre à gauche des premières, sont
qualifiées de mitoyennes; enfin les deux dernières, une de
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chaque côté, s’appellent coins. Retenez ces noms qui nous
seront utiles pour bien nous entendre.
Quelques jours après la naissance, les pinces se montrent
à chaque mâchoire du poulain. D’un mois à deux mois
apparaissent les mitoyennes ; et les coins percent la gencive
de six à huit mois. Ce sont là des dents de première denti
tion ou les dents de lait comme on les appelle encore.
Entre deux ans et demi et trois ans, elles tombent et sont
remplacées par les dents de seconde dentition.
Jules . — Alors pour les dents du poulain, les choses se
passent comme pour les nôtres. Les premières dents qui
nous viennent tombent peu à peu et sont remplacées par
de nouvelles dents, auxquelles il n’en succède pas d’autres
si nous venons à les perdre.
P a u l . — C’est cela même. Nous aussi nous avons des
dents de lait ou de première dentition, et des dents de
seconde dentition. C’est vers l’âge de sept ans que com
mence pour nous le renouvellement dentaire ; mais il est
beaucoup plus précoce dans le poulain et a lieu, vous
disais-je, entre deux ans et demi et trois ans. Les dents
de seconde dentition apparaissent dans le même ordre que
les dents de lait : les pinces d’abord, puis les mitoyennes
et finalement les coins. Leurs trois paires se succèdent à un
an d’intervalle environ. J’ajoute que les incisives de lait
sont plus blanches et plus étroites que les autres. Vous
voyez déjà que, d’après le nombre des incisives et d’après
leur caractère de première ou de seconde dentition, on
peut reconnaître l’âge d’un jeune cheval ; mais il y a d’au
tres signes qu’il nous faut maintenant apprendre.
Voici la coupe en long d’une incisive de cheval. Dans la
partie inférieure ou racine de la dent est creusée une cavité
e, dans laquelle plongent le nerf qui rend la dent sensible
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et les petits canaux sanguins, artères et veines, qui lui
distribuent, avec le sang, les matières d’accroissement et
d’entretien. La partie supérieure, qui
se montre hors de la gencive, se
nomme couronne. Elle est pareille
ment creusée d’une cavité a, nom
mée cornet dentaire et remplie d’une
matière noirâtre. Une couche de subs
tance très dure, dite émail, recouvre
l’extérieur de la dent, se replie au
sommet de la couronne et plonge
dans le cornet, dont elle tapisse la
paroi. Sur la figure, les lettres d et
b correspondent à cette couche. Le
reste de la dent c, sous l’enveloppe
d’émail, est formée d’une matière
dite ivoire, moins dure mais plus
apte à supporter de violents efforts
Coupe longitudinale
d'une incisive de cheval.
sans casser.
D’après cette structure, vous voyez que l’émail, se con
tinuant sans interruption de l’extérieur à l’intérieur, forme
sur les bords du cornet, une crête tranchante. Mais cet
état est de courte durée et ne s’observe que sur les
incisives récemment sorties de l’os de la mâchoire. En
effet, par le frottement des dents les unes contre les
autres, lorsque l’animal triture le fourrage, la crête
d’émail s’émousse d’abord, puis s’use peu à peu et finale
ment disparaît en laissant l’ivoire à découvert sur le haut
de la couronne. L’usure se continuant toujours, le cornet
dentaire devient de moins en moins profond et finit par
être détruit en entier. La face supérieure de la couronne
est alors plate, de creuse qu’elle était au début. Cette dis-
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parition graduelle du cornet dentaire se nomme rasement.
Une incisive est rasée, lorsque le cornet dentaire n’existe
plus et que son fond est au niveau de la surface frot
tante.
Eh bien, c’est sur l’apparition et le rasement des dents
soit de l’une soit de l’autre dentition, qu’est basée la con
naissance de l’âge du cheval. Je viens de vous dire l’époque
de l’apparition des dents de lait; je termine ce qui les
concerne par l’époque de leur rasement. Les pinces de
lait sont rasées à 10 mois; les mitoyennes, à un an, et
les coins, de 15 mois à 2 ans. Passons à la détermination
de l’âge en dehors de ces limites. Je mets sous vos veux
les incisives de la mâchoire inférieure. Qu’y reconnaissezvous de propre à vous renseigner sur l’âge?

Incisives d’un cheval de trois ans.

Jules. — J’y reconnais tout d’abord que les dents ne
sont pas du même âge. Les deux du milieu, les pinces
comme vous les appelez, sont plus récentes puisque leur
cornet dentaire est entier, avec son bord tranchant d’émail.
Les autres sont plus vieilles; elles ont la couronne usée
par le frottement ; enfin elles sont rasées.
P aul. — Sont-elles toutes les six de la même denti
tion?
Jules. — Évidemment non, car si elles appartenaient à
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la même dentition, ce seraient les incisives du milieu qui
présenteraient la plus grande usure, puisqu’elles appa
raissent les premières; et c’est précisément le contraire
qui a lieu. Puisqu’elles sont toutes neuves, au milieu des
autres déjà usées ; elles doivent appartenir à la seconde
dentition.
P a u l . — C’est parfaitement juste. Trouvez alors l’âge
de l’animal.
Jules — Laissez-moi un instant réfléchir... J’ y suis.
C’est entre deux ans et demi et trois ans que commence la
chute des dents de lait. Les premières remplacées sont les
pinces. La mâchoire que vous me montrez a les pinces
de seconde dentition toutes neuves. Le cheval a par
conséquent environ trois ans.
P a u l . — La réponse ne laisse rien à désirer : le cheval
est, en effet, âgé de trois ans. A vous Louis, que ditesvous de cette mâchoire-ci?

Incisives d’un cheval de quatre an».

Louis. — Il y a encore ici deux dentitions puisque les
pinces et les mitoyennes sont moins usées que les coins.
De plus, les mitoyennes sont récentes, ce que l’on recon
naît au bord tranchant de leur cornet. Ces mitoyennes
sont de seconde dentition ; il en est de même des pinces,
qui sont un peu usées parce qu’elles ont paru l’année pré-
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cédente. Les coins, les plus détériorées des six incisives,
sont des dents de lait.
P a u l . — Tout cela est juste. Et l’âge de l’animal?
Louis. — Il doit être de quatre ans. A trois ans ont paru
les pinces de la seconde dentition ; et maintenant, à qua
tre ans, apparaissent les mitoyennes.
P a u l . — Votre avis est le mien: le cheval a quatre
ans. Reste Émile, à qui je soumets l’examen d’une troi
sième mâchoire. J’espère qu’il fera preuve de son habi
tuelle perspicacité.

Incisives d’un cheval de cinq ans

É mile. — Ces dents sont trop grosses pour être des
dents de lait. Elles appartiennent toutes les six à la seconde
dentition, et comme les plus récentes sont les coins, l’ani
mal doit avoir un an de plus que le précédent, c’est-à-dire
cinq ans.
P a u l . — Très bien, Émile; c’est parler en maître. A
cinq ans, toutes les incisives de seconde dentition ont
poussé, et leur apparition ne peut plus fournir des carac
tères pour reconnaître l’âge ; on se guide alors sur le degré
d’usure. C’est ainsi qu’à six ans le cornet dentaire des
pinces a complètement disparu, tandis qu’il est très-sen-
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sible encore dans les coins. Enfin à huit ans les coins sont
rasés jusqu’au fond de leur cornet. On dit alors que le

cheval ne marque plus, qu’il est hors d’âge. Néanmoins
un connaisseur exercé trouve encore dans la surface des
incisions, de plus en plus usées, des indices, qui lui
permettent d’évaluer, au moins par à peu près, l’âge du
cheval jusqu’à la vingtième année et au delà.
Jules . — Cet examen doit être difficile?
P a u l . — Fort difficile; aussi je ne m ’y arrêterai pas
davantage.

LXVIII
L a G re ffe .

La greffe consiste à transplanter un bourgeon ou un
rameau de sa branche sur une autre branche, de son arbre
sur un autre arbre. Le végétal qui doit servir de support
nourricier prend le nom de sujet ; et le bourgeon ou le
rameau qu’on y implante, celui de greffe.
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Une condition d’absolue nécessité est à remplir pour la
réussite de ce changement de support : le bourgeon trans
planté doit trouver auprès de sa nouvelle branche nour
ricière des aliments en rapport avec ses goûts, c’est-à-dire
une sève conforme à la sienne. Cela exige que les deux
plantes, le sujet et celle d’où provient la greffe, soient de
la même espèce ou du moins appartiennent à des espèces
très-rapprochées, car la similitude de la sève et de ses
produits ne peut résulter que de la similitude d’organisa
tion. Ou perdrait son temps à vouloir greffer le lilas sur
le rosier, le rosier sur le saule, car il n’y a rien de commun
entre ces trois espèces végétales, ni dans les feuilles ni dans
les fleurs, ni dans les fruits. De cette différence de struc
ture résulte infailliblement une différence profonde de
nutrition. Le bourgeon de rosier périrait donc affamé sur
une branche de lilas ; le bourgeon de lilas en ferait autant
sur une branche de rosier. Mais on peut très bien greffer
lilas sur lilas, rosier sur rosier, vigne sur vigne. Il est pos
sible d’aller plus loin. On peut faire nourrir un bourgeon
de pêcher par un abricotier, un bourgeon de cerisier par
un prunier et réciproquement ; car il y a entre ces végétaux,
pris deux à deux, une étroite analogie facile à reconnaître.
Il faut en somme, pour la réussite de la greffe, la plus
grande ressemblance possible entre les deux végétaux.
Les anciens étaient loin d’avoir des idées bien nettes
sur cette absolue nécessité de la ressemblance d’organisa
tion ; ils nous parlent de rosiers greffés sur le houx, pour
obtenir des roses vertes ; de vignes greffées sur le noyer,
pour avoir des raisins à grains énormes, pareils en volume
à des noix. De nos temps pour redonner vigueur à la
vigne, qu’un puceron à vie souterraine attaque par la ra
cine, n’a-t-on pas sérieusement parlé de greffer le sarment
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sur une souche de mûrier ! De telles greffes, et d’autres
entre végétaux complètement dissemblables, n’ont jamais
existé que dans l’imagination de ceux qui les ont rêvées.
Nous avons déjà vu que, venus de semis, nos divers
arbres fruitiers ne reproduisent pas, en général, la qualité
des fruits d’où provient la semence ; par une invisible
tendance à revenir à l’état primitif, le fruit perd peu à peu,
d’une génération à l’autre, les améliorations que lui avait
fait acquérir la culture. Ainsi la poire, par la répétition
des semis, serait de plus en plus âpre, petite et dure, jusqu’à
revenir à la méchante poire de la lisière des bois. Mais ce
vice du semis est racheté par une qualité bien précieuse.
L’arbre issu de graine reprend plus ou moins la robusticité de son type sauvage ; il est incomparablement plus
vigoureux, plus sain, de vie plus longue que l’arbre perfec
tionné, dont la force est compromise par l’excès même de
la fructification. A l’un la vigueur, à l’autre les beaux fruits.
Les deux qualités ne peuvent marcher ensemble ; si l’une
croît, l’autre décroît. Eh bien, ces pieds robustes, venus
de semence, voilà précisément ce qu’il nous faut pour la
greffe. En servant de sujets, ils fourniront la qualité qui
leur est propre, la vigueur ; et la greffe qu’on leur adjoin
dra fournira la seconde, l’excellence des fruits.
On sème donc des pépins de poire et de pomme, des
noyaux d’abricot et de pêche ; et sur les arbustes obte
nus, on greffe des rameaux fournis par des poiriers, des
pommiers, des abricotiers, des pêchers dont les fruits sont
reconnus de qualité supérieure. On associe de la sorte, sur
le même arbre, la racine et la tige de l’espèce robuste,
presque sauvage, avec le feuillage et les fleurs de l’espèce
faible mais perfectionnée. Toute variété de poirier est
apte à recevoir une greffe de poirier ; toute variété de
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pêcher est apte à recevoir une greffe de pêcher ; et ainsi
de suite pour tous les arbres à fruits. On dit alors que la
greffe est faite sur franc. Rien n’empêche de prendre pour
sujet un poirier, un cerisier, un prunier sauvages, venus
d’eux-mêmes, au hasard, dans les haies ou les bois. C’est
ainsi, par exemple, que le cerisier se greffe sur deux con
génères, le merisier et le cerisier de Sainte-Lucie, l’un et
l’autre amis des coteaux incultes. Le premier a des fruits
à peine gros comme un pois, noirs, globuleux, et remplis
d’un suc très foncé, un peu amer ; le second les a plus
petits encore, presque sans chair, immangeables. N’im
porte : par la greffe, convenablement choisie, ils se cou
vriront des plus belles cerises. C’est ainsi encore qu’on
peut faire porter la superbe rose de nos parterres au rosier
sauvage, le vulgaire églantier des haies, dont les modestes
fleurs n’ont que cinq pétales, à peu près sans odeur et d’un
pâle incarnat. D’autres fois, on s’adresse à des espèces
voisines d’organisation. Ainsi le poirier se greffe fort bien
sur le cognassier, dont le fruit n’est après tout qu’une sorte
de grosse poire ; l’abricotier se greffe sur le prunier ; le
pêcher sur le prunier et surtout sur l’amandier, si voisin
du pêcher par son feuillage, sa floraison précoce, la struc
ture de ses fruits.
Comme sujet de curiosité, citons l’association de diverses
espèces de fruits sur le même pied. Au moyen de la greffe,
le même arbre peut porter à la fois des amandes, des
abricots, des pêches, des prunes, des cerises, parce que ces
cinq espèces admettent la greffe entre elles ; un autre peut
se couvrir simultanément de poires, de coings, de sorbes,
de nèfles, d’alises. Ce sont là des résultats fort singuliers
sans doute, mais d’intérêt pratique aucun. Il ne convien
drait pas de s’y arrêter davantage s’ils ne fournissaient
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un renseignement précieux. Ils démontrent que, si par le
moyen de la greffe, on ajoute à un arbre des bourgeons
provenant d’un autre arbre, la végétation n’est pas influen
cée par les nouveaux venus ; fils de l’arbre même ou
étrangers, les bourgeons se développent, fleurissent et
fructifient chacun à sa guise, sans rien emprunter aux
habitudes des voisins. Parmi les curiosités obtenues au
moyen de ces associations artificielles basées sur la mutuelle
indépendance des bourgeons, nous mentionnerons un poirier
sur lequel la greffe avait réuni toute la collection des poires
cultivées. Apres ou douces, arides ou juteuses, grosses ou
petites, vertes ou vivement colorées, rondes ou allongées,
dures ou fondantes, toutes ces poires mûrissaient sur le
même arbre et se renouvelaient chaque année sans modifica
tion, fidèles au caractère de race, non de l’arbre nourricier,
mais des divers bourgeons implantés sur ce support com
mun.
L’association de végétaux analogues entre eux ne suffit
pas pour le succès de l’opération ; il faut encore que la
greffe et le sujet aient un large contact entre leurs par
ties les plus vivantes, et par conséquent les plus aptes à
se souder entre elles. Ce contact doit se faire par les
couches internes de l’écorce et par les matériaux naissants
qui se trouvent entre le bois et l’écorce. Et, en effet, l’acti
vité vitale du végétal réside, avant tout, dans cette région.
C’est entre le bois et l’écorce que la sève élaborée descend;
c’est là que s’organisent de nouvelles cellules, de nouvelles
fibres, pour former d’un côté un feuillet d’écorce et de
l’autre une couche de bois. C’est donc là et seulement là
que la soudure est possible entre la greffe et le sujet,
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LXIX
La G reffe (Suite).

On distingue trois principaux genres de greffe, savoir :
la greffe par approche, la greffe par rameaux et la greffe
par bourgeons. La forme donnée aux entailles, et l'agen
cement des parties mises en contact donnent lieu, dans
la pratique, à de nombreuses subdivisions qui ne sauraient
trouver place ici. Nous nous bornerons à ce qu’il y a
d’essentiel.
La greffe par approche est l’analogue du marcottage,
avec cette différence que le soi est remplacé par le végé
tal devant servir de support. Dans le marcottage, on pro
voque la formation de racines adventives, en couchant
dans la terre un rameau encore adhérent à la tige qui
le nourrit. Lorsque sous l’influence du sol, des racines
ont été émises en nombre convenable, on sèvre graduelle
ment le rameau par des entailles, et enfin, on le détache
de la plante mère. Dans la greffe par approche, on se pro
pose de même de faire enraciner en quelque sorte, non
plus dans la terre, mais sur un végétal voisin, un rameau,
une branche, une cime d’arbre, tenant encore au pied
dont ils font partie.
Supposons deux arbrisseaux à proximité l’un de l’autre,
et proposons-nous d’implanter sur le premier une bran
che du second. On incise les parties qui doivent être mises
en contact, d’entailles longitudinales, pénétrant jusqu’à la
moelle, et de même étendue ; on rapproche ces parties,
en ayant bien soin de faire coïncider les formations jeunes
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et vivantes, c’est-à-dire les couches internes de deux
écorces, et les voies de la sève élaborée ; au moyen de li
gatures, on maintient le tout en place, et l’on abandonne
les deux blessures au lent travail de la vie. Nourrie par
sa propre tige, dont elle n’est pas encore séparée, la bran
che à transplanter mélange sa sève à la sève du support ;
de part et d’autre, de nouvelles formations s’organisent
pour cicatriser les plaies, se juxtaposent, se soudent entre
elles, et tôt ou tard la branche fait corps avec la tige étran
gère. Il faut maintenant sevrer la greffe, c’est-à-dire la
priver peu à peu de l’alimentation que lui fournit sa pro
pre tige. On y parvient, comme pour une simple marcotte,
au moyen d’entailles graduelles pratiquées en dessous de
la soudure. Quand on juge que le rameau greffé puise toute
sa nourriture dans le nouveau support, on achève de le
séparer de la plante mère. Ce mode de greffe, le plus élé
mentaire de tous, est aussi celui qui parfois se réalise
accidentellement de lui-même. Que dans une haie ou
entrelacement touffu quelconque, deux rameaux viennent
à se trouver en contact intime et prolongé, et ce point de
contact, d’abord usé, entaillé par le frottement, finira par
devenir une soudure. Il est à croire que des laits naturels
de ce genre ont inspiré à l’homme les premières idées de
la greffe.
La greffe par approche trouve une belle application quand
il faut garnir un vide dans la charpente d’un arbre frui
tier. La régulière distribution, la symétrie du branchage
est une condition qu’exige la simple satisfaction du regard,
en toute chose mal impressionné par le désordre; mais un
autre motif plus concluant encore, réclame cette régularité.
Un arbre fructifié d’autant mieux que ses branches sont
distribuées d’une manière plus égale, afin que chacune
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reçoive même part de sève, de lumière et de chaleur.
Supposons donc quelque part un vide de branchage. Pour
le combler et rétablir la symétrie, la greffe par approche
va nous fournir ses ressources. Sur une branche voisine,
suffisamment ramifiée, un long rameau est choisi, entaillé
et mis en contact avec le point dégarni, lui-même pourvu
d’une entaille correspondante. Enfin, un lien assujettit les
plaies rapprochées. Quand la soudure est complète, le ra
meau est coupé au-dessous du point de jonction; et le
tronçon inférieur, après avoir été redressé, peut de nou
veau servir de ramification à la branche qui le porte.
De cette manière, sans rien perdre elles-mêmes, les
branches riches fournissent des rameaux aux branches
pauvres.
La greffe par rameaux correspond au bouturage. Elle
consiste à transplanter sur une nouvelle tige un rameau
détaché de sa branche mère. La méthode la plus usitée
est celle de la greffe en fente. On la pratique au printemps,
lorsque les bourgeons du sujet commencent à s’épanouir.
On choisit pour greffes, des rameaux de l’année précé
dente, vigoureux et bien aoûtés, c’est-à-dire devenus bois
et durcis au mois d’août pour résister aux intempéries de
l’hiver. Une précaution est tout d'abord à prendre.
Quand le rameau sera mis en place, il faut, pour ne pas
se dessécher affamé, qu’il trouve sur son nouveau support
une nourriture proportionnée à ses besoins. Il périrait
infailliblement si son état de végétation était plus avancé
que celui de la tige qui va lui servir de nourrice. Il con
vient donc que le sujet soit en avance de végétation. Dans
ce but, de un à deux mois avant l’opération de la greffe,
on coupe les rameaux pour les enfouir en terre, au nord,
au pied d’un mur, où ils se conservent stationnaires, tan-
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dis que les sujets progressent et mettent leur sève en mou
vement.
Un mauvais poirier, supposons, est dans notre jardin,
venu de semis, ou apporté de son bois natal ; nous nous
proposons de lui faire produire de bonnes poires.
La marche à suivre est celle-ci. On tranche net la tête
du sauvageon; la serpette égalise bien la section et fait
disparaître toute déchirure, qui, difficile à cicatriser, pour
rait devenir un centre de décomposition du bois. Si la tige
est médiocre et ne doit recevoir qu’une greffe, on la
tronque un peu obliquement et l’on pratique un petit
emplacement horizontal sur le bord supérieur, ainsi que le
représente la figure. Par le milieu de cette facette horizon
tale, la tige est fendue jusqu’à une profondeur de six centi
mètres environ. Cela fait, on prend un des rameaux conser
vés comme il vient d’être dit ; on le taille en ne lui laissant
que deux ou trois bourgeons dont le plus élevé doit termi
ner le rameau ; enfin, à partir du bourgeon inférieur, la base
est façonnée en forme de lame de couteau et de manière
que ce bourgeon inférieur en occupe la partie large ou le dos.
Pour plus de stabilité quand le rameau sera mis en place,
une légère entaille horizontale est pratiquée en tête de la
lame sur l’une et l’autre face. Un coup d’œi l jeté sur la
figure... achève de mettre en évidence ces minutieux dé
tails. Finalement la greffe est implantée dans la fente du
sujet, bien exactement écorce contre écorce, bois contre
bois. On rapproche le tout par des ligatures et l’on recou
vre les plaies d’un mastic à greffer, que le commerce vend
tout préparé. A défaut de ce mastic, on peut tout simple
ment recourir à ce que, dans la campagne, on nomme
onguent de Saint-Fiacre. C’est une pâte d’argile, ou bien
un mélange d’argile et de bouse de vache, qui par sa nature
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filamenteuse empêche la première de se gercer. Cet on
guent est maintenu en place avec quelques chiffons. Ainsi
emmaillotté, le moignon n’a pas à
souffrir de l’accès de l’air, qui le
dessécherait. Avec le temps, les plaies
se cicatrisent, le rameau soude son
écorce et son bois à l’écorce et au
bois de la tige amputée. Enfin les
bourgeons de la greffe, alimentés par
le sujet, se développent en ramifica
tions, et au bout de quelques années
G reffe e n fe n te .
la tête du poirier sauvage est rem
placée par une tête de poirier cultivé, donnant des poires
pareilles à celles de l’arbre qui a fourni la greffe.
Sur le sujet tronqué, toujours de nombreux bourgeons
apparaissent, dans l’opération du recépage. Que faire
des pousses qui en proviendront? Évidemment il faut les
supprimer, car elles détourneraient inutilement à leur profit
la sève qu’on destine à la greffe. La suppression néanmoins
doit se faire avec quelque réserve. N’oublions pas que
la cause la plus active de l’ascension de la sève est l’évapo
ration des feuilles. Tant que la greffe n’a pas ouvert ses
bourgeons et déployé ses feuilles, il convient donc de res
pecter les jeunes pousses du sujet. Ce sont là de véritables
auxiliaires, qui, par leur feuillage, attirent dans le haut,
les sucs puisés par les racines ; loin de nuire en ce moment,
leur présence est des plus utiles. Mais une époque vient
où la greffe, à elle seule, suffit pour ce travail ascension
nel. Il convient alors de la débarrasser de ses commençaux qui, plus robustes qu’elle, ne tarderaient pas à
l’affamer. On supprime d’abord les pousses inférieures
du sujet, puis on gagne graduellement vers le haut, de
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façon à n’enlever les plus hautes, que lorsque la greffe a
développé des pousses de deux à trois décimètres de
longueur.
LXX
La Greffe

(fin).

La partie aérienne d’une plante et sa partie souterraine
sont dans une dépense mutuelle ; le développement de
l’une suppose un développement proportionnel de l’autre.
Si le feuillage prédomine trop, les racines ne pourront
le nourrir ; si les racines prédominent, il y aura pour le
feuillage surabondance de sève, excès de nourriture, qui
ne pouvant être utilisée, encombrera la plante et lui sera
nuisible. Si donc la tige du sujet est forte, il lui faut plu
sieurs greffes, afin que le nombre des bourgeons à nourrir
soit proportionné au nombre des racines nourricières.
A cet effet, la tige est tronquée, non plus en biais
comme pour une greffe unique, mais bien
horizontalement. Elle est alors fendue, dans
toute sa largeur, suivant une ligne qui passe
par la moelle ; et l’on implante deux greffes
dans la fente, une à chaque extrémité. On
ne peut en mettre évidemment plus de
deux dans la même fente, parce que l’écorce
de la greffe doit être, de toute nécessité,
en contact avec l’écorce du sujet, afin que
des deuxparts les voies de la sève descenGr effe h o riz o n ta le .
dante communiquent et mélangent leurs
formations naissantes. Si la grosseur du sujet demande
plus de deux greffes, au lieu de fendre la tige suivant
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plusieurs diamètres, il est préférable d’ouvrir des fentes
latérales, qui, respectant le centre, compromettent moins
la solidité du support.
On peut encore recourir au moyen suivant, qui n’exige
pas de fentes, difficiles à cicatriser lorsque le bois est
vieux. Les greffes sont taillées en bec-de-flûte, c’est-à-dire
qu’à leur base, une moitié est enlevée et dans le sens de
la longueur, tandis que l’autre moitié reste intacte, gra
duellement amincie de l’extrémité supérieure de l’en
taille à l’extrémité inférieure, à peu près comme le bec
d’une flûte. Ainsi façonnées, les greffes sont insérées entre
le bois et l’écorce du sujet, opération que facilite la sève
printanière, alors que l’écorce se sépare aisément du bois.
Si quelque déchirure est à craindre sous l’effort de la greffe
agissant comme un coin, on pratique une légère entaille
dans l’écorce pour donner à celle-ci le jeu dont elle a
besoin. Le pourtour du sujet
reçoit ainsi le nombre de greffes
que l’on juge nécessaire. Il ne
reste plus qu’à consolider le
tout par des ligatures et à re
couvrir les plaies de mastic.
Cette méthode se nomme greffe
en couronne, à cause des greffes
rangées en couronne sur le
contour de la section.
La greffe par bourgeons cor
respond à cette variété du bou
turage qui met en terre des
G reffe e n couronne.
bourgeons, isolés chacun sur
un fragment du rameau. Elle consiste à transplanter
sur le sujet un simple bourgeon avec le lambeau d’écorce
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qui le porte. C’est la plus fréquemment usitée. Suivant
l’époque de l’année où l’opération est faite, la greffe est
dite à œil poussant, ou bien à œil dormant. Dans le pre
mier cas, la greffe se pratique au printemps, au moment de
l’éveil de la végétation, de manière que l’œil ou le bour
geon mis en place sur le sujet se soude avec lui et se
développe ou pousse bientôt après ; dans le second cas, le
bourgeon est posé de juillet à août, à l’époque de la
sève automnale, de telle sorte qu’il dort, c’est-à-dire qu’il
reste stationnaire pendant tout l’automne et tout l’hiver,
après avoir contracté adhérence avec le sujet.
L’outil nécessaire est ici le greffoir, armé d’un côté d’une

lame bien tranchante, de l’autre d’une courte spatule en
bois très dur ou en os. Il s’agit d’abord d’enlever le bour
geon à transplanter. Sur un rameau en sève, on pratique,
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avec le greffoir, une entaille transversale au-dessus du
bourgeon et une autre en-dessous; puis, tenant d’une main
le rameau et de l’autre le greffoir comme le représente la
figure, on enlève un lambeau d’écorce compris entre ces
deux entailles et délimité latéralement par la ligne gg'g” et
son opposée dans la figure F. Ce lambeau, nommé écusson,
est représenté à part en H. La feuille qui abritait le bour
geon à son aisselle a été enlevée, mais on a laissé la base
de la queue de cette feuille, base qui sera plus tard utile
pour saisir l’écusson et le manier plus commodément.
L’écusson doit être obtenu sans déchirure aucune et sans
aubier adhérent à l’écorce. Celle-ci doit être parfaitement
intacte, surtout dans ses couches internes, siège du travail
vital ; enfin, la cavité correspondant à l’œil doit être occu
pée par un mince amas de bois naissant et verdâtre, qui
est le germe, le cœur même du bourgeon. Si par mala
dresse, le germe était enlevé, il faudrait rejeter l’écusson,
car la greffe échouerait infailliblement.
En second lieu, on incise l’écorce d’une double entaille
en forme de T, pénétrant
jusqu’au bois mais sans l’en
dommager. Avec la spatule
du greffoir, on soulève un
peu les deux lèvres de la
blessure, et tenant du bout
des doigts l’écusson par le
bout restant de la queue de
la feuille, on l’introduit entre
l’écorce et le bois. Il reste
à rapprocher les lèvres de
S u je t in c isé
la petite plaie par une ligature. Celle-ci doit être faite avec un lien assez souple, assez
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élastique pour ne pas comprimer le bourgeon à mesure
qu’il se développe et finalement l’étrangler. Un jonc, une
mince lanière de quelque feuille longue et flexible, ou
mieux un fil de laine, doivent avoir la préférence. Si
malgré cette précaution, la ligature devenait plus tard trop
serrée par suite du gonflement de la greffe, il faudrait
s’empresser de la relâcher. Lorsque les écussons ont pris,
on supprime graduellement les pousses du sujet, avec les
précautions indiquées pour la greffe en fente.
Quand le sujet, à cause de son diamètre trop étroit, ne
peut recevoir un écussson disposé suivant l’habituelle
méthode, on tourne la difficulté comme il suit. Sur un
rameau à peu près de même calibre que
le sujet, on détache, en quatre coups de
greffoir, un lambeau rectangulaire d’é
corce muni d’un œil. Ce lambeau est
immédiatement porté sur
la tige du sujet pour y
servir de patron, c’est-àdire qu’avec la pointe du
greffoir on en suit le
contour et qu’on entaille
du même coup l’écorce
du sujet. On enlève ainsi
un lambeau d ’écorce
exactement de même con
Greffe en placage.
Greffe en flûte.
figuration et on le remplace à l’instant par le premier, maintenu en place par
une ligature. Ce mode d’opérer constitue la greffe par
placage.
Pour la greffe en flûte ou en sifflet, on incise transver
salement l’écorce en dessus et en dessous du bourgeon;
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puis, entre les deux traits, on pratique une incision longi
tudinale. Le cylindre d’écorce est alors enlevé tout d’une
pièce. Sur le sujet, d’égale grosseur, on enlève un cylindre
semblable et on le remplace pas le cylindre portant le
bourgeon que l’on veut transplanter.

LX XI
L ’ A ssolem en t

On dîne à la ferme. Un grand plat de côtelettes de porc
et de haricots fume au milieu de la table. Chacun est
servi. C’est plaisir de voir manger ces braves gens, tant
l’appétit va bien. Jacques, le gros bouvier, a le premier
fini. Il jette son os. Azor est là qui s’en empare. Il se cou
che à plat ventre, il prend l’os entre les pattes de devant.
Entendez-le mordre sur sa dure pitance. Comme cela cra
que! Qu’on vienne maintenant agacer Azor. Un grogne
ment de colère et des lèvres retroussées, qui laisseraient
voir quatre formidables crocs, avertiraient l’étourdi de
cesser aussitôt ses plaisanteries, sinon. . . je ne réponds
pas du reste. Azor n’est pas méchant, tant s’en faut ;
mais Azor est dans son droit quand il prétend ne pas être
dérangé au moment où il dîne. Il a fait vaillamment sa
besogne de chien. Avant-hier au soir, des renards rô
daient autour de la ferme. Il les a mis en fuite. Laissons
Azor ronger en paix son os.
Tiens! le gros chat roux, maître Minet, n’est pas de cet
avis. Il s’approche, le poil hérissé, la queue grosse comme
le bras pour intimider Azor et lui dérober sa pitance.
Azor, sans quitter l’os, gronde sourdement, lève une patte.
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Cela suffit, le chat est en fuite. Aussi, Minet effronté, que
venais-tu faire ici? L’os n’est pas pour toi ; tes dents ne sont
pas assez fortes pour y mordre. Va-t’en là-bas ; Marthe
t’appelle pour te donner un peu de mie trempée dans
la sauce. Cela fera mieux ton affaire qu’un os aussi dur
qu’un caillou.
Ah ! voici d’autres convives. La porte est ouverte et les
poules accourent de la basse-cour. Pan, pan, pan, pan ;
elles becquettent les miettes tombées de la table. De
ces miettes, Azor n’en voudrait pas, c’est trop petit pour lui;
le chat n’en voudrait pas non plus, il y a trop de farine.
Les poules s’en régalent.
Et tous, gens, chien, chat, poules, dînent à la fois :
seulement, il faut que chacun s’accommode de ce que les
autres ne peuvent point utiliser. Azor se contente de l’os
qu’a rejeté le gros Jacques ; le chat est satisfait avec un
peu de mie saucée, mets insuffisant pour Azor; les poules
recueillent les miettes dédaignées par Jacques, Azor et le
chat. Marthe, ce semble, n’avait préparé le dîner que pour
les gens de la ferme; et voilà qu’en utilisant les restes
sans valeur pour les uns, beaucoup d’autres prennent
part au dîner. Des restes dédaignés par l’homme, le chien
se fera des forces pour défendre le troupeau ; des restes
dédaignés par le chien, le chat se fera vue perçante et
griffe acérée pour voir et saisir les souris; des restes
dédaignés par le chat, les poules feront des œufs ; et
tout, absolument tout, sera profitable à la ferme.
L’agriculteur, à son tour, prépare, à sa manière le
dîner des récoltes; il répand du fumier sur le. sol, du
fumier cette féconde pourriture souverain régal des plan
tes. La table est mise, c’est-à-dire le champ est préparé,
bien labouré, bien fumé. Qui appellerons-nous le premier
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à table, car évidemment nous ne pouvons les appeler
tous à la fois. Qui appellerons-nous le premier? Ce sera
par exemple le froment, plante à goûts difficiles, mais
qui en revanche nous donne le pain. Le froment est
donc semé. Dans ce sol regorgeant de vivres, il ne peut
manquer de venir à bien, pour peu que la saison s’y
prête. Il choisira ce qui lui convient le mieux et laissera
le reste.
Voilà qui est fait. La moisson est rentrée, elle répond
largement à nos espérances. Le froment a converti en
magnifique grain l’engrais déposé dans le sol. De pourri
ture, il a fait nourriture. Par exemple, il s’est bien
acquitté de sa mission. Il a fait table rase. Tout ce qui
pouvait être converti en blé, il se l’est approprié. Après
lui, il n’y a plus rien à faire. Qu’arriverait-il donc si l’on
semait encore du froment dans le même champ? Juste
ce qui arriverait à Simon s’il n’avait à manger que
l’os dédaigné par Jacques. Il périrait de faim. Il faut à
Simon nourriture d’homme, il faut au froment nourri
ture de froment. Si donc la première récolte a épuisé
dans le sol les matériaux propres à faire du blé, pour
quoi voulez-vous qu’une seconde récolte de blé soit
produite? C’est évidemment désirer l’impossible; c’est
se risquer à n’avoir qu’une récolte très médiocre ou même
nulle ? Il est donc de règle de ne pas semer deux fois
de suite du blé dans le même champ. Et ce qui se
dit du blé, doit se dire aussi des autres récoltes. Là où
une plante a prospéré une année, la même plante ne peut
prospérer l’année suivante, parce que les substances aptes
à cette plante y sont plus ou moins épuisées. A table
dégarnie, c’est sottise d’appeler des convives.
Si Ton garnissait de nouveau la table, si l'on répandait

BA TTA G E

DE

DE

RÉCOLTE

DE

BLÉ

PAN S

ONE

FERM E

DU

L IM O U S I N

( p 284.

284)

l ’a s s o l e m e n t .

285

encore de l'engrais dans le sol, ce serait alors une tout autre
affaire, et le froment viendrait aussi bien que la première
fois. Mais ce serait mauvais calcul, car d’un repas servi
il convient de tirer tout le parti possible. Avant de faire
de nouvelles dépenses en engrais, utilisons jusqu’au bout
les dépenses déjà faites. Azor a bien dîné de ce que ne
voulait pas Jacques ; les poules ont bien dîné de ce que
ne voulaient ni Azor ni le chat. Prenons exemple sur
cette succession de mangeurs qui utilisent, chacun à sa
manière, les restes sans valeur pour les autres. Le froment
a épuisé, ou peu s’en faut, tout ce qui convient au fro
ment; mais de même que le bouvier Jacques a laissé l’os,
il a laissé pas mal de substances, excellente nourriture
pour d’autres. Pour utiliser jusqu’au bout la première
ration d’engrais, il faut donc maintenant un convive
d’une autre nature. Ce convive sera, par exemple, la
pomme de terre. Dans le sol où le froment aurait dépéri
de faim, la pomme de terre trouvera parfaitement de quoi
vivre, ses goûts n’étant pas les mêmes que ceux de l a céréale.
Et de deux. Nous sommes en possession de sacs de
pommes de terre sans avoir dépensé rien de plus en engrais.
Est-ce tout ? Pas encore. Après le froment et la pomme
de terre, il n’y a plus dans la couche supérieure du sol
qu’une maigre nourriture à cueillir ; mais dans les couches
profondes, il y a la partie de l’engrais qu’ont entraînée
et dissoute les eaux pluviales et que n’ont pu atteindre
les courtes racines des deux précédentes récoltes. Pour
utiliser ces matériaux inferieurs, et les ramener à la sur
face, transformés en fourrage, semons maintenant une
plante à racines vigoureuses, le trèfle, le sainfoin par
exemple, et encore mieux la luzerne, qui descendra plus
bas. Et de trois.
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Après le trèfle, nous pourrons essayer une quatrième
culture, d’ordre différent ; mais il est d’évidence qu’à
mesure que les convives se succèdent à la même table,
les restes deviennent de plus en plus rares et difficiles à
utiliser. Il faudrait donc choisir une plante robuste, se
contentant de peu. Enfin un jour viendrait, non bien éloi
gné, où tout serait épuisé ; la ration d’engrais aurait rendu
tout ce qu’elle pouvait rendre. Il faudrait alors garnir
de nouveau la table, fumer de nouveau le champ pour
recommencer les mêmes cultures ou en entreprendre d'au
tres. N’insistons pas davantage. Vous avez compris, mes
jeunes amis, que pour utiliser du mieux cette précieuse
matière d’où tout nous vient, pain, légumes, fourrage,
viande, fruits, laitage, pour utiliser du mieux possible
le fumier, au lieu de cultiver plusieurs années de suite
la même plante dans un champ préparé, il faut y cultiver,
à tour de rôle, des plantes de nature différente, de ma
nière que chacune d’elles utilise ce que les précédentes
ont laissé. Cette succession de cultures diverses se nomme
assolement.

LXXII
Le Vin.
Lorsqu’on met chauffer du vin, d’abord des vapeurs se
dégagent, susceptibles de prendre feu et de brûler avec
une flamme bleuâtre. Il suffit d’avoir vu une fois prépa
rer du vin chaud pour se rappeler cette curieuse flamme
qui s’échappe du vase en ébullition et voltige sur la
liquide, en languettes bleues. Or, ces vapeurs inflammables
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proviennent de l'alcool, liquide qui donne au vin ses pro
priétés et pour ce motif porte le nom vulgaire d’espritde-vin, Il y a par conséquent dans le vin deux liquides
divers : l’un plus facile à se réduire en vapeurs, l’alcool ;
l’autre plus lent à se vaporiser, l’eau. Ce n’est pas à dire
que le vin ait été additionné d’eau. L’eau, dont il s’agit,
n’est pas frauduleuse; elle appartient naturellement au vin,
elle provient de la grappe aux mêmes titres que l’esprit.
Ainsi, le vin est une association naturelle d’alcool en petite
quantité, et d’eau en grande quantité. Dans nos vins ordi
naires, la proportion d’alcool pur varie de 9 à 14 litres pour
100 litres de liquide.
Le vin se fait avec le jus des raisins. Ce jus, tel qu’on
l’extrait de la grappe sucrée, n’a nullement l’odeur et la
saveur vineuse, car il ne renferme pas encore de l’alcool ;
mais il possède un goût agréablement sucré, qui donne aux
raisins leurs qualités de fruit de table. Cette saveur douce,
les raisins la doivent à une espèce de sucre. Examinez
avec attention les raisins secs que l’on vend dans les ma
gasins d’épicerie : vous reconnaîtrez à leur surface de
petits grains blancs qui craquent sous la dent et dont
la saveur est douce. Ces grains sont de petits amas de
sucre qui a transpiré au dehors pendant la dessiccation de
la grappe. Il y a donc du sucre dans les raisins.
Eh bien, ce sucre est précisément la matière aux dépens
de laquelle prend naissance l’alcool. Ce qui est sucre dans
le jus récent des raisins, est alcool dans le même jus fer
menté et devenu vin. Examinons sommairement de quelle
manière les choses se passent.
La vendange est d’abord soumise au foulage par les
hommes qui la piétinent dans de grands cuviers; puis le
mélange de jus et de peaux est abandonné à son propre

288

LE LIVRE DES CHAMPS.

travail. Bientôt cette purée liquide s’échauffe toute seule
et se met à bouillonner en dégageant de grosses bulles
gazeuses, comme si elle recevait la chaleur de quelque
foyer. Le travail qui se passe alors se nomme fermenta
tion; il s’effectue dans la substance même du sucre qui,
petit à petit, se décompose, se partage pour ainsi dire en
deux choses très différentes entre elles et très différentes
aussi du sucre d’où elles proviennent. De ces deux choses,
l’une est l’alcool; l’autre est un gaz que nous connaissons
déjà, le gaz carbonique, le même dont se nourrissent les
plantes, le même que rejette la respiration des animaux,
le même enfin que produit le charbon allumé. L’alcool
reste dans le liquide, qui perd ainsi peu à peu sa saveur
douce primitive et prend à la place le goût vineux. Le gaz,
au contraire, monte en agitant la masse d’un mouvement
tumultueux, pareil à celui de l’eau qui bout, et se dissipe
dans l’atmosphère.
Rappelons que le gaz carbonique est aussi invisible que
l’air lui-même, qu’il n’a pas d’odeur, pas de couleur, et
qu’enfin il tue promptement s’il est aspiré en abondance.
C’est dire combien il serait dangereux de pénétrer dans
une cuve en fermentation, ou même dans un cellier qui
n’aurait pas des courants d’air suffisants pour balayer
dehors le gaz redoutable. On ne doit le faire qu’en por
tant devant soi une bougie allumée attachée à un long
bâton. Tant que la bougie brûle comme à l’ordinaire, on
peut avancer sans crainte : le gaz carbonique n’est pas là.
Mais si la flamme pâlit, s’amoindrit, puis s’éteint, il faut
rétrograder sur le champ, car l’extinction de la bougie est
la preuve de la présence du gaz carbonique, et ce serait
s’exposer à une mort imminente que d’aller plus loin.
Mais revenons au vin. Par la fermentation, disions-nous,
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le sucre qui donne sa saveur douce au moût, c’est-à-dire
au jus exprimé de la grappe, change de nature et se divise
en deux parts : l’alcool, qui reste dans le liquide transformé
de la sorte en vin; et le gaz carbonique, qui se dissipe
au dehors. Lorsque ce travail est achevé, on soutire le
vin pour le séparer du marc, formé des peaux et des
pépins. Le liquide est alors composé d’une grande quantité
d’eau provenant des raisins eux-mêmes, d’une petite por
tion d’alcool provenant du sucre détruit, enfin d’une ma
tière colorante fournie par la peau des raisins noirs.
Le vin blanc se fait avec des raisins blancs, dont la
peau est dépourvue de matière colorante ; mais on peut
très-bien le faire aussi avec des raisins noirs, si colorés qu’ils
soient. Tout le secret consiste en ceci : les raisins écrasés
sont d’abord pressés avant d’être soumis à la fermentation.
On sépare ainsi le jus des peaux. Ces peaux enlevées, le vin
sera blanc, même avec des raisins noirs. En effet, la
matière colorante des raisins, cause de la couleur des
vins rouges, est contenue uniquement dans les peaux ; de
plus, elle n’est pas soluble dans l’eau, mais elle se dissout
aisément dans l’alcool. C’est donc quand la fermentation
est déjà avancée que le liquide se colore en dissolvant la
matière colorante au moyen de l’alcool formé. Si donc les
peaux sont enlevées avant que le jus fermente et contienne
de l’alcool, le vin reste blanc, puisqu’il n’y a plus de matière
colorante à dissoudre.
Il y a des vins qui font sauter le bouchon des bouteilles
et se couvrent d’écume quand on les verse dans un verre.
Ce sont des vins mousseux. Pour être mousseux, le vin
doit être mis en bouteille avant que la fermentation soit
achevée. Le gaz carbonique, continuant à se former et ne
trouvant pas d’issue à cause du solide bouchon qui lui
LE LIVRE DES CHAMPS.
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ferme le passage, se dissout dans le liquide et s’y accumule,
mais en faisant toujours effort pour s’échapper. C’est
lui qui fait sauter le bouchon avec explosion quand
on coupe la ficelle qui le maintenait en place; c’est lui
qui entraîne le liquide en flots mousseux hors de la
bouteille débouchée; c’est enfin lui qui recouvre le
vin versé dans un verre d’une couche d’écume, où
bruit un léger pétillement causé par les bulles gazeuse?
crevant à l’air.
Le vin mousseux a quelque chose de piquant, mais
d’agréable au goût, causé par la présence du gaz carboni
que. Nous buvons, dissous dans le vin mousseux, le même
gaz qui nous tuerait s’il était respiré avec quelque abon
dance. Le gaz carbonique n’est à craindre que pour la res
piration. S’il entre dans nos boissons, il leur communi
que une légère saveur aigrelette, inoffensive et même salu
bre, car elle favorise la digestion. Il y a du gaz carboni
que dissous dans presque toutes les eaux que nous buvons ;
c’est même à la faveur de ce gaz que se maintient dis
soute dans l’eau la petite quantité de substance pierreuse
dont le rôle est de contribuer à la formation des os. C’est
enfin au gaz carbonique que la limonade gazeuse, le cidre,
la bière, l’eau de seltz, doivent leur saveur piquante et
leur propriété de mousser.

LXXIII
L e V e r à soie.

Le ver à soie et le mûrier qui le nourrit sont originaires
de la Chine, où l’on savait déjà tisser la soie vingt-sept
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siècles avant notre ère. De la Chine, la culture du mûrier
et l’éducation des vers pénétrèrent dans les Indes et en
Perse. C’est au commencement de l’Empire qu’on vit à
Rome, pour la première fois, des étoffes de soie venues de
l’Orient. Le prix en était tellement excessif, qu’il fut
défendu aux hommes de porter des vêtements faits avec
cette coûteuse matière.
L’industrie de la soie fut importée en Europe vers le
milieu du VIe siècle. En 555, sous le règne de Justinien,
deux moines apportèrent des Indes à Constantinople des
plants de mûriers ainsi que des œufs du précieux ver,
cachés dans une canne creuse. Ils enseignèrent la manière
de faire éclore les œufs, de nourrir les chenilles, de filer
la soie, et bientôt des manufactures s'élevèrent dans plu
sieurs villes de l'empire grec, notamment à Corinthe, à
Thèbes, à Athènes. Au xne siècle, Roger II, roi de Sicile,
introduisit l’industrie de la soie à Palerme, d’où elle se
propagea en Calabre et dans le reste de l’Italie. Lorsque
Philippe le Hardi lui eut fait la cession du comtat Venaissin,
qui devait, trente ans plus tard, devenir le siège de la
papauté, Grégoire X fit planter des mûriers dans la nouvelle
province et venir des ouvriers en soie de la Sicile et de
Naples. Bientôt, favorisée par la présence et les encourage
ments des papes, cette industrie prit un développement
qui permit aux soieries d’Avignon de rivaliser avec les
plus belles de l’Italie. D’Avignon, la fabrication des soieries
se propagea à Nîmes et à Lyon. En 1554, Henri II rendit
un édit pour ordonner la plantation de mûriers; on dit
que ce prince fut le premier qui porta des bas de soie.
Henri IV prit beaucoup d’intérêt à la production de la soie
dans son royaume ; il fit planter des mûriers à Orléans,
à Fontainebleau, à Paris même, dans le jardin des Tuileries.
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Mais c’est principalement sous le ministère de Colbert que
cette culture reçut une grande impulsion.
Les œufs de ver à soie se nomment vulgairement graines.
Ils sont de la grosseur d’une petite tête d’épingle et d’une
légère nuance lilas. Leur éclosion a lieu à la température
de 15 à 20 degrés. Dans des chambres bien propres, con
venablement aérées et maintenues à une douce chaleur,
sont disposées des claies de roseaux, sur lesquelles on
met de la feuille de mûrier et les jeunes chenilles provenant
des œufs éclos. Les chenilles mangent la ration de feuilles,
renouvelée fréquemment, et changent à diverses reprises
de peau, à mesure qu’elles se font grandes. Ces changements
de peau ou mues ont lieu à quatre reprises. Le ver se
tient alors immobile, la tête élevée, dans un état de malaise

Ver à soie.

qui suspend son appétit. Ces périodes difficiles du
dépouillement ont été mal à propos désignées par le nom
de sommeil, et l’on dit que les vers dorment des trois, des
quatre, suivant qu’ils en sont à leur troisième, à leur
quatrième mue. Après le dernier changement de peau, se
déclare un violent appétit, nommé la grande frèze, qui
fait consommer de 80 à 100 kilogrammes de feuilles, rien
que par les vers issus d’une once de graines. C’est alors
que se fait la plus rapide croissance. Le cliquetis des
mâchoires, broutant à petites bouchées, ressemble au bruit
d’une fine averse tombant, par un temps calme, sur le
feuillage des arbres.
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Entre quatre à cinq semaines, la chenille a acquis tout
son développement. Au sortir de l’œuf, elle mesurait deux
millimètres à peu près en longueur ; elle en mesure main
tenant quatre-vingts et au delà. On dispose alors sur les
claies de la ramée de bruyère, où montent les vers à mesure
que leur moment est venu de filer leur cocon. Ils s’éta
blissent un à un entre quelques menus rameaux, et fixent
çà et là une multitude de fils très fins, de façon à former
un réseau qui les maintient suspendus et doit leur servir
d’échafaudage pour le grand travail du cocon.
Le fil de soie leur sort de la lèvre inférieure par un
trou appelé filière. Dans le corps de la chenille, la matière
à soie est un liquide très
épais, visqueux, semblable
à de la gomme; elle est
contenue dans deux petits
sacs, très longs et très
étroits, entortillés sur eux
mêmes. En s’écoulant par
l’orifice de la lèvre, ce li
quide s’étire en un fil, qui
se colle aux fils précédents
et durcit aussitôt. La ma
tière à soie n’est pas con
tenue toute faite dans la
feuille de mûrier que
mange le ver, pas plus que
le lait n’est contenu tel
Les deux glandes de la soie dans le
quel dans l’herbe que
ver à soie.
broute la vache. La chenille la produit avec les matériaux fournis par l’alimen
tation, comme la vache produit le lait avec la substance
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du fourrage. Sans l’aide de la chenille, l’homme ne pourrait
jamais retirer des feuilles de mûrier la matière de ses tissus
les plus précieux. Nos admirables étoffes de soie prennent
donc réellement naissance dans le ver, qui les bave en un fil.
Revenons à la chenille suspendue au milieu de son lacis.
Maintenant elle travaille au cocon. Sa tête est dans un
mouvement continuel. Elle avance, elle recule, elle monte,
elle descend, elle va de droite et de gauche, tout en laissant
échapper de sa lèvre un menu fil qui se fixe à distance
autour de l’animal, se colle aux brins déjà placés, et finit
par former une enveloppe continue d e la grosseur d’un
œuf de pigeon. L’édifice de soie est d’abord assez transpa
rent pour permettre de voir travailler la chenille; mais en
augmentant d’épaisseur, il dérobe bientôt aux regards ce
qui se passe dedans. Ce qui suit se devine sans peine. La che
nille pendant trois à quatre jours, épaissit la paroi du cocon
jusqu’à ce quelle ait épuisé ses provisions de liquide à soie.
La voilà enfin retirée du monde, isolée, tranquille, recueillie
pour la transfiguration qui va se faire.

LXXIV
L e V e r à soie (suite).

Une fois enclose dans son cocon, la chenille se flétrit
et se ride. D’abord la peau se fend sur le dos; puis, par
des trémoussements répétés qui tiraillent d’ici, qui tiraillent
de là, le ver se dépouille douloureusement. Avec la peau
tout vient : dure calotte du crâne, mâchoires, yeux, pattes
et le reste. C’est un arrachement général. La guenille du
vieux corps est enfin repoussée dans un coin du cocon.
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Que trouve-t-on alors dans la cellule de soie? une autre
chenille, un papillon? — Ni l’un ni l’autre. On trouve un
objet en forme d’amande, arrondi par un bout, pointu par
l’autre, de la couleur du cuir et nommé chrysalide. C’est
un état intermédiaire entre la chenille et le
papillon. On y voit certains reliefs qui déjà
trahissent les formes de l’insecte futur. Au
gros bout, on distingue les cornes ou antennes,
ainsi que les ailes, étroitement appliquées en
écharpe. La chrysalide est l’insecte en voie de
formation, le papillon étroitement emmaillotté
dans des langes, sous lesquels s’achève l’incomChrysalide du
préhensible travail qui doit changer de fond
Bombyx
du mûrier.
en comble la structure première.
En une vingtaine de jours, si la température est propice,
la chrysalide s’ouvre, et de sa coque fendue se dégage le
papillon, tout chiffonné, tout humide, pouvant à peine se
soutenir sur ses jambes tremblantes. Il lui faut le grand
air pouf prendre des forces, pour étaler et sécher ses ailes.
Il lui faut sortir du cocon, mais comment s’y prendre? La
chenille a fait le cocon très solide, et le faible papillon ne
possède ni griffes ni dents qui puissent forcer la prison. Il
en sortira cependant, car toute créature a ses ressources dans
les moments difficiles de la vie. Pour briser la coque de
l’œuf qui le retient prisonnier, le tout petit poulet a sur
le bout du bec un durillon fait exprès ; pour user la paroi
de sa cellule, le papillon a ses yeux façonnés en râpe. Les
yeux des insectes sont recouverts d’une calotte de corne
transparente, dure et taillée à facettes. Il faut un verre
grossissant pour distinguer ces facettes; mais, si fines
qu’elles soient, elles n’ont pas moins de vives arêtes, dont
l’ensemble constitue au besoin une râpe. Le papillon com-
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mence donc par humecter avec une goutte de salive le
point qu’il veut attaquer; et puis, appliquant un œil à
l’endroit ramolli, il tourne sur lui-même, il gratte, il lime.
Un à un les fils sont
rompus par la râpe;
le trou est fait et le
papillon sort du cocon.
Ce papillon n’a rien de
gracieux. Il est blan
châtre, ventru, lourd;
il ne vole pas, comme
les autres, de fleurs en
fleurs, car il ne prend
aucune nourriture. Aus
Papillon du ver à soie.
sitôt sorti du cocon, il
se met à pondre ses œufs, puis il meurt.
Dès que le travail des chenilles est fini, on recueille les
cocons sur la ramée de bruyère. Quelques-uns, les plus
sains, sont mis à part et abandonnés à la métamorphose.
Leurs papillons donnent les œufs, d’où proviendra, l’année
suivante, la nouvelle chambrée de vers. Sans retard, les
autres sont exposés dans une étuve à l’action de la vapeur
brûlante. On tue ainsi les chrysalides, dont les tendres.
chairs lentement prenaient forme. Si l’on négligeait cette
précaution, le papillon percerait le cocon, qui, ne pouvant
plus se dévider à cause de ses fils rompus, perdrait beau
coup de sa valeur. Le dévidage se fait dans des ateliers
nommés filatures. On met les cocons dans une bassine
d’eau bouillante pour dissoudre une sorte de gomme qui
agglutine les divers tours. Une ouvrière, armée d’un petit
balai de bruyère, les agite dans l’eau pour trouver et saisir
le bout du fil, qu’elle met sur un dévidoir en mouvement.
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Entraîné par la machine, le filament de soie se développe,
tandis que le cocon sautille dans l’eau chaude comme un
peleton de laine dont on tirerait le fil. Au centre du cocon
épuisé, il reste la chrysalide infecte, tuée par la chaleur.
Le Cocon du ver à soie se compose de deux enveloppes,
l’une extérieure, consistant en une sorte de gaze très lâche;
l’autre intérieure, formée d’un tissu très serré. Cette
dernière est le cocon proprement dit et fournit seule un fil
de grande valeur ; l’autre, à cause de son irrégularité, ne
peut être dévidée et ne donne qu’une soie propre à être
cardée. L’enveloppe extérieure enchevêtre ses fils aux
menus rameaux entre lesquels le ver s’est établi ; elle n’est
qu’une sorte d’échafaudage, de hamac à jour, où la chenille
s’isole et prend appui pour le travail solide et soigné de
l’enveloppe intérieure. Lorsque ce hamac est prêt, le ver
se fixe aux fils avec ses pattes postérieures; il se soulève,
se recourbe et porte tour à tour la tête d’un côté et d’autre,
en laissant couler de sa lèvre un fil qui, par sa viscosité,
adhère aussitôt aux points touchés. Sans changer de posi
tion, la chenille dépose ainsi une première couche sur la
partie de l’enceinte qui lui fait face. Elle se retourne alors
et tapisse un autre point de la môme manière. Quand
toute l’enceinte est tapissée, à la première assise en succè
dent d’autres, cinq, six et davantage, jusqu’à ce que les
réservoirs de la matière à soie se trouvent épuisés, et que
l’épaisseur de la paroi soit suffisante pour la sécurité de la
future chrysalide.
D’après la manière dont travaille la chenille, on voit
bue le fil ne s’enroule pas circulairement comme celui d’une
pelotte, mais se distribue en une série de zigzags d’avant
en arrière et de droite à gauche. Malgré ses changements
brusques de direction et sa longueur, qui mesure de 300
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à 350 mètres, non compris l’enveloppe externe, ce fil est
tout d’une venue, sans nulle interruption. Son poids est
en moyenne de 1 décigramme et demi ; il suffirait donc de
15 à 20 kilogrammes de cette soie pour fournir une lon
gueur de 10,000 lieues, ce qui est le tour de la terre.

LXXV
La Fleur.

Voici la fleur de la Nielle des blés, commune dans les
moissons avec le Bleuet et le Coquelicot. Elle est d’un rouge
violet, tandis que le Co
quelicot est d’un rouge
écarlate et que le Bleuet,
comme son nom nous
l’indique, est d’un bleu
comparable à l’azur du
ciel. Au dehors de la fleur
de la Nielle sont cinq
pièces de couleur verte
et de consistance ferme,
unies entre elles infé
rieurement mais se termi
nant en longues pointes
à la partie supérieure.
Chacune de ces pièces se
nomme sépale, et leur en
semble forme le calice. Au
dedans se trouvent cinq
autres pièces, minces,
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fines, larges, colorées en rouge violet. Chacune d’elles
porte le nom de pétale, et leur ensemble se nomme corolle.
La plupart des fleurs ont ainsi deux enveloppes, con
tenues l’une dans l’autre. L’extérieure ou le calice est
presque toujours de couleur verte, et de structure ferme ;
l’intérieure ou la corolle, de consistance bien plus délicate,
est embellie de ces magnifiques teintes qui nous plaisent
tant dans les fleurs.
Les sépales du calice et les pétales de la corolle sont
tantôt séparés l’un de l’autre et tantôt unis entre eux. Dans
la Nielle, les sépales se réunissent inférieurement en un
fourreau commun, tout hérissé de cils ; mais, dans leur
partie supérieure, ils se séparent en cinq lanières pointues.
Quant à la corolle, on y reconnaît cinq pièces, cinq pé
tales distincts l’un de l’autre. Au contraire, dans la fleur
de la Campanule, les cinq pétales dont la corolle se com
pose sont unis par les bords et for
ment une belle cloche bleue, qui
semble formée d’une seule pièce.
Les cinq larges dents qui bordent
l’ouverture de la cloche montrent
néanmoins que la corolle est réelle
ment composée de cinq pétales, dont
ces dents sont la terminaison.
Le calice et la corolle sont le vê
tement de la fleur, vêtement double
où se trouvent à la fois, la solide
étoffe qui garantit des intempéries,
et le tissu fin qui charme les regards. Le calice, vêtement
extérieur, est de forme simple, de coloration verte, de
structure robuste, comme il convient pour résister au
mauvais temps. C’est à lui que revient de protéger la
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fleur non encore épanouie, de la défendre du soleil, du
froid et de l’humidité. Examinez un bouton de rose,
voyez avec quelle précision minutieuse les cinq sépales
du calice se rejoignent pour recouvrir le reste. La moindre
goutte d’eau ne pourrait pénétrer à l’intérieur, tant leurs
bords sont soigneusement assemblés. Il y a des fleurs qui,
tous les soirs, ferment leur calice et s’y re ient pour se
garantir de la fraîcheur.
La corolle ou vêtement intérieur, à la finesse du tissu
unit l’élégance de forme et la richesse de coloration. Elle
est la parure de la fleur. C’est elle surtout qui attire les
regards, à tel point que d’habitude nous la considérons
comme la chose principale de la fleur, tandis qu’elle est un
simple ornement.
Des deux enveloppes, la plus nécessaire est le calice.
Beaucoup de fleurs n’ont pas de corolle, mais elles ont au
moins un calice, qui, dans sa plus grande simplicité, se
réduit à une toute petite feuille en forme d’écaille. Les
fleurs sans corolle restent inaperçues, et les végétaux qui
les portent nous paraissent ne pas fleurir. C’est une erreur :
tous les arbres, toutes les plantes fleurissent, même le
chêne, même le saule, le peuplier, le pin, le hêtre, le blé,
et tant d’autres dont un regard inattentif n’aperçoit pas
la floraison. Leurs fleurs sont extrêmement nombreuses,
mais comme elles sont fort petites et dépourvues de
corolle vivement colorée, elles échappent à qui n’y regarde
pas de près.
Ce serait bien peu connaître une personne que de savoir
tout court qu’elle porte tel ou tel habit ; on ne connaît pas
davantage la fleur quand on sait qu’elle est revêtue d’un
calme et d’une corolle. Qu’y a-t-il sous ces vêtements?
Examinons ensemble une fleur de Lis, qui, par son
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ampleur, se prête aisément à l’étude. Elle n'a pas de calice,
mais elle possède une corolle superbe, formée de six
pétales gracieusement courbés en dedans et plus blancs
que l’ivoire. J’enlève ces six pétales. Ce qui reste main-

Fleu r de lis.

tenant est l’essentiel, c’est-à-dire la chose sans laquelle la
fleur ne remplirait pas son rôle de fleur, enfin ne donne
rait pas de fruits et de graines. Passons avec soin la revue
de ce reste. Cela en vaut la peine, vous allez voir.
Il y a d’abord six filets ou petites baguettes blanches,
surmontées chacune d’un petit sachet plein d’une pous
sière jaune. Ces six pièces se nomment étamines. On en
trouve dans toutes les fleurs, tantôt plus, tantôt moins ; pour
sa part, le Lis en a six. Le petit sac qui surmonte l’étamine
se nomme anthère. La poussière jaune contenue dans
l’anthère s’appelle pollen. C’est elle qui nous barbouille le
nez quand nous flairons un Lis de trop près.
J’enlève les six étamines. Il reste un corps central renflé
en bas, rétréci dans le haut en un long filament et sur-
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monté d’une espèce de tête humectée d’une humeur vis
queuse. En son ensemble, ce corps central prend le nom
de pistil. Son renflement d’en bas s’appelle ovaire; le
filament qui le surmonte prend le nom de style, et
la tête visqueuse qui termine ce filament se nomme
stigmate.
Voilà bien des noms, me direz-vous pour de petites
choses ! Petites, oui, j’en conviens ; mais d’une importance
qui n’a pas sa pareille. Ces petites choses, mes amis, nous
font la nourriture de chaque jour ; sans le miraculeux tra
vail de ces petites choses, le monde périrait.
Avec le canif, je coupe l’ovaire en travers. Dans trois
compartiments rangés en rond se voient de
petits grains disposés sur deux files : ce
sont les futures graines de la plante. L’ovaire
est donc la partie de la fleur où se forment
les semences. A un certain moment, la fleur
se flétrit ; les pétales se fanent et tombent ; le
calice en fait autant, ou quelquefois reste
Ovaire du Lis
coupé
pour continuer son rôle protecteur ; les éta
en travers.
mines desséchées se détachent; seul l’ovaire
reste, grossissant, mûrissant et devenant enfin le fruit, qui
contient les semences.
Tout fruit, poire, pomme, abricot, pêche, noix, cerise,
melon, grain de raisin, amande, châtaigne, a débuté par
être un petit renflement du pistil; toutes ces excellentes
choses que l’arbre et la plante nous fournissent pour nour
riture, ont été d’abord des ovaires.
É mile . — La grosse poire fondante a commencé par être
l’ovaire de la fleur du poirier?
P a u l . — Oui, mon ami : la poire, la pomme, la cerise,
l’abricot, même le gros melon et l’énorme citrouille, sont
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en débutant le tout petit ovaire de leurs fleurs respectives.
Je vais vous montrer l’abricot dans sa fleur.
L’oncle prit une fleur d’abricotier, l’ouvrit avec le canif
et montra à son auditoire ce que
reproduit ici la figure.
Pa u l . — Au centre de la fleur,
vous voyez le pistil, qu’entourent
de nombreuses étamines. La tête
qui le termine en haut est le
stigmate ; le renflement qui le ter
mine en bas est l’ovaire, c’est-àFleur ouverte de l’abricotier.
dire l’abricot futur.
É m ile . — Cette petite chose verte aurait fait un abricot,
plein de jus sucré, comme je les aime tant.
P a u l . — Cette petite chose verte aurait fait un abricot,
comme les aime tant Émile. Une pareille petite chose
verte aurait fait la grosse poire fondante, la pomme par
fumée, la volumineuse citrouille, si lourde qu’elle repose
paresseusement sur son ventre. Je vais vous montrer pour
en finir l’ovaire d’où nous vient
le blé et par conséquent le pain.
L’oncle prit une aiguille, puis
avec l’adroite patience que réclame
cette opération, il isola une des
nombreuses fleurs dont l’ensemble
forme l’épi du froment. La déli
cate fleurette étalait nettement,
sur la pointe de l’aiguille, les
diverses parties qui la composent.
P a u l . — La plante bénie qui
nous donne le pain a des fleurs
modestes. Deux pauvres écailles
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lui servent de calice et de corolle. Aisément vous recon
naissez trois étamines pendantes, avec leur anthère à double
sachet plein de pollen. Le corps principal de la fleur est
l’ovaire ventru qui, devenu mûr, serait un grain de blé !
Il est surmonté du stigmate, façonné en double plumet
élégant. Telle est la petite et modeste fleur qui nous fait
vivre tous.

LXXVI
Le Pollen.
En peu de jours, en quelques heures même, la fleur se
flétrit. Les pétales, le calice, les étamines se fanent et
meurent. Une seule chose survit: l’ovaire, qui doit deve
nir le fruit. Or, pour survivre aux diverses parties de la
fleur et persister sur le rameau quand tout le reste se
dessèche et tombe, l’ovaire, au moment de la floraison,
reçoit un supplément de force, on dirait presque une
nouvelle vie. Les magnificences de la corolle, ses somptueu
ses colorations, ses parfums, servent à célébrer l’instant
solennel où s’éveille dans l’ovaire la nouvelle vitalité.
Ce grand acte accompli, la fleur a fait son temps.
Eh bien, c’est la poussière des étamines, c’est le pollen
qui donne ce surcroît d’énergie, sans lequel les graines
naissantes périraient dans l’ovaire, lui-même flétri. Il
tombe des étamines sur le stigmate, toujours enduit d’une
viscosité apte à le retenir ; et du stigmate il fait ressentir
sa mystérieuse action dans les profondeurs de l’ovaire.
Animées alors d’une nouvelle vie, les graines naissantes
prennent un développement rapide, tandis que l’ovaire se
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gonfle pour leur fournir la nourriture et la place néces
saires. Le résultat final de cet incompréhensible travail,
c’est le fruit avec son contenu de semences propres à
germer.
Citons quelques-unes des nombreuses expériences qui
prouvent l’absolue nécessité du pollen. — La plupart des
fleurs ont à la fois des étamines et des pistils ; mais il y a
des végétaux qui, dans des fleurs séparées, ont d’une part
des étamines et d’autre part des pistils. Tantôt ces fleurs à
étamines seules et à pistils seuls se trouvent sur la même
plante ; tantôt elles setrouvent sur des pieds différents. Les
plantes qui possèdent des fleurs à étamines seules et des
fleurs à pistils seuls sur le même pied s’appellent plantes
monoïques. Cette expression signifie une seule maison. Les
fleurs à étamines et les fleurs à pistils habitent, en effet, la
même maison, puisqu’elles se trouvent sur le même pied.
La citrouille, le concombre, le melon, le noisetier, sont des
végétaux monoïques.
Les végétaux dont les fleurs à étamines et les fleurs à
pistil se trouvent sur des pieds différents, sont qualifiés de
dioïques, c’est-à-dire à double maison. On veut entendre
par là que les étamines et le pistil n’habitent pas le même
pied. Le chanvre, le caroubier, le dattier, sont dioïques.
C’est surtout avec les végétaux monoïques ou dioïques
que la nécessité du pollen est facile à observer, à cause de
la séparation naturelle des étamines et des pistils. Prenons
pour exemple le caroubier, arbuste de l’extrême midi de
la France, produisant des fruits appelés caroubes, pareils
de forme à ceux des pois, mais bruns, très longs et trèslarges, et contenant, outre leurs graines, une chair sucrée.
Supposons qu’il nous prenne fantaisie, si le climat le per
mettait, d'avoir des caroubes dans notre jardin. Quel
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caroubier nous faudra-t-il planter ? Évidemment, l’arbre
à pistils, car lui seul possède des ovaires, qui deviennent
les fruits. Mais cela ne suffira pas. Planté seul, le carou
bier à pistils pourra, chaque année, fleurir abondamment
sans jamais, au grand jamais, donner un fruit, car ses
fleurs tomberont sans laisser un seul ovaire sur les rameaux.
Que manque-t-il? L’action du pollen. A proximité du
caroubier à pistils, plantons un caroubier à étamines.
Maintenant la fructification marche à souhait. Le souffle
du vent et les insectes qui butinent d’une fleur à l’autre,
transportent la poussière des étamines sur les stigmates ;
les ovaires engourdis s’éveillent à la vie, et les caroubes
grossissent et mûrissent à point. Avec du pollen, des fruits;
sans pollen, pas de fruits.
Encore un exemple. Dans les coins de terre fertiles de

Fleur à pistil.

Fleur à étamines de la citrouille.

l’Afrique septentrionale, coins de terre appelés oasis, les
Arabes cultivent de nombreux dattiers, qui leur fournissent
des dattes, leur principale nourriture. Les dattiers sont
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encore dioïques. Or, au milieu de plaines de sable brûlées
par le soleil, les terres arrosables des oasis sont rares ; il
importe de les utiliser du mieux. Les Arabes plantent
donc uniquement des dattiers à pistils, seuls aptes à pro
duire des dattes ; mais lorsque la floraison est venue, ils
vont au loin chercher de grands bouquets de fleurs à éta
mines sur les dattiers sauvages, pour en secouer le pollen
sur leurs plantations. Si cette précaution n’est pas prise, la
récolte est nulle.
Mais j ’arrive à un exemple qui nous sera plus fami
lier. La citrouille est monoïque; les fleurs à étamines
et les fleurs à pistils habitent la même maison, le
même pied. Avant qu’elles soient épanouies, on peut
très bien distinguer les unes des autres. Les fleurs à
pistils ont au-dessous de la corolle un gros renflement,
qui est l’ovaire ou la future citrouille. Les fleurs à éta
mines n’ont pas ce renflement. Eh bien, sur un pied de
citrouille qui se trouve seul dans un jardin, coupons les
fleurs à étamines avant qu’elles s’ouvrent et laissons
les fleurs à pistil. Pour plus de sûreté, enveloppons chacune
de celles-ci d’une coiffe de gaze assez ample pour permettre
à la fleur de se développer sans entraves. Cette opération
doit être faite avant l’épanouissement, pour être certain
que les stigmates n'ont pas déjà reçu du pollen. Dans ces
conditions, ne pouvant recevoir la poussière vivifiante,
puisque les fleurs à étamines sont supprimées, et que
d’ailleurs l’enveloppe de gaze arrête les insectes qui, en
butinant, pourraient apporter du pollen du voisinage, les
fleurs à pistil se fanent après avoir langui quelque temps,
et leur ovaire se dessèche sans grossir en citrouille. Vou
lons-nous, au contraire, que telle ou telle autre fleur, à
notre choix, fructifie malgré sa prison de gaze et la sup-
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pression des fleurs à étamines ? Avec un pinceau, recueillons
un peu de pollen et déposons-le sur le stigmate. Gela suffira
pour que l’ovaire devienne citrouille.
L’absolue nécessité du pollen pour la formation du fruit,
nous explique la pernicieuse influence des vents violents
et des pluies prolongées pendant la floraison. Balayée au
loin par le souffle des vents, ou bien encore entraînée par
les pluies ou tout simplement détériorée par une humidité
persistante, la poussière des étamines n’agit plus sur les
ovaires, et les fleurs tombent sans parvenir à fructifier.
Cette destruction de la récolte par défaut de pollen est
connue sous le nom de coulure des fruits.

LXXVII
L’Assolem ent

(suite).

Quand on dit d’un sol qu’il est fatigué et a besoin de
repos, c’est une manière de parler par laquelle on veut
entendre que ce sol est épuisé par les récoltes déjà pro
duites. Les récoltes, en effet, enlèvent à la terre une grande
quantité de matériaux nécessaires à la vie des plantes ;
et lorsque ces matériaux ne sont plus en quantité suffi
sante, le sol se refuse à produire, il est épuisé. Pour lui
rendre sa fertilité première, il faudrait de grandes dépenses
en engrais; aussi est-il souvent plus avantageux de ramener
cette fertilité par l’un des moyens suivants.
Quelquefois la terre est mise en friche, c’est-à-dire
qu’elle est abandonnée à elle-même sans aucun soin pen
dant des années entières. Les mauvaises herbes y viennent
librement. En même temps, l’eau, l’air et les gelées agissent
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sur le sol, le divisent, l’ameublissent et y provoquent la
formation de certaines substances nécessaires à la végéta
tion. Les mauvaises herbes s’y convertissent en terreau,
et finalement le sol reposé est apte à produire une nou
velle récolte. L’amélioration par la mise en friche est
très lente, et demande plusieurs années. On abrège en
donnant au sol des labours, en y apportant même des
engrais, bien que l’on ne se propose pas de l’ensemencer
encore. On dit alors que la terre est en jachère.
Il y a cependant un moyen d’obtenir sans interruption
des récoltes d’une même terre, à moins qu’elle ne soit
très peu féconde. Toutes les plantes se nourrissent aux
dépens du sol et de l’atmosphère ; mais les unes prennent
plus à l’atmosphère, les autres prennent plus au sol. Les
plantes qui puisent principalement leur nourriture dans
l’air, sont celles à feuillage très développé. La pomme de
terre est dans ce cas. Vous savez, en effet, que c’est par
les feuilles que les végétaux puisent le gaz carbonique
répandu dans l’air. Plus les feuilles seront amples et
nombreuses, plus cette absorption sera abondante. Les
plantes qui empruntent presque tout au sol sont celles
dont les feuilles sont rares, petites, maigres et ne prennent
ainsi que très peu de gaz carbonique dans l’atmosphère
Tel est le blé.
D’autre part, on ne prend de la pomme de terre que
les tubercules, qui ne forment qu’une petite partie de la
plante entière ; tandis qu’on enfouit dans le sol la tige et
le feuillage, en un mot les fanes, qui se convertissent en
humus. La pomme de terre a donc la propriété d’enrichir
le sol aux dépens des matières qu’elle a puisées dans l’air;
elle lui rend plus qu’elle ne lui prend. On lui donne pour
ce motif le nom de plante améliorante. Les céréales, au
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contraire, sont utilisées en entier, la paille comme le
grain; il n’en reste dans la terre que les maigres racines;
et comme elles empruntent presque tout au sol, à cause
de leur menu feuillage, elles lui prennent beaucoup plus
qu’elles ne lui rendent. Ce sont des plantes épuisantes.
Il y a donc impossibilité, à moins d’une dépense rui
neuse d’engrais, d’obtenir chaque année une récolte de
céréales, sur une même terre. Mais en faisant succéder la
pomme de terre au blé, puis le blé aux pommes de terre,
qu’arriverait-il?— Celles-ci, se nourrissant en grande partie
aux dépens de l’air, pourraient prospérer dans le sol épuisé
relativement au blé; et leurs fanes enfouies rendraient
au sol une partie de sa fécondité première. Le blé pourrait
alors y être de nouveau cultivé avec succès. Cette pratique,
qui consiste à faire succéder sur un même sol des cultures
différentes qui se nuisent mutuellement le moins possible
et utilisent du mieux l’engrais dépensé, n’est autre que
l'assolement dont je vous ai déjà dit quelques mots. Elle
a pour but de diminuer la quantité d’engrais, tout en per
mettant des récoltes continues.
Le principe fondamental des assolements consiste à faire
succéder une plante améliorante à une plante épuisante,
c’est-à-dire une plante à feuilles très développées à une
autre à feuilles maigres. Les principales plantes amélio
rantes sont : le trèfle, la luzerne, le sainfoin, la pomme
de terre, les navets, les betteraves. Les céréales, au con
traire, sont toutes des plantes épuisantes. D’ordinaire, on
cultive dans le même sol une série plus ou moins longue
de plantes différentes, série qui se termine au bout de quatre,
de cinq, de six ans ou davantage, pour recommencer dans
le même ordre. On appelle rotation l’ordre de cette série.
On dit que la rotation est de cinq, six ans, etc., pour dési-
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gner que tous les cinq ans ou tous les six ans la même
série de cultures recommence. Voici un exemple d’une rota
tion de six ans :
l re année — pomme de terre — plante améliorante.
2e année — froment — plante épuisante.
3e année — trèfle — plante améliorante.
4e année — froment — plante épuisante.
5e année — sainfoin — plante améliorante.
6e année — avoine — plante épuisante.
Rendons-nous compte de la rotation prise ci-dessus
pour exemple. La première année, le sol est fortement
fumé. L’un des effets de la fumure, c’est de susciter
l’apparition d’une foule de mauvaises herbes, qui infes
teraient le terrain et appauvriraient la récolte, si elles
n’étaient soigneusement enlevées. De là résulte la néces
sité du sarclage. Sarcler une culture, c’est en enlever les
mauvaises herbes, soit à la main, soit à l’aide d’un ins
trument. Toutes les plantes ne se prêtent pas au sarclage:
il faut qu’elles soient assez espacées, sinon elles seraient
foulées aux pieds, tranchées, déracinées par l’instrument
de nettoyage. On ne peut songer à sarcler le blé, dont
les pousses sont trop serrées l’une de l’autre; mais on
sarcle sans obstacle aucun les pommes de terre, largement
espacées. Or, par le sarclage, on détruit toutes les herbes
inutiles, nuisibles même; on empêche leur prochaine
réapparition en les arrachant avant que leurs semences
soient mûres; enfin on nettoie parfaitement le sol et on
le dispose à recevoir une culture plus délicate. C’est ce
qui explique le grand avantage qu’il y a à faire précéder
la culture des céréales par celle des pommes de terre,
ou de toute autre plante soumise au sarclage.
La seconde année, arrive le froment. Nettoyée par la
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culture précédente, la terre ne se couvre plus d’herbes
sauvages. Elle n’exige pas de nouveau fumier, car si les
tubercules de la pomme de terre lui ont enlevé certains
principes, ces principes ne sont pas exactement les mêmes
que ceux que le froment demande ; et d’ailleurs, les fanes,
enfouies et devenues terreau, compensent, par ce qu’elles
ont puisé dans l’atmosphère, ce que les tubercules ont pu
enlever au sol. Le froment vient donc maintenant à propos.
Mais ce serait mal entendre ses intérêts que d’exiger du
sol une autre récolte de froment la troisième année.
Épuisé par le grain qu’il vient de produire, le sol ne
donnerait qu’un maigre résultat, à moins d’employer de
nouvelles masses de fumier, ce qui changerait une opé
ration d’agriculture en une opération de jardinage, et
entraînerait dans des dépenses trop considérables. C’est
pourquoi la troisième année est consacrée à la culture d’une
plante améliorante, du trèfle, par exemple. Après avoir
été employé comme fourrage, le trèfle est enfoui à sa
dernière coupe ; et tous ses débris, racines, tiges, feuilles,
convertis en terreau, rendent le sol apte, la quatrième
année, à recevoir de nouveau du froment. Une autre
plante améliorante, enfouie après la dernière coupe, est
nécessitée pour les mêmes motifs la cinquième année.
Cette plante améliorante peut être le sainfoin. Après,
arrive une dernière culture dé céréales, celle de l’avoine,
par exemple. La rotation est maintenant terminée, et la
même série d’opérations recommence.
On peut varier d’une foule de manières la succession
des cultures, on peut donner à la rotation une durée plus
ou moins longue, mais on ne doit s’écarter que le moins
possible de cette règle : toute culture de céréales doit être
précédée d’une culture améliorante.
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LXXVIII
Histoire des abeilles.
La population d’une ruche se compose d’une vingtaine
de mille abeilles sans sexe, dites ouvrières ou neutres ; de six
cents à huit cents mâles, désignés communément par le
nom de faux-bourdons ; et d’une seule femelle, appelée
la reine. En tout, trois catégories d’individus, différents
d’organisation et de fonctions
La reine, plus forte et d’un tiers plus longue que l’ou
vrière, est de couleur moins grise et porte sur diverses
parties du corps l’éclat de l’or bruni. Elle ne prend aucune

Abeille mère.

Faux bourdon.

Abeille ouvrière.

part aux travaux et ne sort pas de la ruche ; son unique
fonction est de pondre des œufs, dont le nombre s’élève à
une soixantaine de mille par an. Elle est la mère commune
de l’essaim, sans aucune prérogative de direction, de
présidence, comme pourrait le faire entendre le nom de
reine, donné mal à propos. Elle obéit plutôt qu’elle ne
commande. Les mâles sont intermédiaires, pour la grosseur,
entre la reine et les ouvrières; leur couleur est plus sombre,
leur vol est plus bourdonnant. Ils sont dépourvus d’ai-
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guillon; la reine et les ouvrières seules sont douées de
cette arme. Leur présence dans la ruche est temporaire ;
quand la fécondité des œufs est assurée, les faux-bourdons
sont exterminés jusqu’au dernier par les ouvrières. A
celles-ci reviennent tous les soins de la communauté. Les
unes vont aux champs et récoltent les provisions, ce sont
les pourvoyeuses ; les autres produisent de la cire et s’oc
cupent de la construction des cellules, ce sont les cirières ;
les autres enfin s’adonnent uniquement à l’éducation des
jeunes, ce sont les nourrices.
Comme instruments de récolte, les ouvrières ont des
corbeilles et des brosses. Les pattes postérieures ont leur
troisième pièce ou jambe aplatie et creusée en dehors
d’une dépression triangulaire qu’entoure une rangée de
poils raides. Cette dépression est la corbeille, destinée à
recevoir la récolte réunie en une petite pelotte. La pièce
suivante est la brosse. Chaque paire de pattes a sa brosse,
mais la paire postérieure l’a plus grande, rectangulaire,
lisse en dehors et garnie en dedans de poils raides, disposés
en séries comme ceux de nos brosses à habits. Pour faire
sa récolte, l’abeille pénètre dans les fleurs, où son corps
velu se poudre de cette poussière jaune qu’on trouve dans
les fleurs et qu’on nomme pollen. Alors l’insecte se brosse
et rassemble la poussière florale en petites masses, qui
passent rapidement d’une paire de pattes à l’autre pour
être finalement déposées dans les corbeilles, où les fixent
trois ou quatre coups de palette tapés par les pattes inter
médiaires. Quand la charge est complète, chaque pelote
a la grosseur d’un grain de poivre un peu aplati. L’abeille
récolte en outre la liqueur sucrée qui suinte au fond des
fleurs, liqueur qu’on appelle nectar. Elle la recueille, elle
la lèche avec une sorte de langue appelée trompe, qui est
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aplatie, insensiblement plus étroite de la base au sommet,
cannelée transversalement par de petits sillons très-rapprochés les uns des autres, et terminée par un mamelon.
L’estomac de l’insecte, le jabot, est le réservoir où s’amasse
cette récolte fluide. Les instruments de travail pour la
construction des alvéoles, sont deux fortes dents ou man
dibules, convexes à l’extérieur, concaves à l’intérieur.
Le premier soin de l’essaim est de boucher toutes les
fentes de leur demeure, sauf une ouverture qui doit servir
pour l’entrée et pour la sortie. Ce travail se fait avec du
propolis, substance résineuse que les abeilles récoltent sur
les végétaux, notamment sur les bourgeons visqueux du
peuplier. Alors commence la construction des cellules ou
alvéoles, destinées les unes à servir de magasin pour les
vivres, les autres de berceaux pour les larves ou vermis
seaux qui doivent devenir abeilles. La matière employée
est la cire, que l’abeille ne récolte pas, mais qu’elle pro
duit elle-même par une transpiration spéciale. Les organes
qui transpirent la cire occupent le dessous du ventre et
sont situés entre les replis de ses anneaux cornés ; il y en
a huit. La cire s’y amasse en petites plaques, que l’insecte
détache en se brossant.
Les cellules, ouvertes par un bout, fermées à l’autre,
ont la forme de petites colonnes à six facettes planes;
en d’autres termes, ce sont des prismes hexagonaux d’une
parfaite régularité. Elles sont disposées horizontalement
et très régulièrement adossées l’une à l’autre par leurs
facettes. En outre, elles sont assemblées en deux couches
contiguës par les extrémités fermées. Ces deux couches de
cellules réunies par la base constituent ce qu’on nomme
un rayon ou gâteau. Sur l’un des côtés de ce gâteau se
trouvent toutes les entrées des cellules de la couche cor
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respondante ; de l’autre côté s’ouvrent les cellules de la
seconde couche. Enfin le gâteau est suspendu verticalement
dans la ruche, adhérant par la tranche supérieure à la
voûte. Comme un gâteau ne suffit
pas pour une population si nom
breuse, d’autres sont construits,
pareils au premier, rangés paral
lèlement l’un à l’autre et laissant
entre eux des espaces libres, qui
sont les voies de service sur les
quelles donnent les ouvertures de
deux couches d’alvéoles apparte
nant à des gâteaux voisins. Là cir
culent les abeilles, soit pour dé
poser leur récolte dans les cellules
servant de magasin à miel, soit
Rayon en construction.
pour distribuer la nourriture aux
larves, logées une à une dans d’autres cellules.
L’ouvrière qui se sent les replis à cire approvisionnés,
se brosse et en extrait une lame de matière à bâtir. La
petite lame de cire entre les mandibules, elle fend la presse
de ses compagnes et forme en tournant un espace vide
dans lequel elle peut se mouvoir librement. La foule
s’écarte. L’abeille se place au milieu du chantier de
construction. La cire est passée et repassée entre les man
dibules, concassée en morceaux, puis étirée en rubans;
de nouveau concassée et de nouveau pétrie en un seul
morceau. En même temps, elle est imprégnée d’une espèce
de salive qui lui donne de la flexibilité. Quand la matière
est à point préparée, l’abeille l’applique parcelle à parcelle.
Pour rogner l’excédant, les mandibules lui servent de
ciseaux. Les antennes ou petites cornes, dans un mou-

HISTOIRE DES ABEILLES.

317

vement continuel, lui servent de sonde et de compas; elles
palpent la paroi de cire pour juger de son épaisseur; elles
plongent dans la cavité pour s’enquérir de la profondeur.
Quel tact exquis dans ce compas vivant, qui mène à bonne
fin une construction si délicate et si régulière! L’ouvrage
est d’abord assez massif et ne doit pas demeurer tel : les
habiles ouvrières s’occupent donc à le perfectionner, à
l’amincir, à le polir, à le dresser. Les mandibules tiennent
lieu de rabot et de lime. Un bon nombre d’ouvrières se
succèdent dans ce travail; ce que l’une n’a qu’ébauché,
une autre le finit un peu plus ; une troisième le perfec
tionne, et quoiqu’il ait ainsi passé par tant de travailleuses,
on le dirait jeté au moule.

LXXIX
Histoire des abeilles

(suite).

L’abeille rentre des champs à la ruche avec double pro
vision : liqueur sucrée dans le jabot, pelotes de pollen aux
corbeilles ; mais tout cela n’est pas le miel encore. Le vrai
miel, l’abeille le prépare dans son jabot par un commen
cement de digestion de la liqueur sucrée et du pollen.
L’ouvrière rentrant dans la ruche, cherche une cellule
vide; elle y introduit la tête et y rejette le contenu de
son estomac. Voilà le vrai miel dégorgé. Pour le pollen,
elle enfonce les pattes postérieures dans une cellule où il
n’y a ni larve ni miel, et avec le bout des jambes inter
médiaires, elle détache les pelottes et les pousse au fond.
En répétant ses voyages, elle finit par remplir toute la cel
lule où le miel est dégorgé, ainsi que la cellule où le

318

LE LIVRE DES CHAMPS.

pollen est amassé. Une fois pleines, les alvéoles sont bou
chées avec un couvercle de cire. C’est à ces provisions que
puisent les nourrices pour élever les larves, c’est là que la
population entière trouve des ressources quand les mauvais
temps sont venus. Ce sont enfin des greniers d’abondance,
sauvegarde de l’avenir en cas de disette. Le couvercle de
cire est scrupuleusement respecté. En temps de pénurie,
les scellés sont levés et chacun puise au rayon ouvert, mais
avec réserve et sobriété.
Quand les alvéoles devant servir de nids sont préparées
en nombre suffisant, l’abeille mère, la reine, va de l’une
à l’autre, tramant avec peine son ventre gonflé d’œufs.
Les ouvrières lui font respectueux cortège. Un œuf, un
seul, est pondu dans chaque cellule. En peu de jours, de
trois à six, il sort de cet œuf une larve, tout petit ver
blanc sans pattes, recourbé en virgule. Maintenant com
mence le délicat travail des nourrices. Il leur faut tous
les jours et plusieurs fois par jour distribuer la nourriture
aux vermisseaux, qui reçoivent la becquée ainsi que les
petits oiseaux. Cette nourriture est un aliment à proprié
tés nutritives croissantes, comme l’exige la délicatesse
d’un estomac à ses débuts : d’abord pâtée fluide, presque
sans saveur ; puis quelque chose d’un peu plus sucré ; en
fin le miel pur. En six jours, les larves, appelés couvain,
ont atteint tout leur développement. Alors, comme les
larves des autres insectes, elles font leur préparatifs pour
la métamorphose. Chacune tapisse de soie l’intérieur de
la cellule, que les ouvrières bouchent avec un couvercle
de cire. Dans le fourreau de soie se fait la transformation.
Douze jours plus tard, l’insecte s’éveille de sa profonde
torpeur, se trémousse, déchire son étroit maillot et l’a
beille apparaît. Le couvercle de cire est rongé tant par
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l’insecte inclus que par les ouvrières, prêtant main forte
à la pénible délivrance. L’abeille nouveau-née dessèche ses
ailes, lustre son corps et part pour le travail.
Les œufs qui doivent donner naissance à des reines
sont pondus dans des cellules spéciales, beaucoup plus spa
cieuses, beaucoup plus solides que celles où éclosent les
mâles et les ouvrières. Leur forme est grossièrement celle
d’un dé à coudre. Elles sont fixées au bord des gâteaux
et ont l’orifice tourné en bas. On les nomme cellules royales.
Pour ces berceaux, la cire est prodiguée. Plus de forme
hexagonale, parcimonieuse;
plus de minces cloisons : un
dé à coudre, ample et somp
tueusement épais. L’œuf dé
posé dans ces vastes alvéoles
ne diffère en rien de celui
que reçoivent les cellules
communes ; c’est son éduca
tion qui décide s’il en pro
viendra une ouvrière ou bien
une reine. La même larve
devient une mère, une reine,
si elle est élevée dans une
ample alvéole et alimentée
d’une nourriture spéciale
dite pâtée royale; elle de
vient simple ouvrière si,
Fragment d'un rayon réunissant les
contenue dans une alvéole
trois sortes de cellules.
étroite, elle ne reçoit que
les aliments communs. La pâtée destinée aux larves
de mères est une espèce de bouillie assaisonnée, avec un
goût légèrement sucré mêlé avec de l’aigre. Les ouvrières
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et les reines sont donc originairement même chose; les
profondes différences qui se manifestent plus tard ont
pour cause le régime de la larve et le plus ou moins d’es
pace où se fait la croissance. Dans une étroite cellule qui
gêne son développement et avec une nourriture moins
abondante et sans doute aussi moins substantielle, la larve
est arrêtée dans son évolution et donne une ouvrière ; dans
une large cellule et avec des aliments copieux et de choix,
elle donne une mère. Ainsi les ouvrières sont des mères
incomplètes, dont l’organisation n’a pu s’achever. Et en
effet, à volonté, les abeilles font u n e reine d’une larve
destinée d’abord à devenir ouvrière.
Lorsque la ruche a perdu ses reines, raconte F. Hubert,
l’illustre historien des abeilles, les ouvrières ne tardent
pas à entreprendre les travaux nécessaires pour réparer la
perte. D’abord elles choisissent les jeunes vers d’ouvrières
auxquels elles doivent donner les soins propres à les con
vertir en reines. Dès ce premier moment, elles commen
cent à agrandir les cellules où ils sont logés. Elles sacri
fient les alvéoles voisins de celui où le ver est placé; elles
en emportent les vers et la bouillie et élèvent autour du
nourrisson élu une cloison cylindrique, un tube. A me
sure que la larve grossit, les ouvrières agrandissent son
nouveau logement; elles rongent les cellules voisines pour
faire de la place, détruisent sans pitié les vers qui s’y
trouvent contenus, et se servent de la cire qu’elles viennent
de ronger pour construire un nouveau tube un peu co
nique, qu’elles soudent à angle droit avec le premier, et
qu’elles dirigent en bas. Constamment une abeille tient
sa tête dans la cellule royale ; quand elle quitte, une autre
la remplace. Elles y travaillent à prolonger la cellule à
mesure que le ver grandit; elles lui apportent de la nour-
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riture qu’elles placent devant sa bouche et autour de son
corps. Enfin le ver atteint le moment de sa transformation.
Des soins ne lui étant plus nécessaires, les abeilles fer
ment son berceau d’un couvercle de cire.
Des diverses expériences faites sur ce curieux sujet,
en voici une, continue le célèbre observateur. Je fis placer
dans une ruche vitrée privée de reine quelques parcelles
de gâteaux dont les cellules renfermaient des œufs et des
vers d’ouvrières. Le même jour, les abeilles agrandirent
quelques-unes des cellules à vers, les convertirent en cel
lules royales et donnèrent un épais lit de gelée nutritive
aux nourrissons qui y étaient contenus. Désirant choisir
moi-même quelques-uns des vers destinés à devenir des
reines, je fis enlever cinq des larves enfermées dans les cel
lules royales, et leur fis substituer cinq larves d’ouvrières
que j ’avais vues sortir de l’œuf quarante-huit heures au
paravant. Les abeilles ne parurent point s’apercevoir de
cet échange: elles soignèrent les vers substitués comme
ceux qu’elles avaient choisis elles-mêmes ; elles continuèrent
à agrandir les cellules où nous les avions placés et les fer
mèrent d’un couvercle en temps opportun. Alors je fis
enlever les cellules où avaient été déposées les larves de
mon choix, pour assister à l’éclosion des reines qui devaient
en provenir. Deux de ces reines sortirent presque en
même temps ; elles avaient la taille habituelle et étaient
parfaitement développées à tous égards. Les autres cellules
contenaient l’une une reine morte, les deux autres des
vers desséchés. Quant aux cellules où j ’avais laissé les vers
d’ouvrières choisis par les abeilles, il en sortit également
des reines.

LE LIV R E DES CHAM PS.

1

2
3

LE LIVRE DES CHAMPS.

LXXX
Histoire des abeilles

(suite).

Si nombreux qu’il soit, chaque essaim ne possède qu’une
reine. Celle-ci ne peut souffrir dans la ruche aucune rivale;
si quelqu’une se présente, un combat s’engage jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Laissons l’historien des abeilles, F.Huber, nous raconter ces curieux traits de mœurs.
J’avais, dit-il, une ruche où se trouvaient à la fois cinq
ou six cellules royales. L’une des reines, plus âgée, subit
avant les autres sa dernière transformation. Il y avait à
peine dix minutes que cette jeune reine était sortie de son
berceau, qu’elle alla visiter les autres cellules royales fermées.
Elle se jeta avec fureur sur la première qu’elle rencontra,
et à force de travail parvint à l’ouvrir. Nous la vîmes
tirailler avec les dents la coque de soie renfermée dans la
cellule et à diverses reprises y darder son aiguillon. Alors
elle s’éloigna. Les abeilles, qui étaient restées jusqu’à ce
moment simples spectatrices, agrandirent la brèche et reti
rèrent de la cellule le cadavre d’une reine à peine sortie de
ses enveloppes. Pendant ce temps-là, la jeune reine victo
rieuse se jeta sur une autre cellule royale, puis sur une
troisième. Mais comme nous avions besoin de reines pour
quelques expériences, nous nous déterminâmes à emporter
les cellules royales qui restaient pour les mettre à l’abri de
ses fureurs.
Nous voulûmes voir ensuite ce qui arrive dans le cas où
deux reines sortent en même temps de leurs cellules. Une
autre ruche nous fournit ce spectacle. Deux jeunes reines
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sortirent de leurs cellules presque au même moment. Dès
qu’elles turent à portée de se voir, elles s’élancèrent l’une
contre l’autre avec tous les signes d’une violente colère, et
se mirent dans une situation telle que chacune avait les
antennes prises dans les mandibules de sa rivale. La tête,
le corselet et le ventre de l’une étaient opposés à la tête,
au corselet et au ventre de l’autre ; les reines n’avaient qu’à
replier le bout du ventre, elles se seraient mutuellement
percées de leur aiguillon et seraient mortes toutes les deux
dans le combat. Mais il semble que la nature n’a pas voulu
que les combattantes périssent à la fois dans leur duel ;
on dirait qu’elle a ordonné aux reines se trouvant face
à face, ventre contre ventre, de se fuir à l’instant même,
avec la plus grande précipitation. Aussi dès que les deux
rivales sentirent qu’elles allaient se toucher du bout du
ventre, elles se dégagèrent et s’enfuirent chacune de son
côté.
Quelques minutes après, la crainte cessa ; les deux reines
coururent l’une sur l’autre. Elles se saisirent encore comme
la première fois. Le résultat fut le même: dès que leurs
ventres s’approchèrent, elles ne songèrent plus qu’à se déga
ger, et elles s’enfuirent. Les abeilles ouvrières étaient fort
agitées pendant tout ce temps-là ; leur tumulte s’accroissait
lorsque les deux adversaires se séparaient. Nous les vîmes
arrêter les reines dans leur fuite, les saisir par les jambes
et les retenir prisonnières plus d’une minute. Enfin dans
une troisième attaque, celle des deux reines qui était la
plus acharnée ou la plus forte, courut sur sa rivale au
moment où celle-ci ne la voyait pas venir ; elle la saisit
avec les dents à la naissance de l’aile, puis monta sur son
corps et amena l’extrémité du ventre sur son ennemie,
qu’elle perça de son aiguillon. La reine vaincue tomba, se
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traîna languissamment, perdit ses forces très vite et expira
bientôt après.
Nous introduisîmes ensuite dans une ruche une reine
étrangère, dont nous avions peint le corselet pour la distin
guer de la reine régnante. Il se forma très vite un cercle
d’abeilles autour de cette étrangère ; mais leur intention
n’était pas de l’accueillir ou de la caresser, car insensible
ment elles s’accumulèrent si bien autour d’elle et la serrèrent
de si près, qu’au bout d’une minute elle perdit sa liberté
et se trouva prisonnière. La reine régnante fut pareillement
entourée. On dirait que les abeilles prévoient le combat que
vont se livrer deux reines, et qu’elles sont impatientes d’en
voir l’issue. Elles ne les retiennent prisonnières que lors
qu’elles paraissent vouloir s’éloigner l’une de l’autre. Si
l’une d’elles, moins gênée dans ses mouvements, se dirige
vers sa rivale, alors les abeilles qui l’entouraient s’écartent
pour lui laisser l’entière liberté d’attaquer. Si les reines
paraissent encore disposées à fuir, les ouvrières les en
tourent de nouveau. Le groupe d’abeilles qui la cernait
lui ayant permis quelque léger mouvement, la reine ré
gnante parut vouloir s’acheminer vers sa rivale. Alors
toutes les abeilles se reculèrent pour laisser le passage
libre ; peu à peu la multitude d’ouvrières qui séparaient
les deux adversaires se dispersa ; enfin, il n’en restait plus
que deux, qui s’écartèrent à leur tour et permirent aux
reines de se voir. En cet instant, la reine régnante se jeta
sur l’étrangère, la saisit avec les dents près de la racine de
l’aile et parvint à la fixer immobile contre le gâteau. Enfin,
recourbant le ventre, elle perça d’un coup mortel la malheu
reuse victime de notre curiosité.
Nous venons de voir les abeilles exciter les reines au
duel, les cerner, les empêcher de fuir, les ramener au com-
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bat jusqu’à ce que de toutes les rivales une seule survive
dans la ruche. C’est tout autre chose dans le temps des
essaims. Dès que les jeunes reines sont prêtes à subir leur
dernière transformation, les ouvrières font une garde assi
due pour ne les laisser sortir de leurs cellules que succes
sivement, à quelques jours d’intervalle les unes des autres.
La consigne, sur ce point, est inflexible. Plus les jeunes
reines font d’efforts pour s’affranchir, plus leurs gardiennes
redoublent de vigilance. Les couvercles brisés sont remis
en état, solidement soudés avec des cordons de cire. Si les
recluses réclament de la nourriture, c’est par quelque fente
des cellules qu’on leur donne à manger. Cependant la vieille
reine se prend d’agitation au bruissement qui, de temps à
autre, s’élève des cellules royales gardées. Elle erre inquiète,
elle veut ouvrir ces cellules et percer de son aiguillon ses
rivales détestées ; mais les gardiennes lui font violence et
la maintiennent au large. Plus de cortège, plus de haie
d’honneur, plus de cercles qui s’ouvrent devant elle. Les
premières abeilles, émues par ces courses désordonnées,
suivent la reine en courant comme elle ; elles émeuvent à
leur tour, en passant, les ouvrières encore tranquilles sur
les gâteaux. Le chemin parcouru par la reine se reconnaît
à l’agitation excitée, agitation qui ne se calme plus. Bientôt
le trouble est général. La reine ne pond plus dans les cel
lules, elle laisse tomber ses œufs au hasard; les nourrices
ne soignent plus les larves, les cirières ne polissent plus
les cellules, toutes courent et se croisent en désordre. Celles
qui reviennent de la campagne ne sont pas plus tôt entrées
dans la ruche, qu’elles participent à ces mouvements tumul
tueux. Elles ne songent plus à se débarrasser de leurs
pelottes de, pollen ou à remplir les magasins de miel ; les
larves sont abandonnées, les vivres sont au p illag e. Enfin,
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comme à un signal donné, une partie des abeilles se préci
pite en foule vers les portes de la ruche. Elles sortent, la
vieille reine avec elles. C’est un essaim, une colonie, qui
va chercher ailleurs une autre habitation.
La vieille reine partie, les gardiennes laissent sortir de
sa cellule la femelle issue du premier œuf pondu dans les
alvéoles royaux. Bientôt, cédant à l’instinct qui la pousse
à détruire ses rivales, elle court aux cellules où les autres
jeunes reines sont renfermées. Mais aussitôt qu’elle s’en
approche, les abeilles la pincent, la tiraillent, la chassent
et la forcent à s’éloigner. Elle entre en fureur; elle heurte,
bouscule les divers groupes qu’elle traverse et finit par leur
communiquer son agitation. En cet instant, on voit un
grand nombre d’abeilles se jeter vers les portes de la ruche.
Un second essaim part sous la conduite de la jeune reine.
Après ces deux essaims, les ouvrières restées dans la
ruche donnent la liberté à une autre reine, qui se conduit
comme les précédentes à l’égard des cellules royales, est
repoussée par les abeilles, s’agite, sort et emmène avec elle
un nouvel essaim. Cette scène se répète avec les mêmes cir
constances trois ou quatre fois pendant le printemps dans
une ruche bien peuplée. A la fin, le nombre des abeilles
est tellement réduit, qu’une surveillance sévère autour des
alvéoles royaux est impossible. Plusieurs jeunes reines
sortent à la fois de leurs cellules; elles se cherchent, se
combattent, et la reine victorieuse dans le duel final resto
paisible mère de la ruche.

Cl. Jacques Boyer.
EXAM EN

DES
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LXXXI
Histoire des abeilles (suite).
A divers signes se reconnaît le prochain départ d’un
essaim. Les ouvrières se réunissent à l’entrée de la ruche
en une grappe dont la forme graduellement rétrécie rap
pelle un peu celle d’une barbe pointue, et fait dire par
les agriculteurs que les abeilles font alors la barbe. Celles
qui reviennent des champs, les corbeilles chargées de
pelottes de pollen, au lieu de pénétrer dans la ruche pour
y déposer leur récolte, s’arrêtent sur le seuil et se joignent
au groupe déjà formé; celles qui sortent, voyant l’attrou
pement, renoncent à leur expédition sur les fleurs et font
barbe à la suite des autres. — On va partir, semblent-elles
se dire; à quoi bon butiner, à quoi bon emmagasiner
pour une demeure bientôt abandonnée; nous butinerons,
nous emmagasinerons quand le choix sera fait d’un nou
veau domicile. — Cependant, à l’intérieur de la ruche
règne un sourd bourdonnement. C’est le tumulte du dé
part, excité par la vieille reine, qui court çà et là sur
les gâteaux, furieuse de ne pouvoir se défaire de ses rivales.
La reine sort enfin, et avec elles les ouvrières se précipi
tent en foule aux portes de la ruche. Le groupe qui sta
tionnait à l’entrée les suit.
L’essaim prend son essor. C’est comme un petit nuage
de fumée rousse, qui s'élève et s’abaisse, s’éparpille ou se
rassemble en tourbillon compacte, et d’où s’échappe un
monotone bruissement d’ailes. Des éclaireurs dispersés
inspectent le voisinage pour trouver un point favorable
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où la troupe émigrante puisse se fixer. Si l’essaim hésite
trop longtemps et paraît vouloir s’éloigner, l’usage est de
le suivre en frappant sur une casserole, un chaudron, un
couvercle et autres ustensiles métalliques à bruit clair et
retentissant. Tout ce tapage est inutile : les abeilles n’o
béissent en rien au charivari de poêles et chaudrons;
elles se posent où elles veulent, quand elles veulent, et non
loin de l’ancienne ruche, pourvu que l’emplacement leur
convienne. Quelques poignées de sable qui retombe sur
l’essaim de haut en bas, de l’eau lancée en fines gouttes
avec une pompe à pomme d’arrosoir et atteignant les
abeilles à la manière d’une pluie qui descendrait des nuages,
tels sont les moyens que l’on peut employer pour empêcher
un essor trop lointain. D’habitude, c’est une branche d’ar
bre que choisit l’essaim pour s’y fixer. Les premières
abeilles arrivées se cramponnent à la branche avec les
crochets des pattes de devant. D’autres viennent qui se
suspendent aux pattes postérieures des précédentes, et ser
vent elles-mêmes de point de suspension à un troisième
rang. A la suite d’autres rangées prennent place, toujours
les crochets engagés dans les crochets, jusqu’à ce que
tout l’essaim se soit posé. L’ensemble forme une volumi
neuse grappe pendante dont le poids est en entier supporté
par les abeilles directement cramponnées à la branche.
Dans le sein de l’amas est toujours la reine, sans laquelle
l’essaim ne se serait pas fixé. Pour recueillir la grappe
d’abeilles, on imprime à la branche une brusque secousse
qui fait tomber l’essaim dans une ruche tenue en dessous,
l’orifice en haut. La ruche est alors retournée sur un pla
teau et maintenue soulevée au moyen d’une paire de
cales, pour laisser aux abeilles passage plus facile. Effarou
chées, beaucoup s’envolent ; les autres, plus nombreuses.

HISTOIRE DES ABEILLES.

329

restent si la reine se trouve dans la ruche, et grimpent aux
parois de leur nouvelle habitation avec un vif bruissement

Ruche carrée en planches.

Ruche en osier.

d’ailes. Les abeilles, dit-on alors, battent le rappel. Et, en
effet, à ce rappel, les ouvrières en fuite reviennent et rejoi
gnent le groupe au milieu duquel est la reine. Quand tout

Rnche normande à chapiteau.

Ruche à chapiteau de Lombard.
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l'essaim est réuni, on met la ruche en place et l’on supprime
les cales qui favorisaient la tumultueuse rentrée.
Les ruches sont construites
de diverses manières, suivant
les usages des pays. Il y en
a de carrées, faites avec des
planches ; il y en a de rondes,
formées d’un tronc d’arbre
creux. D’autres sont tressées
avec de l’osier, d’autres résul
tent d’un enroulement de cordes
en paille. Les plus répandues
ne forment qu’une seule pièce ;
ce sont les plus simples, mais
R u ch e à h ausses en p a ille .
aussi les plus incommodes pour
la récolte du miel et les soins à donner aux abeilles. On doit
leur préférer les ruches composées. Parmi celles-ci, les unes
comprennent un étage inférieur et un chapiteau ou calotte
qui s’enlève et se remet à volonté; les autres sont un

Ruches en plein vent.
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assemblage de plusieurs compartiments en hausses, dis
posés au-dessus les uns des autres, ce qui permet d’aug
menter ou de diminuer la capacité suivant la population
de la ruche. Toutes reposent sur un plateau, à quelque
distance du sol, dont l’humidité serait contraire aux
abeilles. Si les ruches sont en plein air, exposées au froid
et à la pluie, chacune doit être enveloppée d’une chemise
de paille, qui, liée au sommet et vers la base, retombe
en manière de capuchon et ne laisse la paroi à découvert
qu’en face de l’entrée.

T ra n s v a s e m e n t d es a b e ille s .

Le transvasement des abeilles d’une ruche dans une
autre et la récolte du miel sont travail délicat à cause des
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piqûres qui menacent l’opérateur. La figure est garantie
par un masque en fine toile métallique; les mains sont
protégées par des gants noués au-dessus du poignet; le
reste du corps est à l’abri sous un camail qui intercepte
toute voie par où les abeilles pourraient pénétrer. Ainsi
vêtu pour sa défense, l’agriculteur va aux ruches avec un
enfumoir. C’est un cylindre métallique dans lequel brûlent,
au contact de quelques charbons allumés, des matières
aptes à produire une abondante et âcre fumée, telles que
bouse de vache bien sèche, vesses-de-loup, sorte de cham
pignons dont l’aride substance brûle à la manière de
l’amadou, ou tout simplement vieux chiffons de toile
imprégnés de salpêtre. Un soufflet, engagé dans l’enfumoir
fait sortir, par l’autre bout de l’appareil, un jet de fumée
que l’on dirige aisément où l’on veut. A demi étourdies,
à demi asphyxiées par cette fumée que l’on lance dans la
ruche, les abeilles laissent en paix l’opérateur, qui les
dépouille sans danger de leur miel. L'essaim ne tarde pas
à reprendre vie et à remettre en ordre la demeure pourvu
que la fumigation n’ait pas été poussée trop loin. Un autre
moyen, absurde et barbare au plus haut point, employé
surtout pour les ruches d’une seule pièce, si incommodes
à visiter, consiste à faire périr les abeilles avec la vapeur
étouffante du soufre enflammé. La récolte ne présente plus
de difficulté, mais la population de la ruche est perdue.

LXXXII
La Graine.
L’ovaire de la fleur, fertilisé par le pollen, devient le
fruit, la pomme sur le pommier, la cerise sur le cerisier,
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la noix sur le noyer, le grain de blé sur le froment, et ainsi
de suite pour tous les végétaux. Le fruit contient les graines,
plus ou moins nombreuses ; parfois une seule, comme dans
la pêche, la prune, l’amande; souvent plusieurs, comme
dans la pomme et la poire; en d’autres cas se comptant
par centaines et milliers, comme dans le melon, la citrouille,
la tête du pavot. Le rôle naturel du fruit est de nourrir
d’abord et puis de protéger les graines, à l’abri d’enveloppes
tantôt charnues, tantôt minces et sèches, tantôt durcies en
robustes coques. A leur tour, les graines ont pour fonction
de propager l’espèce. Tout végétal, depuis les colosses des
forêts, chêne, hêtre, sapin et les autres, jusqu’à la moindre
mousse, a pour origine la graine. Toute plante a ses fleurs,
toute plante a ses fruits, toute plante a ses graines. C’est
avec la graine que la végétation se conserve prospère à
travers les siècles ; c’est avec la graine que tout arbre, tout
arbuste, tout brin d’herbe, laissent après eux, pour leur
succéder, nombreuse descendance.
Qui ne voudrait savoir, continua l’oncle Paul, comment
est faite la semence, qui, mise en terre, doit devenir ou
bien petite plante, ou bien arbre énorme? Qu’y a-t-il
dedans? Comment d’un gland peut-il sortir un chêne, et
d’un pépin de poire un poirier ? Je vais essayer, mes amis,
de satisfaire la juste curiosité qu’un pareil sujet ne peut
manquer d’éveiller en vous.
Considérons le fruit de l’amandier. Il a d’abord une peau
extérieure, verte et tendre, qui, à la maturité, s’ouvre
d’elle-même, se dessèche, se replie et laisse échapper son
contenu. Ce contenu est une coquille, parfois assez fragile
pour casser sous la dent, mais d’autres fois aussi très dure
et ne cédant qu’au marteau. La coquille cassée, il nous
reste la graine. A quoi peuvent servir les deux parties que
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nous venons d’enlever? Il faudrait avoir les yeux de l’esprit
bien bouchés pour ne pas y reconnaître des enveloppes
destinées à protéger la graine, des enceintes qui détendent
la délicate semence contre le froid, la chaleur, la pluie, la
dent des animaux. L’extérieure, veloutée d’un court duvet,
est une couverture qui met à l’abri des intempéries ; l’in
térieure est un vrai coffre-fort, qui exige, pour être forcé,
le choc entre deux pierres. Semblables moyens de défense
se retrouvent en tout fruit, mais extrêmement variés d’une
espèce végétale à l’autre. La cerise, la prune, la pêche,
l’abricot ont la robuste coque, le coffre-fort de l’amande ;
et par-dessus une enceinte de chair juteuse. La pomme et
la poire ont leurs graines, ou pépins comme on les appelle
encore, logées dans cinq petites
niches, qui dessinent une sorte
d’étoile à cinq pointes quand
le fruit est coupé en travers.
Ces niches, ces loges ont la paroi
faite d’une mince lame coriace,
semblable à de la corne; et
autour de leur ensemble est un
épais rempart de chair. Le ha
ricot et le pois ont leurs se
mences rangées dans une sorte
de long étui qui s’ouvre en
deux pièces; le châtaignier a
les
siennes dans une bourse
Gousse du pois.
hérissée de longs piquants.
Toutes ces enveloppes défensives, quelles qu’en soient
les configurations, la consistance, la nature, font partie
du fruit.
Revenons à l’amande. La coque étant brisée, apparaît la
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graine, la semence, qui est unique dans le fruit de l’aman
dier. Cette graine, nous venons de la voir défendue par
deux enceintes, dont l’intérieure est une boîte bien solide
et bien dure, appelée le noyau. Comme protection, est-ce
assez? Pas encore. Après la robuste fortification du dehors
vient latine enveloppe de l’intérieur, qui emmaillotte étroi
tement la semence et lui évite le dur contact de la coque.
Cette enveloppe est double et se compose au dehors d’une
peau roussâtre, au dedans d’une pellicule blanche extrê
mement souple et mince. Semblable vêtement double se
retrouve en toute graine. Celui de l’intérieur est toujours
d’une grande finesse ; et cela doit être, puisqu’il recouvre
immédiatement ce que la graine a de plus essentiel et de
plus délicat. Met-on en contact avec les tendres chairs d’un
petit enfant au maillot la bure grossière, la rude étoffe de
laine? Non, certes; mais bien d’abord la fine toile et par
dessus le tissu de laine. Ainsi fait la plante pour ses graines
emmaillottées. Beaucoup plus ferme, plus résistante, l’en
veloppe extérieure a des aspects fort divers d’une plante à
l’autre. C’est une peau rousse dans l’amande et la noix,
ainsi que dans les semences du pêcher, de l’abricotier, du
prunier. Les pépins du poirier et du pommier l’ont formée
d’une lame coriace et brune. Les haricots l’ont lisse et
luisante, tantôt en entier blanche, tantôt mi-partie blanche
et noirâtre, tantôt tiquetée de taches rouges. En outre, les
haricots, les pois, les fèves présentent, en un point de leur
surface, une sorte de petit œil ovale. A cet œil se rattachait
un cordon court et menu qui suspendait la semence à la
paroi du fruit et servait de canal pour lui amener la
nourriture. Toute graine est appendue à son fruit par sem
blable cordon nourricier, mais toutes n’ont pas, aussi bien
marqué que sur le haricot, l’œil où s’abouchait ce cordon.
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Une fois les deux enveloppes de la graine enlevées,
opération très facile quand l’amande est fraîche, il nous
reste un objet blanc, ferme, savoureux, partie comestible
du fruit de l’amandier. Cet objet est le germe, c’est-à-dire
ce qui serait devenu un arbre si l’on
avait mis la semence en terre. Il est
arrondi d’un bout, un peu pointu de
l’autre. A l’extrémité pointue fait saillie
un petit mamelon. Sur le contour règne
un faible sillon qui annonce une sépa
ration facile. Introduisons la pointe
du couteau dans ce sillon et forçons
légèrement. Une moitié se détachera
E m bryon d ’am an d ier.
et l’autre moitié nous montrera ce que
reproduit la figure.
Le petit mamelon pointu r se nomme radicule; c’est lui
qui s’allongeant, pénétrant dans la terre et s’y ramifiant,
serait devenu la racine. En g est un bouquet serré de très
petites feuilles naissantes, toutes blanches ; enfin, une sorte
de bourgeon, bien plus faible, plus délicat que les bour
geons venus sur les rameaux. On lui donne le nom de
gemmule. En se déployant, ce bourgeon doit donner les
premières feuilles. Enfin l’étroite ligne de démarcation entre
la radicule et la gemmule est appelée tigelle; de là doit
provenir le premier jet de la tige. Tel est l’amandier en sa
graine. Le grand arbre qui doit étaler dans l’air un abon
dant branchage et enfoncer dans le sol de puissantes racines,
est maintenant contenu dans un corpuscule de rien, tout
juste assez gros pour être visible.
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LXXXIII
P r o v isio n s du germ e.

Lorsqu’il possédera feuilles et racines convenablement
développées, le petit amandier s’alimentera de lui-même,
en puisant dans la terre et dans l’air ce dont il a besoin.
Mais d’ici là, il faut vivre ; il faut se fortifier, grossir un
peu. Comme rien ne se fait avec rien, le germe doit
trouver quelque part de quoi suffire à sa première crois
sance. Ce ne peut être dans le sol tant que la radicule est
un simple point, incapable de tout travail; ce ne peut être
davantage dans l’air tant que la gemmule n’est pas dé
ployée en feuillage. Il faut donc au germe certaines provi
sions alimentaires contenues, toutes préparées, dans la
graine. Ces provisions, où sont-elles?
Dans l’amande, nous avons reconnu la gemmule, la
radicule et la tigelle ; mais il reste encore deux grosses
pièces, facilement séparables l’une de l’autre et formant,
à elles seules, la presque totalité de la graine. Ces deux
pièces sont les deux premières feuilles de la plante, mais
des feuilles d’une structure à part, très épaisses, charnues
et relativement énormes. Voilà les réservoirs alimentaires,
les magasins de vivres où doit, en ses débuts, puiser la
jeune plante. Au moment de la germination, ces deux
grosses feuilles, gonflées de matériaux nutritifs, cèdent peu
à peu une partie de leur substance à la petite plante, et
l’allaitent en quelque sorte. On pourrait, donc les appeler
des mamelles végétales, des feuilles nourricières ; la science
les nomme cotylédons. Pour grandir, le petit poulet dans
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son œuf a le jaune, l’agneau a le lait de sa mère, le germe
de la plante a le suc des cotylédons.
On retrouverait même structure, avec deux cotylédons
fort gros et faciles à observer dans la fève, le pois, le ha
ricot, le gland, les se
c
mences du pêcher, de
l’abricotier, du prunier.
On la retrouverait encore
dans les pépins du poi
C
rier et du pommier ainsi
Graine du pois.
que dans les graines de
la plupart de nos végétaux cultivés ; seulement l’observation
serait plus difficile à mesure que la semence serait plus
petite. Dans tous les cas, le germe se composerait de deux
cotylédons comme réservoir alimentaire, puis d’une gem
mule et d’une radicule, unies par une tigelle. D’autres
plantes, au contraire, comme le maïs, le froment et les
autres céréales, le lis, la tulipe, l’iris, n’ont qu’un seul
cotylédon, qu’une seule feuille nourricière à leur germe.
Il n’est pas toujours facile, surtout quand les graines
sont petites, de constater si le germe est approvisionné de
deux cotylédons ou d’un seul ; mais en faisant germer les
graines, toute difficulté disparaît. On voit alors les graines
à deux cotylédons lever avec deux feuilles, les premières
de toutes, placées en face l’une de l'autre, et très souvent
différant de forme de celles qui viennent après. Dans le
radis, par exemple, elles sont en forme de cœur ; dans la
carotte, elles sont en languette allongée. Ces deux feuilles,
qui devancent les autres dans leur apparition, prennent
le nom de feuilles séminales. Elles proviennent des deux
cotylédons, qui habituellement s’étalent à l’air, et verdis
sent tout en nourrissant la jeune plante d’une
de
•
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leur substance; mais quelquefois aussi, comme pour le
gland du chêne, restent cachés sous terre. Au contraire,
les graines à un seul cotylédon lèvent avec une seule
feuille séminale, généralement de forme étroite et allongée.
C’est ce qu’on peut observer en faisant germer du blé.

M aïs en g e rm in a tio n .

H aricot e n g erm in atio n .

Un moyen plus simple et plus rapide permet de recon
naître encore combien le germe a de cotylédons. Regardez
à travers le jour une feuille quelconque. Vous la verrez
parcourue par une multitude de menus cordons qui lui
servent en quelque sorte de charpente. Ces cordons se
nomment nervures. Eh bien ! si l’on compare une feuille
de poirier avec une feuille de froment, ou de roseau, on
reconnaît que, dans la première, les nervures se subdi
visent de plus en plus, se ramifient, se rejoignent entre
elles et forment ainsi un réseau à mailles irrégulières;
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tandis que dans la seconde, les nervures ne se ramifient
point et restent parallèles, sans former des mailles. Nous
trouverions les mêmes différences de charpente entre les

Mûrier à papier.

feuilles de l’orme, du peuplier, du platane, et celles de
l’iris, du narcisse, de la tulipe. Cela dit, je vous appren
drai, qu’à part un petit nombre d’exceptions, sans intérêt
ici, toute plante dont les feuilles ont les nervures disposées
en réseau, possède deux cotylédons à ses graines ; et que
toute plante dont les feuilles ont les nervures parallèles,
n’en possède qu’un seul. Il suffit par conséquent de jeter
un simple coup d’œil au feuillage pour savoir si la semence
est douée de deux cotylédons ou d’un seul. J’ajouterai que
les pins, les sapins et les autres arbres résineux ont jus
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qu’à dix cotylédons, rangés en un délicat pinceau de
feuilles, lorsque la petite plante sort de terre.
L’oncle conduisit alors les
enfants dans le jardin pour
leur faire mettre en pratique
le précepte des nervures. —
Cueillez au hasard, disaitil, les premières feuilles qui
vous tomberont sous la
main, examinez-les et ditesmoi comment doit être ap
provisionné le germe. Voici
d’abord l’iris, à grandes
fleurs bleues, à feuilles fa
çonnées en lame de sabre;
— J’y vois, fit Jules, des
nervures bien régulièrement
alignées à côté l’une de
l’autre, sans jamais se re
joindre. Puisque ces ner
vures sont parallèles, le
germe de l’iris a un seul
cotylédon.
— Et ce brin d’herbe,
cette feuille de maïs? de
manda l’oncle.
— L’un et l’autre sont
Orchis,
encore à nervures parallèles.
La graine n’a donc qu’un seul cotylédon.
— Et cette feuille de vigne, cette feuille de cerisier?
— A mon tour, se hâta de dire Émile. Les ner
vures forment comme une sorte de dentelle à mailles
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très-petites. La vigne et le cerisier ont deux cotylé
dons.
— Ce n’est pas plus difficile que cela, mes amis. La
feuille, avec l’arrangement de ses nervures, nous enseigne
les caractères fondamentaux de la plante. Elle nous dit si
le germe est alimenté par une feuille nourricière ou deux ;
si la plante lève avec une feuille séminale ou deux.

l x x x iv

L’Écobuage.
Sur le penchant de cette colline, voyez cet homme qui,
armé d’une houe à lame large et forte, écorche pour ainsi
dire le sol en lui enlevant de grandes plaques de terre
couvertes de leurs herbages et de leurs bruyères. Il met

P la q u e s de g a z o n .
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après ces plaques debout, soit adossées deux à deux, soit
contournées sur elles-mêmes, de manière à reposer sur
une large base, soit encore courbées en manière de voûte.
De la sorte l’air circule mieux et amène une dessiccation
rapide. Revenons quelques jours après, quand le soleil et
l’air auront desséché le tout. Notre homme est encore à
l'œuvre. Maintenant il dispose les plaques en tas, le gazon
toujours au-dedans. Au centre, une cavité est ménagée,
qu’il garnit de broussailles et de feuilles sèches. Puis il y
met le feu. Un autre tas est disposé de la même manière
et allumé à son tour. Bientôt la colline est couverte d’un
grand nombre de ces petits fours, qui lentement se con
sument et répandent de longues traînées de fumée. En
quelques jours, trois, quatre ou davantage, le feu s’éteint
de lui-même. Quand les tas sont refroidis, le mélange de
cendres et de terre calcinée est répandu à la pelle sur toute
la surface du sol. Cette opération agricole se nomme
écobuage; on la pratique pour convertir en terre cultivée
une étendue non encore soumise à la culture et couverte
de sa végétation sauvage.
L’écobuage produit deux effets, dont l’un a rapport à
l’argile du sol, et l’autre aux cendres produites par la
combustion des mauvaises herbes. L’argile, vous le savez,
est une terre tenace, liante, qui ne se laisse pénétrer ni
par l’eau ni par l’air. Par conséquent, un sol trop argileux
est défavorable à la végétation, dont les racines ont tou
jours besoin d’air et d’humidité. Or, quand elle a été
fortement chauffée, l’argile a des propriétés bien diffé
rentes : elle ne fait plus pâte avec l’eau, elle est poreuse,
perméable, et se laisse aisément pénétrer par l’air et par
l’eau. L’écobuage améliore donc les sols argileux en
calcinant l’argile et la rendant perméable. C’est vous dire
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que si l’écobuage est une excellente opération pour les
terres fortes ou argileuses, il est plutôt nuisible sur les
terres maigres ou sablonneuses.
Enfin, l’écobuage agit par les cendres des mauvaises
herbes. Après la combustion complète de toute matière
végétale, il reste une poudre terreuse ou cendre, renfer
mant les principes minéraux qu'il y avait dans les plantes,
principes non altérés par la combustion à cause de leur
grande résistance. Le plus remarquable est la potasse.
Toutes ces matières, ayant fait partie des plantes qu’on a
brûlées, sont évidemment propres à faire partie de nou
velles plantes. Les cendres des mauvaises herbes brûlées
par l’écobuage seront donc très utiles aux végétaux que
l’homme va cultiver dans le terrain préalablement incendié.
Par l’écobuage néanmoins, on ne profite pas de tout ce
que renfermaient les mauvaises herbes : ce qui s’échappe
en fumée est autant de perdu. Aussi faut-il avoir soin de
ne pas pousser la combustion trop loin. L’argile calcinée
des plaques de gazon rend, en cette circonstance, un autre
service. En devenant poreuse par la calcination, elle est
apte à absorber et à retenir les substances gazeuses pro
duites par la combustion, ce qui diminue la perte d’autant.
Mais si l’argile manque dans le sol, l’écobuage est nuisible,
et il vaut mieux simplement enfouir les mauvaises herbes,
qui deviendront terreau au lieu de se dissiper dans l’air
en fumée.
En dehors de l’écobuage, les cendres sont encore uti
lisées comme engrais. Rarement on les emploie telles
quelles, parce que l’industrie en retire, par le lessivage,
une matière fort précieuse, la potasse. Après ce lessivage,
les cendres prennent le nom de charrée. Elles contiennent
de la silice, du carbonate et du phosphate de chaux dans
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l’état le plus favorable pour être absorbées par les plantes.
Moins énergiques que les cendres ordinaires, les cendres
lessivées produisent cependant de bons résultats, surtout
dans les sols argileux. Enfin les cendres de houille, conte
nant une forte proportion d’argile calcinée, servent à
rendre meubles les terres fortes,
Les cendres nous amènent naturellement à la suie.
Celle-ci est formée de matières végétales incomplètement
décomposées par la chaleur. Elle renferme de l’ammo
niaque, ce qui la rend très efficace comme engrais. On la
répand sur les jeunes plantes qui gagnent ainsi en vigueur.
Par son âcreté, elle est apte en outre à éloigner les insectes
qui s’attaquent à nos cultures.

LXXXV
L es In sectes.

Tout papillon, avant d’être la gracieuse créature qui
vole de fleur en fleur avec de magnifiques ailes, est une
misérable chenille, qui rampe péniblement. Les autres
insectes se comportent, pour la plupart comme les papil
lons. Au sortir de l’œuf, ils ont une forme provisoire,
qu’ils doivent remplacer plus tard par une autre. Ils
naissent en quelque sorte deux fois : d’abord imparfaits,
lourds, voraces, laids; puis parfaits, agiles, sobres et sou
vent d'une richesse, d’une élégance admirables. Sous sa
première forme, l’insecte est un ver que l’on désigne par
le nom général de larve.
Vous connaissez la jardinière, ce bel insecte d’un ver
d o ré que vous voyez si souvent vagabonder dans les j a r -
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dins. Avant d’avoir sa riche cuirasse, plus brillante que
le bronze poli, la jardinière était une fort laide bestiole,

toute noire, vivant dans la terre. Vous connaissez la jolie
petite bête du bon Dieu, d’un rouge vif avec sept points
noirs. Elle a été d’abord un ver fort laid, une larve couleur d’ardoise, hérissée de
piquants. Le hanneton, le
bonasse hanneton, qui, la
patte retenue par un fil,
gonfle gauchement ses ailes,
compte ses écus et part au
chant de vole, vole ! était
d’abord un ver blanc, une
larve dodue, grasse à lard,
qui vit sous terre, s’attaque
aux racines des plantes et ra
vage nos cultures. Le grand
cerf-volant, dont la tête est
armée de pinces menaçantes,
semblables pour la forme
Cerf-volant ou lucane.
aux cornes du cerf, est au
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début un gros ver qui vit dans les vieux troncs d’arbres. Il
en est de même du capricorne, si curieux par ses longues
antennes. Et le ver que l’on trouve dans les cerises trop
mûres, que devient-il, lui si répugnant ? Il devient une belle
mouche, dont les ailes sont parées de quatre bandes sem
blables à du velour noir. Ainsi des autres. Eh bien, ce pre
mier état de l’insecte, ce ver, forme provisoire du jeune âge,
s’appelle du nom de larve. Le merveilleux changement qui
transforme la larve en insecte parfait se nomme métamor
phose. Les chenilles sont des larves. Par la métamorphose,
elles deviennent ces magnifiques papillons, dont les ailes,
parées des plus riches couleurs, nous ravissent d’admiration.
Les insectes se propagent par des œufs, qu’ils pondent
en des lieux où les jeunes soient assurés de trouver de la
nourriture. Le petit être qui sort de l’œuf est un débile
vermisseau qui, le plus souvent, doit seul se tirer d’affaires,
se procurer à ses risques et périls le vivre et le couvert
En ses pénibles débuts, il ne peut attendre aucun aide de
sa mère, morte le plus souvent ; car chez les insectes, les
parents meurent en général avant l’éclosion des œufs d’où
proviendront les fils. La larve mange gloutonnement pour
amasser les matériaux que la métamorphose doit mettre
en œuvre, matériaux pour les ailes, pour les antennes,
pour les pattes et toutes ces choses que le ver n’a pas,
mais que l’insecte doit avoir. Manger est son unique affaire,
de jour, de nuit, souvent sans discontinuer.
Les unes s’attaquent aux plantes; elles broutent les feuil
les, elles mâchent les fleurs, elles mordent la chair des
fruits. D’autres ont un estomac assez robuste pour digé
rer le bois ; elles se creusent des galeries dans les troncs
d’arbres, elles liment, elles râpent, elles mettent en poudre
le chêne le plus dur, aussi bien que le saule tendre. Celles-
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ci préfèrent les cadavres infects, elles font ventre de la
pourriture. Celles-là fréquentent les ordures et se repais
sent d’immondices. Ce sont toutes des vidangeuses, à qui
est dévolue la haute mis
sion de nettoyer la terre
de ses souillures. Des nau
sées vous prennent au seul
souvenir de ces vers qui
grouillent dans la sanie ;
et cependant alors un acte
des plus importants s’ac
complit par ces dégoûtants
mangeurs qui font dispa
raître l’infection et en ren
dent les matériaux à la vie.
Comme dédommagement
de
sa besogne ordurière,
Scarabée sacré.
telle de ces larves sera plus
tard une magnifique mouche, rivalisant d’éclat avec les
métaux polis, un scarabée parfumé de musc, et dont la
riche cuirasse a les reflets de l’or.
Mais ces larves vouées au travail de l’assainissement
général ne peuvent nous faire oublier les autres mangeurs
dont nous sommes les victimes. La larve seule du hanne
ton pullule parfois en tel nombre dans la terre, que des
étendues immenses perdent leurs récoltes, rongées par
les racines. Les arbustes du forestier, les végétaux de
l’agriculteur, les plants du jardinier, au moment où tout
prospère, un beau matin pendent flétris, frappés de mort.
Le ver a passé par là et tout est perdu. Le feu n’aurait pas
fait de plus affreux ravages. — Bien des fois, une petite
chenille de rien a mis nos vignobles en péril. De nos
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jours, un misérable pou qui vit sous terre menace de
détruire jusqu’au dernier cep. — Des vermisseaux assez
menus pour se loger dans un grain de blé, ravagent le
froment de nos greniers et ne laissent que le son. — D’au
tres broutent les luzernes, si bien qu’après eux le faucheur
ne trouve rien. — D’autres, des années durant, rongent
au cœur le tronc du chêne, du peuplier, du pin et des
divers grands arbres. — D’autres, qui deviennent ces petits
papillons blancs voltigeant le soir autour de la flamme des
lampes et appelés teignes, tondent nos étoffes de drap,
brin de laine par brin de laine, et finissent par les met tre en lambeaux. — D’autres s’attaquent aux boiseries, aux
vieux meubles qu’ils réduisent en poussière. — D’autres...
mais on n’en finirait pas s’il fallait tout dire. Ce petit
peuple auquel on dédaigne souvent d’accorder un peu d’at
tention, ce petit peuple des insectes est si puissant par le
robuste appétit de ses larves, que l’homme doit très
sérieusement compter avec lui. Si tel vermisseau vient à
pulluler outre mesure, dans des provinces entières l’agri
culture est ruinée.
L’état de larve se prolonge, suivant l’espèce, des
semaines, des mois et même plusieurs années. Finalement
la larve se prépare un abri pour y subir sa métamorphose.
Mille méthodes sont en œuvre pour la préparation de ce
gîte. Certaines larves s’enfouissent simplement sous terre;
d’autres, comme celle du hanneton, s’y construisent des
niches à parois polies. Il y en a qui se façonnent un abri
avec des feuilles sèches; il y en a qui savent agglutiner
en boule creuse des grains de sable, du bois pourri, du
terreau. Celles qui vivent dans les troncs d’arbre, bouchent
en arrière, avec un tampon de sciure de bois, la galerie
qu’elles se sont creusée ; celles qui vivent dans le blé ron
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gent toute la partie farineuse du grain, et respectent l’en
veloppe, le son, qui doit leur servir de berceau. D’autres,
moins précautionnées, s’abritent dans quelque ride d’une
écorce, dans quelque fente de mur et s’y fixent au moyen
d’un cordon qui les ceint par le travers du corps. Mais
c’est surtout dans la confection d’une cellule de soie, appe
lée cocon, que se montre l’industrie des larves. Nous
venons de voir comment s’y prend le ver à soie pour cons
truire le sien. Quelques larves font leur cocon en soie
pure, mais il y en a aussi qui mélangent diverses matières
au peu de soie dont elles disposent. Les chenilles velues,
par exemple, mettent à profit leurs poils, qui se déta
chent alors sans difficulté, et les entremêlent avec dés
fils soyeux pour fabriquer une sorte de feutre. D’autres
font rentrer dans le cocon une grossière filasse formée de
brins de bois ; d’autres gâchent de la terre pour crépir les
parois trop minces de leurs cellules.
A l’abri dans sa retraite, la larve se dépouille de sa peau
et devient la nymphe, sans ressemblance aucune avec le

Dermeste et nymphe de dermeste.

ver d’où elle provient. C’est un corps inerte, immobile,
tendre, blanc ou même transparent par places comme du
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cristal. Les diverses parties de la tête, les ailes, les pattes,
délicatement repliées sur les flancs, sont très reconnais
sables; mais tout cela est d’une délicatesse extrême, en
voie de formation. Les papillons à
l’état de nymphe se désignent par le
mot de chrysalide. Le ver à soie vient
de nous montrer sa chrysalide, semblable à une sorte d’amande taillée
dans un morceau de cuir. En voici
une autre, provenant du papillon
blanc si commun dans nos jardins,
et dont la chenille verte dévore les
Chrysalide d’un papillon

chOUX.

Enfin, après un laps de temps plus
ou moins considérable, variant de quelques jours à des
aimées, la nymphe rompt ses enveloppes, les rejette, et
l’insecte est désormais en son état parfait. Après la méta
morphose, l’insecte est tel qu’il doit rester jusqu’à la fin.
Il ne grossit plus, une fois qu’il possède la forme finale.
Seule la larve grandit. Toute faible et petite au sortir de
l’œuf, elle acquiert peu à peu une grosseur en rapport
avec l’insecte futur, ce qui nécessite souvent plusieurs
années. De là résulte que la larve vit bien plus longtemps
que l’insecte parfait, sinon toujours, du moins dans la
plupart des cas. A l’état de larve, le hanneton, par exemple,
vit trois ans sous terre, creusant des galeries et rongeant
des racines ; sous sa forme finale, il ne vit. que deux ou
trois semaines, juste le temps de pondre ses œufs.
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LXXXVI
L e H anneton.

Le hanneton est d’abord une larve qui trois ans vit en
terre, tandis que l’insecte parfait ne vit lui-même sur les
arbres que de deux à trois semaines. Cette larve est vul
gairement connue sous les noms de ver-blanc, de mam, de
turc.
Que voyez-vous là, sur l’image ? — Un gros ver pansu,
de démarche lourde, courbé sur lui-même, de couleur
blanche avec la tête jaunâtre. Regardez encore. Le gros ver
a six pattes, qui lui servent, non à courir à la surface du

Hanneton et sa larve.

sol, mais à ramper sous terre; des mâchoires fortes,
aptes à trancher les racines des plantes. Sa tête, afin de
fouiller avec plus de vigueur, a pour crâne une calotte
de corne. Regardez toujours. Le ventre est distendu par
la nourriture, qui apparaît en teinte noire à travers la
peau de la bedaine, tant et tant que le ver ne peut se
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tenir sur ses jambes et se couche paresseusement sur le
flanc.
Cette larve vit trois ans, toujours sous terre, creusant
d’ici et delà des galeries à la manière des taupes et vi
vant de racines. Puis elle se fait avec de la terre une niche
bien polie à l’intérieur, s’y enferme, y devient nymphe
et enfin hanneton. Tout lui est bon pour nourriture :
racines des herbes et des
arbres, des céréales et des
fourrages, des plantes po
tagères et des végétaux
d’ornement. L’hiver, elle
s’enfonce profondément
dans le sol et s’engourdit;
au printemps, elle re
Coque de la nymphe de hanneton.
monte dans les couches
supérieures, s’installe aux racines et passe d’une plante à
l’autre, à mesure que le mal est fait. Vous avez dans le
jardin un beau carré de laitues; sans motif apparent, un
jour tout se flétrit. Vous tirez à vous : le plant fané vient
sans racine, le ver blanc l’a tranchée. Vous avez une pé
pinière d’arbustes pour votre jardin fruitier. L’affreux ver
passe par là : la pépinière n’est plus bonne qu’à faire
des fagots. Vous avez semé quelques hectares de froment
ou de colza, vous avez dépensé en engrais et en labours
des sommes considérables, mais la récolte promet d’être
belle et de vous dédommager largement. Le turc monte de
terre, adieu la récolte : les tiges se dessèchent sur place,
elles n’ont plus de racines. Quand ce terrible ver envahit
un pays, la famine serait certaine si la facilité des commu
nications ne permettait l’arrivée des vivres d’autres con
trées. Aujourd’hui, progrès énorme, grâce aux moyens de
LE LIVRE DES CHAMPS
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transport et à l’activité du commerce, on ne meurt pas de
faim dans une province quand le ver-blanc a rongé les
champs; on ne meurt pas de faim, mais que de misères
amène la dévorante larve ! Bon an mal an, dans l’étendue
seule de la France, elle détruit pour des millions et des
millions.
Il y en a, en effet, des quantités effrayantes. Lorsqu’un
champ est envahi par ces larves, la terre, minée dans tous
les sens, n’a plus de consistance et s’effondre sous les
pieds. Une année, dans le département de la Sarthe, les
ravages devinrent tels, qu’il fallut recourir à l’extermina
tion en règle. On fit en grand la chasse aux hannetons.
On en prit 60,000 décalitres, pouvant contenir environ
5,000 hannetons chacun. Le total des insectes s’élevait
donc à 300 millions. Pour faire ressortir l’énormité de
ce nombre, disons que s’il voulait compter un à un ces
300 millions de hannetons, un homme mettrait plus de
vingt ans en employant à ce travail dix heures par
jour.
Dans le département de la Seine-Inférieure, on a pu
constater en moyenne la présence de 23 mans par mètre
carré, ce qui fait 230,000 dévorants par hectare, conte
nant 100,000 pieds de betterave, A ce compte, chaque
racine était rongée par deux vers au moins. En admet
tant 80,000 pieds de colza par hectare, à chaque pied
trois vers étaient attablés. Il est bien entendu que dans
ces conditions désespérantes, le colza ne fait plus de
l’huile et la betterave du sucre. Tout périt. Dans la seule
année de 1866, la Seine-Inférieure perdit de la sorte
pour 25 millions.
En 1868, sur plusieurs points de la France, notamment
en Normandie, la multiplication des hannetons fut telle
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qu’elle jeta l’épouvante dans les campagnes. Les arbres
étaient en entier dépouillés de leurs feuilles ; et le soir,
à l’heure de prendre l’essor, les nuées d’insectes encom
braient l’air et rendaient la circulation difficile. Presque
partout des chasses furent organisées, et les ramasseras
recevaient des mairies de 4 à 6 francs pour cent litres
de hannetons. Dans une seule localité, à Fontaine-Mallet,
près du Havre, on recueillit 4,059 kilogrammes d’insectes
en quatre jours. L’instituteur mit ses élèves en chasse;
440 kilogrammes de hannetons furent le résultat de la
battue d’un jeudi. A pleins chariots, tous ces insectes
étaient voiturés au Havre et noyés dans la mer. En cer
taines communes, on les apportait en si grand nombre
aux mairies, qu’on ne savait plus qu’en faire; l’air en
était empesté.
On rapporte qu’en 1668, les hannetons détruisirent toute
la végétation d’un comté de l’Irlande, à tel point que la
campagne avait l’aspect mort que lui donne l’hiver. Le
bruit des mandibules broutant la verdure des arbres
imitait celui d’une pièce de charpente sciée ; le bour
donnement des ailes ressemblait au roulement lointain
des tambours. Enveloppés par les nuées d’insectes, aveu
glés par cette grêle vivante, les habitants y voyaient à
peine pour se conduire. La famine fut horrible; les mal
heureux Irlandais en étaient réduits à manger des hanne
tons.
Voici encore quelques exemples, moins lamentables que
la famine de l’Irlande, mais de nature à nous renseigner
sur les prodigieuses légions de hannetons en certaines an
nées. En 1832, dans le voisinage de Gisors, une diligence
fut enveloppée le soir par une nuée de hannetons. Aveuglés,
terrifiés, les chevaux refusèrent opiniâtrément d’avancer.
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Il fallut rebrousser chemin, la nuée bourdonnante barrait
la route à l’attelage. — Il y a une quarantaine d’années,
après avoir ravagé les vignobles des environs, les hanne
tons s’abattirent sur Mâcon. On les ramassait dans les
rues à pelletées ; pour circuler, il fallait s’ouvrir un pas
sage dans la nuée par de rapides moulinets de canne.
Puisque le hanneton est pour l’agriculture un fléau si
redoutable, un ennemi avec lequel il faut très sérieuse
ment compter, demandons-nous comment en débarrasser
la terre. Il n’y a qu’un moyen, un seul : ramasser les
vers-blancs et les hannetons. Nous pouvons bien compter
dans une certaine mesure, sur le concours des taupes, deshé
rissons, des corbeaux, des pies, des corneilles, qui font
la chasse aux larves, surtout dans les terres nouvellement
remuées ; nous pouvons compter aussi sur une foule
d’oiseaux, pies-grièches, moineaux et autres, qui mangent
les hannetons ; mais le nombre des ennemis est si grand,
que la destruction par ces moyens naturels n’est pas tou
jours suffisante. Il nous faut alors intervenir énergique
ment nous mêmes. Qui des deux aura les biens de la
terre, l’homme ou le hanneton? L’homme, s’il veut s’en
donner la peine, s’il entreprend et continue une guerre
d’ensemble contre l’insecte et sa larve.
Le ver-blanc, vous disais-je, s’enfouit plus ou moins
suivant la saison. En hiver, il descend à un demi-mètre,
profondeur où il est à l’abri de la gelée. Quand la tempé
rature s’adoucit, il remonte pour être à portée des racines,
et dès les premiers jours d’avril, un labour de 20 centimè
tres peut l’atteindre. On choisit donc un moment favorable
pour donner à la terre des labours qui ramènent les larves
à la surface. Des femmes et des enfants qui suivent la
charrue, ramassent les vers-blancs dans les sillons. On a
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vu un hectare de terrain donner par ce moyen de 200 à
300 kilogrammes de vers. On enfouit cette vermine en terre
avec de la chaux. Le tout devient un excellent engrais; et
l’ennemi des récoltes sert à tes taire pousser.

LXXXVII
Le Grain de blé.
— Portez maintenant les regards sur la ligure que voici,
représentant ouvertes une graine de mouron et une graine
de lierre. Où est ici le germe, ou la petite plante dans son
œuf? C’est ce petit objet allongé, tout blanc, enchâssé dans
l’épaisseur de la graine. Celui du mouron occupe la lon
gueur entière de la semence, celui du lierre
est à l’écart à une extrémité. Une fine ligne
indique la séparation des deux cotylédons,
accolés l’un à l’autre; par delà vient la
tigelle, que termine la radicule. Remar
quez, mes amis, comme les cotylédons sont
Graine de
maintenant petits. Quelle différence avec les
mouron.
énormes feuilles nourricières de l’amande,
du gland, de la fève, du haricot, du pois! Ces maigres ma
melles végétales doivent être bientôt taries; et s’ils n’avaient
d’autres ressources au moment où la semence lève, le
lierre et le mouron promptement périraient de famine.
Mais voyez : sous la peau de la graine est enclose une
abondante masse farineuse, au sein de laquelle le germe
est plongé. La presque totalité de la semence consiste en
cet amas de farine. Voilà les vivres supplémentaires, les
provisions qui viendront en aide aux cotylédons, par
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eux-mêmes insuffisants. Ce grenier d’abondance à l’intérieur
duquel est logé le germe, cet entrepôt de vivres se nomme
périsperme. Ni l’amande, ni le gland, ni le pois, ni la fève,
ni tant d’autres, n’ont rien de semblable : il y a sous la
peau de la graine le germe et puis plus rien, absolument
plus rien. La cause de cette différence saute aux yeux.
L’amande, le haricot, le gland, la fève, avec leurs volu
mineux cotylédons, gonflés de provisions nutritives, n’ont
pas besoin d’une ration supplémentaire ; pour nourrir la
petite plante, leurs grosses mamelles végétales suffisent.
Mais le mouron et le lierre, avec leurs pauvres petits
cotylédons, réclament un peu d’aide, qu’ils trouvent dans
le magasin farineux du périsperme.
Il peut y avoir ainsi dans une semence, pour suffire aux
premiers besoins de la jeune plante, double approvision
nement alimentaire : celui des cotylédons et celui du
périsperme. Les cotylédons existent toujours, mais le
périsperme ne se trouve pas dans toutes les graines. Il n’y
en a pas dans les semences de l’amandier, du chêne, du
châtaignier, de l’abricotier, de la fève, du pois, du haricot;
en compensation, les cotylédons y sont d’une grosseur, con
sidérable. En sont pourvus, au contraire, le sarrasin, le
mouron, le lierre, dont les cotylédons sont de faible volume.
Cette observation doit être généralisée. Les cotylédons et
Je périsperme ont des rôles semblables ; ils se suppléent
mutuellement pour nourrir la petite plante en ses débuts.
C’est donc, en général, la graine à gros cotylédons qui
manque de périsperme ; et c’est la graine à petits cotylé
dons qui en est pourvue.
Je viens de vous apprendre que beaucoup de plantes
n’ont qu’un seul cotylédon; j’ajoute que ce cotylédon
unique est habituellement très petit. C’est dans ces plantes-
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là surtout que le périsperme est fréquent. Le grain du
blé en est un exemple, remarquable entre tous. Coupé
dans le sens de la longueur et observé avec des verres gros
sissants, ce grain nous montrerait ce que reproduit la figure.
A la base et par côté, est le germe,
ne formant qu’une bien petite partie
de la semence. En c est l’unique
cotylédon, d’où proviendra la pre
mière feuille, la feuille séminale. En
e est la gemmule, qui donnera les
feuilles suivantes. A l’extrémité op
posée est un court mamelon, la radi
cule, d’où naîtra la racine. Comparez
maintenant le tout petit cotylédon
du blé avec les deux volumineux
cotylédons de l’amandier. Ceux-ci,
Grain de blé.
avec leur riche amas de nourriture,
pourront très bien alimenter l’arbuste naissant, jusqu’à
ce qu’il ait des racines assez fortes; mais le cotylédon du
blé, lui si maigre, si petit, peut-il être le nourricier de la
jeune plante? Certes, non. Il faut donc absolument au
blé un magasin de vivres. Ce magasin est le périsperme
pr, amas farineux qui constitue la presque totalité de la
semence. Ce même périsperme, nourriture première de la
première pousse du blé, est aussi pour l’homme la nourri
ture par excellence; c’est lui qui, sous la meule du moulin,
devient la farine, la matière du pain. Mais comment
l’amas farineux du périsperme peut-il nourrir la plante !
Une expérience bien simple va nous l’enseigner. Mettez
du blé dans une soucoupe et tenez-le légèrement humide.
En peu de temps la semence germera. Lorsque la pointe
verte des jeunes pousses commence à se montrer, prenez un
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grain : vous le trouverez tout ramolli. Il s’écrase maintenant
sous le doigt et laisse écouler une humeur blanche, à saveur
très douce, humeur qu’on prendrait volontiers pour une
sorte de laitage. Ce qui s’est passé, vous devez le deviner
d’après ce que je vous ai dit au sujet du merveilleux
changement que peut subir la fécule. Le périsperme du
grain de blé est, pour la majeure partie, formé de fécule.
Pendant la germination, cet amas de fécule s’est changé
en une substance sucrée, enfin en glucose. De là résulte
l’espèce de lait végétal dont le grain est maintenant gonflé.
Le germe est plongé dans ce doux liquide ; il s’en imbibe,
il s’en pénètre à peu près comme le ferait une fine éponge;
et des matériaux ainsi absorbés, il augmente sa propre
substance, qui s’allonge en racine, en tige et se façonne
en feuilles. Avec ce qui nous donne le pain, le grain de
blé allaite son germe.
LXXXVIII
La Germination.
Le germe, au sein de la graine, est dans un état compa
rable à un profond sommeil; sa vie est comme arrêtée,
suspendue. Mais, sous le stimulant de certaines conditions
il s’éveille, se dégage de ses enveloppes, se fortifie avec son
approvisionnement alimentaire, déploie ses premières
feuilles et apparaît au jour. Cette éclosion de la graine
se nomme germination. L’humidité, la chaleur et l’air en
sont les causes déterminantes; sans leur concours, les
graines se maintiendraient un certain temps bonnes pour
le semis, puis dépériraient et perdraient leur aptitude à
germer.
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En l’absence do l’humidité, aucune graine ne germe.
L’eau remplit un rôle multiple. D’abord elle imbibe le
germe et le périsperme, qui, se gonflant plus que ne le
fait l’enveloppe, déterminent la rupture de celle-ci, seraitelle une coque très dure. Par les crevasses de cette enve
loppe éclatée, la gemmule sort d’un côté, la radicule de
l’autre, et la petite plante est désormais sous l’influence
du sol et de l’air. Le germe est plus ou moins tardif à se
dégager suivant le degré de résistance des parois de la
graine. S’il est enfermé dans un noyau compacte, ce n’est
qu’avec une extrême lenteur qu’il s’imbibe d’humidité et
qu’il parvient à rompre sa cellule. Aussi, pour abréger là
durée de la germination, a-t-on soin d’user sur une pierre
les coques des semences trop dures.
A ce rôle mécanique de l’eau pour faire entr’ouvrir les
graines, en succède un autre relatif à a nutrition. Les trans
formations par lesquelles les matériaux alimentaires du
périsperme et des cotylédons se liquéfient et deviennent
substances absorbables, ne peuvent se passer qu’en pré
sence de l’eau. En outre, ce liquide est indispensable pour
dissoudre les matières nutritives, les introduire dans la
jeune plante et les distribuer également partout. On voit
donc que, si elle reste au sec, toute graine est absolument
dans l’impossibilité de germer, et que, pour conserver des
semences, la première condition est de les garantir de
l’humidité.
Avec de l’eau, il faut de la chaleur. C’est en général
entre dix et vingt degrés, température de nos printemps et
de nos automnes, que la germinaison s’accomplit le mieux.
En dehors de ces limites, soit en dessus, soit en dessous,
la germination se ralentit, puis cesse quand l’écart est
trop fort.
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Le concours de l’air n’est pas moins nécessaire. Vaine
ment on exposerait des graines à la température et à l’hu
midité convenables; si l’air fait défaut, la germination
n’aura jamais lieu. Cette condition capitale nous explique
pourquoi des semences trop profondément enfouies ne par
viennent pas à lever ; pourquoi la germination est beau
coup plus facile dans un sol meuble et perméable à l’air
que dans un sol compacte ; pourquoi les semences délicates
doivent être recouvertes de très peu de terre ou même sim
plement déposées à la surface du sol humide; pourquoi,
enfin, les terrains remués se couvrent parfois d’une végé
tation nouvelle, au moyen de semences qui sommeillaient
inactives depuis longues années, et que le contact de
l’air a fait germer quand nos fouilles les ont ramenées des
profondeurs à la surface.
Avec les mêmes conditions de température, d’humidité et
d’aération, toutes les semences sont loin d’employer le
même espace de temps pour germer. Le cresson alénois
germe, en moyenne, au bout de deux jours. L’épinard, le
navet, les haricots, mettent trois jours à lever ; la laitue
quatre ; le melon et la citrouille, cinq ; les céréales environ
une semaine. Il faut deux années et parfois davantage au
rosier, à l’aubépine et aux divers arbres fruitiers à noyaux.
En général, les semences à enveloppes épaisses et dures
sont plus lentes à germer, à cause de l’obstacle qu’elles
opposent à la pénétration de l’humidité. Enfin, semées dans
l’état de fraîcheur où elles sont immédiatement après leur
maturité, les graines germent plus vite que semées vieilles,
parce qu’elles doivent reprendre, par un séjour prolongé
dans le sol, l’humidité que leur a fait perdre une longue
dessiccation.
Les graines, suivant leur espèce, conservent plus ou
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moins longtemps la faculté de germer ; mais rien ne peut
nous renseigner sur les causes qui déterminent la durée de
cette persistance de vie. Ni le volume, ni la nature des
enveloppes, ni la présence ou l’absence d’un périsperme,
ne paraissent décider de la longévité. Telle semence se
maintient vivante des années entières, des siècles même ;
telle autre cesse de pouvoir lever au bout de quelques mois,
sans motifs que nous puissions démêler. Ainsi les graines
de l’angélique ne lèvent que si le semis est fait aussitôt
après la maturité; mais on a vu germer des haricots après
plus de cent ans de conservation, et du seigle après cent
quarante ans. A l’abri de l’air, certaines semences traver
sent les siècles, toujours aptes à germer quand se présen
tent les conditions favorables. C’est ainsi que des semences
de framboisier, de bleuet, de camomille, retirées de sépul
tures antiques, sont entrées en germination comme l’auraient
fait des semences de Tannée même. Enfin, on a fait lever
des graines de jonc retirées des profondeurs du sol dans
l'île d e la Seine, primitif emplacement de Paris. Ces graines
dataient sans doute de l’époque où Paris, sous le nom
de Lutèce, consistait en quelques huttes de boue et de
roseaux sur les rives marécageuses du fleuve. Malgré ces
remarquables exceptions, n’oublions jamais néanmoins
que la graine récente est préférable, pour le semis, à la
graine vieille; elle lève mieux et en plus grande abon
dance.
Nous venons de voir que certaines graines sont trèslentes à lever, par exemple, les semences du pêcher, de
l’abricotier, du prunier, qui opposent à l’humidité néces
saire au germe, l’épaisse muraille de leur noyau. Mises
directement en terre, aux points mêmes que les jeûnes
plants doivent plus tard occuper, ces graines seraient
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exposées à pas mal de dangers pendant leur germination
paresseuse. Des pluies prolongées peuvent les faire pourrir ;
divers animaux qui en sont friands, rats, mulots, campa
gnols, geais, pies et corneilles, peuvent les déterrer pour
en faire régal. D’ailleurs elles occuperaient longtemps, sans
utilité, le terrain dans lequel on les aurait semées. On évite
ces inconvénients au moyen d’un semis provisoire qu’on
nomme stratification, du mot strate signifiant couche. —
Dans une large et profonde terrine, percée de trous au fond,
ou bien dans toutautre récipient, caisse, vase, baquet, égale
ment percé, on dispose d’abord un lit de menus cailloux.
Les trous du fond et ce lit de cailloux ont pour but de don
ner accès facile à l’air et de laisser écouler sans peine l’eau
surabondante des arrosements. Viennent après, une couche
de fine terre sablonneuse, puis un lit, une strate de
semences placées à côté les unes des autres, et enfin une
seconde couche de terre. Sur celle-ci, on range une autre
strate de semences, que l’on recouvre également de terre ;
et ainsi de suite, en alternant les semences et la terre jus
qu’à ce que le récipient soit plein. On arrose alors et on
porte la terrine soit dans une cave, soit sous un hangar
obscur. Il suffit désormais de maintenir le contenu du vase
dans un état convenable d’humidité par de légers arrose
ments faits de loin en loin. Ainsi enfermées dans un petit
espace, facile à surveiller, sans être exposées aux animaux
pillards et sans occuper inutilement une étendue de terrain
qui peut être employée à autre chose, les semences peuvent
maintenant rompre à loisir leurs dures coques et germer
avec la lenteur que leur nature comporte.
Quand les noyaux sont enfin entr’ouverts et que la radi
cule se montre, il est temps de procéder au semis définitif.
Les semences à demi germées sont alors mises une à une
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dans le sol, en plein champ, à la place que doit occuper le
jeune plant.
La stratification présente un second avantage. La racine
des arbres fruitiers et autres devient un robuste pivot qui,
plongeant verticalement dans la terre à une profondeur
considérable, est plus tard une difficulté pour la transplan
tation. Changer ce pivot en une racine peu profonde, ramifiée
horizontalement, serait chose fort à propos. En parlant de
la racine, nous avons vu comment fait le pépiniériste pour
obtenir ce résultat. Il passe le tranchant de la bêche entre
deux terres pour tronquer net les racines pivotantes de ses
jeunes plantations. Avec la stratification, le moyen est bien
plus simple et d’une réussite plus assurée. Du bout
des ongles, on tronque l’extrémité de la tendre radicule,
avant de mettre la semence en terre. Cela suffit. Privée
de son extrémité, la racine naissante se ramifie désor
mais horizontalement, au lieu de descendre suivant la
verticale.

LXXXIX
Animaux utiles à l’agriculture.
J’appelle auxiliaires les animaux qui, vivant en dehors
de nos soins, nous viennent en aide par leur guerre aux
larves, aux insectes et aux divers mangeurs qui finiraient
par rester maîtres de nos récoltes, si d’autres que nous
ne s’opposaient à leur excessive multiplication. Que peut
l’homme contre leurs hordes faméliques se renouvelant
chaque année dans des proportions à défier tout calcul;
aura-t-il la patience, l’adresse, le coup d’œil nécessaires
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pour faire une guerre efficace aux moindres espèces, sur
tout lorsque le hanneton, malgré sa taille, brave tous
nos efforts; se chargera-t-il d’examiner ses champs motte
par motte, ses blés épi par épi, ses arbres fruitiers feuille
par feuille ? A ce prodigieux travail, le genre humain ne
suffirait pas, concertant ses forces pour cette unique occu
pation. La dévorante engeance nous dévorerait, mes amis,
si d’autres ne travaillaient pas pour nous, d’autres doués
d’une patience que rien ne lasse, d’une adresse qui déjoue
toutes les ruses, d’une vigilance à qui rien n’échappe.
Guetter l’ennemi, le rechercher dans ses réduits les plus
cachés, le poursuivre sans relâche, l’exterminer, c’est
leur unique souci, leur incessante affaire. Ils sont acharnés,
impitoyables; la faim les y pousse, pour eux et leur famille.
Ils vivent de ceux qui vivent à nos dépens; ils sont les
ennemis de nos ennemis.
A ce grand œuvre travaillent les chauves-souris, le héris
son et la taupe; les chouettes, les hiboux, le martinet,
l’hirondelle et tous les petits oiseaux ; le lézard, la cou
leuvre, la grenouille et le crapaud. Béni soit Dieu qui,
pour nous protéger contre le grand mangeur, l’insecte,
nous a donné l’hirondelle et la fauvette, le rouge-gorge et
le rossignol, le martinet et l’étourneau. Ces précieuses créa
tures, sauvegarde des biens de la terre, joie des yeux et
de l’ouïe, ont néanmoins leurs nids ravagés par le barbare
et stupide dénicheur. Béni soit Dieu qui, pour la défense de
notre pain quotidien, nous a donné la chouette et le crapeau ; le hérisson, la chauve-souris et la couleuvre ; le
lézard, la taupe et le hibou. Et néanmoins ces utiles créa
tures, qui nous viennent si vaillamment en aide, sont
maudites, calomniées, sottement poursuivies de nos répu
gnances et de nos haines.
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Par quel travers d'esprit sommes-nous, en général, por
tés à détruire les animaux dont le concours nous est si
avantageux ? Presque tous nos auxiliaires sont persécutés.
Il faut que leur bonne volonté soit bien ferme pour que
nos mauvais traitements ne les aient pas à tout jamais éloi
gnés de nos demeures et de nos cultures. Les chauvessouris nous délivrent d’une foule d’ennemis, proscrites ; la
taupe purge le sol de la vermine, proscrite ; le hérisson fait
la guerre aux vipères et aux vers-blancs, proscrit; la
chouette et les divers oiseaux de nuit sont de fins chas
seurs de rats, proscrits ; la couleuvre, le crapaud, le lézard,
se nourrissent des ravageurs de nos cultures, proscrits. Ils
sont laids, dit-on; et sans autre raison, on les tue. Mais,
aveugles tueurs ! à la fin des fins comprendrez-vous que
vous sacrifiez vos propres défenseurs à des répugnances
que rien ne motive ! Vous vous plaignez des rats, et vous
clouez la chouette sur votre porte, vous laissez sécher au
soleil sa carcasse, hideux trophée ; vous vous plaignez des
vers-blancs, et vous écrasez la taupe chaque fois que la
bêche l’amène au jour ; vous éventrez le hérisson, vous
ameutez contre lui vos chiens, uniquement pour rire; vous
vous plaignez des ravages des teignes et des alucites dans
vos greniers, et si la chauve-souris vous tombe sous la
main, rarement vous lui faites grâce ; vous vous plaignez,
et tous, tant qu’ils sont, travaillant à votre défense, vous
les traitez en maudits! Pauvres aveugles, tueurs bien mal
inspirés !
Les oiseaux, mangeurs d’insectes, sont, pour l’agriculture,
d’un intérêt immense. Ils se partagent le travail dans les
champs, leshaies, les prairies, les jardins, les bois, les ver
gers, et font une guerre continuelle à toute espèce de vermine,
terrible engeance qui détruirait les récoltes si d’autres que
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nous n’y veillaient assidûment, d’autre plus habiles, mieux
doués en finesse de vue et patience de recherche, et
n’ayant pas autre chose à faire. Je n’exagère pas, mes petits
amis : sans les oiseaux insectivores, la famine nous déci
merait. Qui donc alors oserait, à moins d’être un idiot des
tructeur, toucher aux nids des oiseaux, qui égayent la campagnedeleur ramageetnous défendent contre le dévorant fléau
de l’insecte ? Il y a cependant de féroces gamins, qui, s’ils
peuvent manquer l’école, ennuyés du livre et de la leçon,
se font un joyeux passe-temps de grimper aux arbres, de
visiter les haiespour dénicher les œufs piteusement écrasés,
et les oisillons qui misérablement périssent. Ces vauriens,
le garde champêtre les surveille et la loi les frappe de
toutes ses rigueurs, afin que, défendus par l’oiseau, le
champ continue à produire ses gerbes et le verger ses cor
beilles de fruits.
Disons quelques mots sur le genre de vie de ces précieux
auxiliaires. — La chauve-souris ne se nourrit absolument
que d’insectes. Tous lui sont bons : scarabées à dures élytres,
maigres cousins, papillons grassouillets, les papillons cré
pusculaires surtout, phalènes, bombyx, teignes, pyrales,
enfin ces ravageurs de nos céréales, de nos vignes, de nos
arbres fruitiers, de nos étoffes de laine, qui attirés par la
clarté viennent, le soir, se brûler les ailes aux lampes des
habitations. Qui pourrait dire le nombre des insectes que
les chauves-souris détruisent quand elles font la ronde
autour d’une maison! Le gibier est si petit et la faim du
chasseur est insatiable.
Observez ce qui se passe dans une calme soirée d’été.
Attirés au dehors par la douce température des heures cré
pusculaires, une foule d’insectes quittent leurs retraites et
viennent se jouer ensemble dans les airs, chercher leur
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L’oreillard.

nourriture, s’apparier. C’est l’heure où les gros papillons du
soir volent brusquement d’une fleur à l’autre pour enfoncer

leurs longues trompes au fond des corolles suçant le miel ;
l'heure où le cousin, avide du sang de l’homme, fait bruire
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son chant de guerre à nos oreilles et choisit sur nous le point
le plus tendre pour y plonger sa lancette empoisonnée ;
l’heure où le hanneton quitte l’abri de la feuillée, déploie
ses ailes bourdonnantes, et vagabonde dans les airs à la
recherche de ses pareils. Les moucherons dansent en joyeu
ses bandes que le moindre souffle déplace ainsi qu’une
colonne de fumée ; les phalènes et les teignes, les ailes pou
drées de poussière d’argent, les antennes étalées en panache,
prennent leurs ébats ou recherchent des endroits favorables
pour y déposer leurs œufs ; les petits scarabées qui rongent
le bois sortent de leurs galeries et rôdent sur l’écorce
des vieux troncs d’arbre; les alucites s’élèvent en nuées
des tas de blé ravagés et s’envolent vers les champs mûrs
de céréales; les pyrales explorent, qui les pampres de la
vigne, qui les poiriers, les pommiers, les cerisiers, toutes
affairées d’assurer le vivre et le couvert à leur calamiteuse
progéniture.
Mais au milieu de ces peuplades en liesse, voici tout à
coup venir le trouble-fête. C’est la chauve-souris qui, d’un
essor tortueux, va et revient infatigable, monte et descend,
apparaît et disparaît, piquant une tête d’ici, piquant une
tête de là, et chaque fois happant au vol un insecte, aussitôt
broyé, aussitôt englouti dans une gueule largement fendue
d’une oreille à l’autre. La chasse est bonne. Moucherons,
scarabées, papillons abondent; de temps à autre un petit
cri de joie annonce la prise d’une phalène dodue. Et tant
que le permettent les lueurs mourantes du soir, l’ardent
chasseur poursuit ainsi son œuvre d’extermination. Enfin
repue, la chauve-souris regagne quelque sombre et tran
quille retraite. Le lendemain et toute la belle saison, la
même chasse recommencera, toujours aussi ardente, tou
jours aux dépens des insectes seuls. Enfants! respectez la
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chauve-souris, qui nous vient en aide en détruisant les
ravageurs des récoltes.

XC
Animaux utiles à l’agriculture

(suite).

La nourriture du hérisson se compose avant tout d’in
sectes. L’infime vermine est dédaignée, comme trop petite

Le hérisson.

pour lui; mais une larve de hanneton, une courtilière
ventrue sont d’excellentes captures. Quand elles ne sont
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pas trop, profondément situées, il fouille avec les pattes
et le museau pour les déterrer. Toute la n uit, il va rôdant,
furetant et croquant pas mal d’ennemis sans porter pré
judice appréciable.
Écoutez encore ceci que je puise dans le livre d’un
savant observateur. — J’avais dans une caisse une femelle
de hérisson qui nourrissait ses petits; j ’y mis une
vigoureuse vipère, qui s’enroula dans le coin opposé. Le
hérisson s’approcha lentement et flaira le reptile, qui
dressant aussitôt la tête, se mit en garde en montrant ses
crochets venimeux. Un instant l’agresseur recula, mais
pour revenir bientôt sans précautions. La vipère le mordit
au bout du museau. Lehérisson lécha sa blessure saignante,
reçut une seconde morsure à la langue sans se laisser inti
mider, et saisit enfin le serpent par le milieu du corps. Les
deux adversaires roulèrent pêle-mêle furieux, le hérisson
grognant, la vipère soufflant et lançant piqûre sur piqûre.
Tout à coup, le hérisson la frappa à la tête, la broya entre
les dents, et sans le moindre signe d’émotion se mit aussi
tôt à dévorer la moitié antérieure du reptile. Cela fait, il
regagna le coin opposé de la caisse, et, se couchant sur le
côté, se mit tranquillement à faire têter ses petits. Le len
demain, il mangea le reste de la vipère. A quelques jours
d’intervalle, la même expérience fut plusieurs fois renou
velée; le résultat fut le même. En dépit des morsures qui
lui mettaient le museau en sang, le hérisson finissait toujours
par dévorer le reptile, et jamais ni la mère ni les petits
ne s’en trouvèrent mal.
Il est à croire que le hérisson n’a pas reçu, pour le laisser
sans emploi, le don de résister au venin des reptiles. Il
doit se complaire dans les lieux hantés par la vipère; en
ses rondes nocturnes dans les halliers, il doit surprendre
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le serpent au gîte et lui broyer la tête. Que de services ne
peut-il pas rendre dans les localités infestées de cette dan
gereuse engeance ! Et, cependant, l’homme s’acharne sur le
hérisson; il le voue à l’exécration; il le traite d’animal
immonde, bon tout au plus à exercer la furie des chiens,
qui ne peuvent mordre sur son dos épineux. Enfants!
n’imitez pas ce funeste exemple : respectez le hérisson qui
vous délivre du ver-blanc et de la vipère.
La taupe, que mange-t-elle? Le moyen le plus concluant
pour décider du genre de nourriture d’un animal consiste

La taupe.

à examiner le contenu de son estomac. Ouvrons donc, après
tant d’autres, l’estomac de la taupe, et voyons. Il contient
tantôt des tronçons rouges du ver ordinaire ou lombric,
tantôt une bouillie de scarabées, reconnaissables aux débris
coriaces que la digestion n’a pas altérés, fragments de pattes
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et d’élytres ; tantôt et plus souvent une marmelade de larves,
de vers-blancs surtout ou larves de hannetons, dont on re
trouve les signes distinctifs, comme les mandibules et la dure
enveloppe du crâne. On y voit un peu de tout gibier hantant
le sol, cloportes et mille pieds, insectes et vers, mans et chry
salides de papillons crépusculaires, chenilles et nymphes
souterraines; mais l’examen le plus attentif ne peut y décou
vrir un brin, un seul, de matière végétale.
La taupe est donc exclusivement carnivore. D’autre part,
l’animal est d’un monstrueux appétit, d’une rage d’estomac
qui, dans les douze heures, exige une quantité de nourriture
équivalent au poids de la bête. L’existence de la taupe est
une frénésie gloutonne, toujours renaissante, jamais as
souvie ; l’animal se meurt d’inanition pour quelques heures
d’abstinence. Pour faire taire les angoisses de cet estomac
où les aliments ne font que passer, aussitôt fondus, disparus,
sur quoi peut compter la bête? Sur les larves qui vivent dans
la terre, et en premier lieu sur les larves de hanneton,
tendres et grasses à lard. C’est petit pour une telle faim,
mais le nombre supplée à la taille. Alors quelle extermina
tion de vers-blancs la taupe ne doit-elle pas faire quand le
sol abonde de ce menu gibier ! A peine un repas est fini que
l’autre commence, et chaque fois, sans doute, les mans y
passent par douzaines. Pour expurger un champ de ces
redoutables ravageurs, aucun auxiliaire ne vaut la taupe.
Il est seulement fâcheux que, pour atteindre la vermine
dont elle se nourrit, elle soit obligée de fouiller entre
les racines où le gibier habite. Nombre de racines qui
l’entravent dans son travail sont coupées ; les plantes sont
déchaussées, soulevées ; enfin la terre provenant des
galeries creusées est amoncelée au dehors sous forme de
monticules ou taupinées, qui gênent le travail de la fa ulx
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quand il faut couper le foin d’une prairie. N’importe: les
vers-blancs feraient des dommages bien autrement graves,
et pour en débarrasser un champ, rien ne vaut l’affamé
chasseur. Enfants ! laissez en paix la taupe qui nous délivre
du hanneton.
Le crapaud est inoffensif, mais ce n’est pas assez
pour le recommander à notre attention. C’est encore
un auxiliaire de grand mérite, un glouton avaleur de
limaces, de scarabées, de larves et de toute vermine. Dis
crètement retiré le jour sous la fraîcheur d’une pierre, dans
quelque trou obscur, il quitte sa retraite à la tombée de
la nuit pour s’en aller faire sa ronde en se tramant, cahin-

Le crapaud.

caha, sur son gros ventre. Voici une limace qui se hâte
vers les laitues, voici une courtilière qui bruit sur le seuil
de son terrier, voici un hanneton qui met ses œufs en
terre. Le crapaud vient tout doucement, il ouvre sa gueule
semblable à l’entrée d’un four, et en trois bouchées les
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engloutit tous les trois avec un claquement de gosier, signe
de satisfaction. Ah ! que c’est bon, que c’est donc bon ! A
d’autres, s’il y en a.
La ronde continue. Quand elle est finie, au petit jour,
je vous laisse à penser ce que doit contenir en vermine
de toute sorte le spacieux ventre du glouton. Et l’on
détruit la précieuse bête, on la tue à coups de pierre sous
prétexte de laideur ! Enfants, vous ne commettrez jamais
pareille cruauté, sottement nuisible ; vous ne lapiderez pas
le crapaud, car vous priveriez les champs d’un vigilant
gardien. Laissez-lui faire en paix son métier de destructeur
d’insectes et de vers.

XCI
A n im a u x u tiles à l’ a g ricu ltu re (suite).

C’est dans la classe des oiseaux que se trouvent nos plus
actifs auxiliaires. Les oiseaux de proie nocturnes, hiboux
et chouettes, font la chasse dans les champs aux mulots et
aux campagnols, redoutables destructeurs des récoltes ; ils
viennent dans nos vieux greniers guetter le rat et la souris.
Ce sont des chats emplumés, qui ont les qualités du chat
domestique sans en avoir les défauts ; enfin des acharnés
destructeurs de ce petit gibier à poil dont la souris est
pour nous l’exemple le plus familier. Le langage a depuis
longtemps consacré cette analogie de mœurs par l’expres
sion de chat-huant appliquée à quelques-uns d’entre eux.
Ce sont des chats pour la manière de vivre, des chats
qui volent, des chats, qui huent, c’est-à-dire jettent des
cris pareils à de plaintifs hurlements. Ils sont noctur-
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nes ; en d’autres termes, ils se tiennent blottis dans le
jour dans quelque obscure cachette, d’où ils ne sortent
que le soir pour chasser au crépuscule et aux clartés de
la lune. De grands yeux, largement ouverts, leur per
mettent de voir distinctement au milieu d’une très-faible
clarté.
Suivons l’oiseau dans son expédition nocturne. Il rase la
plaine nue, les guérets, la prairie ; il inspecte les sillons où
se tapit le mulot, les pelouses herbues où le campagnol se
terre, les masures où trottinent les rats et les souris. Son
vol est silencieux, son aile molle fend l’air sans le moindre
bruit, pour ne pas donner l’éveil aux victimes. Rien ne tra
hit sa subite venue, la proie est saisie avant même de s’être
doutée de la présence de l’ennemi. Une ouïe d’une rare
subtilité l’avertit lui, au contraire, de tout ce qui se passe
à la ronde. Qu’un campagnol frôle simplement l’herbe en
passant, qu’un mulot vienne à ronger un grain d’avoine, et
à ce seul bruit, imperceptible pour toute autre oreille que
la sienne, l’oiseau nocturne est déjà là. Un coup de bec brise
la tête de l’animal capturé. La proie, d’abord pétrie entre
les griffes, disparaît dans le gouffre du gosier. Tout y passe,
os et bourre. Rarement une proie suffit et la chasse conti
nue. Les souris, les mulots, les campagnols se suivent,
toujours tués d’un coup de bec sur la tête, toujours avalés
en un seul morceau. Si quelques gros scarabées se présen
tent, l’oiseau ne les dédaigne pas. Enfin repu, le chasseur
nocturne regagne son gîte, creux de rocher, tronc caverneux,
trou de masure. Enfants, laissez en paix le hibou et la
chouette ; surtout ne les crucifiez pas sur la porte de la
grange, car, loin d’être des malfaiteurs, ils nous rendent
d’éminents services.
Presque tous les petits oiseaux sont de vaillants petits
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échenilleurs sans lesquels les biens de la terre seraient
grandement en péril. Ne pouvant parler de tous, parlons
au moins de quelques-uns. — Les mésanges sont de gra
cieux petits oiseaux vifs et pétulants, toujours en action,
qui voltigent sans cesse d’arbre en arbre, en visitant
soigneusement les branches, se suspendent à l’extrémité
des plus faibles rameaux, s’y maintiennent dans toutes
les positions, souvent la tête en bas, et suivent le balan
cement de leur flexible support sans lâcher prise, sans
discontinuer leur visite des bourgeons véreux qu’ils ouvrent
pour en extraire les vermisseaux et les oeufs inclus.
On calcule qu’une mésange consomme par an trois cent
mille œufs d’insectes ; il est vrai qu’elle doit suffire aux
besoins d’une famille comme on en trouve peu d’aussi
nombreuses. Vingt oisillons et plus à nourrir à la fois
dans le même nid ne sont pas une charge trop forte pour
son activité. C’est alors qu’il faut en visiter des bourgeons
et des gerçures d’écorce pour attraper larves, araignées,
chenilles, vermisseaux de toute espèce et donner à man
ger à vingt becs toujours bâillant de faim au fond du
nid. La mère arrive avec une chenille, la nichée est en
émoi, vingt becs s’ouvrent, un seul reçoit le morceau,
dix-neuf attendent. La mésange sort à l’instant pour une
autre expédition, elle revient, repart infatigable, et quand
le vingtième bec est repu, le premier depuis longtemps
recommence à bâiller de faim. Je vous laisse à penser ce
qu’un pareil ménage consomme de vermine.
Des tribus entières d’oiseaux, Pics, Torcols, Grimpereaux,
Mésanges, Roitelets et tant d’autres, s’adonnant à la chasse
patiente qui recherche les œufs dans les rides des écorces
et les paquets de feuilles, les larves entre les écailles des
bourgeons et dans la vermoulure du bois, les insectes au

ANIMAUX UTILES A l ’ a GRICULTURE.

379

fond des crevasses où ils se tiennent tapis. Dans ce genre
de chasse, l’oiseau n’a pas à courir sur un gibier, à riva
liser avec lui de vitesse; il lui suffit de savoir le découvrir
au gîte. A cet effet, il lui faut œil perspicace et bec effilé ;
les ailes ne viennent qu’en seconde ligne. Mais d’autres tri
bus se livrent à la grande chasse aérienne; elles poursuivent
au vol, dans les plaines de l’air, moucherons, phalènes, tei
gnes, cousins, scarabées. Il leur faut un bec court mais trèslargement ouvert, qui happe sûrement les moucherons au
passage, malgré les incertitudes d’un élan non toujoursmaîtrisé, un bec où la proie s’engouffre toute seule sans que
l’oiseau ralentisse un instant son essor, enfin un bec visqueux
à l’intérieur et tel qu’un petit papillon ne puisse l’effleurer
de l’aile sans rester pris à la glu. Mais il faut avant tout des
ailes infatigables, rapides, que ne lasse pas la fuite déses
pérée d’un gibier lancé à toute vitesse, que ne surprenne
pas l’essor tortueux d’une phalène aux abois. Bec démesu
rément fendu, ailes excessives, tel doit être en résumé l’oi
seau des grandes chasses aériennes. Ces conditions sont
remplies au plus haut degré par l’hirondelle et le martinet.
L’un et l’autre chassent les insectes volants, ils les poursui
vent en des allées et des venues sans fin, croisées et recroi
sées de mille façons ; ils les gobent dans leur large gosier
et passent outre sans un instant d’arrêt.
L’oiseau qui vit de graines, ou le granivore, a le bec fort,
conique, large à la base, d’autant plus robuste qu’il est
faitpour ouvrir des semences plus dures. Tels sont le Pinson,
le Verdier, la Linotte, le Chardonneret, le Moineau. L’oiseau
qui vit d’insectes, ou l'insectivore, a le bec fluet, mince,
délicat, d’autant plus faible qu’il saisit vermine plus molle.
De ce nombre sont : le Rossignol, les Fauvettes, les
Lavandières, les Bergeronnettes, les Motteux, les Traquets.
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L’agriculture n’a pas de meilleurs défenseurs contre les
ravages de la vermine que ces petits oiseaux à bec fin,
passionnés consommateurs de larves et d’insectes. Ils vivent
uniquement de ce qui nous serait nuisible. Mais les grani
vores ne sont pas sans quelques défauts. Il y en a qui
picorent dans les champs de céréales, qui savent extraire
le froment de son épi, qui viennent effrontément partager
avec la volaille l’avoine jetée dans les basses-cours. D’autres
préfèrent la chair juteuse des fruits; ils savent avant nous
si les cerises sont mûres, si les poires sont fondantes. Tels
méfaits sont largement compensés par des services. Les
granivores cueillent dans les champs une infinité de
semences de toute sorte, qui, en levant, infesteraient les
récoltes de mauvaises herbes. A ce rôle de sarcleurs, ils en
joignent un second plus méritoire. La graine, il est vrai,
leur fournit l’habituelle nourriture ; mais l’insecte n’est
pas tellement dédaigné que la plupart d’entre eux n’en fas
sent ample consommation lorsqu'il abonde et se trouve de
facile capture. Enfin, il y a mieux. Dans leur jeune âge,
alors que faibles et sans plumes, ils reçoivent la becquée
de leurs parents, beaucoup de granivores sont alimentés
avec des insectes. Prenons pour exemple le moineau. Voilà,
certes, un décidé mangeur de graines. Il maraude dans les
colombiers et dans les basses-cours et pille leur manger
aux pigeons et à la volaille ; il moissonne avant nous les
champs de céréales voisins des habitations. Bien d’au
tres méfaits sont à sa charge. Il dévalise les cerisiers, il
picore dans les jardins, il fourrage les semis qui lèvent, il se
rafraîchit avec les jeunes laitues et les premières feuilles des
petits pois. Mais vienne la saison des œufs, et l’effronte pil
lard se convertit en un auxiliaire comme il y en a peu. Vingt
fois par heure au moins, le père et la mère, à tour de rôle,

ANIMAUX UTILES A L ’ AGRICULTURE.

381

apportent la becquée aux petits, et chaque fois le menu se
compose tantôt d’une chenille, tantôt d’un insecte assez gros
pour exiger d’être partagé en quartiers, tantôt d’une larve
dodue, tantôt d’une sauterelle ou d’autre gibier encore. En
une semaine, la nichée consomme environ trois mille insec
tes, larves, chenilles, vermisseaux de toute espèce. J’ai compté,
mes amis, autour d’un seul nid de moineau, les débris de
sept cents hannetons, non compris les petits insectes vrai
ment innombrables. Voilà les victuailles qu’il avait fallu
pour élever une seule couvée. Paix donc, mes enfants, à
tous les petits oiseaux, qui nous délivrent du ravageur,
l’insecte !
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