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centrale.

D.„s re l.ull.nu -ont >H-r„i,-- lu nliur. r.i..pl..i » 1., s.il.'.r .!.• 1, nav-tt... H >l

y est .K-m..ntr,-. ,,uMlo .-t util nuni- plant. fourr.,j:wv p ...r la plupart d.,- e^p..;. J

d'ani.i.aux .l. f.-r„.... t .n y tmuvra aus-i in.li.puV. k- u,.ilK-un-, métho.le. de r.l-

turc d- la nav.-tt.-. aiu-i .p.,- l. cù. d,- la ,-uhun. .t 1,- ré-ultats nl,t.-nu. a la ter,,..-

..xpérhu.u,al.T..n.ral,. „u;„„l ...n- lav.,,- , n.pL.vv,. dau- ralimomnt,..,. d,- p..r.- ..

des bœufs.
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Util>-> aux cultivatOiMS .' a;.x /l-v. ur- d'ani.naux dan- fut 1. pay-.

.l'ai rii"iini nr d'étri'

Votrr iiliôisaant scrviti-ur.
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LA JSTAVKTTE

SA CULTURE, SON EMPLOI ET SA VALEUR
I'mc .1. |[ (.insuAr.!-:. n. \>-\:. a- m. i i m n.

Eiitri' tcitlf,- le- iiliint'- l'ourriijti i'< - .lunt l.i niltur. r-t |"--iM. •! iiv;i!i':itJ«'iisi> cii

...l'in. aiicuni' III' lirait iin'ritiT lailaiit irattriiti'in ijnc l^i !i;f\itîi. ("r-i uni' plante

Imrr facil»', à |ifpus-i' lorte et rapiili' rt (|iii s'ai'onmiiii'ili' trè- bion à ilifff'rrnts

'' à ilifFércnti'^ rimilitiniis de cliinaf. L'appliratimi il'- iijrr.ii-i pt ]i~ liinajfes 8iii-

.l'ix la font «léviloppiT viirniirf'n.si'tii.iit ; rt la plu~ iiiipnrtaiiti' iji- toutes 9os l-oniit"<

.'i;i'< i-t ipTclli' ftiiirnit un t'i.urrap' vi-it .l'un (.'"ùi at'iiat'li , -aluliro t-t nutritif

' '.iiit. i-|'i"i-f irapiriiaux ili-i fiinn'^ "rilin.iin - 'lu Caii.i'la.

I V l'[.v\ If:.

- tiijr* or lis t. M il 11 -i i!i' la nav. iti' n «-i inMcur à '-i lli- ili- ruialiacn-i nu tiavrts

'•II. mai- li-i lac'iiii- -•nt i'"unni n lli- du rii"U. I,< ' t'iuiUi'S MHit noni-

-, !i--i-. plu- "U ni"iii> rharuiH-. ^'i r"utiiur irrr(rulii r '' c-uuvcrti < d'une tine

l'I'uàlr'o. La l'iaiit.' atteint uni- l,autiiir d'un à ipiatr.- pi-'-iN, -uivant le sul et

• "[',

VVHIKTKS.

. i variété la plus u-ilée en Canada i -t la I>w»ri I^^M x i K -ex naine). On a

\.'.\i~ le eoiinueroe phwieurs autre- variété-, nntaninieut Dwarf Vietoriii i V'ic-

' liiip) et Brnad L'-avi d (Larges feuill.-sl ; niai'i eeux (pli Ii-" "lit es-ayées, ne le9

- iriiuvées cmupnralde-i à la navitte Dwarf Fl'-sex smi- le rappirt du rnndeinent
'

I ré-liianeo à la séi-ln re-sr .iii à l'iiaïudatii'ii.

lamsK.

1.- variété- iiuployét'S eoninii- plante^ fi'urra;;èri - -'Ul lùsauiiuelie-^. mais en

! I Ik"^ ne rési'^tint pas à l'Iiivi r en Canada, sauf peut-être dans certaines parties

< ..l..iiibie AiiM'lnise. < >u en iiuiM.rtr donc la irraiiir ipii i-t généralement bonne.
• i- ipii vend quelquefois de la graine delà variété d'été ou annuelle Bird Si-tîd

II' d'oi-oau), au lieu de Dwarf Es-ex ou d'autre- variétés bisannuelles, d'où rê-

ne grande pcrtç pour l'élcvour d'animaux : e'e^t pouniuni il est bon d'exiger du
r à qui l'on ai-hète la grain.- 'I.' tiaMtt.-. hi garan'ii- qn. la grain<' est bien de

r Ks-ex.

-OIS |i_M K X VM.I It.

i,in- l'écononiio agricole "U peut claî-ser la navette parmi les plantes sarclées.

il dans pret-qiie toute espèce de terre arable. Elle réussit mieux toutefois dans
- lichi s en nourriture pour les plantes, c'est-à-dire contenant beaucoup d'humus

'iri; végétale. 11 faut donc la semer dans des champ- préparés de même que



p'.ur 1' > |il.iiiii-- r.i'iii> - ••
i

!• in.u-. l'iir ..lii, iiîr iiii> I.m|,ii. i-.l'.iIic .!.• ii.i\.-lti'.

faut, iviint il'i'ii a mej- li ;;rain''. l.iiss' r li- khou -e lii' n •licMiiipu-ir |";miaut quelq

temps iiprè- le libo ir ; il faut ! • lifr-cr à fréipioni» intirv.i!!.-.* et parfaitoraoïif ani'

blir If sol iiviiiit 11' -l'irn^. t)ii pim in . ,n .intiiK-uiiiiicnl i-iiipluyiT un torruin iif

pour 1.1 niV'ttv peu'iant uii'- nnué'' " i •[••\\ nprè- !• léfrichciiu'ut. I)iin!i un fol ti

riiiii Mil nr p>'iit «iiTt.' ui.inipi'T il'oiiliiiir 'Ir fort.'s rt>i.-Mlti>-i i\i; nrtMltf, i-t il-i aourh

ou ilc§ rurin. s tout ii-i |"ii olataclo an luHchaKi'.

Li lirri' iioiT'' 'i'' iiiar.iH iloiini' 'li' b'>ii- ri'Uilt'iiH'iifJ ipiainl '-III' P-it «ii,t«.>ni<'n''<V

liaviltc. <t Ml, piiit \ I il .lit' ii.lrr .ji' iin'iiliMir- r:ii'P"t'- 'V '1' la plupiri ili- aiiti

culturrs.

1^1 \M> >l \ll 11

• )ii p,iil -.-iia^r .Lpiii- 1,1 pri iij;i"-p ^ciuaiii.- .!. mai j'i-ipi'a la lin 'l'août, en ft' i: ,;

dnnt. fila va san- ilirc. ilapiè- \< ~ ''ii'liti.'n- -Ir .liniiit. La navitto. si li>« OMnlitini;.

du teinp» it ilu -ni sont fiivuiaMi ^. p'Mirra Ttri- pn'i. i pâturer au bout «rcnviron cin i

Boniaincs. L'éliviur Tanin,au\ piMit d'aprrs ccl.i iIi'im.Iit lui-iiu'ini' iu^qu'à quelle dit.'

il pout encore l'ssayiT df seiuir (i.m- iiin' localité iJonnôi- -{v inamèri- à avoir du fmir-

rn^'i' [X'ntlant a-si-z luntrtenip'* pinir ipi'il vnilli' l.i piini- ilr -riu. i-, \.t- plante- .-ap-

portent il'asfi'Z forti f «i-léi'M -aiH •n souffrir il'iiii.- nianièn- appréi'i.ibl.-.

MODES IIB SEMIS.

On peut 9<'iner la navette ii la volée ou en rayons.

Sernù a la lo/ii .—Lorsiprun viut la fauclier i>iur fourrage un ensemenceiueiit

clair à la volée ilonnera satisfaction. La quantité ii l'acre pour -émis à la volée tyt

d'environ quatre livras. On peut employer une plus forte quantité >i l'on a l'intention

de fauclier aiis-itûl que (lo-i.sible après le semis, et une moimlri- ipiantité si l'on veut

laisser premlre aux plantis tmit liur développeuieiit. Les feuillo et les petites tipi

•ont les parties de la plante les plus r«!oherché<'s par les animaux ; c'est ce qui dinij-e

pou' 'es manières île 8em«'r conseillées ci-desstis.

IX>rsqu'oii fauche (Kiur fourrage, il faut avoir soin île ne pas faucher plus bas nu»

4 pouces à 4 pouces A nu dessus du sol : car on ixmrra ainsi attendre de la même s ir-

fnce une seconde et même une troisièmo coup»', sans nouvel ensemencement.

Semis en rayons.—Si l'on sème en rayons, on peut employer une quantité moimin

que 4 livres à l'acre; la ipiantité iléiKinl naturellement de l'espacement des rayon-.

Des espacements de -20 à 30 pouces donnent plus ou moins de satisfaction, mais cela;

de 22 pouces est probablement le plus avantii»reux. Si l'espacement est de plus de -22

pouw'S, il est plus difficilo do passir la houe à cheval; avec <le (grands espacements, le

rendement par acre est lé^.'èrelnent réiluil. Dans l(>s sols secs ou arides, on sèiui' à

plat : dans les chami>s mal drainés et dans Us contrées pluvieuses, il vaut mieux senvr

sur bi lions.

Le semis en rayons est en Rénér.il de beaucoup préférable au si nus à la voléi. l'.a

voici les principales raisons :
1" une plus srrande propurtion do feuilles par rapji rr

aux tiRcs. -i" dévelop|ieineiit |dus rapide' et plus vijfoureux. 3^ moins de fourrage p.is-

pillé lorsqu'on fait pâturer, les animaux marchant naturellement entre les rangs et

écrasant ainsi moins de feuilles et de plantes que si l'on avait semé à la volée, e' 4'

plus grande facilité ii houer. les houafres conservant l'humidité du sol par ur.e ?ai-i!i

sèche it détruisant b s mauvaises herbes en temps humide.

COM.MK (lI.TritK DÉRODKF..

On iiiêle quelqtipfois la graine de navette avec le grain et on les sème enser-o!. ..;

printemps. Elle pousse lentement jusqu'il la moisson, mais se développe rapideni .t

après l'enlèvement du grain. Cette manière de faire est un peu incertaine, et. m '

quand elle réussit, elle i st jibis ou moins désavantageuse en ce qu'une partie e=t '

chée avec le grain et empêche ].>s ijnvlies ,], s,, sécher aii=si viti'.



|i.in- C'-s i-')iiilili'.iii 11- frr'tl" f>T,i i-ii L't'iu'nil mi' iix que in iiiivetto.

On •«"^mo iiiclunofdi'» la navitl. .Inn- lc« i-liaiiip-> ili- iiiiil* jiKti in ini l< liTiili-r

! i'i;n.'i\ I.''" ri'-'\iltat- foiitefni-i •< .nt mniiicnt 4ati-fai->iiiit<. Par If mai* -'iii'i' ijarf

pre*(l'ii> lo'iti' riiiimi'liti' it t'Mitc 1,1 Inrnifrf'

II

KMI'l.ol Dl. H S tVKl lE.

( oiiinie il a été ilit pli- haut, l;i iiaviiti' *\ un f^urraKi il'uin tn» Kf»!''!'' valeur,

tic L'^nvit'iit partii'ulièri'iiii nt bien punr Ir- iiiiiut.iii-. Ii« piirc~. If jiiiiif liétnil et le«

bi'if-. On en a il'inné i d' s vai lir^ laiiii'-r' - iiv'<- {< l.'-n^ ri'siiltats.

M'Uiton».— L('3 lirbis plcinca •;. tr.iiVLiU trè-. Imn 'l.- raliiiiiiit»ti..ii û la navinic,

',.. t..-! aii^si fxcollcnle pour li - pri-pariT pour la rrpnxliictinn m uuti.iniic . I>>^

oiniea'it nourri» île navftti- protitfiit bien, mai» pour eux il «-«i t'n<"ri' plus ini|H'ratif

q ip pour les rnoutons adultf-i ou hi bétail df li'iir priicuri-r i'uii.i"iiitiiiiiiit avc-i- la na-

vp'te quelque aUre pâtura^. ( prét'éralilcinent autre que du trétic).

t'atura'ji; pour p')ns.- Z.a navilto i-st un lri-> bon pâturaifi p.uir le» truie» pleines.

I. ! iitiun '1 un peu le mais mi 'Torgi- t'ait que la ration tst mieux balaueée.

Kllf e-it sans égale pour ralimiiilatiou et l'enifrai-aernent des jeunes pores. II

faut quelquefoi- Teur appretiilre à la m3n(f(.r ; luui^. une foi.s qu'ils ont commencé. iU
eu sont très friands. On (leut compter qu'un acre de Ik.u terrain onsemeneé 'li' na-

v't'' et bien soifrné peut entretenir de '26 à 4<> porcs depuig le \ti juin jusqu'en octobre.

I.- nombre de porc-* dépend do la saison, du sol et du trait«'nient. .\tin cl'obtenir le»

III' illeurs résultats, il faut diviser le eliamp en tDij ou quatre purties é^.ile.; et faire

p^s-er les iMjrcs à une nouvelle partie tous les huit ou dix jours.

l'orcs à la p^Tchi-rif.—Naturellement, on obtiendra un plus (frund riiidemiiit en

pu: 1? vif produit si l'on fauche la navette et l.i donne aux pfires à la porcherie; mais
ceei exige davantaffe de luain-d'u'uvre et l'on p<'rd ainsi l'avantage, au moins en partie.

/ '(.le héinil cl >>'riif.-l^-ii veaux nimiuit une petite quantité c|e luivette cléji

iiu ind ils sont tout jeunes et s'en trouvent bien quand on leur en donne avec mesure.

La navette, conjointement avec pâturage de (rraininées naturelles, est très lionne pour
! jeune bétail. Si l'on a des Ixpufg qui- l'on vi ut nourrir à l'étable ou vendre ik la fin

!e l'iiutomne. on ne p<'Ut faire iiiieux que de leur donner à [lâturer un lion cliamp de

nuvette.

Vaches laifii-rpu.—Une ration de navette aujimente la [iroducfion du lait, mais il

î.vit la donner avee mesure, ^inon le lait pourrait contracter une odeur dé-atréable.

D.\M;KR lit: MÊIÉOHI.SATIOS.

L rsqu'on fait iiiantrer de la navette a\i bétail et aux moutons, il faut le faire avec

pr'oaution. de crainte qu'elle ne produise la météorisation. ou ent'ure causée par de»

R.' qui s'accumulent dan-, l'abdomen. Il ne faut jamais les laisser entrer dans un
l 'ifiniii de navette lorsiiu'ils ont très faim, surtout si la navette est humide de rosée ou
p." la pluie ou la gc^lée. T'ne foi^ qu'ils sont accoutumés à ce pâturage et iju'ils en
'"

.à leur portée en tout temps, il n'.v a (tuère à craindre à cet éjrard. Les («ires ne
s 'Ti' nt pas de la météorisation.

RÈl or.TK.

l'.n raison de -^a nature très ^ueculente. il e-t pratiquement impo-sible de faire

r la navette, et, quand elle est sèche, elle e^t moin- aimée .les animaux et moins

'•iv.^ .|u'à l'état vert. On ne l'enipl ùe euère pour Tensila^re.

Oins les parties du pav- où. une f'i- que les t'elées ont eommeneé. le soi reste trelé

iiûnient, on p,-ut faucher la navette et !a Inis*.r L'eler en petit- ta». On la rentre

:l

il



.„-,i,lr ,. r.i..b'.. i.n loi.r r..\,.Mr, .,ti>, mm", llr - .LVèl' IMil.ui.'.... nt avant <|i.'im ';.

.|,„„„. ,,,,x nm.x. M..,- 1.- if. 1- .1 l-i.-!- ->•.— Il- .'l'T.ni «a y.Mit comme f-;.

1 iiMl-'.-llIoS.

l'iir -.1 (•.!ii|v Tiiii-ii .1 -.1 wilciir iiulritu. !.i iiHv< tt.' n-a. ii,M. au tritl'. F.ll'' '

Im'-Mi. pi I- rch TV 1 '!. 11. .11 .. ii-titiiatil. f.irlMat. ur- il.' .'Iiair .t •>-! rxlrriil.iii. '

,(ic..-iil. Ht. I,.- aiiiiK-. - l.'ii' v-if 'iM. -a t. iii..ir . u . au iari.' .!< pui- m ir..ii "il à " I

),.iMr \'»>. 1.1 r. I.iti.ii uiiriiiv. ' pr..|...rt|..ii .!. la pr..t/iii. .lit" «til.l. i ....tiHlituai •
•

|,r...|u.u, .,r- .!<• .liain .HIV ,.,,rl...l.v.ir..i.-' .li»;. -' il'l' - '•' > 1.' i"..li'"-n- «r.i-. i .•..li-lituai-

Iir. .lu. i. ur- .le .-liai. .M-i. . -I .|'. iivii..|i 1 a o.:;7. Ih. au-i f rt.. pr..i>.rl i..ii .1 pn.t.r

.liir. Htil.l>- . \pli.|u. la t'i ,.ii.l V .il. iir n .t, i n .le . It.- pi,. m. .
Kii^^uil.-. riini. \,-< a>

maux i...i;dii.t I. .ir o;oir-.iia.. ,i..iM..ii.l.M.i (î..|i,.ral. ui.nt un.. raii..ii .l'.iiu- r..lutiuii i.

trllii.. .1'. iivir.'ii I a .•...".. .u v..it tii. il- im.-ui i».iirqu..i la plupart >U • aiiiiiiiiux ont 1.-

...iii ,|,n,,,, ir. la ii.ivl'. .i.i.li|ii.. a iii. alun. lit im..|1i- ni-la i ii pr..t.'ni.
. I>' nul

1 iiii)..tli.vi ..u 'm 1
àiiir.iu'.' .1.- i;raiiiin.. - tu. li'. - ....ini. t,t l'i.'ii .l.iu- . • Lut.

I (u" 1 l'i. IV II!. .i)i . I l'.N i.i I \ \ w I rii < ..t 1 vw<.

lail(..iir.ijf. ,.u priiil. lup-.

4 hf.r-air. -. .ilt. I,.i;.- :'. Il m-. -,

Riuilat"-. ; li'li. ur

< Iraiii. .
" II.. .1 *.'

Si lui-. ''• liruir- à ]'-'t\'-

1 l.inap- à !.. I.iii.ti. à r..u. ^. l li.ur. -, . .

:'. l\..ua)ri'> à !.. li.'u.. à uit ..h.val. ; i.'ur à *!'

1 liiiiaL'i- à l.i iiiaiti. 1 .i'.'!!'

t >

J(i

J4

40

1 :î:5

Si r. ,1 ,,r 11.1 ,-i.|.iMt;..u 1. l.v. r .Il f. rr.iiii .t .piou nppliqu.. qurlqup .

urai- imlu-tn.l ...i .lu niiiilcr .U- tpnn. , ! ut -."ta .vi.l..|iunont pliw t'-l. vô. Comm.--

n .léjà .'t.' .lit. il y .T siiit..ut a\..iiiai:.- .'i ..pi.li.pi. r .1 i lumi. r .]. fcrm.- au i.rniin qu

».n-a'iii.'iii'.. .Il' lunettp

IIK-IIIM- |.'\l IMl ^ IM |..V V t.\ NWKTlt \ ..riAWA.

N'oua avons ..Ltenii L ? plu^ .-xoelleiit- rt'-ultats rl<. l'aliin.iitati.in .l'agncrax if

ni. .ut. .11» à la nav.it... N'.'u- irav.in-- pns tor.f. t'r.i< .-..n-tat.' exactpmcnt Ifs qiiantr

con-ioinmfp^. car non* In lonr avons fait rfitiin r.

N'..iw avoiw pàtiir.' i.-i ilf-s Ixiiif-^ 'Inii* un .'lianip .1. nav. tt,.. \'n lot dp 22 t"i

a , ii'tn.i- -..ni.iiii. -. -ur -J a.-r..-'. (fnpn.- m ni...v.iin. :.« livr.-s .ii poi.U vif. Non* nv.

pondnui .Un srmnino- laiss-' pâturer au-i W ,n..ut..n= dan.^ uno partio .1.- cettp m.

,up.it!.-i,.. L s in..ut..ii- av.ii. nt on in."-u.. t. lups à 1. ur ,|i«p..Mtion ono petite ctrr.

de pâturairo .le graniitu'e- naturello?.

F.Xl-ÉRIKNCfS \vi:r rORCS.

.\..u, n..uri--..ii- .lia. pic aimé, ave- .1. la navette un grand i'. .nil.ro Ji p<.r.

la Fermo expérmioiita'e à Ottawa. .T. pr.'s. nto le rapport oi-aprè? comme exempl-

la ine-iir. .1 m- laqn. 11.. la navott.. e*t ontr.'e .lans la produotion dt-:. porcs. ^datis un

où r. -l.- ... « animaux ont pâturé .laii- '"-. V;ut(- .le iinv.tto .lepui? le 14 août ju^qu'

neip<. en l!"").



l't n.lant l.i ilirni^rt- partie .|r novfiuliri- 1 1 il.' .lécpiiilirf le-4 jx.ro* ii'oiil icnit fii de

l/iT HK si\ l'rtiK > t>\N- l'uiimi l't \%\Krir.

I"''!!'- \ Il

\ '|.-l;.|,ll|,ll

Il .'Ut. -i* *<><u. Il «|>i. i.- -'l't 11. («t. :«i.«t Hili.

T..t..l

l'uih tt'tal

I iitin )>ftr i"iir

(truii), rttticn ii«r j"ur

1.1 :i> Mt V' '.»' ltt< rji 17-.

Ml 7:1 1*1 'i."i Hl'. IL'I 147 lu-.

l.l ::< •Il lii.'< 111 vs: INl 311
tui 7.'- '.m '•M l".l ijii I4;i 171
lil) 72 *-' 'l'I 114 l.T' ]<: •."•Wi

.M irft "Il '.I»» lu-. llx 141 \*-'

ClN 4:« tWi 571 • l.tll 7-.-' •*»;7 1.127

. 87 <M -•-•
i;'.i 4*1 \:w '3;ii

1 11.1 71; Il »*."' v.> •J 12 1 '•* 1 J"
, —

.

1 li u •'
:i 4

I..- tal'lfiiii cl-ilir—u- fiiii v"ir i|iii i»'iir |'r...liur.- Iihi li.r.-s ilr (H.rc il a fallu,

r.- la iiavello. siiilcnirnt 2t.5 livri'-* .le farinr. l,a i|\iaiitilé d;' farine qu il faut or-

iir.iiKiit iw'iir lui) livn-» .1. |N.rc i-^i iJ'< livr.-. I.'. iii|.|..l .!.• hi luivitlf a «Imif

•L;n.' l.-«t! livn^- de farine sur clia.iiif li)ii livn •> .le jK.r.' |.ri..l.ut.s. ..11 environ. 1.210

- .!. f:iriiie -ur 1'; .l\i'r.- «le navette.

.\..u:« av. .11- n.inTi il.- inêtne plusieurs autri> l.'t- .le |)..n'- et ..btemi il.-i résultai
M.il.les. Kn ISitJ. lh.u^• avi.n- nmirri >'<<> \>"r<- ~m- l .un \. (Juif le jiàtiiram' de
. 'te, il a fallu eiivir.in 5in( livre~ .le f;iriiii à cliaiiui .iiiliiiMi .li puis !.• .sevrajfe jus-

• .' qu'il- aient atteint le jv.i'U vif .le l^.". livre» en i.eti.lin- ..11 en n.ivenilire.
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