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A rilonornblo

Ministre de l'aoricl-lture.

Monsieur,—J'ai rhoimem- de soumottio à votre approbation lo
Imllolin n'^ 19 do la série dos formes expérimentales, lequel a été
préparé à ma demande conjointement par M. Jame.^ Fletcher, bota-
niste et entomologiste, et par M. F. ï. Shutt, chimiste, des fermes
expérimentales de l'Etat.

Dans le présent bulletin on trouvera de» renseignements sur les
caractôres et la composition d'un grand nombre degiaminées four-
ragères, dont la plupart ont été cultivées sous les soins du botaniste
à la ferme expérimentale centrale. Beaucoup sont indigènes dans
le Nord-Ouest du Canada; un assez grvnd nombre ont été plusieurs
années à l'étude aux fermes expérimentales de Brandon et d'indian
Head, et paraissent devoir être très utiles comme plantes fourra-
gères à ceux <]ui s'occupent de l'élève du bétail au Manitoba et dans
les territoires. Les figures insérées aideront aux cultivateurs à
reconnaître ces utiles plantes. L'utilité relative de ces ditî'érentes
graminées dépend en grande partie de leurs constituants nutritifs.
Les propoitioiis do ces constituants sont indiquées par le chimiste
dans les tableaux des résultats analytiques, dont les chiffres mettront
le lecteur à même de juger de la valeur comparative des espèces du
Noi'd-Ouest qui se trouvent mentionnées et aussi de plusieurs autres
espèces de graminées européennes et autres, dont quelques-unes sont
employées comme plantes à piairie et à pûiure dans beaucoup de
parties du Canada.

L'importance de l'exploitation du bétail est grande, et nous
croyons que les renseignements donnés dans ce bulletin seront très
utiles aux éleveurs de bétail et aux cultivateurs en général.

J'ai l'honneurd'être.

Votre obéissant serviteur,

Wm. SAUNDERS,
Directeur, Fermes expérimentales.

Ottawa, 4 août 1893.



GRAMINÉES FOURRAGÈRES:
LEURS USAGES ET LEUR COMPOSITIOX.

PAR

James Fletciier, M.S.R.C., F.L.S.,
Entomoh^riste et botaniste desfermes expérimentales de l'Etat,

ET

II

Frank T. Shutt, M. A., F.C.S., F.I.C.
Chimiste des fermes expérimentales de l'Etat.

besoin d( '^«^'"ontrer aux ciiItivatoui-8 l'immense imnor-
tance des difîérenls membres do lu famille des graminées qui Lvmssent des aliments à l'homme et aux différentes e,spte d'animaux
de ferme. Toutes les céréales, y compris le maïs (blé d'Inde), le
blé lorge, lavo.ne, etc., sont des graminées; quelques-unes int
naturellement beaucoup plus de valeur que les autres, et il est nro-
buble que

1 on n'a pas encore reconnu les bonnes qualitésd'un cr,,,ndnombre des meilleures; mais il y a dans tous les pays beaucoup
d espùces d une grande valeur qu'on connaît très peu ou pas du toutLe présent bulletin contient des notes sur la valeur agricole d'ungrand nombre de graminées fourragères importées et indigènes
u.nsi que des tableaux faisant connaître leur composition La nre-'m.ère partie traite d'espèces qui sont depuis quatre ans cultivées etai étude à la ferme expérimentale centrale; plusieurs sont indi-
gènes et leur valeur agricole n'avait encore été l'objet d'aucune
investigation La seconde partie traite de graminées recueillies auManitoba et dans les territoires du Nord-Ouest.
Une impression commune parmi les cultivateurs, c'est que parcequ une graminéo est sauvage, elle n'a aucune valeur, ou en tout casen a bien moins que les espèces importées. Cette impression est

toutefois en grande partie fausse; car on a trouvé qu'un -^rand'nombre des meilleures graminées fourragères d'Europe ne réussissent
pas sous le climat du Canada, en raison soit des chaleurs de l'é.é
soit du fro.d de 1 hiver. Or la masse des graines de graminées
importées dans ce pays vient direclemept de l'Europe," et il est
positif qu un cultivateur qui veut acheter de la graine de graminées
autres qu- le mi! (Timothy), peut rarement s'en procurer qui nèsoît
de graminées européennes. Il faut, d'ailleurs, se rappeler que



toutes les graminées que l'on cultive maintenant étaient d'abord des
graminées sauvages et le sont encore dans leurs pays d'origine.
Nous avons trouvé que plusieurs do nos espèces indigènes méritent

d^êtro cultivées comme graminées de prairie et de pâture et con-
viennent aussi bien, sinon mieux, pour donner des résultats rému-
nérateurs dans certaines parties du Canada, qu'aucune espèce
importée qu'on pourrait semer. Ce qu'il faut dans une bonne gra-
minée fourragère, c'est : 1° qu'ello produise un fort rendement, de
manière à compenser amplement pour la rente du terrain

;
2^ qu'elle

soit rustique, de manière à no pas souffrir des effets du climat ;
3°

qu'elle soit riche en albuminoïdes ou constituants producteurs de
chair, et pauvre en fibre dure, indigeste; et 4° qu'elle soit d'un goût
agréable, afin que les animaux l'aiment comme nourriture.
En Canada il n'y a pas moins do 300 espèces de graminées, sau-

vages ou naturalisées, qui présentent entre elles de grande différences
dans les caractères énumérés ci-dessus. Dans les expériences men-
tionnées ci-après il n'est fait mention que de quelques graminées sur
une collection d'environ 250 espèces différentes qui ont été semées
et sont maintenant à l'étude. Quand nous aurons réuni de nouvelles
données, nous publierons les renseignements que nous supposerons
pouvoir être utiles aux cultivateurs du Canada soit en attirant leur
attention sur les avantages particuliers de certaines graminées ou
en faisant connaître quelles espèces nous avons reconnues impropres
à donner des récoltes rémunératrices.

On peut remarquer que certaines graminées, comme par exemple
le paturin des prés, ont une grande valeur pour les pâturages,
repoussant rapidement après avoir été broutées, mais donnant pou
de foin; tandis que d'autres, très utiles comme graminées à faucher,
ne fournissent que peu de nourriture dans un pâturage, comme c'est
le cas du mil.

Il est peu de plantes agricoles sur lesquelles le milieu où elles se
trouvent ait plus d'influence que sur les graminées

; beaucoup de
graminées, quoique peu fournies et de pauvre qualité à l'état sau-
vage, poussent avec une vigueur remarquable quand on les tient
soigneusement binées dans un sol ricbe ; elles s'améliorent extraor-
dinairemeiit tant sous le rapport du rondement que sous celui dos
propriétés nutritives. Les données scientifiques ne font pas défaut
à l'appui de cette assertion : il est donc évident qu'il y a avantage à
donner plus de soin à la culture des graminées de pâturages et de
prairie, qu'on lie l'a généralement fait jusqu'ici dans beaucoup de
parties du pays.



CONSTITUANTS DES FOUHEAGES.
L'analyse d'une graminéo ou autre plante fourragère comprendle dosage des constituants suivants: P eau; 2^ azote^wrieo uelon calcule le taux des albuminoïdes; 3« matière g asse ou lui e

4 ex ra.t non-azoté, ou oarboby^rates
;
5= fibre, l coùltltb cendre, uu matière minérale.

Dam de précédentes publications * j'ai traité au long de la nature

lÎ^l^^rXf^ir lUuffl^aiciderér

EAU.-L'eau aide à maintenir l'état .succulent et le go.lt agréable

XT'a ?r-f'' r ''"'""^
' '"««"^ <!- ^^ Plante'mûret, celle-c, par le fait perd en général de sa digestibililé Dans les

p.jrtions convenable, l'eau est essentielle tu bien-être do l'antml-pour la dissolution, la digestion et l'assimilation de sa noTr-mire puis pour l'excrétion des produits de rebut. L'eau étanttoutefois SI abondante dans la nature, on ne peut en la conipa an

m7me r^"^
"""'"'^"*^ '^

'^ "«"••-•^"-' 'a consi .e. .f le-

^tu^ra'rgr;.
^^^^^^^-^^ -^^^'^^^^ --^-^^ - p-^- -^^-- -«

Albuminoïdes ou PRoxÉrNE.-Ces expressions désignent l'onsem-b des substances qui constituent la portion azotée du fou rage Ceont de beaucoup les plus importants et les plus précieux dftou«les constituants nutritifs, puisqu'ils contribuant an '
grande

nécessai es pour la production du lait et de la chair C'est nourquoi on les appelle les " producteurs de chair." Les al bu^ino"es

suite de
1

activité corporelle. Dans certaines circonstances ils se trans

ue la chair et de la force musculaire dans l'animal. Ils sontabsolu-

viande de boucherie, mais aussi pour l'entretien de la vie • on ne

fi::r:„':ur'""""
•"""' -^ '•""»" -- --" ^- --"- --•

Bien que dans les analyses réunies plus loin en tableaux l'aiecomp é tout l'azote sous le chef "albuminoïd.."
"

doi dire eue

•a'tel'frouvTr'^'^^
'' '^ végétation/une^fate ^InZcUzotesy trouve (comme azote non-albuminoïde) dans des com-

V^-^^^tm2^tv"A:c^^^ -r le. Fermes expérhnentales de l'Etat
et suivantes, etc.

^'"''1'°" ^" Oommissaire de ïmdwtne lait/ère, 1891- 92, pages 106
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posés dont U valeur nutritive n'a pns encore été déterminée, mais
que l'on obtime en générai 6tre un peu inférieure à colle dos vrais
albuminoïdo8.

Matière orasse.-—En fait de valeur nutritive, ce constituant se
place au second iiing après les albuminoidos. Jl se transformo faci-

lement dans l'animal en tissu adipeux. C'est un dos principaux
ingrédients producteurs de chaleur et d'énergie. 11 facilite la digos-
tion et l'assimilation dos albuminoïdos et en empêche la déperdition
au delà du nécessaire dans l'économie animale.

Les graines de beaucoup do plantes sont riches en matière grasse
ou huile. Dans los tiges et les fouilles le tau.x en est ordinairement
beaucoup moindre.

Dans les analyses ordinaires dos fourrages, la chlorophylle (ou
matière verto colorante), avec les autres substances extraites par
l'éther, est incluse dans le taux de matière grasse indiqué, que l'on

désigne quelquefois sous le nom d' " aliments de combuntion," car
par leur combustion dans le sang ils fourrassent de l'énergie, soit
sous forme de chaleur, soit sous celle de force pour le travail.' Ils

ne s'emmagasinent pas dans l'animal.

Extrait non-azoté ou carboiiydrates.—Le sucre, la fécule ou
amidon, la gomme et des substances semblables sont inclus ici. Ils

^'ont connus sous le nom de "producteurs do chaleurs."

Fibre ou cellulose.—Ces termes désignent les substances qui
constituent la charpente de la plante. Sous le rapport do la compo-
sition chimique elles sont très rapprochées des carbohydrates men-
tionnés ci-dessus, et les fonctions physiologiques sont également de
même nature. En général la fibre est plus digestible clans la jeune
plante que dans la plante plus développée, où elle s'est en grande
partie convertie en lignine, qui est de nature ligneuse et dont la
plus grande partie no fait que traverser le canal alimentaire de
l'animal sans y subir de changement. La fibre est le moins utile de
tous les constituants de la nourriture.

Cendre ou matière minérale.—La matière inorganique ou
minérale dos plantes provient du sol. Elle consiste principalement
en chaux, magnésie et potasse, combinées avec les acides phospho-
rique, carbonique et autres. La composition et le taux delà cendre
dans les plantes sont très variables, suivant surtout les constituants
du sol et leur solubilité, et suivant l'espèce de plante. C'est de cette
matière minérale que dérive celle des os des animaux, et la petite
quantité qui s'en trouve dans leurs autres tissus. Toutes les rations



maifi alimentaires en contiennent «ufflsammont pour Batinfuiro aux besoins

a la cendre d'un fourrage.

f.—GRAMINÉES CULTIVÉES À OTTAWA.
Dan. les tableaux d'analyse on trouvera indiqués les taux centé-

s.naaux des constituants nutritifs des fourrages verts au moment deU cm.pe, et auss, les chiffres représentant lu composition de lama .ôre ent.ôroment pnvée d'eau. Nous avons calcula et inséré cesde n ers dans le but de faciliter la comparaison entre les valeurs
nutritives des différentes graminées.

Plusieurs des graminées ont été analysées à deux étages de véiré.tation Les données ainsi obtenues mettent le lecteur à même dejuger de la période où le fourrage est le plus nutritif, et consénuem-mentdu meilleur moment pour faucher.
Les numéros qui précèdent les noms des graminées dans les pages

E l
?••

"""'^"'" "^^ '1""'^^'^^'^
^''P^'^'^ de graminées

fouriagères bien connues ne sont pas encore terminées
; m.tis commeon s attendra à les trouve,, mentionnées dans ce bulletin, il en est

parlé dans leur ordre alphabétique sans numéros.

1, 2.—Agropvrum caninum, 11. et S.
(Agropyre des haies; Bearded Wheat Griiss).

Grarainée vivace indigène, qu'on trouve croissant on touffes de 4
pieds environ de hauteur sur les pentes graveleuses et les collines
des prairies. Quoiqu'appartenant au même genre que le chiendent
elle n émet jamais de r ,mes ou tiges traçantes comme ce dernier'
qui est par suite si imp,..tun dans les cultures. Ecrasée elle répand
une forte odeur, mais elle est bien aimée par le bétail. Floraison
1er au 15 juillet. L'analyse montre qu'elle est riche en albuminoïdeJ
pendant les j)remières périodes de la végétation.

3, 4.-AGR0PrRUM GLAuouM, R.etS.,var. OCCIDENTALE, V. et S.
(Agropyre glauque

; Colorado Bluo-stem)
Indigène vivace. Hauteur 2 pieds i. Une des graminées fourra-

gères hs plus utiles des plaines de l'ouest, où elle prédomine dans
les ranches à bétail. Elle produit sur ses rhizomes une quantité de
guiUes fines et porte beaucoup de graines. Floraison. 5 an 1.5 juillet.
Feu productive en fourrage

; convient mieux pour pâturage Les
rhizomes font qu'on ne peuf la recommander dans les cultures alter-
nantes. Les résultats analytiques font voir que le fourrage qu'elle
donne est très nutritif.
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8.—AaK(,i'yRUM uepens, Boauv.
(Chiondont; (^uacU, Sciitch ou Couch).

Bien connu danH tout lo Cunadu comrao mauvaise liorbo dans
lea ouIturoH, en raison do sa vdgétation vigoureuse et de ses rhi-
zomes, qui on rendent l'ôradication difficile. Quand il est vert, lo
bétail en est très friand, et si oi. lo fauche quand il o^t en fleur,' on
en obtient un foin riche. Seulement, au bout de quelques années,
il remplit le sol do rhizomes entrelacés et no produit que peu, do
sorte qu'on ne peut le considérer que comme une mauvaise herl.e.
D'ftprùs l'analyse il est évident que le fourrag.' a une valeur nutri^
tivo considérable.

AOROl'YHUM TENEIIUM, VaSOy
(Ray-grass de l'Ouest; Western Jlye Grass).

Indigène, vivaco, croissant dans les terrains bas et sur les col-
lines des prairies; commun depuis le Manitoba jusqu'au Pacifique.
Hauteur, 3à 4 pieds. Floraison, 1er au 15 juillet. Cette graminée
réussit remarquablement bien quand on la cultive, et est l'une dos
meilleures à faucher dans l'ouest

; elle produit un nombre considéra-
ble doftuilles

;
la tige en est droite/mince. C'est une graminée hSiive

qui fait bien dans les terres foi--

tes, même si elles sont légère-

mont imprégnées d'alcali. A
jugerd'après sa composition, elle

n'est point inférieuî-e aux autres
espèces du même genre, elle est

de bonne qualité et nutritive.

7.—AOROSTIS VOLOARIS, With.
(Franc-foin, Agrostis com-

mune; Eed Top).—Fig. 1.

Graminée introduite, mais
maintenant spontanée partout,
vivaco, convenant surtout aux
terrains bas, où elle devrait
avoir place dans les mélanges
pour pâturages permanents.
Elle forme un gazon ferme, et
dans un bon sol produit une
bonne récolte defoinfin, flexible.
Floraison, 28 juin au 10 juillet.

Hauteur, 2^ à 3 pieds. Sans
aucun doute, fourrage do grande
valeur, mais moins riche en albu-
minoïdes que d'autres mention-
nés ici.



9

8._Agr..8TI8 msi-AR, Mx. (AgroHtisd'Aïuénque).
TrèH nembUblo à la précédente par lo port et la compoHiiion.

mais à pouHBo plim abondante et pIuH vi^ourotise.

i>.—AloI'EOURUS PRAïKNSIlJ, L.
(Vulpin dos piés

; Moadow Fox-tail).
Introduit d'Europe; gn.minéo hâtive, vivaco, d« bonne qualité

mais demandant un eol riche, un climat humi.le, et on plein rapport'
seuiemontà la trois.ômoon il iaquatriôrao année. Ne produit pas unegrande abondance do foin, mais est utilo pour pûturage en raison do8a précocité, de la rapidité avec laquelle ollo ropo.is.c am,^s lo tau-
chage et do son richo regain. On on cultive plus ou moins dans les
provinces maritimes sous le nom do " Fronch ïimothy'Ymil fran
çais). floraison, 10 au 20 juin. Hauteur, 2^ à 3 pieds.

Antiioxanthum odoratum, L.

(Flouvo odorante; Sweet V'ernal Grass).
Graminéo à odour très suave fort oetiinc'o on Europe pour ea

piécocité et l'agréable parfum qu'elle donne au foin. L'expérience
que nous on avons fait dans ce pays-ci no nous permet pas do la re-
commander, car nous ne l'avons pas trouvée assez rustique.
AVKNA elatior,L. (Pi omontal, Avoino élevée; Tall Oat Grass).
Graminée d'Europe, utilo dans les n..lani;os pour pâturages

permanents mais ne conviontpas pour être cultivée «eule. Elle fleurit
à peu près on même temps que le mil et produit un bon rogain de
tige grêles feuillues. Hauteur, 3 à 4 pieds. On l'appelle aussi
quelquefois Arrhenatherum avenaceum, Beauv.
AVENA TLAVESCENS, L. (Avoino jaunâtre

; Yellow Oat Gi-ass)
Graminéo grêle, introduite d'Europe, très recommandée pour mé-

langes, mais petite et à pousse lente. Hauteur, 3 pieds.

lO.-BouTELOUA OLIGOSTACHYA, Torr. (Gramo
; Grama Grass).

Petite graminéo indigène vivace des prairies de l'ouest. Très
nutritive et très recherchée du bétail. Ne convient pas pour la
culture dans l'est, mais le Dr Vasey dit qu'elle est l'herbo sur
aquelle comptent lo plus les nourrisseurs des plaines arides des
Etats-Unis do l'Ouest. Floraison, lor au 15 juillet. Hauteur, 1 pied
Nos analyses de plantes cultivées à Ottawa confirment la haute
GStllTlA rlnnf il nof -.mi..!-* f\ -^^ •• '•'-' ]'!«iic CI-UC30U3.

H.-Bromus ciliatos, L. (Brome cilié; Fringed Brome Grass).
Indigène, vivace. Graminéo élevée touffue qu'on trouve dans les

bois et sur les bords des rivières. N'est pas reconnue généralement

i
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comme de grande valeur agricole, mais on m'informe que c'est uno
graminée à foin promettante au Manitoba et dans les .territoires du
Nord-Ouest. Floraison, 10 au 20 juillet. Hauteur, 3 à 5 pied..

12, 13.

—

Bhomus ineumis, Leyss.
(Brome inerme; AwnloHs B.ome, Austrian Brome Gras8).-.Fig. 2.

Graminée vivace introduite, re-

marquable par ses tiges élevées bien
fournies de larges feuilles et por-
tant une abondance de graines. Très
rustique, précoco, donnant une
forte récolte et un bon regain de
tiges feuillues succulentes. Les
rapports reçus de toutes les parties
du Canada louent beaucoup cette

graminée d'introduction récente.

Klle prospère dans tous les sols

meubles et résiste à la sécheresse,
mais dans un terrain riche humide
elle produit beaucoup plus. Nous
la considérons comme l'une des
plus avantageuses des graminées
introduites, tant pour ses qualités
nutritives que d'après les résultats

do l'analyse et l'abondance de four-

i-age qu'elle donne. Il faut, toute-

fois, se rappeler qu'elle pousse de
longues tiges souterraines qu'il est

difficile d'extirper. Floraison, 25
juin au 10 juillet. Hauteur, 3 à 5
pieds.

Bromus SEOALiNtrs, L. (Brome seigle
; Chess).

Dans les Etats du versant du Pacifique on cultive cette graminée
dans les terres à alcali, où l'on dit qu'elle produit une forte récolte de
bon foin. Dans l'est on la considère comme une herbe pernicieuse.

_

Le brome seigle est annuel; la graine germe en automne et les
tiges à fleurs se raontient l'été suivant. Hauteur, 2 à 3 pieds. L'idée
que cette gratainée est un blé dégénéré est sans le moindre fonde-
ment.

Fig. 2.—Brome inerme.



11

14, 15.—Bromus Pumpellianus
(Brome do l'Ouest

; Western Brome
Scrib.

rass).—Fig. 3.

Indigène, vivaco; se trouve sur les

bords des r-'vièi'es ot des co'lées depuis
le Manitouaju8qu'3n Colombie-Anglaise.
C'est une excellente graminée fourra-
gère, qui produit une abondance de tiges

feuillues, fleurit longtemps et donne un
regain abondant. Elle s'dtend rapide-
ment par ses racines et, à part son ren-
dement un peu moindre, ressemble
beaucoup sous tous los rapports au brome
' me. Floraison, 20 juin au 15 juillet

Hauteur, 3 pieds.

16.—BaOMUS SEGETUM, Schl.

(Brome des moissons).

Graminée annuelle introduite du
Mexique. Peut être fauchée deux fois et

se sème ensuite d'elle-même pour l'année

suivante. Son rendement en foin n'est

pas assez élevé pour qu'elle ait une
Floraison, 1er au 10 juillet. Hauteur, 2

pieds. L'analyse do cette plante en fleur fait voir qu'elle est parti,
culièrement riche et nutritive.

l7.-^BucHL0E Dactyloides, Engelm.
(Herbe à bufllo

; Buffalo Grass).

Graminée vivace peu élevée, à feuilles capillaires, formant u'épais
tapis do trois ou quatre pouces d'épaisseur. Se trouve dans toute
la région aride des plaines de l'ouest des Etats-Unis, où on l'eslimo
beaucoup pour le rôle important qu'elle joue dans l'alimentation et
l'engraissement d'immenses troupeaux de bétail. Il est probable
qu'on la trouvera le long de la limite sud de notre région deHprairies.
On la connaît sous le nom distinctif de " vraie herbe à buflie," parce
qu'on suppose qu'elle était la nourriture favorite du bison d'Amé-
rique. Ne convient pas pour la culture dans l'est, car elle commence
à végéter trèR tard au printemps et ne donne signe de vie qu'on juin.
Dans l'ouest croît bien dans toute espèce de sol et fournit une riche
et o.xcellente nourriture pendant la plus grande partie de l'année,
le bétail la recherchant aussi bien à l'état sec qu'à l'état frais!
Floraison, 20 juin à septembre.

Fig. 3.—Brome de l'Ouest.

grande valeur agricole.
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18.

—

Ceratochloa australis.
(Brome austral

; Southern Brome Grass).

Obtenu (Je graine importée d'Allemagne. Est probablement iden-
tique avec le brome de Schradei-, qu'on dit aussi être le même que
5r.mz...^moto•rfes,Willd.Annuel,àvégétationIuxuriante,et produisant
une quantité considérable de riche fourra^^e succulent. Eepousse
rapidement après avoir été fauché et continue à croître jusqu'à ce
que

1 hiver le tue. Floraison, 5 au 20 juillet. Hauteur, 2 à 3 pieds.

19.-CINNA PENDULA, Trin. (Cinne pendante
; Drooping Eeed Grass).

Graminée indigène, grêle, feuillue
; croît dans les marais et les

boisde montagnes. Difficile à cultiver et par suite de valeur agricole
nulle, bien que l'analyse montre que ce soit une graminée riche.
Floraison, 5 au 20 juillel. Hauteur 2J à 3 pieds.

Dactylis glomerata, L.
(Dactyle pelotonné; Orchard Grass, Cock's Foot).

Précieuse graminée fourragère là où elle réussit. Originairement
introduite d Europe, où elle est une des plus estimées entre toutes
es plantes fourragères. Convient en particulier pour vergers et sous

les arbres. Dans un sol riche, elle produit une forte récolte de foin
et de pâture. Doit être fauchée tôt, sinon devient dure ot ligneuse
Uans les pâturages demande aussi à être broutée très court. Floraison
vers le même temps que celle du mil et du trèfle. Hauteur, 3 pieds.

20.—Deschampsia c^spitosa, Beauv.
(Canche gazonnante

; Tufted Hair Grass).

Indigène, vivace; d'un bel aspect, mais éans valeur agricole, à
feuilles très courtes, et à panicules plumeuses de fleurs argentées
lloraisor, 1er au 10 juillet. Hauteur, 2J pieds.

21.~Deschampsia c^spitosa. Beau •., var. Bottnica, Vasey
(Canchedes montagnes Rocheuses; Rocky Mountain Hair Grass).

Cette variété, quoique sans valeur agricole particulière, est trèssup neurc à în précédente. Croîc aussi en touffes, mais pou^e moinsde tiges à fleurs et porte beaucoup plus de feuilles plus longues (18pouces)dun vert foncé. Floraison, 1er au 15 juiSlet. Hauteur. 3
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22.—Deteuxia Canadensis, Hook.
(Deyeuxie du Canada

; Canadian Blue-joint).—Fig. 4.

Graminéo indigène, vivace; très

feuillue; convient pour tous les

terrains bas. Croît naturellement
dans les fossés et les marais, mais
réussit bien quand on la cultive.

Elle a une valeur particulière en
ce qu'elle reste verte après la ma-
Ituration des graines. Produitabon-
darament, et mérite d'être cultivée
sur une grande échelle, car lesani-
maux la mangent avec avidité en
vert et en sec. Floraison, 1er au
15 juillet. Hauteur, 4 à 5 pieds.
Unegraminée très semblable est
la deyeuxie du Nord (Northern
Blue-joint, Deyeuxia Langsdorffii,

,.. . ^^
Kunth), abondante dans la résion

Iig.4.-Deyeiixie du Canada. dn Inn ^ii^^i-în,,.. ^ • V
.

au lac Supérieur, mais comme la
deyeuxie du Canada, se rencontre de l'Atlantique au Pacifique.

23.—Deteuxia neqlecta, Kunth
(Deyeuxie négligée

; Neglected Blue-joint),
Indigène, vivace. Cette précieuse graminée des ;,rames a bien

réussi quand on l'a cultivée, produisant une grande quantité de
longues feuilles fines et beaucoup de graines. Dans quelques
districts elle constitue une forte proportion de l'herbe des prairies, et
M. Bedford, régisseur de la ferme expérimentale pour le Manitoba
dit que, quoique le foin en soit grossier, les bidets parcourent de'
longues distances pour en brouter les tiges desséchées de préférence
à beaucoup d'autres herbes. Floraison, 25 juin au 10 juillet Hau-
teur, 3 pieds. L'analyse fait voir qu'elle possède des propriétés
nutritives très supérieures.

24.—Eleusine indica, Gtertn.
(Bleusine de l'Inde; Crow-foot, Yard Grass).

Graminée annuelle introduite d'Asie, produisant un« r^onh»
• moyenne d'un tourrage un peu grossier. Ne prendra problable-
ment pas la place d'autres graminées annuelles qu'on cultive main-
tenant. Fleurit toute la saison. Hauteur, 1 à U pied. Est riche
en albuminoïdes.
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25.—Elymus virginicus, L.
(Elyme de Virginie; Lyme Grass, Smooth Rye Grass.)

Graminéo indigène, vivace, à végétation luxurianle
; donne en juin

et juillet une forte récolte de fourrage vert succulent. Doit êtrefauchée tôt «non le foin devient grossier et dur. iiéussit .surtout
dans un sol un peu humide. Floraison, du 10 au 25 juillet Hau-
teur, 4 p.eds. Quoique l'analyse en ait été faite à ce que nous con-
sidérions la période de végétation la plus favorable, nos chifires
n indiquent pas une très haute valeur nutritive.

26.--ERAGR0STIS AUYssiNicA, Link. (Tefï; Teff).

Graminéo annuelle introduite de l'Inde et de l'Orient, où lagraine
est très employée pour la nourriture de l'homme. Produit une t, es
grande quantité de founage de qualité moyenne, que le bétailmange mais n'aime apparemment guère. La graine ne mûritqu en octobre et la vitalité de la graine récoltée en Canada diminue
rapidement d une année à l'autre. Floraison, août. Hauteur 3
l)iod8. '

Festucaddrilscula,L. (Fétuquedurette; Hard Fescue.)

rodieu'^'"^'
'"'"^"^ ^ ^'"'"'' filiformes, propre pour pâturages

90'L^^T^'^'''''''-''
=^^T'"«. ^- (Fétuque élevée; Tall Fescue )-

-9, 30.-FESTUCA PEATENsis,L. (Fétuque des prés ; Meadow Fescue).

Introduites d'Europe; vivaces et des plus recommandables pour
e Canada. Ces deux graminées sont parfaitement rustiques, etdonnent un foin abondant de bonne qualité. Elles fournissent aussiune excellente pâture au commencement du printemps et tard enautomne. On considère maintenant la fétuque des prés comme

<^^tant simplement une variété de la fétuque élevée. Elle est plus
g.ele et d un rendement un peu moins élevé, mais le foin en est plush

1. Il faudrait toujours faire entrer ces graminées nutritives et
p.oductives dans les mélanges pour pâturages permanents. Florai-

1
ou. trouvons une exception au fait que lepour cent d'albuminoïdes

d.minue entre les périodes "venant d'épier" et '«graine formée"
IM os analyses n accusent aucune détérioration en qualités nutritives
pendant cet intervalle.

Festuca oviNA, L. (Fétuque des brebis; Sheep's Fescue).
Graminée petite, mais utile pour pâturages élevés ou rocheux.



15

31.—HiEROCHLOA BOREALIS, JR, et G.
(Foin d'odeur; Holy Grass, Indian Haj),—Fig. 5.

Indigène, vivace. Une des
graminées les plu.s précocen,
fleurissant vers la mi-mai. Est
très agiéabloment parfurne'e, et

quand on la tient fauchée ou
broutée, elle pousse continuel-

lement de nouvelles feuilles.

En petite quantité dans le foin,

elle communique une odeur
agrc'iible aux autres herbes.
Une fois établie, elle est, toute-

fois, très poisistante, et au
Manitoba elle devient rapide-
ment une mauvaise plante des
plus difficiles à extirper. On
ne peut donc, dans aucun cas,

en recommander là la culture,

et il no faut l'introduire nulle

part qu'avec précaution. Xos
analyses montrent qu'elle fait

un très liche fourrage. Les
chevaux et le bétail en sont
friands.

C'est la graminée dont les

femmes Peaux-rouges tressent

les feuilles pour en faire des
paniers et des nattes ])arfumé8.

Le nom anglais " Iloly Grass "

et le nom latin Hierochloa, qui
veulent dire " herbe saciée "

Fig. 5.-Foin dV.fl,.„r. viennent de ce qu'on en éten-
dait autrefois dans les églises aux jours de fête, et son parfum l'a
fait consacrer à la vierge Marie.

32-HoLcus LANATus, L. (Houque laineuse; Velvet'Grass)
Graminée introduite, viva.-e; à végétation luxuriante, couverte de

poils mous blanchâtres. Bien que l'analyse chimique montre qu'elle
aune valeur nutritive élevée, on ne peut en recommander la cul-
ture, car elle ne résiste pas à l'hiver du Canada, et le bétail ne le
mange pas volontiers.

I
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33, 34.

—

Kœleria obistata, Pers.

(Paturin de l'Ouest; Western Jiine Grase).
Indigène, vivace Pauvre graminée gazonnante des' plaines de

1 Ouest à laquelle le bétail no touche que fauiede mieux. Floraison,
20 au 30 juin. Hauteur. 2 pieds. D'après sa composition dans le
tableau, page 28, elle paraît ne pas manquer on qualités nutritives
LoLiuM iTALicuM, L. (Raj-grass d'Italie; Italian Rye Grass).
Graminée annuelle, succulente qui convient seulement dans les

mélanges pour une seule année.

35.—LOLIUM PERENNE, L.
(Ray.grass anglais, Ivraie vivace; Peren niai Bye Grass).

Graminée introduite; très estimée en Europe, n'estpas assez rus-
tique pour résister au climat dans la plus grande partie de TOnta-
rio et de Québec, &t on ne peut la faire entrer avec avantage dans
les mélanges pour pâturages qu'on veutfaire durer plus d'une année.
Là^où le chmat^en permet la culture, c'est une graminée utile et

nutritive. Sous ce dernier rap-
port l'analyse que nous don-
nons ici la ferait placer au-
dessous de la moyenne.

36.—MiJHLENBERGIAGLOME-
^'' RATA, Trin. (Mil sauvage;

WildTimothy).—Fig. 6.

Indigène vivace. Cotte gj'a-

minée ressemble un pou au mil
quant à l'aspect général de l'épi,

mais pas sous d'autres rapports.

Elle a une tige dressée très

branchuo, produit beaucoup
; le

foin en est fin, excellent, très

appété du bétail et des chevaux.
Un doses caractères particuliers

est sa floraison tardive. Elle est

très [rustique et s'accommode
presque de tous terrains, quoi.

que préférant les lieux bas.

Floraison, 6 au 20 août. Hau-

Y
y^

'

teur, 3 pieds.
Fig. 6.—Mil sauvage.
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37.—MÛHLENBERGIA MEXICANA, Tlin.
(Muhlenbeigio du Mexique; Siitin Grass).

Gniminée indigène, vivuce. Comme la précédente, mais produi-
sant un foin plus fin. Ses tiges feuillues poussent des branches à
tous les nœuds, et elle paraît avoir toutes les qualités d'une bonne
herbe à foin. Dans un bon sol, elle produit un abondant fourrage
et donne de 2J à 3 tonn.s d'un foin supérieur par acre. Floraison
6 au 20 août. Hauteur, 3 pieds.

'

MUHLENBERQIA STLVATICA, T. et G,
(Muhlenbergio des bois ; Bearded Satin Grass)

Cette graminée ressemble de très près à M. mexicana, mais a les
tiges plus longues, et produit davantage de foin. La panicule à
fleurs est plus lâche et porte de fines arêtes. A bien réussi dans
des terrains bas riches.

38.

—

Panicum ciliaee.
Graminée annuelle, très ressemblante au panic pourpre (Orab

grass, Panicum sanguinale, L.). Graine reçue de l'Inde N'estpas
à recommander dans ce pays où nous pouvons cultiver beaucoup
d autres graminées meilleures et plus productives.

39._Panicdm Crus-oalli, L. (Pied-de-coq; Barn-yard Grass)
Graminée indigène, annuelle; élevée, grossière, produisant une

grande quantité de fourrage succulent, qui est très aimé du bétail
Croit dans les terrains bas et autour des habitations dans tout le
pays. Floraison, août. Hauteur, 3 pieds. Dans les premières périodes
de la végétation, fourrage excellent et nutritif; mai. ensuitecomme la plupart des graminées, durcit rapidement, plus rapide'
ment qu'aucune autre.

^

40.-Panicumvibgatdm,L. (Panic à verges; Switch Grass)
Graminée indigène, vivace; tardive, grossière, d'un grand rap-

port et convenant pour terrains bas. Doit être fauchée jeune car
^s tiges deviennent ensuite très dures. Floraison, 5 au 20 août
Hauteur, 3 a5 r ds. L'analyse ci-après ne la ferait pas rano-er
parmi la plus nutritive de celles qui ont été examinées.

41, 42.--PHALARIS ARUNDINACEA, L.
(Alpiste roseau; Reed Canary Grass)

Indigène, vivace. Forme sauvage de l'alpiste à fouilles panachéesqu on voit souvent dans les jardins. A végétation luxuriante dans
terrains bas, donne une ma.se très fournie de tiges feuillues vertesde plus de 3 pieds de hauteur au 1er juin. Si on la fauche alors onpeut en avoir «ne seconde coupe au 1er août. Croît à l'état sau-
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vage dan8 los marais et les lieux humides dan« toutes les parties du
Canada. La graine, qui ressemble à la graine de canari, n'est pas
très abondante, mais dans un sol propice les plantes se propagent
rapidement par les rhizomes; toutefois, il n'est pas difficile de l'ex-
tirper comme c'est le cas d'autres graminées traçantes. La plante
mûie est dure et fibreuse

; on ne peut recommander cette graminée
«aufpour donner eu vert à l'étable quand elle est jeune ou pour
pâturages marécageux.

43, 44.—Phleum pratense, L. (Mil, Fléole des prés; Timothy).
Graminée introduite, vivace. Aucune graminée n'est mieux

connue ni davantage appréciée par les agriculteurs du Canada. En
somme, c'est peut-être la plus avantageuse herbe à foin que l'on
puisse cultiver. Quoiqu'un peu grossière et dure, surtout si on
l'a laissée trop longtemps sur pied, néanmoins, fauchée à point, elle
fait un foin excellent que chevaux et bétail mangent avec avidité.
Les grands avantages du mil sont : sa pousse vigouieuse, son fort
rendement, la facilité avec laquelle on le fane et le presse sans
déchet, et le fait que la valeur en est reconnue, de sorte qu'on n'a
aucune peine aie vendre. La graine en est abondante; on la
recueille, la nettoie et la manie aisément; en outre, on en trouve
toujours à acheter quand on en veut. Le mil a toutefois quelques
défauts qu'il ne faut pas perdre de vue : quand il est fauché trop
tôt, les bulbes à la base des tiges sont endommagés, et ne donnent
ensuite qu'une repousse chétive. Ces bulbes font aussi qu'il souffre
plus que d'autres des attaques des mulots et des insectes. 11 necon-
vient pas pour pâturages, car les chevaux, les brebis et les porcs le
broutent trop court, et il est alors exposé à être tué par le froid. Il
ne donne pratiquement point de regain. Tous ces caractères font
que le mil n'est pas une graminée parfaite, et il serait avantageux
aux cultivateurs de tout le paysde cultivercommecomplément àleurs
pâturages et à leurs prairies d'auti-es variétés qui jusqu'à présent
ont été très négligées et estimées n'être "que du foin sauvage."

^

Les analyses que nous en donnons ici, et qui montrent la corapo-
sition de la plante à l'épiage et après maturation de la graine, four-
nissent un excellent exemple do la diminution en valeur nutritive
dans les dernières périodes de la vie de la plante, et sont preuve
évidente de la grande perte qu'on éprouve en laissant mûrir la graine
avant le fauchage. Lu forte diminution dans le taux des consti-
tuants qui ont le plus de valeur, les albuminoïdes, est accompagnée
d'une augmentation du taux de la fibre, qui est en même temps
devenue très dure et indigeste.
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45, 46.--POA COMPBBSSA.L.
(Patunn comprimé; Canada Bluo Grass, VVire Gras8).-Fig. 7.

Indigène, vivace. Espèce un peu petite,
assez ressemblante au patu.-in dos prés'
mais on l'en distingue facilement à ses
nombreuses tigos plates. C'est une gra-
minée très rustique, qui résiste à la sèche-
resse et vient bien dans presque toute
espèce de sol. Ainsi, elle convient parti-
culièrement pour les pâturages rocheux.
Elle fleurit vers le 1er juillet, mais les
tiges restent longtemps vertes, et elle

# '
|f

fait un assez bon foin, même quand les

^ f graines sont mûres. Le foin quoique
court est très abondant et très riche. A
l'état de fourrage vert, le bétail paraît la
préférer à toute autre graminée. Les
analyses montrent qu'elle a une faible
teneur en eau et est conséquemment riche
en matière sèche, ou vraie nourriture du
bétail. Ce qui a été dit plus haut, à
propos du mil, au sujet de la perte en
albuminoïdes et de l'augmentation du

taux de la fibre à mesure
que la plante mûrit, est

corroboré par les résul-

tats des analyses do cette
Fig- ''•—Paturin comprimé. graminée.

PoA NEM0BALI8. L. (Paturin des bois ; Wood Meadow Grass)
Graminée d'Europe petite, riche, ressemblant beaucoup à notrePoa serotma indigène.

47.—PoA NEVADENsis, Vasey
(Paturin du Nevada ; Nevada Bunch Grass).

Indigène, vivace Petite espèce de graminée qui dans l'ouest
figure en re cel es des riches pâturages des plaines. Sa petite taille
l&itquellenestguèreavantageuseà cultiver, même dans l'ouest
Floraison, 15 au 30 juillet. Hauteur, 1 pied. Quant à ses qualité^
nutritives, nos analyses font voir que la matière sèche en est richeen constituants propres à faire de la chair.

2J

-I
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48, 49.—P(»A l'RATENsia, L.
(Paturin des prés; June Grnss, Kentucky Bliio Grass).—Fig. 8.

Grarninée indigène, vivaco.

En général moins estimée dos

cultivateurs qu'elle ne le méri-

te. Ceci provient peut-être du
fait que sa principale valeur
est dans ses fouilley, qu'elle

produit depuis le commence-
ment du printemps jusque tard

en automne, mais que l'on ne
reconnaît pas toujours comme
appartenant aux faibles tiges

florifères qui se montrent en
juin. Il y en a aussi plusieurs

formes, dont les unes sont bien

supérieures aux autres en

valeur agricole. Nous avons

à la ferme expérimentale huit

de ces formes, très distinctes

entre elles. En somme, toute-

fois, nous considérons le patu-

rin des prés comme étant indu-

bitablement la meilleure gru-

minéo à pâturage du pays.

Tous les animaux l'aiment

beaucoup. Si elle est tenueFig. 8.—Paturin des prés.

broutée, elle produit d'une manière plus continue qu'aucune autre
graminée.

Le taux des albuminoïdes dans la jeune herbe est au-dessus de la
moyenne, ce qui en fait un fourrage riche et nourrissant. Les
analyses corroborent et confirment l'opinion sur cette graminée
comme étant excellente dans tout mélange pour pâturages.

50.—PoA PRATENSI8, " formo blanche."

Indigène, vivace. Obtenue do graine recueillie dans les terri-
toires du Nord-Uuest. Belle variété t.ès précoce à larges feuilles
vert pâle, et à panicules remarquablement glauques, qui°deviennent
très contractés. C'est presque une graminée gazonnante produisant
des stolons courts et peu nombreux. Assez semblable à certaines
formes de Poa cœsia, Smith. Floraison, 1er au 15 juin. Hauteur
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2 à 4 p.odB
;

fou-Iles d'un pied de longueur. L'analyse montreque
c es une herbe riche, à forte teneur en matière «écho et en albumi-
no.deB et contenant peu de fibre. A la môme période de végeHatiun
do composition très Hemblabie à colle de Poa pratensis.

51, 52.-POA 8ER0TINA, Ehrh. (Paturin tardif; Fowl Meadow Grass)
(.raminée indigène, vivuce; fine, flexible, produisant une abondance

de tigcH grêU38 qui restent longtemps vertes après la maturation do
u graine. Depuis 150 ans on cultive en petite quantité cotte excel-
lente gram.née. Klle vient bien dans les terrains bas. et ii la fin
d août donne un regain presque aussi abondant que la première
coupe au commencement de juillet. Le foin est flexible, très nutri-
tif et est bien aimé par lo bétail. Floraison, 1er au 10 juillet
Hauteur, 18 pouces à 2 pieds.

53.—Setaria qlauca, Beauv.
(Sétairo glauque, Vulpin jaune

; Yollovv Fox-tail)
Graminée annuelle, originairement introduite, mais maintenant

commune dans toute l'Amérique du Nord. Sans aucune valeur
agricole, quoiqu'on la trouve à l'occasion luxuriante dans les
chaumes et les lieux perdus. Floraison, août. Hauteur, 1 à 2 piedsOn ne peift la considérer comme une herbe riche, quoique, quand
elle est jeune, elle soit assez nutritive.

54.—Setaria iTALicA, Kunth
(Millet des oiseaux; Hungarian Millet, Bengal grass)

Graminée introduite, annuelle; utile pour récolte dérobée en
raison de sa végétation rapide et de la date tardive à laquelle on
peut la semer. Réussit bien dans terrain léger sec, et produit un
foin abondant, qu'il faut couper tôt. Hauteur, 2 à 2J pieds N'est
pas des meilleures, se détériore rapidement à mesure qu'elle mûrit
et une fois mûre n'a pratiquement aucune valeur, sauf pour ses
graines. La jeune plante, toutefois, fournit un excellent fourrage.

55.—Sporobolus heterolepis, Gray
(Jette-graine fétide

; Fetid Dropseed grass).
Graminée des plaines, indigène, vivace; produisant une quantité

de longues feuilles fines. Peut végéter dans le sable presque pur ou
dans l'argile forte. Quand elle est en fleur, elle émet une odeur
forte particulière désagréable, que l'on pent«entir iusqu'à „n*" Ir^-n^^-ue
distance des plantes. Les animaux mangent volontiers les feuîlîès''
mais il rejettent les tiges à fleurs. Floraison, 15 au 25 juillet Hau-
teur 2 pieds. Son taux élevé de matière sèche et sa composition
lui donnent une place parmi les graminées de bonne qualité.



C..NCLU8I0N. <;ÉNÉRA.,K9 DÉCOCHANT Dï« RÉ8Ur.TAT8 ANALTTIUUnS.
Périoi;f; où il est noN de couper lb poin.

T/étude du tableau fera voir que vers leur maturation, il «e pro-
duit «nnBlucompoHitioMdosgra.iinëoH les oh» ngomontH généraux
oi-apr.H: I y a diminution dans leur pour cent <l'oau, de cendre,
d aibuminoido8 et de matière gransc, on môme tempe qu'augmonta-
t.on du pour cent .lo la fibre et ordinairement de l'extrait n.,n.a.otd
JJann lo c-«h don trois promieiH constituantH, la rôgle ne pré.sonteqne
trèH pou d exception.. La teneur on eau diminue dans toutoB les
graminées à mosuro qu'elles mûrissent, et pour cotte raison leurs
pousses très jeunes sont plus succulentes et plus recherchées du bétailque les fouilles et les tigos de la plante dans la suite, bionquo, poids
pour poids, elles contiennent moins do matière sèche.
Comn.o il a déjà été dit, la composition d'une graminéo n'est pas

constante dans toutes les circonstances; elle est très influencée par
le mi heu

;
les taux de la cendre et des albuminoïdes dépendent en

grande partie do la richesse du sol, et suivant qu'ils varient les
taux des autres constituants doivent varier. Mais il y a très peu do
graminées dont la teneur do la matière sèche en cendre et en albu-
mino.dos ne diminue jjas graduohomont, à mesure quo la plante se
développe. C'est pondant les premières périodes de la vie do la
plante, que colle-ci puise surtout ses constituants minéraux et son
azote dans lo sol. A mesure qu'elle croît et quand elle va former
808 graines, la cendre et l'a/.oto, représentant les albuminoïdes, étant
maintenant assimilés on quantités do moins on moins grandes par
lintormédiairo dos racines, se distribuent dans lo volume plus grand
de la plante et ainsi leur pour cent dans la matière sèche se trouve
Réduit. La diminution dans la proportion delà cendre n'a point
d importance quant aux propriétés nutritives, mais 'nlle des albu-
minoïdes fait le sujet d'un problème important quant ... i. -uirut oùu vaut le mieux faucher.

L' "extrai^t par l'éthor " ou " matière grasse brute ' diminue aussi,
maiseomme il no comprend qu'une faible quantité de véritable matière
grosse ou huile, on ne peut considérer cette perte comme sérieuse

i.^ abre de la matière sèche croît non seulement en quantité mais
au.8i ;u-,<ii.restibilité. à mesure quo la plante mûrit; elle devient
durt e-,

> .iti,,.so. O'ost presque invariahlem.ent le cas.
D7u.sè s ...:aciusions. -ésultat d'une soigneuse considération des

donne^ia ournivs par l'an'.iyse, on conçoit que l'on perd beaucoup de
matière nutritive digestible si l'on laisse mûrir une graminée avant
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<le la faucher. Do l'étude Hoiontiflq„o dos ïaitH il ressort que souh
ous loH rappoitH il vaut mieux ta cher à la tî.raiHon ou peu après
b.on que la période précino à laquollo il Horuit lo plus avanta^^eux
de faucher cha<iue grarninéo n'ait pas encore été .iéterminéo \u
HUjet de cette question, le docteur Clirtbid Riihanhon, do Washin»-
ton, qui a étudié la composition ,Ioh graminées do l'Amérique dit

' <2uo.quo ce Hoit en grande partie une artairo d'opinion, il sombloi
ra.t ,1 aprÔH Ioh résultat, .himi-iues ci-dossus quo lo m.Mllour moment
po.ir le fauchage et lo fanage dos ^rraminécs est à la Horaison ou très
peu après. Le taux de l'eau a diminué, et il y a dans IherUe fauchée
UMO quantité proportionellement plus grande de nourriture, dont la
va our économique est à ce moment le plus élevée. D:,ns la suite
le taux <le la hbro prédomino trop, les tiges deviennentdur^s sèches
indigestes; le taux des alburainoides diminue; d( plu», los'graines
sèches se détachent facilement do leurs glumos et se peru ont avec
leur approvisonnement d'azote."*
A la période de maturation, une grande partie de la no., riture

et plus particulièrement des albumino.dos, passe des tigo> .tdes'
fouilles dans les graines, où eMo s'emmagasine

; les tiges et les fouil-
les sont ainsi plus ou moins appauvries do leur constituant K plu»
précio.ix, et comme il a .*té dit plus haut, leur fibre augmente upi-dementen poids et en indigestibilité. Quand on fauche une gr .mi-
née dont la graine est mûre, il se perd nécessairement une -,, .Je
quantité de la graine. En outre un grand nombre des graines qui
restent enfermées dans leur- enveloppes dures, traversent le caoal
alimentaire sans être digérées. Il est donc sous tous les rapports
évident qu il y a avantage à suivre le conseil .^ue nous donnons.

II.-GEAMINÉES DV MANITOBA ET DBS TERRITOIRI- ^

DU iVORD-OUKST.

Les régisseurs dos fermes expérimentales de Brandon et d'Indian
Head ont recueilli, à l'état de foin, des échantillons des graminées
des prairies les plus communes, que nous avons analysés et dont la
composition représente celle de ces plantes telles que les animaux
les broutent dans leur état sec naturel. Ceci implique nécessaire,
ment qu elles n'étaient point dans l'état auquel l'expérience a prouvén„ «..,, ^o„. jg piUô. nutritives; la plupart étaient tout à tait mûres
et quelques-unes avaient perdu leurs graines. Il no faut donc pas encomparer sans réserves les analyses avec celles des graminées dont

'nitecl States ; Washington, 188!), p. 138.
! Agricultural Orassesof (
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il a été traité précddemment, qui avaient été cultivées et, pour la
l^lupart, fauchées à la bonne période. Considérant la grande dété-
rmrution qui se produit à mesure que l'herbe mûrit et le résultat
de nos analyses, nous pouvons sans hésiter conclure que beaucoup
des graminées indigènes des prairies sont d'une grande valeur nutri-
tive, et que les conditions de climat, particulièrement l'absence de
pluies tardives, aident à conserver les précieux constituants des
graminées qui se sèchent naturellement.

Si on les cultivait et les fauchait plus tôt, beaucoup de ces gra-
minéesprésenteraient indubitablement unegrande amélioration dans
leur composition. On connaît la richesse et la fertilité de la plu-
part des terres du Manitoba et des territoires du Nord-Ouest En
outre, comme c'est le cas pour le blé. un des membres de la famille
des graminées, il y a la grande probabilité que la courte saison a
pour effet de hâter et d'augmenter le développement des albumi-
noides. Tout donne ainsi lieu de croire qu'avec des soins et par
une saison favorable, on peut y produire des graminées à pâturer et
à faucher aussi bonnes, sinon meilleures, que dans aucune autre
partie du Canada.

On trouve que le taux ordinaire de l'eau dans le foin en Eui-ope
est de 14 pour 100; dans ces foins du Nbrd-Ouest ce taux s'est
trouvé être invariablement d'environ 8 pour 100, et nout en avons
par suite calculé la composition sur cette base. D'après nos données
on peut légitimement conclure que les graminées de^ prairies qui se
sont séchées naturellement n'en contiennent pas davantage Elles
sont donc riches en matière sèche (quoiqu'un peu moins riches en
albuminoïdes), fournissent par suite au bétail qui les broute un taux
de vraie nourriture proportionnellement plus élevé qu'un poids é-al
de foin récolté dans un climat plus humide.

°

Nous avons déjà traité de plusieurs graminées dont les analyses
figurent dans le second tableau pages 32 et 33. Nous indiquerons
maintenant les caractères et la valeur agricole des autres.

62.-AGR0STr8 scABRA, Willd. (Agrostis scabre
; Tickle Grass)

Espèce indigène commune à racines filiformes et à panicules très
lâches. Sans valeur agricole. Hauteur, 1 pied. La composition
en est très semblable à celle d'^. vulgaris. (Voir analyse n° 7.)

65, 66.

—

Andropooov provinoialt.s" Lam.
(Barbon pied-de-dinde; Turkey-foot).

Grarainée indigène, vivace
; à végétation vigoureuse; croît dans

les terrains secs. Là où elle se rencontre, elle est très prisée tant



25

av d.tf 1 n''
^^"". '""' ^""'""^^ «^ '« bétail les mange avec

Ihllnr^T'-H '^^^^^ Hauteur, 3 à 4 pieds. Cetéchantillon a été évidemment recueilli trop tard pour que l'analysedonne une idée correcte de la compositioLla pLode o^. la pkn !e.st recherchée par le bétail. (Idenlique avec A.Mcatus, ll'l
67, 68.—Andropogox scopabius, Mx.

(-Barbon à balai ; Indian Grass).

naTuTtl' ^"'•f'^",^'™^^^
P'- g'êle que la précédente, et denature très semblable au point de vue agricole. Hauteur 2^ pieds

fZ "2:" """^""^ ^"'^"^ estinférie'ureà la précédent;,t^'
;:!U";rsra:r

^^ ^-"«^-^ ^-'-échantillon étai?. l
69.--AMMOPHILA LONuiPOLiA, Yasev

(Ammophile à longues feuilles; Woolly Reed Bent Grass).Graminée indigène, vivace
; élevée et en forme de roseau- abon-dante dans toute la région des prairies sur les coteaux abl'euv à

Ifs^er^'r"^"^"^'^''^^^^^'^^-
^'--on,août. HauteurHz T. """"' P'" ""^^''^ «" l'«c«^«i<^« <!« déterminela valeur agricole de cette graminée.

70, 71.-BECKMANNIA ERUCI^FORMIS* Host., var. UNIFLORUS, Sci'ib
(Beckmannie unifloro

; Slough Gi-ass)

nniZZl^'^'lT'
'"'':'''''''''''' ''''''' S^--<^-; faisant

raisoulesT'r r"\''"'''-
^'«î^ '^-turellementdan^les ma-rais ou les terrains bas. Est abondante dans beaucoup de partie, duManitobaet des territoires du Nord-Ouest et donne un ex 11 enfourrage très aimé du bétail. Floraison, 15 au 30 iuin. lZlnr2

a r„t:\
^''''^-'^^-f^^o.sau.lysés représentent évidemmen

«e le n° 1 I^h
^ ''" 1'^'"'^^" '^ ^''^'^^^'«"- «" -marqueraque le n 71 a beaucoup plus de valeur que le n° 70, car il contientdeux fois plus d'albuminoïdes et est nar suite plus nutrUif

73.—Bromus Kalmii, Graj
(Bi'o™edeKalm;Kalm'8 Brome Grass)

Indigène., vivace. Espèce petite, poilue, qu'on trouve dans lesboiB secs rocheux. Floraison en juin. Hauteur. ,8 pouoeH
''

piuds. Sans valeur agricole.
r

- ^ j. -^.

78.-ELYMUS AMERicANus, V. et S. (Eljme d'Amérique).
Graminée indigène, vivace; grêle, ressemblant à Ellus cana-denm, mais plus fine et plus robuste. Floraison, 20 juillet au Ter
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août. Hauteur 2^ à 3^ pieds. Nous n'avons pas des données suffi-
santes pour pouvoir prouoncor définitivement sur la valeur airricolede cette espèce. ^

79, 80.

—

Elymus canadensis, L.
(Elvme du Canada; Canadian Ljme Grass)

Grarainée indigène, vivace; grossière, croissant sur "le bord des
rivières et parmi les broussailles des terrains bas. D'après notre
expérience à Ottawa, no paraît pas convenir pour être cultivée dans
des champs découverts. Floraison, 20 juillet au 1er août. Hau-
teur. 4 a b pieds. Doit être fauchée de bonne heure pour faire dubon foin. Par sa composition se place entre les meilleures gra-
minées indigèues dans le Nord-Ouest, où elle a par suite une grande

81.—GLyCERIA AQUATICA, Sm.
(Paturin aquatique; Reed Meadow Grass)

Graminée indigène, vivace; élevée, flexible, succulente, à grande
panicule et à larges feuilles

; croissant dans les terrains humides et
les prairies marécageuses. Donne une grande quantité d'un foin
grossier; si on la coupe verte, le bétail la mange volontiers. Elle
est du petit nombre des bonnes graminées qui poussent dans l'eaumême. Floraison, juillet. Hauteur. 4 pieds. L'analyse montrequ elle possède une haute valeur nutritive.

88, 89, 90.—Spartina cynosueoides, Willd.
(Spartine cynosure

; Fresh Water Cord Grass)
Graminée indigène, vivace; élevée, grêle

; qu'on trouve sur le
bord des rivières et dans les marais. On en fauche beaucoup dans
es provinces maritimes, où on l'e.time beaucoup «ous le nom de
Broad-leaf (large-feuille). Quelques-uns lui attribuent une

haute valeur nutritive, mais d'autres disent qu'elle donne un très
pauvre fourrage, et a peu de valeur sauf en ce qu'elle augmente levolume de la récolte de foin, et qu'elle a une bonne réputation Flo-
raison, août. Hauteur, 5 à 6 pieds. L'échantillon n° 90 a été reçu
des provinces maritimes

; il est très au-dessous de la moyenne
pour la teneur en albuminoïdes et a un taux élevé de fibre Les
échantillons 88 et 89 venus du Nord-Ouest paraissent être un peu
meilleurs. ^

92._Sporobolu8 CUSPIDATU8, Scrib. (Jette-graine à pointe).
Indigène, vivace. Espèce petite, filiforme, ne faisant point de

volume, sans valeur agricole. Dans sa composition, est assez riche
en albuminoïdes, mais a trop do fibre pour pouvoir être considérée
comme entre les meilleures graminées mentionnées ici.
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I.—Analyses de graminées cultivées à

Agropyruni caninum, agropyie des haies. .

.

[l
glaucum, agro|.yre glaiiqJie!

.'
."

'

^' repens, cliiend«nt..
tt^ienun, ray-gras8 de l'Ouest."

Agrostis vulgans, franc-foin

Sur le iwint d'épier.
Kn fleur.

Feuilles seulement, pasd'éijis.
!

En fleur

dispar, agrostis d'Amérique!

12
13
14
15
16
17
18
1!)

20
21

22
23
24
25
2()

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

m |^'"Çef"™s Pratensis, vul|.in des prés,
10 Bouteloua ohgostachya, grame. . .

'

U Bromus cihatus, brome cilié..

inermis, brome inerme.

'' Pumpellianus, brome de ï'Ouest...'.'

'', segetum, brome dé» moissons
Buchloe dactyloides, herbe h buffle
Oeratochîoa australis, brome austral!Omna iwndula, cinne pendante
Ueschampsia cœspitosa, canche gazonnante

'

ciespitosa, var. Bottnica, canche

(îraines bien formées.
Kn fleur

En épi
; anthères non dégagées.

(iraines bien formées
Kn épi ; fleurs non ouvertes! ! !

( Trames bien formées
En fleur

Graines à jieine formées

.

des montagnes Rocheuses En fleur.r>.„,„., • 1 ." " """•"•Kiirr! xvociieuse
Ueyeuxia canadensis, deyeuxie du Canada.

,
neglecta, deyeuxie négligée.

i^Ieusme indica, éleusine de l'Inde
Elymus virginicus, élyme de Virginie
Eragrostis abyssinica, teff. ...
b estuca elatior, fétuque élevée

^^
pratensis, fétuque des prés!

.

Hierochloa borealis, foin d'odeur!
Holcus lanatus, liouque laineuse .

Kœleria cristata, i)aturin de l'Ouest

îlP^i'î™
,P*'''e.i'ne, ray-grass anglais! ! .

!

Muhlenbergia glomerata, mil sauvage.
. ! !

!

'

.
mexicana, mlihl. du Mexique!

ranicura ciliare
" Crus-gaiii, pie<i-de-coci.! ! !

™ , .
virgatum,i)anic à verges..

1 halaris arundinacea, aljjiste roseau

(rraines mûi-es
! ! !

(îraines à peine formées
Graines mûres

!

En fleur
! ! !

'

'

(îraines mûres
! !

En épi ; fleurs non ouvertes !

En fleur
]

Venant d'épier !!!!!!!!
(îraines formées
(îraines à moitié mûres. ! . ! !

Fleurs ))as8ées
Epis dans la gaine.

.

(îraines bien formée
En fleur. .

.

rmees

.

Phleum prat«n.ie, mil" <i

Poa compressa, i>aturin coini)rimé!
!

Graines formées.

En fleur

fige feuillée; pas en fleur.,
.leunos feuilles seulement.
V enaiit dëpier
(îraines formées

!

Fleurs passées
! !

(îraines formées
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la ferme expérimentale centrale, Ottawa.

Fourrage vert.

pis.

.

jees.

7233
6614
75-76
63-21
72-88
62-51
61-62
60-39
81-53
63-02
57-68
81-78
6507
77-32
62-33
78-1
59-86
80-33
6800
57-13

6803
56.69
67-64
76 46
68-38
67-'<3

76-63
74-38
78 01
70-31
75-32
73-31
71-65
57-88
79-40
62-72
49-78
78 08
86-30
68 03
67-55
80
79
65
62
57-

MATIÈH2 ENTIEREMENT PRIVÉE DEAUTAUX 1)'aI'HÈ.S calcul.

2200
42-34
24-62
34-99

30 03
39-351
36-36
31-54
33-67
30-24
33 23
33-72
33-90
32-71
29-05
26-12
28-97

33 37
24-58
35-98

31 35
36 09
30-71
28 12
39 04
31-48
29-86
38-61
28-97
26-27

43 25
25-79
23 93
39-85
30-83
30-03
29-72
23-83
31-09
34-68

•07

62
-43

-541

09
-24'

W o 2

47 40
42-48
45 73
44-67
42 -66
39-90
46-71
52-11
42-24
46 65
51-62
35-42

I

48 03 i

39-31
52-51

!

43 95
I

51 37
I

39-60
42 43
49-44

47-65
45-49
41 18
45 59
47-38
46-44
43-31
41 08
43-94
47-55
24-88
48-30
39 08
39-56
48-44
46-56
54-91
54-45
41-87
.^.1-fin

51-19
47-43
42-58
55-90
56 10
54-72

4-94
1-51
4-58
3-40
3 11
•98

2-88
1-67
2-87
116
1 91
4-21
2-41
3-85
2-58

206
•85

2-17

2 55
1-30

1-75
3 18
3-23
1-41
1-25
1-82

3 50
2-14
3-76
134
5-24

208
6-38
1-79
2-51

124
1 35
2-28

213
2^22
2^68
2-22

4 02
1-50
1-69

2 27
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I.—Analyses do graminées cultivées à la

N" Nom.

47 iPoa novadentfis, piituriii du Nevada
**tS

••
1 ti<nfon..... ....*. -• _ 1 t48

4!)

50

51

52
53
54
55

pratenHis, paturin dcH prés.

forme blanche

Pt'ii(Kie de végétation.

Venant d'épier
Fleurs formées, mai» anthères non
^
dégagées

(iraines formées .'.'.'...."

Fleurs formées, mais antlièrea non

::
-rotina, paturin tardif ySSépier! ! ;

Setaria glauca, sétaire glauque! ! :

* *''*''"'' *'*
^"V."''^

itahca, millet des oiseaux 'eh fleurhporobolus heterolepis, jette-graine fétide! IGraines formées; .^

6!

m

m
72
«7
75
68
55



éos à la

81

ferme expérimentale centrale, Ottawa.-.Suiti'.

Foi;rha(;k vbrt.

?re8 non

res non

I

7255:

69 55
66 43

MAT.KRKKVriKHK,,KNT..,uVKKI,K.vi-
' TAUX D'APHin CAI.Cl ,,.

.

. S
S'a
•S 'S
*-â» O

é
g '3

"O a< 3
e

ô 3

65-91 1-64
73-83 2 03
67-57 2-18
75-09 204
6S-06 1-91
65-45 2- 10

M4[ 5-22; 1918 3215

6-53I 18-75 2<> lo'
4-94 9-87 32 071

4-801 10-81 23-16
7-49 15 18 20-50

12 121 3(>-48

8 0(ii 28-73
9 13 29-44
75 28-32

39'29 416

40 71!

50 001

51-231'

46 771

41-73
53-09j

53 93
55-17
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IL—Analyses de graminées du Manitoba

5C •Agropynim caninum, agrojjyre des haies,

^ 1 '.'< gJaucum, agropyre'glaiique!
[

* " tenenim, ray-grass'de l'Ouest!

Agrostis scabra, agfostis scaibre . . .

.

" vulgari.s, franc-foin
"Uescliainiwia ciespitosa, canche gazonnante
TAndropogon provincialis, barUm pied-de-dirinde.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

7!!
it^'^niophila longifolia, atnmophiie à i.' feuilles'

70 Beckmanniaerucœfonnis, beckniannie unifloie'
il T ** *(

J2 |tBromus ciliatus, brome eili»'-

* " Kalniii, brome de Kalm ..'.'.

r,
P'iinpellianus, brome de l'Ouest..

tiJeyeuxia canadensis, deyeiixie du Canada. .

.".

j,
neglecta, deyeuxie négligée

scoparius, barbtjn h balai. .

,

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

tEiyinus ainericanus, élyme d'Amérique',
canadensis, élyme du Canada..

.

.

llï^i^'f"}
'^quatif'a. pattirin afpiatique

tMuhlenbergia glomerata, mil sauvage. ...'.['.

1-Du 1 •
niexicana, miihl. du Mexique.

tFhalaris arundmacea, alpiste roseau
roa serotina, paturin tardif

*Spartina cynosuroides, spartine cynosure!

ia , , ,
"Broad-leaf"

tSporobolus heterolepis, jette-graine fétide. .

cuspidatus, jette-graine à pointe.

* Recueilli i\ Indian-Head (territoires du Nord-Ouest).
t " Brandon (Manitoba).
+* " Sackville (Nouveau-Brunswick).

800 550
800 5-92
800 7 97
800 10-26
800 5-32
800 7-23
800 7 '84
800 8'28
8-00 580
800 7-92
800 508
8'00 4-86
800 809
800 4 94
800 7-58
800 10-30
8-00 708
8'00 4-53
800 4-68
800 10 11
800 6-67
800 9-59
8-00 6-44
800 7-77
800 904
800 10 12
800 605
800 8-36
800 8-92
800 817
800 10 19
8 00 5-69
8'00 4-61
800 5-98
8-31 4-53
800 4-94
800 5-36
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ot des territoires du Nord-Oiiast.

X i.ïrl'A'l' .SEC

ë

5 50
6-92
7-97
10-26

632
7-28
7-84
8-28
6-80
792
608
4-86

809
4-94
7'58
10-30

708
4 53
4-68

10-11
6-67
9-69
6-44
7-77
9-04

10 12
6-05
8-36
8-92
8-17
10-19
5-69
4-61
5-98
4-53
4-94
5-36

5-65
5-53

86
12-59

5 13
6-41
8-28

«10
4-22
5-59

COI
4 43
4 08
6-73
8-00

15-70
9-03
5-52

4-2i»

8-51
5-04
6-82
7-18

11-87
13-17

i

11-87
8-28
4-89

12 26
4-80
7-66
6-22

5 52
5- 11
3-66
6-74
8-13

VriKItK KNTIKKKMKNT t'HIVÉK I)'k\L
'l'Ai X |i'A|'Ht;s CAUn I,.

38-52
41-92
43-89
36-37
35-34
37-35
33-18
38-46
38-56
36-57
43-80
36-65
41-78
35 44
42-29
20 31
27-27
35 15
38-48
39-(i!»

37 69
35-05
26 90
33-56 '

32 13 I

34-55
j

37-05
43-17

i

23-07
i

35-38
40 20

I

32-95
I

38-66 '

38-40
I

33 69 I

35-44
46-23 I

41-03
36-60
31-48
2!) -05
44-44
39-26
41-28
34 75
42-28
3!) 05
35 -Sy
44-85
30 22
41-08
31 01
35 31 I

45-74
I

45 17
I

42-54
i

30 80
40-i»3 i

36-27
I

49-41
36-73 !

35- 18 i

31-43
37-51
33-56
43 33
41-05
32-62

I

44-44
!

42-36
I

41-09
I

47-92
41-08
30-03

!

1-42
i 8-52

2 41
i

!»-00
1-14 « 30
2-87 8-61

•1 2i) 5-52
1 21 5-29
1 83 8-80
2-91

1
5 37

3-12 8 24
4-32 11-20
2-88 7-70
103 4-93
201 5 00
2-8!» 10 00
1-67 7-25
4-27 10-43
2-07 7 m
207 8-45
3-48 9-83
1 ()3 11-00

,311 6-58
1

2 02 0-Oi»
j

4-42 0-60 '

1-61 8-88
1 33 11-08

i

2-70 10
i

-85 5 01 1

1-30
1 6-50

i

1-80
1

4-94
!

2-00 5-37 '

1-35 5-83

13-08
5-58
6-97

I

9-00

I

8-81

! 4 50
6 08
6-53
4-80
4-43
7-32
8-60
17-13
0-82

I

000
I

4-60
I

0-25
5-47 I

7-40 I

7 -80

12 00
14 32 i

12-00
j

0-(H)

5 32
13 33

I

5-31
!

8-32
i

6-75
!

00
I5-55 '

3 00
i

7-32
I

8-83
'

I

41-87
45 56
47-70
39-53
38-41
40-60
36 07
41-80

41 01
30-76
47-61
39-84

45 42
38-52
45 07
28 00
20-64

38 21
41-83

43 14
40 07
3810
29-24
36-48

34 02
37-50
40-27
40-92
"25 08

i

38-40
43-70
35-81

42 02
41-81
36-47
38-52
50-25

«il

44-60
30-78
34 22
31-58
48-30
42 08
44-87
37 77
45 06
42 44
38 04
48-75

39-3(i

45 03
]

33-71
,

38-38
49-71
49-10
40-23
33-48
44-49

I

39 43
53 71
30 02
38-24
37-42
40 77
36-47

47 00
45-60
35-45
48-31

46 05
44-66
52-54
45-63
33 02

•||Ë

~ ri

1 40
2 21

! I-9(i

4 0(i

102
1 90
1 54
2-02
1-24
3-12

1 40
1-32

100
3 16
3 30
4 60
3 13
1-76

2 10
314
1-82
4-64
2-25
2-25
2 -00

112
3-r«
2 20
4-81
1-75

1 45
2 -04

02
1-48
2-00

3 10
1-47
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