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Csisien, qui puait se déveloPper de pl6 æ
plÉ, et it s'y 6t sêé s! Eùcbê très iEPortet
de Casis. Ias {ruits d? cette cô!tré€' doat or
prl€ Eoiûs qus çsu d€ la BougoÉls, ont
ccpcndut ua r@oNée GA Algl€td.c ; la
preque totdité ds réælte 8uucll6 y srt
réÉulièr@ot erportée lnur le prépmtion
de coqlitse et liqueus et asi 1nu b vælc
à l'êtet lreis au dét il.

LERIIONT, la pittor6quc so6-préIæ-
tre do Dépari@@t de fois, 6t le
cætrc d'ulc sultuc iDi6st& d€

M. Lebiltc s" prolnse de plâDter û! ridau dc
Pcupliss d llali" au Levut pou protêtl"r 16
rbute dcs lustæ effets dæ proicn r.yoE
soldr6 dc chrque jos,

PRÉPARATION Les métbodes de cutture
DU SOL. sootæsevrirblcslnuque

loug ne 16 duirioB Pæ
tostg ct qûe Eous nous tgnionE ccluivGm@l
à ccllæ quc It[. Labittc mct e! cuvr" et qui lui
doucBt dcs ré$ûtets stisfaisûts.

Ls t"E6 etfcctéæ au Casisicre, suls ou
eD pletrtioas iatcrcabiræ dus 16 vûgæ
d'ubre à hauta tigcs, sout déroDcéc à la pro-
toDd€w dG deq Jqs de bêrhe, soit æviron
40 cotiqètre dc pro{ondcu, IÆ .ugrais
edapt6 à h nature du t6aiq snt répudw
et edouit sq lc sql 1nu coostituer ulcpr@iàe
fumurc. Irt Labitte eoploic surtout coBEc
fuure {oqdameutale, la preBièrc tois et eu
coûs d6 uÉ€s suivant6! dæ (uiæ de
totb€ provoet ds écuriæ de Pûis, dé
ÉadoK de Clcrmont, d6 coElpsts (Iaitsd6
ruasis dæ biug6, dcs détrits dc tout6
$rt6, qu'il EélaDÉe d€ cbau, auqugls il
ajoute lcs ccudres des écorc6 d'Tbré €t de
tout ce qu'il brtle). Il lcs comptète pu d6 ograis
dout le compæition et l€ dosage vùiot ayæ
la utwe du $l : sug dsécbé, IraiÂite, se
ries dc dêphcphoratio!, etc,

PLANT^TIONS Eu terrain libre et ds 16
EN IJGNES. vsÉers *ulen"nt @BU-

tués d'ûbres à haute tige,
M. Labitts co!*ill€ d'espacer læ lignæ àe
Cassi$iss de 2 nètre dans le boç sols et
de I m. 50 à 1m.75 dos 16 terrë Eoy€@s,
ct de le plaate læ pieds cE quinconce 4 16
distaoçut de 1m.25 à 1m.50 su ls l i(oc.
t hectûe ænlDrte douc de3300à5000picds
de C*ississ. Il faut compter, avec le chuis
à nélagcr tFu le service, le pctitG pert6 de
plâce, su 3 000 à 4 500 pieds. Iæ ræultat à ta
réeltc 6t ænsiblemcnt le Dêmc des lc Dre-
mia quc das le secoud e ; chaquc Ceisis-
$d, prcuut pls d'eDysgue, produit propor.
tiioDellcEal plus que cheque sujet dæ
plartauos plu *rrée. Nous b8so$ doBc
16 évaluauoEs quc lo$ dolqcrons pls loi!
su 3 000 pieds asi bieu tDur la plætition que
por le récolts.

I! !G Iaut pæ pluter pls seré dæ 16
bou6 lù16. C'6t aiûsi quc M. Iabitte, qui
avait 6pacé 16 sujets d,ue plautatiou de
Csisiere de 1 m. 25 olre le rugs ct de
1-4.25 su ls rægs, a dù eDlgvq u rug su
dcE.prè ciqq æ, ole ræaud6 d"u
li!l!6 s'6trG-æi$ient, €ti.l uc r6teit auro
6p:ce !i pær læ laçou 6ltud6, Di pou
opërcr co@odéEæt la récolte,

Is vriétâs cultivéas sost le Champion
elle Dlion, qui doE€nt de bcU6 grapls, de
très baq gnils, das l* bous sols ; le Cassisia
comm[n, aqllreits plupctits, coaviot mieu
au mls plu re, tels ceqduclsduCbalctde
la Po--c Le plarts soÂt coDstituê IE d6
boutué l8it6 .u Priqt@ps précédeDt .vec
16 jeu6 t)N6 provoel d6 ttill6 i uis 16
proièrcs plutatioas oEt Déc6ité I'acàat de
pl^nts chu 16 Épiliérist6. A ce sujct, j'ajou-
teai qu'il 6t préIqable de patcr c6 pla8t6 u
Ipu pls chq ct d€ se foruir sclsiv@ot
des EG h.iso! elt'ieusr qui livrera enctc
E6t 16 veriétés d@ædé€s.

Lt plantetion de jeue Ce$isicrs raci-
Dés 6t cfiætrê debouae beuc, æ NoyeEbc
Déceobrc dc prefaoce, à la b€cbc, æ ofon-
çut cùâqæ mjet de 5 ou 6 ærtimètræ
a!-d€scE dc s proière racis6, alis d'cl
Irirc dévcloppcr dautre.

TAILJ-E, ET SOINS La premiire asé€ de ta
DE CULTURE, pleotatioo, M. Iabitte

ocqpe I'estre-deq d6
lign€ pû d6 cultw6 saclée : Èqqæ de
tæe, Hsi@ts, Betterav6, Carott6, etc., qui

t€ laist ts lê æl inproductiL la laçou
cultuds $Bt d'.illce IEu dispodiæ
les ué6 siyart6 ; M, l:bitts lait doEa
lrois birag€ la proièrc aEéq l'u au Pri!-
top, trar deu rutr6 au coE dc l'Été.

Pædæt ls uéæ suivute, læ leçons
cultûal6 sort : E lebou très supcrliciel à la
Iourcùc uériaiac à d@tr phtcs, qBi @Âsistc
sudout À rctolns le d6u du sl sq 5 à
6 otiroèbq et à elrouir 16 ægrds, a prê-
st rt l'outil o bieir ct 6 lê couc-het : cc
laboE doit êlrc pntiquê d" bouc bffG cs
Hivs autart quc posiblc, apràsqE lsC.sis-
sise $qt teill6. Ccttc laçou 6t três âvonble,
aèrc ct < blv@q r miGq 11 t6e

Dcu À trois bi!.g€ $Dt doEés au æG de
l'Eté, gélqslemot à I'ridc d'ue pctitc biDæ
tr.iaéc pr E â!e 6tre 16 lig!6, cG qBi 3'oÉr€
Ne repldo€lt; oa ænplètc la trrv.il pû
E bilellG à la uia 6tr. 16 pi€dr.

Ia tril]c ct 16 pin@otr $Bt très siaple.
Ia sojatr ut looc q toltfs s lé évidcr
au atrc, I{" Iabittc 6ti@t quc' 16 brucb6
ayutuelædeæutucUc àCiDfléchir, l'aûa-
tio! s'établit tris bia atr3 GUB. ll 16 his
æ déveloplEr 6 hâut?ûr æloB l"ur viÉucr,
gérérdcBet isqu'À 1 m. 25 à 1 m. 50. I: teille
d'Hiver coEiste surtout à supprieêr su 6écat"E
16 bruch6âÉé6, qui !c véÉètot plÉ ÉEèrc,
et quclcs icu6 roeu pl$vigow pstet
du picd, ræpla@t tost latrèllcEdt ru fur
et à mse, ai6i qu€ la jcucs ruitietioE
qui s'otrs.coist et forEcr.iot @DtEion.
Ccs dæià6 wql lréquc@otà @Etits
d€ jsE6 boutué ; m.is tos lé aûts6 bois dc
L taillc sDt brû16 deho6 lbur qus lcs iD$ct6
ou le eufs qu'ils lDuaiot abritcr dtBs lcs
ÉÆorc6 s3 trouvat détroits.

Il sait trop lorg dc lairc de pilcnæts de
bougæs à b ui!, bi6 qu3 I'stréDité d6
PorEsë pui$e être taiJlèe au @& da la récolte.
Ce travàil 6t ellætué cn uc &u.lc Io4 du
les proias jows de hi!, evc u soist
dgqt oB s sqt tFu totdrc le heie, ct cala
d'uDC façoq Inrfaitc et ares Es 8,rudc repidité,
pas I'habile judinier dc I{, L.bitt3, qui le
*corde avcc zàe et intclligocc dos los s
trarau. Cctte fome dc supprsion dcs ertré-
Eités dc bouSæs doue lc Dêns reultrt qûe
si eUe ét it faite àl'oagfe, æuc oE y procide
géoérd6ant.

Iæ pucaro! loir .tt quc IréguEeot le
Ca$i$ir. Il s'attaqu€ au qtréEilés des
jcu6 IDss, doEt 16 altéEit6 s'roulat
o cE Ùêt rt layègétatior. Is pdvéri$tio$
à le licotire, aû savoE Doir ou à I'ue d6
rqu6 d'iwcticide, tels lc Foudroyut ou
l'b*cticide TruIl.ut, o ort raiso!, sutout si
oE a siD d'appliquer L pr@ièrc .u début dc
I'appritim dcs ilstë ; o! rêlouvcll"n I'oÉ-
ratioB ulc où deu fois c! 6 dG récidiv€,

RÉCOLTE ET IMBATLAGE LA oCiII€ttE
DES CÂSSIS. deCasisde-

tiE& à fcrpé-
diuoa su 16 tchê et à I'stprt tio! . lio
dæ ls proiæ joE dc Juillct, lorsque 16
fnits ært mtrs à 1nist sæ être trop avu-
€ê ; de ætte laçoa, ils voyag@t bi6 Gt Ir-
vi€E6t à d6ti8atio! des da bou6 condi-
tioÂs dc lralcbry. Cs traveil doit ètre cooplè-
t€E6t tcmiaé das u délei dc cinq à sir jow,
s gæi læ dæiæ æillis !'olIrird6t pæ
touiom L Eéme résistæc€, êt surtout poq
IEmettre dc tlrouls dB cBvois pl6 iEpor-
telts, Dâ83 d vagos 6ti6,'da !a but dc
ré:lis d6 éæoæies s l" træIprt. C.ttc
périod. tEut êbe léÉir@@t doagé€ si 16
plentetiou $!t taitcs à d6 exlsitioE diffè
1616. C'6t aioi qu'à b |GEG lrEitiarc de
Cl?EoDt h oeillsttc 6t d'abord leita das tc
cl6 du Chal"t de la Po@c plw découvert,
et dolt l'"rlpsitio! æleilléc, le sol plu *c ct
pls ch.sdc, ave6t la qtuitê dG trois à
qBtre ious,

C€ grc d'qploitauo! Iroititrc preote
d'aulut pls d'irtqêt qu'il Ds comtprt" ps
dG dêbo$ tr6 imporlets' qu" L Ériodc d6
récoltes !s se tait ps.troP attcDdte' c!li! qu€
ce fruit6t louious de@dé €tqu'il q'aPPùait
pæ du tout qu'il y ait dq sitôl srrProductior.

CÂSSISSIERS Us@Ple de ce
POUR LEXPORTATION qut et leit à Clq-
DES FRUITS. Eoqt etau cDYi-

ro$ 6t dOrC à
prodre E @sidérauo! là où I'iastdletioa de
plartatioE sufiist6 attirsait 16 ach€tcm
et oir I'o! poMaitr pû cotséql$t' créer u
Eûcbé dc æ lruit, ou ssurq la Y4tG d6
récolt6 à I'avuæ. Cela et à la portéedupciit
comme du gfahd propriétairc, dl tEtit coNe
du llrud cultivatsur. L Csi$ier q'6t Ps
dilficilc sur la ratus du $1, Dals il solt surtot
vigoqcus€ût das ls tsr6 lertil6 et æ
coÂsistel6.

Des l régio! cl@oDtoiæ, h cultte du
Csis 6t 6 eljet B6éæ pu de qultiv.teûs
ct pr de propriêtair€ d€ tout6 coaditiou ;
16 w y alIæt@t quetqud û6' le autrc lui
coÉcr4t pluieurs heclue. Ell" st faitc
aussi d'uoe laçou différente, uis le rêcolte et
eq râpport avec le soios qui slt doanés au
{bct6.

Is curés de Cassi$i€F d6 æclc et tdrais
de la f€mc {roitière cleEqotoisc, à lil. Julæ
Labitte, æut pa@i ccq qu'il leut prcndr.e
conÉe t:rIE e! raiæl de lru parleitc toue
et de leur ibtDrtaûse, puisqu'tc lorE@t u
total de 12 000 piedr, su l6quel6, lorsquc eu
de danière plant.tiols s€ sqort dévGloppés'
on récoltsa de 6000 à 8000 ldtotlraEm6 de
Iruits unuellqent. Ia coastitutioa, la laçon
p(atiqus et écoaomique dolt ces plarbtios
soDt ældBits les Ioqt coasidér€r @@e
modèlæ dæs la contréa, et c'cst à ce titrc que
loN 16 p!ésEtgls.

CIIA-I{PS ENTIERS Lorsqu'6 1885 M. tul6
ET PLÂNTATIONS hbittc, lelrûât d'u
INTERCALAIRES. prird'boueuderotre

grud Concowvisitæ
de Jrdins en 7907, cfta u lcme lroitièrc (1),
ilprévit des plutetiols scold.ir6lpE æd-
per l'6paca libre eatle 16 ùbrë à baùte tig6
el le deww de ceu-ci. Pami cëplutatiou
cellq q Casississ tieuætla Fl$largspla@

E[ dehorc de cË planhtioas igtccelairee
dæ 16 dc d€ la< Nouyelle Nornndie ' st
dæcclui,plus rê€6t,du < ChaletdclaPo@er,
un? grarde piàf,e de lere a ëlë zllæté€ qclu-
siveEel à c€ ûbut6.

Ig Casisiss oe qui*nt pas au tbrc, e
d6 lua6 alquell6 r6titùctt à ceu<i 16
Eatièr6 lutritiv6 qu'ils puisctt du3 le sol.
L'oobragc dcs Pomoiers à lroits de table, au
tieu d'êk. d€Iavorabte à ta productioadeCas-
sissias, perdt l€u æsqd sc lructilietiæ
plu ré8uliÊr€, surtout lors dca u!éâ au Pri!-
trps delavorrble, coomc la fut cclut d!1908.
C'6t ailsi quc, ætte. anaée, le rêolte et u-
neledais ls6ë dcPommiæ,tudis qr'cllc
€Ellullc d|s la llrarde pbat|tio! déouvatc.
L6 Éclêsr tÎdiv6, 16 broulllsds oBt ItroyG
quéL coulue da tous l€ lruits de ujcts de
ccttÊ pièæ aynsée dirætuot à I'Est. Âwi

(r) Nout @osâcftrodr piochriacE€ôi uÀc ooqrrphic
coEplèa. lcctrc fon in!él.rsrDtc f.rD. fruitièr.. 
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C U L T U R E S  D É  R A P P O R î

ï A CUEILLETTE DES CASSIS. - Uu perSOnnel nOmbreul est réparti daDs le chaûp de cassrssrers des neur oeurê !d' r' torvv'l

J-; que ra cuellette soit r.it" ."praÀ"-ri.ilï;;;;:-ili;;l;;u*'é.o a{fecté à chaquà personne sott, au fur et à mesure' cbarÉiés dans la vorture

et apporlés à la {erme fruitière Proche, pour ëtre p€ses'

T ^  REPRTSE DU TRÀvÀlL  -  Lc  P . .enÛel  duPn 'b lc :  l cmmÉ lcunes  6 lhs , i "un"s

k::*";lJ";':';;;1"ilL:îi j)ï';:;i'."",T,1: #:J.1:.'."'"J['l:$:.illiË"iil,'ili;,\i
^  PRËS LE TRÀVÀlL  DE LA JOUR^_ÊE -  r  3epr  l "u i ' s  cu f r lh r ' r \  ' '  i l f i l hu(6

f \  apF. t . r t  eux .mèmet  l€u .  p lo rer ,  doût  l '  (onr 'nÙ ' \ r  F*  <c  qur  F 'm r  d  c t ro r i '  oè
' re  k  .oEot .  de  chacuo d  'u r '

DËcEpTIoN ET pEsAGE DEs cAssrs. -  Au {ur et i  desure qu'ua panier est plei t ,  au cours du.. trâvi l l  de la matinée ou de l  après-midi

r\ d6 ouvriels apporteÂt les pasiers d6 cueilleurs ; lc coûteûu 
"" 

à"t p"!a et noté s'ur la feuille d un livre à souche spécial€ Chaque PaDier esl
-  

rêtourné à soo posséseuravec le bon mentionnaot te poidsdes Cassis rêcoltés. tct  v ' .eiaco'arêP(:
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CVLTARES SPÉCIjZES vltRcERS pE CTSSTSSTERS

L L V I E A L A C A M P Â G N E

POUR BIEN NLE,VNR LA FAUVETTE A rÊrn NorRE
h. E TOUS LES CHÂNTEURS insecti-

| | vora, la FÂuvellc à tête uoire 6t

lu/ cerluoemcrt le pl$ délicicq €t Pefait
cré@tut et cu même teaps le plu {acile à

d'cujs dc foumis /rcis rnélaulés de qu€lques

ves de frine æclionnés eq EeDu3 morccaur i
bie! ésaser et mélarger le tout (soup€, culs ct
vcs). La pâtêe tedinée, abecquer lcs jeues

Oisaox tout6 16 drur heur6,dcpûis lc lpiDt
du iour ,squ'aû couchcrdu solcil. Ccttc pâtée

doit être reuouvcl{p deu fois par jour. Toute
Doqritû" atgr€ ærait la mort certailc d€3

icucsorpbelbs. IæFqu€ 16Ois€euEaDgcrolt
sÈuls, diEilu@ progræivcEeut la ntion dc
verg dc frine et d'euls de foumis eq faisDt la
bdaoc" ayec du Cbèuevis pulvériÉ, mâis 8ùs
4 abllg (lc chut er soul{rirait). Au eEs[t
de la Euq sEludez daus la qgc gr@ill6

bicd mtg ct bales de srreau fraîches.

PRÉCÂUTIONS En septembre (du 20 3u 30),

NOCTURNES. â l'époquc dc l'émigr.tion,
dès I'approche de la !sit,

coarrb la qge d'ue étoff" Doire et plac?r

( e )

I'Oiseau dans uae cbambre, loiq du broit, €r,
à cette époque, ces Oiseau sut souv?nt lelle-

m€dt surexcitg qu'ils s'assoEocnt cn sc Préci-
pitut contr" lca parois de leur priso!, surtout
par lé clai6 dc luc.

Iæ Dâlc doit être sed dats un? cegc; ls
meilleue est la suivantc : Iomc t?cteD8lulairc,

côtéE pletne, Eq(f ,. d€van, ; lc dcssos en torte
,ollc rert€ : lolgu?ur,0 E, 60 ; larg€ur, 0 E. 30 i
haoteur, 0 m. 40 i trois bareaut-tErchoiF :

uu au otieu, à 0 m. 05 du IoEd i las deux
autrcsà mi.bautcu, aE dcux bouts ct aejfarroat

.fac€. La Fauvettc à têts loirc sautc t{j@G
e! dcu bgEds,

IÆ ieu!6 mllé Fût su*eptible d'une
édEatign musicrlc ct .rrivcût souvcDt â êtrc
de parlaits ûtirt6. Â Eo! avis, lc chant de cct
Oisu est supéricur à cclui ds Rossigool; l'6-
sence musicale æt plus hamonieuse et la
strophe est pls $utcuuc, Vico6lc du THEIL.

i:lcv6 dès l. nid.

LA I{EILLEURE Pow un Oiseu : Preudre
DES P^TÉES. gros colMc uc Doir dc

Bie de pai! blanc trâs

Éi1 lahe bouillir u[ deoi-vere dc lait {rds'

atirq du lcu quelquG iostaots 
"t 

vcÉr ff le

pah Lfu€a cD o[ s€ùl blæ i quiEe niDut6

rqllist à hE?cter le pai!. Pr*er s$uite

dr@cqt le pai! tr@É, dc IaçoB que l"lait

!€ s'æh3pp. pla ; laisw relroidir. Âvaut dc
vcg lc lait 5û l. paiu, ù €t bo! d'y ajoutq

uc pilci! dr sucre e! Imdre.
lâ sqpc étrat refrcidi?' bris?Z, dus ee

sicttq À l'aide d'ue foucbette, le blæ dc paia

ts@É, Gt Bêlug@-y L valcû d'ue cuillcrée

NUilËRO 43 '* TAILLET

LurvEJ!
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" t  
t " .  t ign"r a" C"ssissi€rs,  qui  cotrst i tujnt  lcs plaotat ions intercalaires. A gauche, lcs Contre'Espal iers sonl remPlacés Par d€s Gch€ I€1s d€ Poir iers.

ô UJET DE POMMIER de la variélë Reinelle Clermo,F
ù /oisedevingt-ci t rqatrsenviron,normalemetrtcoost i tué.

nLANTATION NOUVELLE (de deux ans) de Pommiers et de Cassissiers dans le clos

F du .  Chalet de la Pomme o :  les clôlures setvent d 'âPPui à des Poir iels Pâl issés

T. E GRÂND CARRE D'EXTREùIITE se ompose d unc plântation d€ Pommiers-lilles (principal€meDt d€s vùiétés locales Rerncl/c lulcs Labille
.l-, et Reine/re Clermo^loiseJ, avec ligres iDte.calaires de Câssissiers. (t 1\. , .o \ tt'r.r,. ,

3. ,N.VEE \ e 2  \ yoLUru_E t!
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. : l ry PRODUCTION DES FRUITS;ffi;;

lî

;r;:",::iïr'":.î"1'ii:".:*:ltll";"';: :-* ]{:ft',:*:1ï.iï-lli"'-""îi:l1ii 
iiÏL''"' o* d'amortir re choc d€ r"ii'à'i

veSetahoo dcs premiers, la bonue Iiri;,"i,frîr,1,ïl,,it,a ri'esse;:fui"::*:: ;ËÉ*ffi ry:î;iii*,*:ii'J;",i,,';*,'"1ï'rli,r
- ctJË*îl,iiiji"i qo"r poi,t ' esr inré_ ^ioiî"ig..;,* ,ry*nô's' Ie Dre' 

-^gi1e.a" 1.iit1.; ;;;;i;:i:",,"" rises avec.jl_"":t qo. oo'" 
",oo"-"ouro "l*.,î'lïll: 

r.o..rj.et 3- t**ËiliiÏii iî::""Jïï:';J.t"îï contre€speriddouo,*"iîy,",îîa*oepoiriers

i::i,::i':iï:.î,"""."X""'.',.1;i"*qf:i ï',':",î#,î1:::*51-":i ut"p.'L.î'"iîi er'sqesde cassissiers:
,ruf'ere : modéle d,iosrarat,* ;::::::::-t 

de-150mèrrcs o-"tt l- ' t"oryo'a"it";;1";;"; 

carré de gauche : Pommiers hiltes tiges

o aduu,srretion avisée er - "r^- 
-*îilllll uotr..mais u 

"or'ïu'",'"îïî"tî,jl-"i".ijï:ii 
il:: 

"1iil"!f.*::mmic-' 
Pvramides de Poi-

L A uJ ëJLL /!Jg 4 lÎ!4c N E

iÊffii**,**n:Ëi ;Tff;iîllË:î{*il:iiîji::.'i:ï l}Fî i:::*i:.':,'ïrx"'rii".:iiiï"::,qtïi
i ' i} 'q:rF{gËffiry9Êilff i1ïr. i"é"+Ê"i] 'êË',,,.::::"T"", du Nord-Ouesi '---- 'rvrlsr4EuuuneErDasdorslesrésultars

::.:]:',::5_,"r::id àJ l"iri",,o",oo ..t r0 mè*as ., ,-. ̂ _{s_1:" i"".t ai"i"ïliJ"'li ff.iiillt"ti;T"l:-q:".:.'! 11""j que Ia raft trés
Ë.Ëï!il1,ïà'.îi".,:il?."'l:*-":.t io.eËii ïJ",ï.o"" tureqt dista'cées dê 1tri,,i+i-;lî:i":fi,Ë'l"il?i,,1ii,'"i ixff;;
lï,:crçrs{-dônc irstanée à *"* l1** E:{iF:if.i1i:i:li":u""" 

et prartés ésa- 
:1"::a-.::": rruts mainreDaDt tr6 esrr^ées

fiï+'ri;lffi :"si.l'";'ffi *'r*i{*lt+:{:;i**lfl;r Ï*i,.".i:}î:1,iffiil.;Ël.{;li*îr;iïî1tïur;r,:ïil""""r *:il't':*îî:i:",l,: È'"iqir,t'::,Ë lîÈ:î*irïr*i':" :;ï:r:
.,-J 

t"uT d: 
""" 

r".tr.i" Ëie.essés à la qoæ- 
clôture parlaiteme"t aer"o"ii". "" qc lraureur' 

LEs VARIETÉ' T , ruotr veulent bien nous suivre. ils.rrowe'r-oîr DrsposrrroN Drr r.pparrr ;Ë"";ii+Ërfj.o, o. 
tf 

,..yu,- 
visé parqls la descriplio[ de cette exr,dees ercere'tes ct à coup sûr 

";li,iïl,i 
o* u, ot, or^*?Trïo$l^t* 

"ï" 
t1'.ï: j: 3i ffirË-t"iïrt:t yit"t";y|i"Sii

99{{!Nr FUr cRÉÉE .'--.^-.ô.. divisée en deq gran.da rracrious f,J:|[ï;:j: j:^:ltf.l "o.-éT. tempsr;rf,e 
uÛe proPriété

r-a NouvÈiiË-N"Ëfi;r"t". ;;iï:iï: :ï*jïft:;1i1,*.u=.""e"-a"ï-aî.li 
a'qpèiienæ,aaJ;ù;ff#i.i*,T;iÏi

d6..meil leurs agriculteurs ao i l l '-t^t",r 'tt """"o.0î-' loiltoie.d'atiées 
i;t*;È;;; i ' ; ; 

varretéscommercialesdefruits 
PoursereDdre

oe r urse, quii aprè avoir o,.,nro.i l1"-:t:1, 
ot."i"*i l i l i , ,-ye' 

autre u"tà"--pJ'ît i l  
comPte de leur façou de se comPorier dans

qùoD de 500 hectares, veuait 
-j_u.e ex.ploi- *,ie*. 

-c"îËîS11.1. â 
"1" o*,"'-"i"i- 

cerle regio!' et les autres bonues variétés sus-

vourut doqEer à sou i!épuisablele-^se-ret-ircr, ";;;;i""Ë;:,ifsitiou 

a été 
"â;;t;" ;.i; 

ceptrbles de trouver plus tard u! écoulement,

rourelle sourc€ d,upansion. p,.,L-,iol,u .o. l..ori' ià!.irlJlt".:o o9o lt t"itlù* 
'a"',i ve oevart doDc élre aussi uu verger dedémoas-

rrre'err uue propriété o" .""u]lt-fot:oo "oor.iu'îr-ï i j" i: l-"t '  
i"rl: lo"[i"î i '  p"# 

tratioosàcelrciDtdevueetàceluia"st'ait-

,ourde a adrnioisrr.. 
", 

a .,."j,P,,o^t-t,-T,oio" 
i""iiiËi.;.i"f-"i: 

tèt"ttit-à"îî"itiJli meDts aPpliqués atrr arbres dans lesquels les

graÀde 1er.e, réagir co'tre ,. "t1it .ot'oo. r". r"-1"*,'Ëili 
des 

.voi-tures t;;ttptitàii 
curtrvateurs de cette contrée puiseot les

coququede ravareu.a""t"-"" a."^1i_-^l11ri9o 
r".s" ;' i;;:;liits' .etc La p".,,"-li-ài"i 

.ïiii:lilJii:"' 
de I'exemprc, toujours res

::-o:**l au: perits"ou,o","orltll"o.olI::, t".-""tl Ëîi"' ' i lt-"^a-e-té 
cmservée duuseul '^I"i"iiïàËur.irevoururava'troutquece

ue^reçoû de.chose qui po1 leur €s 
Peu iuitiés est entoorJ;';ti,,ËÏ"": i".i.t"""'t:"ti.T:ii :,::*: r,i[""'p.*i" .ooJiiîoâ'i"" uooo"" o"-él::t l€ prcblèEe qth 

"l"i.iîrili:"it::'*"1 
que lorgert lcs crotures. un emplacemeur 

riétés-loql*d;rruit",-"ri"àîi.J.ep"ndreetde

:jl:! ':a lï*+" ir""te" ""i.iii'Ïil,1i.iÏ f:,i,ï:T:,:'Ji._.*o_1.o],i". i rt,i.eËiî-ii rs-Iaire apPréci€r p"' re co---e....
uole,doDt la valeu avait atteiut por
usrsquâ zgofraqc" r,a,ede r8i0î"rXl:l::::; 

;"J;;"îl;p'r,i:ict" 
g**oa"'-ËïÏ"i"oË Ke-q r'6t Plus judicieur que cctte eéthode

s-ob, ue dépréciarion de prus 
"" 

:1119, :::'i ",, "" o";.;i-î llîiîî"o""t ,::::;"tJ:.; ;:i"::"-:;""",t #ti:ïï.:îJrti'*;{*;
"f;"i.it"âï ::"ïïrt i''l.ij;-_.Ï .*i"itliJ:jïï i:t;,n,r"',*liÏ".ii*. 

d6 variétés tocares qui p.ospai;-ot aàmirabre-
prsque desterrainso." a" uooo"J-à-,L,"1,,"é": 

it;;;;;;;iiiî.-louguebaldegazo;tét;fi- 
ment' taqt €lles sont tarfiiteaent adaptées

E vareur ûe dépassait p"" I ooo t".;l]-",1iié, loot r"" ;;J" ;;î;:-:"1t" 
aL"p"trti-"tÏ'?q-t*Ë aux conditioDs du sol' de situalioq' mais doDl

o aurræ payés 7 500 rr.oo, 
"" ".o",1"-1-1"."t1.: 

"tr..,"ioË ïrillJi.i" ry"ia-È"i-"-Ëil'"'J 
res qualités' au Poiul de oue d' l'écoulemlî,

ïûl*rsés certaine."", ""-o;"";'il'",T-fifï ;:''ï:':ïi::f:1,f"1**"'ïî.:ï:"'â:Ï *:::f:"ii, *:ru.H:$,i::;i:x
llllln":- 

tl*,a"e po'r ieÇ."oiers, ds ræ road r- i:.:j,"i"t'.i:*.::u"natore. oa'impraot"'ieJ

D 
NC_REANTLAFERMEFRUTTTÈREdéjà 

.rr*oa* o,o 
* s $ 

--.."'\uz^zmrLzarour pRopRrÈTATREDE nrCC-Cn.
f< stgDalée par Ia Vie à ta C

.l-' M rules Labitt€ a 
"."r"'"-iiL{Ï1i1 

991nçtîuî-JENIR 
L'améuagementdece

rru*s- dor'ama.'.",.r,"f".1'."i"îll.îï pouR LE pRÉsENr. a'"'"'ïJîiÏiîï:î ;#jiï,'Ë!!!i::ii:Ï::::,t'â:i.lï,""';(oul boo ' défiDit bieq la quaiit

ifr"":"",1.r"r,'u::-";xti :ttïiïî iiJ",',:'.',"iil"J':'.?,r.î*tiiff+i:'ir',::"t".:ti Ëi Ëi;":lrî#fi:",:îËrt"iH"''"*"l,ï
l"r."x:::x;P"t":i::";ll;nir*fxi: Ë::!Ë*n*fl.{ii"*-,:l"i::r,,::* ili-i".r,":;"i*si,i,-c'o-rs,i,ue"eo,.e r"s
po.rtc u Jardiu r.,irt*ip.""'î. pî3"ti,.q'iïl,T: laires 

-ce.de.iic*. 
eta,eut desrinées e! Eême 1,1"-". 19 u"i a'*ô;",;;";i":L?f;t"":"j

rru-its de rqe.ct 
"'.tric; p"" îrïiTiiiiliii llijl,iljffi';^tt:_ opra"-"or i"" 

-.el"ii"l Pratrtatio's interàaires. une modirication
i,i:il.!Ëfliî"î'tant-pàur "rircroer ra p.e- l;,iFË.,î::îî*?,':";:iFl";:::iili lil^+:"',:Ëi,ï"1?,:":::i.i:i;"i,'.1"î[:l
""I;l1ilii;.îïjïi"ïi;","#r:^:::jlï ;1!;ff:T:t$:::ot 

i"ip'oau"tii 
"i-"",'àIiî 

htio! d'une risnc de contre-esnaliers doubres
rrurrrere cc q*e, da'" t"" .e-"" 

"onîLtf,]'"ti31 
;".a-Ë;;,Ï:tit 

p'og'"sio"teln''là1l"o"ti cDtre'Ies deu liguq de Poirieri eo pvra'ides

cerreexploitatio': modète d,iusralj j ::ï;o" 
â -*";; ' ;;; f l l l , ;3tlta't"" 't"t '  

' l '  ôî"i '  ^u'euquelesolsoitentièremeDtdécouvert,

lo'ique._oii,s "pe*i""i,"-t"-t..i.tf:i*:ï i."liliii*:::::i*: "1.;j""*il,f*[ff l5_"::fli:.::f-,Ël;,rï:n:iî::i::ffiï:jiivc_rgcr d'arbres à uautes tiges, on pl;;;;Ë "?-"lilj-"1: 
mpsl6lravaux que ces arbres qéce*it"oi, 

"inj:,:l;::1,_lÏïi;*:l:#i:Ï,,"""* ""iË;"S:1,:"::r,"r',^1._n-ou: 
188s eû parrie, LïL',",. o* o'"-Lti" ii'"i"". a" r.,it. qoi

fditirçrst-dérc ir","tru" a-uoiî' 
-' 

"'^t l@eqt tous l* 10 Eètr;s. 
-- -' r'aurç) c8a- 

9":14 9." 
ces fruits mâinteoaot tr6 esri^ées

ïi"d;ïËJ#.,1îil ;:É,i-"ri$mÏ ;$ffi3:ir-""*n,8e2.Mais,como" 
i-ï-r*:-""6 en sros p"'"i*î'"" doub,erair

,Ë:ii,.j:;î:,î"mîïJ.ffi::.":.:,: ":whi:;",-:îruiiij'5tii'#ffi FtiËij1[ilfff.:jjî"Ëiîfi::f;+H:""n;:'*::;::;r;:-;i1""f."'"J'",i,ii:i: I'fi{:,,":"}ïj"ijift;lit*liË*..",";,ç i"";ï.ï":::i:i.,iî,i",'tii,i_",fiî.ih:
:rifTr,"".:1 ài,Éi:ï ï-Jlti:.^i:;::r'"î: Ëj_i""ËJins:",i*_*i:""uj"*:.;; :i:"ï:::* ?'1i:i1,1:;:,;;.; **". o" ";'

l1ï';.*.,**^ r iïil:r# fflï{*çf,$i$ffi ffiîi;$ffifti,ïffi
( 93 ) 

a vrngt'cinq æs' il peut doue" one moye.u='

!!_t9!!
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LA VIEL A_ LA_9A IvÎZAGNE

arnuelle de 250 kiloÉrallm6 dc fruils - à
conditioû d'être plaqté daDs une terre lranche,
arÉileuse et EêEe légèr€meltglaieew, à sous-
sot très épais et presque huide. Ir1ais il ne
cons€rve pas sæ qualités de vigueur dans u
æl plus sec.

Lr Reinetle Jules Leàirre (variétê égâl€mcÂt
locale oomnée autrefois Darer-Canada),
Poeme égalem€Dt exccllente, de E€illeur€
garde eucore que la précédente, puisqu'on la
peut couserver tre lraiche iusqu'eu JuiD-Juil-
let. Cette veriété, dont 16 suiets oort très
vigoûeux, est Eoius productive, surtout das
16 tcrraiDs à sous-sols cousistaDts et humids.
Par coutre,'clle convient Eieux au lcrr6
plus sècbæ, daqs lesquell€s il y e ooiDs à
craindre un" véÉétatio! fougueuse.

Ces deux variétés loelæ oot été complétéæ
par dcs plaulatiods e! petit nombrg de sui-
vant6 : Cros Chdtaignler, le Catequ d' Ognon
ot Potnnrc salëe. le Catequ or Pomûe
Dsret,

Pùoil6 variétés de comEerce, loD local6,
vieuuent eq lète : la Redner,€ de Cour. la Rci-
nette Parmenller, et quelqug aulres variétés
pou 6sais, Blenhelm-Pippin, Sæ premièræ
pla[tatioDs comporlaieDt des Remelres dE
Canad.s i aais leur non-production â haute

tige 16 a lait abudolner. M, Labitte procèd€ au
surgrelfage des sujets zvec la Relnetle Cler-
montoise, la RciDe de ce verger.

Les PoÉdiers drs6 e! gobelets (grsllês sur
Doucms) appartieuert surtout au vriétés
Reinetae de Caux, Ret^etle d,u Candda st Cal-
ville bldnc. L6 suiets peu productits de cette
deroière variété oDt étê depuis surgrellés avæ
l" Retnetle d.u Cq^ad,a,

Læ Poiricrs eq Pyranidc ct €Dcontr€sp.-
liers, grelfa su Coigûsier, app.rtiauot tu
boÂoes variétés de co@ercs : Vlulqm, Loulse
Bonne, Duchesse, BeuÛé Diel, Dotenné du
Comicet Chdrles-Ernest, Beurré Clalrgedul
le Lectier, Pcsae-qtossan€, Doyenné d'Alen-

ço\ Doyenné Goubaul!, Bergdmote Esperen,
Colmai d' Arenberget d'autr6 v{iêt6 d'si,

L€ Eurs ont été priûcipalcmcnt .Ilêctés eu
vuiëlês: Doyenaê d'hleer at Por6€-Cr4rrqne
et au Pèch€rs gre[fés sur Pruid. D6 PoE-
miers Calydlla ôtanc Érsff6 sur Douciqs sst
aussi forEés 9u cordon et en losaqle.

Entiu quelqus Poiriers à b.ute tig€ olt êté
plaltê apparteoaut au veriétés i Loslae
Bonne, Beurré d.'Amqnlis, Bergamot. E,s-
pereh, Beurré ltard!, Curé.

Ia total d6 &br6 d9 c9 verger, non coD-
pris les Cæsissics, s'élève à 2 500,

DÉFONCEMENT ET Le sol du ver8ls
I1ISE EN CULTURE. ayæt été occupé

iusqû'à ætte uouvelle
ajlectatioo par du Saiiloir. et dé Céséd6,

3. ANNEE

la première plantatlon fut {aite en Novembre
1885 sur la Eoitié de la surface. La secoode
lnrtion, qui tr'avait pu être coDveuÂblerent
nettoyéc, {ut aoénagée I'Automoc suivant.

Irt. Julæ labitte fit procédcr à un labou
géDsal à la ch&ue ct, saDsâutre déIolem.ûl'
fit ouvrir d6 tros de 1 mètre de côtè et de
50 centimètræ de prolondeu pour cbaqw
arbr€.tige, da 0m. 60 de surfacc su 0 m. {0 de
prolondeur pour les pyraoidcs et gobelets.

La végètation plutôt Iaible des arbres-tiges
quelquc auêes aprs lui {it croire avec juste
rai$n qu" c"tte laçou était insùlfiseute i ausi
fit-il dêfoDc.r de ûouveau à ce momeot, su
une surface de 4 Eètr6 et su une pro{ordeur
de 0n.50 (à quæ du sous-sol glaiseu) autour
dc cbaque ubre. Dès ç€ EoE4t, le dévdop-
pemot dcs trbr6 se lit vigoEreseEeat.

Lc so!,comportart 40 centiEètres d'épaiseur
de ter€ ùrble, est de uature silico-ar8ileuse
à sous-sol glaiseur. Cgmme I'ualyse cbi-
mique lit r$rtir sa laible teDeur eq chau
(1,494 p. 100, alors que la proportion uormale
de cet élémest deDs uuc boue terre arable
doit conprcadr€ 5 p. 100), de apprts annucls
de cheu alternant avec d6 additioûs dc
scoris dc déphosphoration et de sulfetc de
chaux (plâtre), turent laits pour I'améliorer.

CALTVRES DE RAPPORT

est épaudu elter[etiveBetrt du tumi"r de
cheval (de pré{érence du fuuier de tourbe),
d6 gadou6, enliu dæ scoric de déphospho-
ration, d6 supcrphospbates, d. lâ keiuit€ et
du saDg d6séché (à rrisn de 5 kilograhmc
l'are), Par cette rotalioD, uDe {umûe ditfércDte
est douc douaée asrucllemeot à chacuoe dæ
quatre lractions du VcrÉer.

Dæaddit iorsdcsulfalc defer sont{ai tæ plu

spécialemcot pour cgur ds arbres à teqdaDce

à deveuir chlorotiqu€s, à la dose d'eqviron

5 kilogrumes à I'are.
Ces eûgrais solt répaDds aprè la récolle

dé froits et lorsque læ lcuill6 sont loEbÉ6,
ou au cours de l'Hiver, el eufouis par uu
labour superficiel fait à h fourcbe plate à
qBtre deDts,

ÉbourgeoDreEeDts ct piDc€EeDts, qui con-
stitue[t la base de toutc tructificrtioD, sont
feits en Étè sur lous lë arbrs palisés ou en
Iorme base et conplétés par la taille €t les
palisg6 ch$sique d'Hiver. La forEatiou d6
sbr6 à hautetiÉea étécoDduite dès la secorde
aûuée de plantatiou, eû éyidant légèremcot le
ceutre, pour quc toute la ramure soit aèrée.
Chaque aûré€,16 ram€aur i[util6sodt élagués.
lls soltdoncimpeccablemeut dr6ès, et, â dis.
tance, ils donueDt I'illsiou de tris gros Oraugers,

L

En géaérel, 16 sols arÉileux, sûtout à s6-
sl glaiæu, slt froids, humid6, peu coDve-
nabl6 pou la cûlture lroitière, sûtout IDU
celle dæ arbræ lruitiers à Doyau, Mais, à la
Femc lroitière, la proportior apportée de
sable 6t sullisdte pou tEmettr" au Pêchss
de croitre ct aur Ponmiers de se développcr
d'u!" f aço! rcDûquable.

SOINS DE CULTURE Il est iuévitable que,
DONNÉS EN TEMPS. dans E terraiu de

cettc Dature, le sol
se {eqdills lors des grud6 sécber6ë, et ces
{istca sont très préjudiciable à la bome
végétatioE d* æbræ ANi 6t.il uêcæaire
de le bincr dcu ou trois fois au caus d9 la
bellc saiæo, lnur éviter que I'aclioode la epil-
lùilé BG æ produise lusqu'à la sur{ae pu ette
partic aimi divisée et remuée ; de cette laçou,
lç sol rste frais au-d6sous, et ce oauvais cflct
de la séchersse ne se lait setrtir que sur 16
bând6tazoué6,

Alors qB beaucoup dc per$!u6 aeordcnt
uG iElDrtucc très 8raudg au soiEs ds
taille, ell6 colsidèf,elt coEE€ 6ecoldaircs 16
IuEurcs,

Un.plDrtd'ægrais çt fait sur uu qurtde
la iurlecc chaquc alrée par l'épandafe d'uu
@otrDst@Dstitué avecto$16 détritus :herbc
de bilagæ, extréuités de pousses proveuaqt des
pilccmdts, cædr6 des êcorc6, rÀmaux, etc.,
incilêrés, au lur ct à m6w€ que I'ou
Bclués & cbaq, DtDs 16 autrs fractioas, il

IÆ Poiriers oDt été taill6 a$sitôt la phd-

tatioq. La {ormation de ceur à pyrûide e été
couduite pu éta8,Ë de ciuq braDch6, sépùÉs
entr€ cu de 40 ccntioètres, ce qui facilite la
pénétration dc la tuEièr". IÆ 6paliers ct coDtre.
6p.lisFsoltloméscDUoueûpalhctt6 à bru.
chs vertical6 (dc qutrc,siret buit biuch6).

Si le propriétair" eDteud produirc dc boDs
fruits, il lesveut éSalcEcût beau ; ausi il nc
Déglige pas læ procédæ qui lui perEclt?ut
d'obtcairce résultat€t, priucipalcEent, l'écleir-
cig, I'ensachagc d6 Poû6 et dæ Pommcs sur
les arbr6 eÀ tome ba$e (6paliers, cantre-
espaliers, gobclcts, atc.). Nous D'€Dtrerous Itr
dans le dêtail de chaquc opdration, ces suJcts
ayutdéjàété traitésdaus Ia Vie à la Campa-
gne, et on s'y rcportcrâ utileEeEt (1).

La bëogre D'6t pas tcrôitéc aprts cæ tra-
vaux. Le récolt", la reDtréc des fruits au frui-
tier, la veqte de csu-ci sont I'obiet de tous 16
soius dupropriétaire. Nous vous diroas prochai.
Demert coEmest tout cela est corduit €t quel
eo et lc tçultat. Iriais, d'or6 €t déjà, vous êt6
au @uraqt du foEctioEcDcnt dc cettccrploi-
tatio! au poilt dc wG cultural,dolt I'er"opl"
ëtsEeptiblc d'iospircr tut de propriétai!6.

o { t 6
l r l  Ia  Vû à  Ia  Campagac,  Ar ru rs i  L^  iacoLr !  DE

Buur  F iu r ls ,  Vo l .  I ,  n .  16 ,  p ,49o:  F iu t l s  l reurs  Er
Fr rs  r^R L  ENs^c t r^oÈ,  Vo l .  I ,  n '  r7 r  p ,538:  BrEN iÉcor iE i
LEs F iu r r i  D  HrvrÀ,  Vo l .  l l ,  û .  15 ,  p .  b ,  i  LEs  RasuLr^ rs
Dz L 'E i3^cn^cE Dr t  F iu t ts ,  Vo l .  I I ,  n .  19 .  p .30 i  Sot is
^  DoxxEr  ^ur  Frur ts  ^ tÀÈs L l  RÉcoLrE,Vo l ,  l I .  n '  É ,
p rr9.
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