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I/A«embléc LéKisUtive de la province de g«él,ec a eu.

îrL'?mtrT;.
"''?''' ''''"^'"^^' d'excellent., discour»•r leà intcreu de 1 aj^rriculiure.

Al/îi *A '' T
"""" "*''""'" ^ ""^ '*'-^*"^« ^ '«nuclle rhono.

Si!./ u *, -'^T'
"""'"'''" ^*^ l'agriculture, et pl„,icuri^puté, dépor«.ent le mal causé par les mauvaise» herbe» quii|viennent de plus en plus envahi.s.ante,

^

ne là l'idée de pr<5parer un petit travail sur ce sujet.

^t
1
espérer elles sont prises en sérieuse considération par lesJfemiers intéressés, et mises en pratique.

^
On pourrait déf.nir la destruction des mauvaises herbes

" L^ar/ de cultiver la terre "

c'est au cultivateur qui sait les tenir en échec nue revient.onneur et le mérite des plus hautes récompenses.

« *

Dans la description d'un bon nombre de nos principales^«v^ses herbes, j'a dû. pour être court, me servir d'exp«^ns techniques que j'ai cru devoir expliquer à la fin de ce t^
• Il dans quelques pages de définitions.

, s?ad/r?"l"r'
^"^ ^'^^''^"'^ "^°^*«d<^ <="lture prop..s adaptent spécialement au sujet des " Mauvaises Herbes^'

•

r on ne pourrait les détruire avec un svstème de culture ordi'Ue quand une fois elles sont en tropgrande quanthéAmis cultivateurs, à l'œuvre ! car les mauvaises herbes
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Je dois à l'obligeance du professeur C. C lames à,, r

^rr;lt;^^t''""^'^°™'°•-«--'-^v^^^^

Ki«t,ems t.'^"'"";
'""'""•^ Provaucher, et certains re

TuT^T ^ '"'""'' P"' *• J-C' Chapais m'ont éa un grand secours.

Enfin M. l'abW Huart, éditeur propriétaire du Na,ur

itt^r '" ' ™ ' "'-«"l--" de jeter un coup d'oeil ,Ûle présent onvrage
;
son appréciation que j'ai en grande estimme laisse cro.re que je puis offrir en toute confiance au pubTiaprculteur des renseignements pratiques qui ont "honneur

« dHl r",^'"" '' '''"'°°"'"' "•*«« "« "'Ag" ™l utet de son département.

Juillet 1904.
^••^' Salaire.

4G00
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LES

^Mauvaises Herbes
DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC

La province d'Ontario se plaint du même mal.
La présente brochure a pour but :

»rt dl °: dtr^ÏÏ^JVT"""' "= "«'--- "« '"-
«odededissémTSr """" •"" '"^'"""^ « ''«

esIrZT"'" '" ""•^«^ ^"^-- 0' <« provenir ou de

uX.'^iut::„':r et :^,~:-^"^ "-'-^ "'-'«
«rticuliers de détruire chacune d^Hes' '"" '"' '« ""y'»»
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DOMMAGES CAUSÉS PAR LES MAUVAISES

HERBES.

n«
à^" ^^^"^''^^"-^ c°n^»ie mauvaise herbe une plante qui n'<pas à sa place, car toute plante a son utilité
Amsi une tige de blé dans un champ de navets est u,mauvaise herbe.

nl«n.^!,'"^T
^^

^l"""-^^"*'
q"i P^-oduit d'assez bon foin, est u.

Plante des plus nmsibles généralement parlant, puisqu'il s'e«

CcetcUv;''
'""''"^' ^"^'^ ""^ P^°P"^^^ -- "- ---

sent f
°"'^^^'°"^ ^^"^ dommages que les mauvaises herbes ca,sent à divcis points de vue :

1° Elles absorbent l'humidité du sol.—U auantii

tarde tire du sol environ 14 onces ou les ,1 d'une chopine d'eapar our
;
un plant de soleil, trente-trois onces, et ainsi de suit.La transpiration est généralement en proportion de la surfde la feuil e; mais les feuilles minces laissent évaporer phd eau que les feuilles épaisses. En coupant un arbre ou unplante, on voit que les feuilles minces se fanent" plus vite eules feuilles charnues. Conséquemment, le. mauvaises herbe

santé pour es bonnes plantes en temps de sécheresse.

; A
^

xf
® *® nourrissent au détriment des plantes cul

ei nL":s éir'"r^"S'^^
'"^"^^^^^^ '^^^^- ~i^'

croissent. Donc elles privent la bonne récolte d'autant d,substances nécessaires. C'est assez comme les voleurs au m Hedes honnêtes gens. Ainsi, une analyse faite par M SnvdS fa^voir que le chardon de Russie couvrant un'e verge carréeterrain absorbe plus de potasse et de chaux du sol que deurécoltes de blé sur la même surface de terrain.
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USES

3 Elles couvrent et souvent arrêtent la croissance de
la récolte désirée. - Les mauvaises herbes croissent souvent
Çlus rapidement que les bonnes. Elles sont les enfants naturels

qui n'est . f ,''"'' P"' ^^ '"^'"^^' ^^^'^"t ^" q"«^lq"e sorte la belle-
i mère des plantes que le laboureur lui confie. Or, il faut qne la

i est une *'"T''
^'""/^'^'"^"^ "^t"»"^' Po»^ q»e sa sollicitude soit aussi

grande pour des enfants adoptifs. Elles ombragent et souvent

., est une
^'° '"' '

^''""'' P'^"'^'- ^^ convolvulus, par exemple,

i'il s'em.
^°"-''' '''"'''"' ^°'»P^^^e'"e"t une partie considérable des plantesa cui
environnantes.

4° Elles augmentent la difficulté de se procurer des

bes eau-
•f^,f°<;«»°««esetpure8.-Au reste, il est presque impossi-
ble d enlever les pet.tes graines de mauvaises herbes qui se rencon-

quantité r' A '""'""'" ^" ''^^'^ »"'' "^^'^"e, herbes, etc. De là la
q
anm pécessué de se procurer ce. graines dans des champs absolumentuuc par exempts de mauvaises herbes.

^e Z;; 1 s Elles peuvent même empêcher que l'on suive un

e suit ^T"" "T'T ^^"° "^^'^'^^^^ en tout cas. et c'est làJe suite. |e plus grand mal - Une culture d'avoine par exemple devient
surface pmpossible s. le champ est infesté d'avoine sauvage

Zt If^^e^
^°°^ "'^ ^^^^« P-^ ^- «P- des maladies

-^^^ZU^^r^l^''^^-^- i-truments

ait suffi! 8" Elles sont désagréables à la vue et font perdre
beaucoup de valeur à la propriété où elles sont implantées,

ies cul.| De plus elles constituent la preuve assez évidente que le sol est
irnsseirjplusou moins épuisé, ruiné, mal assaini, mal cultivé.

9"^ La plupart donnent un mauvais arôme au lait, au beurre
ou au fromage.

io« Plusieurs altèrent sensiblement la santé du bétail.

rr<s. Aêf
''^ Elles sont la cause qu'une quantité considérable desTrée d

I
fourrages est refusée ou rejetée par les animaux

; ce qui est un
le deu.i gaspillage ruineux. 4 *

esi un

i2« Les fumiers 5ont de ce fait aussi nuisibles qu'utiles.

les elle

tant (

i miliei

der fai
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?".t^r>?„;^^™r^'r, ™:; '"" ,"•" ---«»..
<«ni,„t„, c>st pour arriver ^r ^ t«'>V>'tm, chauffa

Cependant beaucouD H* ,,-.
<-« haute .e„p,,„^~';P^'.«»77-«, graiue, ,&,„«„,

En tout CM II ™.,!; , ^ '"'«ntation.

Wi«ement du ,ol par le, sari" if
'" "^<''' <1"« lau,e„

-'- --eL .rr^rp^sx'trjirr
I.ES MOYENS DE TRANSPORT DES GRAr.VS DEMAUVAISES Hl.RBES

tElR MODE DE DISSEMINATION

-. ^~n.tr Xt?" '™"^?' '" -"'---
Elles sou, amenées de chro"! ' °"'"'' ™"^-
t« par divers moyens :

"^ ""'' °'' '*'"»' '^™' à l'au-

ordiu'airem" î'a^'"^-^^ ^2"r'T'f' P" '= «"' '"'
«lies du pi^«„,i,, du^hurdTu d^, r !,

"/' ^"'
' ""«» «»'

«te. ' ''"•'"''•" "î" Canada, du chardon de Russie,

panais sauvage, son, ailées d'' ? ''"" ''"""« '^''°""= '«

«ffren, beaucLp de prit"^ ve
"

"l"""'
^'"'^ " """«^ "

Beaucoup de ces semences souH;- ^ ""'"" ^' "« «genre,
"eux graines de neufeXs om^^' '"' "'*'' ^' ''™"-

^

«rrés de neige El e lÎT ùf
""""^ <*"» "eux pieds i

e«une,„urnf laïïLentrZ " '^ ^'^"^"^ ^"' P""-*
«e sur la rieige par uuT. ve"t "' """"^ ^'^' '"-<»-
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Souvent la semence adhère aux f^niiu- n

facilement encore transportées Z 1

*"" *^"* P'"»

plantain.
"«"«portées par les vents.- Exemple, le

fossés en garnissent les hnrT f ^«verses plantes et les

«^ «. à i:nTi::TiT,::"" '-™"—^'"'— ««u

~n.'l!j^,!~tT^"f •* ""•! ""»•'«• Les «mène

qui adhèrent facilement t / '^^^^•^-'^"^egarn'esdepoils

distances quelquefois D'^nfL
^""Po^tent à de grandts

UspattesLrea'Lule^^^^^ "" ^^^ '"^'^"^^ ^^-

boueux sont aussi un moy 7deIran p^ri' "'':
i'"

^^ ^°^

avalées par les oiseaux JU.
"^nsport. Souvent les graines

réesavec^esexc:érts^^NeTr:r:^^^^^^^ TT' "°" '^'
entière dans le fumier du béU t"1T

^"" ^' avomemême

servent aussi de véhicules
"""'"' '"' sauterelles

I #»c UfiA^-»» j .

*^' "^* semences impures, etc

=on„a';rra7rr,::'k,.ro: ^"T «'^""•"'^e nous font'"ste réa,ité à propos de semences impures.
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COLLECTION DES MAUVAISES GRAINES

•M.^°".^".''"''"''"«^"'""''"^' ™*'^ «»*«» 1" cultivateur
et les instituteurs devraîeni avoir une collection de ces mau

a la loupe ou autrement.

h- I

Le cultivateur soucieux d'acheter des graines de semenc<

oTve;rer "" '' ^'^^ ''P^"" '^ ^^ P—
^
"- '«"P

importanfs
"' '" '"'""^ '^"^ '^ ^^'^''^ '^ "^ -'-'.

OBSERVATIONS
On pourrait définir la destruction des mauvaises herbes

" L'art dk clltivkr la tkrrk "

car elles ont cela de bon qu'elles forcent le cultivateur d'égoutter
le sol, de

1 ameublir, de suivre un bon système de culture, enfinde respecter la loi du travail raisonné, intelligent, réniméra-

VBRRES GROSSISSANTS
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DIVERSES MAXIÈRES DE DÉTRUIRE LES

MAUVAISES HERBES

sont

Les moyens généraux de destruction des mauvaises herbes

1° Un système de rotation convenable et le déchaumage.
La jachère;

a" Un labour parfait
;

3° Un amendement suffisant du sol
;

Un égoutttment ou assainissement complet
;

Une surveillance active
;

L'enlèvement de mauvaises clôtures, df.-s tas de roches,

5"

6°

des broussailles
;

7** Le recours aux autorités municipales, etc.

1° Système de rotation. — Tout système de rotation
destiné à détruire les mauvaises herbes devrait généralement
avoir pour base les cultures sarclées et les fourrages verts. Dans
les terrains tout à fait infestés, il est quelquefois bon d'attendre
que les graines aient germé ou que les mauvaises plantes se
montrent pour procéder aux diverses façons de culture, labour,
hersages répétés surtout par un temps sec.

La seconde année : grain et semence de 12 a 15 livres au
moins de trèfle à l'arpent. Quoique la semence de trèfle soit
souvent infestée de graines de mauvaises herbes, une quantité
suffisante de bonnes graines de trèfle étouffe toute mauvaise
semence qui pourrait s'y trouver. De là la recommandation de
semer 12 à 15 libres de trèfle à l'arpent.

Troisième année : pâturage de trèfle ; cependant, il faut
attendre que le sol soit bien raffermi avant d'y mettre les ani-
maux et ne les y laisser que par intervalles. Labour d'automne
plutôt mince.

Quatrième année : sur labour d'automne, grain, semence
de trèfle et mil.

Cinquième année : prairie. Foin coupé assez vert. Seconde
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^^'^^T^^^Hlit'iTJTT "r" '"""'• '"«"•

LE DÉCHAUMAGE

graine, l,5qu.ll„ germent «C„, 1
''''!™<^"°» <•" mauvais.

«on pin» lai«er nn. pièce de ,ër"' >* "• " "' '""' P»
,

La jachère con,f,rà lato .

' T ^"^T'" '" "'""'
le conr, de l'été sana «mer ' „

'""" P'""™» foia, dan.
P«l.que surtout dans V^". '^'"'^" ^' '<«>l<«- Elle se

d. »'âIiè«°/"n^w,S^Î--^';; '"^-."ien «"' ''°""« «"<
«oot tassées les unes contre le autreT ^^'f"'

""' '" ™'"
!«» ont de chance de sortir de s,"2 r

" '" ""•'>'"'^~ ""•
grand secret de ceux qni on. de terre, „.?" ^^r"'*'"

'' P'"»
«t autres plante, natnrell,. nf

*""• '^ """ «»v.ge

fonds sont généralement̂ référtt da^","- '^ ''•""" P""
Ubonrer profondém™, • 4 "' '" *""' ««<»•

ment
P«"ondéu.ent s.gn.fie engrafawr profond*.

où se^'rorr^nttSSri^^'r'-"' ^•""' ''•"^'»"»

3" Un amendement dT^i,"""™'"' ^"^me les autres plantes ne croiLn, |7 "",'"'»'»' herbes com-
leur est convenable. ô„ 1'?^^ .1 '"' ''"' "" ""»'« 9"!Ou peut généralement mieux juger de la
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L'ÈGOUTTEMENT

On sait M que les mauvaises herbes garaent rar on t,m™puveux
;
la p.„pa„, comme nous IW d^, absÔrWntrfa grande quanti.é d'eau, assnrémeu. beaucoup p,„"^„"

«, le mil et antres graminées.
'^ "^ ^"'
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Nous ne craijfnons pas d'affirmer que la prétence

bonne moitié .les mauvaises herl,es est due au manque dV
tement parfait du sol.

^

Vn peu de \xm drainage prouverait à chaque ctiltivat
venté de cet avancé. U drainage n'éK'outte si bien le s<
parce qu'il est placé au-dessous du niveau de la gelée, profo
â laquelle les fos-,és ouverts devraient être creusés et entrel

Nous répétons que les labours mal faits s'égoutten
et conséquennnent forment autant de retruites favorable,
mauvaises herbes.

HERHKS DAXS LES ALLÉES DF JARDI!

On empêche la croissance des mauvaises herbes dan
al.ées du jardin enjoulant bien h sol pou' .-mpêcher l'air ci

introduire. Pas d'air les plantes ne ^ ,ent pas plus qu
annnaux. i

• m •

D'ailleurs il ne pousse pas d'herbe dans les sentiers ba
souvent fréquentés.

5" Une urveillance aoUve.- Il vaut mieux pré^
que guérir: si, à l'apparition d'une nouvelle plante le c
vateur a le soin de l'extirper, il n'en faut souvent pas davan
pour n en plus revoir la présence. Si au contraire, on atqu elle se soit multipliée pour songer à la détruire, il est sou
bien tard et assez coûteux de s'en débarrasser.

LES PATURAGES

C est surtout dans les pâturages que les mauvaises he
ont beau jeu. Sous prétexte que ce champ doit être laboon laisse toutes sortes de plantes y mûrir, porter graine-
infester tout le champ. Ces graines mêlées au fumier, enter
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f«ence dt i .

que d'ég.,J* ^""«; '»«'*^. ««fin '*//'W« «t,^. w«, ne manquent dmi profiter d'un auMÎ bon accueil.

ultivateurl
*""«•»<«•» de bonne heore, ces plantes annuelles ou bit.

en le »ol 'i£;^ J*^"''
'' P'"»^"' •»»^'«» *»« P'è». »« •< seraient pas

l entrcic..^ ^ " cultivateur soigneux, propre, fauche de bonne heure.

fouttent .iî !"*7"'"? !!"*** *^""» •'"• P«">fcs, le long des clôtures, deJ
orables ..T*"' "'v"

"••*'' *lw *>«''•. -«"tour des arbres, le long des che-
iins. enfin partout oii il e.t possible de leur faire la guerre

Quelques années de ««rveillance active suffiraient à changer

LUT.Tv Cfr. T" ''•°''"'" * " ''''^''' '• y ^« pourtant deIRDIX *t<5rét du cultivateur en premier lieu. Une pareille néeli.
jfnce se conçoit à peine.

*

>es dans

l'air de

lus que

iers batt

IX prévc

te, le cii

i davant

', on att.

est soijv

TXnrSTRIE DOMESTli^rK
Le travail de la laine à la maison etigu^reait jadis les culti-^«rs . garder des moutons qui détruisent au pâturage, qaan-

^ de mauvaises herbes et enrichis,^ '- sol de leur riche fu-

m!I ^/* °!f
"^•^•» *'»**«'••. »•• tas de roches, les broi».mes etc^Certa.ns genres de clôtures, les tas de roches ,

mssa.lles etc sont autant d'obstacles à la destruction fa. ,1e
I mauvaises herbes.

On peut difficilement y approcher avec la faulx et il fan-
lit un temps très considérable pour faire ce travail à la fau-

|le et à la main.-De là, la négligence.
Ordre—Nettoyer le terrain de ces roc .s et de ces brous-

.les non seulement détruit les mauvaises herbes, mais aussi
_ilite le passage des mstruments aratoires et évite une grande
|rte de terrain, de temps et d'argent.

Avec de la persévérance, un peu tous les an.s, cela est bienssibe.-Nous avons de beaux exemples à ce sujet, chez lesbréats du mérite agricole.
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7* U rMonra am antoritit mimidpAlM.— Il existe

lois au sujet de la destruction des mauvaises herbes et d
certaines localités les conseils municipaux sont d'une ini

dance coupable A ce sujet.

Le long des chemins publics, des cours (IVau verbalisés
publics et autres endroits sous le contrôle du conseil, les m
vaises herbes régnent e.i maltresses sous la protection de g(

qui se battent pour être élus conseillers, mais qui v> soucient
]

ensuite de remplir leur charge avec dévouement.

LE CERCLE AGRICOLE.

Le cercle agricole dont le rôle est de s'occuper des intér
de l'agriculture dans la paroisse, devrait prier le conseil muni
pal d'agir dans l'intérêt public à ce sujet comme au sujet de 1

gouttement du sol.

Les cours d'eau publics mal entretenus sont se uvent la es
se que les cultivateurs eux-mêmes ne peuvent paségoutter lei

terres et subissent des dommages incalculables. Et on le sa
toute terre mal égouttée foisonne de mauvaises herbes. Il <

étonnant de constater le peu d'esprit public à ce sujet d- ^s n
campagnes. Que de procès ruineux l'on fait pour se « «

de faire un cours d'eau toujours nécessaire.

Personne ne se plaindra jamais pourtant d'avoir trc

égoutté sa terre.

Quel moyen prendre pour forcer un conseil à s'acquitter i

ce devoir ?

LES CERCLES AGRICOLES

Les cercles agricoles devraient offrir des prix pour des co
cours de terres les mieux tenues et donner un nombre de poin
élevé à l'article " Destruction des mauvaises herbes."
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LES ÉCOLES PRIMAIRES
cxUtc de*

» et dan«

me inioii- t » .». . . , .

Le» inttitateura, les instittitricet et leurs élèves Mu.ont cré

balisé, ou î »''7°"j»'* î^»i»î»»« d« l'Agriculture <le leur procurer une
,

brochure de ce irenre.
let inait- n » • i • ,

1 de Ken> ^ "V""*
'' P'"" *''"^* importance que les jeune, gen. aient

acientper
«*•

«>°"«»'«"f*»
'•«ffiwmw en Manique; au moin. qu'il. .«

*^ chent le nom de. hrrbe. qu'il» voient tou. les jour, et qu'il»
|)uiMent en donner une deKription convenable.

Lois concernant les maux'aises herbes
. intérêt* 1 .

ilmunici i,
A'^'^le 5556, des Statuts Refondus de la Province de

jet de l'c P*^'
'«»»•

5
Toute personne peut requérir, par un avis spécial, tout pro-

ntlacan fwiétaire, possesseur ou occupant de terrain, ou communes non
itterleur. fnsemcncés, d- couper et détruire, entre le viufjt de juin et le
n le Mit g*"»»" ^'"-^ ^. Iw marguerites, chardons, endévis sauvagesi
. Il es- f

hicorées, chélidoines et toutes autres mauvaises herbes ou re-
d' » n..f'nnaes comme telles qui croissent sur ce» terrains ou com-
, .,^. |nunes.--S. R. B. C, c. a6, s. x6. § i.

I a. Dans le cas de refus ou négligence, un juge de paix
tut, huit jours après l'avis donné, condamner le délinquant sur

•lainte appuyée du «rment d'un témoin digne de foi, autre que
s plaignant, ou sur la confession de la partie poursuivie, à une
mende de quarante centins pour chaque jour de refus ou de
léghgence, en outre des frais tt des dépenses encourus pour ob-
tenir tel jugement

;
et ce jugement est rendu d'une manière

jommaire.—S. R. B. C, c. 26, s. 16, § 2.

I .V Toute personne q- répand ou fait répandre des graines
des confe mauvaises herbes au préjudice d'un autre, encourt une
le point.' |mende de pas moins ni de plus de huit piastres.—S. R B C^ 26, s. 16, § 3.

^oir trop

[uitter di
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4. Toute personne peut, après avis spécial, contraindre
voisin à arracher la moutarde, même dans un champ enseme
aussitôt après sa floraison, sous l'amende imposée dans le

i
graphe précédent.—S. R. P. Q., c. 26, s, 15, § 4.

5557- I^'avis spécial, exigé par la présente section es
huit jours

;
et il est donné par écrit ou de vive voix par de'

deux témoins ou un notaire, si la personne qui le donne en
]

signer, et qu'il mentionne, s'il en a, la qualité officielle du si]

taire.—S. R. B. C. c. 26. s. 44.

CODE MUNICIPAL

Article 778.—S. R. P. Q. 6166.

Les mauvaises herbes, telles que les marguerites, chard(
endévis sauvages, chicorée, chélidoines, et autres recont
comme nuisibles, qui croissent sur les chemins municipa
doivent être coupées et détruites entre le] vingt de juin ei

premier d'août de chaque année, par les personnes tenues à 1

tretien des chemins où elles se trouvent.

RÈGLEMENTS DU CONSEIL D'AGRICULTU]
Art. 145.—Quand les Juges constateront une néglige]

grave de la part d'un concurrent à combattre les mauvai
herbes, non seulement ils n'accorderont aucun des points allô
dans le programme pour l'item :

" Destruction des mauvai
herbes ", mais de plus, ils retrancheront un certain nombre
points, n'excédant pas cinq sur les points accordés pour d'aut
sujets, et ils en feront une mention spéciale dans leur rapp<
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raindre son

ensemencé,

ns le para-

tion est de

par devant

ine en peut

le du signa-

, chardons,

reconnues

unicipaux

juin et 1(

lues à l'en

CLASSIFICATION DES MAUVAISES HERBES.
Les mauvaises herbes peuvent être classées selon la durée

I

de leur existence. A ce point de vue on compte celles qui sont :

1° Annuelle! ou herbes qui germent, fleurissent, portent
'-; grames et meurent dans la même année ou la même saison.

2* Annuelles hibernante! ou d'hiver qui germent en été
ou en automne, passent l'hiver sans périr et terminent leur exis-

^
tance l'été suivant en produisant des fleurs, des graines qui se

^
ressèment ensuite. Tel sont le Brome (chess) et la Bourse à

j Pasteur.

'

A
3° Bisannuelle, qui germent au printemps, produisent

des feuilles et des racines la première année, et des fleurs et des
graines la seconde année après laquelle elles meurent.

Telle est la carotte sauvage, la Cigiie, la Primevère etc.
4" Vivaces, qui sub.Mstent des années durant, et qui pro-

duisent annuellement des fleurs et des graines
; on les divise en

deux classes
: Celles qui ont des racines profondes comme le char-

don du Canada, et celles dont les racines sont à la surface du
sol cjinme le Plantain.
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UN CERTAIN NOMBRE DE MAUVAISF^ HPr.AVEC LEURS DESCRIPTIONS ET QuIi^Q^^^^^NOTES PARTICULIÈRES SUR Sv DESTRUCTION DE CHACUNE D'ELLES

II'

FiG. I.

SÉTAïKK GtAT.uE, Ml. Sauvage, Yellow Foxtai,

{Chameraphis Glauca. L.)

Le mil sauvage est bien connu de nos cultivateursracnes sont vwaces et supportent des tiges d'environ 2 pLhauteur. Femlles linéaires. Épi cylindr^ue d'uTver jaunde 2 à 4 pouces de long. Epillets géminés entourés chac""
6 soies jaunâtres ou roussâtres, rudes, à aiguillons dirilhaut, non accrochants.

utnges

La graine est de la grosseur de celle du trèfle.

V.r^Xl%. "" ""™^' ~"""' ""- '5,000 grai,

Destruction. Déchaumage, c'est-à^ire labour léger ,do«ou hersage vigoureux aussitôt la récolte enlevée.

.eurs'^e°J:t"
'""°"""' ^*"' "''» ^^ -' - ^- -

Cultures sarclées bien entretenues.
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HERBES
LQUES
»ES-

OXTAIL.

teurs. Ses

2 pieds de

rt jaunâtre

chacun d
dirigés enj

o graines

. 3 pouces,

FiG. I.

SÊTAiRE UQUE. Mil Sauvage.
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'

FiG. 2.

Brome des Seigles— Chess, Cheat or Wheat

{Bromus secalinus, (L.)

Plante venue d'Europe. Annuelle hibernante,
de 3 pieds, droit, lisse, à nœuds étroits et couvert d'
duvet forméde poils courts, faibles et mons. Feuille
nient^unculées à la base, pla.ics. poilues en dessus,

Jn^r. .î
"' '°"'''"' "'"P^"^' ^^^"'"« portant un

épUlets verdâtres ou jaunâtres
; 6 à ro fleurs rangées su

ressemblant assez à de petits épis de seigle.

Elle mûrit souvent à quelques pouces de hauteur.

Un plant ordinaire produit looo graines de 2^ Ij
longueur, légèrement poilues.

^

Floraison en juin.

Elle gâte la farine de blé ou de seigle en la bruniss,

en pr^rir'''"'''
^"^raisser lelterrain et laisser peu d<

Nil
M-

H-
I
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^HEAT ThiEF

'tiatite, cha

vert d'un lé

Feuilles légl

essus, à gaî

( la floraison

nt un ou de

fées sur 2 rai

uteur.

2}^ lignesl

.^

f

^

brunissant,

peu de ter

FiG. 2,

Brome des seigles
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Fio. 3.

Folle Avoine. — Wild Oat.

{Avenu fatua. h.)

Plante annuelle. Chaume de a à 3 pieds, droit,
planes, acuminées. glabres et légèrement velues, rudes

inférieurs demi-verticillés, partant d'un^même endroit.

ornit,?!/*^^'""^
ordinairement 3 flores, à rachis n

graine, ^ pouce de long avec poils à sa base.

Ttt A cf' P'""'"" "^'°>*« ^« townships de l'Esla^cât^du Sud, en aval de Québec, les moissons« son^

Fleurit en juillet.

h
'^''^"«^P^'t^ d'un endroit à un autre par les moubattre ou dans les grains de semence.

r^ ^f"^"^ "^^ ^°"' ^''°'"' "°*""^« profondément ne

r^^réràir^ar
'''^^^"" ^""^^ ^^ ^^^-^^ «^"-^ ^

au mS^nt::;. ""^ ^^"^^^ ^^"^^ '^ ^^^^" ^^^ - ^^

tomn^"*"
'"''^''- ^^^"^^S^- ^<>""-g« verts.-Blé
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roit. Feui

rudes au ti

: flexueux,

Iroit.

—Blé d'i

FiG. i.

Folle Avoine.
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Pio. 4*

CHIBNDKNT. — ^«'^'

racines s'empatan^
ptesqu

en peu de temps- .^^, le
techetchenV

4 ;i «t ieune encore, le»
^«f^ ^trne qna^^'

Quand 11 w J«"" foin d'une assez

"4 c>r:Jrrr p'««.«
->"""'""'•

Destruction,
au

^ncs avec la neïs« »

noanitutc pour If '" ^molUent.

OnV«»plo« aussi comm. e
^^ ^^^.j^ „ ,

,0 répète 1. V..«.g' P«' »» «-"^

totte coucne de luui
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/

sarrasin,]

;s fraises,

landée.

tt effet.

V

R

y

FiG 4. »

ChIBNDENT.—COUCH GRASS.

/

/
> 1 \
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Fio. 5*

i.-*

il

.CurledDock. Sour Dock.
PATIRNCK.

{fluméx Crisfms. L.)

tées par le vent.

LrUn«.oa..«v.o„ ..«»..... «".«.-"..

se ressème en juillet et aoO

IX— Plus la rotation est cou

/,„<,«/*.-. C«"»'««;f^,-„/™\i„, .0 échec « g.

U et la t«« bien '-^"'^^J^Zi «t trt, «com^ndé

;«,s:o^rup^r;r.^rcuuw«u«..«p.«
sarclée.

Cendant
c«cuUu,c.«c,é«aoivc»t««faU«.v.c

plus grand soin.

Propriété médicinale.

La Patience est un bon astringent.
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Fie. 5.

Patience
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pio. 6.

PRTITROSKIUL».

(/mma acttosiiia)

. ,, Racine.
«ombr«uK. et tTK««t«^

Tigei •«••» nombreuse»,

Ftoitt» péttolfa», ov«i«

Pleur.
aioi,»»com,..l.ch.nv«.

S. p,op.g. p.'
—'»"""""''

rftrigéia««e,
c'est-à-dire q
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f

Fu;. 6.

Petite O8B11.13.
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FiG. 7-

.»>.««E ANSÉRIN2 BLANCHE.

CHOtl GRAS, POULETTE GRASSE, A

I^amb's Quarters, Goosefc .t.

iChenopodium album. U
j 1p«4 terrains ctti

que la îace inféneure ^^^^^„,

, n^rieures plus rétrécies et plus ^"^^ cochées
Feuilles

supérieures V farineuses, très ^*P^

„nde. d-envuon . de p
^^ ^^^^^ ^^ ^,^^,,^

on la trouve souvent d«ns gt

diverses.

Fleurit en iuiu et octobre.

^^_^^^ ,^^ ^„i„

^«'-"•- "ftrSu^'ôiÏe'uchL..

PtoprlMé
médecin»le,

ployéepSur les tumeur,.
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ANSÉRINe BI.ANCHE. Chov JraS, PoULETT^ GraSSE.
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FiG. 8.

AMARANTE.— t^'»

„, avec racine violette.

"'"•"^
Te puas a. >.»-'• o"*-'""-

lancéolées. en épis aigu

dressés ou
étalés, un V

"^'^
binaire produit environ x5,ooo grades.

Fleurit en juillet,
septembre, se

^r^e facilement ses graines.

Le vent transporte taciie

tubour d'automne, f»'

4;nn Déchaumage et labour

Destruction.
^«^

sarclées.

Il V

"Il
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Planl

FiG. 8.

Amarante.
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FiG. 9*

POTAGER -t*««^*""°'^""^*'"
POURPIER POTAGER.

I^Portulaca oleracea. L.)

Plante annuelle. Le PO^PJ^^f^^' ^^efet irfeuiUes sont

"""""
, .i„ se fetmant vers .niai,

fetamine

Pétales s'ouvrant le matm, se

12 ^ ^5-
. ^^ «cabres ou rude

0.ai.es..ni.o™eso«c.^ic«lai.es,.<..-,seal>

» „cn,b.e de 60,000 pa. plant.

^^ ,„ ^,
, .„„ Sarclages et emploi de la

Desirucuon.

^, ^„,pier fait nne bois,

lafraicliissante,
agréable.



/S

FiG. 9.

Pourpier.
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[il

\'i

FiG. iO-

.«o..-.--—
"•"'""'"

iméaires oblongue».

.„ contient environ 500.

,^„, ,„ engrais et <

se transporte par -es oi«an^,a- >"

"""""
„t poison ponr les pcnlets.

ses graines sont po,so po

^^__^ ^^„

^,est pas en quantité, l air
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pieds

ivertes

(

idoncu^é

noir, M
tande q^

. et un

ais et datl

nd cette

Itures satci

FiG. lo.

Ia-cnidB NiEtLE, AgrostIîme.
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Fiii. 11»
!

BladderCampionorCowBeU.

{Silène inflata. L.)

une très mauvaise

Pl.nt. vivace qm »«»'« tï^fX atteint « pi«i. "«

h«be vu qu'elle « lépaud très vite.

"'"*"'
.

Mo„.uesetvarienteudim.n.ion.
L«t.uiUes«»topposées,oblo»gueset

^^^^^^^

Calice ovoïde globuleux,

veines pourpres.
Caosule

. hrunes en forme de rognons. Capsule

Les graines sont brunes, en

ovoïde globuleuse.

•

u„e plante ordinaire contient environ ,,ooo gra.nes.

Fleurit de juin à août.

s. perpétue par les racines e. dans les se.ne„c»imp.-^^

La Silène Noctiflote V"
'''^"f„,^,

''^"rdâtres

./•dessous, «/;--"
i;"'j;,,:n„ liquide épais dans leque

Elles sentent bon. l^a urc »

^engluent «ombre de petits msectes.

• î abour léger avec fort engraissement du so

Destruction. Labour icgci a
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Fio. ia«

{Lychnùalba. L)

rameaux dicholome».

Veuille» oblongues. aiguëi.

r-.it nombreuses, Iftcne», *^

H,.ur, grand.., «
*;X::Vo'^v„n.

«énér...m.nt <,«

'"'""''"
wm. d. rognon .»« d. I«tiU <

^ pain, «t «-'^-f^ltl. .urfacc. U« P>»" <«

naire prodnit 10,000 grame».

« procure, ks examiner à la loupe

Ferme expérimentale.

A„„idifficU. à a«ruir.<,«.
..-»-*«•

,„.aU>er>e».P-«-':-;,rXi"--'
mer toutes les graines et semer

vette, le sarasin.

^ u terre noire ou du fumier de

Amender le sol avec de la terre

légèrement décomposé.
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lor

Atte, à

che», de

ït que îi^
I

il pkut

petits tui

inte oïdi'

I
que l'on

oiner à \i

ir faire gej

otntne la ni

nierdeferd

FiG. 12.

Passb-Flbuii.
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Plfi. 13

(U^dimm l'irginicmm. L)

hautcttr.

U tige P.t..
«rdi«.i«...«nt plu.Uu" b"»'""-

Kr„« nlate» et ovales, d'environ y^

'"^^"Tr"XC ..; noX -. .«,000 d.n, „«
ligne de diamètre. Elle» soni «v

plante.

• n« le» oiseaux et se trouve souvent dans li

Se propage par le» oi»c»u

graine de trèfle.

L.g«m. germe n,!m. avant,«•ai. «.it.n.We.

^„,n,./«-.. N..ohet.r ,u. de. «mène neUe., pure».

Arracherc pla-te.'» «"» « »»' «"' '">"
"""""""

et les brûler.

Travamer le »1 plusieur» foi, an printemps et «mer n

plante tardive. Cultures sarclées.
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iron yj

ns une

dans la

»ures.

ibreuses

,

:mer une

DIC



-48-

h,,

M

I

FiG. 14'

M^vKAvfeRE TabourRT.- Penny-cress

{Thlaspi arvense. L.)

«ise herbe, glabre, rameuse, d. 8 à .2 pouees,

^

tées, auriculées.

Les fleurs sout blanches et petite, sur pMicelle.

^ eosses ,ui sucCdeut ^^ ««« - «U .e^J-t'^-

Î:^'^rrûrr cka^:r;ie^:^«H eu.rou r . .a.es

rtÏÏante eutière euvirou »,ooo grarues.

"

Quand ces graines sont ava,^ par les vaches, le lait a une

odeur très désagréable.

Se disperse et se transporte surtout par le vent.

• rniture sarclée suivie d'une forte semence.de

Destruction. Culture sarciec su

Dans le cas ,ne l'on puisse faucher cette mauva«e herbe

on doit la brûler.
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Thlaspx.
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SéN VÊ, Moutardc-Mustard, Charlock.

[Brassica sinapistrum. L.)

Vlant. annuelle à racin» fib««s.. U tige es. dre«ée. à

laineaux rtilés et rades.
^.„„iées le»

Feuilles poilues, rudes, -^es inéga^^^^^^^^^

inférieures pétiolées souvent lyrées, les supérieures

PleursVaunes, d'environ ^3 de pouce dejargeu^sur de Ion-

.ues tiges plus visibles quand les graines sont mûres,

gués tiges p
^^ de longueur anastomosées.

Les gousses ont de i à « PO«^^^^ «^^^^„, „„ grossis-

c'est-à-dire que les graines sont séparées

sèment à chacune d'elles.
^u^Mre abso

• c«nt noires V6 de pouce près de diamètre, aoso

,„„et:'Sre:S«à1agiinede.ave..
"""

U .a.e de «outaMe--VX-e^pT^:
''ro:i:i^r;aXdrnrrifnt .3,- .«-•

iCsporte par •» oiseaux, les instruments
d'agricnlt».

,„„„U sTbr et'- trouve dans les semences tn,p«.^

^:iret.rZinrr: germer toutes les .aines.

Cultures tardives, Trèfle en abondance.

r. ,,«rmt aussi la moutarde en la sprayant,c.-à.d. en 1 an

«.rS;Ha^aecuivrevi«i.bW^^^^^^^

;ra^\rX-"-™Ce,^ineco.epre.

""
U moutarde est anti-scorbutique. On l'emploie a-

contre la constipation.
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Moutarde



— 5»

FiG. i6.

V*...G,.c,a.-W..n«.aM.t«a,W.Mu^^.

(Erysimum tluiranlhoUes, U)

PU„t. annu^Ue ou «-»««* *.*"-" «" «°" '' '

'

a pieds de hauteur.

, . ..t verte et brillante, couverte de poils er

Cette plante est verte ci

navette. ,

. . i»«cëo'<e« oblongues, atténuées aui

Feuilles abondantes, lancéo 5es, oo

deux bouts, denticulées ou entières.

Fleurs jaunes, petites, (J<
de pouce).

^ gouss» ont environ . ,»«« *. longueur, à 4
«ace

.vec^e Rangée d. graine, dans chacun..

Graines petites et brun<l.ir, sillonnées d-u côté.

„n plant de Vélar Giroflée produit environ .5,000 grarn

cette plante ainsi que ses graines donnent un goût amer

fourrage qui la contient.

, Rien égoutter le sol. Déchaumer auss

DeslructuH. » '" *^"'
p,„sieurs fois dans le co

,„ la récolte ''' "
'fJ',!^^"'|emis de trèBe en abonda,

a. l'a»'°r" ^f Sm%ent Tartacher, si la plante es,

labour d'automne. »"dh'^

petite quantité dans le grain.

il
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GlROPI.eE.
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Fio. 17'

Bo».sB*P*sT.«..-Sh.ph«a'.P»«.Th.»pt

{Capselta burso pasioris. L.)

de hauteur.

Kacine longue, proronde, entourée d'une large rosette de

feuilles ra*ant le sol, hibernales.

• «t «'^lève une ou plusieurs tiges garnies

g,app« très longues et peu tommes,

au printemps.

SUUcu.es ou euve,oppes .e r-inesM |-. à
-.«s^;

ear^ue anondie non a^'^. «"-^^«g p.,Ue,! brun Cai

silliculc contient de lo à " g

oblongues.

Une plante ordinaire contient 50,000 graines.

impures.

. On la détruit facilement par un bon sysU

de rotation.

„ ,agit surtout de surveiller les semence, que Von ad
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Bourse X Pasteur.
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V^vx LIN -False FUx, Gold of Ple-we-

Cameune. Faux wn.

{Camelina satina. L.)

Tige a. .>^ à a 54 pW^ '"<>«. ?»"«• P"*'"'
""'"'

périeures oblongue» lancéolée», sessiies,

santés à la base.

Fl»» petito. i.u«âtr«, » grappe. p.mc«lé"-

Pedicelles ascendantes.

U grain, qm «t brun., n'«. pas gro».. Un. plan..« o

tient 40,000 environ.

.«ssitôt ,». .a '^~;^^«-: ^X'nU^PS suivant N-.,

Xrrrn..n«:rut«e .. a. un b.„ pnr«. n.«..



Faux Un.
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Fio. 19.

Carottk Sauvage.- Wild Carrot, DevU't Pletgne.

{Dâttais carafe. L.)

Plante btsannmiih ayant «ne profonde et forte racine qui

devient par la culture, épaiMe, iharnuf, jaune ou rougeâire.

Tige de a pied» environ, rameujje. hi»pide, c'est-à^irr

munie de poils droits et raides.

Feuilles inférieures oblongne», bipenniséquées, à segments

ovales ou oblongs, incisés, dentés.

Fleurs à pétales extérieurs rayonnant» ; la fleur centrait

solitaire de chaque ombcllule, stérile et colorée. Ombelles con

tractées et à rayons arqués à la maturité.

Fleurs blanches ou jaunes.

Destruction. On coupe la racine dans la terre la première

année, quand elle n'est poi très nombreuse.

Si elle est en quantité, on la détruit en faisant de la culture

sarclée ou nettoyante deux ans» de suite, comme par exemple,

du blé^'Inde sur relevé de prairie et l'année suivante des

patates, navette, navets, etc.

N. B.— Il ne faut pas confondre la carotte sauvage avec la

ciguë, carotte à Moreau, qui est un fxnson vif, tandis que la ca

rotte est analeptique, c'est-à-dire qu'elle a la propriété de rendre

les forces à un convalescent.

La ciguë, carotte à Moreau, se trouve dans les endroits

bas, humides ; elle ressemble à la carotte sauvage, seulement la

tige et les feuilles sont tachées de noir et ont une forte odeur de

souris.
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Carotte Sauvagb.
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LlftKRON DH8 CHAMPS. — Blodwetd.

(CoMvohitItis (irvensù. L.)

Plante vivac0 qoi a dw racine» longue», traçante», péné^

trante», dont le. jet» peuvent produire de nouvelle» planlefc

Tige de 4 à 5 pied», couchée, rampante, atrlée, angnlenaa,

légèrement velue, a'enroulani autour de» plante», le» étouffant

presque.

Feuille» petite», aagittées, «ub-aurlculée» de i à a pouces

de long, le» inférieure» obtuse».

Fleur» blanches ou rose», petite».

Capsule glabre contenant 3 graine» gro»«e», noire» et «ngu-

leuse». Une plante contient environ 160 de ce» graines.

Se transporte surtout par «e» racine» ou avec les graîns de

semence.

Destruction. Bien nettoyer les instrument» aratoires dont

on s'est servi dans un champ où il s*en trouve.

Emploi de quelque» sacs de sel à l'arpent

Semence de plante tardive comme la navette, le sarasin.

Et au préalable, passer le cultivateur à couteaux, instrument*

plats po ir couper les racines à un ou deux pouces de profondeui

sans ran-.ener les racines à la sut face. Pâturer la navette. Cul-

ture dii blé d'Inde à plat, sur labour très mince.
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CuscoTK ÉPiTHYME. - Dodder, Clover Dodder. Dcvil'a Gm.

cr Slrangle weed.

{Cuscuta efnthymum. Murr.)

Plante rarasite dont la semence après avoir pris racine dan.

,e sol produit «ne tige rouge qui s'enroule autour des plantes

voisines.

On pourrait dire qu'elle naît bien tHUntionnèe ;
mais qua .d

elle a acquis assez de force, la racine se détache complètement

duU et la plante vit exclusivement aux dépens du suc des

plantes qu'elle étouffe et finalement fait périr.

Les feuilles tombent bientôtet l'on se trouve en prése.^^

d'une simple tige filiforme avec petites . .Iles au heu de,

feuilles.

Fleurs globuleuses, en épis fascicules, sessiles, c'est-à^ir.

sur ?a tige même, d'un jaune tendre.

Graines petites, gri.ses ou jauncbrun, rondes. Une plant,

ordinaire produit asooo de ces graines.
!

Il y a la cuscute du trèfle, des oignons, du lin et d'autre

herbes et abrisseaux.

Destruction. Bien égoulter le sol.

La couper avant qu'elle mûrisse et la brûler.

Répandez de la cendre sur la prairie, etc.
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Cuscute Epithymk
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Cykoglosse. Langue de chien.—Hounds Tongue. Burr.

{Cynoglossum officinal. L.)

Plante bisannuelle qui pousse une tige de i8 à 20 pouces»

couverte de poils noirs étalés, fétide, d'un vert blanchâtre. Ra.

cine noiTâtre.

Feuilles molles, finement pubescentf s, blanchâtres ;
les infé

rieures lancéolées, aiguës, retrécies en pétiole ;
les supérieures

sessiîes, presque embrassante?. Exhalant une odeur de souris.

Les f-eurs sont petites et touge-pourpre ou rouge sale.

Nucules ou gra'nes isolées, planes en avant, à bords sail-

lants, covvertes de poils ». rochns, très grosses. Au nombre d'en-

viron 600 par plante.

fe disperse par les gens et ks animaux en s'accrochant aux

vêtements, ou à ^a robe du létail par les poils qui adhèrent à

tout ce qui s'y frotte.

Destruction.—Qowjftx la plante dans sa racine. Engraisser

le&ol. Amendements.

Propriété médicinale. — La cynoglosse est narcotique

comme le tabac





I

ht — 66-

i

FiG. 23.

Herbe aux Vipères. Vipérine. Herbe Bleue.

Blue Weed, Vipei's Bugloss, Blue Thistlc, Blue Devon.

{Echium vulgare. L.)

Plante bis-annuelle avec une forte racine qui pénètre ài

grande profondeur.

La première année, la plante ne produit qu'une rosette

feuilles oblongues lancéolées plus ou moins couchées. La secc

année s'élève une tige herbacée, grossière, de 18 à 20 \m

hérissée de poils raides, insérés sur des tubercules verdâtres.

Fleurs nombreuses en grappes ou épis recourbés, axilai

formant panicule, de couleur bleue, rose ou blanche.

Les graines sont dures et brunes, rugueuses, angu!

d'environ % de pouce, au ncnibre d'environ 3.500 par plan

Comme ces graines restent longtemps sur la plante, 1

sont transportées sur la neige par le vent à de gïandes distai

* ' /uction. Enrichir le sol au moyen d'engrais de f(

ou mieux, l'amender avec de la terre noire. Couper la plai

sa racine si elle n'est pas très répandue.

i

1
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Vipérine.
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MOLÈNB COMMUNE, BOUILLON BLANC. — Mullciu.

{Verbascum thapsus. L.)

Plante bisonnselle très grande, à longues racines.

Tige «ans branches de 2 à 6 pieds de liantenr, cototinti

ou pluiôt laineuse, à angles ailés par la hase des feuilles (

sont blanclîâires, tomenicnses, c'est à-dire chargées sur les dt

faces de poils serrés et crépus qui leur douiient un aspect bl

châtre et cotonneux.

Fleurs en longs épis, terminaux, jaunes, à lobes arrondi

U capsule qui contient la graine a 3 lignes de lotigo

environ, hexagonale, irrégulièremeut sillonuée sur la longti

entre les côtés.

Graines petites de couleur brune sombre, au nombre d

viron 6,000 par plante.

Se transporte dans les semences impures.

La Mofène Blattaire est plus mauvaise que la précède

infeste les prairies et porte beaucoap plus ai graines

Les feuilles sont dentée?. Fleurs jaunes.

Les graines sont aussi à 6 côiés.

Destruction, Couper la plante au-dessous de la v:oiiro

Cultures sarclées.
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MuLiCKK.
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Plantain (à fenille» lai«cé«léf>i). — Plnnlain, Black Plantais

Rib arnn*, or Ril» woil.

{Pfnitfnjpn Innooinhi, L.)

Plante vivacê à racinr» courtes et nombreuse».

Feuille» lancéoléea^blongue», ses^ile» ou à pétiole» can

liculés.

Tige» ott hampes de la à 15 pouce», terminée» par des ép

ovoïdes ou ovoïdes coni lues, devenant cylindriques.

Fleurs très petites, couleur fauve.

Capsule à deux graines elliptiques, li>se», avec petite tac

noire d'un côté.

Un 1 ietl de plantain produit environ laoo graine».

Il y a plusieurs variétés de plantain.

Destmctiom. Couper la plante dans sa lacine. Si elle*

très Tépan lue, il faut labourer mince, hrn*er plusieurs fo

à diverses reprises et semer une plante tardive comme la n

vette, le sarasin, etc.

n̂i



ê
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Pic. 35.
Plantain.
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Ambroisie (A frnillp» rtV»riu«i*e). Hprbr X poux.
Ra);wrrd, Ho|>witd, nitttiwerd or Wo.-niweed.

{Ambroiia atlrniiaifr/ofia. L.)

Plante annntlfe. Tîjîf de i à 4 picdi portant plusieurs

brar.clu», garnif^ de poil» cotirtn « t iiioii.«.

F« nilles découpées rf»!>rnil)'ant à celles de l'Armoiae on

herbe Sl-Jean.

Les fleur» ^iipérienreK .«oui très nombreuses, petites, ver

dâtres ou jaunâtres, en épi tiniiiiinl.

La ijraine est brun foncé, |»oiiitue, entourée de 4 à 6 épiiiei

coitrtes. Elle a un gr>ûi piriiculirr qui donne au lait une saveur
désag^réable. Lait auier.

Se disperse dans le grain He semence, par le vent et ïx?

l'eau à de longues» distances qurlcpiefoin.

Destntction. Déchatimigf et h. rsages répétés pour faire

germer toutes les graines à l'automne.

Culture sarclée.

Surveiller le long des clôiur. s, des chemins, des fossés, etcl



Akbsostv
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RcDBRCKiA iiftw Kift. MouTAttHK r>RANnK. — Yellow Dii»>,

Conc Ptowfr, Black-ryed Siuan.

{Rêiiibeckfa kirtm. L.)

Plante MsannNe//ett quelquefois oHHMelie que Ton ^ jo

dans les ijAtura(|;ts et les prairiet. Elle crult de i A 3 pira. ,

hauteur.

Tige hiapide, très rude, simple ou peu ramifiév, nuu

sommet.

Feuilles inférieures oblongnes on ovales, spatulées, nervét:

denticulées, pétiolétrs ; les supérieures ovales-lancéolées, sessiles,

dentées. Rayons d'un jaune brillant, étalés dans une fleur d'un

pourpre sale, disque très conique.

Graines d'un brnn sombre, presque noir, qnadrangulair' s,

d'environ 1 ligne de longueur, au nombre de 4,000 par plante

Se transpoHe dans les semences de giain.

DestnfffMPi.—Rtlevtr la prairie ou le pAturage et faire im-

médiatement de la culture sarclée, spécialement le blé^'Inde.

Il faut la suivre de près.

1t
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Marguerite Planche. — Oxeyc Daisy, White'^Daîsy.

{ChrysantheiHMm leucanihemum. L.)

U marguerite blanche nous e»t venue d'Europe.

Plante wWr^qui a de courtes et très nombreuses racinesqm peuvent produire plusieurs tiges d'environ a pieds, aninj.
leuses, peu feuillées. ^

' ^
Feuilles crénelées, dentées ou incisées ; les inférieures spa-

tulées rétrécies en lonq:s pétioles, les supérieures se&.iles. atta-
chées à la plante, demi embrassantes, dentées ou pennifides.

Fleurs ou capitules grandes, solitaires, à disque jatine et
rayons blancs.

Graines de ', de ponce de diamètre, allongées et par côtes
alternant blanches et noires, ,rès nou.brenses. ^oo parpi,S^ «
répandent avec la plus grande f..cilité. Il n est |L ra'fe q^u"
conservent leur faculté germinat.ve dans les fumiers, même
après avoir passé par l'estomac des animaux.

guente dans les pâturages et pario.it où elle se trouve.

Rotation suivante
: lère année, cnltnres sarclées

; aème
année, grain, orge et semence de 15 à 18 livres de trèfle à l'ar-pent

;
3ème année, trèfle fau.hé de bor.ne heure et pâturage

à automne. Labour mince le mêu,e automne. Grain, trèfle etmil l'année suivante. Prairie, a ans.

m
^ ïî
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Margukrite ulanche.
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Bardane, Rapace, Glouteron. — Bnrdock, Great Bur, Clôt-

Bor or Beggars* Buttoa.

{Arcitum lappa. L.)

Plante bisannuelle avec de très fortes racines, nniformes
pour un pied de longueur, ensuite produisant de nombreuses
bifurcations qui la retiennent fortement dans le sous-sol.

Tige de 4 à 9 pieds de hauteur, supportant plusieurs
branches pubescentes.

Feuilles cotonneuses en dessous, les radicales cordées, ovales.

Fleurs pourpres à réceptacle couvert d'épines rudes très

adhérentes et qui gâtent surtout la laine des moutons.

Graines de 3 lignes de longueur et tachetées de brun noir.

Se transporte surtout par les animaux.

Destruction. Couper la plante dans sa racine et la brûler.

La cendre de rapace est très riche en potasse.

Propriété médicinale. — La bardane est dépurative et su-
dorifique. (Voir dictionnaire à la fin.)

1
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Bardanb ou Rapace.



V '-^

~ 80 —

Fie. 3a

Chardon dks champs. — Caiiiula Thistle.

{Catàuits nrr-ctt.^is, L. « t Ross.)

riante invace vrinif d'Ktiropr « t iinproprcment noimuée

Chardon rln Cana'ia. Ce churdi>u cr«)îi de i à 3 pitds. Tige

garnie d'ailes épineuses.

Feuilles étroites et longnes, liéris«é« s de petites épines en

dessous, cotonnenses, blanchâtres tu (K»*i>«is, munies de forte»

épines à chaqtie pointe.

Fleurs pourpres et lila<i, plus petites que celles des antres

chardons.

Les racines sont les unes profondes t- 1 les antres traçante?

produisant des tiges qui foruieui autant de pljiitrs.

Graines oblongties, grises, d'environ une lifrne de lonjfuctu.

marquées de ligues blanches et garnies de longs poils..

Facilement transportées par le vent.

On compte environ 3,500 graines par plante.

De îructton. Déchaunier, c'est-à dire faire un lOjjer labour

atositôt après que la rc,-o!te est enlevée et herser plusieurs toi?

& diverses reprises jusqti'à l'automne, puis labourer profoii le-

ment et faire de la culture ^rclée le printemps suivant, surtout

des fourrages verts.

Inutile de couper un chardon qui a porté fleur, il répons

serait également.

Bien égonttcr le .sol et éviter de b* travailler trop frais

Culture de trèfle. Faucher les chardons dans les pâtura^'es

avant qu'ils ne portent fleur, mais api es que le bouton à fleures!

formé.
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Chardon où Champs.
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Chicorée Sauvage. — Chicory or Wild Succory.

{CicÀoritim iniybus. L.) .

Plante vivace qui a une ou deux fortes et longues racines.
Ces racines séchées et broyées se substituent au café.

Tige presque sans feuilles, rude, peu rameuse. De i à 3
pieds de hauteur.

Feuilles par paire, sessiles ; les supérieures petites, laucco-
lées, demi embrassaatcs.

Capitules ou fleurs rassen^blées par deux ou trois sur des
branches nuçs, d'environ i ]4 pouces de diamètre, bleues, fer-

niées durant la nuit.

Graine dnne ligne de longueur avec une frange de petit»
poils à l'extrémité inférieure. Une plante ordinaire produit
3000 graines.

Se transporte dans les semences de trèfle et autres.

U.S feuilles de chicorée se mangent cuites ou bien crue»
apr(>j. qu'on les a fait blanchir.

De.tructwn. — La faucher partout où elle se présente avant
qu'elle lie porte graine.

Déchaumase i îa charrue, et labour d'automne. Cultu-ï
tardive. Navette, sarrasin, fèves hâtives.

l'iopriété rnédecinale. — La chicorée est dépurative, eli

purifie le SHr?j^.
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Chicorée.



-84-

f

Il î

f >

Pio. 33.

Laitue Sauvaok. — Wild Lettuce, Trumpet, Milkweed.

{Lactuca Canathmsis. L.)

Plante aaanelle, quelquefois bisannuelle.

Tige creuse, de 3 à 6 pieds, souvent pourprée, portant une

panicule de nombreux capitules.
""""

Feuilles glabres, pAles en dessous ; les inférieures roncinics,

amplexicaules, de 6 à za pouces de long ; les supérieures la»

ceolées, entières, sessiles, variables.

Fleurs jaune tendre variant au pourpre. Elles n'ouvrent
que quelques-unes en même temps.

Graines brun foncé, plates et ovales, avec nervures longi-

tudinalcs et une légère touffe de poils.

Se diq)erse surtout par le vent

DtstmcttoH,— L'arracher quand elle n'est pas trop n(»
Vieuse. En quantité, suivre le même travail que pour la mon-
tarde.

Bien égoutter le sol.

i
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Laitde Sauvage.
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Laitub PiQUANTk, âPiNKUSB.—Prickly Lcttuce.

(Laciua scarioia. L)

Plante annuelle d'hiver venue des £tats>UnU, lève à l'ai^

tomne et ne fleurit qu'à Pété suivant.

Tige de a à 3 pieds de hauteur généralement unie.

Feuilles oblongues' légèrement pointées, la surface infé-

rieure de la nervure médiale épineuse.

Fleurs nombreuses et jaunes.

Graines, an nombre de 8ooo environ, sont munies d'une

touffe de poils.

Destruction.— La faucher avant qu'elle ne porte graine

c plutôt à la floraison.

01

Labour mince pour ne pas enterrer les graines profondé-

ment, car elles se conservent en terre.

Oc doit arracher et brûler les plantes qui auraient mûri,

car les graines se transportent par le vent.
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Fio. 33
Laitub PIQCANTR
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FiG. 34.

ÉPKRViÈRE ORANGÉE. - Orange Hawk Weed.

{Hieracium aurantiacum. L.)

»..JiÏH'i"r;-,: ^^z"
"' ""*""" ''"">"• -''-"'' =-

lâche.
grisâtre. Tête ou capitule en corymbe

Fleurs pourpre ou d'un jaune doré.

Graines pourvues d'une touiîe de xxAU Pii«c . * .
portées par le ve„. c„ „é,ées à dive^ '^t.Z '

"""

Cette plante se propage par ses racines et par «s tiges.



. F'G. 34.
Epervière.
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Fio. 35.

Laitron aire, Laitrox usse. - Sow Tliistle.

{Sonchus oteraceus. L.)

Plante annuelle venue d'Europe.

Tige de 2 à 3 pieds de hauteur, fistuleuse. anguleuse, fragi.e.

Feuilles molles, oblongues, roncinéSpo-lvr-s» • .

aentées, à dent, épineuses', le's Z^^''X'L:Z\
oreilles acuminées, pointues.

cmorassantes, a

Graines brunes, minces, li de nonr*. ,i^ 1

munies d'uae touffe de poils'réunÏàTuTbt """'' "'"""

Se transportent par le vent, etc.

£.«/««,;,„._ Déchaumer, herser à diverses reprises ,t.a.re de la culture sarclée spécialement le blé^'Inde, il ^Ivettl!

Laisser peu de temps en prairie.

tf
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FiG. 35.
LaiTRON APRE.
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FiG. 36

UiTRON DES CHAMPs.-Perennial Sow Thistle.

{SoHchus arvtnsù. L.)

Tige raide, glabre, anguleuse de 3 pied».

orei.,eÛ«"„"bt„r'°'"' ' "'"" '^'^"'^ """"-"«. ^

Pédoncules et involucres héri«& de poil, glanduleux.

celles''^:M.'""Elfe7L'';"°
'''"'' •"""'• --"'»'>'« ^

«lice es, veriâ!le.
* '"""" P»' - «""' '"""'nt Le

»n..'eruTer«rdeXX:J""'"'"' "•-^'^ ""'

pariys":^itroutlti'';:^.tr ^'""- ^ ""^^^
tent par le vent. ^ ' '" «"'°«' « '«nspor-

Fig.
^^'"'«'-- P-^er contute pou, ,e chardon du Canada.

Les porcs sont friands de la racine de Ui*. ^
ils labourent le sol et mangent juwà t derl" ' '"^' '

Jaisse pâturer. ^ ^ dernière si on les y
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FiG. 36
I«AITKON DES CHAMPS



li
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Fio. 37.

VHRo.Ro.Kot;CAKAOA.-FIeabane.HorseWced.

{Erigeron Canadense. L.)

Plan,. .„„„.„e d'hiver, co„,™„„ rf,„, ,„ p„.,.^^

Graines petites, de couleur tendre - ^
^
vec une touffe de poils courts.

"' ^"" ^' ^°"^'"^"^-

t'ne plante ordinaire produit environ r,.
ner;.

^ environ 120,000 graines,

Se transportent surtout pas le vent.

Destruction. — Cette nlo«f<.
vea.x défrichements: ^ '' '"' '"""'^"^ ^-"« les nou-

Connne elle a peu de racines, on l'arrache facilement.
Ne pas laisser trop longtemps en prairie.

(Kerner).
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FiG. 37-
VERGEROtE.



m
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Fio. 38.

Chardon dk Russik.- RuMÎan Thistle.

.tfirJl^
Ministère de l'Agriculture du M.nitoba a tellement

toba que les ultivateurs de cette province doivent être bien

.Tn3 T' ' "" ^PP"^"" '' ' - caractères Bil: q

"
• en soit parfois trouvé des spécimens dans l'Ontario il n'esgtière probable que le chardon de Russie devienn Lji, u"menace aux agriculteurs, sauf dans un pays où le vin^^ut enhiver les faire voyager à de longues distant Au MalitoU edans les emtoire.u.. Nord Ouest les cultivateursln «ainant la plupart très en éveil quant au danger qu'il y a à n^ïllles herbes nuisibles, et. maintenant que l^n a fait <^nna!ÏX
pernicieuses qualité, de celles-ci. il est très peu prS qu hla laissent se multiplier et se répandre.

^
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Chardon de Russie.

fi«. 3.

Branche d'une plante montée il irrain*Jeune t.çe avant la floraison etÇra?né ^- •

Ivpmes, fleur et ^aine dépouilléfdé sol^^^f

'

i~HHiee de son enveloppe,—p-ossies.
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Pio. i9.

VACCAiKh.—Cow Cockie

mM,!;" r»"*'"
*"' ""* ••''"" •""»«"« l»' • M introduite ,1»m,d.d. l'Europe.» «.nitob.. Elle ,•«, rtp.„d„cTv« u

«néeetf.itu„. p,.„.. JT ^^T» "'„' tSl^rj^T,dçm, tré, brauchu. .. ,ui port. Z prjuin d. oH^tj

Z^^ TJ ""°"'^' '•""'"« "l'"" ""« ""< i cinq
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Fio. 39-

Vaccaire.
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KiG. 40.

Moutarde roulante.

rne " herbe roulante " que le vent fait voyager de longues-^
distances à travers les
" prairies " en automne et

^n.hiver, distribuant ainsi
les graines en peu de temps
sur d'immenses étendues.
Les feuilles des jeunes
plantes sont toutes diflFé-

rentes de celles de la tige,

qui sont découpées en di^
visions filiformes comme
le représente la figure
d'une plante en fleurs à la
première page. Normale-
ment, dans le midi de

Moutarde roulante rjeun^ plante
''.^"'°P^' «^n lieu d'ori-

nuelle d'hiver les çrr^\rs.. 1.
^'"^' '''^^' ""^ ^^^^e an-

ment l'ann e ^ "an e c est"
'""T"' '' '^""^'^^"^ -"^-

du Nord, C'est un'e^^^^^^^ '^ ^'^^^^i^-

au printemps, et les plantes
î;^"^^^"""^''^' l^^g'a'nes germant

duisantleufshautesSe àfle,
^^P"' rapidement et pro-

3 pouces de long: u
' rdo:

^7"'" ''• '°"" '•^"^^-»

graines. Une Jle plL^LÏ L';^^^^^^^^^^^^
-o

Nord-Ouest) portait plus d'un'milli eTdem de gr^m'"graines sont très petites, environ moitié la gTosseufdes
^"'

de mil (tnnothy) et de couleur brun rougeCru e d
,'"""



— loi —

Moutarde roulante
: plante roulante navec graines mûres.
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QUELQUES NOTES SUR PLUSIEURS AUTRES
MAUVAISES HERBES

SPARGOUTE—Herbe à Bolduc. Corn Spurrey.

{Spercula arvensis. L.)

™.„r'"'' T"*"""' T'^'
^^ s à 12 pouces, cylindrique ra-meuse, rempli aux nœuds.

Fleurs petites, blanches, feuilles étroites.

li«se

^'^'°^^ «"^globuleuses, finement chagrinées, à aile étroite,

On croit généralement que cette herbe influe favorablement
sur la qualité du lait et la qualité du beurre, lorsqu'elle estabondante dans le pâturage. On la cultive en Hollande comme
plante fourragère, ici on la classe comme nuisible

On la détruit à l'automne en faisant plusieurs hersagespour faire germer la graine et détruire les jeunes plantes

Amarante blanche—White Cock's Comb, '

{Amarantus albus. L.)

Plante qui ressemble au chardon de Russie, Fig. 38, maisque on distingue par ses feuilles plus petites. Elle eit an-
nuelle dans les terrains sablonneux.

Voir Amarante, Fig. 8. - Faucher avant la maturité.
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i^fygoHum Pérsicana. t.)

Propriétés médecinales - VniT '
*"•

I

les plaies.
""• Vulnéraire, employée pour guérir

I^iNAiRH COMMUNE. - Toad Flax. Butter and Eggs.

{AnthirHnum Linarta. h.)

,
ly^siruc^io^.-u faucher dl ^ '^\^'^'°^« nombreuses.

ht le long des chemi^ W dutl" "" '^"^ ^" ^^^^^
I Ne pas laisser vieillir les prairies.

'

Orge agréable ou sauvage «« • , ^ûAuvAGE. - Squirrel Tail Grass,

{ffordeum pubatum. L.)

On doi. rarracher et brûler. Bie» égou.ter le »1.
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Vksce multifork, Vesce en épi.— Wild Tare».

(FïWa cracca. L.)

Plante wW^ qui a un système profond de racines nom-
breuses. Tiges de i à 3 pieds, tétragones, diffuses, grimpantes,
poilues ou soyeuses, blanchâtres. Feuilles à vrilles rameuses.
Fleurs bleues ou purpurines, en grappe serrée aus« longue que
la teuille. Gousse contenant des graines brunes-marbrées.

Destructwn. - L'arracher et égoutter profondément le sol

Grémil dks champs. - Corn Gromwell, Pigeon Weed, Red

Root, Wheat Thief.

{Lethospertnum arvense. L.)

Plante annuelle hibernante ou d'hiver. Tige de 12 à k
pouces d'un vert grisâtre, dressée, scabre, à rameaux écartés, à
racine fusiforme. Feuilles lancéolées, sessiles. Fleurs blanches
â tube jaunâtre, velues, petites. Chaque fleur produit quatre
petites graines.

Destruction. - Déchauiner et herser plusieurs fois dans le

cours de l'automne par un temps très sec. Ne pas semer de blé
d automne.

MÉLiLOT BLANC, Trèfle d'odkur. — Sweet Clover.

{Mtltlotus albus. Lam.)

Plante [bisannuelle qu'il suffit de faucher avant qu'elle
porte graine, la seconde année. Très recherchée par les abeill"'.
On améliore les champs infertiles au moyen de ce trèfle dont les

racines produisent beaucoup d'azote, en l'enfouissant comme
engrais vert.
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Rknoncule acre, Marguerite jaune. — Butter Cups,
Yellow VVeeds.

{Renonculus airis. L.)

Plante très acre. Tige de i à a pieds, multiflore, creuse
glabrescente ou à poils courts demi appliqués, fistuleuse mais
non sillonnée.

Feuilles inférieures à pourtour pentagonal, 5 côtés, à lobes
en coin, incisées, ordinairement tachées de noir à la base du limbe.

Fleur d'un jaune d'or, à 5 pétales.

La renoncule acre, vu sa multiplication rapide dans les
terrains humides, devient une plante très nuisible en agri-
culture. Les animaux ne la mangent jamais en herbe. Si
cependant les vaches laitières en avalaient mêlée à d'autres
herbes, elles en souffriraient au point d'uriner le sang et même
de donner du lait rouge. La renoncule gâte les fourrages.

Il suffit souvent pour la détruire d'égoutter profondément
le sol, de le drainer s'il est nécessaire.

Argentine, Potentille,

{Potintilla. L.)

Plante velue. Tige à stolons grêles, rampants, radicants à
chaque nœud.

Feuilles radicales grandes, dentelées, ordinairement soy.
euses, argentées en dessous, quelquefois sur les deux faces.

Fleurs jaunes, ovales, à bords ondulés.
Croît dans les terres froides.

Destruction. — Bien égoutter le sol pour le réchauffer.

Euphorbe, Réveille-matin. — Sun Spurge.

{Euphofbe Helioscopia. L.)

Tige fleurie glabre, dressée de 8 à 16 pouces, remarquable
par la symétrie de sa végétation. Feuilles éparses. Capsule
lisse. Graines rugueuses, d'un brun rouge.

Destruction. — Emploi de la chaux et du sel.
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DESCRIPTION

DES GRAINES DE MAUVAISES HERBES
ILLUSTRÉES ET TRÈS GROSSIES,

SUR LES PAGES 109 à II2

touffe de poils âT^ " ' '"'*"' "* I""~ "' '<>»«. "«<=

ovale''
'""•°''"*-«™-«» d'environ ^ p,„e. de longueur.

»oi„î^:X"r3';rees'"'surfac"''
"""" '* "'"^'"-"

I H"4"<^. a 3 laces. burfact unie, rou^e brun

7- Chou gras, ponlotte gnuw. - Ronde, en forme de len^ne, no,re, avec rainure sur un côté, souvent c^uvenr^rtljr,::

9. Agrostème.lychnJde.- Semence de ' de nouce de

y
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lo. Silène gonflée. — Graine d'environ ,', de pouce, et>

forme de rognon
; surface rendue plus ou moins rude par de

petites émiuences placées assez régulièrement en rangs concen-
triques. Couleur brun clair.

X I. PaMe-flear.— Figure 1 2 dans le texte. Ressemblant
à la précédente mais plus pâle, plus ronde et moins anguleuse.

la. Oatohfly. — Comme la précédente.

13- Lépidie. — Semence /j de pouce de long, ovoïde apla-
lie, avec rainure courbe très visible ; rouge jaunâtre à rouge
brun et petit point blanc.

14- ThlMpi des champs. — Graine
,\ de pouce de lon-

gueur, un peu ovoïde et aplatie, surface couverte de 12 à 14
rainures se terminant au petit bout de la graine ; couleur rouge
brun.

1 5- Sénevé, moutarde. — Semence /^ de pouce de dia-
mètre, sphérique presque

; couleur rouge brun.

16 Vélar, ^oflée— Graine très petite avec rainure ap-
parente

; surface unie, de couleui jaune rougeâtre.

17. Boorse-à-pasteor.— Environ ,; de pouce de longueur,
un peu aplatie, ovale, avec deux rainures de chaque côté ; cou-
leur jaune rougeâtre.

18. Fauxlin. — Semence rouge brun, plus ou moins ovale,
aplatie, d'environ ,', de pouce, rainure plus forte sur un côté que
sur l'autre, avec point blanchâtre à une extrémité.

19. Liseron. — D'environ }i de pouce, ovale, brun foncé.

20. Cuscute.— Très petite, jaune brun ou rougeâtre.

21. Cynoglosse. — De }4 de pouce, couverte de poils
raides.

22. Vipérine. — Graines dures et brunes, ^ de pouce de
longueur, anguleuses.

23. Molène. — Semence petite, à six côtés, rangs de petites

cavités alternes ; couleur brun clair à brun foncé.

24. Plantain.— Graine de ,'^ de pouce de longueur, ovale,
ronde d'un côté et profondement creusée de l'autre, brun foncé
ou couleur d'ambre.
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'S' Ambrotle. -- D'un cinaniAm. à i ^

gtieur, avec une couronne de cZ T h^h în' f""'
^* '''"'

clair. ^ * ""'* ^P'oe», brune ou brun

clair «ifn^ZÎ*'"'^ • * " "' «"«• "'ii..i„m.„. brun

35 — Pissenlit, dandelion.

rudes''-^'^'""*"^'*^-^" ^^^« et garnie de poil.

^i
- j?*^«®° ^««d ~ Herbe à Pigeon.

38. - Grand plantain. - Couleur brune.
39.- Amarante. - Très petite, plate, ovale, polie et noire.
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USTE DS3 MAUVAISES HERBES DU CANADA
(MR rAMILlES.)

AV«C UNB COURTS DESCR.n.OM. lA cOUtEUR og ^^
I-LKUR. SON DIAMÈTRg ET 8A POSITION.

p.» em,.l.,é. d.„. I« province .Q,éi« c L".'"
•"""•

RlNONCtOACÉM

canon, graines, tiget ionterrmnct.—Où croît la nlnnie »t nmri..:».

Ai-We 1 fruit l.n(, iMt-lniM An«ii>o«.-^„»,„, t^V^iot
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«-"«•en tête .y.i„Unc,„e de , PC-^olS;*. ;<^'?Z^;.^ie^i=

3 Pd«.-Jaune. a/4 pc.. wlitaires—Craines
; dan. le fohT Prl

«o.n et pàturage..-Défoncer. puU plante/;ardili^
'o.a-Pra.ne,;

FUMAlIACicS

'''"T:n'°t.itf"l''"'"'*"'^--''''^^''-'^
"--. Wnd.. indigène:

^rer bint .
Pc«-Jaune. ,-2 pc.. grappe.-Graines.-Blé,.lr..

cnerer, biner automne et printemps.
''

CauciâÈaes

"""

-viteT;'';df? ^-r^-'-""'" ^-"'''-' °C' '"<'--^^

-Têrrr.:, ? P^'-i«""f:. ^aPPe '-3 pcs._Graines. dans le foin.

iues ûder ?' '•""•if""» *=°"»'-^ '« %e: feuille, radicale,

Tutll^ i "•~^*'""P' *^* «^«'" «« de trèfle-Labourer

A«iT. .?""'""''''• "''''^''" »^''"» maturation des graines
Arabette henssée; Hairly Tower Mustard.-^.a*« hirs^^Zp.. Eu-

2tZtr:J" P'r^''"*^= ''^' **'"•"«'•'* * précédente mai,
plus petite et t.ges po.lues.-Graines.-Champs de grain et jachères.
-Labourer automne et printemps, arracher avant maturation da
grames.

yéla- d'Occident; Western W»\mowtr.-Erysimum aspcrum. DC. indi-
gène—2 ans. 6-r2 pds.—Jaune, presque i pc.; grappe s'allon^eant
à mesure que cosses se forment ; cosses an<>:uleuses, 5 pcs. étalées.—
Graines.—Jachères.—Lal)ourer automne et printemps.' arracher
avant maturation des graines.

Vélar à petites fleurs: Small-flowered Wallflower.—firyjfmiim parvi-
Horum. Nutt.. indigène.-2 ans ou vivace, 12-18 pcs.—Jaune 1-4 pc.;

grappes allongées, diffère du précédent par fleurs petites, cosses
courtes, 1-2 1/2 pcs. ascendantes et serrées contre la tige, couvertes
et serrées contre la tige, couvertes de poils gris courts.—Graines.
—Jachères—Labourer automne et printemps, arracher avant ma-
turation des gaines.

Vélar Fausse-giroflée; Wormseed Mustard—firyWwnm cheiranthoides,



VéUr d'Orient; HareW Musrînl
';'"»•"«""»'<»" <«« graine..

Europe.-.' an. .^T/^ j,"^!":'*'""^''' --"'"'' (t.). Andr...

«ntiér,.. ^cJ::;:'^^^ -- * ^-^t ,i..,

«cher, jachérer. plantes sarcl^eT^
'^'""'P' **' «rain.-A«-

,

Champ de grain, jachères -Arrach--^ ""' H».-Graines.-
Suymbre touffu; CrôidedTansv M Js^'d^

""'=''^-

cèdent, mais cosses courtes ^env'Von f/.
' P'"'»-Comme pré-

contre .a tige, en grappe ^::ir::^n t^^^^:::^^^-^—Champs de erain iach^r« c »
sur i ou 2 rangs.—Graines.

,
gazon dans l'ofestirrrac "; îïh'°"

'?"'"' *"^ '" »°'»» «»
SUymbre sagesse. Sagesse^^^^^ rg^e^T'

C"
^f?*!' ,.bnum canescens. Nuaa.. indigène! a'n

7;^^^^'^'":»"'J-^«3"«-

dent. mais plus petit eénéruUrnJ* • ^^ P"—Comme précé-

I°np.ei.r, .«endant.: grain., J/V^n^lA'*'^'™ '"'**'''

inoutarde roulante; Tumhlinp Mi.«tar^ c- •. •

-Jaune pâle. 1/3 pc eran^s alZ
~

*""' '"''^"' ''^ P''»-

^l^;finestrn\^rre^:.;^f^^^^^^ ^'^^^ très grêles.

!«„:: M '^"' '''''^^'''' P'«"»" sarclées.
"*"*-^''^"'P» <»« ^^ain.

IMnevé, Moutarde des champs; Wild M.«far^ ru • . «
««^*r««., Boiss.. Europliràn T^^'

^^''^'^^-^''"'^^0 Si-

dressées, i-r ,/a pc.. un tiers\^L ou ft-^"""^'/^ P<=-. «grappes

chants; tiges poilues vioLcXsa^/nidl !?'"'• "^V '""^ *""
, -Champs de eraîn lArrarh!, •

"?"'^»—^"-a""". Hans le grain.
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Cwieline: F.l.e Flax, GoM of PleMurt.-CaiHrf/»a Satwa, CnnttEurope-i .n et ann. d'hiver, i-a pd«.-Jaune lUt^ J^I^T'

eoMe. en for^e de poire, â r^^nJVJ:^;.!^^,;^,'^^]^
gr«.n. la grame de lin et de trèfle-Champ, de grain, de bW 3w
Tplttï."

" '' ^'^«--^"-•«^ i^Hérer. pETte.' JrclL'îï

MOUTAKOK KOUI.ANTC

^"'l'nn^f
Mu»tard.-Ar«//a paniculata (L.). De.v.. Europe.-, an etann -a pd..-Jaune orange. ,/8 pc.; grappe» très allongées à mZ

^I^niir" ^?'*'"* .»PW"1"e». à I grane.-Graine; dans îegra,n._Champs de graîn.-Arracher. jachère:, plante» sarclée,
Bourse-à-pa,teur: Shepherd's p«rse.--Cii^,c//a Bursa-pastoris. Mcdic

wi »T '°"'" *" ^""* **« triangIe.-Graine».-Partout-
Sarcler et bmer constamment

'^*^E.^rin^"
,""""'!• ^''"'**^- ^*""y Cres,._n/«A/ arvense. t.,Europe.-, an et ann., ,-2 pds.-Blanc. ,/8 pc.; grappes trè al

;;S:rmen:.
'^""' "*"^ •"-'*—^-her et brûler, bine,

«fi«».. Gray). npt.ve.-i an et ann.. ,-2 pds.-Blanchâtre. ,/.6 ne •

grappes très allongées à maturité: cosses arrondies. ,^ pc à 2

CZr.T^T''-^?"'"'''
''^ '^^'"'- ^P^^' P""*»»"?» "«"lide.-Labourer et bmer automne et printemps.

Cleome: Snider Flo'ver.-C/om^ int^grifolin. L.. nafve.-r an. ,-, p-ls.-V,olet roureatre. , pc. pétales 4. étan^i^e» 6. lon^,es: j^anpes.
corses anlat-es. pendantes, , ,/2 pc: fen'll», à 3 dwîs.ons oL;
ba^lÂ?;^"; Sr""^'

«^^ 'Vau-Champs de grains, lieux

Hypercïnées

Mille-n.rtu;s: ron,„„„ St. TnhnV.'ort.-^fvAmV.m pr^fnrrtum. L.,
Europe.-V,vace. ,-• pds.-Jaune. 1/2 pc; cymes.-Graines, dan
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CA«YO»HVU,âM

l»n.™i« lâche.: cX L-M ^7 ï'".?.'' ^" ^- «««"«"te.:

«m.r grain d. .Lfr« ;;St
"^ * '^""- i«h*'«-Arrach„.

Mouron blanc; Chickweed.—5/f«or»fl m^ALt g».*u »
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POKtVLACU»

Pourpier; Pur.Iane.-Por/iitofa o/eracea L P..rn«. .
J-«ne. ,/4 PC.. «,I.,a.re.; tige. Ze." h^ZZ T' T""*-P.«te charnue.--Cr.i„e..4rdi„,nU;:!:!i^^^^^^ ^^ -^"^

MAlVACitS

Ketmie enflée: Bladder kri.»t«,-o ul-

GiaAAiNcÉKs

BK^e-héron; HeronVKII._£„i,-.„
dculartum L'HA- r

LicviciNEusKs

Vesce sauvage; Wild Vetch. Wild Tare—ricw ia/.V;« T ran, i-a pds—VioW f/<,~. . i-. •
*^"' ^•' Europe.—

i

rondes i/S J t, i. V? ^' '°''*«"'": cosses mûres noVes; graine-rondes. i/8 pc.. tachetées ou noir velouté-Graines, dans ie ^2
V^r^Tl'"^'"'^^^^''' P'«"t« sarclées.
Vesce mult,flore: Purple Tufted-Vetch.-F.Wfl Gracca L Euror*.

foncé tachetée?I!r • .
"" ''^"= '^'^'"" ™"''". »/» PC- brm,
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. KoMciss

-Défoncer, oaw
^^^"««e». Pelouws. champ, de fbia

«t. herser, bnier-^*'''*'"' '***"P» **« grain^jachérer

tôt. herier. biner
•^"''*' ''*""P" **« F»in.-Jachérer

CRASSUI,ACi8

Onagrakiéis

Epilobe glanduleux; Glandular Willow-herh P*uuk-

rrialemps.
UJacneres-tArracher, labourer automne et
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odeur déaffréablc- AisfilTiiVr^
"««w, tournant au rose, a ne.

OtcBUAirÈus

C««tte; Carrot—Do«ciw Caro/a L Eii»w.._.
ombelle. 3 PC. de dia^étr^à^'eur^;:;: ^l'\'''-^'''''contracunt en forme de nid à^lu ^nJ^'. 1"^"'^ «
tran.i)ortée. par animaux -Ch.««l -F

^ér s.ée«._GrainM,

-Défoncer. cUeauTl^lSI'^ifnVhr
'"'""^'' """^ ^" ^''--

TmJi:neT;^ne^2.h' ""^"^-^ •"'• ^ P^^^'-;
.romat'quc,.-G«ine -BoM, 'd^r °"°"'^'' '*^*'^'' ''»««

^.
long manche, faucher en fleun

'*"""'' P**-««^»-Ci»eau â

Cicutaire, Carotte i Moreau- <5f>«**^ n i.

de » pcs de diamètre- tiee feaU.1 i f/^
j^»—^'anc

; ombelles

poi.o„ v,oi.„..-G„,c;;t^«;.r;:;î^,^ : ";;«:«..., ,„,„.

importuae dans le foin .m~,: .
*""--Praines hum des.

che. faucher « fleur'
* •"i'naux-Ci.eau à long man-

CAPairoiiAcÉxs

Symphorine de l'Ouest; Wolfberry Western Q„« k.

très poilues dedans iTpc t^'27.^T'"' "' '^»-«°"'^.
fruit rougeâtre. 1/4 p^^rafnLT '"'"''** "'"*'^'^«;

i

nouvellement défriché il'^lT -l
^' »outerraines.-Terrains

jaefnche. jachères, pâturage—Défoncer tôt. jachérer.

• RUBIACÉCS

Gaillet boréal; Northern Bedstraw.-Catf«m boreaU T
• a-^Vivace. 1-2 pds.-Blanc oetites^ «1 **"^"^^' ^- '"d'jrène.-

Graines, tigersouterrâLriïî* ^"* P''"'*="'*» terminales.-

rer. bin;r.
'°"*"'^'*'"«-Champ, de grain. pâturages-Jaché-

1

Composées

j-une vu. 3/4 pc.; toute la plante glutineuse;
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Verge d'or; GoWeJSoTSSi.t^ c^^^^^^
«>"«'•

Vergerette rude î^oÛgrôa^sr F e 'iTn % '"^^""^ ** P""*«'"P«-

indigène.-., an ettn d'hiver : r^T^^^^ T'^--'
M«hl.

paniculés; feuilles entiârJ, «,.'
P*"—2'»"^. 1/2 pc.; corymbes

vent; dans ,e ^:^:VS'.::2:''^'^^^'^
printemps. ^ ^ '"' Jara'"»—Bmer automne et

Vergerette rose
; Rosy Fleabane.—firiP^ron PhilnA.uu • r-I an et ann. d'hiver. 1-2 pds -r"'" f,. t ,?'' ^•' '"*^'«^«-

' feuilles embrassantes.lJîrahîes. vent' 2 ^ '^" ^î"""*"* ^'y™'^'

,
chan-ps. pâturage iaHh^i ?' '

^*"' '* ^'n -Terrains ba.,

h-morteli; à^^nmS'iJt^^^ pZ:^^^^
noria plantaginifolia'HZl' ^Xène V

^^*^'"»'"«î-'^«'^-

fi



««J'JMlet: tige f„mo«; toate I. ptam. odorwite^-n^u-

;
PC., rude.. linéaire, oblon^ em£ .Te ?« ^ * "*•"• *

«le. d«,...; «gel S-..-il:.''^;;ie.Cl?rtt'L
Grande Herbe aux poux; Créât Rarweed >««*!?!'' ?^.

ir*ne.-Jaune, i/7oc • fl^r. •JJfT'^—
'^'"*'^«^ '^o**!. L.. indt-

fleur, fertile^ 4 UU-ÎT. 1 hI^T* "" ^^^ *^"»««=

,

c<nm«,„e de 5-1 tubrrule. S île.TatSîiS^ ''î ^' '

grain, portées par le ven» ^t tJl J '°'*'—<î«"ainei, dan. k
de grMiTm^ArrV^^ V '*! «•"i'-Terre. riche, ba.se.. champ.

Herbe -^ poux lii^^ï'' î"!*'^ *^'«^ '« ''«II" plwti^^

tlle. veJraui5r.Tj'l:?"J^^^
«*"'•" «» grappe.; fleu^ITL.

|

feuille, finement dJ^^^éT-Xl^ 'î" *.~"*^ ^P'"*» "«^^
vent et le, «««ZÏ^; ^T* f""' '* «'•"• l»'^ P" h

„ Biner ta.5'farî:rL":;;;!„r"''
"^''"' *~''' «*•• '«-"^ '

^'^:l^v^;:-^^^^^^^^^
Rjgweed.^.^.^ ,^,^^

grappe.- fleur, fr^»!!' î l^»-J«""e. !/« Pc; fleur. Mérite, en

tL.Zr t^
''* ' *P'"" crochue-Graines, cooue. oor-

JttïrbTnr'"-^'""^'
»«'•• '--Faucher. brii.;rr:;e!ÏL

|

"^Xa^e73 = ^^'^«y«<» Su..n.-Rudbeckia Hirta, t.. indigène^
^

V-vace. 1-3 pd.._Orange et violet. 2 pc..; toute la plante tr^S^ '
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tulw peu nombreux. wMm,« «^JT . f^"*
'~*'' » P««- «rf-

t^"^^*'^ **«• W"«r
n«»vellem«« défricM,, champ, dt frS

wnu; feuillei verte«.-Gr.ln« ï "^ '** P" nombreux, odo-

Went touffu: Cornmon B^^tL'^Brl^'^^'J ^' •*'"•'•

« forme de coin; fcalll^ à^-i XwS^y!?'7 P'»»-' * » denf,
•"«maux et le. eaux.-Terr.in. Vl

î"^'"'""' »««^« PW" ««
biner.

^* ""*'"• •>". «1»"»?» de grain.-Dr«in«r.

^AFPAUDitt

h?M.irurr-^'^^^ .ndi^e^VIvae.
«lobuleux: cory;he.7e;m^;rx LîL'^î"*"''

'^'^^^'^ "^^
-«.terrafne,.-P.rt,e.^ Je. Sl^J*T^*"-^"'""« *''f«
•»«nehe. défoncer. Wner

«'«'"P'-Drainer. c.,eau i km,

«n, I pd—Blanc. 3/4 ne Onin^ a ,
^"««m», l,., Bt„^|,ç,__,

«^-Prairie, bordî SrZ^r'c». ^°T
'* «"'"•' '^ ^-"«•

mer aminée», plante, "rc^S^''
''**'"^ **' r«in.-Paucher. -.

f8nc«.-Blanc. 1/8 pc corvTnil.T '
^' ^wf^Pe-Vivace. 6-

-*. divisées.lGfain':^ S'^'?'"'J' ''""'**^"- '«"«-
"•ner.

«jetons—Pratf.es, pâturages. Défoncer,

<Î7<..-D«o„c«. .„ ,„ î^7;':-f
"""«• '"'"«M!», ctamp. „J.



1

h!
fi
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dlfént^VIvMt. i-a pd«.-Blanc argmtA. comia. toute I. •!.-. .

•Iloofét; «mère, à odeur tort^-Onlnn, tigM louterriinnrpi

; •*„L'"''
"5 Pd—Trè. petite., nombre.-., e^ tenjui «S

^ï^n!T "i"""^
'•" 'oncé.-Cr.l„e. portée. .ïTr ,e' ««-Champ, de grain, .urtout .ur chaume, foin; valeur de. terre.-Ubourer automne et printemp.. jachérer

Crève..ye«x; Fireweed.-£rrfA/,7„ hieracifoUa, Raf., indigène-, .,

terr.!^.';:i »•'• '^'"''ï' •"onK<e.-Craine.; vem.-<:h.mp
terram. ba.— Biner, arracher, Mrcler.

Séneçon commun; Common GroundwI.-Jni/do w/^orà. L Europeitn. 6.1a pc..-Jaune. corymbc-Graine.
; vent-Jardin,.' chami—Carder, biner Mwvent. '

fleur de St-Jacque.; Stinking Bmy.Senicio Jacohata. L.. Europe.-
Vivace. 3 pd..-Jaune, i/a pc.. cyme. pIate..-Graine.. rejeton
vent.-Pâturage., bord. de. chemin.. etc.-Défoncer, ci^au i lo
manche, faucher avant maturité de. graine..

Bardane; Burdock.-^rf/,«,H Uppa, L.. Europe.-a an.. 3-4 pc...
Violet, i/a pc.. aggkMnéré. ; feuille, tré. grande, comme celles de
rhubarbe—Graine., portée, par le. animaux—Pâturage., bon
de. chemin., terrain, riche.; laine, grain—Sarcler, biner fréquen
ment ^

Chardon des champs; Canada Thi.tle—CwiViw arvensis, Hoffm.. À
rope—Vivace. 3 pd«—Lila.. 3/4 pc.; tige, wuterraines—Gra'nc
vent—Champ., grain, pâturage., toute, le. cultures—Faucher ji
let et septembre et biner fréquemment

Chardon lancéolé; Bull-thi.tle—CniVia hnceolatus, Hoflfm.. EuropeJ
• ans. 3 pds—Violet, a pc.—Graine.; vent—Champs, prairi<
gram. foin.—Ciseau â long manche, biner, faucher.

Chardon des Prairies; Western Bullthsle—CniVw mdulitus. Gra
indigène—Vivace, a pd8.-Violet lila.. a pcs; toute la plante gria
tre.—Graines; vent—Bord, des chemins, jachères.—Jachérer.

Centaurée noire; Knapweed.—C*»/a«rM nigra, L., Europe.—VivaceJ
pds.—Violet; capitule, globuleux, noir, en dehors; tige, rudes
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cer, Mrcler.
i*«»™i«». bords des chemin».—Défoo-

JMenlit; D«ndeHon.—r«ror«riiiM ori^i^Ê^ «, ..

"ont.r.e. prairie.. dïmp..l*s^'^!
** /f r'"^**"""^' ««•

'^^Z's^m^T:;: ::'z:r^"-^ Mi^e.-viv.ce.
Rl«uque._Gr.i„e. tfJT'^^MMi^^^^^

•*"" ?'«"''^«"'»: P«nîct,le lâche

.«rt«,t d.„. le. teÏS^ I^Zr* r.^'"'"-Ch.mp. de ^..„
Tent. biner.

'^^^rement aIcahne..-Ubourer profonde-

«niterr.lne,.-Gr.;njrv""rt:^,T '^'"'* •^'«"'»"'«"»
: tiire.

^"'t«re,.-Arracher pLte, enZr. ^''"''•-^''"'P'' »'»"»•« '«
Néron ,!„,: SnowthSeX^L"^t'^ fT ""'**'•

v-t-Tardin, t^te, 7e, cu^l/V""" «c„n,in^,._r.r,.-n„.

arracher. ' *'"'^"'" ^«"» '«» t"'-« riches.-SarcIer.

hT;::!:r!î^r*^Ï'^^*- «A^^ Vn... Knrope.-. .,

H"^ .,ue,e«e; S.eleton Weed.-.,,....4r-; Z^;^^^
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•~» •« ">«*wrreiiMC. Champ* dt gaàn^Jukénr, btmr.

LOBâUACâCS

LoWlIt fonflrf*. i«ï|«, ToUcea-Z^Wi, .V^^a L., j^,,-*^ . „
I pd Bl«. ,/4 PC.; ^pp„, ,^ ^fl^^ .^«!Ï.Î^~'fo3

Hn<ntu...-Ar«cher. bintr. ureltr.
'**""«^ '""""^ * r-mj

PilMVLACiM

race. 6 pc^-Ro«,. ,/6 pc.-Gr.ln**. rige. «>JtmiiZ.lîî."^
ch.n,p. hu.„,d«. dan. urr- .IcIin.UjlcWwIlï;*'

*

AtocnrACÉst

J.7wS.blî:;.
'"""'^""' ^-^-^'-P^ *«-•« humide...

AfcUriAoÉst

Cotonnîer: Common Mllln|reed.-^.r*.^-« CamuH, Dec«î.ne. Indigène-

I^ÎI^r* r ^^'
.'L''"'

*°"*^ '•• cuJture..-F.ucher S fleur
labourer, plantes .arcléei.

BoaAOïwiM

Vipérine: Vîper's Bt„1o«..-Hr««m wi/^arr. L.. Europe-a an,, é-.l
pc«.-B!eu. t/a pc.: hmitons rotifres: flippes nomhreuws. en UmgM
p»n.n,le: t.fre. et fen.Ile, mde.. hériMée..-Graine«.-Bord.

^

cliemms. champ«.-C{!ieaa à lonff manche. Wner.
Face-de-Loup: Small Bug]ost^Lycopsis arvtnsù, L., Europe.-!



^-"
u'!";::;;2::'t,r: 'i^-^'-i'

h»'t..-v.««.
•nim.l«._Ch.mp. S„Ji^ I"PI«-Cr,l„i p„,<„ ;^Ug m.«h,. t.JJ'^,*

«"'"• "»* *• clKmta., Ui«.-Ci»."4

Viv.t iX'm.!;"'^:'^-"^^''^-' --'<'. U Europe.^

or.nge.-Cr.ine.. d.n. gr.ine. HeVréSI'lt'^ T' '* ^' **" '*«••

trèfle et de Iu.eme.~Semer er.iL^" IT
'"'""•-C'"""'»» ««•

SouNiKs

t'
Pl«-B'«''^he. a PC,. «,lît.,>e,: pl.mrveriî^"

.^'•'•"/. •"'

«ncuke,. vénéneu.e.-F,ucher. ..rc er
^•"*-<5«'""-ï''««

i^
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Snoruuutet

«eau à long manche, défoncer ' P**'"^a««-Ci.|

L.na-re: Tcad-flax.-Z.,«fl,>a vulgaris, Mill.. Europe.-Vivace , «f_Jaune. 1/2 pc; grappes; odeur désaeréable TiJ. 1
'^"^

gr-i-nes dans graine dV B^amin^^p^rT^" souterrainesJ

-béfoncer. bfner/setr'î^ér dru
"^'' "^''^ ^" ^^^^^

Vérontque voyageuse: Neclcweed-î'eromca ^^rr^mVia L inrfi.^A I

I an. et ann. d'hiver—Bleu t/« „^ J^'^^^"»»,
L.. mdigene.-J

-Terrains bas.-Biner ? '^ '
'^'"'"" '"'" ^P''«-GraineJ

''''^^iU^Tà::T7 '''^'"^'^^^^ Speedwell.-r..„.v^
f^ "luna, L,., indigène.—Vivace. rampante —BIwi i/s «^ - i!

Pra.riM dans terrains bas.-Fanchtr «t.

Verbnacêes

Verveine M.,„:B,„e Verv,in.-F.r^.„a hosfafn, U îndieène.-V.VnceJ

T""'"" *^»"'- Pchères. pâturages—Faucher, .'.obérer labourer

vCLe'T "„r'';V^"^''r
^^^'^'''' «^"•^'^'''- ^" ''"<'^-^-

Tourer
'' ^''''*'"' Pât^rages.-Faucher. jachérer. la]

Labiées

Mon,.de «.t»V.,se: W;h Bere.".ot.-Af.„..rf„ ^,,„,,,, ^,, ,„. ,„,,,.,J

M.,. o4.„r fo-t-_0.,;„„,. t.-^, .-tt-r,înes-Tachères terrain/
nouvellen,ent défrichés.-Jachérer tôt. biner?

^ ' ^
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-Pâturages.
peIou8e8.~Défoncer - Coulaiiti, r aines.

fc»no«,ds:héri,s4~Gr;i„eT^Î^^^^^^^^^ »«'» renflée, «,„;
Sarcler, arracher, biner.

""'''-^•^^•'""» nches. toutes les cultures

PlAKTACINÉM

feuilles tendant à s'ap.atir'^sur fe' soJ G^J^'V ^''^ ^-H"
,

«e». pelouses—Défoncer ciseau 1 .""—^'«•'••w. Pâtura-
hantain pâle- Pale Pi»»»,- l. * '°"8^ manche. *^ *

ges pelouses-Défoncer. laCrer.
^""""^^'-P™'"»». pâtura-

CHéNOPODlACiCS

i-RTas, Ansérine Hanche- Tn.^k«
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Chardin de Russie, Soude de Russie; Russian Thistle.-5o/«/a taU var Tragus, Rus,ie.-i an, ,-3 pds.-Purpurin. 1/4 ^ 'ti

Uires: herbe roulante.-Graines. portées par le vent et les eii„x1Chanips. ulus de chemins de fer. toutes les cultures.-Sarc" rX^
Ansérine de Russie. Russian Pigketd.^Axyris amarantoides, L.. Rd8.e.-i an. 1-4 pds—Vert, 1/16 pc.; fleurs mâles en épis terminaul

fleurs femel es axilIaires-Graines. portées par le vem eUes "1?

biSÏ, brûler '
*"""' *** '"' *°"*" '" cultures-Sarci^

Amarantacéks

Amarante à racine rouge; Pigvrecd.-Amarantus retraAexus L Annquc tropicale.-, an. 1.3 pds.-Vert. 1/12 pc.; panicule d'épis d«ses; racmes roses.-Graines. dans grain et graines de gramincJvent—Terrams riches, partoyt.—Biner tard, brûler.
Herbe roulante. Amarante blanche; Tumble-weed.-/I«.aron/ui albiU. Amérique tropicale.-: an. couchée ou ascendante.-Vert lA

pc; cp.s le long des tiges blanchâtres; herbe roulante.-Grain
dans gram et graines de graminées. vent-Terrains riches, parte—Bmer tard, brûler.

"^

Amarante charnue; Spreading Amaranth.-^marcnr«j blitoidt, wj
•on. mdigene.—I an, couchée ou ascendante.—Vert, 1/12 pc'

• éJk long des tiges charnues rougeâtres, graines 2 fois plus grosses]
Oraines. dans grain et graines de graminées. vent-Terrains ricli
ou il y a de l'alcali.—Biner tard, brûler.

P01.YCONÉES

Persicaire élevée; Nodding knotweed.—P<»/y^on«m lapçthifoKum, .

indigène— I an, -4 pds.—Rose. 1/8 pc.; épis inclinés; tiges rue
wmées de glandes.—Graines, portées par les eaux.—Terrains
riches, grain et autres cultures.—Sarcler, arracher, biner.

Persicaire; Lady's-thum.—Po/vgonum Persicaria, L., Europe.—

i

12-18 pcs, ascenddante—Rose, 1/8 pc; épis oblongs, dressés
pédoncules lisses; feuilles à macule noire.—Graines, portées
les eaux.—Terrains bas riches, grain et autres cultures.-Sarc
arracher, biner.

Traînasse. Herbe à cochon: Knotgrass.—Po/yjfOftum aviculare, L.,

tive, Europe.—I an, 12-18 pcs, couchée.—Rose. 1/12 pc., axillai
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« .«,« cuto™._s.rc|„. biner
•"'"°' "^ ""»* Pf-

r»ine i tubercules Wancs tri', 11
^" ?*""=«'•; valves de 1.

-«pâle.-Grai„e,.da„,
foi^t„7îJ:f"^^^^^ It^i!'"

"°" «"^'"'^
«^t-Jachères. champs bas. plturCs f l?* '* ^' «f^™'"^
manche, biner. ' P**"'^'»Ke«-Jachérer. ciseau i long

itience crépue; Curled Dock —;?««.,, • .
-3 Pd».--Vert. r/4 Pc.TTnicutTuin'ï: > ^r°P«-Viv.ce.
dans foin, dans graine de trèfle et rfl / 0"<>"'<».-Graines.
cultivé, et incultes, pâturag ,!rcL„ â^n"*'"'"'

^«"^"TerraiS
«.t. oseille; Sheep Sorrel.^u^.?r^.t^VT'*' '•'""^*'-
6-12 pcs.-Rouge. 1/8 pc.; panicule Ti

' ^"^0P«—Vivac^
*>ns graine de trèfle-Prar;.!-*^" souterraines. graineZ
-Défoncer. iJr'XrllrTnolZ:''' ''''''''' ^--»-S

EtÉAGNéCS
pialef argenté; Wolf Willo», m

EUPHOIBAICÉM

Morbe maculée; Spotted Spur« -£u*A«,A

•

!

fne.-i an. couchée.-Rou« f/'^
"^ " ''. '^"*'"'' I-' •'"<«-

feuinées^raine,.-Terra n^'s^ eJ^i
*" **»*» ""«'>«» denses,

--B'-er. ensemencer de gramin^L^ ' "'' ^^""^ '*» ««»»»r^

^n,p, toutes le. cultur;s.l'?arderbrner
"^'^---^^^^

UancAcÉw
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Gkaminém

Foin-de. fou»; Fool's my.-Agrostù Jccbra, Willd, Indigène.-, ,i-a pd«.-ran.cule trè. lâche, purpurine; feuillet tr4 courte,]
Gra.nei. vent—Jachères—Jachérer tôt.

^

Stjpe; Spear Gras8.-5/.>o s/>artca, Trin.. indigène^-Vivace i2-,8 »--Pamcule contractée
; arête, de 4-6 pc*. noir«tre..-Grain«. trarportées par an.maux.-TerraJn de "prairie", m sème beaucoup d,les saisons humides.—Défoncer.

,Brome
«/JKJ*:

Chess.-flro«m, sccalinus. L.. Europe_Ann. dhiJ
I 1/2-3 pds—Epilets vert foncé.-Graines, dans le grain -Id automne et seigle.—Semer semence ptire.

Chiendent: Couch. Quuck.-Agropyrum repens, L.. Europe et inH,Vé
y.yace. i 1/2-4 p1».-Epi!..-Graines. tiges sotiterraines portée,
instruments arato.res.-Char.ips. toutes les culture8.-Ubourer
profondément en été; plantes sarclées.

Queu-d'écureuil; Skunk Grass.-//ordr«„ juhatum. L.. indieène-

H^rV ;'^ff.
^•^^PC'-Vcrt pâle, qnelquefais coloré en pourj

par le fro,d: ép.s; fleurs à longues arêtes.-Graines. vent, anima
-Prairies, pâturages, graines barbues nuisibles aux animaux
les avalent.—Faucher, bn'iîer. défoncer.

Avoine sauvage; White-top.-Z>fl«/A,«/« spicatn. Beauv.. indigène
Vivace. 6-J2 pcs.-Panicule simple: feuilles courtes, grises.
roulées.-Graines.-Pâturages et prairies.-Défoncer.

Folle avoine: Wild Oats.-Wrviia fatua. L.. (et A. stngosa). Europ
I an. 2-3 pds.-Graîn poilu et portant une l.>ngue arête tord.Mi
Crames, dans grain de semence.-Champs. champs de grain -jsemencer d'orge on d'avoine hâtives, et faucher pour foin, f

j

suivre navette ou millet. 1

Foin d-odenr: Sweet Grass. Tndian llny.-Hierorhloa boreahS. R ft
indigêne.-Vivace. 12-15 pc8.-Epillets bnms: toute la plante
une odeur agréahle.-i: raines, tiges souterraines—Champs, h
les ni?ttires.-!j<bo.irer profondément, biner fréquemment

Panic capillaire; Old Witch Cnax-Panicum capUlare, L.. indieênd
I an 12-18 pcs.-Paniaile grande: lâche et très composée: gainei
fen-lles très poilues.-Graines. vent-Toutes les cultures—Sarc
biner.

Séteire verte; Green VortTiW.S'^nria riHdis. Beanv., E.irope.-T
i-^ pds.-Epî nwfl„e cvl-d-îque. v-rt.-Graines. dans graînei
t^*«e et de graminées.-Toutes les cultures.—Sarcler, arraci
biner. •
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«ire jaune; YeJIow Voxitil^S^tarû, ,

". I Pd. •Kend.nte.-Êp'.TCH^Z. '
'
^•"^- Europe.-,

plu. ro.se. que ch.. I. Me^fe^';. ÏT d''"*
'^!'«''^"«

Foucitts

nde fougère de l'Ouest- We.».». n i. «

grande»; couvertes en desMu. rt'..„? c^."^
Pds—Fronde, très

terraines.~Terr.i„.*„ouveZ^r4é^^^^^^^ tiges ««.
»t •« printemps, herser. bTeT

^*'"^''**-Arr.cher et labourer

dément le. pâtt,™gWlsSr.r?? """*» '>"' «vahissen rapi-

•"ontap^^SW *~'"' *•«*• •«•»«^ine.,-Pâtu«ge. i



PLANTES MÉDICINALES

le. f^?^'**-" f
^«ï'^»"'"* q"i • '• propriété de rencles forcM à un convalescent : carotte, ginseng.

«on fû^'^^!^ 7 ^'"'**''^ *"*»»"* o« diminuant la«on du lait
: nénuphar, pervenche, aulne.

tard. « •
***;*?"««•• - Cohlre le scorbut : ancolie. mo

it^i^rr^tc"^'
""^"^'^' "^"' ^-^^-' --^"J

erc^i^Sufn.lir^ ^^ '-"- ^^^'

-i
dieesfvl'*^'

•"?"' "'^*'"" ^'*PP^^'* *t '^t«Wit les vo

cSe": ""^' '^"
^

^""*"^' p*""' f--». «W
•énie^^T"^"^'^'"'"''"' ^ï"^ '««*"*^ ï« »'»»«.• b

S^^X ''"''^^^"'''•^^"^' ^™^'"' aigremoine, chirphile troène, patience, brunelle, chêne, aulne.

Béchiqne,~Contrelatoux: violette, guimauve; tiI«ge, pulmonaire, molène, chataire.
'

Br^ûre - Contre les brûlures : feuilles de lierre, jouba«

chicorée
"' ^" ""^^^

• ^^°"*'**' tnaronnier gail

Carminatif.— Propre à expulser les vents: carvi.
cage, ou anis, scrofulaire, piment.
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Oathtftiqm.- Cawe, Rillén.V.

I
lMnrta,ue.-Q„i .gi, ,„, ,„ „i„,. .

feue, impatiente, balsamine, ~rsi| lin„<.
""*'"'""•"«>

-roche, impécacahna. ' *
• *' "'<^»""«. F«iole,

Bmm*iugognea-Excite I. menatmation : gadelier ra,«.

EmoUienti— Qui tamoll «sent les enfin». !«. .!
^..elicct, atellaire. manve, gnimanve p:^,"^,- ^ '^

eneçon, chiendent, lin, bourrache, chanvi»
'^ ^

Exdtanto.-Q„i stimnlent sans cependant accroître le.^: carvi an,,, fenonil, archang<.iq„e, coriandre, 1^„».!« menthe, asaret, acorns, marjolaine, marrnbe.
*^ *'

rebrifage. — Contre la fièvre- fiilinî-^ «,

Hémorrhoides.-- Joubarbe, stramoine, belladone.
Hydropisie.- Surean du Canada, nénnphar.
aystérie.— Chataire au herbe aux chats.
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JâliaiMe.^ Remède: «rKémone.

pÎMr.!^
'•"^"^ '*'*'"• '" '"^"^•««^ Chou. coronilU

ïîruÏÏI5
•"f*7f»»»t'd«i- Belladone. jn«,m.„e.

onora dM Mrpeiitt.- Chélidoine, f,éne.

vei,x *^r* "9'" '*'""'""• ''^''^••»< *'" •y^»*»"» "^

Z/beCne^'^^^;^'
"'~^'"' ^-^^' *^---' "-^

PeUte vérole, piiot*.- Sarracénie. bngloMe.

««,„ Lf**^^*" r^""^'""*'"''' '*'yP»'«. f»»«i". «palanche, net^n, baguenaudier, .nreau, cra^,.etle on cho-, gra., cyclaine.
co^oqunjte gratiôle. arroche. nyctage, rhnbarbe.^'diâ^ouT,'
de-plonib, ncm, noyer, colchiqne.

^^Rtfrâlohimatt. - Pourpier, oranger, oxalide, canw

WfrigérinU.- Diminuant la chaleur du sang: oseille

RéwlQ^fl. - Remèdes qui déterminent la réwlntion d«
^«1»»: millepertui.,, iK,i.. Untille. saponaire, circée, soucî
•cfofulaire, ansértne aromatique, banmier, marchantie. 1

OO Jj™'^""*--
Aconit, clavalicr, peuplier, baumier, thuy

Bhome.- Verge dor odorante, amandes amères, orm
roux, pm gna. ^

i

«««.*^^**^*'~^'" '*•' enfler, rougir la peau: tenoncuU
moutarde noire, cranson.

Stomachiques - Médicaments qui fortiSent IWtomac
copt.de, fumeterre, innle. arnioise.ou herbe Sl-Jean, absinthe'
fenouil, boucage ou anis. angélique, coriandre, menthe, sariette
hyssope, sauge, romarin, chalaire ou herbe aux chats.

Stupéfiant.— Qui engourdit : marronnier, pavier, et pre
que tous les narcotiques.

Sudorifiquee.— Qui fait suer. Voyez Diaphoriques.
Taiee sur let yeux.— Chélidoiae.
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'**-!5*lt.tV.V„t ""**•"• *'"^- «»"'^

^ ganaiK, in<iil*iitht, giiutng, tavinj. lulcii. I,«J

v^Hîf'
'^''••"~' ""•'•''*• •«^*

TulnénUr»- Propre 4 g,,^, '« pW»: nénaslur b»

Ttiu.- Pour le mal d'yeux : Argémone



DICnONNAIRB

OtomiTIOIl Dl OOKMJOHS-ONS DIS TBRMMS UrtOTteDAÏW tA OnCRIPTION OBS PtANTBS MINTIONMtM
DANS CSTTI BROCBURI

4««rwwM.— S« dit dM fenillei piqnMtw.

AphiUe.— Plante, tige ou nunean sans feuiUes.
Apre.— Synonyme de rwdf.

Atténué. — Organe aminci, rélréd
Asilaire.— Qni natt à raiaaelle.

OUBptnnlé.— En forme de cloche.
Capillaire. — Menu comme un cheveu.
Capituler.- Flenrs réunies en forme de tête. ChaidoiL
CariopM. —Fruit sec : blé, orge.
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OwMMlr;- Attaché à tatlgt.
«5»--H Hit du bord d^ fettU|«i tr\^^Jfci^. -Crudf*,.. F,«„^ eoroll. co«po.é. d. 4

D
Bihitotnt.-Se dit des fruits au! «'An»....» ^.

q««Hi il. .ont mûn. ' * *^'^"* d*enx-mêiii«

«^Si^—^ ^^' <»« ti«« « dlvi«„t et « .abdivi«»t

IHiitét—Comine les doigts de la main.

*

^^«âinlna,.- Organe, générateur, dan. le. fleur., le. végé^

«WtIqM. ^ Plante étrangère au pay. qu'on habite.

F
ndj*-- Exprime le port général d'une pUnte.
Jadculé.- Réuni, en fai«»aux.

Sïïi^ic^ux';:^«<wiu«ax.~ Creux comme une flûte.
nexnenx.- Qui va en zigzag.

'»^«>nae.- Qui .'.mindt en forme de fuKau.

Qéminiê.- Par paire.
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OUbrt. - Complètement rféponrvtt de poltg.

««•^•«•t-DevemintglX.
^

Qlêûii,— Rn forme de glaive.
Olaild. - Fruit erc, dans une enpnle.

pavot
"•"* " ^"^ ***•"*'"' '"^"'"»' '•»'"• «»• c»«H»«. de

Olobnltiii. - Q„| . I. fo^, ^,„„^ j^,^,^
Olum».- Enveloppe de la fleur du blé, etc.

W-Pidt on hériaié.- Muni de poil, droit., ralde^

I

XadéhiiotBt - Qui ne .'ouvre pa.. Oîaud.

Y!r^!'w""„ï"' *P*"" "• •••gnillon..

Sîïï^Ji!^^*-T ^" '"""• d'entonnoir,
inrolucrt. - Auemblage de feuille, florale, à U ba« de.enr. de ceiuine. plante..

•«'••i« » la oaw da

ItUé.— En forme de lèvre.,
lâche.— Qui n'e»t pas .erré.

iMofaW.- Rétrfd .„, d«,x fcoau «, fora. d. tance.

Linédrefc— Long, étroit
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«•jnré*.- Découpée. Peulll* da «iv»!

M

«.leïr^*-'^*'"^ - -' "P^tu'e ou fleur, une

Holtlflor».- A pluwcur. fleuri

N
Wucui^ - Fruit .ec à une .eule graine : „.„d. „ol.tte.

devSar^ "'"•• *»"* "•'"*»* ^' P«»« "?ace l'une

P
Ptaloule. - Grappe comme l'avoine.

«lice, corolle, étau,ines.V»tir
^^"* '"'"" *»»«•»«•
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Pédioelle.— Queue de la fleur.

Pédicule. — Petite queue : pissenlit

Pédononle.— Axe qui supporte les pédicelîes.
Pellooide. — Se laissant traverser par la lumière.
Pénlcllle.— Poils réunis en forme de pinceau.
Penniflde.— Comme une plume d'oiseau.
Perfolléei.— Se dit des feuilles sessiles doat le limbe est
Pauoiflore.— Qui a peu de fleurs,

transversé par la tige.

Pétales.— Folioles colorées dont l'ensemble constitue la
corolle dans les fleurs.

Pétiole.— Queue de la teuilîe.

Piliforme.— Qui a la forme de poils.

Pifliforme. -- Qui a la forme d'un pois.

Piaiil. - Organe femelle de la fleur, placé en dedans des
étam.nrs et se composant de l'ovaire, du style, et du stigmate.

PistUlée. - Fleur femelle, sans étamines.
Pollen. — Poussière fécondante des fleurs.

Polyspermes.— Fruit contenant plusieurs graines.
Poreux. — Criblé de petits trous.

Pubescent— Couvert d'un léger duvet.
Pyriforme.— En forme de poire.

Quiné.— Cinq par cinq.

dainîuSfldô.— Fendu assez profondément en cinq.

Radical.— Qui naît de la racine.

Radié. — Par rayons : soleil.

Rugueux. -Organe à surface ridée, inégale, raboteuse.
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8

fagitté*— En forme de flèche,
«jmare.— Graine ailée.

Boabre. — Rude au toucher.

«o,J:tîrVj;;tt.r^^ ^«^ --<>"' p,us ou

SeMUe.» Feuille sans pétiole.
Billque. - Fruit à valves séparées. Pois.

apddfonne.— En forme d'épi
Bqnamiform«.-En forme décaille.

Sub — Presque.

Subulé. - En pointe comme une alêne.

Teminal.— Q„i termine la tî« ou U «t«.
Tetra.penne.-Qui a 4 graine^

°"^' ""^*"-

&*i"!iBo^^e:r^^^^'^-"^-"^p-
Wcn^idé.- A, rois pointes.
Tripartit-A trois divi>ions.
Turbiné. -Qui a la forme d'une toupie.

u

Urcëolé.- Qui a la forme d'un grelot
Unciforme.- Q„i a la forme d'u"^ ontle
SalSSEfe- Qui a une fleur.

^
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VelonM.- Semblable A du veloiira.

^V^ubUl.- eu. ..«roui. .u,.„ d-uo. .uu. pta.„, j,».

au printemps suivant.
développer en bourgeons
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