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IMTRODUCTIOK.

Dans la première partie de cet ouvrage, nous don-

nerons une description succincte des forêts de chaque

climat; dans la seconde partie, nous les considérerons

dans leurs rapports avec l'économie politique; l'ex-

position des diverses méthodes d'aménagement fera

l'objet de la troisième partie; la quatrième compren-

dra tout ce qui est relatifaux semis et aux plantations;

dans la cinquième, nous traiterons de l'exploitation

et de l'estimation des bois. Ce travail sera terminé

par des observations sur les droits d'usage et de pâtu-

rage.

On pourrait nous demander s'il est bien utile, pour

administrer et pouraméliorer une forêtsituéeen France,

de connaître ce qui se pratique dans les bois de Naples

ou d'Espagne, de savoir s'il y a des futaies dans la

Perse ou dans l'Inde; mais on doit considérer qu'en

Europe, et qu'en France même, les méthodes d'ad-

ministrer les forêts diffèrent beaucoup d'une province

à l'autre, qu'elles varient dans des localités voisines;

que la sévérité de nos lois forestières n'a point pré-

venu la destruction des forêts du Midi, surtout dans

les Pyrénées et les Alpes
;
qu'elle n'a point empêché

l'anéantissement d'une grande partie des forêts de la

Bretagne , aujourd'hui remplacées par des bruyères :

on esÉ donc forcé de reconnaître que quelque chose

de supérieur aux règlements et aux lois préside à la

destinée des forêts, protège leur existence ou accom-

plit leur destruction; c'est cette action [juissante qu'il

faut étudier pour en diriger les eifets.

Poui(|uoi les forêts du nord-est de la France sout-



elles dans un état prospère, tandis que celles des re-

lj;ions niéridiorxaies ont décliné rapidement? Pourquoi

l'application des mêmes lois et de la même méthode
légale produit-elle des effets si opposés?

La France et l'Allemagne possèdent des forêts ma-
gnifiques. En conciiirait-on que Ton peut prendre in-

différemment pour modèle ce qui se pratique dans ces

forêts si dignes d'admiration ? Mais on les traite dans

ces deux régions par des procédés essentiellement dif-

férents. Onrisqueraitde se tromper dans l'application

de l'une ou de l'autre méthode, et presque toujours

l'imitation peu éclairée serait une déception.

On a remarqué que les forêts diminuent nécessai-

rement à mesure que l'agriculture s'étend; mais com-

ment se fait-il que les provinces de France les mieux

cultivées soient aussi mieux pourvues que les autres

des bois nécessaires à leurs habitants?

Une contrée abandonnée se couvre de belles forêts,

sans qu'il soit besoin d'art ni de lois pour les conser-

ver. Les côtes orientales de la Méditerranée, les bords

de la mer Noire, habités aujourd'hui par des peuples

à demi barbares , sont garnis de futaies magnifiques,

ressource future pour la marine des nations mieux

civilisées; mais comment se fait-il que ces peuples qui

habitent dans le voisinage des forêts soient oblieés de

brûler du fumier, faute d'autre combustible?

Ces questions, et un grand nombre d'autres qui

sont intimement liées à la science forestière, ne peu-

vent être résolues, si l'on reste dans le champ rétréci

d'une méthode locale.

Les théories forestières les plus savantes et les plus

vraies se trouvent développées dans les ouvrages de

Duhamel et dans les écrits des forestiers allemands.



mais elles ne sont pas pratiquées en France. J'ai exa-

miné pendant longtemps les obstacles qui se sont op-

posés à leur adoption , et je me propose de montrer

comment les méthodes enseignées par ces écrivains

peuvent être appliquées dans chaque localité, com-

ment on peut introduire dans chaque espèce de forêt

privée le mode de conduite qui lui convient le mieux,

et surtout d'indiquer les moyens de pratiquer à bon

marché ce que l'on croyait ne pouvoir exécuter qu'à

grands frais.

Quelques réflexions sufhsent pour nous convaincre

que nous sommes peu avancés dans la pratique de la

science forestière, si on la compare avec l'état floris-

sant de notre agriculture. On peut dire avec raison que

toutes nos richesses agricoles sont le fruit du travail,

et que nous mourrions de faim si nous ne savions

proportionner les produits du sol aux besoins de notre

immense population. Les forêts seules semblent avoir

conservé le privilège de rester à peu prés dans l'état

de nature. Ne seraient-elles pas susceptibles de s'a-

méliorer par nos soins.'' Si la substitution du blé, des

prairies artificielles et des vignes aux plantes sauva-

ges a décuplé le produit du sol, jadis inculte, est-il

défendu d'espérer quelques améliorations dans les

produits du sol boisé? Convient-il de laisser subsistei-

les épines, les ronces, le buis ouïe charme, dans les

lieux où l'on pourrait faire prospérer le superbe mé-
lèze , le chêne , l'orme ou le frêne ? Quand on a pai-

courn des taillis, on sait que les buissons et les arbris-

seaux occupent inutilement la moitié de l'espace, qu'ils

absorbent en pure perte la nourriture desjeunes plants

d'arbres, et finissent par en étouffer un grand nom-
bre. Les dix-neuf vingtièmes des brins des meilleures



espèces doivent périr avant l'exploitation des taillis.

Tels sont les traits les pins apparents de l'état d'im-

perfection qne présentent nos Ibrêts.

Nous proposerons de substituer une culture raison-

née à un simple mode d'exploitation (1), de soumettre

la tenue des bois à des procédés dont le succès se me-
surera par l'augmentation des produits matériels et

des revenus. C'est l'application des connaissances in-

dustrielles à la création et à la culture des forêts qui

fera atteindre ce but. La nature sauvage doit faire place

partout à la nature cultivée. On plantera des bois

comme on plante une vigne, comme on bâtit une

maison, comme on fonde un établissement industriel;

et on ne manquera pas plus de chauffage et de boisa

bâtir que de nourriture, de logement ou de vêtement.

Une foule d'erreurs h combattre, l'obstination de

la routine à vaincre, des règles imparfaites à changer,

telle est la tâche que l'industrie forestière est appelée

à remplir. La théorie de l'art est créée et adoptée,

mais il faut enlever les obstacles qui s'opposent à son

application complète. Il faut que le travail développe

enfin cette partie de notre richesse , non par des chan-

gements rapides, mais par des améliorations peu coû-

teuses et progressives. Dans les anciennes idées,

abattre des arbres, c'était toujours faire une perte et

souvent commettre une faute; et la science ne devait

avoir d'autre objet que de régler les coupes avec une

sage économie, de prévenir ou de réprimer les abus,

et derepeujder quelques terrains déboisés. On com-

(i) Le mol culture U(»il Otie pris ici ilans toute retendue de

sou Acception ; les neltoicmenls , les élagajjes, tous les soins de

l'art r! du travail sont lino'culthvo. r



menceà adopter généralement des idées plus étendues

et plus fécondes. On sait que les bois ne sont profi-

tables et véritablement utiles que lorsqu'on les abat
_,

et que ce n'est que par le produit qu'on en retire qu'ils

deviennent les agents et le gage d'une nouvelle pro-

duction. C'est une vérité désormais incontestable,

que, dans tous les lieux où les habitants trouveront du

travail et un salaire, ils ne manqueront pas de chauf-

fage, et que ce sont surtout les moyens d'achat qu'il

faut leur procurer. Une production en fait naître une

autre. Le génie industriel agissant librement, sans

autre mobile que l'intérêt privé, peut créer des bois

comme il a créé presque tout ce que nous possédons

en usines, en fabriques, en manufactures. Ces ma-

chines, chefs-d'œuvre des arts, sont l'ouvrage de quel-

ques particuliers qui, pour former leurs établisse-

ments, ont presque toujours été forcés de kitter

longtemps contre de puissants obstacles. L'invention,

le perfectionnement des machines à vapeur, des che-

mins en fer, des ponts suspendus, n'ont pu s'étendre

que par les efforts constants de l'activité individuelle;

c'^t la même force créatrice qui nous a apporté et qui

nous a appris à cultiver les arbres fruitiers , les prai-

ries artificielles, les trois quarts de nos plantes ali-

mentaires (1), et qui nous enseigne à créer des bois

pour ainsi dire à volonté, suivant l'expression d'un

(i) Ail nombre des plantes exotiques naturalisées en France,

il faut compter la vigne, la pomme de terre, le mais, le sar-

rasin, le chanvre, l'orge, le colza, le trèfle, la luzerne, le sain-

loin, le figuier, l'oranger, le cerisier, le noyer, le pêcher,

l'abricotier, l'olivier, l'orme, le platane, le robinier, le cèdre

du Liban, le marronnier d'hiilc ou hippocastane.
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agronome qui en a planté lui-même de considérable*.

Objecterail-on que l'industrie ne s'exercera jamais

d'une manière durable sur des objets qui ne procurent

que des rentrées éloignées quelquefois de plus d'un

demi-siècle?

Nous pensons que celte opinion serait mal fondée:

elle serait d'abord en contradiction avec les faits. Com-
ment d'ailleurs peut-on imaginer que l'industrie soi»

inhabile à produire une denrée d'un besoin indispen-

sable, qui n'exige que des avances ordinaires, qui

n'est sujette à aucune détérioration, ni aux caprice.*^

des acheteurs, nia l'encombrement; qui continue de

prendre de Taccroissement lors même qu'on ne la

vend pas , et qui ne peut jamais manquer d'acheteur.-^

d'une année à l'antre?

Les frais de production des bois devant baisser gra-

duellement comme ceux de la production de beau-

coup d'objets manufacturés, que l'on fabrique au-

jourd'hui pour le dixième de ce qu'ils coûtaient

autrefois, la culture des bois présentera des bénéfices

assez considérables pour engager les propriétaires à

ï^'en occuper sérieusement. Ils commenceront par ^-
mélioration des forêts existantes. Ils ne couperont pas

leurs gros arbres prématurément, car ils auront peu

de temps à attendre pour les vendre à un prix qui

remboursera et les frais de la culture et les intérêts du

capital.

Les bois cultivés croissent deux fois plus rapide-

ment que ceux qui sont abandonnés à la nature dans

le massif serré d'une forêt. Les profits de cette cul

ture seront égaux aux bénéfices ordinaires des

entreprises agricoles, et deviendront la cause dune
produrlion qui S(>ra toujours au niveau des besoins.
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En général , un fonds de bois ne rend pas la moitié

du revenu qu'il donnerait s'il était cultivé en céréa-

les (1); mais, en y réfléchissant, on sera bientôt con-

vaincu qu'il est possible défaire produire à une terre

plantée de bois autant de revenus qui si on y semait

du seigle ou toute autre plante appropriée au sol. Nier

cette vérité, ce serait se mettre en contradiction avec

l'opinion générale sur la rareté croissante des bois.

Comment, en effet, ne serait-il pas profitable de donner

aux forêts des soins qui doivent, en les améliorant,

(issurer la reproduction d'un objet dont la vente ne

peut manquerd'être avantageuse? Nous croyons pou-

voir dire avec confiance que la culture des bois don-

nera, dans un espace de terrain et dans un temps

donnés, autant de profit qu'en rapporterait la culture

des blés; et nous exposerons les moyens qui nous pa-

raissent propres à obtenir ce résultat.

La culture des arbres , resserrée autrefois dans les

bornes étroites d'un jardin ou d'un parc, s'étendra

dans les forêts ; elle présentera aux propriétaires assez

d'intérêt, d'importance et d'attrait, pour les enga-

ger à y donner leur attention et à placer quelques

portions de leurs revenus dans l'accroissement de leur

capital forestier, en employant un grand nombre

d'ouvriers à cultiver, nettoyer et améliorer les plants

d'arbres de tout âge. Ce sera un placement de fonds

(i) Le revcnvi total des forêts est de cent vingt millions par

un ; soixante millions représentent l'intérêt du capital en futaies

et en taillis qui existent dans les forêts. Il ne reste que soixante

niillions pour le revenu du sol nu, qui contient six millions

cinq cent mille hectares, ce qui fait un peu moins de lo IV.

par hectare ; ov le revenu moyen des terres cultivées est do

36 francs par lirctare.
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à 7 ou 8 pour 100 pai'ari. Quel specLaclemaî^nifique

que celui d'un vaste bois dont chaque partie sera sou-

mise aux travaux de l'art, et dans lequel on aura in-

troduit à peu de frais les plus belles espèces d'arbres

étrangers ! Tout y sera grand , intéressant et utile.

Déjà un grand nombre de propriétaires ont senti le

besoin dechanffei- ou au moins de modifier 1 économieo
de leurs forêts, par le nettoiement des taillis, par des

élagages, des plantations et surtout par l'extirpation

des arbrisseaux inutiles qu'un aménagement vicieux

avait laissés pulluler; ils ont reconnu la gi ande supé-

riorité du produit des plantations de pins, de mé-

lèzes, d'ypréaux, etc., sur les produits des forêts

ordinaires.

Notre but est d'enseigner les moyens de tirer de?

bois le {)lus haut revenu pécuniaire possible, en

comptant sur l'intérêt cumulé, et de perpétuer ce re-

venu; c'est la conservation et l'amélioration des forêts

mises sous la garantie de l'intérêt privé.

Nous espérons que le dépérissement des forêts ces-

sera enfin, que la culture forestière augmentera d'une

manière remarquable la richesse générale, que l'art

déplanter des bois deviendra si facile, que l'on reboi-

sera sans peine ces montagnes et ces coteaux dont la

nudité nous afflige, et ces grandes vallées des Alpes

dépeuplées d'habitants depuis quelles ont perdu leurs

forêts. C'est un service que Ton doit attendre de la

science forestièie approjuiée à toutes les circonstances

des lieux , des temps , des choses et des intérêts divers.



TRAITÉ

CULTURE DES FORETS

PREMIÈRE PARTIE.

ESSAI DESCRIPTIF DES FORÊTS.

Nous jetterons d'abord un coup d'oeil sur ces plages

désertes où la nature se montre aujourd'hui telle

qu'elle fut jadis dans le climat même que nous ha-

bitons, sur ces forêts immenses que n'ont pu entamer

les sauvages qui les parcourent ; nous tournerons en-

suite nos regards vers les lieux où les hommes ont

imprimé les traces de leur puissance, vers ces régions

où l'agriculture a été introduite par des peuples déjà

civilisés, dont le premier soin a été de détruire les

forêts natives qui devaient faire place à des plantes

propres à la nourriture des hommes, et où l'on fait,

chaque année, périr plus d'arbres qu'une province

entière d Europe n'en possède.

Nous considérerons principalement les forêts dans

les contrées où l'on prend soin de les conserver et de

les perpétuer; mais ces forêts ne forment pas la

centième partie de celles (|ui sont abandonnc-os ail-

Jeurs à «jui peut les dégrader; et encore, dans celte



faible partie, une Irès-pelite liactiou seulementestbien

adminislrée. Il s'en faudrait de heaucoiij) que, dans

l'état de nature, la terre fût entièrerneAt couverte de

bois. Les déseris de l'Afrique occnpeTit, suivant

M. de Humboldt, un espace presque trois fois égal à

eelui de la mer Méditerranée; il a calculé que la

surface des sables déseits, depuis la côte occidentale

d'Afrique jusqu'à l'Inde, occupe près de trois cent

mille Jieues carrées ( la France n'a guère que qua-

rante mille lieues cariées de superficie). En Asie,

depuis la j^frande muraille de la Chine jusqu'au lac

Oural, s'étendent, sar une longueur de plus de deux

mille lieues, les steppes les plus vastes du monde :

ils sont couverts de plantes la plupart salines et de

bruyèr€\s. Les steppes d'Amérique occupent un es-

pace immense; ils portent des graminées d'um-

végétation magnifique, mais ils sont privés d'arbrèx

et inhabités. M. de Humboldt pense que ces steppes

étaientdesfonds de mer.

Amérique mépidionale. Dans les immenses con-

trées de l'Amérique méridionale, où la chaleur du

soleil, riiumidité et la fertilité du sol concourent à

développer tous les ressorts de la végétation, les bois

sont tellement embarrassés par les plantes qui croisa

sent sous les arbres, qu'il est presque impossible d'y

pénétrer, et que la surface du terrain y «st cachée

sous des couches épaisses d'arbrisseaux, de ronceset

d'herbes, de moiisses , de fougères, de liserons; les

arbres sont souvent étouffés par la circonvolution

des plantes grimpantes. Les plaines sont inondées

par des débordements, et converties eri marais ; car

la main d^^ l'industrie n'a pas encore forcé les rivières
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à coulei' dans le canal qui leur est le plus conve-

nable, et n'a pas encore ouvert des écoulements aux

eaux stagnantes; 1 air qu'on respire dans les forêts

est infecté des vapeurs qui s'élèvent du sein des ma-

rais remplis de tous les êtres venimeux que peut faire

éclore un soleil brûlant. Quelques peuplades pré-

fèrent un styour aérien à celui d'un sol meurtrier,

elles habitent les sommets des arbres.

Entre Mendoza et Buenos-Ayres , on fait plus de

cent lieues sans trouver une habitation, et plus dç

deux cents avant de rencontrer une goutte d'eau. Le

clirnat y est d'une chaleur excessive, et il n y a pas

un avbre où Ton puisse se mettre à l'abri des rayons

du soleil.
, f -fi 4 -5 fioj'j.j /iijo'3 inor'

A Buenos-Ayres, le bois est si rare, que pour le

remplacer on emploie le cuir à une foule d'usages ;

fenêtres, lits, petits canots. Des substances animales

servent de combustibles. On chauffe les fours de

brique avec des cadavres de moutons séchés au

î»oleil.

Les nombreuses rivières qui de la Guiane se pré-

»ipitrnt dans l'Océan déposent sans cesse, sur leurs

bords et sur la côte entière, une multitude pro-

digieuse de graines qui germent dans ia vase et

produisent des palétuviers dans l'espace de dix ans.

Ces grands végétaux, que de profondes racines atta-

chent à leur base, occupent tout l'es-pace où le reflux

se fait sentir; ils y forment des forêts couvertes, du-

rant le flot, de quatre à cinq pieds d'eau, et ensuite

d'urne vase molle et inaccessible. Dans les endroits où

les courants jettent et accumulent des sables, le pa-

létuvier périt très-rapidement; et les forêts, emportées

par les ondes, disparaissent.
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La côte immense qui s élend au sud de Panama

est une des plus misérables légions du globe; des ma-

rais en occupent une grande partie , le reste est

inondé pendant plus de six mois par des pluies con-

tinuelles. Du sein de ces eaux croupissantes s'élèvent

des forêts tellement embarrassées de lianes, que

1 homme le plus intrépide ne saurait y pénétrer.

Un épais brouillard en couvre la surface; on n'a

pu encore y acclimater aucune des plantes de l'ancien

monde.

Les chaleurs sont excessives à Porto-Bello, à quoi

ne contribuent pas peu les hautes montagnes dont la

ville est entourée; les arbres épais dont ces montagnes

sont couvertes ne permettent pas aux rayons du so-

leil de sécher la terre que leurs feuillages cachent :

ce qui est cause qu'il en sort continuellement des va-

peurs épaisses, d'où se forment de gros nuages qui

se résolvent en pluies abondantes, après lesquelles le

soleil commence à reparaître. Ces pluies sont ac-

compagnées d'orages, de tonnerre, d'éclairs, avec un

fracas épouvantable. Ces intempéries continuelles

rendent le climat très-malsain.

Les Espagnols n'occupaient guère dans la province

de Quito qu'une vallée de quatre-vingts lieues de

lonp'ueur sur quinze de largeur, et formée par deux

branches des Cordillères; le reste n'est que forets,

marais et déserts. Les arbres sont continuellement

chargés de feuilles , de fleurs et de fruits, les uns

verts, les autres mûrs; les fougères de la zone torride

sont souvent plus élevées que les arbres des forêts

de l'Europe. Le froid est excessif dans les mon-

tagnes entre les tropiques, à cause de la violence des

vents.
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Les villes sont bâties en bois dans l'Amérique mé-

ridionale, à l'exception de celles qui ne sont pas ex-

posées aux pluies, et qui sont construites en bri-

ques séchées au soleil.

Le terrain de la partie du Chili qui avoisine les

monts Aucas jusqu'à la mer du Sud est d'une ferti-

lité extraordinaire : les campagnes sont couvertes de

troupeaux innombrables; mais, faute de consomma-
teurs de la viande, on tue les animaux uniquement

pour avoir les cuirs : aussi la dilïjcnlté des commu-
nications, augmentée surtout par les droits d'entrée

et de sortie, rend cette richesse presque inutile. On
fait peu de défrichements , mais il y a des arbres

fruitiers de toute espèce.

On peut tracer en peu de mots le tableau de l'Amé-

rique méridionale sous le point de vue qui nous in-

téresse : cette péninsule est partagée par des chaînes

de montagnes en trois régions immenses : celle du

nord nous offre les steppes; celle du sud, d'autres

stej)pes nommés Pdmpas
,
qui séparent la Plata des

terres uiagellaniques; celle du centre est couverte

de forêts, ou plutôt d'une seule foret marécageuse et

nudsaine, dont la surface est six fois plus grande que

celle de la France entière.

Les fleuves d'Amérique charrient une multitude

d'arbres déi-aciués , et en couvrent l(>s cotes, où la

plupart se déposent et forment des masses fermes et

solides qui prolongent les continents; nue autre partie

de ces bois est portée par l{>s cuiuauls dans diffé-

rentes contrées. Lu voyageur a r('mar(pjé que l'on

aurait \m charger milhr vaisseaux de ceux qu'il a

vus Uotter dans Us environs du détroit de IMa-

jjcUan.
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GuiÀTÇE. Les premiers colons de l<i Guiano, ef-

frayés de Tabondance des pluies et de VétiM des terres

basses presque toujours submergées, S(» décidèrent à

cultiver de j)réréreiicc ks niojitagnes, où la beauté

de la végétation, ijidice de la fertilité du sol, sem-

blait appelei" la cultiuc. Les reniières récoltes furent

d'une extrême abondance; mais bientôt les pluies

entraînèrent la suiface du sol et les engrais accu-

mulés depuis tant de siècles.

Les Hollandais, habiles dans l'art de maintenir les

eaux par des digues, s'établirent dans les terres basses

avec un succès bien dû à leur industrieuse Ciitre-

prise; leurs récoltes furent excessivement riches dans

ces terres vierges formées par les dépôts successifs

de la mer et des fleuves. A oici le moyen qu'ils ima-

ginèrent et que l'on emploie encore aujourd'hui. On
choisit une certaine étendue de forèl sur le bord

d'une rivière; on creuse sur le poiu^tour un canal

qui verse ses eaux dans cette rivière; l'espace qui

est ainsi entouré se dessèche, et l'on commence à pro-

céder à l'abatis des arbres. On coupe à diftVrenles

hauteurs, dit un voyager.r, ces arbres antiques qui

seraient d'un i)rix inestimable en Europe, et à peine

a-t-on quelquefois le soin d'en retii-er les plus beaux

bois de maicpieterie. Trois ou quatre mois après,

lorsque l'ardeur du soleil a desséché tous ces bois qui

jonchent le sol, on nattend plus qu'un vent un peu

fort; on met le feu à l'une des extrémités, et bientôt

les llammes consument les tiges, l(îs branches, les

arbustes et les herbages. Il reste un engrais précieux.

On extiîpe sueccssivement les racines en semant les

nouvelles productions ipii irenqilacent i ces .'ïoi{;i»i-'

tiques, mais iiiiililî-S forêts.
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Crpenaaht la [dus .[grande partie de la Guiarie n'est

pas encore delVichée. Les racines de certains arbres

de celte contrée sortent de terre cle deux â trois mètres

de hauteur, et forment autour de la tige des appuis

ou arcs-boutants dont rextrémité s'étend à une assez

grande distance. Ces arbres ressemblent à ceux de

la foret Hercynienne, qui, suivant la description de

Pline, avaient des racines élevées hors de terre, et

formant des arcades.

L'île de Cayennc, autrefois très-malsaine , le de-

vient beaucoup moins à mesure que les défriche-

ments augmentent ; on met le feu aux savanes, et

l'herbe qui repousse est un excellent pâturage jjour

les moutons et pour les chèvres.

Suivant M. Noyer, qui a fait un mémoire sur la
'

colonie française de la Guiane, les forêts présentent

peu de ressources à raison de la difficulté d'en ex-

traire les bois. T'^n arbre propre à la construction est

entouré de cent arbres d'espèces différentes, et d'un

bois mou qui n'est bon à riénV Dans les forêts

d'arbres durs, les neuf dixièmes des tiges sont creuses

ou viciées.

Antilles. A chaque pas que l'on fait dans les forêts

des Antilles, on est arrêté par une prodigieuse quari-.
'

tité de plantes sarmenteuses, qui se traversent et qui

grimpent d'arbre en arbre. Les moindres bruits

résonnent dans ces épaisses forêts comme sous une
Mi

voûte souterraine. Les cantons cultivés qui envi-

ronnent les forêts sont beaucoup plus exposés que

les antres aux vents et aux pluies ; la chute des

feuilles , la destruction des souches pourries par
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tations.

Les montagnes de la Jamaïque, ainsi que la plus

grande partie de 1 ilc, sont encore couvertes de bois

toujours verts qui entreliennent un printemps per-

pétuel; mais le climat est rnalsain, parce qu'il est

encore imparfuittîment cultivé.

Dans les concessions de terrains à défricher f(ui se

faisaient autrefois à Saint-Domingue, chatjue couces-

sionnaire était obligé d'entretenir en bois cent pas de

terrain ; mais les lois de celte espèce ne sont jamais

eflicaces.

Etats-Ums. Les provinces de l'Union présentent

j)lus qu'aucun autre pays du monde le spectacle de

ces magniliqqes végétaux qui sont obligés de céder

le terrain aux plantes fièles dont les bonunes se

nourrissent. Une grande partie du sol est encore cou-

verte de vastes forêts contre lesquelles les laborieux

habitantslultentaveç persévéi ance; un arbre forestier

est pour eux un ennemi. On ne voit pas sans éton-

nement que dans les lùats de l'est on brûle du char-

bon de terre inqiorté d'Angleterre. Le jiort de

Charlestown est rempli de bâtiments venant des

autres ports de l'Union; les planches et les bois de

charpente sont un article considérable d'importation;

et quoicjue tous ces produits soient a| j)orlés de trois

ou (piatre cents lieues, ils sont moins ehers et de

meilleure <pui(ité que ceux du jKiys. Oi)endant des

forêts iniineiises counneiieeiil à six nulles, et même
à une moindie distance de la ville, et l(> Iranspoit en ,

est fait par le moyen des rivières, au coiilluent dt6~.
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quelles la ville est située; coHe cheilé tient à la main-

d'œuvre et aux (linicultés que Ton rencontre dans le

trajet à travci-s des fondrières, où les troncs d arbres

pourrissent entassés les uns sur les autres, à moins

(ju'on ne prenne uniquement les arbres qui bordent

les rivières. Les frais de transport d un arbre, par

ferre, à une distancé' de Irenie milles , coûtent plus,

en Amérique, que le vo^^âge à travers l'Atlantique.

Les Américains ont une aversion insiuuuontable

pour les arbres, et partout où ils forment un nouvel

établissement , ils les abattent impitoyablement

,

pour les brûler et engraisser le sol. Oii est surpris

que, dans un pays où l'action du soleil est si vive, on

ne veuille pas conserver quelques abris contre les

chaleurs l^yrûlantes de l'été ,• 'mais il serait dangereux

de laisser des arbres trop près des maisons, parce que

leui's racines sont trop faibles poiu^ résister aux vents

violents qui ne manquent jamais de les arracher.

La vue d'un champ couvert de blé, d'un jardin

])lanté de choux, paraît mille fois plus agréable à un

Américain que celle des pay'j>àgés les plus roman-

tKjues et les plus délicieux.

La grosseur des àibreî^cîâns tes fôreis de cette par.-

tie de l'Amérique est pèù''pr<dp6rtÎ6nnée à leur îià^

teur; ce sont de?? JvilivéïiUN: en comparaison de céiix

d'Angleterre. L'arbre le plus gros que je vis dans ce

pays, dit Isaac Veld, était un sycomore qui croissait

sur un sol riche, et le diamclre de cet arbre n'était

cependant que d'un mètre et demi; mais dans le^

terres basses de Kentueky, et dans quel([ues-unes de

celles du territoire; occidental, les arbres, dit-on,

ont coîiununéuicul 2 mèlî'cs à 2 mèli'es l»f 'delnl'
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(lo tJiaiïK'd'p; ils croissonl plus éloignés U'S uns dp«

autres que les premiers.

On voit souvent dans la Floride des tiees de viane

d'un tiers de mètre de diamètre qui s'entrélacentautpur

des troncs, montent jusqu'au sommet, puis redes-

cendent le long dt'^ branches, passent d'un arbre à

l'autre, et s'étendent ainsi jusqu'à l'extrémité de la

foret; les lianes se suspendent à tous les arbres, les

réunfssent par des guirlandes, et garnissent de fes-

sons les intervalles 4^ leurs branches ; elles rendent

l*ombreplus traicheet plus épaisse. La grande mousse

qu'on appelle b'àjùe espagnole se trouve sur tous les

arbres , sûr toutes les branches, sur tous les rejetons,

dans lés forêts situées entre les Xï" et 28" de latitude

nord. Il n'est pas rare de voir les espaces que laissent

entre elles les branches des Jirands arbies absolument

remplis par celte plante, dont les masses fieurent

des voûtes, qes pilastres, et mille autres formes bi-

zarres.

On voit dans les environs de Nashéville, et à cin-

quante lieues à l'entour, des masses considérables de

forêts rem])lies de cannes ou roseaux
,
qui croissent

si près les uns des autres, qu'à 3 à V mètrt'S de

distance on n'apercevrait pas un homme qui y si rai^

caché. A mesure qu'il se forme de nouvelles habita-

tions dans le voisinage, ces roseaux servent de Touiv

rage aux bestiaux, et ne se renouvellent ps. Ce can-

ton passe ainsi de Télat de prairie à celui de forêt

jusqii au moment où le terrible incendie vient dévorir

les arbres.

Les yasles prairies du Kenlucky et du Tennessee

doivent peut-être leur naissance à (pichpie grand in-
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iCeridie qui en aura consumé les forêts, et elles se

seront entretenues clans létat de prairie par la cou-

tume que 1 on a de les incendier tous les ans.

Lorsque le hasard préserve quelques portions des

rava.ofes delà flamme |>endant quelques années, elles

se repeuplent spontanément debois qui subsistent jus-

qu'au moment où un nouvel incendie les atteint. On

assure que le pin des marais [phius palustris) n'est

point endommagé par le fou qu'on met tous les ans

dans les bois.

L'une des méthodes employées par les Américains

pour découvrir la teri'ecoiîsisîesinqilement à arracher

les jeunes arbres et les broussailles , à couper les plus

gros arbres à 650 millimétrés de terre, et à laisser les

autres pourrir sur pied, ce qui ne manque jamais

d arriver dans Tespace de six à quatorze années , selon

la quf^lité dvi bois et du sol. Jus(iue-là ils promènent

îa charrue entre les troncs. La méthode d'arracher

les grosses souches est extrêmement coûteuse et bien

rarement cmpiovée : les cendres des arbres, des buis-

sons , des arbustes amoncelés et des herbages , forment

le preniieir engrais.

Un piopriétaire a-t-il un grand marais boisé qu'il

voudrait nettoyer, il commence par élever une digue

à son extrémité inférieure pour arrêter l'eau da ruis-

seau qui le traverse; il tire ensuite de 'cette espèce

d étang deux partis très-utiles : il établit au bas dun
courant factice des scieries qui com'er tissent le bois

enobjets d'e}^portation, et le séjour de ces eaux, élevé;\s

d'un jmètre et demi à deux mètres, pourrit, dans le

cours de six années, tous les arbres qui ne sont ps
aiiienés à l'usine; après leur destruction, on renverse

la digue, et bientôt le teriain présente, au lieu dune
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forêt, (les clîamps l)i('n enclos, «t. dos pr.'ûr'ns l>ion

tl('S.SL'tl)(.M'.s ]);ir !o nioveii des fossés (jui les traversent.

Dans quelques j)arties de la Virginie, les terres,

que l'on abandonne après la culture du tabac, pous-

sent en très-peu de temps des cèdres et des pins qui

forment de nouveaux bois. L'ombre de ces aibres dé-

tournant l'influence des rayons du soleil, le terrain,

au bout de quinze ou vinfjt ans, recouvre sa première

fertilité. On remarque que le bois des jeunes arbres

que l'on coupe ])Our recommencer la culture se dé-

com])ose et se dissout quelque temps après qu'on les

a coupés.

L'Américain s'oriente dans ses forêts comme un

marin au milieu de l'Océan. C'est par l'altenlion avec

laquelle les indiens examinent la croissance des arbres

(ju'ils trouvent leur clu rnin. Ils savent qu'un arbre a

généralement ])lus de mousse du cùté du nord que du

côté du midi
,
que lécorce dilTère également selon sa

position, etqucles brancbes tournées vers le sud sont

ordinairement plus feuillécs que les autres.

La plupart des babiralions des Indiens sont cons-

truites avec de l'écorce de bouleau, qu'ils ])rérèrent à

(oute autre; mais, dans les lieux où elle est rare, ils

ont recours à l'orme; ils sont si adroits à dépouiller

un arbre, que souvent ils enlèvent toute lécorce d'une

seule pièce. Les maisons des Améiicains sont géné-

ralement construites de soucbes et de tiges d'arbres

assez mal assemblées.

Les forêts sont très-malsaines en Américjuc; les

bûcherons y sont sujets à des fièvres mortelles. Des

arbres tombés, pourris, dans tous les degrés de dé-

composition, et des mcrtceaux de feuilles infectent

lair.On as^uii'(pi." la fernienlaliun de ces sui)S(ances
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])roihiil une cliaKiir oxîraorîlinairo (lan=5 l'atmos-

phère.

La durée ilii bois d'Amérique est très-courte. Un
bateau (|ui en est construit ne dure guère (juc deux à

trois ans. Le bois des forêts d'Europe n'est plus com-

pacte que par suite de l'assainisseuîent du sol.

A Cincinnati et dans d'autres villes de l'Union, le

bois est presque anssi cher qu'à Paris.

LotisiANE. La Louisiane, vendue par la France

aux États-Unis en 1 803 , est couverte de forêts épaisses

coupées de rivières innombrables, d'eaux stagnantes,,

de vastes savanes remplies de roseaux. La variété, la

beauté et la qualité dos arbres auiaient pu rendre la

possession de celte colonie très-utile à la France si

nous avions pu tirer paili de ses l'ichesses; les Amé-

ricains y ont fait exécuter des défrichements qui pré-

sentent déjà un tel état de prospérité, que bientôt cette

contrée déserte sera traversée de loules et de canaux

qui sont à la fois reilet et la cause d'une civilisation

perfectionnée.

Les États-Unis contiennent un milliard soixantc-

dt^ix millions quatre cent soixante-trois mille acres

de terrain, y compris les acquisitions faites sur la

France et l'Espagne. Les forêts qui y subsistent encore

occupent un espace quatre fois plus étendu que la

France entière.

C \^ADA. Les foiêts chez les peuples chasseurs sont

considérées, suivant la remarque de liobertson

,

comme la pi'opvii'lé d'une tribu (jui a le droit d'en ex-

clure toutes les tribus rivales; mais il n'y a point d'in-

dividu rpii puisse s'airop-er ([uebjue p.ortion parlicu-
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lière de propriélô exclusiveiiimt à fous ics autres

mcnihros de la société.

Les sauvages, à défaut de gibier, vivent de friand;

et lorsque le gland iiiauque, ils se nourrissent de lé-

corce du tremble et du bouleau, dont ils rejettent

Tépiderme.

Le fi oid violent et prolongé qu'on ressent dans le

Canada doit être attribué aux bois, aux sources, aux

montagnes , aux rivières sans nombre, aux lacs et aux

marais qui coupent ce pays; à la direction des vents,

qui viennent du nord au midi par des mers toujours

glacées, et qui cntretiemient une atmospbère rare-

inent chargée de vapeurs.

Dans le bas Canada , les maisons sont pres(p]e toutes

cojistrnites avec des troncs d'arbres équarris et posés

les mis sur les antres; mais elles sont bâties avec plus

de soin et ])lus soiidement que dans les États-Unis.

Au lieu d'être bruts et raboteux comme ches les Amé-
ricains, ces arbres sont jiarfaitenient unis et propre-

ment assemblés, et au dedans ils sont communément
doublés de planches de sapin.

L'honneur de découvrir et de défi'iclier un terrain

nouveau touche peu le Canadien. Le citoyen des Etats-

Unis a-t-il une bonne maison, il cherche à la vendre

pour aller défricher de nouvelles terres dans des cou*

trées éioigi^ées; il va partout explorant des terranis à

J)on marché et susceptibles de meilleure cuUi:re.

Un voyageur remarque que l'Angleterre ne jirend

pas de bois de marine dans le Canada, parce qu'elle

préfère avec raison les bois pins éclaircis el^ jiar con-,

séqîRut plus denses et plus durables de l'Europe,
,

,

La culture des forêts marécageuses du Caniuîa ne

peuljVWiquer à la longue d'éUvei' la frqidc Impéra-.



(lire de ec elimat, qui est silué à peu près à la même
latitude que les régions tcmpéré'es de l'Europe.

Terre-Neuve. L'ile de Teire-Neuve est remplie de

bois, de rochers et de montagnes escarpées; la neiçO;e

qui couvre les lacs, lesmaraiset les rivières; lesvenls,

et les amas monstrueux de ces glaces qui viennent du

nord, y entretiennent sans cesse un froid trés-rigon-

reux; on y voit des pins, des bouleaux et quelques

arbrisseaux.

Suivant Forster, il y a à Terre-Neuve et au cap

Breton des mines de charbon de terre si riches qu'elles

pourraient iburiiir l'Améiique et l'Europe de ce

fossile.

Nor.D. Au nord du continent de l'Amérique, le sol

ne produit qu'un petit nomiire d'arbres et d'arbris-

seaux, tels que des pins, des aunes et des saules, des

églantiers, des groseilliers, des bruyères, une herbe

très-fine, et des mousses couvertes de glaces et de

neiges; on n'aperçoit presque jamais une plante en

Heur. Vers les 50" de latitude nord , tout annonce la

stérilité; on voit de la neige depuis les sommets des

collines les plus hautes jusqu'à peu de distance de la

côte; quelques peuplades ont des habitations d'iiiver

creusées dans la terre, et des habitations d'é(é eu

plein air; des perches et des os en eom])osent la char-

pente : mais, dansées régions glaciales, les habitants

trouvent sur les bords de la mer des bois floltauts eu

si grande quantité, qu'ils n'en consomment ])as la ccn-

tiù(>ie partie.

Islande. Ou ue voit guère en îslaudt; (pie des hou-
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loanx , des rjoiu-vricrs et des saule?, dant la (Tjronsenr

n'excède pas eelle du l)rn.s. Il riv a point de l)ois de

cliarpeiite; les habitants a(lièt(Mit celui qu'on leur en-

voie du continent; mais dans l'intérieur des terres,

où il serait tiop coûteux de le tiansporter, les mai-

sons sont construites en petits soliveaux liés à (juel-

ques piliers de pierre, entrelacés de broussailles et

garnis de terre. Les toits sont couverts de gazons : ces

tristes habitations sont enfoncées en lei're; par celte

disposition, les chambres sont à l'abri du froid, et

il est rare que l'on y fasse du feu.

Les habitants des cotes ont luie ressource abondante

dans les bois que la mer amène en grande quantité

tous les ans sui' le rivage; mais une partie de celte

richesse estpeidue; on ne consomme pas tout le bois

dans les lieux où on peut le recueillir, et il est presque

impossible de le conduire au loin dans Tintérieur du

pays; il y en a même une grande quantité qui pourrit

faute de bateaux pour le transporter en d'autres en-

droits où la mer n'en jette point.

Les arêtes de poissons servent aussi de chauffage

aux pauvres. Des tourbières sont exploitées dans l'in-

térieur des terres; ainsi la suj)errieie, les enti'aillesdo

la terie, les ilenves et les mers, ortVent des ressources

aboiulantespour le ehaulTage; mais elles sont iiuuiles

(juand le travail et Tindiislrie ne les font pas servira

nos besoins.

Afriqif.. La cô!e d'Afrique, autrefois si jieuplée
,

n'olTre plus guère que des campagnes incultes, qiiel-

(pies villes habitées par dis barbares, et des déserts

demeui'e di' bètes féroces; mais elle a conservé ses

forêts de lauriers, de téiébiiitlies el de mvrl(N.
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Les provinces de l'cmpiic de Maroc, arrosées par

les sources de l'xVtlas, semblent former nn jardin

entrecoupé de hois, de belles eaux et de terres Irès-

fécondes. On y bride tic temps en temps les buissons

et les bois pour rendre les cbemins praticables et en

éloigner les lions.

On cbaufTe les fours et les bains de Tunis avec du

mastic, du myrte, du romarin et d'autres plantes

aromatiques, ce qui parfume Tair, et corrige l'in-

fluence des vapeurs qui s'élèvent des marais voisins.

Les cours sont ornées d'oraiiPers, de lip^uiers et de

citronniers, qui, d'un bout de l'année à l'autre, four-

nissent des fruits et des fleuis. Les palmieis y abon-

dent; les figuiers et les oliviers y sont en si grande

abomiance, ([ue l'on s'en sert pour faire du eliarbon.

Les villes de Fez et d'Alwr ont, à une certaine dis-
es '

tance, des forets remplies de bétes féroces et de gibier.

Le Sénégal est garni sur la rive ganclie de nom-
breux: villages , et sur la rive droite on ne trouve que

des fojêts qui renferment un .grand nombre d'aibres

épineux entremêlés de cocotiers et de palmiers. Les

fameuses forêts de gomme commencent près du Séné-

gal , et s'étendent de quinze à seize journées de tra-

versée en tous sens.

La Guinée est renq)iie de bois, d'herbes à banleur

d'homme, de sables mouvants et brûlants, rctrnitede

bêtes féroces et de gibier de toute i'S})èce. On ne peut

chasser que dans les lieux vides, à cau.s(> des grandes

herbes (pii croissent dans les terrains incultes. Tous

b'S afis les nègres y mettent le feu , et ils cultivent dans

ces plaines ineeiidii'f'S quelques [jorliiuïs (u; terrains

])our y ensemencer du riz ou du maïs, Il n y a jamais

de dispute .sur le ch(ti.\, j>aice (pTil n'y a jiimais la
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chaque pas des oniix croupissantes; mais l'aspect gé-

néral de ces contrées est admirable ; les bois sont en-

tremêlés de camparjnes toujours couvertes de ver-

dure; six mois d'interruption de culture sufliraient

pour rendre toutes les ronces dont le sol était dé-

pouillé.

Les rois du pavs laisseraient enlever tous les j^rands

arbres de cb.arpentc de leur royaume pour un baril

d'eau-de-vie. Les montap;ncs sont couvertes de belles

forêts remplies d'élé[)hants, de betes féroces, d'une

foule de quadrupèdes de toute espèce, d'oiseaux, de

reptiles et d'insectes hideux. Les nègres ne se servent

pas de bois pour conslruire leurs cases; la terre et les

roseaux sont les seuls matériaux de leurs construc-

tions. Leurs villages sont environnés de plantations de

bananiers, de citronniers et d'autres arbres qui les

garantissent des ardeurs d'un soleil brûlant ; les ci-

tronniers sont entremêlés de lianes qui forment un

ondirage épais.

Entre les arbres, c'est le palmier qui est con-

sacré au rang des fétiches. On voit quantité de ces

arbres qui pointent les marques de leur consécration.

Les nègres massacrent les étrangers qui osent les

couper.

Les sauvages n'épuisent jamais les palmiers dont

ils tirent leur boisson
;
quand un arbre a donné du

vin pendant un mois, ils lient le bout des branches

coupées, et le couvrent de terre grasse, afin que le

temps puisse réparer l'écoulement de la sève; mais ils

n'ont nulle idée de l'ait de la titille, ipii leur appren-

drait à améliorer la ({ualité, et à augmenter la pro-

duction des fruits.
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Mal(^rc ia Ivrlilitëdii sol qu'ils hn})ifont, ces peu-

ples sont souvent désolés par la famine nii'occa-

sionoerit les ravages des sauterelles qui couvrent le

pays et qui dévorent jusqu'à l'écorce des arbres ;

les nègres n'ont alors que la ressource de manger ces

insectes.

Si les productions spontanées de la terre pouvaient

sufiire à nourrir constamment des peuples entiers, ce

serait dans la Guinée que l'homme aurait une sub-

sistance assurée sans travailler.

Les arbres fruitiers sont innombraî)les dans les fo-

rèlsdc Sierra-Leonc; on y trouve des cantons très-

élendus, couverts de limoniers. Le nombre et la

variété des arbres sont 'prodigieux dans toute la côte

occidentale de l'Afrique; ils sont toujours verts et

couverts de feuilles. Bosman a vu plusieurs de ces

arbres énormes, dont rui seul couvrirait de son ombre

des bataillons entiers; les nègres en font des canots

d'une seule pièce.

Le royaume de Juida est une des plus délicieuses

contrées de l'univers; les arbres y sont cultivés et les

campagnes divisées pvTr des sentiers. Ce sont des

groupes de bananiers, de figuiers, d'orangers, à tra-

vers lesquels on découvre un nombre inilni de vil-

lages. Le sol produit deux i"ois l'année.

n est rare de trouver des habitations ailleurs qu'au

bord des l'ivières, des lacs et des fontaines. Il est

quelques cantons souvent submer,;!;és où les nègres

construisent des loges sur les arbres ; leurs canots

entretiennent les comminiications d'un logement à

l'autre.

Le sol de la pointe méridionale d'Afrique n'est i)aè



moins fécond que la cote occidentak', qui s'étend sur

plus de dix-huit cents lieues de lonrjueur.

On assure que dans tontes les possessions anglaises

du Cap il ny a [)ius de forêts; mais, en allant à douze

journées au nord de la ville du Cap, on trouve des

forêts d'arbres d'une (jrosseur et d'une hauteur pro-

difjieuses. On pai'le, dans la BihliotltcnupJ^ritanni(iuc,

d un chêne de vingt-qtiatre ans qui avait huit pieds

de circonférence. Il faut cependant observer, dit l'au-

teur de celte cilation, que la croissance de toutes les

plantes du nord de 1 Kurope s'exécute dans celte

partie de l'Afrique avec une rapidité nuisible, parce

([uelles ne jouissent pas du repos de l'hiver. Un
mois ou six semaines ai)rès qu'elles ont perdu Icuis

feuilles, les boutons et les bourr^eons repoussent; il

arrive de là que quchjues arbres n'v peuvent point

l'éussir, comme le lilleul, 1 orme, le hêlre et le frêne;

(|ue d'autres, tels (pie nos arhn'S des vergers, n'y

portent que de mauvais fruits; que quelques arbres

forestiers erdlii, tels que le chêne et le sapin, (juoi-

(jue bien venants en apj)arence, doiuient un bois

fort inférieur à celui du climat qui h-ur est propre;

l'aubier forme plus des neuf dixièmes du volume

d'un chêne, et le sapin est si poreux et si faible,

qu'il n'est presque d'aucun usaj^e. Cependant on est

parvenu, à force de soins, à obtenir un vin assez

bon de la vifjne de Bourgogne transplantée au Caj).

Les Hollandais ont toujours néo;li,<'é l'enlielien

(les forêts, ii en lésulle (pie le bois est très-rare et

très cher dans la colonie. Les nègres esclarcs voîit

quelquefois à ia distance de dix niilles couper des

broussailles, ariv.cherdes souches et ramasseï- des



houscs de vachos pour \vuv servir de conihiisrihlc
; ]c

bois des haies formées de invifes et de laiii'iers (jiii

entourent les lui hi ta lions ne sulUt pas au chaulFa.yt'.

La côte septentrionale du Cap présente de lonpues

chaînes de rochers garnis d'arbustes et de quelques

touiïes d'arbres. On voit dans les plaines qui se trou-

vent à (juelque distance du rivage des forets à demi
ensevelies dans le sable.

C'est dans les climats voisins du détroit de ]îab-el-

Mandeb que croissent les ai'l)iisseaux qui })orlent le

baume, la niyrihe, Tencens et le café ; on en coupe le

bois pour le brûler.

Nous ne parlerons pas de l'intérieur de l'Afrique.

Les voyageurs qui ont pénétré le plus avant, comme
le célèbre Mun£;o-Park, ont vu partout des pays

boisés et quelque culture; mais il reste au centre de

cette immense presqu'île une contrée vinp^t lois

grande comme la France, et qui nous est tout aussi

inconnue que la lune.

La surface totale de l'Afrique embrasse plus de

dony.e cent mille lieues carrées; si les forêts en cou-

vrent seulement la moitié, c'est six cent mille lieues

carrées de bois, c'est-à-dire douze cents fois plus que

la France n'en possède.

Adyssinœ. Les forêts de la Nubie et de l'Abys-

sinic sont remplies de bêtes féroces. Si l'on en croit

Bruce, les terres sont Ires- fertiles, et les monlaf^nes

même sont cultivées. Le miel est la princij)ale

nourriture des Abyssins; les arbres sont chargés de

grands panins où les essaims Vont déposer leur

miel; d'autres essaims suspendent leurj ruciies aux
'4



bianclifs; (riiudes se io{j(ia cl;'.ns !e creux même des

aibrt's.

Lespliiics, qui tliirenl six JiKjis, iiioiidoiit les plaines

et les vallons; ce sont ces mêmes pluies qui causent

les débordements du jNil.

Les villes et les viliajjcs sont i)lacés sur le sommet

des rochers et des plus hautes montagnes; les habi-

tanls ne se croiraient jamais en sùrelé s'ils voyaient

au-dessus d'eux quelques terrains d'où ])Gurraient

découler des torrents ; ils se tiennent enfermés dans

leurs habitations pendant toute la saison des pluies.

Cette coutume régne en général entre les tropiques.

Les maisons des Abyssins sont construites de ro-

seaux et d'argile, et couvertes de toits de paille en

l'orme de cônes.

Le pied des montagnes est garni de citronniers, de

pêchers, de figuieis, de jasmins, de grenadiers qui

vieiment sans culture, de bambous, de roseaux,

de nopals, d acacias hérissés d'épines, et d'une foule

de plantes herbacées. Le sommet des montagnes

planes est traversé par des ruisseaux et bien cultivé.

Tous les arbres et arbustes ])orteni des fruits ou

des graines pro])res à nourrir les honunes ou les oi-

seaux. La pioduction est perpétuelle. Le cùlé de 1 ar-

bre qui fait face au couchant est le premier qui ileu-

rit, et les fruits se développent graduellement, de ma-

nière que les uns sont à peine verts quand d'autres

sont en pleine maturité. Le côté cpii fait face au midi

suit les mêmes progrès. T.a fécondité li'averse direc-

tement l'arbre, et passe soudain au septentrion;

le côté de 1 oiient est enlin le dernier (jui fleu-

risse , et ses fruits durent jusiprà la saison des



pluies. A la fin d'aviil , de nouvelles feuilles font

tomber les aneiennes, eu sorte que l'arjjre est tou-

jours vert.

Il n'est point d'arbre ni de buisson (jui ne produisent

des fleurs ma^^uifiques ; le raisin sauvage est excel-

lent; enfin la végétation est partout d'une beauté dont

on n a. nulle idée en Europe.

Le pays bas de l'Abyssinie est presque désert; il est

environné de montagnes d'où descendent de grandes

rivières qui se précipitent dans la plaine avec une

violence prodigieuse pendant les })luies des tropiques;

elles enhaînenl les terres et les roebers dans do vastes

bassins où elles demeurent stagnantes, et qui sont

plantés de grands arbres; c'est le repaire des élé-

pbanls et des rbinocéros, qui ne vivent pas d'iierbe,

mais de bois ; les nègres shangallas babitent cette

liorrible contrée, où ils n'ont d'autre abri que les

arbres sur lesquels ils se logent.

A peine cessent les pluies du h'opique que la tei re

se dessècbe; l'berbe se flétrit; bientôt les Sbangallas

allument un terrible incendie; le feu jiaicourt avec

une violence incroyable la largeur de l'Afrique, ])as"i

saut sous les arbres avec tant de vélocité qu'il brûle

1 berbe qui croit dessous sans les faire périr; les

ravins larges et profonds qu'ont creusés les toi'reiUs

])endant le temps des pluies sont les derniers en-

droits où le feu prenne; mais à peine le lit est-il à

sec, (pie les bergers, du baut des montagnes, allu-

ment llierbe de ces ravins, et bienlùt court dans toute

l'étendue de leur lit un torrent de flammes qui ne

s'éleint (pi au bord de la mer, après avoir parcouiu

un millier de lieues. Cet antique usage d'iiic(>ii(ii( r

les foièto et les savanes, pour icnouNcler l'iK'rbc,



stj|»sisl(' riit'fvc (!an> (<»iit»".s 'es naîîic- du jjIoIjc: on îc

it'trouve nîèiri('<lans ios Pyr('ri(-e.s.

ÏNIadagascaf;. ia plus grande dos ilcs du monde,

Madagascar est con verte de grands bois toujours

verts, et dont les arbres sont si durs, que la cognée

s'émousse ai\.I>r«'niier eouj); ils sont propres à la .-ons-

truction et à tous les ar(s. Le ])aln»ier et tous les

arbres des tropiques croissent en abondance dans ce

vasle pavs à peirio connu. Les maisons des insulaires

sont bàlies en bois et couvertes de feuiilajje ; ils

évitent riniluence des lieux marécageux pour bâtir

leurs villages ; ils se nourrissent de fruits et d'un

peu de riz qu'ils cultivent en petite quantité et fort

mal.

Êgypu:. On trouve en Egypte des bosquets de pal-

miers très-épais, qui ne ])erdent jamais leur verdure,

et au milieu desquels sont bâtis des villages; cepen-

dant le bois est rare dans cette contrée si célèbre; les

liabitants de la baufe Egypte sont obligés de brûler

des cbaumes de blé d'Inde. On fait aussi des mortes

mêlées de paille et de fiente de eliamcau pour le même
lisage : le ])elit peuple babitc ordinairement des

cbaml)res couvertes de briques sécbées au soleil. Les

tiges de millet sei'vent à cbanfler le four.

Les villages bàlis au milieu des plantations ont

Taspect le plus ]>illoresque. La nature a créé des

bocages de palmiers sous lesquels se marient lo-

ranger, le sycomore, le bananier, l'aciicia et le gre-

nadici'.

Les jardin i de Koacttc sont c lu banteui s ; ils ne .sont

point divisés par dci murailles, mais par des baies
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ndorifc'ranîos cpii loiiformcnf des l)Osqnefs encore

plus odorants, li ne f.nii ])as y chercl)cr de cos alh'e.s

ali.<>;nc'es ni de ces coniparfiments dessinés avec mé-

thode. Tout y sendjle jelc ;ui hasard. Les plantes

potagères croissent sous des onihi'aj^es embaumés. Le

dattier, en élevant sa cinse au-dessus des autres

arbres , écarte jus([u'aux plus l(',«;ères apparences

d'uniformité ; aucun arhre , aucune plante n'a de

place marquée; le soleil jieut à peine iniroduire ses

rayons à travers ces vergers toulïïis; de petits ruis-

seaux y amènent la fraîcheur; der> sentiers torlueux

conduisent dans ces lieux délicieux; la ville est

cachée par des forêts de dattiers, de bananiers et de

sycomores. Mais ce tableau est purement local. Non
loin de là il y a des plaines sablonneuses et décou-

vertes, des montagnes et des déserts.

Autour du Caiie, le j)ays est si bien cultivé qu'il

forme une plaine continue parsemée de villap,es et de

bois d'oran;jcrs.

SniNant un voya^jeur qui a jiarcouru récemment

i'L[»ypte, un grand changement s'est opéré dans l'état

mélé-orol()gi(pie de ce pays. Le ciel est devenu moins

pur, et les pluies, qui autjcfois étaient presque

inconnues, sont maintenant si fréquentes
,
qiuî l'on

comj)te, dans la partie inférieure de la basse Egypte,

assez communément ticMte à quarante jours de|)luie

par an. On attribue ce phénomène à riniluence des

plantalioiis d'arbres ([ui ont été faites depuis quelques

aim('es. On évalue les arbres de toute; espèetî à viupt-

\\u millions.

En comptant dix mètres carrés ou dix centiares

]K»ui' eha(jue aibrc, toutes ces plantations oeeupent

un espace d environ vingl-nn nulle hectares.
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Lo paflin s'est résprvi- le monopole du déhit dr la

fienh' S(''(li('(' nu soleil.

La ))liij)art des arbres de la valh'e d'Égvple ont

beaucoup de peine à s'accoutumer à la nuanliié d'eau

(jui tous les ans inonde la terre cinq mois de suite.

On ne peut jamais planter au hasard les vé^jétaux

exotiques, car ils ne peuvent croitre que dans des

terrains élevés au-dessus du sol ordinaire, dans des

jiirdins où. on l(>s arrose par le secours de l"art, ou

bien sur le boid des canaux, pourvu qu'ils se trou-

vent au-dessus du niveau où le fleuve a coutume de

monter. Les anciens habitants de l'Egypte ont ainsi

naturalisé quelques-uns des végétaux indigènes de ces

plaines brûlantes qui se prolongent entie la mer

Piouge et les montagnes de 1 Abvssinie. Les Égyptiens

plantent et cultivent des palmiers pour en recueillir

les fruits; le bois entre dans la construction de Tinti'"-

rieur des maisons. Tout le monde sait qu'on n'em-

])lovnit point de l)ois dans les grands édilices anti(pies

dont les restes sont si imposants.

L'atlé, suivant Sonnini, est un arbre qui devient

presque aussi gros que le chêne; c'est le seul Iwis un

peu commun que l'on ait en Égvpte, soit p(uu" brûler,

soit poiu' travailler; ces arbres enviroimcnl 1«'S villa-

ges et les cabanes des laboureurs.

On brûle a llosc'tle et au Caire du charbon qui

vient de Syrie; c'est un article d'inqiortation parti-

culier à ces deux villes; des caravanes apportent ce

charbon chargé sur des chameaux.

Les côtes de la mer Rouge n'offrent point de forêts.

M. Denon parle d'uj.e fontaine (pu avait fait croître

sept à huit palmiers ipii forment le seul bocage qu'il

v ait à cincpianle li<?i.ies à la ronde sur les conlinsde
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la liante Égypie. Le commerce de Syène se réduit an

st'né et aux dattes; ces dernières sont si a!)ondantes,

qu'elles font la nourriture principale des habitants,

et qu'il en descend tous les jours des bateaux chargés

pour la basse Egypte.

Les déserts de la Libye ont des restes de forêts en-

foncés dans les sables. On aperçoit, dit Frédéric lïor-

mann, des troncs d'arbres de([iiatre mètres de circon-

férence et plus, dont l'intérieur est tout à fait noirci,

et qui couvrent des espaces considérables de terrain.

Le sable les a couverts et découverts tour à tour.

M. Denon a vu aussi des bois pétrifiés dans le désert,

là où il n'y a plus de végétation.

Asie-Mineure. La cote d'Anatolie, peu habitée et

encore moins cultivée, voit chaque ainiéc sa popula-

tion dépérir de plus en plus; ses villes ]n'ésentent

partout des maisons abandonnées. Les bois y sont

très-étendus, mais le transport en est dilFicile; on en

exporte pour le chaullnge de Constantinople, et on en

construit quelques bâlimeuts marchands.

La plupart des villes de l'Asie-Mineure n'ont con-

servé de leur ancienne splendeur que les murailles

de leur enceinte, des vergers et des bosquets qui leur

donnent de loin l'air d'une forêt.

Dans les environs de Nicomédie, il y a de gi-andes

forêts conservées par des gardes, et dont les arbres

sont employés dans des forges et des scieries. On est

surpris de trouver quelque chose des arts et de la

police d'Europe dans des régions ravagées depuis dix

siècles par des barbares.

I es forêts des mouta;';nes d(^ Nisibe, qui fournirent

à Trajan des bois de construction ponr les navires par



If'sqiK'ls il f^r (Ir-îonidre snn arnirc sur le Ti(»ro et

1 hiipliiaif'^ iif. sont aujoiirdliiii (juo dos broussailles

Ou i on li'ouve ch cl là quclqu(:s petits chênes, de

l'iiuagyris ou hois ptinnl, et du laurier-rose.

Ou ne couiiaif point, eu Aiialoiie, de ciiUurc plus

uiilc et plus riche (jne celle des mûriers; ils vieuueut

de bouture; ou (aille la einic de l'arbre afui de lui

faire jeter des rameaux et des feuilles tout autour du
Ironc.

Ou remarque, sui- le mont Olympe, les mêmes (gra-

dations de végétation que sur les monta.ffues d'Eu-
rope; les pentes inférieures sont couvertes de cliatai-

guiers, de uoyeis, de hêtres, de charmes; au-dessus

régnent les forêts de sapins; p.lns haut dominent deS

l)uissons, des genièvres; cl des n( igcs perp.étuelhs

couronnent les sommités.

La plupart des arbres ])Ourrisseut sur pied, quoi-

que ces montagnes soient h?.]jilées, ( t que les maisons

des Turcs soient eousiruiu s en bois. On en fait un

j)eu de charbon pour la consommation de la ville de

lîiu'sa. Les grands bois de mûriers et de noyers cpii

couvrent les j)laines des environs de cette ville don-

nent à l'air une qualité luiisible.

(Chevalier, dans son voyage de la Troade, cite ime

des villes célèbres de 1 antiijuilé , dont l'enceinte, en-

core Uanquée de tours, ne renferme qu'une forêt de

vallonnieis 'c'est le qnercus cPi^ilops de Linnée). Les

bords du Simoïs, dans les montagnes de l'Ida, sont

peuj)lés (le saules, de peupliers, d'amandiers et de

])latanes; les coteaux supérieurs sont couverts de fo-

rêts de pins. Le figuier sauvage est un arbuste très-

comuuin dans la Troade.

Le bois est fort ehor à Smyrne, (pinique le figuier,
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l'olivior, le grenadier, le peuplier ef le eyprès se

troiivenl. en assez grande a])ondance dans les envi-

rons; les orangers y sont si commnns, que Ton daigne

à peine en cneillir les finils.

Dans les environs de Bassora, les bords de l'Eu-

phralc sont eonverts de daltiers; les pêelies , les

pommes, les poires, y sont en profusion. On n'em-

ploie point de bois pour les ebarpentes ; les maisons

sont voûtées et construites en briques.

11 y a en Chypre de grandes forets de ebênes, et

des pins dont on tii'e du goudron. Les olivieis sont

l'abougris par le défaut de euUure. Pline assure que

la ebarpente du temple de Diane h Éj)bèse était

construite de vigne de Chypre.

Syrie. Tous les aibres d'Europe croissent en

Syrie; le laurier, le buis, le myrle, y sont surtout

très-communs; les plus belles vallées, arrosées

par les rivières (jui tombent du mont Liban , sont

plantées de eolonniers et de nu'iriers; et celte double

jjiodiielion l'ail la riebesse du pays. Le nombre des

arbres fruitiers est prodigieux dans les vergers des

villes.

Le Liban est gaiiii dv pins et de cèdres; le cyprès

y croît presque jusque sur le sommet au milieu des

neiges; mais ces dons de la nature servent peu aux

habitants, faute de moyens de Iranspoit. On brûle à

Damas de la léglisse; celle j)lante croit dans les

plaintiS de rbénicie et de Syrie. Les pauvres ne brû-

lent que du fumier.

Dans la Judée, il y a quebpies vallées remplies

d'oliNiers; dans les enviions d Acre et de iSa/arelb ,

on voit de .;'rands bois de eliènes d'Oiienl cnlremèlés
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(lo qiiclqiif"^ lu'lros, La foivf onrlianléo du Tasse est

oonniK; aujourd'Iuii sons lo nom de forêf de Saron :

on y voit parloiit l'image du désordre; des hranehes

d'arln'es qui jonchent le sol, des chênes renversés,

des rochers éboulés : tel est le spectacle qu'olTre cette

forêt, (jui a sept lieues de lonj^ueur sur deux à trois

de largeur: les habitants du voisinage y coupent le

bois dont ils ont besoin ,• mais on n'en retire au-

cun autre produit, vu la didiculté de transporter

des tiges d'arbres dans un pays où les voitures

ne sont pas en usage, et où tout se porte à dos

de chameau. Du reste, on fait une si petite con-

sommation de bois à brûler dans les climats

chauds, que celte forêt n'a pas uuq grande ntilité

sous ce rapport.

Le nord de la Syrie avait autrefois des bois célè-

bres. Daphné était distant de quarante stades d'An-

tioche; Strabon fait mention de ses temples d'Apollon

et de Diane, qui é(ai(>ut entourés d'une forêt saei'ée

de quatre-vingts stades de circuit (trois lieues 1. Sé-

leucus fit planter le bois de Daphné, et y fit prati-

quer de belles avenues de cyprès. On ne voil plus

de lauriers dans les lieux où Ion sujiposail «ju'était

Da])hné. 11 a pu fort bien se faire que les premiers

ehréliens aient détruit ces arbres pour lescpiels les

idolâtres avaient tant de vénération.

Yolney, dans son voyage en Syrie, cite une plan-

tation de sapins, ouvrage d'un émir, et qui subsiste

encore siu- les nionlagnes à luie lieue de IVivrout.

Des religieux cpii baliitent un couvent voisin assu-

rent que, depuis que les sommets se sont couverts de

sa])ins, les eaux des sources sont devenues plus abon-

dantco et plus saines.
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Araimk. Les Arabes occiiponi une des eonCrées les

plus arides dn glohe; dans TArahie Pélive, on ne

découvre que des plaines stériles et des montaf;nes

escarpées que la verdure ne couvre jamais. Le froid

et la ehaleui- y sont excessifs, parce ({u'ils ne sont

tenipéiés ni par des eaux, ni par des forêts. Pour se

garantir du fioid , les Arabes eri'ants ramassent des

hi-anehes sèclies et des racines de buissons, et font

constamment du feu jour et nuit; les licbes s'enve-

loppent de longues robes dont ils augmentent le

nombre suivant l'intensité du froid; ils en mettent

quelquefois jusqu'à douze l'une sur l'autre. La eba-

leur est également insupportable. Pvien n'arrête l'ac-

tion du soleil, qui brûle tous les végétaux, et réduit

à la lon.o;ue les terres en sable. La sécberesse est si

grande dans ces plaines, qu'il n'y pleut pas pendant

des années entières. IMais on trouve des oasis dans les

déserts. Sur les contins de l'Arabie et de la Syrie, il

y a un bois d'orangers de quatre à cinq milk' d'ét<'n-

due, dans lequel on a bâti des villages; de loin en

loin on découvre aussi des bosquets de palmiers cjui

produisent des dattes dont se nouriissent les Arabes.

On voit dans ces vastes contrées, d'un côté des dé-

serts aiïreux , de l'autre des vallées feitiles et (b'ii-

cicnses où la verdure est à peu près continuelle; Tin-

tervalle entre la cbute et la renaissance des feuilles

est si court
,
qu'on ne sapereojt presque pas de ce

cbaupement.

Les cabanes des Arabes sont, pour la pln[)art,

d'iuie contextJire légère et peu solide. Toutes les mai-

sons de la côte d'Arabie, du côté de l'Abyssinie, sont

couvertes en joncs.

Dans les parties des montajïues (pii ne sont ]ias
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difTt'rents de ceux d'Euiope; cependant les Arabes

cultivent plusieurs de nos arbres fruitiers; ils ont des

grenadiers, des amandieis, des abricotiers, des poi-

riers et des pommiers. Le tamarin, ])ar son ombre,

garantit les maisons. Les Arabes possèdent les arbres

d'où découlent reneens, le baume et d'autres aromates

précieux.

Persk. La Perse est, en général, privée d'eau; on n'y

trouve jjas une seule rivière navigable, les ruisseaux

même sont peu nombreux, il n'y pleut jamais depuis

la fin de mai jusqu'à la fin de novembre : aussi n'y

en a-t- il qu'une faible partie qui soit cultivée; le reste

est nu, et ne produit que des aibustes , des épiées et

des plantes cotonneuses; on n'y voit d'autres aibres

que ceux ipii sontplantés et arrosés de main d'bomme.

Cependant, dans quelques parties où il y a de l'eau
,

le territoire est fertile, agréable et bien peu])lé.

La poj)ulation de la Perse nest pas le vingtième de

ee (pi'elle pourrait être, si ce vaste empire était ari'o«é

dans toute son étendue.

Les maisons d'Ispaban sont bâties de terre et de

torebis; on n'y fait jioint de cbarpi'nies ni de cons-

triiciions en bois. La plupart des babitations ont un

jardin rempli de grands aibres, ce qui donne à la ville

l'aspect d une forêt.

Kntre Ispaban et Sclùias, on rencontre partout des

vergers délicieux, des bois d'orangers et de dattiers.

On profite du moindre filet d'eau p'our les arroser. Le

peuple a en 1\m^u> une sorte de viMn-tation jvmr les

vieux arbres; il croit (jue le platane a une vertu na-

lurelle contre la peste, et (pi'il porili»' lair. Cet arbie
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u Cii emploient point d'aiitie pour leiiis meubles,

leurs portes et leurs fenêtres, tandis qu'en Europe

on coiuiaità peine l'usa(;e de cet excellent bois.

Le peuple ne fait point de cuisine, surtout dans

les provinces où le bois est très-rare. 11 y a des cuisi-

nes publiques dont les fourneaux sont entretenus

d'une espèce de tourbe, de feuilles sèches _, de bruyè-

res et de fumier.

Les plateaux élevés de la Perse sont très-froids eu

jjiver, très-cluiuds en été; il n'y a, dans cette dernière

saison, aucune rosée sur les plantes, aucune vapeur

dans l'atmosphère, aucun brouillard sur les monta-

gnes, aucun nuage dans les airs.

Les provinces situées entre le Pont-Euxin et la mer

Caspienne, qui sont presque toutes aujourd'hui sous

la dépendance de la llussie, ne ressemblent point au

reste de la Perse. Le voisinage des mers et des hautes

montagnes rend ces contiées bien plus humides et

bien plus tempérées. ïei la terre est partout couverte

de végétaux. Les montagnes sont presque toutes cou-

ronnées de chênes, hêtres et autres arbres d'Europe.

Vers les bords de la mer Caspienne , on trouve le

jujubier, l'olivier et l'oranger; le platane couvre de

son ombre les boids de toutes les rivières; la vigne

croit sans culture, elle enveloppe les arbres de ses

rameaux et s'élève jusqu'à leur sommet.

La soie est l'une des prinei[)ales marchandises de

la Perse; le mûrier est, par eonsé({uent, le fondement

de sa richesse.

La Géorgie estcouvertede bois; cependaiit, suivant

Tournefort, on ne l)rù!e >;uère à Tillis, eaj)itale de

celte province, (juc de la ])ailire<. du fumier; ce qui
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à |R'ii ])ii;s nuls dans cette conti'éc cncorc= à drnii l)ar-

bare. On ne peut iniagiiUM". dit ce célèbre vovajjcur,

([ucl allVcnx parfum rend cette bouse dans les mai-

sons, qu'on ne j)ent comj)arer (ju'à des renardièies;

tout ce qui s'y nian.^e en est imj)ré(jué. A j)lmi de dis-

lance de ces horribles lieux, les arbres pourrissent

sur pied.

AuMKME. L'hiver dure lon(T;tem])S en Arménie
,

quoique cette contrée soit située sous le 'it)" degré de

latitude ; on n'y voit d'autres bois que les arbres })lau-

(és autour des villa.'^cs.

Tour voyager dans les monta(^nes des environs

d'Erivan, il faut porter des vivres et du bois; cepen-

dant, au j)ied de ces monla.gnes, on trouve des sources,

des forêts, des mines de fer et des forges.

iNIiiNGiiRLiE, CiRCASSiE. La cùtc uord-cst de la mer

Noire présente une immense surface de montagnes

couvertes de bois. Le ministère français a fait explorer

cette côte pour y rechercher des arbres de marine
;

mais l'extraction en serait trop dilïicile dans 1 état ac-

tuel de cette contrée. Le chêne, l'orme, le frêne,

pourrissent sur le sol qui les a vus naître. Les maho-

métans ne coupent (juc les arbres qui sont voisins de

la mer; ils n'emploient que du bois vert pour leurs

constructions. Ce pays est actuellement soumis aux

Russes.

Les montagnes du Caucase sont couvertes de sapins.

La Colchide ou ^lingrelie, qui du tcnq^s des Romains

était couverte de villes où le eonuneree appelait toutes

les nations du monde, cstaujourdhui une vaste forêt
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entrecoupée (io (|iiei(|ucs terres lahoiaecs; iesarijres se

niullipiienl et véj^èteiit a\ec tant de force, que, si Ion

n'extirpait les racines qui s étendent dans les champs

labourés et dans les grands chemins , le pays serait

hientôt rempli de bois et impénétrable; l'humidité de

Tair V est extrême ; il y pleutpresque continuellement.

Tontes les maisons sont en bois. Les xMingreliens fou-

lent le raisin dans des troncs d'arbres qu'ils creusent

en forme de cuves.

Tibet. Le Tibet est un vaste pays trés-élevé et

très-froid ; la végétation y est faibie, on y voit très-

peu d'arbres. Les plaines, que l'on peut appeler des

déserts, car on n'y voit d'autres marques de végétation

que quelques chardons , un peu de mousse et des tiges

d'une herbe rare et flétrit;, sont en proie à un vent

très-violent et très-froid qui y règne continuellement,

quoiqu'elles soient situées sous la même latitude que

Gibraltar, Alger et .Malte. Le froid qui y règne ne

peut être attribué qu'à la hauteur de ces plateaux. Le

pie le [)lus élevé du Tibet est à sept mille quatre cent

mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le

Mont-Blanc n'est qu'à quatre mille sept cent soixante-

quinze mètres de ce niveau. Ces hautes plaines d'Asie,

presque entièrement stériles, sont entrecoupées de

vallées cultivées; les habitants sont obligés d'aller

chercher des abris derrière les rochers, dans les re-

traites les plus profondes, où le vent pénètre le moins ;

ils possèdent de rie'ues troupeaux et des mines iné-

jmisables.

Les forèls que l'on planterait dans ces plaines suc-

comberaient sous l'ellort des vents. Cependant elles

étaient autrefois couvertes d'arbres ; ou eu trouva (jui
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sont pLlnTiés sur les inoiita.'jncs. Va: pl^'iiorm-ne sem-

ble annoncer, dit un voya(îfcur, (nie la tene couvrait

autrefois ces montajjnes, et (pTun !)oul(;vers('ineiit

terrible 1rs en dépouilla , et ncrespeeta que lesroebers

qui s'opi)Osaient à ses efforts.

Chine. Dans le nord de la Tartarie chinoise, des

forêts presque impénétrables couvrent la majeuie

])artie des terres : les Tartares en coupent le bois, et

l'envoient en Cbine par les rivièics.

Il n'y a point d'expédient que 1(> jieuple n'imagine

pour faire cuire ses aliments à peu de frais; pour se

chauffer pendant l'hiver, qui est très-rude, il emploie

de petites branches mêlées avec de la paille et des

feuilles d'arbies. T>es riches ont des fourneaux sou-

terrains d'où la chaleur se distribue par des tuyaux

dans les appartements; on les chanffeavcc du char-

bonde bois amené dans les villes sur des dromadaires.

Sur le bord des fleuves, et dans les endroits où l'on

a établi des ports, les habitants se livicnt à un gi-and

commerce de bois et de charbon de terre qu'ils font

venir des montagnes. Il y a beaucoup de canaux qui

établissent une conuuunieation peu chère ; les deiu ces

s'y transportent à des distances considérables.

La houille s'exploite en abondance dans le nord de

la Chine; la poussière même dn eliaibon n'est point

perdue; on la mêle avec delà terre molle j)rise dans

les marais, et l'on en fabri(pie des morceaux (pie l'on

fait sécher au soleil pour les brûler pendant l'hiver.

Dans le midi de la (lliiiie, les maisons du peuple

sont construites en terre ou en ])ois, et converles de

feuilles et de bambous; on Noit aussi des \illages bâtis

en bri<|ucs ; ils sont ombraeés pai des bambous et au-
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(res arbres. Les routes, les rivières, sont bordées de

peupliers, de trembles et de saules d'une grosseur

prodigieuse.

Les Chinois cultivent le mûrier avec le plus grand

soin ; on en voit des plantations très-étendues, et sem-
blables à des forêts. On sème du riz dans l'espace qui

reste entre les arbres
;,
pour ne pas perdre de terrain.

Il n'y a presque point de maison qui n'ait dans son

voisinage quelque arbre à suif.

Le mélèse et le pin croissent sur les montagnes, qui

sont trop froides ou trop escarpées pour admettre un
autre genre de culture; les riches font planter des

bois où ils ont coutume de nourrir beaucoup de san-

gliers et de daims. Pour faire réussir un semis de

chêne, disent les cultivateurs chinois, il faut y passer

le feu à la fm de la première ou de la seconde année.

Ils entendent très-bien la culture des arbres. Ils em-
ploient le bambou à un grand nombre d'usages ; non-

seulement ils s'en servent pour bâtir, soit à terre

,

soit sur l'eau, et pour faire toutes sortes de meubles,

mais ils en tirent même une substance alimentaire. Ils

savent aussi réduire les grands arbres des forêts aux

plus petites dimensions des arbres nains, et leur

donner les formes les plus bizarres pour en décorer

leurs habitations.

Il paraît que la vigne a essuyé bien des révolutions

en Chine ; elle n'a jamais été épargnée toutes les fois

qu'il y a eu ordre d'arracher les arbres qui embar-

rassaient les champs destinés aux moissons.

On ne voit, dans les parties bien ciiltivées de cet

empire, ni haies, ni friches, tant on craint de perdre

la moindre portion de terrain; les Chinois cultivent

même le fond des lacs , des étangs, des marais, des
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fossés; ils y mettent les plantes aquatiques qui entrent

dans la nourriture des hommes et des bestiaux

-

Les arroscnients sont très-fréquents; on fait monter

l'eau, à l'aide de machines, sur les montagnes; la

science agricole s'étend sur les arbres : on ne les aban-

donne pas comme en Europe ; on a des plantations

cultivées et parfaitement soignées; les coutumes et

les préceptes règlent même en cela les actions des

Chinois.

La propriété des terres est héréditaire en Chine
;

les domaines sont subdivisés en petites parties par les

partages successifs des possessions que le père laisse

égalementà tous ses enfants; beaucoup de paysans sont

propriétaires des terres qu'ils cultivent; on ne voit

point parmi eux de fermiers spéculateurs, mais la

propriété est exposée aux confiscations. Tout est su-

bordonné à la volonté du souverain et de ceux qui

gouvernent sous ses ordres. Les tenues dont la culture

est négligée ou abandonnée sont confisquées et remises

à des cultivateurs soigneux.

Japon et Siam. La plus grande partie des monta-

gnes du Japon est couverte de bois; on cultive celles

qui ne sont pas trop escarpées. Les hommes condui-

sent la charrue dans les lieux inaccessibles aux bœufs;

quelquefois la nécessité réduit le peuple à se nourrir

de glands.

On se chauffe de charbon de bois ; cet usage est ré-

pandu dans toutes lescontrées qui ne sont pas percées

de chemins commodi'S pour les voilures, parce que

le transport du eharboh est'cinq à six fois moins

dispendieux que celui du bois; ou voit cependant an

Japon de belles routes bordées de grands arbres.
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Le bambou y abonde, et y est d'un aussi grand

usage qu'en Chine. Chaque maison a une petite cour

avec une éminence couverte d'arbres, d'arbustes et

de pots de fleurs. Les temples sont situés au milieu

d'agréables bocages. Les maisons sont bâties en bois

à cause des tremblements de terre.

Il y a beaucoup de forêts dans le royaume de Siam;

elles sont remplies de bêtes sauvages, de tigres, de

lions , d'éléphants ; les montagnes sont couvertes de

bois dont on pourrait construire des milliers de vais-

seaux; on en conduit dans les chantiers de Batavia;

les arbres sont si gros et si droits
, qu'un seul suffit

pour faire un bateau.

Les philosophes siamois mettent le bois au nombre

des éléments qu'ils reconnaissent dans la nature.

Inde. Le Bengale est une vaste région dont la sur-

face, d'une pente insensible, est couverte d'une éter-

nelle verdure , ombragée de bosquets et de beaux ar-

bres qui produisent des fleurs et des fruits dans toutes

les saisons de l'année. 11 est impossible, dit un écri-

vain, de faire une description assez vive ou assez

juste pour rendre sensible, aux yeux de l'Européen

étranger au climat de llnde , le luxe d'une végétation

dont rien n'offre le modèle en Occident.

L'arbre banyan parait présenter un diamètre de

100 à i3o mètres; c'est une agrégation de troncs

d'arbres au nombre de cinquante à soixante, qui pous-

sent des racines ou filets de certaines parties de leurs

grosses branches, lesquels s'enfoncent dans la terre,

et deviennent de nouvelles souches : un seul arbre

])eut couvrir en peu d'années plusieurs hectares de

terre.
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Les canaux que forme la mer pour recevoir les eaux

du Gange entrecoupent un vaste territoire maréca-

geux, couvert de bois immenses remplis de tigres et

de bétes fauves. On a défriché une grande partie de

ces forêts depuis un demi-siècle; les avantages que

l'on en retire sont prodigieux.

On ne trouvait pas autrefois dans cette contrée un

seul endroit qui fût propre à la demeure de Thomme;

quelques habitants des bords de la mer se livraient

à l'opération lucrative, mais périlleuse, de couper

du bois pour Tapprovisionnement de Calcutta. Quoi-

qu'on en coupât continuellement une très-grande

quantité , il semblait que la hache n'y fût jamais

entrée.

Le Bengale est l'un des pays les plus peuplés de

l'Asie, cependant il y a encore des déserts au milieu

de cette contrée. Autrefois un tiers en était aban-

donné et couvert de bois, un autre tiers rempli de

marais et de rivières; le reste produisait des récoltes

de riz. Les parties cultivées se sont étendues surtout

dans ces dernières années.

Les arbres de l'Inde produisent, sans culture, des

fruits excellents; ils donnent un ombrage sous le-

quel les habitants peuvent passer leur vie à fabriquer

leurs étoffes. Le bananier et le cocotier sulîisent à

une grande partie de leurs besoins. Dans tous les

pays de la zone torride, dit M. de Ilumboldt , on en

trouve la culture établie depuis les temps les plus an-

ciens dont ])arlont la tradition et l'histoire.

Les maisons des Indiens, bornées à un seul étage,

sont presque toutes bâties de terre et de biitiucs :

ainsi les grandes forêts sont inutiles j)0ur la char-

penterdes maisons, parce (piil n'y a aucun moyen de
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transport dans les terres pour charrier les arbres.

Les Ibréts de Tlnde sont exploitées par une classe

particulière d'hommes qui y sont nés, et qui néan-

moins ressentent souvent les pernicieux effets de l'air

qu'ils respirent.

Dans rindostan, il y a des contrées fort étendues

où, à part les palmiers, on ne voit que quelques buis-

sons; mais, comme les cuisines indiennes exigent

peu de combustibles, quelques broussailles, ou de la

fiente de vache séchée au soleil, suffisent pour les

besoins. Il y a deux sortes de forêts : les unes très-

petites et qui ne couvrent que quelques arpents de

ferre; elles sont plantées à la main, et se trouvent

ordinairement dans le voisinap:e des habitations; les

autres, plus grandes que des provinces d'Europe,

seraient la demeure éternelle du silence si elles n'é-

taient troublées par le cri des bêtes féroces et le sif-

flement des serpents. Ces forêts redoutables, ha-

bitées par de nombreux troupeaux d'éléphants , sont

éloignées des demeures des hommes, ce qui les rend

encore plus sauvages. La plus grande que je con-

naisse, dit M. Perrin, est entre Savenouret Goa : elle

a près de cinquante lieues d'étendue; les exhalaisons

putrides, les précipices, les gouffres, en éloignent les

hommes. La plupart des arbres, par leur dilYormité,

ajoutent des traits hideux au deuil que la nature

porte dans ces lieux solitaires.

Dès les temps les plus reculés, l'agriculture avait

été florissante dans l'Inde; il paraît qu'elle y avait

dégénéré depuis les conquêtes des Mongols ; mais

elle a pris, depuis l'affermissement de la puis-

sance anglaise, un essor que des Européens pouvaient

seuls lui donner; ces grandes forêls sont déjà atta-
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quées; peut-être un jour seront-elles anéanties pour

faire place à d'autres productions.

On ne trouve nulle part des cocotiers en aussi grand

nombre que dans le Malabar; ce pays est coupé de

bois, de golfes et de marais. Les montagnes sont

couvertes de beau bois de teck, excellent pour cons-

truire des vaisseaux; on fait traîner ces arbres par

des élépbanls jusqu'au bord des rivières, d'où ils

descendent à la côte. Les babitants du Malabar ado-

rent une espèce de figuier.

Les arbres fruitiers autres que le cocotier et le ba-

nanier sont relégués presque exclusivement sur les

côtes habitées par les Européens, et la culture en

est négligée. Les montagnes qui séparent le Boutan

du Bengale sont couvertes de gros arbres et de taillis

épais, mais le défaut de chemins les rend inutiles
;

les intervalles de ces forêts sont défrichés et assez

bien cultivés ; il y a des villages, des vergers, des plan-

tations. Ce pays présente à la fois l'aspect le plus

sauvage et les elforts de l'art le plus laborieux.

Le pays des Mahrates est couvert de forêts , mais

leur éloignement de la mer les rend à peu près inu-

tiles. Il n'en est pas de même des contrées qui se rap-

prochent du golfe de Cambaye : la construction des

vaisseaux fait un objet considérable de conunerce

pour les habitants de Surate. La plupart des maisons

y sont construites en bambous et couvertes de feuilles

de palmier.

Plusieurs contrées de l'Inde sont presque entière-

ment couvertes de bambous et de rotins qui forment

des massifs impénétrables.

Ilfs et tf.rrf.s de r/ocP.AA" ixdien. Les lies de
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l'océan indien offrent quelques tableaux qui ne sont

pas sans intérêt.

Le cocotier est naturel dans presque toutes les ré-

gions de l'Inde. Dans les îles, les maisons sont bâties

de bois et de roseaux.

Bougainville assure que la compagnie hollandaise

,

pour faire mourir les arbres d'épicerie des Molu-

ques, dont les produits surabondants gênaient son

commerce , achetait annuellement les feuilles des

arbres encore vertes, sachant bien qu'après trois ans

de dépouillement les arbres périraient, ce qu'igno-

raient sans doute les Indiens. La destruction de ces

arbres a rendu déserte une de ces lies qui était autre-

fois habitée.

Une punition qu'on inOigeait souvent aux ha-

bitants des ilcs Marianes consistait à couper leurs

arbres.

Les Philippines offrent beaucoup de traces de vol-

cans j l'humidité que le voisinage de l'Océan, les

hautes montagnes et les forêls entretiennent habi-

tuellement dans ces régions est vraisemblablement

la cause de la fécondité presque incroyable de ces îles.

Les mêmes causes, lorsqu'elles se trouvent réunies,

produisent les mêmes effets dans toutes les régions

tropicales.

Williams Marsden a fait sur l'île de Sumatra des

observations intéressantes, dont la plupart sont com-

munes à toutes les îles voisines. Nous rapporterons

celles qui sont relatives à notre objet.

Entre les chaînes de montagnes sont de vastes

plaines fort élevées au-dessus des terres maritimes,

où l'air est très-frais, ce qui les fait regarder comme
les parties les plus délicieuses de Tile; elles sont
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coRSt^qnemment los plus pciiplt^es et les moins em-
harrassces de bois ; on y trouve de grands lacs, des

marais immenses; à chaque pas , on rencontre des

sources, des rivières.

Les villages sont entourés d'un grand nombre

d'arbres fruitiers. Le feu n'est nécessaire aux habi-

tants que pour faire cuire leurs aliments. Quand le

riz, le sagou, le gibier, manquent, ils ont recours aux

feuilles des arbres
,
que la simplicité habituelle de

leur régime ne leur fait pas regarder comme un ali-

ment extraordinairement mauvais.

La rapidité de la végétation des arbres ne per-

met pas d'essarter absolument un pays dont la po-

pulation est encore trés-faible. Les champs où le riz

a été planté offrent toujours, un seul mois après la

récolte, un abri pour les tigres, au milieu des plantes

et des broussailles qui ont cru dans ce court espace

de temps.

\ oici comment la cnhure se fait dans les montagnes :

vers le mois d'avril, l'Indien fait choix d un terrain;

il abat les arbres , à l'aide du feu, à trois ou quatre

mètres au-dessusdu sol; le bois abattu et desséché pen-

dant plusieurs mois, il y met le feu, de sorte que toute

la contrée est en flammes pendant environ un mois;

les cendres de l'arbre fertilisent le sol.

Dans la partie méridionale de lile, l'agriculture

a déjà fait quelques progrès; les anciens bois sont en

partie épuisés, et par là les habitants sont privés

d'une nourriture qui était autrefois très-abondante :

il faut donc ou (piils meurent de faim, ou qu'ils

changent de demeure, ou qu'ils cultivent la terre.

Leur attachement pour le sol natal est si grand, (pi'il

surmonte leur répiugnauce natuielle pour le travail;
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leurs champs cullivés rendent trente pour Hn, et les

essarts communément soixante à quatre-vingts. Cette

fertilité est extraordinaire, comparée au produit des

champs en Europe
,
qui excède larement quinze

pour un. Une telle disproportion doit être attribuée

à l'influence d'un climat plus chaud ,
qui conserve

encore beaucoup d'humidité. L'île de Snmatra a tou-

jours été funeste par la chaleur de son atmosphère

et par ses brouillards pendant la nuit.

Le poivrier est naturel dans cette île ; mais aban-

donné à lui-même, il produit peu : il faudrait le tail-

ler et le provigner.

L'île de Java est extraordinairement fertile; les

habitants sont un peu plus agriculteurs que les autres

Malais; leurs montagnes sont garnies de superbes

forêts qui s'élèvent en amphithéâtre sur des plaines

couvertes de verdure et de marais.

A Bornéo, les maisons sont construites en bois et

élevées sur des poutres; les habitants les transportent

souvent, ce qui se fait aussi dans les îles voisines.

Dans l'île Célébes, elles sont bâties de bois de diffé-

rentes couleurs.

La presqu'île de Malacca est couverte de forêts im-

pénétrables et de marais; c'est un repaire de reptiles

et de bêtes féroces; les naturels y vivent de fruits et

de gibier. Les bois sont odoriférants; on y respire un

air embaumé par une multitude de fleurs qui se suc-

cèdent toute l'aïuiée.

L'île de Ceylan est remplie de vastes forêts encore

vierges. Les arbres sont environnés de buissons qui

n'ont, pour la plupart, aucune ressemblance avec

ceux de nos climats. Les rois du pays avaient autre-

fois dt^endu de pratiquer dans ces bois un stintiev
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où il pût passer pins d'iino personne à la fois; mais

les Hollandais y ont tracé do larges chemins. Les

côtes sont couvertes de cocotiers; on ne brûlait au-

trefois dans cette île que du bois de cannelle.

Iles Mauianes. L'ile de Tinian, si connue par le

voyage d'Anson , a été fort peuplée autrefois; mais

les Espagnols en avaient transporté les hal)itantsdans

une autre île, cinquante ans avant que ce naviga-

teur y abordât; il y trouva un gazon plus uni et plus

fin qu'on ne le trouve ordinairement dans les cli-

mats chauds; les bois sont terminés aussi nette-

ment , dans les endroits où ils touchent aux plaines

,

que si la disposition des arbres avait été l'ouvrage

de l'art. Les animaux sont les seuls maîtres de ce

paisible séjour. Les bois y sont pleins de coco-

tiers , de limons et d'orangers, exhalant une odeur

admirable ; ce tableau ne nous reprc'sonte pas la

nature vierge , mais la nature abandonnée ])ar les

hommes.

Australie. La terre de Van Diemen est bien boisée.

Les naturels habitent sous de misérables charpentes

recouvertes d'écorce, qui méritent à peine le nom de

huttes; les plus habiles d'entre eux se logent dans

l'intérieur des arbres. Nous rencontrâmes , dit le

rédacteur du journal de Cook, une multitude de gros

arbres creusés, où ils avaient pratiqué, à l'aide du

feu, un espace de six à sept pieds de hauteur, et

nous y vîmes des foyers d'argile autour desquels

quatre ou cinq personnes pouvaient s'asseoir. Ces ha-

bitations sont ti'ès-durables , car les sauvages ont

toujours soin de laisser entier l'un des côtés de
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l'arbré, ce <|ui siirPit pour y entretenir une sëve anssi

abondante que dans les autres.

Dans le continent de la Nouvelle-Hollande, qui

n'est guère moins vaste que l'Europe, la plupart des

savanes sont semées de rochers stériles; mais on y
trouve une foule d'arbres inconnus dans les autres

parties du monde.

La Nouvelle-Zélande est couverte de forêts, de

grands arbres toujours verts qui croissent avec une

vigueur qu'on ne peut imaginer , et qui oflVent les

plus majestueuses perspectives.

Iles de la mer du Sud. Dans les iles de la mer du

Sud , dont le capitaine Cook a donné la description
,

les plantes parasites, qui remplissent les intervalles

des arbres, rendent les bois impénétrables; la mousse,

la fougère , le liseron , embarrassent les pas ; les

arbres, rongés par le temps, y tombent de vieillesse,

et autour deux de jeunes plants croissent vigoureu-

sement dans un terreau noir qui enfonce sous les

pieds; les liserons et les lianes qui s'entrelacent aux

arbres les plus élevés y forment des guirlandes bleues

et pourpres ; les fleurs embellissent les forets et les

bocages; il y a une espèce de liane qui peut couvrir

des hectares entiers, et dont les rameaux entrelacés

soutiennent des troncs d'arbres (pii tombent de

vieillesse; d'autres grands arbres, couverts d'une

mousse grisâtre qui descend de la cime jusqu'à terre,

bordent les savanes. On voit des pics chargés d'ar-

bres jusqu'au sonunet; on les prendrait pour des

pyramides parées de guirlandes de fleurs, de feuil-

lages et de fruits.

Dans les iles Malouines, l'horizon est bordé par des



GO

montagnes chauves; il n'y a point de bois, mais ii v

croît dos joncs fort élèves qui peuvent servir de com-
bustible, et dont les débris jonchent la terre.

Les îles Sandwich et les îles voisines sont bien cul-

tivées; les montagfnes sont couvertes de forêts; des

murailles séparent les champs cultivés, qui n'ont en

général d'autre sol qu'une espèce d'engrais d'au

moins un demi-mètre de profondeur , formé du dé-

tritus des mousses et des arbres.

Les arbres à pain abondent dans les îles décou-

vertes par M. de Bougainville. Les habitants de Taïti,

loin d'être obligés de se procurer leur pain à la sueur

de iQur front, sont forcés, dit-on, d'arrêter les lar-

gesses de la nature, qui leur en offre en abondance;

ils extirpent quelquefois les arbres à pain, pour plan-

ter à leurs places des cocotiers, des bananiers, et

mettre ainsi de la variété dans leur nourriture; ils

vivent sans travaux pénibles, ils n'ont qu'à planter

des arbres et à récolter les fruits de ceux qui viennent

naturellement. Quoique les montagnes de cette île

soient d'une grande hauteur, le rocher n'y montre

nulle part son aride nudité; elles sont couvertes de

bois toujours fleuris; le pied de ces montagnes est

entrecoupé de prairies et de bosquets.

Quelques-unes des iles voisines, encore inhabitées,

sont entièrement couvertes de cocotiers.

Les arbres de ces régions sont peu propres aux

usages ordinaires; il y en a plusieurs espèces, dont

le bois, lorsqu'il est scié, acquiert un tel degré de

fragilité, que les planches s'éclatent et se divisent

en petites esquilles.

Turquie d'Europe. Les villages et les montagnes
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d'arbres. Les côtes de la mer Noire pourraient en four-

nir assez pour rebâtir tous les ans Constantinople,

s'il en était besoin, quoique cette ville soit presque

entièrement construite en bois.

Les prairies des environs sont bordées de tilleuls,

de platanes, de charmes, de frênes et de peupliers;

il n'est pas permis de couper du bois dans les forêts

où vont chasser les sultans; on met le feu dans les

autres forêts pour en cultiver quelques parties. Il y
a tout autour de Péra des métairies et des châteaux

dans les bois de haute futaie.

On ne brûle du bois que dans les maisons des

grands; le reste de la population se chauft'e ordinai-

rement autour d'un brasier de charbon.

Les Turcs ont beaucoup de bienveillance pour les

arbres voisins de leurs habitations ; ils les arrosent

et les cultivent par charité; ce serait un crime énorme

de les couper , et tout le voisinage ne manquerait pas

d'en murmurer; ils n'osent pas même les émonder,

et sont prêts à faire tous les sacrifices nécessaires

pour conserver leur ombre hospitalière; tous les ar-

bres restent, de quelque manière qu'ils soient plantés,

près des habitations; et on abattrait plutôt une partie

de la maison que d'arracher ou d'ébranler l'arbre

qui s'est trop étendu.

Le respect superstitieux que les arbres inspirent

aux Turcs n'empêche pas que leurs forêts ne

soient abandonnées aux incendies, aux pâturages,

aux dévastations de toute espèce; ils ignorent l'art

de couper et de conserver les bois, et les laissent ou

dépérir de vieillesse, ou tomber sous la hache d'un

fermier avide.
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La Macédoine abonde en grains, en bois et en

bestiaux. Dans la Livadie , les forêts sont formées

de pins amoncelés qui présentent un aspect antique

et désert.

Les environs du golfe de l'Arta ont beaucoup de

bois de cbénes blancs et d'ormes. Une compagnie de

négociants français, pour avoir la permission de les

couper, payait une somme considérable au paclia ;

elle en exportait annuellement cent mille pieds cul:)es

qui lui coûtaient, rendus au bâtiment, i fr. 07 c. le

pied cube (34 millim.), ou 5o paras.

On trouve, dans la Servie et les contrées voisines

,

de magnifiques forêts de chêne qui servent de pâ-

turage.

Le territoire de la Valachie est très-fécond, mais

la plus grande partie en est inculte; les terres appar-

tiennent, moyennant un tribut, au premier qui veut

les labourer. Le revenu principal provient des pâ-

turages dans lesquels on élève im bétail nombreux

qui s'exporte. Cette province est, en quel(}ucs en-

droits, traversée d'épaisses forêts, et dans d'autres elle

manque absolument de bois; dans les campagnes, les

maisons sont bâties en terre grasse et couvertes de

roseaux. Les monts Crapacks ou Balkans sont char-

gés de superbes forêts. Les bords du Danube sont

remplis de forêts marécageuses dans lesquelles il

n'existe point de routes.

Daiaiatu-.. Autrefois riche et cultivée, la Dalmatie

est aujourd'hui pauvre et malsaine; on y trouve des

bois de genièvres, de bruyères et de chênes verts. 11

y a beaucoup de lentisipies dans cerlaines contrées,

mais les habitants les coupent prématurément; les
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Dans les environs de Zara , le frêne donne de la

manne en abondance et de la meilleure qualité; mais,

quelque simple que soit l'opération nécessaire pour

la tirer des branches de l'arbre, les Morlaques ne

veulent pas la pratiquer. Leurs maisons ne sont que

des cabanes couvertes de paille et de bardeaux.

Les montagnes qui bordent la Cettina abondent en

chênes dont on pourrait transporter les tiges à peu de

frais jusqu'à la mer; mais les plus légers travaux

effraient les habitants.

Les vallons et les plaines sont noyés par des sources

et par les eaux qui descendent des montagnes; le sol

est détérioré, les rivages sont couverts de sable; plu-

sieurs contrées abondent en tourbes qui ne sont point

exploitées.

Quelques propriétaires soigneux ont de belles pos-

sessions au milieu de cette barbarie; leurs bois se

distinguent des forêts abandonnées; ils ménagent les

jeunes frênes en les débarrassant des ronces et des

jets qui les entourent; cette attention accélère leur

crue et le temps où ils seront en état de souffrir rin-»

cision et de donner la manne.

Les montagnes sont, en général, dépouillées d'ar-

bres; tel est l'état de celle qui est voisine de Spalatro,

retraite de Dioclétien ; cette montagne, jadis si belle,

est horril)le aujourd'hui. Cette province pourra rede-

venir ce qu'elle fut autrefois, quand la propriété

particulière y sera établie et protégée.

MoRKE et ILES VOISINES. L'ilc de Zantc n'est plus

couverte de bois comme du temps d'Homère ; on eu-
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a défriché le sol , et le bois est presque la seule chose

dont manquent aujourd'hui ses habitants.

L'île de Corfou est riche du revenu de ses oliviers;

il y a de grandes forêts d'une espèce de chêne dont

la cupule donnait un revenu autrefois affermé aux

Vénitiens
,
qui en retiraient des sommes considé-

rables.

L'intérieur de la Morée a des bois de chênes, de

sapins, de mélèses, de pins et de cy])rés d'une hau-

teur prodigieuse; mais ces arbres s'affaissent et pour-

rissent sur le sol. Le seul objet de commerce que l'on

en tire est le gland, que l'on exporte en Italie. Le

bois de construction ainsi que le bois de chauffage

viennentdu dehors, ce qui est occasionné parla diOi-

culté des communications dans l'intérieur de cette

péninsule.

Archipel. Les montagnes de l'ile de Nicaria sont

couvertes de bois. Les habitants ne vivent que du

commerce des planches de sapin, des chênes et des

bois à bâtir qu'ils transportent à Scio ou à Sala-Nova;

ils sont d'ailleurs très-misérables, parce quils ne

cultivent pas leur île.

L'île de Samos exporte des chênes verts et des pins.

L'ile de Naxie est bien boisée; mais, si l'on en

excepte les contrées que nous venons de citer, les îles

de l'Archipel sont dépourvues de bois. A Milo, on

ne brûle que des broussailles qui sont très-chères. A
Mycone, on fait venir le bois de chaufl'age de Délos.

Dans l'île de Nancio, je ne crois pas, dit un voya-

geur, qu'il y ait assez de bois pour faire cuire les

perdrix que l'on pourrait y tuer.
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Dans l'ile de Santorin, on fait venir des iles voi-

sines des broussailles de lenlisques et de kermès; la

rareté du combustible y est telle, que le peuple ne

fait du pain que trois ou quatre fois l'année : la

viande est exposée au soleil; on la mange toute sèclic

ou bouillie.

La culture du lentisque consiste plutôt à nettoyer

le sol tout à l'entour qu'à donner des labours. Les

lentisques cultivés, qui produisent le mastic par in-

cision, sont la plus précieuse production de l'ile de

Scio.

L'armée vénitienne brûla tous les oliviers de Paros

pendant les liuit ou dix années qu'elle y séjourna.

L'incurie des Turcs a encore été bien plus funeste

aux arbres de toute espèce.

Les petiles iles de l'Archipel ne sont habitées que

par des troupeaux de chèvres et de brebis qui ont

détruit les forêts abandonnées à leur voracité. Les

Cyclades sont pierreuses, sèches, pelées; il y croît

du tithymale en arbrisseau
,
que l'on brûle faute de

meilleur bois.

Candie. Les maisons de l'ile de Candie sont bâties

en pierre et en marbre blanc.

Les forets du mont Ida fournissaient autrefois des

arbres pour la marine des Cretois. Aujouid'hui les

deux tiers de l'ile ne sont que montafjnes presque

toutes pelées, désagréables, taillées à pic, et dont les

lianes sont garnis de cyprès; mais le pied de ces mon-

tagnes est couvert de forêts d'oliviers entrecoupées

dechamps,devignes, de jardins elde ruisseaux bordés

de myrtes, de chênes, d'oliviers et de lauiiej's-roses;
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les campagnes présentent des Ijois enli(.rs d abrico-

tiers, d orangers, de citronniers, de figuiers, d'aman-

diers, d'oliviers, de pommiers et de poiriers.

Ces montagnes, si sèches aujourd'hui, étaient cou-

vertes de forêts dans la haute antiquité. On raconte

qu'ayant été embrasées par le feu du ciel, elles fon-

dirent les mines de fer, et que c'est cet événement

qui apprit aux habitants à connaître ce métal.

Russie. Toutes les villes de Russie, à l'exception

de Saint-Pétersbourg, sont bâties en bois; on vend

au marché des maisons toutes construites. Ce vaste

empire est couvert de marais, de forets et de mon-

tagnes; les pâturages y sont excellents, et la terre

très-féconde.

«Un écureuil», dit Bernardin de Saint-Pierre»,

pourrait parcourir une grande partie de la Piussie sans

mettre le pied à terre, eu sautant de branche en

branche. » Mais de grands défrichements se sont

opérés depuis l'époque où il écrivait.

Tout l'espace qui s'étend entre les deux capitales

de l'empire, et qui d'un autre côté confine à la Po-

lop-ne méridionale, toute la Finlande, l'ingrie, l'Es-

tonie, ne forment qu'une vaste forêt de pins et de

sapins parsemée de rochers et coupée par des lacs.

En Finlande, on fait queUiuefois vingt lieues dans

les forêts sans trouver un seul village.

La Russie sera dans quelipjes siècles moins froide

qu'elle ne l'est actuellement, lorsque les marais seront

desséchés, les forêts cultivées et les eaux dirigées

dans des canaux; c'est ainsi que la froide Germanie

est devenue rAUcnuiguc tenqiéiée et si fertile au-

jourd hui.
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La méthode dont les habitants se servent pour

faire périr un gros sapin est d'enlever une bande

d'écorce de la longueur d'un pied; bientôt l'arbre se

desséche; le moyen habituel de l'incendie découvre

et fume le sol.

Les routes et les rues sont formées de tiges d'arbres

rangées parallèlement et attachées ensemble dans le

milieu et à chaque extrémité par de grosses solives

que l'on fait tenir à la terre au moyen de chevilles

qu'on y enfonce; ces troncs sont recouverts d'un lit

de branches sur lesquelles on met une couche de

sable ou de terre. On lit dans un voyage de Coxe

un calcul assez curieux fait par M. Hanvay sur le

nombre d'arbres qui entrent dans la construction

d'ini chemin de cette espèce. On peut les évaluer à

treize mille sept cent dix par lieue, ce qui fait quatre

cent onze mille trois cents pieds cubes, en comptant

chaque arbre pour trente pieds de longueur et un
pied d'équarrissage.

La méthode de pontonner ainsi les plaines ma-
récageuses consomme de beaux arbres et rend les

chemins très-fatigants ; après une dizaine d'années,

ces arbres pourrissent et s'enterrent; les routes de-

viennent alors impraticables : on éviterait tous ces

inconvénients en élevant de bonnes digues avec des

fascines et de la terre, en creusant des deux cotés dos

canaux pour l'écoulement des eaux, et en coupant

les arbres qui bordent le chemin pour en éloigner

l'humidité; mais de tels travaux appaitiennent à un
état de civilisation et d'industrie plus avancé que
celui de la Russie, où les arts et l'agriculture font

cependant des progrès continuels.

Les forêts de la Russie orientale sont généralement
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peuplées de pins, (Je sapins, de mélèses, de bouleaux,

de chênes, peupliers, trembles, genièvres, noisetiers,

et pommiers sauvages. Elles sont toutes eu hautes

futaies, à Texception de celles qui environnent les

villages et les usines; mais l'entretien des unes et

des autres est négligé.

On ne peut pas dire que les forêts soient sou-

mises, en Russie, à un aménagement quelconque;

toutefois les progrés que l'on a faits dans la science

forestière ont amené, dans quelques contrées, à ex-

ploiter par bandes, de manière que les réensemen-

cements s'ellectuent par les coupes voisines de la

coupe exploitée.

La culture des arbres fruitieis est encore dans l'en-

fance; cependant les cerisiers prospèrent bien à la

latitude de Moscou et de Volodimir; les habitants de

cette dernière ville vivent en grande partie du pro-

duit des fruits qu'ils envoient à Moscou.

Les forêts occupent la plus grande partie des con-

trées où coule rOka, de sorte qu'il y a fort peu de

terre eu culture. Lorsqu'on veut défricher un bois,

on y met le feu malgré les ordonnances, et sans s'em-

barrasser s'il s'étendra au loin. Ces arbres, brûlés à

moitié, laissent dans les champs des souches qui ont

deux à trois mètres de haut, et qu'on ne songe

jamais à déraciner. On coupe encore beaucoup de

bois tant pour le chauffage et la bâtisse que pour

faire le goudron, et pour d'autres usages. On ne voit

guère de vieux mélèses, parce que cet arbre, très-

suscej)tible de s'enflanuner , est ordinairement brûlé

lorsque les habitants incendient les pâturages au

prijitemps pour renouveler Therbe.

Tantôt on traNcrse des forêts humides et sauvages
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loin, ce sont des landes, des bourbiers remplis de

joncs; les forêts sont humides, même dans les

montagnes formées d'un roc recouvert d'une Irès-

mincc couche de terre.

En creusant un peu la terre sur les livages des

fleuves, on trouve un mélange de branches pourries

et de grands arbres. C'est sur ce sol que l'on bâtit

des villes et des villages.

Lorsqu'il tombe une grande quantité de neige à la

fois sur les arbres qui n'ont pas encore perdu leurs

feuilles, les branches se courbent, et il est rare quelles

se redressent : ces neiges prématurées causent le plus

grîtnd dommage aux forets.

Nous rapporterons quelques traits intéressants

d'une description des forêts de la Finlande.

La température est infuiiment plus douce dans

l'intérieur des forêts qu'à l'extérieur; un silence for-

midable V règne; le seid bruit que Ton entende pen-

dant l'hiver est produit par les arbres que la gelée

faitéclater; ce bruit est sourd, et semblable à des coups

de canon éloignés. Les chemins sont obstrués par des

buissons, des branches de pin et de sapin, et par une

espèce de mousse trés-roide et très- épaisse qui croît

jusqu'à la hauteur de deux pieds. Les fondrières,

les arbres pourris , opposent des obstacles presque

invincibles au passage. C'est pendant l'hiver (jue les

habitants coupent et transportent le bois, les fagots,

taillent du mernùn et du bois de charpente; ils

train(uit sur les champs de glace et de neige des

arbres énormes(pril leur serait impossible dedéplaeer

pendant l'été.
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De vastes incendies, des ouragans terribles, font

de grands ravages dans le cœur des forêts; ces in-

cendies, dont la mousse sèche est le conducteur le

plus dangereux, consument les meules de blé, les

ruchers et les cabanes.

Les forets de la couronne sont plus exposées que

les autres aux ravages du feu; dans plusieurs dis-

tricts, les paysans tirent leurs bois des forêts royales,

et payent pour cela une certaine taxe; mais ils ont

encore le droit d'abattre et d'emporter les arbres

atteints par les incendies; dès lors, si la quantité

de bois qui leur est assignée ne suffit pas à leur

besoin, leur intérêt les porte à mettre le feu dans le

voisinage. Mais les graines de pin ne tardent pas à don-

ner des semis abondants dans les endroits incendiés.

L'Ukraine a de belles forêts dont les arbres pour-

rissent sur pied.

Le pays de Kasan est parsemé de chênes qui tantôt

forment des massifs, (aiîtôt sont clair-semés ; ils

offrent de grandes ressources pour la marine russe,

et suffiraient aux marines de tout l'univers.

Sibérie. Le sol de la Sibérie serait extrêmement

fertile s'il était cultivé; des milliers de lieues carrées

de forêts de pins embellissent ce pays, qui un jour

sera peut-être moins inhospitalier. Cette triste con-

trée est arrosée par les plus belles rivières du monde,

dont les rives sont tellement garnies d'arbres qu'on

n'y saurait voir le soleil en pleiii midi.

Le paysan de Sibérie a une répugnance invincible

à défricher la terre; il se ferait un scrupule d'a-

battre des bois pour y former des prairies ou des terres

labourables; il ne s établit que dans des lieux éloi-
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gnés des forêts; il dit que les bois ne sont faits que

pour la chasse.

Le docteur Palîas remarque que les arbres rési-

neux qui ont été brûlés sont ordinairement rem-

placés par de jeunes bouleaux, et qu'on ne trouve

point de chênes en Sibérie. Il y a beaucoup de fonds

salins qui coupent les forêts et où l'on ne trouve que

les plantes propres aux terrains de cette espèce. La

province de Tobolsk n'a point de forêts dans ses

plaines, qui sont très-bien cultivées; on ne voit dans

cette province que quelques bois de bouleaux clair-

semés, qui suflisent cependant au chauffage et aux

autres besoins. On devrait toutefois les épargner da-

vantage, et abolir la pernicieuse coutume de mettre

le feu aux landes : cet usage existe encore sans né-

cessité, malgré les défenses que l'on en a faites. Des

contrées entières sont quelquefois ravagées par de

furieux ourafifans.

On ne prend nul soin de la reproduction des forêts

employées aux usines et aux fabriques; on laisse des

souches d'un à deux métrés au-dessus du sol.

De nouveaux villages sont remplis d'exilés à qui le

souverain a rendu la liberté et les prérogatives qu'ils

avaient perdues; le sol qu'ils cultivent est excellent
;

mais on ne ménage pas assez les bois
;
quelques-uns

de ces villages en sont déjà dépourvus. ••

On peut conjecturer que dans les plus belles con-

trées de l'Europe la pente des montagnes était

autrefois couverte de fontaines (;t de marais, les prai-

ries très-humides, et les vallons couverts d'eau; les

forêts sont pleines de sources en Sibérie : aussi les

pluies y sont-elles très-abondantes.

Il paraît qu'une partie des forêts de la Sibérie est
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divisiV par dislricts alïcolés aux mines on cxploi-

lation. L'éraltle, rorme, le lilloiil sont les soûles

espèces d'arbres (pii n'existent point dans la partie

orientale de la Sibérie; dans la partie du nord, les

forêts ne sont eonjpos(''es (]ue d'arbres peu élevés
;

eu s'avaueant tout à fait au delà du 62' degré

,

on ne rencontre que des saules de la plus petite

espèce, des bouleaux nains et des buissons d'arbou-

siers des Alpes. Ces plantes n'ont pas deux métrés de

hauteur.

Les bois pétrifiés abondent dans les mines ouvertes

jusqu'à présent.

Tartakie. La grande Boukliarie serait très-fertile

si elle était cultivée; et le bois, si rare dans le reste

de la Tartarie, y est assez commun. Les Tartnres

dOufa possèdent beaucoup de ruches dans les forêts;

plusieurs en ont jusqu'à quatre cents. La charpente

de leurs tentes consiste en claies d'osier et en perches

de saule, seuls bois qui croissent de loin en loin dans

les steppes de l'Orient.

Les Bashkirs, qui sont aussi des peuples nomades,

habitent pendant l'hiver des cabanes construites en

bois. Us brûlent les herbes sèches au commencement

du printemps; ils auraient détruit par leurs incendies

les belles forêts de l'Ouial, si le gouvernement russe

n avait introduit parmi ces barbares un commence-

ment d'agriculture et d'industrie. Les Russes ont

établi des ion ieries de cuivre et de fer dans les j)ays

montueux couverts de saules et de peupliers; les

liashkirs (pii habitent le voisinage des forges y met-

tent beaucouj) de terrains eu culture; ils vendent des

grains aux forgerons, et ils se réservent un certain
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nombre d'arhros pour y placer leurs ruches; ils se

prévalcnr. aussi du droit de chasse; ils ont pjrand soin

de vendre pour leur compte le houblon sauvage qui

croit dans les forêts.

On pense que les ste})pes ou contrées basses de la

Crimée, du Kouman, du Volga , de l'Iaïk et le pla-

teau de la grande Tartarie, y compris le lac Aral

jusqu'à la mer Caspienne, ne formaient qu'une mer

qui avait deux golfes énormes : l'un dans la mer Cas-

pienne, l'autre dans la mer Noire. La nature saline

du sol sè refuse à la production des bois; et, quoique

depuis bien des siècles les eaux soient écoulées de ces

contrées, les plaines ne sont pas encore recouvertes

de terre végétale ni de gazon , et n'ont encore pro-

duit ni arbres ni buissons; presque partout elles

n'admettent aucune espèce de culture.

En Crimée, beaucoup d'arbres enfouis attestent

l'existence de forêts à une époque reculée. Il est dif-

ficile de les rétablir à cause des vents alizés qui

souillent du nord pendant six mois de l'année.

Les peuples tartares mangent de la viande crue,

uniquement parce qu'ils manquent de bois pour la

faire cuire. Ils ne cultivent pas la terre, parce qu'il

leur faudrait du bois pour fabriquer des instruments

de culture.

Steppes de la mer Nouie. Les bords de la mer
Noire et de la mer d'Azofjusqu'au Volga ne sont pas

peuplés à cause de la rigueur de leur climat, quoique

la latitude y soit la même (pie dans le midi de la

France. En hiver, le froid est si vif dans quelques

endroits de ce désert, que les animaux et les honunes
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ne peuvent y vivre; en été, l'extrême chaleur rend

ce pays insupportable. On n'y trouve point de bois ;

les nomades vivent sous des tentes, et brûlent pour

leur chauffage le fumier de leurs troupeaux. Ainsi la

température devient meurtrière dans les pays décou-

verts par la destruction des forêts.

Les colonies allemandes établies sur les bords du

Volga ont des bois de chauffage, mais elles manquent

de bois de construction. Dans les parties basses qui

sont voisines du fleuve, il y a de belles forêts de

peupliers.

Il existe des mines de houille sur les bords du Volga

.

On ne saurait trouver une positiou plus favorable, et

il faut espérer qu'on en profitera un jour pour aug-

menter à la fois la population dans les lieux où l'on

exploitera le charbon minéral et dans ceux où on

l'enverra.

Suède. La Suède est un pays très-montueux, arrosé

d'une multitude de rivières et entrecoupé de grands

lacs, qui, avec les marais et les bruyères, occupent

plus de la moitié de la surface du royaume.

Dans quelques provinces, la terre est si fertile

qu'elle donne en trois mois ce qu en d autres endroits

elle ne peut produire que dans le long espace de

neuf mois.

La Sudermanie est une contrée aride , montueuse,

couverte do bois, de sable et dune bruyère noirâtre

d'un aspect lugubre. Dans une vaste étendue semée

de rochers pelés et hideux, on ne voit que des sapins

qui s'élèvent à une hauteur prodigieuse. Cette mo-

notonie est coupée de temps à aulie par l'aspect de



/D

quelques petits défrichements, où le travail le plus

infatigable, aidé par l'engrais des cendres provenant

des bois incendiés, peut à peine faire produire une

pauvre moisson.

Le gouvernement a souvent défendu ces défriche-

ments, surtout par le motif que les incendies s'éten-

dent presque toujours au delà de l'espace que l'on

veut labourer, ce qui prive d'autres champs de l'abri

que leur procuraient les bois incendiés.

Dans la Bothnie, les forêts, les fleuves et les lacs

couvrent presque la totalité du sol; l'exploitation du

goudron est l'une des branches de commerce les plus

considérables dans ces forets presque sans bornes qui

se confondent avec celles de la Laponie.

Les Bothniens vivent d'un peu de lait et des pousses

tendres qui se trouvent au sommet des branches de

pins. Dans d'autres parties du royaume que la nature

a mieux traitées, les habitants mangent un pain d'é-

corce de bouleau et de sapin, de paille et de racines, en

y ajoutant un peu de seigle ; mais la chasse et la pêche

produisent de quoi nourrir des contrées entières.

Dans plusieurs provinces, l'agriculture a fait des

progrès remarquables. Dans Tîle d'Aland, on se sert

de la chaux pour engrais. Cette île exporte beaucoup

de bois et de charbon.

Parmi les insectes de ces contrées, il y a une espèce

de dermeste qui ronge les arbres, et même les mai-

sons nouvellement bâties, au point qu'elles tombent

en ruine en très-peu de temps.

Les villages de Suède, et même les villes, sont bâtis

en bois, à l'exception de Stockholm, où l'on a cons-

truit depuis un demi-siècle beaucoup do maisons en

pierre.
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La Suède a jmmi de jn-airies; les cli. vaux vivent

dans les liois.

Tout le monde connaît l'iniporlance des mines de

fer de ce royaume. On assure que les grandes forêts

diminuent (ons les jours par l'extrême consomma-

tion qn'entrainent la fabrication du charhon, celle

de la potasse et de la poix qu'on exporte; mais celte

opinion paraît aussi peu fondée que celle des voya-

{jeurs qui pensent que la Suède était deux fois plus

peuplée dans le xvi'' siècle qu'elle ue l'est aujourdliui.

Les forêts reprennent à la longue les terrains aban-

donnés; il sullit de quelques pouces déterre pour

la végétation dans un climat où l'évaporation est si

peu considérable. Des sapins, des bouleaux, des sor-

biers , véj3;étent sur des rochers où ils trouvent à

peine assez de terre pour enfoncer leurs racines. Les

sapins croissent même dans les grands chemins qui

sont peu fréquentés.

La population n'a pas diminué, car l'agriculture

et le commerce ont fait des progrès.

NoRWKGE. Les collines qui bordent la mer Balti-

que sont entremêlées de superbes ibrêts et de belles

prairies.

Le chêne croît dans certains districts du midi de

la Norwége; on y trouve aussi en très-petite quantité

des forêts de hêtres; mais en montant dans une région

plus élevée, ces deux espèces d'arbres disparaissent

successivement. Près de Christiania, il n'y a déjà plus

que des sapins et des bouleaux; en allant plus au

nord, les forêts de sapins disparaissent à leur tour;

enhn ou ne trouve plus que des bouleaux nains et

quelques buissons.
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Les Norwégiens se nourrissent principalement de

poisson et de gibier; ils ont défriché plusieurs forêts,

mais la nature de la terre et les rochers n'admettent

guère de culture. Les maisons des villes et des vil-

lages sont construites en bois.

Les scieries et les usines sont trcs-multipliées en

Norwége; les rivières, qui sont en grand nombre, flot-

tent beaucoup de bois; les vaisseaux du port de Chris-

tiania chargent des planches et de la charpente pour

l'Angleterre, la France et la Hollande. On trouve que

ce commerce a l'inconvénient de dégarnir le pays de

bois; mais dans l'intérieur les forêts sont encore in-

tactes; il y a beaucoup de Norwégiens à qui la res-

source de détruire leurs bois est devenue nécessaire.

Il ne s'agirait que d'en soigner un peu la reproduc-

tion pour que la richesse que produit ce commerce

restât constamment dans le pays.

Tout abonde à Christiania et à Friedrichs-Hall
;

tout y est payé avec des planches et du fer; une pro-

duction sert à solder toutes les autres.

Les hautes montagnes de la Norwége sont deve-

nues inhabitables, à raison de l'élévation de la tem-

pérature, depuis qu'on les a dépouillées de leurs bois.

Mais deux obstacles s'opposent en Norwége au dé-

frichement des forêts; ce sont : i" les longs baux des

coupes; 2° la difliculté d'obtenir du propriétaire et

du magistrat l'autorisation d'opérer ce défrichement,

autorisation qui ne doit être accordée que pour les

lieux qui ne sont pas propres ù la production des

l)ois de construction.

Laponie. La Laponie a de vastes étendues de landes

couvertes de mousses, des montagnes couvertes de
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neiges, et des marais qui occupent la plus jurande

partie des plaines. La multitude des lacs et des ri-

vières rend la terre très-mouvante, ce qui empêche

de la cultiver ; mais il y a beaucoup de prairies.

On ne voitenLaponie ni arbres fruitiers, ni chênes,

ni hêtres, ni tilleuls; mais des sapins, des bouleaux,

des peupliers, des genièvres et des saules. Tous les

arbres sont couverts de mousses épaisses qui s'endam-

ment à la moindre étincelle. La terre elle-même en

est tapissée, surtout dans les bois, à la hauteur d un

ou deux pieds; les forêts sont souvent brûlées; mais

cela ne fait de tort à personne, et les incendiaires

ne sont pas punis : il vient à la place des plantes in-

cendiées une mousse fraîche, qui sert à la nourriture

des rennes. Les bois de ce pays offrent presque un

aussi grand nombre d arbres à terre que sur pied;

la plupart tombent au moindre vent. La forêt que les

académiciens eurent à traverser pour arriver à la

montagne de Niémi ne leur parut qu'un affreux amas

de ruines et de débris; ils étaient obligés de se faire

jour avec la hache.

Les Lapons n'ont aucune demeure Gxe; leurs ca-

banes sont faites de branches d'arbres, de gazon et

de mousses.

On a remarqué que les racines des saules, en s'é-

tendant au loin et se divisant en ramilicalions nom-

breuses, donnent de la solidité aux bords des ruis-

seaux et des rivières, qui, sans cela, s'ébouleraient à

chaque fonte de neige et à chaque crue deau.

Dankmarck. On trouve sur la côte orientale du

Jutland beaucoup i\c forêts de hêtres et de chênes,

entremêlées dans les chanq)s, les prairies et les lacs;
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la partie oi)posée (;st moins riche en bois; on y brûle

de la tourbe et des bruyères.

Ce qui annonce qu'une partie du Danemarck n'est

pas abondamment pourvue de bois, c'est que dans

les campagnes les maisons sont bâties en terre, et

que la plus grande partie des chênes qui entrent

dans la construction des vaisseaux viennent des États

du roi de Prusse et du Holsteîn.

On regrette la richesse que la chasse fournissait

avant la destruction des forêts; cependant c'est un

bien Iriste produit en comparaison des riches revenus

de l'agriculture.

Les tableaux statistiques, qui ne portent l'étendue

des forêts du Danemarck qu'au vingtième de la sur-

face totale du royaume, sont nécessairement inexacts,

si l'on comprend sous le nom de forêts tous les es-

paces couverts de bois disséminés dans les pâ-

turages.

Pologne. Le sol de la Pologne est une grande forêt

entremêlée de cultures; les arbres les plus communs
sont les pins, les sapins, les hêtres, les bouleaux et

de petits chênes; quelques pâturages se trouvent çà

et là disséminés dans ces bois, qui nourrissent d'ex-

cellents chevaux, et où l'on recueille du miel en abon-

dance. On trouve au milieu des forêts des vestiges

d'anciennes clôtures et même des rues pavées.

On ne voit dans les campagnesque des chaumières.

Les villes sont bâties en bois, à l'exception des mai-

sons des grands.

L'air est malsain en Pologne ; c'est l'efl'et de Tim-

mensc étendue des forêts toutes marécageuses.

Le sol de la Lithuauie est presque entièrement cou-
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vert de bois; il y avait partout des foièts sacrées que

Ladislas Jagellon lit abattre. Les chemins sont abso-

lument négligés dans ces contrées. Ce ne sont presque

que des sentiers tortueux tracés au hasard à travers

les forêts. Us sont souvent si étroits et tellement em-

Ijarrassés d'arbres et de ronces, qu'à peine une voi-

ture peut y passer.

Une des forêts de la Lithuanic ( forêt de Bla-

lowisk ) a cinq cent deux milles carrés; les pins y

attestent un âge de trois cents ans; les sapins de

deux cents; les hêtres de deux cent vingt; les bou-

leaux de cent vingt; les érables de deux cent cin-

quante; les chênes de six cents; on y trouve des

troncs de tilleul dont les cercles annoncent cincj cent

quinze années : un pin de cent ans a Vi mètres

de hauteur ; un bouleau de cent vingt ans est liaut

de 30 à 35 mètres.

Quelques voyageurs ont remarqué que les forêts

y sont sujettes à s'enflammer. Les paysans mettent

le feu aux pins pendant qu'ils sont sur pied,

et recueillent la térébenthine lorsqu'elle découle

de la tige de l'arbre. On ne voit guère d'arbres de

cette espèce qui ne portent les traces du feu;

quelques-uns sont tout noirs et presque réduits

en cendre; d'autres à demi brûlés, et d autres
,

quoique entamés par le feu, ne laissent pas de conli-

uuer à végéter.

Les Lithuaniens ont une manière de labourer ({ui

leur est comnunie avec les habitanls de la Russie

Blanche. Us coupent dans l'été des rameaux d'arbres

et des buissons; ils étendent ces bois à terre; l'été

suivant, ils y mettent le feu; ils sèment sur la cendre,

et rccommeuceut tous les sept ou huit ans; un usage
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parlerons plus loin.

La province de AVilna est beaucoup mieux cultivée

qu'autrefois; des marais y ont été défrichés et des

forêts cxlii'pées.

HoNGiUE. La Hongrie, quoique située à une lati-

tude ]ilus favorable que celle de la Pologne, lui

ressemble par la grande quantité de ses forêts. 11 y

a beaucoup depâturages, où se nourrissentune grande

qtiantilé de chevaux. On en exporte aussi beaucoup

de bœufs.

Les forêts qui couvrent toutes les montagnes de ce

royaume pourraient être de quelque utilité si l'on

établissait des usines pour en consommer les pro-

duits, si l'on ouvrait des chemins et des canaux dans

les ])arties qui eu sont dépourvues; les arbres pour-

rissent sur les montagnes, tandis que dans les plaines

le combustible est très-cher. On poiu-rait même, avec

un peu de soin, parvenir à livrer (pielques bois à la

marine; mais ou n'a pas encore trouvé de meilleur

moyen d'utiliser le bois que de le brûler pour re-

tirer ensuite de la potasse de ses cendres; aussi les

forêts des montagnes sont perdues pour l'État; celles

des parties basses qui se trouvent à la proximité des

villes, des routes et des établissements, sont souvent

dilapidées d'une manière horrible par la mauvaise

organisation des coupes
;

plusieurs établissements

sont menacés d'une ruine totale par la destruction

des l)ois qui les a voisinent; les forêts de chênes qui

s'étendent des montapines aux plaines fournissent

des glands à des milliers de porcs presipie sauvages

que l'on rencontre |)ar bandes nombreuses, surtout
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dans la partie occidentale du pays. On en retire aussi

une grande quantité de galles ([ui sont principale-

ment employées dans la teinture.

Espagne. En Espagne, les forêts sont générale-

ment livrées au pâturage et mal entretenues. jNous

puiserons dans l'itinéraire de M. deLaborde pour don-

ner le tableau des bois de cette contrée aujourd'hui si

dégarnie d'arbres dans toutes ses provinces du centre.

Le père Gil , Espagnol, a publié un plan d'admi-

nistration des forêts ; son ouvrage atteste qu'elles

étaient délabrées il y a plus de trois cents ans, puis-

que Charles-Quint, dans une cédule de l'an i5i8,

gémit de voir l'Espagne manquer de bois à brûler et

à bâtir. Philippe II fit, en i 583, quelques règlements

en conséquence; mais ces ordonnances allaient di-

rectement contre leur but; le premier soin que l'on

devait prendre, et celui auquel on songeait le moins,

était de rendre les forêts productives, en procurant

le débit de leurs produits.

Le défaut de communication des provinces entre

elles, la dilhculté extrême de transporter des arbres

dans un pays où il n'y a point de chemins pour les

voitures, rendent la valeur des forêts à peu près nulle,

si l'on en excepte les produits qui se transportent ai-

sément, comme la résine, l'écorce et le liège.

La plus grande partie des terres du royaume sont

subdivisées, ou appartiennent à des communautés

religieuses et à des conununes. Une telle disliibu-

tion empêche bien que Tonne fasse des coupes extraor-

dinaires; mais elle favorise l'abandon et l'incurie qui

entraînent la ruine des bois.

Les foièts des Asluj'ies et de la Galice renferment
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encore des bois de construction sulîisants pour plu-

sieurs flottes considérables. On voit dans les mon-

tagnes de ces provinces quelques sommets nus; mais

les pentes sont couvertes de beaux chênes, de châtai-

gniers, de frênes, de noyers et de noisetiers dont on

exporte, tous les ans, les fruits en Angleterre. 11 y a

en Espagne beaucoup d'arbres et d'arbustes odo-

rants; les routes sont embaumées dans la saison des

fleurs.

Les montagnes de la Biscaye et de la Navarre sont

couvertes d'arbres, de bois taillis et de pâturages

excellents. Beaucoup d'arbres et d'arbustes y vien-

nent sans culture, tels que les chênes, les arbou-

siers, les groseilliers; d'autres sont le produit des soins

industi'ieux des Biscayens, ce sont les rouvres blancs

et les châtaigniers entés.

Les montagnes de l'Alava et du Guipuzcoa, autre-

fois garnies de bois épais , en sont presque entière-

ment dépourvues; ils ont été exploités pour les forges.

On compte dans les trois cantons de la Biscaye douze

martinets et cent soixante-onze forges : le tout peut

fournir cent vingt-quatre mille quintaux de fer , ce

qui fait à peu piès la même production (ju'unc forge

d'Angleterre. L'abandon dans lequel ou laisse les

forêts après leur exploitation tient à ce que l'on n'es-

père pas les exploiter encore une fois, et à la dilli-

culté de faire de longs baux avec sécurité.

La Biscaye exporte du fer et des châtaignes. Les

arbres les plus communs sont les chênes et les hêtres.

11 y a aussi des chênes à glands doux, des frênes et

quelques noyers. Les chênes s'émondent tous les

huit ou dix ans; le bois sert à faire du charbon

[)0ur les forges.
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La Catalogne est très-bien cultivée; une des prin-

cipales attentions des Catalans se porte sur les plan-

tations; ils multiplient les arbres et veillent à leur

conservation avec beaucoup d'intelligence.

Cette province a des forêts de pins, de chênes verts
.

et de lièges; elle fournit de liège presque toute l'Eu-

rope : on en évalue l'exportation à six millions de

francs environ. Comme il ne faut que vingt ans pour

qu'une plantation de chênes-liége soit en pleine pro-

duction, on ne doit pas craindre d'en manquer.

La plaine de Valence est couverte d'arbres qui

l'embellissent et l'enrichissent; il y a beaucoup d'a-

venues plantées d'aunes; les peupliers, les mûriers,

les caroubiers, les orangers, les grenadiers, les limo-

niers , y forment des forêls. Les habitants d'une

contrée de cette province s'appliquent à planter et à

cultiver des palmiers qu'ils arrosent deux fois par

semaine. La culture des oliviers produit, dans le

royaume de Valence, plus de quatre millions de francs

])aran; les mi\riers sont si nombreux, que la soie

qui est produite chaque année rapporte près de dix-

huit millions de francs. L'amandier produit aussi

beaucoup.

Les montagnes portent beaucoup de chênes, de

térébinthes , de lentisques , de genièvres et de pins

à basse tige.

Dans les villages, on voit beaucoup de baraques

construites avec des cannes et de la terre, et cou-

vertes en paille.

Les montagnes de la Vieille-Castille, d'Arragon et

de Léon sont couvertes de bois de chênes et de pins,

mais les plaines sont généj'alemcnt nues ; les habi-

tants s'imarincnl (fue les arhus allireni les oiseaux
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destructeurs des récolles : c'est la contrée où l'on

néglige le plus les plantations et le soin des arbres;

les environs des villages en sont même dépourvus;

la disette du bois y est si grande, qu'on ne fait du

feu qu'avec des lierbes desséchées, de la paille et

quelques arbustes. Il y a beaucouj» de troupeaux et

de pâturages. Ces provinces, balayées par des vents

impétueux qui ne trouvent point d'obstacles, sont ex-

posées à des sécheresses qui rendent leur sol très-

aride.

La Nouvelle-Caslille et la Manche forment un pla-

teau entrecoupé de quelques montagnes boisées, dans

lesquelles on trouve beaucoup de chênes verts et de

romarins. On parcourt des plaines immenses sans

rencontrer un seul arbre. Le terrain serait bon et

fertile s'il n'était consumé par la sécheresse que

produit un soleil brûlant dont rien ne tempère

la chaleur. Qnelques parties de cette province, où

il y a des arbres, présentent la culture la plus bril-

lante.

Les environs de Madrid, si l'on en excepte un bois

de chênes qui se trouve à deux lieues an nord de

cette ville, sont peut-être la partie de l'Europe la plus

aride et la plus dépourvue d'arbres; on croit que les

bois en ont été détruits par les Maures.

Le genêt, la fougère et le genièvre sont les seules

plantes qui servent pour le chaulVage.

L'Estramadure est la province d'Espagne la moins

peuplée et la moins bien cultivée; le terrain, souvent

en friche, y est presque entièrement dégarni de bois.

En parcourant de vastes pâturages où croissent

quelques chênes, on trouve de distance en distance

des puits et des mares qui servent à abreuver les
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fronpeanx; on voit ailleurs des campagnes désertes

couvertes de bruyères; de loin en loin se montrent

des bois de cbêiies verts.

On attribue assez généralement la dépopulation de

cette province à l'usage qu'on a de recevoir en liiver

les troupeaux de moutons voyageurs de quelques pro-

vinces de l'Espagne, et d'envoyer les troupeaux de

l'Estramadure voyager ailleurs en été. On évalue le

nombre des bêtes à laine à quatre ou cinq millions,

et celui des hommes qui sont employés à les soigner

à quarante mille. On voit ces troupeaux, en été,

dans les vallées de Léon, de la Vieille-Castille et d'Ar-

ragon; et, en hiver, dans l'Estramadure, la Manche
et l'Andalousie. Il est permis aux bergers de couper

des branches pour construire des huttes et pour faire

du feu, ce qui dégrade tous les arbres qui avoisinent les

routes où passent les troupeaux. Ces chemins ont

quarante toises de largeur.

Les propriétaires de l'Estramadure trouvent plus

commode d'affermer leurs pâturages que de bâtir des

fermes et de faire défricher des terres; cette province

est presque entièrement privée de culture. Les bois

sont soumis au parcours comme les pâtures.

Les châtaigniers, qui sont assez nombreux, four-

nissent une partie de la subsistance des habitants

des campagnes.

Autour de quelques monastères, les montagnes et

les vallées sont couvertes d'arbres, mais ce sont des

oas'S dans le dést rt.

La yé;;a do Grenade est la plaine la plus belle et

la plus riche de TAndalousie; les chênes y sont de la

plus grande beauté, et y forment, avec les orangers

et les citronniers, des massifs souvt>nt inqx'nétrables
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aux rayons du soleil. Mais beaucoup d'autres plaines

n'ont que des champs et des pâturages sans arbres.

Le chemin de Cordoue à Séville parcourt un désert

entrecoupé de bosquets de cistes et de lentisques.

Les montagnes sont revêtues de forêts de chênes

à liège immenses et impénétrables.

Dans le royaume de Murcie, on fait quelquefois

plusieurs lieues sans apercevoir d'arbres. On ren-

contre ailleurs des chênes, de petits bois de carou-

biers et d'oliviers, et surtout des mûriers. Le produit

de la soie s'élève par an à plusieurs millions de francs.

La ville d'Elcha est bâlie au milieu d'une forêt de

palmiers.

Les montagnes de la Sierra-Morena sont couvertes

de buissons touffus d'arbousiers, de pistachiers et sur-

tout de nombreuses espèces de cistes ; on rencontre

eà et là des bosquets de pins d'une assez belle venue,

que l'indifférence des Espagnols abandonne à une

prochaine destruction.

Les arbres sont aussi rares dans les provinces de

l'intérieur de l'Espagne qu'ils sont abondants dans la

Biscaye, la Catalogne, les Asturies et le royaume de

Valence, où les arbres sont bien soignés parce qu'ils

rapportent beaucoup.

Quoique les froids soient souvent très-vifs et les

nuits très-fraiches en Espagne, on se chauife très-

peu et très-mal. On supplée aux cheminées par des

brasiers portatifs dans lesquels on met du charbon

avec quelques graines odoriférantes; il serait, en effet,

impossible de transporter du bois à de .grandes dis-

tances dans un pays où il n'y a point de chemins

pour les voitures; le charbon peut seul supporter les

frais du voyage.
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On no connaît point Ifs échalas on Espaj^nc; Us

oops (lo vïfTnc. forment dos souclios basse"'», tn";s-grosses

et très-fortes. On est dispensé de conserver des bois

faillis pour fournir des appuis à la vigne.

Le triste état des forêts a été l'objet de la sollicitude

d'une société économique établie à Madrid, qui, dans

nu excellent mémoire traduit par M. de Laborde, indi-

quait les moyens de perfectionner Tagriculture et

de restaurer les forêts. Le premier de ces moyens con-

siste à alfrancbir les propriétaires de ce pâturage

exploité sur le sol du royaume au profit de l'asso-

ciation à laquelle appartiennent les troupeaux trans-

bumants.

Il est vrai, dit la société, qu'il ne faudrait pas se

borner à rendre à la propriété le droit de faire des

enclos, mais qu'il est indispensable d'abroger les or-

donnances des forêts et les édits mimicipaux de plu-

sieurs comnujues, et d'ùlor tonte entrave au libre

exercice de la propriété.

Ces ordonnances ont arrêté l'essor que d( s proprié-

taires intelligents auraient pu prendre pour améliorer

les bois, u Obligés de soumettre leurs arbres à l'em-

» preinte d'un esclavage qui les livre à la disposition

)) d'un étranger, à solliciter et à paver un permis s'ils

» veulent en couper un, à Us tailler et h les émonder

» dans un temps prescrit, et en s'assujcltissant à des

>i règles déterminées , à vendre malgié eux et sans

>i excéder la taxe, à souffrir les reconnaissances et les

M visites olbcielles, à donner des renseignements sur

» l'état et l(^ nombre de leurs plants, comment veut-

» on que ces propriétaires leur consacrent leurs soins .'

» Par quel boîilevcrsement d'idées a-t-on j)U subsli-

» tuer à l'intérêt persoimel la craitife des cbàtiraents.*
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» Faites, au coiitrairo, que les propriétaires tirent de

» leurs forêts des avantajifes exclusifs. »

Les résultats d'un régime aussi absurde sont que le

bois à brûler et à bâtir est devenu très-rare (excepte

dans les montagnes) depuis les Pyrénées jusqu'au cap

Finistère d'un coté, et au cap Creus d'un autre côté.

La Société avait observé que les arrosements sont

nécessaires pour la prospérité des plantes, parce que

la plupart des terres ne produisent, sans ce secours,

qu'un maigre pâturage. Si Ton excepte les provinces

septentrionales situées aux pieds des Pyrénées, et les

vallées qui dérivent de ces montagnes , et qui s'éten-

dent dans l'intérieur de l'Espagne, à peine trouverait-

on une contrée où, à l'aide d'irrigations bien enten-

dues , on ne pût tripler les fruits de la terre, et faire

croître de beaux arbres.

Portugal. L'auteur de la statistique du Portugal,

à qui nous allons emprunter quelques descriptions

,

pense que l'état de misère de ce royaume, dont les

deux tiers sont en friclie, tient à ce qu'il achète les

produits de l'industrie des étrangers, et qu'il néglige

son agriculture et ses manufactures. S'il avait des

forges et des verreries dont les travaux fussent encou-

ragés par d'assez grands bénéfices, les forets mérite-

raient la peine d'être bien conservées et bien exploi-

tées ; mais loin de là, le Danemarck et Uantzick

envoient an Portugal des bois de construction, et le

sol de ce dernier pays est couvert de forêts réduites

en broussailles.

La forêt de Leiria fut plantée, dit-on, à la fin du

xm'' siècle; elle consiste surtout en pins maritimes.

Depuis qu'elle existe , on n a rien fait pour sa conser-
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vation, et elle sera bientôt épuisée, à moins que l'on

ne s occupe de la régénérer. Le bolet vivace y cause

de grands ravages; il s'atlacbe surtout aux insertions

des brandies et des bourgeons, et il occasionne, lors-

que ses racines pénètrent à travers l'écorce , un écou-

lement de sève qui détruit l'arbre.

Il y a beaucoup de cbênes-liége disséminés dans

des bruyères sans bornes. Des chemins difiiciles tra-

versent d'épaisses forêts où la vigne sauvage rampe le

long des arbres. On exporte du liège, mais on n'extrait

point de goudron dans les forêts de pins.

On ne voit en Portugal ni sapins ni hêtres; sur les

sommités les plus élevées, croissent, dans les endroits

arrosés, des forêts de bouleaux et des cormiers sur les

rochers ; en descendant vers le nord , on trouve des

forêts de chênes où les arbres sont assez clair-semés :

ensuite parait la région des châtaigniers, les véritables

forêts du pays, dont les arbres rapprochés se touchent

par leur feuillage.

La campagne des environs de Lisbonne ofYie de

tous côtés des forêts de citronniers et d'orangers entre-

coupées de vignes et de plantations d'oliviers. Les

mûriers croissent avec force dans cet heureux sol. Les

chemins sont bordés de haies de grenadiers, de roma-

rins, de jasmins, d'aloès, de lauriers et de myrtes. Les

chênes sont couronnés de lierres; une mousse épaisse

et verdoyante couvre le tronc des arbres; les ruisseaux

sont cachés sous les broussailles.

La chaleur moyenne du Portugal est de 20 à 25 de-

grés, mais le froid est quelquefois très-rigoureux

à Lisbonne; cependant on ne construit de cheminées

que dans les cuisines; l'usage des brasiers est même
assez rare ; on se sert de manteaux pour se préserver
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sphère.

Les oliviers sauvages ou greffés occupent au moins

le tiers de la surface de l'ile de Majorque; on en

exporte beaucoup d'huile. Les montagnes sont garnies

de chênes verts d'une grosseur étonnante et de sapins

qui servent aux constructions navales. Il y a de beaux

bois d'oranffers; les feuilles de Tamandier nourrissent

les bestiaux; les figues entrent pour beaucoup dans la

nourriture des habitants peu aisés.

Il n'y a point de chemins roulants à Majorque pour

voiturer le bois : on ne se chauffe qu'avec du

charbon.

Le mont Sainte-Agathe, dans l'ile Minorque, do-

mine de hautes montagnes autrefois couvertes de

plantes et d'arbres; le temps, les pluies et la culture

les ont entraînés, et n'ont plus laissé que des rochers

pelés.

Les terres de l'île d'Iviça sont en friche , mais les

oliviers donnent leurs fruits sans aucun travail de la

part des habitants.

L'île de Madère, découverte en ï420 par les Portu-

gais, était alors hérissée de bois; on dit qu'ils y mirent

le feu, et que les cendres rendirent la terre si fertile,

qu'elle produisit soixante pour un. Le feu diu-a plu-

sieurs années. Les parties hautes sont cependant cou-

vertes de forêts, soit qu'elles se soient reproduites, soit

qu'elles n'aient pas été incendiées.

Le bois est ce qui manque le plus dans les îles

Canaiies; les arbres Iruiticrs y portent deux fois

Tannée.

On lif, dans les mémoires de l'Institut de France,,

(pi'au nord de l'île de Ténériffe il y a des inon(agnes
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où 1 on va journellement roiip* iwlu bois. 11 paraît qu'il

n'y a point d'ordre dans l'exploitation, cl qu'il arrive

de fréquents incendies occasionnés par les charbon-

niers; on ajoute qu'il est à craindre que, dans trente

ans, nie ne possède plus de bois.

Il est certain que si les forêts étaient dans ce pays

des propriétés privées, et qu'elles donnassent un cer-

tain produit, la crainte de les voir se détruire serait

chimérique.

Les tonneaux et tous les ustensiles sont faits de bois

de pins; ces arbres sont si gros, que l'on assure com-

munément qu'un seul peut suffire pour la charpente

d'un grand bâtiment, ce qui est, sans doute, une exa-

gération. L'arbre connu sous le nom de dragoîniier

de Ténériff'a a quarante-cinq pieds de circonfé-

rence, et les habitants croient qu'il a un millier

d'années.

Le sol des collines de Ténériffe n'a point de consis-

tance; il faut en attribuer la décomposition à l'action

perpétuelle du soleil, qui en calcine la surface, et aux

pluies qui en entraînent des parties détachées.

Italie. Les revers des Apennins sont hérissés de

bois depuis la côte de Gènes jusqu'à l'extrémité méri-

dionale du royaume de Naples. Les hêtres forment

une zone presque horizontale d'un mille de largeur

au plus, sur toute la longueur de la chaîne. Les

Liguriens, dit Strabon, ont l'avantage de la mer

pour les transports, et celui des grandes forêts,

où ils trouvent des bois de construction pour leurs

navires.

11 n'y a plus de i'orèls dans le voisinage de la ville

de Gênes. Les montagnes sont couvertes de châtai-

gniers ; les Iruits de cet arbre font
,
pendant presque
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haut Piémont, de la Savoie, du comté de Nice et des

états de Parme.

Bans le Montferrat, on cultive le roseau, qui sert

d'échalas pour la vigne. La culture des oliviers y est

moins florissante qu'autrefois; on coupe ces arbres

au pied pour les rajeunir.

Dans les environs de Modéne et de Reggio, les

arbres qui soutiennent la vigne ressemblent à une

forêt.

On n'a besoin que de très-peu de bois en Lombar-

die : on bâtit en pierre, le chauffage ne demande

presque rien, les bois taillis et les mûriers que l'on

coupe suffisent aux besoins de la cuisine. Dans les

campagnes , les métayers et leurs familles se retirent

dans les écuries entre deux rangées de bœufs et de

vaches
,
pour se garantir du froid.

Il y a un bois de pins et cinq ou six autres forêts

dans le Milanais. Fvonconi, auteur d'un dictionnaire

d'agriculture , se plaint de ce qu'en détruisant les

forêts on y substitue des cultures qui seront peut-

être promptcment improductives. Cependant l'usage

d'enclore chaque pièce de champ ou de pré d'un fossé

plein d'eau et d'une haie vive entremêlée de grands

arbres, tels que des mûriers, des ormes, des peupliers,

est devenu général dans toute la plaine de Lombardie :

cette méthode de cultiver assainit les terres, les met

à l'abri des sécheresses, et fait que chacun trouve

autour de son héritage les bois dont il a besoin. Les

saules et les peupliers sont mis en coupes réglées.

Il n'y a rien de si remarcpiable dans le Véronêsc

que l'aridité apparente du i)ays et le nombre des mû-

riers qui y croissent.



94

A Venise, dans les maisons les plus considérables,

à peine voit-on une ou deux cheminées; on se sert

de cliauffcretles ou brasiers. Dans un pays où l'on

consomme trés-peu de bois pour le chanflar^e, peu ou

même point du tout pour les usines, il ne faut guère

(pie des arbres de construction : il y en a de beaux

dans les montagnes du Frioul.

Dans toute l'Italie, les habitants des campagnes

ont beaucoup de droits d'usage et de pâturage dans

les bois. Les revenus de la propriété forestière sont

trop peu importants pour que l'on ait imaginé de

recourir au cantonnement tel que nous le connais-

sons en France.

La république romaine s'était réservé les grandes

forêts de l'Italie; des préposés publics en percevaient

les revenus, qui ne consistaient guère que dans le

pâturage, les glands, les fruits sauvages et la chasse.

Les personnages riches qui possédaient des bois et

des pâturages y mettaient leurs bestiaux ; et, s'ils n'a-

vaient pas de troupeaux, ils louaient leurs domaines

il quiconque avait besoin de pâturages. L'hiver, on

menait les troupeaux dans une province, et, l'été,

dans une autre. Les bergers portaient avec eux

des claies et des filets propres à faire des parcs au

milieu des bois.

Un bois taillis rapportait beaucoup plus qu'une

futaie. Ceux qui ne pouvaient vendre ni leurs arbres

ni leurs branches, et qui n'avaient dans leur voisi-

nage aucune pierre à chaux, faisaient du charbon,

et réduisaient le menu bois en cendres qui servaient

d'engrais. On lit dans l'ouvrage de Palladius un pas-

sage qui prouve que non-seulement les branches et

les arbrisseaux , n)ais les arbies mêmes, étaient
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réduits en cendres pour fournir de Tengrais aux

terres.

Cet usage s'est perpétué. Cresienzio, qui vivait

dans ie xui" siècle, nous apprend que, dans les forêts

des Alpes, on dépouillait les arbres de toutes leurs

petites branches, qu'on les faisait sécher pour les

brûler ensuite, et que l'on enterrait les cendres par

un labour.

Il faut que l'agriculture ait étrangement décliné

depuis le temps de Varron à celui de Columellc,

puisque les terres à blé ne rapportaient plus, en gé-

néral, que la moitié de ce qu'elles rendaient précé-

demment.

Les terres à grains étaient communément plantées

en oliviers; on y mettait aussi des ormes, des figuiers

et de la vigne; les arbres étaient espacés de quarante

à soixante pieds.

On peut voir dans Varron et dans Columelle la

distribution d'une ferme; on destinait chaque partie

du sol à l'espèce de production qui lui convenait le

mieux : une forêt occupait-elle un emplacement

propre à une vigne, on la détruisait, et on plantait

un bois ailleurs. Le coudrier, le frêne, les chênes,

les châtaigniers, étaient cultivés. Le chàfaignier se

greffait, dit-on, sur le hêtre.

Caton veut qu'avant d'acheler ini fonds de terre on

voie s'il y a des vignes, un jardin arrosé, une saus-

saie, un plant d'oliviers, une prairie, des champs,

des bois de charpente , un verger , et lui bois de

haute futaie pour le j)àturage. H enseigne ce qu'il

faut faire suivant les rits du paganisme avant d'éla-

guer un bois consacré aux dieux.

L'Italie avait partout des forêts sous lesquelles les
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troupeaux paissaient. Los cmptreuis, qui voulaient

que la nourriture du peuple fût à bas prix, faisaient

venir du blé d'Egypte, de Sicile, d'Afrique, d'Es-

pagne, etc., pour le distribuer à bon marché, ce qui

iit tomber la culture du blé en Italie. On y renonça

pour se livrer à celle de la vigne, des oliviers, du

jardinage et des prairies. Les prés , les pacages , les

bois taillis, rapportaient cent sesterces ])dir jugei uni

(de trente-quatre ares), ce qui revient à i8 fr. de

notre monnaie.

Aujourd'hui, comme sous les empereurs, le prin-

cipal produit des forêts des environs de Kome est

le pacage.

Du temps de Pline, les collines voisines de Rome
étaient couvertes de bois; maintenant encore, il y a

des espèces de forêts appelées iiiacchics^ entourées

de haies de bois sec. Ces niacchies présentent l'image

du désordre : ce sont des arbres , des arbrisseaux

,

des buissons coupés, taillés, brisés à toutes les hau-

teurs; la hache du charbonnier y est toujours en

guerre avec la nature la plus féconde. Rien de plus

affreux que cette vaste étendue de broussailles et de

beaux arbres mutilés sur un sol infect et maréca-

geux.

Les montagnes sont dégarnies de bois; les plaines,

jadis cultivées, en sont couvertes aujourd'hui. Le sol

de la maison de campagne do IMine , dont il nous a

laissé une si belle description, est, avec tous ses alen-

tours, parni d'arbres et de buisson:^; e'est la forêt

d'Ostie, qui fournit du bois à la villo de Rome.

Les lieux occupés autrefois par les palais et les

bains d'Adrien
,

|)ar les maisons île })laisance des

grands, n'oll'rent plus cpie des ltiu\èics mélangées
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de chênes verts , d'arbres à liège, de genêts et de

genièvres.

Les montagnes des environs de Viterbe sont cou-

vertes de grands arbres entre lesquels on trouve des

chênes verts d'une grosseur extraordinaire. Le dé-

faut de culture est, dans ces contrées, une des causes

des fièvres putrides qui durent jusqu'à la saison des

pluies. On est encore aujourd'hui dans l'usage de

brûler le chaume dans les champs, au risque d'in-

cendier les forêts. La paille, qui est très-forte, est

employée dans quelques provinces pour le chauffage,

au lieu de bois. Cet usage existait du temps de Pline

dans la Campanie.

Dans les environs de Rome, on brûle du charbon

chez les familles riches; les pauvres, vivant de pain,

de salade, de viandes salées, sont presque toute l'année

sans feu plutôt par nécessité que faute de besoin.

Au delà des marais de Lauro commencent les fo-

rêts de Borghèse, où l'on fait, tous les neuf ans, des

coupes réglées. Ces bois, taillés sur pied, repoussent

avec ime vigueur inconnue dans nos climats du nord.

Le chêne vert, le liège, le figuier, le laurier, l'oli-

vier , entremêlés de pommiers et de poiriers , de

rosiers, de myrtes, entourés de vignes et de chèvre-

feuilles, forment des massifs magnifiques, mais à peu

prés inutiles, faute de moyens de transport.

Près de Baies est le marais de Licosa (le lac d'A-

verne, où les anciens avaient placé l'entrée des enfers);

les rochers ([ui environnent ce lac étaient couverts

d'un bois impénétrable, (ju'Agrippa fit détrure; il

fit écouler les eaux au moyen d'un canal. Les an-

ciens Romains avaient beaucoup de forêts sacrées ; la

plupart de leurs temples en ('taient entourés.

7
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Toscane. L'aspect général de la Toscane présente

des vignes en contr'espaliers autour de chaque

champ , et des peupliers qui leur prêtent l'appui de

leurs troncs, des mûriers plantés en ligne au milieu

des campagnes, des érables, des ormeaux, des arbres

fruitiers , et surtout des pommiers et des poiriers

servant à soutenir la vigne. La plupart des coteaux

sont ombragés d'oliviers ; la culture de ces arbres

donne du prix aux plus mauvais terrains, mais on les

émonde trop souvent pour le chauffage. Le figuier

croît presque partout spontanément , et s'élève très-

haut.

La plupart des montagnards sont propriétaires de

leurs forêts ; tous les produits leur appartiennent, et

ils ne paient de rente à personne. Autour de leurs

villages, ils ont défriché le terrain suivant le système

des collines (en élevant des terrasses), et ils ont

substitué aux châtaigniers la vigne, Tolivier et le

mûrier , autour desquels ils sèment tour à tour du

blé et des haricots.

Tandis que les meilleures expositions paraissent

trop bonnes pour les châtaigniers, et que ces arbres

sont arrachés , on néglige souvent de les remplacer

,

et des forêts d'arbres d'espèce inférieure croissent à

leur place : malgré les encouragements donnés à ceux

qui plantent des châtaigniers, il s'en faut de beaucoup

que ces arbres occujient toutes les hauteurs où ils

réussiraient bien; en général, ils deviennent moins

nombreux, tandis que lu culture des plantes annuelles

et les plantations d'arbres autour des habitations aug-

mentent sans encouragement, ce qui est plus favo-

rable aux progrès de la population et de liudustrie

(pie la culture des châtaigniers.
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Dans les montagnes, ;\ une certaine distance dos

villages, ces derniers arbres forment des forets qui

couvrent les hauteurs et s'étendent à des distances

indéfinies. Ces montagnes sont peu fréquentées, et le

bois y est sans utilité; car les chemins de communi-

cation sont impraticables à toute espèce de voiture.

Les châtaigniers forment la nourriture et le revenu

des habitants dans une partie des Apennins; ces

arbres sont entretenus par l'industrie; toutes les fois

que le terrain est entraîné par les eaux, on élève une

petite muraille sèche pour le soutenir; aussitôt que

quelque vieux châtaignier a péri, ou qu'il se présente

quelque place vague dans laquelle on peut en planter

un nouveau, on commence par former une terrasse

soutenue par des gazons, pour que le jeune arbre ne

soit pas déraciné par la violence des pluies : on ne

sème ni on ne laboure jamais le sol au-dessous des

châtaigniers; il se couatc d'un gazon qui le soutient

en même temps qu'il donne du fourrage.

La Toscane étant divisée en petites fermes entiè-

rement isolées, cette distribution est favorable à la

culture et aux plantations; c'est à peu prés la même
culture qui était pratiquée sous les Romains; toutes

les terres étant en masses, il est facile de les entre-

mêler de bois , de haies , de bosquets , qui fournissent

au chauffage des propriétaires et des fermiers.

On assure qu'à la mort de Côme I", les trois quarts

de la Toscane étaient encore couverts de bois, et qu'au-

jourd'hui il y en a plus des deux tiers de cultivés.

Le pin silvestrc forme dans le centre des Apennins

des forêts magnifiques dont on ne tire aucun parti,

faute de routes. Dans une région inférieure, les mon-

tagnes sont couvertes de forêts de chênes de diiVé-
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rentes espèces; le rouvre, l'yeuse^ le liège et le frêne

s'y nuMcnt au chêne ordinaire.

Dans les environs de Florence, le sol est maigre

et monlueux; les bois y sont rabougris. Les pluies

d'Italie sont si violentes, qu'elles entraînent la terre

qui couvre les montagnes. Les lits des rivières,

quoique contenus entre des digues fort élevées, ne

peuvent arrêter des inondations qui rendent stériles

et marécageuses des plaines que la richesse de leur

sol semblait destiner à la plus grande fertilité.

Le bois n'est rare à Florence que par les difficultés

des frais de transport; les habitants n'ont aucune

provision de chauffage, et souffrent beaucoup dans

les hivers rigoureux ; la plupart n'ont point de che-

minées, et ne se chauffent qu'à l'aide d'un pot de

terre appelé jocone , dans lequel il y a un peu de

charbon et des cendres.

Les forêts de l'Apennin de Pistoie, qui, dans l'an-

tiquité et dans le moyen âge, étaient les plus belles

de l'Italie , sont maintenant détruites; on n'en voit

d'autres vestiges que quelques arbrisseaux épars et

de misérables troncs.

Les forêts de l'Apennin ne produisent que du pâ-

turage et de la faîne, qui sert a engraisser les porcs;

les feuilles du hêtre servent de litière pour les écu-

ries; le bois est sans emploi. Le fer et le feu ont été

employés à défricher une partie de ces forêts; les

pluies ont balayé la terre et mis à nu les rochers; et

la Maremme, cette plaine autrefois si fertile, n'est

plus maintenant qu'un marais.

RoYAUMK DU Nvriiîs. Dans le royaume de Naples,

on met plus d alteiilion à conserver les bois que dans
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les autres parties de l'Italie; on les lenoiivelle même
quand il en est besoin.

On voit sur la côte de Naples des montagnes et

des lies autrefois célèbres par leur fertilité, qui ne

sont plus que des déserts stériles , des montagnes

abaissées, des plaines devenues des collines , des lacs

dessécbés par les volcans , et des volcans éteints

qui ont formé des lacs.

Dans le golfe de Naples, les figuiers, les peupliers,

les oliviers et quelques aiUres arbres clair-semés

dans les champs, présentent l'aspect d'une forêt peu

épaisse; leurs tiges servent à soutenir les vignes;

sous le feuillage de ces arbres croissent les moissons

elles légumes; et, suivant la remarque de Spallan-

zani, ces plantes seraient bientôt dévorées par les

feux d'un soleil trop ardent, sans ce dôme de ver-

dure qui les tient à l'ombre.

Non loin du lac d'Agnano, est Astruno , cratère

plein d'arbres grands et majestueux. Ce parc des

rois de Naples est le seul lieu de l'Italie qui rap-

pelle nos forêts du nord.

La portion de la Calabrc connue autrefois sous le

nom de Grande-Grèce était regardée comme luie des

contrées les plus fertiles de l'Italie. Ses collines et ses

belles montagnes, couvertesjusqu'au sommet d'arbres

et d'arbrisseaux, paraissent être à peu près dans le

môme état que quelques-uns des déserts de l'Amé-

rique que l'on commence à défricher; les i)etites

clairières oi^i les bois ont été coupés pour y introduire

quehpie culture font connaître la fertilité du sol
;

mais il est à peu près dans l'état où le laissèrent les

nations barbares : car, après l'invasion de ces peu-

ples, la Grande-Grèce, (pii était parvenue au deinier
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degré de la culfiiro et de la civilisation, redevint un

désert rempli de buissons et de forêts, qui recèlent

sans doute plusieurs monuments de l'ancienne illus-

tration de cette contrée.

Les montagnes de la Calabre sont garnies de forêts

de châtaigniers, de sapins, de bouleaux, de tama-

ris; mais à peine sont-elles percées de chemins

horriblement mauvais. Les côtés des montagnes qui

portent le nom de Sila sont couverts de pins qui

fournissent de la térébenthine, de la poix, de la ré-

sine; on fait réparer les dégradations des ravins qui

sillonnent la côte, de sorte que les rivières qui des-

cendent de ces montagnes n'cntrainent ni terres ni

pierres. Les plantes du sommet de ces montagnes

sont en état de culture réglée, ce qui annonce que les

flancs des montagnes seraient cultivés si leur pente

escarpée n'y mettait obstacle. C'est dans ces forêts

qu'on voit à la fois une force de végétation inconnue

dans nos climats, la plus grande pompe et les plus

belles horreurs de la nature.

Les oliviers sont une des richesses de laCalabre. On
plante beaucoup de frênes pour en retirer la manne.

On cultive aussi le chèvrefeuille Çhedj sarumjoliis

pitinatis Icgnniijiibiis); aussitôt que les blés sont

coupés, on sème les graines de cet arbuste sur les

chaumes, qui, étant brûlés, forment un engrais excel-

lent : la plante parait en novembre; elle entre en

fleur en mai ou en juin; on la coupe dans ce dernier

mois; c'est une excellente espèce de fourrage; mais

cette culture ne réussit pas dans le nord de laCalabrc.

Sj>allanzani a nMnanpié (jue la décomposition de

la roche pioduite ])ar rinsertion dos racines contri-

bue à fertiliser u[i pays naturellement stérile, en for-
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mant imo terre végétale du mélange de ces racines et ^
des débris des rochers.

Les hivers sont si doux à Naples, qu'on y brûle

très-peu de bois de chaufiage; on ne construit des

cheminées que dans les grandes maisons , et depuis

peu de temps. Les mines de fer et d'argent ne sont

pas exploitées.

En général, le climat du royaume de Naples est

différent de celui du reste de toute l'Europe. Sur les

coteaux on voit des orangers, des citronniers, des

myrtes, des lauriers, des figuiers d'Inde, des genêts

odorants, des mûriers, des oliviers, des cyprès, des

platanes, des chênes verts, des lièges, etc., et quel-

ques palmiers dispersés çà et là, mais qui ne portent

point de fruits. Les vignes sont entrelacées dans les

arbres. L'ardeur du soleil grillerait bientôt les feuilles

de nos arbres ordinaires , et leur ferait perdre ce

vert tendre, si agréable à la vue, qui se soutient pen-

dant six mois avec plus ou moins d'éclat; mais on

ne voit guère dans les plaines de Naples que des

chênes verts et d'autres arbres aux feuilles d'un vert

noir et foncé. Le chêne ordinaire, le hêtre, le châ-

taignier, se trouvent sur les montagnes ou dans les

marais.

Sicile. H y a en Sicile beaucoup de forêts de

frênes qui produisent la manne; ces arbres y viennent

spontanément; les habitants font un grand com-

merce d'amandes, de suc de réglisse, de caroubes,

de noisettes, d'oranges, de citrons; les mûriers y
sont très-nombreux.

T/inépuisable forêt (jui couvre les montagnes de

l'Etna foiiniitdu bois à brûler ])our tout le voisinage;
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Iiaiiteur, et forme lout autour de la monlaîîne une

zone ou ceinture entrecoupée de collines. La base de

l'Etna a plus de soixante lieues de circonférence; la

Ibrrt, qui croit en entier sur des terres formées de

débris volcaniques, était déjà célèbre du temps des

rois de Syracuse; elle est arrosée de ruisseaux et ta-

pissée de verdure; on y voit paître de nombreux

troupeaux de vaclies et de chèvres; l'inégalité du

terrain présente à chaque pas des scènes diverses, des

groupes d'arbres, des éclaircies, des dômes de ver-

dure et de fleurs. On y trouve beaucoup d'arbres

renversés par les éruptions du volcan. Les sapins,

les hêtres, les pins, les chênes verts et les coudriers

y dominent; ces arbres sont entremêlés de clai-

rières; dans ces hautes futaies qui se repeuplent

d'elles-mêmes sans aucune espêcg de soins, la force

de la végétation lutte avec succès contre les ravages

des troupeaux.

Dans aucune partie de la Sicile il n y a de chemins

entretenus; tout s'y transporte à dos de mulet, de

la manière la plus pénible; c'est ce qui rend à peu

près inutiles les riclicsses que la nature a répandues

avec profusion dans les montagnes.

Il y a près de Messine une mine de charbon de

terre qui n'est point exploitée, parce que le charbon

de bois coûte moins cher. Les mines de métaux sont

abandonnées. Le bois est tellement rare dans cer-

tains districts, que l'on trouve des gens qui entre-

prennent de détacher lamande de sa capsule pour

cette capsule senlement.

Tous les voyageui's qui ont visité la forêt de l'Etna

ont parlé du châtaignier si célèbre, connu sous le
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nom de castngno di cciUi cavaUi ^ le plus jjros des

arbres de celle foret, et peiit-élre de l'Europe. Sa

circonférence, qui a été mesurée par MM. Denou,

Brydone, Spallanzani et Simonds, est environ de

cent quatre-vingts pieds. Comme il a crû dans un sol

volcanique, nécessairement très-fertile , il est pos-

sible que ce géant des arbres d'Europe n'ait pas plus

de cinq à six cents ans.

Suisse. Dans le moyen âge, la Suisse n'était cou-

verte que de forêts, de marécages, de plantes aqua-

tiques, de bruyères, d'arbustes et de pâturages;

l'agriculture et l'horticulture y étaient presque en-

tièrement ignorées; la chasse, la pêche et le produit

des troupeaux étaient la seule ressource des habi-

tants; le climat n'a été adouci que par le défriche-

ment des forêts et le dessèchement des marais.

Les voyageurs qui ont visité les Alpes les ont di-

visées en plusieurs régions distinctes; les vallées, d'où

la végétation forestière est bannie par les défriche-

ments , les pâturages , dans la moyenne région ; au-

dessus, d'immenses foi'êts de mélêses, de pins, de

sapins, etc.; plus haut, des arbres rabougris et des

bruyères; la mousse termine ensuite le règne végé-

tal. Au sommet on n'aperçoit plus que des rochers,

des neiges et des glaces. Le terme moyen de la hau-

teur à laquelle cesse la végétation à cette latitude pa-

rait être de deux mille deux cents à deux mille quatre

cents mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le sapin et le mélèse sont les bois que l'on emploie

dans les bâtiments des montagnes, et dont on use

pour le chauflage. En ([uelques endroits, ils crois-

sent sur un roc où il ne reste aucun vestige de terre
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végétale. Ils sortent des fentes des rochers, et les

remplissent exactement ; leurs racines couvertes de

mousses croissent sur le roc et s'y attachent par leur

chevelu; quelquefois elles embrassent le roc et en

suiventles contours jusqu'au sol, où elles s'enfoncent,

de manière que la tige est appuyée solidement contre

la violence des vents.

Les noyers sont d'une grande ressource dans les

vallées où on les cultive; leur bois, converti en plan-

ches, descend par le Pvhin jusqu'en Hollande, où on

en fait de belles boiseries. Les tilleuls croissent dans les

pentes inférieures des montagnes. Tout le monde

a entendu parler du tilleul de Scliaffhouse , dont les

branches, s'étendant horizontalement et reprenant

ensuite une direction verticale, forment une salle spa-

cieuse.

Les forêts ne sont pas réparties également dans la

chaîne des Alpes. Il faut souvent apporter du bois

de très-loin pour faire cuire les fromages. On occupe

pendant quatre mois de l'année au monastère du

grand Saint-Bernard une trentaine de chevaux au

transport des bois nécessaires au chauffage, que l'on

va prendre à six lieues de là.

Il y a, dans les environs de Berne, beaucoup de

forêts de sapins mélangés de hêtres et de quelques

chênes. Quelques massifs dépicias sont exploités à

blanc par bandes, d'autres sont jardines.

Des forêts mélangées d'épicias , de bêtises et de

chênes s'exploitent à blanc avec une réserve d'en-

viron deux cents baliveaux par hectare; dans d autres,

la réserve n'est que d'une cinquantaine de baliveaux.

Dans les coupes exploitées de celte dernière ma-

nière, il repousse beaucoup de bois blancs, tels (jue
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marseaux, trembles, etc., et des jets de hêtre qui

étouffent les jeunes plants d'épicias. Le maraudage

enlève le bois blanc, et il ne reste guère qu'une

forêt de hêtres. En général, les forêts sont forte-

ment éclaircies ; on remarque beaucoup de coteaux

déboisés.

M. Kasthofer a fait dans le canton de Berne de belles

plantations de mélèses. Cet arbre croit très-bien dans

les débris des rochers calcaires.

Les hêtres occupent surtout les hauteurs méridio-

nales du canton de Vaud , et les sapins , le nord des

vallons ; ces bois forment des massifs si épais_, que le

sol y est toujours humide et boui'beux dans les sai-

sons les plus sèches de l'année.

On voit dans le Val-Travers de belles forêts d'é-

picias dans des sols où il n'y a que trois pouces de

terre végétale reposant sur un roc plat imperméable

aux racines.

D'autres forêts mélangées de sapins et de hêtres

paraissent irrégulièrement exploitées ; le hêtre chas-

sera le sapin si l'on continue de traiter ces forêts

comme des taillis. Sur quelques coteaux, on a eu

l'imprudence de faire des défrichements; les terres

descendent, et il faut aujourd'hui les retenir par des

espèces de terrasses.

Dans ces montagnes, s'il y a une petite éminence

que des pierres rendent inaccessible au bétail, elle se

couvre de sapins.

Le sol (lu haut Jura se partage entre les pâtu-

rages et les sa[)ins; ceux-ci ne tardent ])as a envahir

tous les espaces libres, lorsque le pâturage ne les dé-

truit pas.

Dans plusieurs districts, on voit très-peu de bois.
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Par exemple, depuis Morat à Avanches , à Payerne

et jus(|ii'à Moudon, la campagne est bien peuplée et

bien cultivée ; cependant le bois n'y est pas plus cher

qu'ailleurs, parce qu'on bâtit en pierre, et que l'on

plante des arbres de différentes espèces dans les

haies vives, des mélèses dans les terrains arides, des

peupliers dans les lieux humides; on a aussi natu-

ralisé des arbres étrangers; et il y a dansée pays une

prodigieuse quantité d'arbres fruitiers.

Sur le penchant de quelques montagnes de l'O-

berland, le sol est si fertile, que le fusain, suivant

M. Kaslhofer, acquiert quelquefois un pied de dia-

mètre, et que l'on a vu des coudriers de six pieds de

circonférence.

Le Valais présente partout des montagnes, des

rochers, des forêts et des pâturages.

Les montagnes du Val-Ursère sont nues, arides, et

ne produisent aucune espèce de bois; les habitants

se chauffent avec une espèce de bruyère.

Souvent les montap;nes éboulent avec leurs forets:

il y a beaucoup de petits bois auxquels il est défendu

de loucher, connue devant servir de boulevards contre

les avalanches, les éboulements de terres, la chute

des rochers; plus dune fois, au fond des vallons, en

creusant à de grandes profondeurs , on a retrouvé

des vestiges de forêts anciennement ensevelies par

de grands accidents; les rivières charrient beaucoup

d'arbres dans les lacs.

L'exploitation des forêts ne se fait ordinairement

que durant 1 hiver; les ravins, les fondrières, les

inégalités du terrain, sont alors comblés d'une neige

diu'cie, sur laquelle on traîne les arbres vers le

penchant des montagnes, d'où ils desceudeul rapide-
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ment au fond des vallées. Souvent, tant par l'abon-

dance ou l'inutilité des bois que par la dillicultc de

les extraire , on les abat, on enlève l'écorce, et ou les

abandonne pour toujours.

Voici les causes auxquelles l'auteur d'un ouvrage

estimé attribue la cherté des bois qui se fait sentir

dans plusieurs parties de la Suisse.

1° On construit en bois les maisons, granges,

liangars, toits, chemins et digues; 2° on fait des

coupes prématurées, et on laisse des troncs qui

tirent le meilleur suc de la terre ;
5"^ les bêtes à cornes

et le menu bétail broutent les jeunes plants sans

obstacle, et y font de grands ravages; 4" on laisse

pourrir une grande quantité de bois sur le sol. On
pourrait ajouter que les patres détruisent beaucoup

de forêts par le feu.

Nous pensons que la cause principale de la dépo-

pulation des forêts est dan» la dilliculté des moyens

de transport; que, si l'on construit en bois les bâti-

ments, c'est qu'il y a encore beaucoup d'arbres; et

que, si les forêts produisaient un revenu de quelque

importance par la vente de leurs produits, on ne les

abandonnerait pas aux bestiaux, qui viennent, après

lesabatis, détruire les rejetons; on commence, en

effet, à soigner les forêts dont les arbres s'exportent

pour la marine de Venise , de Gênes et de la Hol-

lande, par de nouvelles routes, sans lesquelles des

sapins et des mélèses propres à la mature pourri-

raient sur pied.

La plupart des antiques forêts ne sont aujour-

d'hui que des pâturages; dans l'Oberland , les forêts

de l'Etat sont parcourues (b^puis des siècles [)ar des

troupeaux de chèvres, cpii y trouvent une nouriiture
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abondante qu'on ne leur refusa jamais; mais le

nombre de ces animaux est devenu excessif : les par-

ticuliers ne les souffrent plus dans leurs possessions.

On a la précaution , dans le canton de Glaris , d'in-

terdire le pacage pendant dix ans dans les bois ré-

cemment coupés.

Les régions forestières du canton d'Uri sont une

propriété commune où tout habitant a le droit de

couper, excepté dans les forêts interdites par une

mesure de sûreté , des arbres pour son chauffage, et,

en outre, le bois de charpente dont il a besoin;

des gardes sont préposés par les communes pour faire

observer ce règlement. C'est, dit 31. Kasthofer,

dont nous empruntons ces détails , l'unique dispo-

sition qui existe dans ce canton en faveur de l'éco-

nomie forestière.

Les montagnes des Grisons sont couvertes d'arbres

innombrables qui fournissent des planches pour la

haute Italie.

En général, le pâturage a détruit une grande partie

des forêts ; les bois communaux des environs de Ge-

nève ne sont plus que des broussailles.

Allemagne. Nous aurons souvent occasion de citer

les auteurs allemands qui ont traité des diflércntes

parties de la science forestière. En attendant, nous

ne parlerons que de l'aspect général des forêts de

cette région.

Ce qui les distingue de toutes les autres forêts

de l'Europe, c'est qu'elles sont généralement éle-

vées en hautes futaies qui ne s'exploitent quà un âge

avancé, et qui sont soumises à des éclaircies pério-

diques; c'est que chaque espèce d arbre est placée
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sur le terrain qui lui convient le mieux , et que les

forets se sèment, s'arrachent ou se reproduisent d'a-

près des calculs raisonnes. Il y a cependant de nom-
breuses exceptions.

Le bois est rare dans le Holstein et dans la West-

plialie, non parce que les forets manquent, mais par

le défaut de chemins praticables. On brûle de la

tourbe et des bruyères desséchées; et l'on élève dans

les forêts des chevaux, des cochons, et des bestiaux

de toute espèce.

Il n'y a pas un demi-siècle que la Prusse orientale

était surchar.^ée de bois, dont l'agriculture a succes-

sivement restreint l'étendue au quart ou au cin-

quième de la superficie de cette contrée. Les rois

ont établi des verreries, des forges et des fourneaux

qui protégeront l'existence des forêts encore sub-

sistantes; mais leurs règlements ont été nuisibles d'un

autre côté.

On flotte les arbres en partie à Hambourg et en

partie à Steltin. Ceux du pays de Magdebourg, de la

Silésie, et même de quelques districts de la Bohême,

se confondent dans ces exportations.

Les montagnes de la Bohême sont hérissées de forêts

entrecoupées de paysages magnifiques. Les verreries

donnent une certaine valeur au bois.

La Silésie a de grandes forêts de pins et d'autres

arbres résineux; on exporte une partie de leurs pro-

duits, le reste alimente quelques fabriques, et, il y a

peu de temps, une partie de ces bois pourrissaient

sur place.

Dans la Poméranie, le bois est très-abondant et on

en tire beaucoup de goudron. La Moravie est un pays

montueux, dont les forêts sont remplies de ruches
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d'abeilles, qui y trouvent facilement leur nourriture.

Le bois n'est pas commun dans une bonne partie

de la Saxe; les lieux qui en manquent sont trop éloi-

r^nés de ceux où il abonde pour en tirer ; et, dans ces

derniers, on chcrcbe à remployer pour les fabriques.

La Bavière a le tiers de son sol en bois et en lacs

,

le reste est en terres labourables et en prairies.

Le pavs de Julicrs et de Berg a beaucoup de bois

mal entretenus; la plupart sont dégénérés en buis-

sons. Comme les babitants peuvent se procurer de la

bouille à très-bas prix, les propriétaires de bois ne se

soucient pas de faire les frais nécessaires pour les

tenir en bon état.

Il n'en est pas de même dans la Styrie, où les forêts

entretiennent les forges , et deviennent par là même
la source d'un revenu assez considérable. La Carniole

a des bois propres à la construction des vaisseaux

,

mais elle manque encore de routes pour les extraire.

Dans le Vorarlberg, les habitants savent tirer parti

de leurs belles forêts : ils construisent des bâtiments,

des maisons entières, dont les pièces, détaillées et nu-

mérotées, sont transportées par des traîneaux, dans

le temps des neiges ,
jusqu'à Briguez, et de là

, par

eau, jusqu'à l'autre extrémité du lac de Constance.

Les montagnes du Tyrol ont, en général, beaucoup

de forêts de mélêses , dans lesquelles les patres met-

tent souvent le feu pour accroître leurs pâturages : on

en exporte le bois pour Venise.

H0LLA.1SDK. La Hollande, dans les temps reculés
,

était un pays de bois; mais, si l'on en croit une an-

cieiHie tradition , une tempête ayant fermé l'embou-

chure du Rhin
,
par la ipianiilé de sable tprelle y
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amoncela, ce fleuve, dont les eaux étaient refoulées
,

inonda toute la contrée ; les eaux engloutirent les vil-

lages, minèrent les forêts ; et, comme il leur fallait un

passage , elles se mêlèrent avec celles de la Meuse.

On trouve encore des troncs d'arbres et des chênes en-

tiers ensevelis dans la tourbe, qui restent comme les

témoins de cette grande catastrophe.

Le peu de forêts qui se trouvent dans le pays recon-

quis sur les eaux ne sont guère peuplées que d'arbres

verts. La Hollande reçoit de l'élranger ses bois de

construction, elle n'importe qu'une petite quantité de

bois de chauffage ; la tourbe, qui est très-abondante

dans ses marais, le remplace; après l'avoir exposée

au soleil, ou la place dans des greniers
,
pour servir

aux besoins des riches et des pauvres. Quelques pro-

vinces tirent de la houille d'Angleterre*

Angleterre. Les vastes espaces qui conservent le

nom de forêts n'offraient à la vue, dans le siècle der-

nier, que quelques arbres épars, beaucoup de bruyè-

res, un désert froid et sans aucun ornement.

Plusieurs écrivains ont parlé d'une forêt de trente

milles de tour, nommée New-Forcst, située à l'occi-

dent de la baie de Soulhampton ; ils assurent qu'a-

vant la conquête de Guillaume cette contrée était

habitée, mais que le conquérant la changea en forêt
;

qu'il détruisit dans cette vue trente-six paroisses qui

s'y trouvaient, sans épargner ni bourgs, ni églises, ni

monastères, et qu'il expulsa par la force tous les ha-

bitants. Quoi qu'il en soit, il est certain que les par-

ties de cet espace qui avaient été cultivées ont pu
,

connue le reste, être bientôt couvertes de forêts crues

naturellement. "^

8
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Le revenu de ces terrains qu'on appelle forêts en

Angleterre no consistait guère, avant leur défriche-

ment, qu'en des amendes pour la chasse : aussi les

lois forestières étaient-elles relatives principalement

à ce dernier objet. Guillaume le Conquérant, suivant

une chronique rapportée par le docteur Lingard, fit

des lois portant que quiconque tuerait un cerf, une

biche ou un sanglier , serait puni par la perte des

yeux.

Suivant le même historien , Henri II fit revivre les

châtiments sanguinaires des premiers règnes. En
même temps, il divisa les forêts royales en plusieurs

districts , dans chacun desquels il nomma , comme
juges, deux ecclésiastiques et deux chevaliers , avec

les titres de gardiens et de verdiers. Ces officiers

étaient tenus par serment , non pas de prendre des

amendes des délinquants, mais d'infliger des peines

corporelles sans aucun adoucissement , d'empêcher

que les propriétaires de haute futaie n'éclaircissent

les forêts en abattant leurs arbres , et de ne souffrir

qu'aucun habitant eût des arcs ou des lévriers sans la

permission du roi. D'après cela, si le lecteur considère

le nombre et l'étendue des forêts, tous les hameaux

et seigneuries compris dans leur enceinte , il pourra

se former une idée des j^rocédurcs vexatoires et des

mutilations barbares quengendrèrcut les lois fores-

tières (i).

Ainsi des lois sévères et même atroces n'ont pu

empêcher la destruction presque totale des forêts. Le

sol forestier ne forme que la vinj];t-quatrième partie

(i) Traduction de riùsloiic trAngletene du D. Linj^aid,

par iM. Roujoux.
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de l'étendue totale du territoire du royaume.

Il est encore quelques contrées de l'Angleterre qui

ne sont pas déboisées. La partie sud de l'Ile , et sur-

tout le comté de Montgomery, ont de beaux bois bien

aménagés ; les établissements religieux y possédaient

de beaux massifs de haute futaie; mais, dans le nord,

on a longtemps méconnu les règles d'une bonne ex-

ploitation : les marchands abattaient tout le bois sur

pied sans choix et sans réserve ; il ne restait à la

place des arbres qu'un mauvais taillis ou un pâtu-

rage.

Des écrivains ont remarqué que sans la ressource

du charbon de terre
,
qui est l'aliment du chauffage

dans les maisons des particuliers
,
qui entretient les

usines et les manufactures, les Anglais regrette-

raient les forets détruites par leur négligence; il

serait plus exact de dire que sans la ressource

du charbon de terre , les forêts seraient aménagées,

puisqu'elles seraient nécessaires aux besoins des ha-

bitants. On s'étonne aussi que l'Angleterre néglige

de planter ses grandes routes ; il serait peut-être plus

surprenant qu'elle cherchât à se procurer
,
par des

voies dispendieuses , des bois qu'elle peut faire venir

de l'étranger à peu de frais.

Au surplus, le gouvernement ne fait guère de plan-

tations, il laisse ce soin aux particuliers. Les chemins,

qui sont entretenus par les propriétaires, sont bordés

de haies plantées d'arbres; le chêne, l'orme, le frêne,

sont les espèces les plus répandues en Angleterre.

Ou les ébranche périodiquement.

On voit avec regret, dit l'auteur d'un ouvrage sur

l'Angleterre, abattre les plus beaux arbres qui crois-

sent dans les champs; et cependant, s'ils n'eussent pas
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dû. tomber sous la hache, ils n'auraient jamais été

plantés. Ce peu de mots renferme l'explication du dou-

ble phénomène de la consommation et de la repro-

duction des bois.

Les Anglais font venir des bois du nord de l'Eu-

rope et du Canada. Les importations s'élèvent à

4o millions de fiancs par an. Cependant il y a encore

plusieurs millions d'acres de terres incultes qui sont

d'un très-petit produit comme pâturage. Cruick-

shank fait observer que, si on les plantait en bois , la

création d'une telle richesse pourrait fournir à la sul>

sistance de 5oo,ooo individus.

Depuis que le parlement anglais a permis de met-

tre les harengs dans des barils de bois indigène , le

bouleau et quelques autres bois sont cultivés pour cet

usage. On élève aussi les saules nécessaires pour fa-

briquer les cercles de ces barils.

La destruction des forêts, en Angleterre, n est pas

aussi désavantageuse qu'elle le serait sur un conti-

nent. Il reste dans ce royaume assez de bosquets et

de haies pour entretenir la fraîcheur nécessaire à la

végétation; l'air y est humide, le chaudage à la

houille est abondant, les bois de construction v sont

importés de toutes les parties du monde. Les ancien-

nes forêts ont conservé ce nom et sont encore proté-

gées par les lois, mais ce ne sont plus que des landes

où s'exercent des droits de pâturage ; à peine y reste-

t-il quelques arbres épars et défectueux.

Ecosse. La partie méridionale de l'Ecosse a souf-

fert autrefois une grande dévastation dans ses forêts.

Un écrivain faisait observer ([u'il n"y avait pas un

seul arbre dans l'espace qui est entre Édinibourg et
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rAnffleterrc ; mais depuis la fin des trnuldes, et sur-

tout depuis treute ans, il s'est opéré à cet égard de

grands changements.

On lit dans un voyage de M. de Saussure que sous

le règne de Jacques P', roi d'Angleterre, le parlement

ordonna de couper toutes les forêts qui couvraient le

pays et servaient de refuge aux chefs des tribus des

frontières. Cest à l'exécution de cet acte que l'on

attribue l'absence totale de bois que Ton remarque

encore aujourd'hui dans les parties de l'Ecosse qui

touchent à l'Auffleterre. Mais, dans tout le reste de

l'Ecosse, on trouve des forêts peuplées de sapins, de

mélêses, de chênes. On y voit aussi des ormeaux,

des noyers, des marronniers d'Inde qui ornent par-

tout le paysage.

L'étendue des terrains incultes est bien diminuée

par les progrès de l'agriculture; les habitants du

centre de l'Ecosse, qui est la partie la plus fertile et

la plus opulente du pays , ont beaucoup de charbon

de terre dont l'exploitation et l'emploi favorisent au

plus haut degré l'industrie et la richesse locales.

(( Alitant, » dit M. de Saussure, (( la végétation est

riche dans les Alpes, autant elle est uniforme dans les

montagnes d'Ecosse. Un manteau de bruyères en ar-

bustes couvre toute la haute Écosseet les landes stéiiles

des parties orientales de la basse, Ecosse, tandis que des

masses de genêts épineux, à fleursjaunes et odorantes,

enveloppent les terrains arides des côtes occidentales;

cependant il y a encore de grandes forêts dans cette

partie de lile. »

Le même voyageur a reconnu les traces des forêts

qui jadis ont couvert toutes ces montagnes. Il faut au-
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jourd hui chercher les arhrcs au fond des tourhièrcs,

qui eu contiennent des dépôts d'une épaisseur prodi-

gieuse. La toiirhe forme presque le seul chauffage des

habitants des montagnes.

Les plantations de sapins et de mélèses faites de-

puis trente ans autour des habitations sont innom-

brables. Il n'y a que les particuliers qui plantent. On

lit, dans les Annales européennes, qu'un seul proprié-

taire a fait planter cinquante millions d arbres ; et

que, pour garantir de l'impétuosité des vents les nou-

velles plantations, on les entoure d'une ceinture de

cent mètres d'épaisseur, formée de cytises des Alpes:

ces arbres demandent des soins particuliers dans le

choix des plants et dans la culture du sol qui les

nourrit.

Les plantations sont devenues nécessaires depuis

que les forêts sont réduites au dixième de l'étendue

qu'elles avaient autrefois; elles augmenteront jus-

qu'an point où elles seront assez nombreuses pour les

besoins du pays.

On a ouvert de nouvelles routes ; mais, en général,

il y a très-peu de chemins praticables en Ecosse , ce

qui rend les forêls de l'intérieur peu productives, ou,

ce qui est la même chose, peu utiles.

Les maisons sont piesque toutes en pierre ; les

chaumières sont couvertes de bruyères.

Les villes tirent du dehors beaucoup de bois de

charpente. On assure que, dans la construction de la

nouvelle ville d'Edimbourg , il n'y a pout-étre pas

un seul morceau de bois qui n'ait été importé d un

pays étranger. H en est à peu près de même à lu-

verness.
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La chaux e,st un engrais généralement employé, et

dont la fabrication donne une certaine valeur aux

taillis et aux broussailles.

Si l'on veut défricher un terrain couvert de bruyè-

res, on l'enclôt, puis on répand sur le sol de la chaux

dans la proportion d'environ cent charges de che-

vaux par acre : elle est amoncelée en petits tas, et, à

la première pluie, elle s'étend également de tous

côtés ; dès la première année, les bruyères commen-
cent à diminuer, et l'herbe croît à leur place; au bout

de cinq à six ans, elles sont mortes sur le sol. Quel-

quefois on commence par les brûler.

Il n'y a point de bois dans les îles Hébrides et les

Orcades. La tourbe sert au chauffage; le sol n'est

qu'un pâturage. On trouve fréquemment dans les

tourbières des amas d'arbres presque entiers. Il est

très-difficile de faire croître des arbres dans ces

tristes régions, battues presque continuellement par

d'effroyables tempêtes et par des pluies qui durent

les trois quarts de l'année. Cependant le principal ha-

bitant de l'île d'Ulva, M. Macdonald , est parvenu à

faire réussir un grand nombre de sapins et de mélèses

au pied des rochers qui défendent sa maison contre les

vents. Ce sera la première plantation qui aura réussi

dans ces îles.

Les mines de houille ont produit plus de la moitié

de la richesse de l'Angleterre; elles fournissent aux

travaux de l'industrie, au chauffage des habitants et

d(;s étrangers, aux approvisionnements des vaisseaux,

et à la consommation des colonies ; elles produisent

cent fois ])lus que ne rendraient toutes les forêts que

l'on a détruites depuis trois siècles.
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ÏRi.AXDF., Cette grande ile, hérissée de forêts il y a

quelques siècles, ne présente plus qu'une surface

nue, froide, aflreuse. Les forêts brûlées ou ruinées

ont produit beaucoup de marais au fond desquels on

découvre encore, en creusant, des arl)res et des ra-

cines d'une grosseur énorme; les tiges entières sont

couchées horizontalement à quelques pieds de pro-

fondeur, mais sans être pétrifiées; elles sont brûlées

par le gros bout, ce qui annonce qu'on a employé le

feu pour les faire tomber. Leurs amas ont arrêté le

cours des eaux, et formé des marais remplis d'herbes

et de bruyères.

Les bois qui existent encore sont ce qu'on pourrait

appeler des taillis; on en laisse venir quelques-uns

jusqu'à quarante ans; on les abandonne ordinaire-

ment aux bestiaux après l'exploitation.

Le sapin de la Baltique est employé dans tout le

littoral, et aussi avant dans les terres que les moyens

de communication peuvent le permettre.

On se chauffe de tourbe; les pauvres brûlent aussi

des genêts et des joncs épineux. On importe du char-

bon d'Angleterre.

La culture est misérable, et les récoltes en pommes
de terre sont seules abondantes.

Le peuple, dépourvu des moyens d'acheter du

bois de chauffage, en vole de tout âge. La loi est

cependant très-sévère : car on a autrefois voté un

acte qui condamne à quarante sous d'amende tout

paysan possesseur d'un bâton dont il ne peut prouver

l'acquisition.

Quelque repoussant que soit, en général, Faspecl de

rirlanfle, on trouve dans quehpies jiarties de celte
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confrt^e de délicieux paysages modifiés à chaque pas

par l'inégalité du sol, et embellis par une multitude

de lacs, de rivières et de ruisseaux; des collines où la

culture est variée, et des montagnes couvertes d'ar-

bres verts, tels que le houx et l'if.

France. Nous ne nous proposons pas de donner

une description des forêts de la France, mais seule-

ment de faire ressortir quelques-uns des faits prin-

cipaux de leurétat actuel. Nous nous servirons égale-

ment de la division par départements et de l'ancienne

division par provinces. Celle-ci a l'avantage de réunir

des masses de bois semblables entre elles. Ainsi les

forêts de l'Alsace se ressemblaient dans les deux

départements; celles de la Lorraine étaient autrefois

soumises au même régime économique dans toute

l'étendue de cette province, et présentent un aspect

uniforme; on peut appliquer cette remarque à d'au-

tres refilions.

La zone des grandes forêts de France commence
dans le département des Ardennes, suit les bords de

la Meuse, de la Moselle , de la Meurthe , de la Sarre

et du Rhin, remonte jusqu'à la Marne, reprend vers

les sources de la Saône et s'étend dans la chaine

du Jura, retourne sur la Bourgogne en traversant

la Saône et se dirige vers la Loire , l'Yonne et le

Loiret.

Cette disposition s'explicjuc au moyen de quelques

observations : la France est divisée en deux conti'ées

parfaitement distinctes.

Les contrées du nord et de l'est, où la population

est agglomérée dans des bourgs et des villa{;cs autour

desquels s'élcndent de vastes territoires dont la culture
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se partage entre les habitants; là se trouvent les

grandes masses de terres, de pi^irics, de forêts; ces

masses de culture sont parfaitement séparées les

unes des autres et sont marquées par de grands traits;

là point de boqueteaux et peu d'enclos.

D'autres parties centrales de la France, les bords

de la Loire, de l'Allier, de la Vienne, de la Creuse,

ne sont point divisés en grandes masses, mais parta-

gés en une foule de domaines séparés , entourés de

leurs prés, de leurs champs, de leurs bois, de leurs

pâturages : là point de grandes forêts; aussi le chiffre

des bois y est-il assez faible; mais, dans la plupart

de ces contrées, les arbres des bosquets, les tailles des

haies suUîscnt amplement aux besoins des habitants,

quoique ces départements soient considérés comme
déboisés. Par exemple, dans le département de la

Haute-Vienne, dont les forêts ne figurent dans les ta-

bleaux statistiques que pour un vingt-cinquit-me de

l'étendue superficielle du sol, le bois est moins cher

que dans la Haute-Saône , dont les forêts occupent

les trois dixièmes de l'étendae totale de ce dépar-

tement. La consommation des forges contribue à

produire ce haut prix ; mais il n en est pas moins vrai

que le département de la Haute-Vienne est suffi-

samment boisé. La même remarque est applicable au

département de la Vendée, qui, d'après ces mêmes ta-

bleaux, ne posséderait que la trente-troisième partie

de son sol en forêts.

Les forêts des Pyrénées ont perdu les trois quarts

de leur superGcie par l'effet combiné des incendies,

du pâturage et des défrichements. Quand un terrain

vague n'est pas trop escarpé, on y pratique une prai-

rie en y rapportant du gazon que 1 on va chercher
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dans le voisinage. Au-dessus de ces prairies , on

voit quelques bois de hêtres mélangés de chênes;

plus haut dominent les sapins; enfin, au-dessus de six

cents mètres, il ne croît guère que des arbrisseaux.

Les rochers et les bords des torrents sont couverts

d'arbres arrosés par les eaux qui tombent en cas-

cades. Il y a dans ces montagnes de grandes Ibrèts de

sapins qui sont mis en œuvre par des scieries placées

sur le cours des torrents ; les hommes transportent

les planches sur leurs épaules dans les parties impra-

ticables pour les bêtes de somme. Les produits ont

presque toujours été insuflisants pour subvenir aux

frais d'administration ; la dilhcultë des transports

annule la valeur des plus beaux arbres qui croissent

par milliers dans les parties reculées des montagnes.

Les droits d'usage avaient pris beaucoup d'exten-

sion dans un pays où l'on avait si peu d'intérêt à les

restreindre; avec le faible tribut de quelques légères

redevances, on pouvait couper autant de bois qu'on

en voulait.

En général, on ne ménage que les objets qui ont

une certaine valeur échangeable : les plus beaux ar-

bres qui ne peuvent se vendre sont impitoyablement

abattus , ne fut-ce que pour éclaircir un pâturage

trop ombragé. Le voyageur, le forestier, gi'missent,

mais l'économiste voit sans s'étonner les plus belles

productions de la nature sacrifiées lorsqu'elles sont

inutiles ; et il en conclut que, pour conserver les

forêts, il faut créer des valeurs en ouvrant des dé-

bouchés. On détruit les bois pour avoir des pâturages,

lorsque les pâturages produisent plus de revenu que

les forêts; tant que le contraire n'arrivera pas, les

lois, les règlements, les gardes, ne pourront (pie ra-
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lenlir une destrurtion que le temps acromplit inr-

vitablemenl.

Les pentes des Alpes sont, en beaucoup d'endroits,

tapissées de superbes forêts de sapins et de méièses,

qui ne sont cependant que le reste de celles qui gar-

nissaient autrefois ces montagnes. Le désordre a été

au point d'incendier des forêts entières pour se pro-

curer quelques arpents de vaine pâture. Aussi ren-

contre-t-on à chaque pas les signes d'une grande

destruction ; des rochers à nu , des pâturages dessé-

chés et sillonnés de torrents, des dépôts de cailloux

,

des habitations détruites.

Les ravages des avalanches sont fréquents : elles

traversent et sillonnent les forêts avec une rapidité

telle, que les arbres sont enlevés comme des brins

d'herbe. Les vents soufflent quelquefois avec tant

de violence, qu'ils abattent de grandes portions de

forêts; mais ces accidents ne les détruisent pas pour

toujours : les endroits ravagés se repeuplent à la

longue.

Les forêts de ces vallées, où il est impossible

aux voilures de pénétrer , n'ont aucune valeur

vénale. Une avalanche avait entraîné, il y a quel-

ques années, plusieurs milliers do beaux arbres

,

qu'on n'a pu vendre même pour 1 00 francs en

totalité.

La chaîne du Jura est couronnée de sapins et de

liêtres. En général, ces arbres ont peu de valeur

dans les localités d'un accès diOlcile : tel sapin qui

ne se vendrait que 10 fr. sur pied coûte 000 fr.

lorsqu'il est transporté sur une grande route. Les

forêts qui ne sont pas tenues dans un état serré sont

chargées de cytises, de saules nains, de marseaux,



125

d'épines-vinettes, de framboisiers, qui croissent à

l'ombre des arbres.

Les Vosges, encore désertes dans le vu' siècle, ont

aujourd'bui une population industrieuse et lloiis-

sante. Les forêts sont assez bien conservées, parce

que l'on a trouvé le moyen d'en utiliser les produits;

mais, dans quelques endroits, on les a trop dégarnies,

et les coups de vent déracinent les arbres qui res-

tent. On remarque quelques forêts de sapins qui au-

trefois ont été exploitées en plein , et qui se repro-

duisent sous les genêts et les bouleaux qui avaient

garni le sol après l'exploitation.

Dans les montagnes de l'Auvergne, du Limousin,

du Périgord, des Cévennes, on a détruit beaucoup

d'arbres , parce que les pâturages et les cultures y
sont plus productifs que les forêts; mais les châtai-

gniers y sont bien cultivés.

Dans le département de la Lozère, on ne peut pas

asseoir de coupes régulières, parce que le bois y est

sans valeur.

Dans la partie orientale du département du Lot, on

laboure à travers les arbres dont le sol est planté. Les

châtaigniers cultivés remplacent utilement les arbres

forestiers, et le bois n'est pas plus cher que dans les

pays les mieux boisés.

Dans la plupart des départements méridionaux

,

les troupeaux de toute espèce entrent dans les forêts ,

qui n'ont de valeur que par le })âturagc et la glaudée

qu'elles procurent. On assure que ce n'est que depuis

peu de temps que l'on a établi des gardes forestiers

dans le département de l'Aude. Les terres vagues ou

garigues sont parsemées d'arbres et d'arbustes qui

fournissent aux besoins des habitants. Les landes et
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les collines sont couvertes de bruyères , de chênes-

kerniùs et de buissons venus spontanément, que l'on

exploite tous les cinq ou six ans. Depuis que le faillis

de châtaignier est peu employé, on convertit les bois

de cette espèce en vergers.

Les landes de Bordeaux se sèment et se repeuplent

parfaitement de pins maritimes. Les forêts dont on

tire le brai et le goudron se multiplient dans les sables

et les bruyères; on y cultive aussi le chêne-liége, qui

donne de l'ëcorce dès l'âge de vingt ans.

Bans les plaines des environs de Toulouse et de

Montauhan , on aperçoit de loin en loin quelques

bosquets de chêne que l'on exploite très-jeunes, et

dont les baliveaux sont ctêtés et élagués. On remarque

aussi quelques bois de chêne que l'on exploite en

coupant rez terre et en laissant des baliveaux ; le

sol est fertile et le bois paraît se repeupler, quoique

l'emploi de cette méthode soit encore récent.

Dans le pays de Foix, les coteaux, qui ont de très-

longues pentes, sont couverts de taillis de chênes clair-

semés que l'on exploite à Tâge de douze ans ; la

plupart de ces bois ont été livrés au parcours ; mais

actuellement on en fait receper et exploiter réguliè-

rement une bonne partie. Il y a environ le quart du

sol couvert de ces bois ou l)roussailles.

La cause première de la destruction des forêts du
midi, c'est qu'elles excédaient les besoins du pavs, et

que l'on a trouvé du profit à faire pâturer les bes-

tiaux dans toutes celles qui n'étaient pas trop éloignées

des habilalions; le bois vaut 10 francs le stère dans

les villes ; ii n'en vaudrait que G, si les forêts avaient

été mieux soignées; c'est que l'on n'en a pas senti le

besoin d'une manière assez impérieuse; c'est que les
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débouchés étaient difiiciles ; c'est qu'il n'y a pas de

grands moyens de débit j c'est que les peuples du

midi sont moins soigneux de leurs forêts que ceux du

nord.

Les coteaux de la vallée du Rhône sont couverts de

broussailles dont quelques portions seulement sont

défrichées. Il reste encore quelques taillis de chênes en

mauvais état. La culture de la vigne et du mûrier

tend incessamment à détruire ces petits bois.

M. de Froidour , l'un des rédacteurs de l'ordon-

nance de 16G9 , nous apprend qu'autrefois en Lan-

guedoc on coupait les taillis à l'âge de 2, 3 ou 4 ans

,

et que l'on n'avait que de très-mauvais baliveaux.

L'art de favoriser l'accroissement des hautes futaies

était cependant connu, car on y faisait couper pério-

diquement tous les bois blancs. A une époque plus re-

culée, on ne faisait couper dans les forêts que les ar-

bres dont on avait besoin , et il en restait beaucoup
;

le produit des bois ne consistait que dans la glandée,

le pâturage et la chasse ; mais comme ils étaient par-

venus à un tel état de vieillesse qu'ils dépérissaient

tous les jours, les ordonnances de 1544, 1573 et

1 587 avaient réglé la coupe des hautes futaies à l'âge

de 1 00 ans ; c'est à ces ordonnances, qui probable-

ment n'avaient pour objet que de procurer de l'argent

au trésor royal
,
que la France est redevable de ses

plus belles forêts.

La délivrance des arbres aux usagers perdait six

fois autant de bois que l'on en usait; on coupait les

arbres sur pied uniquement pour en donner la feuille

aux bestiaux ; on incendiait les forêts pour y renou-

veler les herbages. Les usagers coupaient les taillis à

la faucille. Lu tel abus était (oléré [)arce(pie Ton ciai-
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gnait qu'en y jne(tant une restriction on ne forçât

les laboureurs à quitter la culture de leurs terres.

On pratiquait aussi en Languedoc la coupe par ex-

purgades, qui se retrouve encore dans quelques par-

ties de la France, et qui consiste à n'abattre que les

brins les plus faibles et à réserver les plus belles tiges

(|ui croissent sur chaque souche pour les abattre à la

révolution suivante. Ce procédé a été proscrit par

l'ordonnance de 1G69. On sentit à la fin qu'il fallait

aménager les bois en taillis, dans la crainte qu'en les

laissant en haute futaie on ne se lassât de nCn rien

tirer.

On réduisait ordinairement les bois en charbon

pour en rendre le transport plus facile.

Les fermes du Poitou sont ceintes d'une forte haie

garnie d'espace en espace d'arbres têtards ou de fu-

taies.

Dans les contrées du sud-ouest de la France, qui

n'ont pas des moyens faciles de transporter les bois

,

on cultive le genêt pour le chaufl^ge; on le

sème avec de l'avoine, et on le coupe dans la qua-

trième année. Le produit de cette faible plante, grâce

à la culture, est aussi considérable que celui d'un

taillis ordinaire dt* douze à quinze ans.

Les tableaux statistiques des forêts contiennent

nécessairement une erreur dans la désignation des

bois des départements de la Loire, de l'Allier et de

quelques autres, qui en possèdent plus qu'on ne croit :

on y trouve beaucoup de haies plantées de chênes et

de hêtres , beaucoup de bosquets qu'on exploite tous

les six ans, et de petits bois de pins.

Dans le voisinage de Saint-Élienne, la concurrence

de la houille rabaisse le prix des bois : de là le peu
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de soin qu'on a pour les t'orêls. On laboure à tiavers

les souches d'une haute fiilaie, et les bestiaux en dé-

vorent les rejets. Le bois de chauffage, dans ce pays,

où il en reste si peu, n'est pas plus cher que dans les

Vosges. La production est au niveau des besoins.

La partie infertile du département de la Marne pa-

raît n'avoir jamais eu beaucoup de forêts. Le sol pro-

duisait des hei'bes et des arbustes, que la culture a

détruits. Aujouidhui des plantations de pins embel-

lissent le pays, et augmentent beaucoup la valeur des

fonds de terre.

Le département de la Cote-d'Or est le mieux boisé

de la France; car il possède deux cent vingt-huit

mille hectares de bois qui occupent le quart de sa

superficie. Ces forêts sont aménagées en taillis qui

s'exploitent depuis Tàge de dix-huit ans jusqu'à celui

de trente ans : on y réserve des baliveaux anciens et

modernes. Les quarts de réserve, que l'ordonnance

forestière avait destinés à croître en massifs de haute

futaie, s'exploitent entre leur trentième et leur qua-

rantième année. L'usage a heureusement prévalu sur

la loi; car des coupes plus tardives se seraient diffici-

lement repeuplées si on les eût exploitées suivant la

méthode ordinaire.

Les bois de cette contrée se pro[)agent par les sou-

ches, qui sont remplacées par des semis naturels lors-

qu'elles meurent. En général ils sont parfaitement

garnis. Le chêne et le hêtre dominaient, mais la pro-

pagation du charme tend à les détruire. Le tilleul,

l'érable et le plane sont rares. L'alisier et le sorbier

sont fort communs dans les bois des montagnes.

Les forêts de la Lorraine se distinguent par leur

richesse en futaies sur taillis; on trouve encore au
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les que l'on suit en Allemagne, et l'on y remarque

partout une observation éclairée du régime légal;

l'art forestier s'y est élevé au niveau des progrés que

l'agriculture et l'industrie ont faits dans ce pays. Cet

état prospère forme un contraste frappant avec l'état

peu florissant de l'agriculture et des forêts de la Bre-

tagne.

La France possède des houillères inépuisables, que

nous foulons aux pieds, et qui seront probablement

exploitées un jour ; elle a aussi ses bois enfouis sous

des forêts vivantes. On trouve dans les vallées des

arbres noircis par le temps , et durs comme l'ébène.

Quelques rivières charrient encore des bois qui sont

entraînés dans leur lit, et il n'y a pas plus d'un demi-

siècle que les habitants des rivages y trouvaient un

chauffage abondant.

La culture de l'olivier est remplacée aujourd'hui,

dans plusieurs localités ,
par celle de la vigne et du

mûrier ; c(^tte dernière donne un plus grand produit

pécuniaire. Nous remarquerons en passant que si les

voies de communication devenaient beaucoup moins

dispendieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, et que

si les droits d'importation d'un état à l'autre étaient

sup])rimés , on verrait disparaître beaucoup de cul-

tures locales.

Nous ne terminerons pas cette partie de notre tra-

vail sans dire nn mot des forêts de la Corse; elles

son^ peuplées de pins et de sapins qui fourniraient

assez de bois jiour la construction de plusieurs flottes.

On assoie que l'une des raisons que Ton donna à

Louis XV, pour l'engager à faire la conquête de cette

île, fut le b(>soi!i (pi avait la France de lx)is jx)ur sa



marine, surtout depuis qu'elle avait perdu la ressource

du Canada. Mais cette richesse n a pu être exploitée

à raison de la difficulté de l'accès dans les forêts, qui

consistent en vingt-cinq mille hectares de haute fu-

taie. Les frais d'administration coûtent vingt fois le

produit des coupes. Ainsi le défaut de routes pratica-

bles rend inutile pour nous une énorme masse de

beaux arbres ; mais, pour tenter avec succès des amé-

liorations, il faudrait commencer par déboiser, des-

sécher et cultiver les plaines.

Les châtaignes sont si abondantes en Corse
,
que

l'on en nourrit souvent les chevaux. L'olivier y est

commun, mais on le cultive mal ; il en est de même
du chêne-liége. La terre y est couverte de cytises

,

de houx, de buis, de myrtes, de lauriers, de genièvres,

de grenadiers et d'arbousiers, comme dans les mon-

tagnes qui s'étendent de Toulon à Nice.

Il serait bien utile que dans chaque département

on dressât une statistique qui fit connaitre les ditYé-

rences souvent happantes dans la manière de gouver-

ner les forêts. On parviendrait ainsi à se rendre

compte d'une foule de faits dont, jusqu'à présent, on

n'a pas saisi la liaison ou l'opposition
,
pour les faire

entrer dans un système conn)let d'économie fores-

tière.



SECO"NDE PARTIE.

DE l'économie des FORÊTS

DANS S1'::S RAPPORTS AVEC L'ÉCONOMIE POLITIQUE,

CilAPITUE PREMIER.

DU FO.\DE31ENT DE l'i TILITÉ DES FOUETS.

On trouve en Europe, et même en France, des fo-

rêts qui ne donnent point de rente foncière, si ce n'est

celle du pâturage et de la glandée. Dans quelques par-

ties du département du \ar, et dans bien dautres

contrées, les chênes ne s'estiment que d'après le pro-

duit de leurs glands ; les pins ne se vendent que deux

francs la pièce lorsqu'ils sont abattus. Il est d'autres

forêts moins productives encore : uniquement desti-

nées aux pâturages, elles rendent à peine de quoi

paver les frais de garde et limpôt ; elles ne subsistent

que parce que 1 on ne prend pas la peine de les dé-

truire.

A l'autre extrémité de l'échelle se placent les forêts

situées près des grandes villes , où les bois se vendent

au plus haut prix. Ainsi tel arbre des Alpes qui pour-

rit sur le sol \autlrait six cents francs dans le bois de

Boulogne. Cette valeur ne représenterait que les frais

de transj)ort ; et si, un jour, il n'en coûtait que cinq

cents francs pour voilurer l'arbre des Alpes à Paris
,

cet arbre vaudrait alors cent francs dans la forêt où

U est ne. La valeur d'échange des bois repose donc
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transport delà forêt au lieu de la consommation.

L'utilité des foièts ne doit se mesurer que par l'u-

sage qu'on en fait. Ces bois magnifiques, qui ne ren-

ferment que des arbres séculaires, ont souvent moins

d'utilité qu'un modeste taillis de cbâtaigniers. Ce n'est

qu'après avoir reçu une valeur par le travail néces-

saire pour les abattre, les transporter, les approprier

à nos besoins, qu'ils ajoutent quelque chose à la ri-

chesse sociale.

Ainsi ces belles forêts des Alpes , des Pyrénées ou

des Cévennes, qui ne s'exploitent pas, faute de débou-

chés, peuvent exciter notre admiration ; mais Téco-

nomiste ne doit considérei' que leur utilité, ou, ce qui

est la même chose, l'emploi que l'on en fait. Que l'on

conserve attentivement quelques beaux arbres pour

les laisser à la postérité comme des monuments d'un

âge reculé ; (jue dans chaque forêt on garde des bos-

quets de haute futaie sur lesquels on laisse dix siècles

s'accumuler, rien de plus louable. C'est même un

soin que Ton néglige beaucoup trop en France, où

l'on abat impitoyablement de vieux arbres remarqua-

bles par leurs formes ou par des souvenirs historiques

qui s'y rattachent ; mais la culture des forêts considé-

rées en masse; ne doit avoir pour but que l'utilité que

nous en tirons. Ainsi le propriétaire qui coupe sa

haute futaie pour en employer le prix d'une manière

productive contribue à augmenter la richesse sociale.

Abattre, planter et cultiver, telles sont les opérations

corrélatives qui constituent la science forestière dans

ses rapports avec l'utilité publi(pie. Cest le travail

qui doit assurer la prospérité des forêts.



Cultiver les bois, los peupler des meilleures espèces,

façonner les arbres abattus, les mettre à la portée des

consommateurs, c'est une véritable création de ri-

chesses. Ainsi le soin de conserver les futaies, de les

défendre contre les déprédations , la résistance à la

tentation de les couper prématurément, ne sont point

les seules conditions d'une bonne administration. Il

faut savoir mettre de (grands produits en circulation
,

et multiplier les moyens de consommation reproduc-

tive. On obtient ces résultats par une bonne méthode

de culture, qui fait croître les arbres plus vite qu'ils

ne croissent dans l'état d'abandon où on les laisse

communément, et en substituant de bonnes espèces

d'arbres aux mauvaises. Il suffit d'ouvrir des routes

au dedans et au dehors des forêts pour obtenir une

amélioration très-importante; créer des débouchés

,

apporter le bois sous la main du consommateur au

meillenr marché possible, c'est former des valeurs

nouvelles , c'est augmenter l'aisance des habitants

qui aident à les produire ou à les transformer.

Un calcul très-simple démontrera que ces moyens

ne sont pas trop dispendieux dans la plupart des lo-

calités.

Supposons qu'une forêt donne par an quatre mille

voilures de bois , et que les frais de transport soient

de quatre francs par voiture, il est certain que l'ou

peut, en améliorant les chemins , diminuer presque

partout d'un quart les frais de transport. Celte épar-

gne doit être communément beaucoup plus forte;

mais, en calculant sur son terme moyen , le bénéfice

sera de /iOOO francs par an. On peut évaluer la di^

pense première à une somme movenne deSOOO francs,



et l'entretien à 300 francs par an. Ce serait donc de

largent placé à prés de 50 pour 100 par an (1).

Mais les communes et les particidiers répugnent

souvent aux améliorations qui ne profitent pas a eux

seuls ; chacun ne voudrait travailler que pour soi. Les

marchands de bois et les fermiers n'attachent aucune

importance aux réparations des chemins, car ils achè-

tent les coupes en proportion de la difficulté de lex-

traction des bois; et plus cette difficulté s'accroît,

moins il y a de concurrence entre les acheteurs.

Il faut reconnaître enfin que ro])jet principal de la

science forestière est de mettre la plus grande quantité

possible de produits à la portée des consommateurs.

Celui qui amènerait à peu de frais tous les pins de la

Corse, sans en excepter un seul , dans les chantiers de

Toulon, rendrait autant de service que celui qui res-

sèmerait les forêts de cette île. L'inventeur du flot-

tage a contribué sans doute à faire abattre des mil-

liers d'arpents de futaies; mais sans lui elles seraient

détruites par le temps et par le pâturage; on serait

privé des beaux taillis et des beaux arbres qui font

l'ornement et la richesse de plusieurs provinces, et des

millions de valeurs acquises par cette invention n'exis-

teraient pas. On doit bien se persuader qu'il n'v a de

richesses que dans les valeurs consommables ou

échangeables, et qu'un arbre qui est destiné à pourrir

sur la place où il est né est aussi inutile qu'une

pierre.

(i) On peut faire les mêmes calculs sur reiitretien des ( li^»-

mins vicinaux et des chemins d'exploilalion pour l'auriculture.
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CHAPITRE II.

DES FORÊTS COÏS'SIDÉrÉES RELAT1VE>1ENT AUX BESOINS

DES HABITANTS.

En France, chaque individu consomme annuelle-

ment, pour sa nouriiture, dix-huit douhlcs décalitres

de hlé, seigle, orge ou sarrasin. La valeur moyenne

du douhle décalitre est de 2 francs 50 centimes , ce

qui fait 'i5 francs ])nr individu.

Le revenu total des six millions huit cent mille

hectares de hois qui existent en France est de 120

millions de francs; si l'on ajoute les frais de trans-

port, qui sont d'environ 45 millions, on aura une

somme totale de U)5 millions, ce qui fait une dépense

annuelle de 5 fr. 50 centimes par chaque individu

pour son chauffage, pour les constructions, les ré-

parations des hàtimens, la fahrication du fer, etc.

Cette dépense ne s'élève pas au huitième de ce qu'il

en coûte pour le hlé.

Si nous remontons au xir*" siècle, nous voyons

(pi'une émine de hlé , équivalente à vingt-un doubles

décalitres, valait 'lO sous ; n^ais la gi'néralité des hahi-

lanls ne se nourrissait pas de froment, et l'on peut

calculer que la consommation des grains coûtait en-

viron 30 sous par an à ehaque individu.

La charrette de hois valait en Bourgogne 3 sous

4 deniers ; et comme ou ne peut en conjpler moins

d'une charrette par individu, le hois coûtait au moins

le dixième des grains que Ion consommait.

Ainsi, à une épo(pie «>n la nioitic de notre sol ('fiit
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couverte de bois, le chauffage entrait déjà pour une

partie notable dans la dépense de chaque habitant.

L'ouvrage de M. Monteil contient des renseigne-

ments précieux sur le prix d'un grand nombre de

denrées et de marchandises à la fin du xiv^ siècle. Le

charbon se vendait 1 5 sous la charrette , le moule de

bois sous, et le cent de cotrets 1G sous. L'arpent

de bois sur pied se vendait 6 livres. Un beau chêne

valait 12 sous. Le quintal de fer ouvré coûtait de

9 à 10 fr. Aujourd'hui un quintal de fer qui serait

composé de cent livres de douze onces vaudrait 24 fr.

On peut juger, par ce rapprochement, des progrès de

la fabrication du fer en France : car ce métal est

beaucoup moins cher qu'il ne l'était il y a quatre

siècles, en comparaison du prix des denrées.

Vers l'an 1690, le bois se vendait à Paris M francs

la voie; et la mesure de blé, à peu près équivalente

au double décalitre d'aujourd'hui, valait 15 sous à

la même ëpo(pie.

Au xix'^ siècle, iedouble décalitre de blé vaut h fr.,

et la voie de bois se vend 44 fr. : ainsi, en suppo-

sant qu(! les droits actuels soient à peu près dans

la même proportion que les anciennes taxes, le prix

du blé a quintuplé, et le prix du bois a seulement

quadruplé ta Paris depuis 140 ans.

11 est superflu de faire observer que le prix du blé

est très-variable lorsqu'il n'est pas calculé sur un
grand nombre d'années.

Une oidonnance de loC)? fixe le prix du gros bois

pour Paris à son ancien taux, savoir : GO^o/^ tournois

la charrette de quatre-vingt-dix bûches de la jaugo

et mesures requises. Une autre espèce de bois était



laxf'ic à un {'cil un tiers , ce qui est à peu près le dou-

zième du prix d'aujourd'hui.

La môme ordonnance règle la taxe du blé à 24 livres

10 sous le tonneau de 2000 pesant (la livre de seize

onces), équivalant à neuf setiers, mesure de Paris.

D'après cette taxe, une mesure égale à notre double

décalitre valait 30 centimes ( 7 sous environ), ce qui

fait le douzième du prix d'aujourd'hui , comme pour

le bois.

Le prix des denrées avait triplé de 1567 à 1690.

Nous allons connaître l'accroissement que le revenu

des forêts a pris depuis cette dernière époque jusquà

nos jours.

On lit dans le testament politique du cardinal de

Richelieu ce qui suit :

État des revenus de l'épargne :

Vente des bois ordinaires, 550,000 livres.

Produit des domaines, 550,000 livres.

Le produit des bois et domaines était de 1 1 à 1 2 mil-

lions en 1784.

Depuis le règne de Louis XIII, le domaine s'était

agrandi par les conquêtes, mais les engagemenls en

avaient distrait une grande partie.

On peut donc calculer sans exagération que le re-

venu du domaine, y compris les bois, était, en 1 78'i

,

au moins douze fois plus considérable qu'il ne Tétait

avant l'année 1640.

Un tableau assez récent des consommations de la

ville de Paris nous donne l'occjision de faire quelques

remarques rela(iv(^s à notre objet.

La consommation du pain dans la ville de Paris est

évaluée a 38 millions de francs. Celle du bois à brù-
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ler est portée à IT) millions. On peut penser au pre-

mier aspect que celle-ci est disproportionnée avec la

première ; mais, en continuant de lire le tableau, on

voit que la consommation du sucre s'élève à 27 mil-

lions de francs, et celle du café à 10 millions : c'est

une dépense totale de 37 millions
,
qui dépasse de

beaucoup le prix du bois de chauffage joint à celui

du charbon et des bois de charpente que l'on emploie

annuellement dans cette ville. Si l'on additionne les

dépenses de toute espèce en meubles , habillements

,

parures, etc., on verra que la dépense du chauffage

n'entre guère que pour un douzième dans la dépense

totale de l'entretien de chaque ménage. En effet , la

dépense moyenne et annuelle est évaluée 200 francs

par habitant, ce qui fait
,
pour 900,000 habitants

,

180 millions, c'est-à-dire douze fois la valeur totale

du chauffage.

Personne n'ignore qu'en se servant d'appareils

mieux disposés que les cheminées ordinaires, on ob-

tiendrait une grande épargne de combustible. M. le

professeur lîernouilli a calculé que, dans ces chemi-

nées, les sept huitièmes de la chaleur produite par le

bois sont en pure perte. On pourrait facilement épar-

gner la moitié du combustible que l'on use ordinai-

rement, et obtenir en même temps une chaleur plus

forte ou plus durable, ce qui serait, sous ce dernier

point de vue surtout , une grande amélioration.

Il importe de déiruire une erreur trop générale-

ment répandue. Le bas prix du combustible ne donne

pas toujours aux habitants des contrées boisées le

moyen de se procurer un chauffage abondant. Le

bois n'est guère à bon marché que dans les pays dé-

pourvus d'induslrie, où le peupli> est miséjable; el il



est plus dllFicile à tel habitant voisin d'une forêt de

payer 3 francs pour acheter uiie voiture de bois^ qu'à

l'artisan d une ville de s'en procurer une pour 15 fr.

J'ai remarqué, dans une contrée où le bois de

hêtre ne coûte que 2 francs le stère, que les manou-

vriers sont trop pauvres pour en acheter, et qu'ils ne

brûlent que du genêt-balai, dont souvent ils sont

même dépourvus. Si Tinduslrie pénètre un jour dans

ce pays, le prix du bois doublera, mais les habitants

auront quatie fois plus de moyens de s'en procurer.

Il y a très-peu d'usines à feu en Espagne, et le prix

du chauiïage y est excessif. Le charbon valait /) livres

tournois le quintal à l'époque du voyage de M. de La-

borde. Le bois rond de chêne ou d'olivier valait 25 sous

tournois le quintal , ce qui fait environ 30 francs

le stère. Ce prix, composé à peu près exclusivement

des frais de n)ain-d'(]euvre et de transport (1 }, est hors

de la portée des gens du peuple.

En France, rien de plus misérable et de plus mal

chauffé que les ménages qui vont gaspiller le bois sec

elles menues branches ; cependant ils obtiennent ce

combustible pour rien ; mais un travail mieux dirigé

procurerait facilement une valeur trois ou quatre fois

plus forte que celle de ce bois qui est si péniblement

amassé, et plus péniblement encore apporté dans les

chaumières.

M. Moreau de Jonnès a donné, dans ses recher-

ches sur le commerce, le tableau de la dépense an-

nuelle d'un ouvrier et de sa famille, composée en tout

(1) Les transports so font à clos de imilels et coûtent trois

fois plus que le transport par charrotto. L'enlèvement des "rands

arbres est presque impossible , ce qiii les rend inutiles et sans

valeur.
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de cinq individus; h chauffage entre dans cette dé-

pense pour moins du vingtième. Il évalue à 300 francs

la consommation de blé que fait cette famille; le

chauffage devant coûter au plus 30 francs, la propor-

tion est la même que dans le XIV' siècle.

Ce résultat peut paraître extraordinaire à qui sait

qu'une grande partie de nos terres cultivées étaient

encore couvertes de forêts dans le XIV" siècle, et que

depuis cette époque la population s'est considérable-

ment accrue; mais les faits s'expliquent par deux cir-

constances :
1° l'emploi des bois de charpente est bien

diminué depuis que l'on construit en pierre les bâti-

ments des villes et une grande partie de ceux des cam-

pagnes; 2° les arbres qui ne franchissaient jamais les

limites des forêts où ils étaient nés se transportent

aujourd'hui à une grande distance , ce qui accroît

dans une forte proportion les approvisionnements des

consommateurs (i).

Ce qui occasionne la cherté du chauffage, c'est la

dilficuhé des transports; ce qui en fait la priva-

(1) En 14 18, le moule de bûches valait à Paris 20 sous. C'était

un prix extraordinaire et hors de la portée du peuple. Par lettres

patentes du 26 novenibre de la même année, il l'ut ordonné aux

maîtres des eaux et forêts de faire couper et vendre dans la forêt

de Bondy, près Paris, chaque arpent pour 8 livres tournois et

au-dessous jusqu'à 6 livres. On ordonna aux marchands de

vendre le bois à un prix raisonnable , et de délivrer désormais

le moule de bûches pour 6 sous parisis (8 sous tournois) et au-

dessous. En 1419, la cherté s'étant renouvelée, on fit couper

le bois de Vincennes, et le moule coûtait 16 ou 18 sous parisis,

ce qui était excessif. En 1481, l'hiver fut des plus rudes, et le

bois se vendait à Paris 7 à 8 sous le moule. Le ujoule formait

le quart de la voie.

Ainsi, dans un siècle où Us environs de Paris étaient encore
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lion, c'est la pauvreté des habitants, [.a clierté du
bois pris dans les forêts ne peut jamais être excessive,

car ce serait une prime pour la production.

CHAPITRE m.

DES FORÊTS COASIDÉrKES RELATIVEMENT A

l'agriculture.

En Amérique, dans les contrées abandonnées à leur

fécondité naturelle et garnies de forêts, il faut à la

subsistance d'un sauvage quatre-vingts ou cent ar-

pents ; tandis que , dans les j^arties bien cultivées de

l'Europe, comme en Flandre, deux arpents (un hec-

tare) sufTisent à la nourriture de chaque individu.

La culture des contrées du nord de 1 Euroj)e est

encore bien arriérée. L'Allemagne a conservé en bois

et marais plus du tiers de son étendue superficielle.

Les forêts de la Pologne occupent encore la moitié

de la superficie totale ; les eaux et les terres incultes

en couvrent le quart ; les terres labourables et les

prairies forment le surplus. Si l'on considère la lati-

tude de ce pays, on peut s'étonner que ces productions

ne soient ))as plus nombreuses et plus variées; mais

le défaut d'industrie en est la cause : non-seulement

le sol des forêts ne rapporte rien, mais les arbres eux-

mêmes forment un capital stérile, tandis qu'un ler-

couvoits de lorèls di- hauie futaie , K s liabitanls de celle ville

ne pouvaient avoir de quoi se cliaiiflei ; ils ne ]>ossédaient pas

même les moyens de solder les frais indispensables d'abataçe,

de façon et de Ir.insporl d<s bois.
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rain cultivé en chanvre rapporte plus de 200 francs

l'hectare.

Il n'en est pas de même dans les pays industrieux.

L'étendue totale du sol de l'Angleterre esl de trente-

huit millions d'acres (onze millions deux cent mille

hectares) , non compris l'Ecosse : ou y compte à peu

prés deux millions d'acres en bois taillis et en plan-

tations; la partie boisée est d'environ un vingtième

de la surface du royaume. L'acre de bois (quarante

ares) rap])orte environ 30 francs de notre monuaic

,

ce qui fait environ 75 francs par hectare. Les meil-

leures forêts de France , situées prés de Paris , ne

donnent pas ce revenu.

Le revenu des bois, en France, est de 18 fr. par

hectare ; la même étendue , cultivée en blé
,
produit

3G fr. ; cultivée en vigne, elle rend 50 fr.

Un hectare de bois rapporte quatre fois plus en

Angleterre qu'en France, ce qui nous explique pour-

quoi les bois proprement dits sont beaucoup mieux

soignés dans l'un de ces royaumes que dans l'autre.

Tel est lipflet de la culture sur les arbres
, que les

terres arables, en Angleterre, ne rapportent pas au-

tant de revenu que les bois cultivés; cependant on

n'y manque ni de chauiTage ni d'arbres pour les cons-

tructions.

Dans d'autres contrées, les forêts incultes, quoique

couvertes d'arbres séculaires , rapportent beaucoup

moins que de simples (aillis bien cultivés : cette dif-

férence était déjà appréciée en Italie du temps des

Romains
, qui rangeaient les biens de campagne en

neuf classes, d'après la gradation de leurs revenus ;

ils mettaient au premier rang les vignes , au second

les jardins, au (roisiènie les plants de. saule, au qua-
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sixième les terres à froment , au septième les bois

taillis , au huitième les plants darhres mélanges de

vignes, au neuvième les forêts de chênes pour

nourrir les cochons. Les bois taillis étaient préférés

aux forêts, parce quils étaient situés dans le voisinage

des habitations. La valeur des bois , comme celle de

toute autre denrée ou marchandise , est nulle si elle

est hors de la portée des consommateurs.

Aujourd'hui même, dans l'Italie septentrionale, on

préfère les bois taillis aux vieilles forêts. On nomme
bosco-misto un terrain dans lequel croit la bruvère

sous la futaie; on en estime le fonds et la superficie

moitié du prix d'une terre laliourable de même éten-

due, le tiers dune surface égale qui serait couverte

de vignes, et le cinquième de la même superficie qui

serait en nature de pré susceptible d'arrosemeut.

L'abondance des produits de la terre croit en pro-

portion de retendue des travaux qui ont développé

sa fécondité primitive; et, à la longue, la culture

doit s'appliquer à toutes les plantes , soiudans les

prairies, soit dans les forêts.
"

C'est au discernement du cultivateur à choisir les

terres les moins propres à l'agriculture pour les plan-

ter en bois. Un sol granitique
,

qui ne conviendra

pas aux céréales
,
produira de très-beaux bois; la

culture forestière sera avantageuse dans les mauvaises

terres, dans les fonds épuisés et sur les coteaux.

Les arbres fruitiers, les châtaigniers surtout, pro-

curent à la fois des aliments , du combustible et des

bois à bâtir. Cependant les pays doués de ces res-

sources si précieuses sont pauvres lorsque les habi-

tants se bornent à la seule culture des arbres ; le



145

châtaignier, disent les Italiens , est le froment de la

montagne ; un arpent planté de châtaigniers produit,

lorsque la récolte est bonne, beaucoup plus de ma-
tière nutritive que n'en donne un arpent de seigle;

mais le blé manque rarement, il est facile de le con-

server, tandis que le grand désavantage des châtai-

gniers est dans l'inégalité disproportionnée des ré-

coltes, qui souvent manquent presque entièrement,

et dans la dilliculté de conserver leurs fruits.

En Corse , on voulait détruire les forêts de châtai-

gniers, dans la vue d'exciter les habitants à cultiver

davantage les céréales; mais, pour vaincre leur répu-

gnance au travail
,
qui s'étend jusqu'à négliger la cul-

ture des oliviers, il eût été préférable de dessécher

les marais, et de les céder à des familles de cultiva-

teurs que l'on aurait appelées du continent.

En Orient, en Afrique, les peuples qui vivent des

fruits du cocotier sont misérables, et croupissent dans

un état voisin de la barbarie ; mais ceux qui n ont

que des arbres plantés de leurs mains, et qui les cul-

tivent bien, s'approchent de la civilisation.

Il est certain que la culture fait de nos jours des

conquêtes dans les juiys nouvellement habités, et

s'améliore dans les lieux anciennement cultivés. Les

départements du midi, l'Ardèche , la Corrèze , la

Haute-Vienne, l'Aveyron et la Dordogne, présentent

a la fois des forêts de châtaigniers et de belles cul-

tures de plantes céréales. Celte combinaison de la

plantation des arbres et de la culture des plantes ali-

mentaires ou fourragères, étant bien faite, sera le point

le plus élevé du perfectionnement de l'agriculture et

de la science forestière.

Eu 1709, la France, allligée d'une famine. Ut usage

H)
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d'une immense riiiantité de glands; une pareille res-

source serait bien faible aujourdhui que les neuf

dixièmes des massifs de futaies sont détruits , mais

on en est dédommagé au centuple par les produits

agricoles
,
qui sont devenus infiniment plus variés et

plus considérables.

Nous ajouterons à ce chapitre quelques considéra-

tions relatives aux défrichements.

Les Italiens ont défriché les bois , et converti en

terres labourables les côtés et les sommets des mon-
tagnes; la terre, ne se trouvant plus soutenue par les

racines des arbres, tombe dans les rivières avec de

vastes fragments de rochers , et couvre les vallées.

L'Adige et le Pô ont détruit des milliers d'arpents de

terres qui étaient bien cultivées; des provinces en-

tières sont désolées par des inondations ; les digues
,

que l'on ("lève à grands frais, se rompent sou-

vent par la violence des ouragans; les déborde-

ments charrient quelq;;efois un limon qui en-

graisse les terres; mais il n'y a point de dédomma-

gement possible pour les montagnes : car si une

pente qui n"a qu'un pied de terre végétale perd

seulement , chaque année, une ligne sur sa su-

perficie, il ne faut que cent quarante-quatre ans

pour metti'e le roc à nu.

Les désordres qu'entraîne le défrichement des mon-

tagnes se font peu sentir lorsque des travaux faits

avec art, comme des terrasses ou des tranchées,

retiennent les terres. Les montagnes du pavs de

Lucques sont presque toutes plantées de vignes,

d'oliviers, de châtaigniers, de mûriers; on a dé-

friché une partie de la j)laine, et, par le moyen des

digues et des portes (pii empêchent la communication
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de l'eau de la mev, on maintient les terres en état de

culture ; le nombre des habitants a quintuplé dans

quelques endroits depuis ces travaux.

L'ancienne Italie, qui était cultivée aTec un soin

extrême , s'était couverte , dans le moyen âge , de

forêts et de marais, dont une partie a été depuis des-

séchée et défrichée.

Mais il reste des provinces entières où l'agriculture

n'a pu recouvrer ce qu'elle avait perdu. Les villages

des Maremmes, autrefois très-penplés, n'ont plus d'ha-

bitants; de grandes villes ont disparu ; les lacs et les

marais, n'étant plus retenus par l'industrie humaine,

ont inondé les plaines. On retrouve , au milieu des

bois, des ceps de vigne et des oliviers sauvages, tristes

vestiges de l'ancienne culture; les territoires du Val-

d'Esa, du Siennois, et des contrées voisines, ne sont

plus que des forêts peuplées de lièges , de chênes et

de frênes, où vivent d'immenses troupeaux de cochons.

La croissance des arbres y est si rapide, que, dés l'âge

de quarante ans, ils sont propres au service de la ma-

rine; on en tire du merrain pour l'Espagne, et du

charbon pour Gênes; mais ce sont de pauvres pro-

duits , en comparaison de ceux que donnait une cul-

ture florissante.

Ces observations prouvent que le défriôhement des

montagnes est souvent nuisible ; mais que cellii des

plaines ne peut jamais l'être sous le rapport essentiel

de l'agricrillure et de la température.

On pourrait défricher encore en France plus d'un

million d'hectares dans les plaines; pourvu que l'on re-

plantât les montagnes. L'avantage seratt , l^'dectëei'

des travaux qui produiraient au moins 300 francs pftr

hectare ;
2" d'augmenter le produit imposable et dte
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rendre ])roduc(i fti un million d'hectares de mauvais

terrains dans les montagnes; 3° d'assainir Tair des

plaines et d'y favoriser la culture de la vigne; 4° d'é-

galiser la répartition des forêts.

Le déboisement des montagnes est indépendant de

toutes les lois sur les défrichements. Ces lois sont

absurdes lorsqu'elles ne concilient pas l'intérêt privé

avec l'intérêt public. Les forêts de l'Angleterre se

sont détruites sans défrichement. C'est l'effet de l'in-

division, de la confusion des droits d'usage et de la

nullité des produits forestiers.

Un propriétaire veut-il reconnaître s'il lui est plus

avantageux de conserver une forêt que de la défri-

cher, il comparera les produits futurs dans les deux

hypothèses.

Supposons que le bois qui couvre le sol vienne

d'être coupé ou £oit près de l'être, et que, d'après l'u-

sage réputé le meilleur, la coupe suivante doive être

exploitée lorsque le taillis aura atteint l'âge de 25 ans.

Nous supposerons encore que l'étendue de la forêt est

de 1 00 hectares, que la coupe rapporte 1 000 francs par

hectare à l'âge de 25 ans, et que le sol une fois dé-

friché serait susceptible de donner un revenu net

de 45 francs par hectare, tous impôts déduits, dans

les deux hypothèses ; nous compenserons même les

frais de garde avec l'augmentation future, mais éloi-

gnée, de l'impôt foncier des terres défrichées.

Le propriétaire devra, pour arriver à une solution,

peser plusieurs considérations préliminaires. \° Sera-

t-il obligé de bâtir une ferme, ou bien pourra -t-il

louer ses terres sans être obligé d'élever des construc-

tions dispendieuses? 2" Est-il propriétaire dune masse

de bois, plus considérable, qui soit située dans le
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voisinage, il profitera de la hausse clans le prix du

combustible, et du bois de service, résultant du dé-

frichement. 3** Au contraire, n'est-il que simple

consommateur, il supportera sa part du renchérisse-

ment.

Nous supposerons que les frais de défrichement

s'élèveront, déduction faite du produit des souches

,

à 150 francs par hectare ou 1500 francs en totalité,

et que la construction d'une ferme exigera une dé-

pense de 30,000 francs.

Il faut actuellement supputer la valeur de la pro-

priété dans l'état forestier en capitalisant au taux

de 3 Y P' ^ du revenu brut, ou, ce qui est la même
chose, il faut calculer la valeur vénale du sol, que

nous supposons dépouillé de sa superficie.

En fiiisant le calcul, à l'aide des tables d'intérêts

,

on trouvera que le sol vaut, sous le rapport du pro-

duit forestier, 734 francs l'hectare.

En eft'et, supposons que l'on place cette somme
21 »^ 7 P* ^ d'intérêts cumulés pendant 25 ans, on au-

rait un capital de 1734 francs.

Mais, eu conservant la propriété forestière on aura,

à la même époque :

1° La coupe évaluée 1000 fr.

2" Le sol estimé 734

Total égal. . . 1734

La forêt contenant 100 hectares, le sol nu vaut, par

conséquent, 73,400 fr.

Mais, s'il était défriché, il produirait un revenu

brut de 4500 francs à raison de 45 francs par hectare.
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Ce revenu, capitalisé à 3 7 p. ^, donne une somme

de 428,5£5, ci 128,555

Il faut déduire : les frais de construction

que nous évaluons à 30,000 fr.

Les frais de défrichement

au delà du produit des souches,

évalués . 15,000

45,000 fr. ci 45,000

Il resterait par conséquent 83,555

Mais, en conservant la forêt, on n'aurait

qu'une valeur de 73,400

Le bénéfice opéré par le défrichement

serait de 10,155

Ce bénéfice serait trop peu considérable pour dé-

cider le propriétaire à opérer le défrichement; car la

mise en pratique d'une bonne culture forestière

pourrait, sans être accompagnée d'embarras et dune
émission aussi considérable de capitaux, amener une

semblable hausse dans la valeur de la propriété.

CHAPITRE IV.

DES MINES ET DES USINES.

Les souverains de la Russie, en établissant des

forges sur les bords de l'Oural, ont rendu un peu

agricoles les peuples nomades du voisinage. Ces for-

ges, dont la fondation est contemporaine des derniers
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travaux de Pierre le Grand, possèdent des forêts con-

sidérables, où les bouleaux et les peupliers dominent.

Ces arbres sont mélangés de méléses, que l'on ne

daigne pas abattre, parce que leur charbon pétille

dans les fourneaux où se fond le minerai. On les

laisse sur pied, et bientôt ils sont renversés par les

vents.

Les chemins qui conduisent dans ces usines ont

été pratiqués à travers des forêts marécageuses; on

a eu soin d'ouvrir des canaux des deux côtés, de re-

lever les endroits bas et enfoncés, d'établir des ponts

et des fossés d'écoulement, et de niveler partout le

terrain. Lorsque les forêts voisines sont épuisées, on

reconstruit d'autres fourneaux dans les forêts vierges.

Le transport des bois, l'abatage et la main-d'œuvre

coûtent fort chei* en Sibérie : la main-d'œuvre, parce

que le pays manque de population ; les frais de trans-

port, parce que la confection et l'entretien des che-

mins sont dilïiciles; les marais, les arbres abattus,

les blocs de pierre détachés, forment à chaque pas des

obstacles, mais le génie a su les vaincre (i).

Dans une partie de la Russie, les mineurs étaient,

il y a quelque temps, levés en recrues, comme les

militaires; les charrois et les autres travaux se fai-

saient par corvées, à vingt lieues à la ronde. Les bois

et les charbons ne se payaient pas , à moins qu'une

légère redevance ne soit regardée comme un prix

d'achat.

Un tel état de choses est favorable à l'industrie

(i) Une singiilaiitc rcmniquablc , c'est que le minerai Je la

foi'^e de Rihensko'i n'est autie chose que du bois pélrifié qui

renlerme des {grains de ier : on y distingue encore les couclies

concentrique? et l'écorrc des avl'r<'s.
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dans les premiers temps de IV^tablissement d'une

usine ; mais, s'il se prolongeait, il en résulterait seu-

lement que les directeurs gagneraient davantage , et

se relâcheraient dans leurs travaux.

Les mines de Danmora, en Suède, sont renommées
comme produisant le meilleur fer de l'Europe; c'est

l'une des principales richesses du royaume, et l'un

des plus solides appuis de la prospérité publique. La
province d'Upland , couverte de rochers pelés, de

marais et de hois, serait entièrement déserte, s'il n'y

avait pas des forges qui lui donnent l'apparence d'un

pays civilisé. Une partie du minerai de Suéde se

pêche dans les lacs, et la navigation favorise les trans-

ports des matières premières et des métaux fabri-

qués.

Tandis que les forges prospèrent dans le nord, les

usines des régions méridionales sont successivement

abandonnées. Les mines de fer de Chypre, de Minor-

que, de Majorque, de l'île d'Elbe, et un grand nombre

d'autres, sont délaissées. Cela tient principalement à

l'état rétrograde de l'industrie dans lOrient et dans

le Midi.

Il se fait un peu de fer dans le royaume de Naples,

mais la plus grande partie de celui que l'on emploie

se tire du Nord, (andisque l'on pourrait en fabriquer

assez pour les besoins du pays.

Les usines du Portugal ne sont pas dans une meil-

leure position. Les vices du régime réglenuntaire de

ce pays sont tels, qu une verrerie qui prenait gratui-

tement le bois dont elle avait besoin pouvait à peine

se soutenir. C'est l'effet conunun des privilèges long-

temps prolongés.

Nos usines à fer des Pyrénées orientales ne pros-
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pérent pas, malgré l'abondance des mines, et le très-

bas prix du charbon dans les forêts, qui se dégradent

et se réduisent en buissons, uniquement parce qu'elles

ne rapportent rien, et que les charbons rendus dans

les forges ne valent guère que les frais de fabrication

et de transport (1).

LesE(atsdu nord ont beaucoup mieux su tirer parti

de leurs richesses minérales que ceux du midi. La

partie de la population qui s'occupe à extraire les

minerais, à les traiter, à couper le bois, à transporter

les charbons, à fabriquer les métaux, et à les réduire

en ouvrages de toute espèce, est d'un huitième à trois

huitièmes de la population totale dans une partie de

l'Allemagne.

La cherté croissante du combustible fait recourir

à la houille. C'est une grande époque dans l'histoire

industrielle d'un peuple que celle où il commence à

employer ce combustible et les machines qu'il peut

faire mouvoir. C'est par là que l'industrie de l'Angle-

terre surpasse celle du reste du monde. La France

peut prétendre à la même prospérité ; elle ne con-

servera que les forêts qui lui sont nécessaires : toutes

les autres seront livrées successivement à l'agricul-

ture
,
pour subvenir aux besoins d'une population

toujours croissante. Les bois des montagnes et des

terrains peu propres aux productions agricoles se-

ront employés au chauffage, à la charpente, à la ma-
rine. Les débouchés seront ouverts par des routes

qui, en doimaut une grande valeur aux forêts, en

assureront la conservation et la reproduction.

(i) Des routes construites à {grands frais pour des exploita-

tions bornées ont peu (.l'utilité.
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Des hommes habiles ont soutenu que la cause

principale du manque de bois était l'excessive con-

sommation qui s'en faisait dans les usines; ils ne

voyaient pas que dans l'état actuel de l'agriculture
,

et avec la population nombreuse des campagnes, des

forêts improductives auraient été ou défrichées ou

livrées au pâturage, et par conséquent détruites.

CHAPITRE V.

DE l'influence DU TAUX DE l'iNTÉrÉT DE l'aRGENT

SUR LA CONSERVATION DES FORETS.

En France, un propriétaire se voit-il dans la né-

cessité, ou d'emprunter un capital à G pour 160, ou

d'exploiter une coupe de bois par anticipation, il prend

sans hésiter le dernier parti. Ses forêts sont bien soi-

gnées, parce qu'elles lui présentent une ressource

assurée dans ses besoins prévus ou imprévus.

En Pologne, un grand seigneur emprunte à 20 pour

100, parce qu'il juge inutile d'abattre des futaies,

dont la vente ne lui prodniiait presque rien, et qui

lui rendent un certain revenu en glandée et en pâtu-

rage; mais si les capitaux étaient à bon marché, il

pourrait construire des forges et des verreries
,
qui

donneraient de la valeur à ses bois.

L intérêt était très-haut en France, commo dans

le reste de l'Europe, avant le xvi" siècle. Philippe IV

le fixa à 20 pour 100; mais plusieurs événements

ont amené une dimiiuition; l'accunuilalion des capi-

taux est devenue plus facile après la découverte de
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l'Amérique; la renaissance de l'agriculture et des arts

a donné aux terres une valeur qu'elles n'avaient |Das

auparavant ; la destruction des bois, suite des progrès

de l'agriculture, a été très-grande, surtout dans

le xv*" siècle ; les rois concédaient leurs forêts à titre

d'engagement; ces aliénations augmentaient singu-

lièrement la richesse des particuliers, et par consé-

quent celle de l'État. On faisait disparaître des arbres

inutiles, mais l'aisance générale résultait des défri-

chements. Ce n'est qu'à dater de cette mémorable

époque que le bois eut généralement une valeur vé-

nale dans les forêts, et que les propriétaires et l'Etat

ont mis en compte l'intérêt qu'ils pouvaient retirer

de la vente de leurs coupes.

Tout le monde a pu remarquer qu'un capital très-

faible
,
qui serait placé pendant deux ou trois siècles,

produirait une somme immense; par exemple, 1 00 fr,

placés pendant deux cents ans à 5 pour 1 00, avec in-

térêts composés, donneraient 1,730,000 fr. Comment
se fait-il que, ni un gouvernement, ni un particulier,

ne puissent faire une semblable accumulation, qui

n'embrasse que six générations ? Cependant nous

voyons partout des chênes de deux cents ans, qui ne

sont autre chose qu'un capital accumulé. Cette, dis-

position, qui nous porte à conserver des arbres, est

donc moins rare que l'on ne pense.

La culture, en favorisant l'accroissement des bois,

aura une grande influence sur leur conservation. En
effet, cet accroissement, que l'on pouvait évaluer

à 3 pour 100 de la valeur cajutale, sera désormais

de 5 pour 100, par î'elTt'tde l'application de l'art et

du travail à l'économie forestière. Il sera aussi avan-

tageux de laisser croître lui t;\illis que d'en placer le
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produit dans un prêt ou une acquisition. Il n'y aura

donc plus de motif d'abattre prématurément les

taillis.

CHAPITRE VI.

DES FORÊTS CONSIDÉRÉES RELA.TIVEMENT A LA

TEMPÉRATURE,

La destruction des forêts sauvages , et surtout la

culture qui en a desséché le sol, ont échauffé la tem-

pérature. La France n'est plus cette Gaule couverte

de forêts, dont les fleuves étaient gelés durant des

mois entiers. Les mûriers et les oliviers croissent à

l'occident des Alpes. Les plantes d'Asie s'acclimatent

au nord de l'Europe. Mais souvent le déboisement

des montagnes est pernicieux : il dessèche les sour-

ces; il livre à une transpiration immodérée des plantes

dont les racines cherchent en vain l'humidité et l'om-

brage nécessaires à leur croissance (1). M. Rauch a

signalé dans ses Annales tous les inconvénients delà

destruction des forêts : elle trouble la corrélation qui

existe entre les végétaux et les météores; elle cause

des irrégularités dans la température; elle occasionne

des avalanches imprévues et multipliées, des inon-

dations désastreuses, rintermittence des cours d'eau,

des variations funestes dans le cours des vents.

( I ) Des expériences souvent répétées ont prouvé que les vé-

gétaux absorbent une quantité d'eau considéralîle. Un grand

arbre soutire par la force de succion de ses racines et de ses

feuilles jusqu'à -jS kilog. d'eau par jour.
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Les ruisseaux et tous les cours d'eau bordés d'ar-

bres conservent leurs eaux, tandis que le lit de ceux

dont les bords sont dépourvus de plantations est sou-

vent desséché. Cet effet est beaucoup plus remarquable

qu'on ne pourrait le croire.

On attribue d'autres influences au déboisement :

les mûriers, la vigne, les oliviers, sont, dit-on, plus

exposés aux gelées qu'ils ne l'étaient autrefois. Nous

croyons que c'est une erreur; car, en général, les

hivers sont devenus moins froids qu'ils ne l'étaient

jadis, et les gelées printaniéres sont bien plus à craindre

dans le voisinage des bois que dans les terrains dé-

couverts. Ce sont les défrichements exécutés depuis

le moyen âge jusqu'à nos jours, qui ont rendu les ré-

coltes des céréales plus abondantes et plus assurées (1).

Le nombre des oliviers et des mûriers s'est considé-

rablement accru en France depuis un siècle.

Des recherches que j'ai faites en Bourgogne, dans

l'un des vignobles les plus considérables de la contrée,

présentent ce résultat curieux que la moyenne de l'ou-

verture des vendanges pendant le cours d'un siècle

ne diffère au plus que de trois jours de la moyenne

prise j)Our lai autre siècle, et que les mêmes dates se

reproduisent après un intervalle considérable. J'ai

obtenu les moyennes suivantes qui expriment le jour

de l'ouverture des vendanges :

26 septembre, dans la période qui embrasse la der-

nière partie du xiv" siècle et dans le xv" siècle;

(i) La France était très-boisée en i3i8 ; cependant il y eut

une sécheresse que les temps modernes n'ont pas vue se renou-

veler. Il y avait onze mois qu'il n'était tombé Je pluie j dont ai>in.t

grande cherté l'espace de deux ani. (Essai sur les monnaies.)



158

28 septembre, dans le xvi' siècle ;

25 septembre, dans le xvii" siècle;

26 septembre, dans la période qui comprend le

xviii" siècle et. la partie écoulée du xix'.

Ainsi on peut tenir pour constant que l'époque de

la maturité du raisin n'a pas éprouvé de retard sen-

sible en Bourgogne, depuis près de cinq siècles, mal-

gré le dessèchement des plaines opéré par la culture

et le déboisement de quelques parties du sol.

Les sécheresses perdent rarement les récoltes. Les

disettes ne sont guère occasionnées que par les vents

du sud-ouest, lorsqu'ils soufflent constamment en été,

ou par les vents du nord, qui dominent durant un

hiver très-rigoiu"eux.

Dans les lieux trop boises, les forêts attirent des

pluies qui durent plusieurs mois, et ne permettent pas

aux plantes céréales de parvenir h leur maturité ; et,

lorsque les pays cultivés redeviennent marécageux
,

les hivers sont beaucoup plus longs et plus rudes

qu'auparavant.

La fertilité des terres exige une température qui

lue Soit ni trop ni trop peu chargée d'humidité; la

culture prolongée pendant plusieurs siècles tend à

dessécher les terrains calcaires. Ainsi, à différentes

époques, la même contrée est surchargée, puis suffi-

samment fournie, et enfin absolument dépourvue

des eaux dont elle a besoin. Les anciens avaient déjà

reconnu que des cantons jjidis marécageux , devenus

ensuite fcifiles par leur dtTiichement, étaient rede-

Veiius stériles par la perte totale de lenr humidité.
' ' Lé défrichement des mi^raîè et des forets qui sont

situés dans des plaines humides est donc un bienfait;

mais, dans un sol trop desséché, sur des coteaux, sur
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des montagnes peu propres à la culture, le défriche-

ment ne produit que des effets pernicieux.

Si l'on considère l'état général du sol de l'Europe,

on peut dire qu'il y a encore plus des trois quarts des

forêts qu'il convient de défricher, pour les remplacer

par des cultures qui élèveront la température dans

les pays froids, et assainiront les climats trop chauds.

On peut conjecturer que, dans quatre ou cinq siè-

cles , lorsque les plaines de la Pologne et de la Russie

seront dépouillées d'une bonne paitie de leurs forêts

et que les terres seront desséchées et cultivées , la

température de la France sera élevée d'une manière

sensible.

En France même , les forêts ne sont pas réparties

convenablement pour améliorer la température. Ici

on voit de grands massifs qui entretiennent une hu-

midité malfaisante; là, des plaines sans arbres ni

buissons. Les défrichements devront s'opérer en

même temps que les plantations. Des massifs ou des

rideaux de bois, bien disposés, mettront à l'abri des

vents les lieux où leur influence est redoutée. Des

bosquets plantés à l'entour des habitations en ren-

dront le séjour plus sain ; car il se dégage beaucoup

d'oxygène du feuillage des arbres.

La mal-aria se fait sentir dans les campagnes déboi-

sées, sèches et arides de Rome ; cependant l'air y est

salubre tant que les moissons ne sont pas faites. Plus

tard les miasmes n'étant ])lus absorbés par les feuilles

et les racines du blé se répandent dans l'atmosphère.

Il suflirait que les montagnes et les coteaux fussent

boisés, et (pie, dans les plaines^ un vingtième de l'é-

tendue du sol fût planté, non en grands massifs ;

mais en bosquets bien espacés.
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La cultuie des forêts, outre l'avantage de faire

croître les bois bien plus rapidement , de donner

des arbres sains et d'un tissu serré, assainira le sol
,

et rendra Tair plus pur dans tous les lieux où elle sera

pratiquée.

CHAPITRE VII.

DE l'importation ET DE l'eXPORTATIO\ DES BOIS;

DE l'impôt et des RÈGLE.MENTS SUR LA PRODUCTION.

Les Hollandais n'ont point de forêts, et il y a plus

de bois de construction dans leurs chantiers qu'il n'y

en a dans les villes forestières. C'est peu de posséder

des arbres dans son territoire, d'avoir de belles forêts,

si l'on ne trouve le moyen de les faire servir à l'usage

des habitants et d'en obtenir une valeur échangeable:

ainsi une loi qui défendrait l'exportation des bois se-

rait absurde, parce qu'elle priverait le pays qui ex-

porte et le pays qui importe dune marchandise dont

ils tirent toujours un certain avantage.

La Pologne et les pays adjacents seraient plus pau-

vres encore sans leurs exportations. On traîne les

grands arbres pendant l'hiver sur le bord des fleuves;

et lorsqu'ils arrivent dans les ports , leur valeur est

composée presque entièrement des frais de main-

d'œuvre et de transport : car il en coûte très-peu pour

obtenir la permission de couper des arbres dans les

forêts qui bordent le cours supérieur des Ueuves.

L'importation des bois de la Baltique en Angle-

terre est considérable. La qualité des bois d'Europe,
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pour la construction des vaisseaux, est très-supérieure

à celle des bois du nouveau monde, qui sont d'un

tissu lâche et spongieux.

En France, d'anciennes ordonnances défendaient

de faire sortir du royaume aucune espèce de bois ou

de charbon, sous peine d'amende et de confiscation.

Les lois nouvelles ont fait de semblables prohibitions,

mais elles n'ont pas empêché les importations, qui se

sont quelquefois élevées à plus de douze millions de

francs par an , tandis que les arbres des Pyrénées et

des Alpes pourrissent sur le sol qui les a nourris.

Les règlements qui défendent l'exportation des bois

vont directement contre leur but : car, du moment
que les débouchés sont fermés , les bois qui s'écou-

laient par là deviennent désormais inutiles, et l'on se

dispense de les entretenir et de les soigner. Les fo-

rêts de la Provence ne seraient j)as détruites si les

constructeurs des bâtiments de mer y avaient pris les

bois dont ils avaient besoin, parce qu'elles auraient

fourni un revenu.

Par la même raison, l'importation des bois étran-

gers devrait être défendue dans une contrée où la

conservation des forêts prévient la détérioration de

la température, où leur destruction ferait tarir les

sources des fontaines, refioidirait le climat et favori-

serait l'entraînement des terres par les eaux.

M. Moreau de Jonnés nous apprend qu'en Suéde

les navires étrangers ne sont point admis à l'expor-

tation des bois, quoique le pays contienne dix mille

milles carrés de forêts, dont à peine un cinquième est

en exploitation régulière. Cotte faute de prohiber la

sortie des bois n'est pas un(! invention des peuples

modernes : les anciens avaient défendu Tcxportation

II
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près et le platane.

En France, les bois étaient à peu près exempts

d'impôts il n'y a pas plus d'un siècle; ils rapportaient

alors peu de revenu; mais depuis qu'ils payent des

contributions comme les terres, le prix du combus-

tible a dû augmenter de tout le montant de l'impôt,

qui tombe en définitive sur le consommateur, excepté

pour la portion qui s'applique au sol nu, laquelle est

entièrement à la charge du propriétaire , sans quil

puisse la rejeter sur personne.

Les impôts n'étaient assis, dans les temps reculés,

que sur les produits de la terre, sur les moissons, sur

les fruits des arbres, et ils se levaient en nature. Cet

état de choses a continué jusqu'à la fin du moyen

âge. Ce n'est guère que depuis la découverte de l'A-

mérique que les gouvernements ont pu facilement

exiger des impôts en argent.

On a proposé d'exempter les futaies de toutes con-

tributions; mais cet encouragement n"cst pas suffi-

sant pour faire opérer des plantations importantes

sur les coteaux et dans les terrains perdus pour l'a-

griculture. Les moyens directs sont plus elTicaces :

des routes, des canaux, des usines, excitent à planter

des bois, parce qu'ils en assurent le débit à un prix

qu'il est facile de calculer d'avance, si le commerce

et l'industrie sont libres , si les lois n'entravent pas

Texercice de la propriété de formalités gênantes ou

onéreuses.

La valeur ou le prix des gros arbres doit s'élever à

tïiesure qu'ils seront plus rares; mais cet effet sera

bien lent, car pïus la demande s'augmente, plus les

^xpîôitatfons sont fréquentes. Une forte demande
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d'arbres ou de taillis fait couper la futaie et les taillis

plus jeunes, et détermine de nouvelles plantations.

Les bois étaient soumis en Prusse à une espèce de

monopole qui est regardé comme une cause active de

leur dépopulation. Le gouvernement avait créé des

compagnies privilégiées pour la fourniture des bois à

brûler des principales villes du royaume; ilpritmênie

cette entreprise pour son compte; il en était résulté

un renchérissement qui n'était autre chose qu'un

impôt sur les consommateurs.

En Suède, les forges ne peuvent fabriquer au delà

d'une certaine quantité de fer qui est fixée par d'an-

ciennes ordonnances. La seule fabrication de l'acier

n'a point d'entraves. Ce règlement, qui a pour but

apparent de ménager les bois, a pour effet nécessaire

et immédiat de les détériorer, et de maintenir le prix

courant du fer un peu au-dessus de son prix naturel.

Les ordonnances qui prescrivent de planter des

arbres sont toujours mal exécutées. En Espagne, les

règlements de Charles Hï prescrivirent la plantation

annuelle d'une quantité déterminée d'arbres forestiers

dans chaque province. On lit dans l'ouvrage de Deby

que les habitants allaient faire ces plantations au jour

indiqué par Tautorité, mais que six semaines après il

n'y avait plus rien.

Les médailles, les récompenses décernées a des

particuliers qui ont fait des améliorations agricoles

ou des plantations ne sont, suivant un économiste,

qu'un luxe de législation ; mais il est dilîicile d'être

de son avis quand on voit que l'exemple seul peut

amener les habitants des campagnes à adopter de nou-

velles cultures, et que ceux (jui donnent cet exemple
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attachent ordinairement un grand prix à des récom-

penses honorables.

CHAPITRE VIII.

DE LA VALEUR VKNALE DES FORETS ET DES BIENS-

FONDS EN GÉNÉRAL.

La valeur vénale de la propriété territoriale des

forêts, comme celle des autres biens-fonds, a pris un

accroissement tel, que des considérations qui auront

pour objet d'en constater la marche progressive ne

peuvent manquer d'exciter un certain intérêt.

Les causes qui ont fait hausser le prix des terres

en France sont, 1° le perfectionnement de Tagricul-

ture, qui a fait augmenter la population ;
2° l'ouver-

ture des canaux et des grandes routes, qui ont rendu

plus faciles l'exploitation des terres et la circulation

des produits; 3° l'introduction d'un ordre de choses

presque unique en Europe, dans lequel toutes les

terres relèvent directement du souverain, sans aucun

intermédiaire; 4" l'augmentation delà classe des pro-

priétaires cultivateurs (jui no payent de fermage à per-

sonne, et qui deviennent tous les jours plus nombreux;

5" l'augmentation de la dette de tous les États de l'Eu-

rope, qui produit un surhaussement dans le prix des

denrées; 6° la dépréciation de la valeur relative des

monnaies , résultant de la facilité avec laquelle ou

fait circuler des billets et papiers de commerce, qui

remplissent rollice de la monnaie; 7" cnfm la facilité

que Ton a de placer son argent à intérêt avec assez de
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sûreté, soit sur hypothètiiic, soit sur de simples l)il-

lets, sans que le prêteur soit obligé, comme autrefois,

d'aliéner son capital; et, comme il peut ordinaire-

ment y rentrer à des époques assez rapprochées , il

peut aussi en disposer presque en tout temps pour

une acquisition foncière; en sorte que, la masse de

l'argent disponible étant toujours considérable rela-

tivement à celle des terres à vendre, celles-ci acquiè-

rent une valeur croissante (1j.

On ne peut cependant admettre que la hausse de la

valeur vénale des immeubles continue dans une pro-

gression indéfinie. Les causes qui pourraient ralentir

cette progression ou en interrompre le cours sont la

guerre et une augmentation de l'impôt foncier. Les

économistes de la nouvelle école soutiennent que cet

impôt est la moins onéreuse de toutes les contribu-

tions, puisqu'il n'affecte pas la production. Il sera

difficile que les revenus fonciers échappent complè-

tement à l'application de leurs théories.

Le prix des bois de charpente et de chauffage sera

réglé désormais par la rente de la terre et par l'in-

térêt du capital employé à la reproduction , capital

qui comprendra tous les salaires des travaux. Cette

production s'élèvera toujours au niveau des deman-

des : car l'emploi d'un capital variable augmentera à

volonté la quantité de la denrée; et, lorsque la culture

fera rapporter à un arpent de taillis âgé de vingt-cinq

ans autant de matière qu'en peut donner un arpent

de bois de cinquante ans qui reste inculte, il y aura

un avantage très-considérable pour les consomma-

(i) On trouvera ù la Cm du volmiie nu lablcau de la valeur

progressive des fcnuls de toiro depuis la lin du xiii" siècle.
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teurs. Tonte la question est de savoir si le prix de ces

travaux sera compensé par l'excédant de la produc-

tion. Nous pensons que cet excédant couvrira tous

les frais, et qu'il rendra, en outre, le profit ordinaire

des capitaux, pourvu que les travaux soient bien

conçus et bien exécutés.

Comme l'industrie chercliera à payer la rente fon-

cière la plus faible possible, les terres défavorable-

ment situées, les coteaux et les montagnes seront

plantés en bois.

Ainsi la culture forestière réunira trois avantages

principaux : 1° l'émission d'un capital qui emploiera

utilement un très-grand nombre d'ouvriers ;
2° une

augmentation de production forestière qui tournera

au profit des consommateurs même les plus pauvres;

3' l'emploi des plus mauvais terrains.

On peut conclure de ce que nous avons dit dans

cette seconde partie,

1 " Que les forêf s (indépendamment de leur influence

sur la température) n'ont de valeur que par lemploi

que l'on fait de leurs bois, soit pour nos besoins im-

médiats, soit pour une consommation reproductive;

qu'en un mot, un arbre n'est utile que lorsqu'il est

abattu et employé;
~ 2° Que la valeur vénale du bois pris dans la forêt

est fondée sur la quotité plus ou moins grande des frais

de transport, puisqu'il y a des localités où le bois n'a

point de valeur, et où la rente de la terre n'est autre

chose que le produit des fruits sauvages et du pâtu-

rage;

3° Que la masse de la production forestière
,
qui

résultait simplement de la fécondité naturelle de la

terre, s'accroilva aussitôt que cette fécondité sera sli-
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miilêe par des travaux et par des capitaux employés à

la culture des bois
;

4° Que le défrichement des bois gjtvié^ Siur 4es

pentes est nuisible
;
que celui des plateaux élevés et des

terres ingrates est désavantageux ;
que le défrichement

des forets situées dans des plaines humides serait

utile,- qu'il est très-profitable d'assainir les forêts, de

les percer de larges clairières cultivées, et de planter

en bois les terres épuisées par la culture;

5" Que les usines qui emploient du bois ou du

charbon de bois sont très-utiles dans le voisinage des

forêts qu'il importe de conserver, soit parce que ces

forêts couvrent des pentes de montagnes , soit parce

qu'elles ne seraient pas propres à l'agriculture;

C° Que l'importation et l'exportation des bois doi-

vent généralement être libres
;
que les règlements et

les prohibitions qui restreignent l'exercice du droit de

propriété sont nuisibles; ib

7" Que la culture des bois aura pour effet d'accé-

lérer la croissance des arbres dans une progression

qui se rapprochera de celle des intérêts ordinaires de

l'argent.

i^V



TROISIÈME PARTIE.

EXPOSITION DES DIVERSES MÉTHODES

QL'E L O.N PECT SUIVRE

POUR L'AMENAGEMENT DES FORETS.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LES DIVERS MODES

d'AMÉNAGEAIENT.

Dans les contrées où les bois sont sans valeur, en

Hongrie, en Servie, en Pologne, il existe de magni-

fiques forêts de chênes et de hêtres où se nourrissent

d'iniVômbrables troupeaux, et, si l'on fait abstraction

de toute question de profit , ces forêts sont bien plus

riches en beaux arbres que celles qui, dans d'autres

pays, sont aménagées.

Mais si la population est nombreuse, si des débou-

chés assurés pour les bois de futaie encouragent à les

maintenir et à les perpétuer, l'ordre s'établit dans la

reproduction : c'est ce qui se voit en Allemagne. Les

méthodes employées dans ce pays sont fondées sur

des raisonnements exacts, sur des expériences sa-

vantes et mises en pratique d'une manière conscien-

cieuse et parfaitement régulière; elles semblent l'ou-

vrage d'un esprit prévoyant qui satisfait aux besoins

des générations présentes et pourvoit à ceux des

générations futures, tout en dédaignant les froids cal-

culs de l'intérêt et les vues impatientes de Tégoïsme.

Ces méthodes, (|ui foj'meiit une science conq^lète, se
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rattachent à un ordre d'idées qui comprend tout ce

qu'il y a de beau et de grand dans les rapports de

nos besoins avec les végétaux forestiers.

Les mêmes idées de perpétuité dominaient autrefois

en France; les forêts étaient chargées d'arbres dont

la plupart sont détruits; les taillis s'exploitent de nos

jours à un âge moins avancé , en sorte que notre sol

forestier ne contient pas moitié de la masse des bois

qui le couvraient autrefois. Tout n'a pas été perdu

puisque ces arbres ont été employés et ont ainsi con-

tribué à accroître la richesse publique.

Aujourd'hui, la règle générale adoptée est celle du

plus haut revenu pécuniaire possible ; de là un sys-

tème de destruction qui, dans l'ordre naturel, doit

être suivi d'un système de restauration calculé de

même sur le maximum des revenus. Il est impos-

sible d'arriver à ce but autrement que par la culture

qui accélère l'accroissement des arbres dans une pro-

portion plus forte que la dépense qu'elle occasionne.

Les Anglais ont déjà calculé et employé ces moyens

de reproduction; ils veulent forcer la nature à pro-

duire promptement; ils cherchent à faire rendre aux

capitaux employés dans la culture forestière le plus

haut produit possible; ils ne perdent jamais de vue

cette maxime que gagner du temps, c'est gagner de

l'argent.

Un exemple suiïit pour faire sentir la différence do

produit que l'on doit attendre d'une haute futaie et

d'un simple taillis.

Supposons une futaie de chênes âgée de cent cin-

quante ans; il y aura cinq cents arbres, par hectare,

qui vaudront, à raison de ^lO fr. chacun , la somme
de 20,000 fr. Ainsi une futaie de cent cinquante
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hectares peut rapporter un revenu de 20,000 fr.,

puisque, chaque année, on peut exploiter une quan-

tité équivalente à un hectare.

Si ce bois est réduit à l'état de taillis, on peut ex-

ploiter six hectares par an en l'aménageant à vingt-

cinq ans; le revenu sera, terme moyen, de 800 fr. par

hectare, et au total de 4,800 fr.

Ainsi l'aménagement en futaie produit quatre fois

plus de bois ou d'argent que l'aménagement en taillis

(abstraction faite des calculs d'intérêts composés).

Le premier est donc le plus utile au pays.

Mais l'intérêt privé fait nn autre calcul. Une forêt

de haute futaie qui contient cent cinquante hectares,

garnie d'arbres en valeur de 20,000 fr. par hectare,

forme un capital de 3,000,000 fr., valeur énorme qui

ne donne que 20,000 fr.de revenu; assurément l'in-

térêt privé commande d'abattre cette futaie et d'en

employer le prix soit en placement à 5 pour 1 00 , soit

dans l'acquisition d'une terre qui rapporterait, à

3 pour 100, 90,000 fr. de revenu net.

Telle est la cause qui fait disparaître tous les mas-

sifs de futaie qui se trouvent dans la possession des

particuliers. Les communes font le même calcul; le

gouvernement seul doit attendre l'avenir, parce que

des coupes prématurées augmenteraient peu ses re-

venus et qu'il serait peu digne de lui de détruire ses

forêts.

Les forestiers qui calculent d'après l'intérêt simple

sont guidés par le motif que, si le calcul des intérêts

composés était poussé à Tcxtrême, les propriétaires

vendraient leurs biens-fonds pour en placer le prix

a intérêt. Cette observation est vraie jusqu'à un cer-

ain point; cependant on préfère généralement des
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immeubles a l'argent, parce que la propriété des fonds

de terre est la plus solide; mais une forêt dont on rè-

gle les revenus d'après l'intérêt composé est une pro-

priété tout aussi assurée que celle dont on règle les

coupes d'après l'intérêt simple.

On cherche toujours les revenus les plus élevés,

pourvu que la perpétuité en soit assurée ; or les pro-

duits calculés d'après l'intérêt cumulé
,
pour une

suite d'années indéfinie, sont les plus élevés de tous.

Nous calculerons donc toujours sur l'intérêt cii-

mulé pour nous conformer à un ftiit établi. Il serait

impossible de changer les idées des propriétaires de

bois à cet égard. Cela se conçoit; car il n'est aucun

créancier à qui il soit indifférent de recevoir des in-

térêts tous les ans ou de percevoir vingt années à la

fois sans aucun cumul.

CHAPITRE PREMIER.

'DE LA PROGRESSION DE CDOISSANCR DES ARBRES.

Les couches ligneuses, qui marquent l'accroisse-

ment annuel d'un arbre qui ne dépérit pas, sont à

peu près égales en épaisseur; cependant cette épais-

seur diminue insensiblement à mesure que l'âge aug-

mente, mais l'augmentation en hauteur compense la

différence; un grand nombie de brins meurent dans

les massifs lorsqu'un nettoiement ne les a pas enlevés;

les arbres qui restent, profitant de l'espace qu'occu-

paient les premiers^ grossissent assez rapidement, ce

qui tend à différer l'effet de cette loi générale d'apvèa
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laquelle l'épaisseur des couches doit décroître à me-

sure que l'arbre approche du terme de sa décrépitude.

Un grand nombre d'expériences m'ont fait consi-

dérer la progression des carrés des nombres naturels

comme un terme moyen assez précis pour représenter

les progrés de la croissance des bois; mais plusieurs

causes accidentelles en modifient le rapport. En effet,

un arbre est-il situé dans une terre végétale très-

épaisse , ses racines s'enfoncent à une grande profon-

deur, et la tige prend des dimensions toujours crois-

santes , même lorsqu'elle est déjà parvenue à une

certaine grosseur. Le sol est-il formé d'une couche

peu épaisse de bonne terre qui repose sur un banc de

tuf ou de rochers, le résultat est tout à fait différent :

les couches annuelles, fort épaisses dans les premiers

temps, décroissent lorsque les racines fout d'inutiles

efforts pour pénétrer une masse rebelle.

L'influence de la culture et du mode d'exploitation

ne produit pas des effets moins grands. En effet, loi^-

qu'un taillis est promptement débarrassé de ces ar-

brisseaux destinés à mourir avant l'exploitation, ou à

ne produire que quelques misérables fagots, l'épais-

seur des couches ligneuses croit aussitôt en progression

ascendante ; s'il reste, au contraire, embarrassé de

bruyères, de genêts, de ronces, il ne croit qu'avec

lenteur, ou en est bientôt étouffé.

En adoptant cette série des cari'és pour exprimer

la progression de croissance des bois, la valeur du

taillis d'un an sera marquée par l'unité ; celle du

taillis de deux ans par le nombre 4 > t'elle du taillis

de trois ans par le nombre 9, et ainsi de suite. Ainsi

un taillis de dix ans a (juatre fois la valeur du taillis

de cinq ans ; un taillis de vingt ans vaut le (juadriiple
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d'un taillis de dix ans, et un taillis de trente ans vaut

plus du double de celui de vingt ans.

Ce rapport diffère peu des observations partielles

qui ont été faites par un grand nombre d'auteurs fo-

restiers; il est à peu près d'accord avec celui qui ré-

sulte des expériences de Laurent Carniani, d'après

lesquelles le bois croît pendant dix ans dans la pro-

portion suivante : la première année comme 1 , et les

neuf autres comme 4, 9, 1 5, 22, 30, AO, 54, 70 et 92.

Le grossissement annuel varie suivant les espèces

d'arbres , suivant les lieux, et surtout suivant la ma-

nière dont les arbres sont traités.

Telles d'Acosta évalue le grossissement annuel d'un

chêne situé dans un bon sol à cinq lignes de dia-

mètre, ce qui fait, au bout de trente ans, douze pouces

et demi de diamètre ou quarante pouces de tour. Ce

même arbre, à 1 âge de cent ans, aurait cent trente

pouces de tour, ou près de onze pieds.

J'ai vu, dans une forêt arrosée par une eau cou-

rante, un chêne de quatre-vingt-dix ans
,
qui avait

neuf pieds de tour, mesuré à trois pieds de hauteur,

ce qui suppose un grossissement annuel de quatre li-

gnes six dixièmes sur le diamètre de l'arbre.

Sénebiera extrait des Transactions philosophi(jues

des tables où l'on voit qu'un chêne de trente-huit ans

avait cinq pieds un pouce et demi de tour , et qu'un

chêne de quatre-vingts ans avait sept pieds huit pou-

ces et demi. (Le pied anglais équivaut à peu prés à

onze pouces, mesure de France.
)

Duhamel et de Varcnnes-Fenille évaluent le gros-

sissement à quatre lignes de diamètre par an, ce qui

revient environ à un pouce de tour, en sorte qu'un

chêne de soixante-douze ans a communément six pieds
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de tour. Les arbres qui, à cet âge, parviennent à une

grosseur aussi considérable, ne ss trouvent en France

que dans les terrains de première classe. Le grossisse-

ment moyen de trois lignes par an sur le diamètre est

un terme moven assez élevé pour la généralité de nos

forêts de chênes.

La progression dont le terme est de quatre lignes

convient généralement pour le hêtre.

Il est des espèces qui, par la lenteur de leur crois-

sance, sont bannies de la culture ordinaire des forêts.

M. de Varennes-Fenille a reconnu qu'un morceau de

buis de quinze pouces de circonft'rence était âgé de

deux cent vingt-un ans. La qualité de son bois ne peut

compenser la perte du temps.

J'ai mesuré, dans les montagnes du Jura, plusieurs

sapins abattus et dépouillés de leur écorce. Leur ac-

croissement n'est pas rapide, mais il a l'avantage de se

prolonger très-longtemps d'une manière uniforme.

Le grossissement annuel varie de deux lignes un tiers

jusqu'à quatre lignes et demie sur le diamètre de l'ar-

bre; en sorte qu'un sapin âgé de cent cinquante ans,

qui croit dans une position défavorable, a sept pieds

sept pouces de tour, et qu'un autre sapin du même
âge, qui se trouve dans un bon sol et dont la crois-

sance n'est pas trop gênée, a quatorze pieds huit pouces

de tour.

Une des circonstances qui influent le plus sur le

grossissement des arbres est celle de leur espacement :

s'ils sont trop serrés, ils s'épuisent réciproquement.

Un pin qui croit en liberté grossit de huit lignes par

an sur son diamètre; il a acquis, à Tàgc de vingt-

quatre ans, une circonférence de quatre pieds à sa

base; tandis que celui qui croit dans un massif serré
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n'a qu'un pied de tour au même âge, ce qui fait, quant

au volume, une différence d'un à seize.

Des peupliers du Canada âgés de trente-deux ans,

qui croissent dans une terre argileuse assez bonne

quoiqu'un peu séclie, et qui sont espacés de manière

à étendre en toute liberté leurs brancbes et leurs ra-

cines, ont soixante-douze pouces de tour , ce qui

suppose un grossissement moyen de sept lignes par

an sur le diamètre de la tige.

D'autres peupliers de la même espèce et du même

âge, plantés dans une forêt où ils ne paraissent pas

trop serrés, n'ont cependant pas un sixième du vo-

lume des premiers, eu égard à la liauteur.

Un érable-négundo, âgé de trente ans, a treize

pouces de diamètre, ce qui fait cinq lignes deux

dixièmes de croissance annuelle sur le diamètre.

La remarque que je vais rapporter n'est pas moins

importante : j'ai mesuré des chênes âgés de cinquante

ans, crus en massifs serrés : ils n'avaient que quinze

pouces de tour; tandis qu'un baliveau sur taillis du

même âge, qui croissait dans la partie traitée en futaie

sur taillis, avait trente-deux pouces de tour, ce qui

fait un volume presque quintuple du premier. Le

sol de ces bois est peu fertile ; aussi le grossissement

annuel de ce dernier arbre n'était que de deux lignes

et demie sur son diamètre. M. de Varennes-Fenille a

remarqué qu'un baliveau avait acquis, en vingt-six

ans, six pouces cinq lignes de diamètre, mais que,

dans les treize années suivantes, ce diamètre avait

augmenté d'environ sept pouces; en sorte que cet

arbre a ac(juis trois fois plus de volume, dans les treize

dernières années , que dans les vingt-six premières.

Ce subit accroissement était dû à la liberté (ju'avait
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eue l'arbre de s'étendre après l'aljatlage des bois qui

l'environnaient.

On trouve souvent dans les taillis de cbène des

brins de dix-huit à vingt ans qui n'ont que six à douze

lignes de tour sur quatre à cinq pieds de haut. La

plupart ont déjà été recepés.

Des platanes, âgés de trente-un ans, plantés en

avenues, ont quatre pieds neuf pouces de tour, ce

qui fait près de sept lignes de grossissement annuel

sur le diamètre. D'autres arbres, de la même espèce

et du même âge, en massifs serrés , n'ont qu'un pied

et demi de tour, ce qui ne fait que le dixième du

volume des premiers.

J'ai mesuré des épicias âgés de quarante ans, qui

croissent en liberté dans un terrain calcaire médio-

crement fertile et exposé au nord ; ils ont cinq pieds

sept pouces de tour, mesurés à un mètre de hauteur
;

leur solidité est de quarante-six pieds cubes , ce qui

fait plus de douze fois la solidité d'un arbre du même
âge pris dans un massif.

Un grand nombre d'observations analogues à celles

qui précèdent m'ont donné le résultat suivant :

Supposons que des arbres soient plantés à demeure,

en massifs de futaie, à cinq pieds de distance l'un de

l'autre, ils seront beaucoup trop serrés; supposons

une autre plantation faite aussi à demeure, dont les

arbres soient éloignés entre eux de dix pieds; la pre-

mière renfermera quatre fois plus d'arbres que la se-

conde, mais cliaque arbre de celle-ci contiendra huit

fois autant de volume qu'un arbre de la première, en

sorte que la dernière produiraautotalun volume dou-

ble de l'autre; (pie l'une doiuicra des bois de grande

dimension propres au service, taudis que les petits
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arbres ne feront guère que tlu bois de chauffage. Il

est vrai qu'à la longue les arbres les plus vigoureux

étouffent les plus faibles; mais tous s'épuisent dans

l'espèce de combat, qui précède la mort de ces der-

niers, et il en résulte une très-grande perte sur les

produits.

Indépendamment de l'influence de l'espacement

des arbres sur leur grossissement, il faut encore con-

sidérer les effets analogues produits par la cultuj-e.

Une plantation inculte , une pépinière abandonnée,

n'offrent qu'une faible végétation; les brins croissent

très-lentement en comparaison des plants cultivés; la

différence est souvent dans le rapport d'un à vingt,

mais les effets de la culture sont beaucoup moins re-

marquables pour les gros arbres.

Cette influence de l'industrie humaine sur la crois-

sance des plantes est la base de la science forestière

telle que nous la concevons.

CHAPITRE II.

DES MASSIFS DE FUTaIES d'aRBPxES A FEUILLES

CADUQUES.

Dans les temps reculés, on distinguait deux classes

de forêts :
1° celles qui restaient perpétuellement en

massifs de haute futaie, et que Ton conservait prin-

cipalement pour leurs fruits (.v/Aw ^landariœ);

2^ celles où l'on faisait habituellement des coupes

(^siU>œ cœdu(v), connue dans nos bois taillis. Une

grande j)artie des forêts de la ])ieuiièrc classe ont

12
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passé dans la seconde à mesure des progrés de la

population el de ragricuîture.

Piien de plus onéreux en apparence que la pro-

priété d'un bois que l'on conduit depuis 1 âge ordi-

naire des taiilis jusqu'au terme de l'exploitation

d'une haute futaie, sans y faire de coupes dans le laps

de temps de deux siècles j c'est le cours de six géné-

rations humaines. Si le sol valait primitivement

1 00 fr. l'hectare, si les frais de garde ont coûté 1 fr.

par an, un hectare de haute futaie de deux cents ans

revient aux propriétaires successifs à l'énorme somme
de 3,050,150 fr. On aurait peine, en voyant ce résul-

tat, à concevoir comment ils ont pu conserver des

massifs de haute futaie, mais on en explique l'exis-

tence par le concours de |)lusieurs causes dont nous

allons parler.

La première est que, chez les anciens, et même il

n'y a pas plus de deux siècles , les forêts de haute

futaie étaient , comparativement aux richesses du

temps, un objet important de revenu par le gland et

la faîne qu'elles rapportaient. Cet état de choses sub-

siste encore dans plusieurs contrées de la France, et

notamment dans le département du Var. On ne dé-

truit pas ces futaies, attendu que Ton n'a pas besoin

dt^ cultiver de nouvelles terres, et que les bois, faute

de débouchés, seraient sans valeur.

Les arbres dépérissants et ceux qui mouraient dans

les massifs étaient abandonnés à quiconque voulait

les enlever; on n'a pratiqué des extractions d'arbres

et des coupes de bois taillis que dans les lieux où elles

produisaient quelque chose. En général, on a laissé

les arbres s'élever en massifs de haute futaie dans les

lieux où, faute de débouchés, le taillis est sans va-
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leur; des arbres susceptibles d'être façonnés en mer-

rain , en planches , en ouvrages divers
,
peuvent

supporter des frais de transport assez considérables,

tandis que, coupés prématurément , ils produiraient

à peine les frais d'abattage , de façon et d'expor~,

tation. . .Mtj .^i

Les beaux massifs de haute futaie de chêne et de

hêtre que j'ai vus dans les vallées du canal du Centre

et en Alsace contiennent cent soixante arbres âgés de

cent cinquante à deux cents ans, par hectare, indé-

pendamment d'une centaine de petits arbres de diffé^

rents âges, qui ont crû dans les clairières. Nous re-^-

marquerions, en passant
,
que le chêne occupe plus

d'espace que le hêtre dans les massifs.

Les cent soixante arbres d'un hectare de futaie •

parvenu à sa maturité donnent le volume suivant ^i'*^-

Quarante pieds cubes de bois de

service par arbre, ce qui fait

pour cent soixante arbres. . Cy/iQO pieds cubes.

Quarante pieds cubes de découpe

par arbre, qui doivent s'éva-

luer en stères pour le chauf-

fage; déduisant un quart pour

les vides, il reste quatre mille

huit cents pieds cubes 'i,800

Vingt-sept pieds cubes de bois

de branchages par arbre, et

en tout quatre mille trois cent

vingt pieds cubes ; déduisant

nn tiers pour les vides form('s

dans les stères par les bran-

A reporter. . . . : Vl,'it)0 1^'^
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D'autre part 11,200

ches courbes, il reste deux

mille huit cent quatre-vingts

pieds cubes 2,880

Les petits arbres produisent en-

viron six cents pieds cubes. . 600

Total 14,680

Voici l'inventaire d'une futaie en massif de chênes

et de hêtres âgée de soixante-dix ans, située en

Bresse, dans un bon soi.

Elle a été nettoyée, à l'âge de vingt ans, par Tex-

ploitation du bois blanc qui garnissait l'intervalle

des brins réservés; elle est peuplée de cinq cent

soixante-quinze arbres par hectare, non compris les

brins qui ont moins d un demi-raêtre de tour.

Les chênes ont de deux pieds et demi à trois pieds

de tour; les hêtres sont plus gros; les tiges ont cin-

quante pieds de longueur.

Le cubage de ces arbres donne sept mille cinq cents

pieds cubes équarris par hectare, ce qui fait treize

])ieds cubes par arbre équarri, ou vingt-six pieds cu-

bes en i^rinne, écorce comprise.

Les branches elles cimes rendraient cent cinquante

stères par hectare, et le sous-bois ne produirait que

trois stères.

Nous pouvons tracer ici l'historique dune haute

futaie de chênes qui serait traitée d'après 1" usage suivi

dans les départements de la Nièvre, de l'Allier et de

Sa6ne-et-Loire.

Prenons un de ces vieux massifs au moment de son

exploitation; il y u une infinité de plants provenant
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de semis et rongés par la dent du bétail ; on les re-

cépe, et ils siiflisent ordinairement, avec le tremble

et le marseau
,

qui eroissent spontanément ,
pour

former un nouveau taillis, que l'on nettoie au bout

de cinq ans, en coupant les ronces et autres arbustes,

avec les brins traînants. On exploite ce taillis à l'âge

de vingt ans, en laissant par hectare six cents bali-^

veaux de chêne, qui formeront un nouveau massif

de haute futaie; le bétail broute le recru; le pâtu-

rage, le gland, l'enlèvement des bois dépérissants

,

forment le seul revenu jusqu'à l'époque où le massif

de haute futaie sera parvenu à sa matin^té.

Mais le mode de repeuplement que nous venons

d'indiquer ne suffit pas dans les terrains secs, sur-

tout lorsqu'ils ne sont pas garnis de sous-bois. Je vais

indiquer celui que j'ai employé dans des massifs de

haute futaie peuplés de chênes et de hêtres.

Au moment où la haute futaie est exploitable, il faut

y interdire le pâturage ; et , en vendant la coupe , la

condition essentielle à prescrire est que l'abatage

s'exécute, cii jardinant, dans l'espace de quatre an-

nées, de manière que l'espacement des arbres soît

toujours à peu près uniforme, et que l'on abatte

moins d'arbres dans la première année que dans la

deuxième, et moins dans celle-ci que dans la troi-

sième, et ainsi de suite.

Les graines lèvent eu foule dans un sol qui a cie

remué les années précédentes par les porcs, ei qui

est silloimé en tous sens par les voitures employées à

la traite. Les plants se développent à mesuie que

l'exploitation s'achève, et bienlùt le repeuplement est

complet.

Le succès de ce procédé est d'une grande impor-
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ciennes forêts de haute futaie, qui ont été exploitées

suivant la méthode prescrite par les ordonnances, on

])ourrait citer dos centaines de milliers d'hectares qui

sont entièrement dénudés par l'application de cette

méthode vicieuse. C'est l'absence de l'art, c'est l'o-

bligation d'abattre simultanément les arbres, qui ont

causé SCS désastres. Au surplus, on ne doit regretter

que les forêts des montagnes, et celles dont le sol est

resté inculte : carde belles fermes, des vignobles, de

vastes prairies, valent mieux que des forêts peu pro-

ductives en comparaison de ces riches cultures.

Mais, dans les hautes montagnes exposées au vent

et à des chaleurs excessives, il faut avoir recours à la

méthode d'exploitation qui est en usage dans une

grande partie de l'Allemagne; nous allons en donner

une idée succincte.

L'exploitation d'un massif de haute futaie se di-

vise en trois périodes distinctes :

1" Coupe sombre. On abat une partie des arbres,

de manière que ceux qui restent soient bien espacés,

que leurs graines, en tombant sur le sol, jnnssont y
tiouver à la fois de la fraicheur , un peu de soleil et

une atmosphère vivifiante. Ce premier abatis se

nomme coupe sombre ou coupe d'ensemencemenf.

La coupe som])re comprend, autant que possible,

les vieux arbres dont la cime se dessèche, ceux dont

l'accroissement est arrêté par l'ombrage des tiges do-

mmantes, enfin tous les arbres viciés ou altérés.

Mais la considération principale à peser dans le

choix est celle df> l'espacement des arbres. Us sont

trop épais dans les futaies ordinaires pour que les

semis jniissent prospérer dans leurs intervalles, et la
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première coupe doit être établie de manière que les

branches des arbres restants se touchent à peu prés

lorsque les vents en balancent la cime.

Une observation qui s'applique à la coupe secon-

daire comme à la coupe sombre, c'est que, si, au lieu

d'espacer les arbres avec une certaine régularité, on

laissait des clairières, le vent s'introduirait dans la

forêt et y occasionnerait de grands ravages. On ren-

contre des massifs presque entièrement détruits parce

que les arbres n'étaient pas assez serrés pour résister

au choc des vents.

Le pâturage doit cesser dans les forêts quatre ou

cinq ans avant la coupe sombre.
'

. On ne trouve que très-peu de semis dans les forêts

livrées au pâturage des bœufs, vaches ou chevaux,

et dans les forêts dont le sol est trop couvert; mais,

en général^, on fait très-peu d'attention au semis qui

parait huit ou dix ans avant l'époque de la coupe

sombre, parce que celle-ci en fournit en quantité

suffisante.

Dans les i)laines fertiles, il arrive quelquefois que

les coupes sombres ont moins de succès (jue dans les

montagnes, parce que, le sol des plaines étant plus

fertile, le bois blanc pousse avec une exubérance telle,

que le semis naturel de chêne et de hêtre en est

étouffé. On est alors obligé de recourir à des extrac-

tions de bois blanc et à des semis artificiels.

,2° Coupe secqndaire ou intermédiaire. horsc[ne la

coupe sombre ne donne pas un repeuplement suflisant,

et c'est le cas le plus ordinaire, on fait, quelques

années après, une coupe secondaire ou iutcrmédiairo,

dans iacpielle on abat une assez grande quantité

d'arbres pour donner de l'air et de la hunière an
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plant, et pour favoriser la germination de nouvelles

graines; mais on se garde bien de faire une coupe

totale avant de s'assurer que le repeuplement sera

complet. On ne doit abattre que les arbres qui exis-

tent encore dans les parties qui sont sulîisamment

peuplées; il ne faut dégarnir le sol qu'à mesure qu'il

se couvre déjeunes plants.

Dans toutes les forêts où Ton a suivi les méthodes

prescrites par l'ancienne ordonnance française, c'est-

à-dire où l'on a exploité des forêts de hêtre et de sapin

à blanc, en laissant seulement cinquante ou soixante

baliveaux par hectare, le recru n'est autre chose qu'une

broussaille de marseaux ou de bois de moindre va-

leur; on aperçoit ordinairement du plant de sapin ou

de hêtre par-dessous, mais bien du temps s'écoule

avant que ces dernières espèces deviennent assez

nombreuses.

Il y a quelquefois exception pour les coupes qui

sont entourées de grands massifs d'arbres dont les

graines se répandent dans le voisinage; mais, pour y
germer, il faut qu'elles trouvent de l'ombre et plus

tard de la lumière.

Des bois de hêtres, Agés de quarante-cinq à cin-

quante ans, peuvent être exploités de manière à lais-

ser cinq à six cents baliveaux par hectare; il vient

dans l'espace intermédiaire un semis de hêtre très-

épais, et les souches donnent des rejets. Le bois blanc

ne pousse que dans les forêts trop dégarnies.

On est ordinairement placé entre deux écueils : les

graines ne germent |vîs sous un ombrage trop toufTu
;

si l'on fait passer les jeunes plants immédiatement à

l'air libre, ils péiissent.

3" Coupe dcjhiitivc. An boni de cinq ou six ans, lors-
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que le plant a atteint une hauteur de quinze à dix-huit

pouces, et qu'il est parvenu au point de ne eraindre ni

le froid, ni les ehaleurs, ni les ouragans, on procède a

la coupe définitive en abattant tout le reste du massif,

sauf quelques arbres de peu de valeur qui restent

pour porte-graines dans les lieux où le repeuplement

n'est pas achevé. Ces arbres abandonnés dépérissent

à la longue et sont exploités ordinairement dans le

premier nettoiement qui s'opère sur le nouveau

massif.

La coupe définitive, qui se fait dans les taillis de

huit à dix ans, occasionne en apparence beaucoup de

dégâts; mais si l'on fait entrer en considération que

la méthode d'ensemencement naturel produit des

millions de plants aussi épais que les brins de chan-

vre dans une chenevière, et que rien n'est plus facile,

d'ailleurs, que de receper les brins endommagés, on

sera convaincu que l'importance que l'on met à ter-

miner promptement l'exploitation d'une coupe est

sans objet, si l'on a su pourvoir au repeuplement.

Lorsque la traite est terminée, on arrache qufiique-

fois les souches de sapins , la terre est nivelée et des

semis ne tardent pas à y paraître; mais cette op'hation

est inutile si la souche est coupée très-bas ; elle est

nuisible si le sol environnant est déjà couvert de

plants qu'il faudrait arracher; plus nuisible encore si

le sol est en pente et que les terres remuées soient

entiaînées par les eaux.

La méthode d'exploitation inventée par les fores-

tiers allemands, et qui ne fait qu'une partie de l'art

admirable qu'ils emploient dans l'administration de

leurs forêts, ainait poiu' nous un ineonvéruont si on

l'adoptait; c'est qu'il faudrait faiie autant de ventes
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successives qu'il y aurait de coupes : une pour la

coupe d'ensemencement , une pour la coupe secon-
daire, une troisième pour la coupe définitive; mais,
dans les forêts très-difïiciles à repeupler, on estoblipé

de prendre des soins que n'exigent pas celles dont

le sol est frais, et à l'abri des vents impétueux.

Nous comparerons plus loin les massifs d'arbres

feuillus avec les autres bois; nous mettrons en paral-

lèle les difFérentes manières de les exploiter , ce qui

nous placera à portée d'envisager sous leur véritable

jour des points controversés depuis longtemps.

Nous pouvons placer dans ce chapitre une obser-

vation qui s'y rapporte : les forestiers allemands sont

persuades que les forêts composées de plusieurs es-

pèces d'arbres sont exposées à de graves inconvé-

nients; les arbres les plus forts épuisent les plus

faibles; des clairières se forment et s'étendent ; tandis

que dans une forêt pure les arbres, étant égaux en

force, se répartissent mieux les sucs nourriciers.

Cependant les forêts mélangées offrent quelques

avantages. On trouve dans le môme lieu des bois

différents pour toutes sortes de besoins et de desti-

nations ; une espèce protège l'autre contre plusieurs

dangers, contre les orages, les ravages des insectes;

les sapins protègent le jeune recrii de hêtre contre la

gelée; le hêtre donne au plant du sapin un ombrage

salutaire contre la chaleur, et tous s'abritent mutuel-

lement.

La manière de traiter ces forêts mixtes exige toute

l'attention possible, parce qu'il est difficile de mettre

enharmonie et dans une proportion convenable di'ux

et quelquefois trois espèces de bois séparées^ aucune

ne doit prédominer ; il faut (juclles puissent sup-
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porter toutes la même position et à peu près la même
influence du climat; il faut éviter de réunir les ar-

bres qui ne donnent leurs graines que dans un âge

avancé avec ceux qui en portent de bonne lieure.

Il convient rarement de faire des mélanges dans

un mauvais terrain, qui ne doit porter que l'espèce

qui lui convient ie mieux.

Les régies qui tendent, soit à former et à conserver

des forets pures, soit à les mélanger avantageusement,

n'ont reçu jusqu'à présent aucune application dans

les forêts de nos contrées, où l'on conserve toutes les

espèces d'arbres, et souvent celles qui conviennent

le moins au sol où elles végètent; mais, lorsqu'on aura

pris l'habitude de cultiver les bonnes et de détruire

les mauvaises, on approfondira la lliéorie, dont nous

ne donnons qu'une esquisse.

Un auteur allemand, qui ne partage pas l'opinion

que l'on doive prolonger la période de l'aménagement

de manière que les arbres puissent atteindre à une telle

grosseur qu'ils soient propres a l'exportation, pense, au

contraire, que les bois dont les produits manquent de

débit doivent être convertis en cbaraps et en prés qui

serviraient à faire subsister des hommes, et que cela

serait d'autant mieux que les habitants pauvres des

contrées forestières sont forcés de quitter un sol qui

ne peut pas les nourrir, pour aller défricher les

plaines des bords de l'Ohio.
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CHAPITRE m.

DES FORETS d'aRBRES RESINEUX.

Les arbres résineux, ne se reproduisant pas de sou-

ches, ne forment jamais de taillis proprement dits. Ces

forêts ont été soumises généralement,, mèmcenFrance,

à Vanûque iwocédé du jardijiûgc, qui, dans l'origine,

consistait simplement à prendre les bois dont les habi-

tants du voisinage avaient besoin pour leur consom-

mation particulière, ou pour les exportations que leur

permettaient les rivières navigables et la mer; mais, à

mesure que les abatis sont devenus plus considérables,

les gouvernements et les propriétaires se sont occupés

de les surveiller , de les charger de taxes et de les

régulariser. Le dernier terme du bon ordre fut de

n'enlever que les arbres surabondants, ou viciés, ou

gâtés. Le sol
, presque toujours marécageux dans les

forêts natives, fut desséché, la qualité des bois s'en

améliora , et la traite devint plus facile.

Dans l'état actuel de nos forêts, on coupe, tous les

ans, un certain nombre d'arbres, en choisissant cà et là

sur toute l'étendue de la forêt; cet usage a lieu dans les

sapinières des Vosges, des Pyrénées, du Jura, et dans

les parties accessibles des Alpes.

Les forêts du Jura sont peuplées de sapins blancs ; le

nombre des arbres , dont la grosseur excède un mètre

de tour , varie de trois cent cinquante à (piatie cent

cinquante par hectare.

On y coupe annuellement trois sapins au moins et
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quatre au plus par hectare , de la grosseur moyenne

de deux mètres, de l'âge de soixante à cent trente ans,

et d'une valeur moyenne de 20 fr.

Une des conditions essentielles de ce genre d'exploi-

tation est de ne pas enlever un trop grand nombre

d'arbres à la fois, et, en les ménageant ainsi, d'assu-

rer le repeuplement par les semis naturels.

Les forêts d'épicias s'exploitent en Suisse, en Alle-

magne , et dans quelques parties de la France
,
par

bandes longues et étroites. Le jardinage et la méthode

d'ensemencement naturel ne pourraient y êlre prali -

qiiés quavec les plus grands ménagements, attendu

que ces arbres , à racines latérales , seraient très-ex-

posés à être renversés par les vents qui s'introduisent

dans une coupe éclaircie; quelquefois même les ban-

des récemment exploitées servent de passage aux

ouragans qui ravagent les forêts. On est souvent

obligé de recourir aux semis artificiels pour compléter

le repeuplement.

La méthode d'ensemencement naturel s'applique

parfaitement aux forêts de sapins , de mélèzes et de

pins. Ces dernières sont même plus faciles à traiter

que les autres , à raison de la facilité avec laquelle les

semis naturels se forment.

Enfm il reste la méthode proposée par Duhamel,

qui n'a pas été adoptée pour les sapinières de France,

mais qui a été suivie de point en point dans la belle

forêt de Vallombreuse, située en Toscane. Cette mé-

thode consiste dans l'arrachement général et presque

simidtané des sapins lorsque la coupe est parvenue à

sa maturité, et dans un repeuplement fait à l'aide du

plant, qu'on lève dans la forêt, ou qu'on a j)réj)aré

dans une pépinière.
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L'examen et la comparaison de ces divers systèmes

d'aménagement nous apprendront quel est celui qui

mérite la préférence.

Du jardinage.

La nature pourvoit assez abondamment au repeu-

plement, qui est toujours assuré à la longue, si la

forêt soumise au jardinage n'est pas exposée à un pâ-

turage démesuré, ni attaquée par les défrichements.

Mais, lorsque les arbres qu'on exploite de cette ma-

nière cessent de suflire aux besoins d'une population

croissante, on n'a plus seulement en vue la conserva-

tion perpétuelle de la forêt, mais on veut encoie en re-

tirer une plus grande quantité de bois ; c'est par un

motif analogue à celui-ci quel'on a substitué à de mai-

gres pâturages de bannes prairies qui rendent deuxt.

ou trois récoltes par an.

Les inconvénients attachés au jardinage sont nom-
breux.

. ,:

1 " La chute des arbres que l'on abat sur les aibres

sains, qui en sont endommagés, et sur lesjeunes plants,

qui en sont brisés
;

2° La difiiculté d'exti^aire tous les arbres viciés, à

moins que l'on ne pratique, chaque année, de nou-

veaux chemins
;

3*^ Le dépeuplement occasionné par les vides que

forme l'abatage, les ravages causés par les ouragans;

4° La dilhculté de la surveillance daus les forêts

ainsi exploitées;

5° L'infériorité des produits donnés par lejaitii-

nage : car on coupe ])eaucoup d'arbres dépérissants,



191

usés de vétusté et endommagés
,
que la nécessité de

tenir la foret dans un état serré a fait conserver; tan-

dis que le but de Tart doit être de les couper précisé-

ment au moment où ils ont acquis la force nécessaire

à l'usage que l'on veut en faire, et avant qu'ils n'aient

perdu une partie de leur valeur.

On allègue cependant en faveur de cette méthode
,

\° Que la forêt s'entretient parfaitement si le jar-

dinage est bien exécuté , si le nombre des arbres ex-

traits n'est pas trop considérable, enfin si l'on a soin

de conserver une lisière d'une certaine largeur sur le

pourtour de la foret
,
pour la tenir à l'abri des oura-

gans ;

2" Que la première des coupes successives du sys-

tème allemand (coupe sombre) endommage les arbres

restants, et lejeune plant, comme le ferait le jardinage
j

que d'ailleurs, en jardinant, on fait déposer les bois

très-promptement dans les chemins ou les clairières, et

qu'on en transporte même une partie à dos l'homme;
3'' Que l'on n'a pas besoin de parcourir, chaque

année, toute la forêt, mais qu'il suflit de revenir dans

le même lieu tous les cinq à six ans pour enlever les

arbres dépérissants/.

Si l'on ne s'occupait pas de la quotité du produit

matériel des forêts , la méthode du jardinage aurait

pour elle l'expérience des siècles; mais, comme les

jeunes plants venus à l'ombre des grands arbres ne

croissent qu'avec une extrême lenteur
,
qu'un petit

sapin né dans un massif épais languit pendant jirès

de cinquante années, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où

il peut trouver de la lumière et de l'air , on perd ainsi

beaucoup de temps, au lieu que les jeunes plants qui

sont débarrassés des arbres dont l'ombrage leui- («tait
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nécessaire à leur naissance viennent trois à quatre

fois plus rapidement , ce qui est un motif de piéfé-

rence décisif pour faire substituer les coupes pleines

au jardinage.

On a fait, dans une forêt jardinée , les observations

suivantes sur des sapins abattus et écorcés , dont la

circonférence a été mesurée à 3 pieds et demi de l'en-

taille du pied.

Un sapin âgé de 1 30 ans avait 5 pieds de tour ; sa

circonférence n'était que d'un pied à la fm des 70 pre-

mières années; sa croissance ultérieure de 48 pouces

de tour s'est opérée dans l'espace de GO ans.

Un sapin âgé de 165 ans avait 5 pieds et demi de

tour; à l'âge de 77 ans, il n'avait encore que 7 pouces

de diamètre ou 22 pouces de circonférence ; l'accrois-

sement de 44 pouces s'est opéré en 88 ans.

Un sapin de 1 24 ans, qui a 48 pouces de tour, n'avait

que 3 pouces trois quarts de diamètre ou un pied de

tour à l'âge de 55 ans ; il a donc pris un accroissement

de 36 pouces dans les 69 dernières années.

Un sapin de 96 ans, qui a 63 pouces de tour, n'avait

que 1 9 pouces à l'âge de 60 ans ; il a cru, par consé-

quent, de 44 pouces dans les 36 dernières années.

Tous ces arbres sont venus dans des forêts jardi-

nécs et dans des sols de dernière classe; ils avaient

été trop serrés dans leur jeunesse par les arbres qui

les avoisinaient.

Si l'on compare la croissance de ces sapins avec celle

d'autres arbres de la même espèce qui n'avaient pas

été gênés dans leur développement, on verra combien

on pourrait gagner de temps par des nettoiements bien

ménagés.

Nous allons ajouter à ce chapitre quelques observa-
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lions pratiques laites dans les forets du Jura et dans

celle de Fontainebleau.

Forêt de Champagnolr. Cette forêt exploitée en

jardinant est parfaitement garnie ; on y voit, il est

vrai, beaucoup de jeunes sapins rabougris ou brisés,

mais il y a toujours un nombre suiïisant de brins in-

tacts ou bien venants, parce que le pâturage est res-

treint à de justes bornes. L'arbre dominant et presque

unique dans cette forêt est le sapin blanc ou sapin ar-

genté. Il y a quelques épicéas , mais en très-petit

nombre.

Le sapin ne croît pas sur les plateaux qui dominent

les montagnes, mais on trouve dans ces plaines élevées

tles taillis et des broussailles de charmes et d'épines.

Le sapin ne forme jamais de buisson ; il meurt lorsque

ses flèches sont rongées à plusieurs reprises. Toujours

superbe , il domine ou disparaît.

FoRÈT DE Freste. Ou trouvc dans cette forêt un
massif âgé de trente à trente-cinq ans qui a repoussé

à la place d'un grand abatis exécuté irrégulièrement

en 1793. Il restait de vieux sapins semblables à des

futaies sur taillis inégalement espacées ; le vent en a

renversé une grande partie, on a tait abattre le reste

en 1821 . Le dégât, suite nécessaire de cette opération,

ne laissait plus de traces (piatre ans après; le massif

est très-épais.

Une autre partie du massif a été exploitée ù plein

il y a neuf ans ; on a réservé les jeunes sapins qui

garnissent assez bien le sol ; les ronces, le houx et le

marseau, qui remplissaient les intervalles, ont abrité

le semis dans ses premières années ; on voit très-peu
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iïe jeunes sapins, il faut les chercher avec soin pour les

apercevoir; mais bientôt ils paraîtront, et l'on recon-

naîtra que le repeuplement est suffisant. On voit quel-

ques vieux sapins réservés qui ne croissent plus eu

hauteur , mais qui ont donné des graines et qui ont

par là rempli leur destination.

Dans les coupes en exploitation, on peut reconnaître

que labaiage, la manutention, Téquarrisage des ar-

bres, le dressage des cordes, le transport des bois et

des marchandises , détruisent au moins la moitié du

jeûne plant de sapins et beaucoup de baliveaux.

Forêt de la Jolx. Cette grande forêt de sapius,

située entre Salins et Pontarlier , est parfaitement

peuplée. Les sapins de 10 à 12 pieds de tour y sont

assez nombreux, et les espaces qu'occupaient ceux que

l'on a abattus sont remplis d'une foule déjeunes arbres

de la même espèce. On peut compter dix-huit mille

pieds cubes de bois par hectare.

Cette forêt se traite par la méthode du jardinage;

on n'enlève pas tous les arbres viciés, mais on dis-

tingue ceux qui sont atteints d'une carie qui n'attaque

qne le pied de l'arbre de ceux dont la tige entière est

menacée. On ne coupe guère que ces derniers, dans la

crainte d'ouvrir de trop fortes éclaircies à travers

lesquelles s'introduiraient les vents. On ramène l'ex-

ploitation , tous les quatre ou cinq ans, dans chaque

partie de la forêt, toujours en enlevant les arbres

dépérissants dans les groupes qui deviennent trop

serrés.

FoRKT UK Fo^TM^F.BLEAl•. Ccttc forêt, située dniii;

un terrain silice'ix, fiM'mail autrefois, conmie la plu-
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part des bois du royaume, un massif de haute futaie

dont les cou|Des se faisaient en jardinant. Le chêne
,

le hêtre et le bouleau étaient les espèces dominantes.

De vastes clairières couvertes de bruyères et de ge-

nièvres, au milieu desquelles s'élèvent çà et là de

vieux arbres , sont contiguës à de beaux massifs de

haute futaie.

On remarque des chênes de quatre mètres de tour

dont on tire de la hoissellerie, ce qui est un emploi

assez avantageux, puisqu'un seul arbre rend quelque-

fois pour looo francs de marchandises. Mais la plu-

part des hêtres sont viciés ; et l'on peut, sans se trom-

per, estimer aux trois quarts du volume total des

arbres et des branches la portion qui n'est propre

qu'à faire du bois de chauffage. Une coupe de cin-

quante hectares ne produit pas ordinairement plus

de quinze ou seize chênes propres au service de la

marine.

La plupart des arbres sont couronnés; une grande

partie a été sciée à la cime : cetle singulière opéra-

tion avait été imaginée dans la vue de raviver les

chênes dont les têtes étaient cassées par le vent ou

par le givre, ou couronnées de vieillesse; ils ont re-

poussé quelques branches latérales.

L'abatage des hauts massifs s'exécute en plein,

sans réserver aucun baliveiiu; les arbres sont arra-

chés. L'entrepreneur des plantations reçoit la coupe

dans l'année qui suit l'exploitation; il achève de la

nettoyer de toutes les souches et des racines : il la fait

ensuite entourer d'une clôture en treillage pour dé-

fendre les semis contre le gibier et contre le pâturage.

Les labours se font à la. pioche, et non à la charrue.

Les lignes de plants à demeure sont espacées de quatre
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pieds; oii pratique; entre deux lignes une rigole dans

laquelle on sème du gland, dont le plant s'enlève au

bout de deux ou trois ans pour être reporté ailleurs.

Ces semis se font sans mélange de graines céréales ou

autres.

En replantant le chêne, on coupe quelquefois le

sommet de la tige, et le plant est placé de manière

qu'il soit caché dans la terre. C'est une précaution

pour le mettre à l'ahri de la gelée et de la grande cha-

leur. Ce procédé est peut-être bon pour une terre lé-

gère et sans consistance, mais généralement il ne vau-

drait rien; il ne serait pas même applicable dans le

bois de Boulogne, où Ton a soin que le plant dépasse

de deux pouces la superficie du sol.

Le bouleau se sème assez bien de lui-même; le

plant de cette espèce n'est ni ébranché, ni rogné,

lorsqu'on le place à demeure.

Tous les semis doivent être terminés avant le pre-

mier avril ; beaucoup ont péri pour avoir été faits trop

tard.

Une plantation de chênes mélangés de bouleaux,

P'arantie et rendue en bon état au bout de cinq ans
,

coûte 700 fr. 1 hectare.

Les hivers rigoureux font souvent périr les jeunes

chênes; mais les bouleaux résistent au froid.

Lorsque la plantation n'est pas très-belle , ce qui

arrive le plus ordinairement, on la recêpe au bout de

huit ou neuf ans, en réservant quelques baliveaux pris

parmi les meilleurs brins ; après le recepage , on

donne quelquefois un labour à la houe.

On a couj)é à tire cf aire, d;ins la plaine de Saraois,

une demi-futaie de quatre-vingts ans, dont les sou-

rhe? ont poussé im taillis dans loqucl il y a beaucoup
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{jrand nombre de soucbes ne repoussent pas la pre-

mière année, mais quelques-unes donnent de beaux

jets au bout de deu.v ans.

Les regards se fixent principalement sur un massif

âge de quatre-vingts ans, situé prés de la croix de

Saint-Hérem
,

planté et composé presque entière-

ment de chênes, et dans lequel on a pratiqué plusieurs

nettoiements, dont le dernier a rendu 600 fr. par

hectare; les arbres ont depuis un pied jusqu'à quatre

pieds de tour. Ce massif a été entamé, il y a une

vingtaine d'années, par une exploitation à tire et aire,

dans laquelle on a réservé beaucoup de baliveaux; le

taillis n'a pas réussi, parce que le soleil a desséché

les souches et détruit beaucoup de rejets, que le gi-

bier a gâté le recru, et que Ton avait endommagé les

souches dans l'exploitation.

Ce qu'il y a d'admirable dans la foret de Fontaine-

bleau, ce sont ies semis de pins; mais, avant d'en par-

ler, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les

chaînes de rochers qui couronnent les coteaux.

Ces rochers innombrables, qui couvrent plus de

mille hectares, ne présentent que de petites masses

détachées qui n'empêchent point le voyageur ou le

forestier de traverser les coteaux dans tous les sens;

de leur sommet on jouit d'un spectacle imposant; la

forêt se développe aux regards, dans la plus grande

partie de son étendue, avec ses collines, ses vallées,

ses déserts où l'on n'aperçoit que quelques maigres

bouleaux qui sont venus naturellement; la terre est

propre à la végétation, même entre les rochers, parce

qu'elle conserve l'humiditc! à sa surface; elle ne pro-

duit naturellement (pie des bruyères ; mais les plan-



talions do pins ont fait reconnaître que ce sol si

maigre est capable de nourrir les plus beaux arbres,

et que la culture, lorsqu'elle est bien dirigée, donne

des richesses que l'on aurait en vain attendues de la

nature abandonnée à elle-même. Ce fut un médecin

de Louis XVI qui conçut l'idée de garnir de pins de

Bordeaux les coteaux arides de la forêt de Fontaine-

bleau; les semis réussirent à merveille, et sont de-

venus ces massifs majestueux qui forment aujourd'hui

l'un des plus beaux ornements de la forêt et du châ-

teau. Onn'v a fait, jusqu'à présent, que des éclaircies

qui fournissent une partie du bois nécessaire pour la

confection des clôtures dont nous avons parlé.

Le beau massif de pins qui couvre le coteau de la.

Salamandre est âgé de quarante-cinq à cinquante ans;

déjà il a été éclairci deux fois; il s'y trouve encore

deux mille grands arbres par hectare. On voit un

bosquet de pins d'Ecosse très-beaux, qui s'élèvent

bien au-dessus des pins maritimes, quoiqu'ils aient

été semés dans le même temps; cette dilTérence si

frappante décidera du choix entre ces deux espèces,

et la préférence sera encore justifiée par la qualité du

bois, si supérieure dans le pin d'Ecosse.

La plantation de Montaigu est composée de pins de

Bordeaux, de bouleaux et de chênes. Les pins ont un

pied de tour, et les chênes n'ont que trois pouces,

quoique tous ces arbres soient du même âge. Lea

bouleaux sont aussi beaucoup plus gros que lescliênes^

Dans les premières plantations, on défonçait le ter-

rain à plus d'un pied et demi de profondeur; mais

on a leconnu que ce travail dispendieux est inutile,

et qu'il suflit d'écobuer et de donner un labour à la

pioche dans les parties de la forêt que la charrue ne
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pourrait traverser. On brûle les hruyi'ros en plaçant

lo feu sous le vent de manière que l'incendie nettoie

le sol.

Les jeunes plants sont très-épais et très-beaux
^

même dans les coteaux couverts de rochers. Dans les

parties de ces plantations où Iherbe est trop grande,

on la laisse couper à la faucille par les habitants des

environs, mais ce n'est qu'en hiver qu'ils en ont la

permission, parce qu'alors ils ne peuvent confondre

les jeunes pins avec les brins d'htibe.

En considérant la forêt de Fontainebleau dans son

ensemble, on y reconnaît quatre gr -indes divisions :

i" Les vieux massifs de futaies que l'on arrache

en les exploitant, et dans lesquels il y a beaucoup

d'arbres de deux cents à quatre cents ans : il n'en

reste guère que pour dix ans;

2 " Des massifs de chênes et de bouleaux qui tous

ont été plantés; les plus âgés ont quatre-vingt-dix

ans environ : il s y trouve beaucoup de vides occa-

sionnés par l{i non-réussite du plant et par les gelées:

ces massifs de plantations se subdivisent en deux

classes , ceux qui ont été éclaircis et ceux qui ont

été exploités avec une réserve de baliveaux;

3" Des plantations de pins
;

4° Des rochers, des plaines ou platiéres basses,

stériles, abandonnées et exposées à la gelée, -i^ii i?ûr-

ment plus du quart de l'étendue totale de la foret.

On ne peut s'empêcher de déplorer les effets des

coupes mal faites, lorquon voit des plages très-éten-

dues, couvertes de plants de chênes, qui, bientôt

battus par le^ vents, exposés à une chaleur excessive

ou à lu gelée, languissent couverts de liebens, tandis

que, s'ils étaient venus dans des massifs convenable-
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ment éclaircis, ils auraient cette écorce lisse qui an- •

nonce une véf^éJalion vigoureuse, et qui est un présage

assuré de la beauté future des arbres et de leur lon-

gévité : quelques beaux cbênes dispersés au milieu des

rocbers déposent encore de l'ancien état de cette forêt.

Que fera-t-on lorsque les produits des coupes dé-

passeront à peine les frais du repeuplement et de

l'entretien de cette p;rando forêt? La nécessité amé-

nera beureusement une réforme.
'

11 suffira d'étendre un moyen qu'on a déjà employé

dans cette même forêt avec tant de succès. On sèmera

des pins silvestres siir les coteaux et dans les plaines

sujettes aux gelées. Les labours se feront à la cbarrue

dans tous les endroits praticables, et à la piocbe dans

les terrains coupés par des rocbers. Si l'on veut

prendre la peine de calculer le revenu d'une belle

forêt de pins comparé à celui des mauvaises parties

de la forêt deTontainebleau, ou se convaincra qu'il y
a les neuf dixièmes à gagner dans cette opéi ation^''*'

On a tort de croire généralement qu'il faut laisser

sur le sol les espèces (pii y croissent d'elles mêmes

,

et d'imaginer qu'en substituant une espèce d'arbres

à une autre on contrarie la nature
,
qui , suivant les

observateurs superficiels, a placé dans chaque climat

les arbres qui lui conviennent. L'introduction des

pins dans la forêt de Fontainebleau, le plein succès

de leur culture, les avantages qu'elle présente sur

l'aménagement ordinaire, prouvent, au contraire, que

dans les forêts, comme ailleurs, c'est par la culttire

que nous pouvons augmenter nos richesses, et qu'il

faut transporter les graines dnue contrée dans une

autre pour acclimater les véoélaux les plus utiles et

les plus productifs.
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Nous voyons que dans cette forêt on s est livré

,

pour planter des massifs de chênes depuis quatre-

vingt-dix ans, à des travaux dispendieux
, qui sont

bien loin d'avoir réussi complètement. Si l'on calcule

que la dépense de 700 fr. par hectare, pour une étendue

de dix-sept mille hectares, coûterait 1 1,900,000 fr.,

on déplorera la force de l'habitude, qui a fait persis-

ter si longtemps dans un usage si dispendieux , tan-

dis que chez les Allemands, et en France même, on

exécute des semis naturels de chênes qui ne coûtent

rien, et qui réussissent presque toujours.

La bonne culture des forêts, si riche en résultats,

n'est pas chère dans sa pratique, c'est l'un de ses grands

avantages; mais il est diflicile d'obtenir des travaux

à bon marché dans les forêts des environs de Paris.

On a cependant exécuté d'importantes plantations

de pins au bois de Boulogne; cette espèce convient

parfaitement au sol et produira infiniment plus que

la chétivc futaie de chêne qu'elle remplace. L'avantage

de créer de magnifiques massif'; de végétaux toujours

verts dans ce grand parc suffit pour motiver une dé-

pense qui doit être três-peù considérable si l'on em-
ploie des procédés analogues à ceux qui sont pratiqués

dans le Maine.

§ 2.

Des coupes pleitics.

Les coupes pleines se classent principalement entre

elles par la manière dont le repeuplement s'etfectue.

On les met en défense quelques années avant l'ex-

ploilafion, et on enlève, soit à la herse , soit à la

pioche, les herbos et les mousses. On peut ensuite

exploiter en plein, et simultanément, fous les arhres
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du massif, si le semis est bien levé, comme cela se

voit communément dans les hautes futaies qui sont un

peu claires ; mais, si le semis est insuffisant, on ménage

l'abatage de manière à compléter le repeuplement.

La méthode allemande d'ensemencement naturel

,

qui divise l'exploitation en trois opérations successi-

ves
,
pourvoit au repeuplement de la manière la plus

efficace. Le seul reproche un peu fondé dont elle puisse

être l'objet est qu'il est impossible de déterminer à

l'avance les époques fixes de la coupe secondaire et de

la coupe définitive, et que, par conséquent, on ne peut

faire un aménagement régulier; mais, quand on sera

bien convaincu de cette importante vérité, que les

règles d'ordre etd'administration doivent être soumises

aux principes économiques, et que, quelque difficile

que puisse être la surveillance, ce n'est pas un motif

de se départir de préceptes fondés sur des calculs po-

sitifs
,
qui sont d'accord avec les notions physiologi-

ques les plus incontestables, on adoptera les meilleures

méthodes pour y subordonner les régies de surveil-

lance etd'administration.

Il serait dangereux de faire des coupes blanches

dans les froides régions des hautes montagnes, où il

est rare que les graines réussissent et mûrissent con-

venablement, et où les semis gèlent au printemps. Le

repeuplement, si l'on ne veut pas jardiner, ne peut

s'obtenir qu'en coupant les arbres successivement,

avec beaucoup de ménagement , et à mesure que le

sol se garnit de jeunes plants.

Les coupes par bandes ou zones étroites doivent être

accompagnées de cert.ûnes précautions : on choisit de

préférence une année où les arbres sont chargés de

cônes; on arrache les souches; on répand de la graine
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à la main sur la surface du sol ; on n'abat les arbres

restant à coté de la bande exploitée que lorsque celle-ci

se trouve suflisamment garnie de plants.

M. Kasthoffer conseille d'exploiter par bandes étroi-

tes toutes les parties des forêts qui sont situées sur des

rampes escarpées ; de semer, dans les parties dépouil-

lées, des graines d'aune , de bouleau et de mélèze; de

conserver une certaine quantité de baliveaux , non pas

dans le but de parvenir par ce moyen à Tensemence-

ment, mais afin de préserver en partie les jeunes plants

delachaleur du soleil, de la gelée, et des vents, dont

l'action frappe le sol de stérilité.

Avec la coupe pleine se combinent les éclaircies ou

expurgades
,
qui consistent dans l'enlèvement des bois

blancs vers la trentième année , et des arbres mal ve-

nants , vers les soixantième et quatre-vingt-dixième

années.

Il nous reste à parler du mode d'exploitation in-

venté par Duhamel, et qui n'a été pratiqué en France

qu'à grands frais, et quelquefois avec un succès dou-

teux^ mais des étrangers, qui ont pris à la lettre les

préceptes de ce grand agriculteur, et qui ont cherché

les moyens les plus économiques de les employer, ont

réussi à renouveler et à entretenir l'une des plus belles

forêts de sapins qui soient au monde, celle dcVallom-

breuse , en Toscane : nous allons exposer la marche

qui a été suivie pour y parvenir, et dont L. Fornaini

a donné l'historique dans un éciit intéressant, accom-

pagné de descriptions curieuses et de sages réflexions.

En Toscane, le hêtre habite les cimes des monta-

gnes, au-<les8us môme des sapins. Ces derniers arbres

aiment, conune les autres plantes, une terre profonde,

hunude et grasse; ils végètent dans une longue suite
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Je siècles avec la même force dans le même lieu ; et

sur les débris d'un arbre mort s'élèvent des milliers

d'arbres semblables.

Les bois blancs n'ont qu'une courte existence au

milieu des sapins, si l'on a soin de ne pas exploiter

ceux-ci trop jeunes.

On repeuple les coupes exploitées dans la forêt de

Vallombreusc avec les y)lants qu'on lève dans une pé-

pinière qui y est annexée. Le semis naturel est si nom-

breux, qu'il suffit à fournir cette pépinière de sujets de

deux ou trois ans que l'on y plante à deux pieds de

distance.

Dans ces climats chauds, il faut planter les arbres

en automne, parce qu'ils redoutent plus les chaleurs

excessives de l'été que les ri(i;ueurs de l'hiver. Le con-

traire arrive dans les pays froids.

On a observé que tout meurt à l'ombre dos grands

sapins, qu'il n'y croît pas un brin d'herbe, et que la

plupart des jeunes sapins eux-mêmes lanfîjnissent et

périssent. C'est pour cela que la croissance des plants

du même â(je, qui ne sont pas ombragés par un rideau

épais de grands arbres , est infiniment plus rapide que

celle des plants qui restent perpétuellement à l'ombre.

Une jeune sapinière se couvre de mille arbustes qui

dérobent les jeunes sapins à la vue; mais ces amas de

buissons disparaissent au bout de dix à douze ans

,

et les sapins ont tout étouffé autour d'eux. Cette espèce

de manteau parait nécessaire dans un terrain aride

et dans un climat chaud
,
pour garantir le jeune plant

des ardeurs du soleil et pour empêcher l'évaporation

de l'humidité que renferme l<> sol, et qui nouriit les

plantes.

Les sapins sont disposésavec svméli'ie : ils occupent
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chacun un cercle de sept à huit pieds de rayon; cette

régularité doune à la forêt un aspect de la plus sur-

prenante magnificence.

Dans le long intervalle qui s'ccoule entre la plan-

tation et l'exploitation définitives, on a soin d'abattre

les arbres morts ou malades.

On commence la coupe du côté du midi, afin d'évi-

ter les tempêtes du nord, qui renverseraient tous les

arbres.

Cette forêt est tenue avec un ordre admirable ; tous

les ans, on forme de nouvelles pépinières, de nouvelles

clôtures, de nouvelles plantations. Une partie du pro-»

duit des coupes est régulièrement employée à ces diffé-

rents travaux; mais c est une dépense très-productive.

Un usage pernicieux, qui s'était introduit autrefois

dans cette forêt , consistait à semer du seigle dans les

coupes après l'exploitation. Cette culture, qui ne de-

vait cependant durer qu'un an, avait le grave incon-

vénient de faire entraîner une partie des terres par les

eaux et de dessécher le sol partout. Cette funeste ha-

bitude a été heureusement réformée.

Les sapinières de nos contrées s'étendent souvent

en versant lein^s graines sur les terrains voisins. Une
forêt du Jura, exploitée en taillis et futaie sur taillis,

dont les essences dominantes étaient le chêne, le

hêtre et le tremble, s'est peuplée de jeunes sapins

produits par les graines des forêts qui occupent les

plateaux supérieurs de la montagne; ces arbres ont

prospéré à l'ombre des bois feuillus; les propriétaires

ont fait couper ces derniers, et la forêt s'est transfor-

mée en un massif de sapins qui contient cinq cents

arbres formant dix mille pieds cubes ])ar liectarc ;

plusieurs fait?) .semblables pourraient (^(tp rites.
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Une forêt de sapins exploitée à blanc, sans réserves

et sans précautions
,
peut encore se reproduire. La

terre se garnit d'herbes et de buissons sous lesquels

on voit paraître de jeunes sapins au bout de trois ou

quatre ans; mais ce moyen, destructif dans un mau-

vais terrain , n a pas même un succès certain dans un

bon sol. Il reste souvent des places vagues, surtout si

le pâturage n a pas été sévèrement interdit après lex-

ploilation.

L'exploitation pleine, le repeuplement, soit par

voie des semis naturels, soit par des pépinières, de-

viendront, sans aucun doute, d'un usage général

pour traiter les forêts résineuses, dont les arbres peu-

vent se vendre facilement.

Nous remarquerons que le semis artificiel coûte

bien peu de chose. Supposons que l'on possède cent

hectares de sapins en coupes réglées de cent ans; on

coupera un hectare par an : nous le supposons valoir

8000 fr.; il sulîha de prélever sur cette somme 80 fr.

pour les frais de repeuplement, ce qui ne fera que le

centième du revenu.

S'il est vrai que l'ancien usage, qui consiste à cou-

per, chaque année, dans toute l'étendue des forêts les

arbres dépérissants ou surabondants, a eu en sa faveur

l'expérience des siècles, et que les bois de haute futaie

qui ont été toujours traités régulièrement, suivant les

principes très-simples de cette méthode, sont dans

un état prospère, il faut avouer, d'un autre coté, que

la méthode des exploitations pleines et successives rend

des j)roduils bien supérieiu's à ceux que donnait la

première.

On peut reconnaître dans les bois de l'État et des

communes situés dans nos deux départements du
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Rhin la différence qui existe entre ces modes d'amé-

nagement; on y fronve l'ancienne pratique ,
qui est

celle du furetage, la méthode allemande, qui est celle

des coupes pleines et successives, régulièrement opé-

rées, la méthode française, qui est celle des coupes

pleines et simultanées, avec des réserves de baliveaux,

enfin des combinaisons de l'un et de l'autre mode dans

les mêmes forêts.

On admirera les sapinières qui ont été traitées par

M. Lorentz dans les forêts de Ribeauville, et les re-

crus qui résultent des ensemencements naturels qu'il

a surveillés.

Dans une belle sapinière dont l'exploitation n'a pas

encore «té commencée, on trouve environ 1 400 sapins

par hectare qui cubent chacun vingt pieds , en les

supposant équarris. Un sapin âgé de quatre-vingt-dix

ans, né dans un massif soumis au furetage, a environ

cinq pieds de circonférence.

§ 3.

Des éclairc'œs dans les forêts d'arbres résineux et

de la période des coupes.

On ne fait point d'éclaircies dans les grandes forêts

qui s'exploitent par le jardinage; c'est une opinion

vulgaire que plus les sapins sont tîpais, plus ils crois-

sent avec force ; mais la véritable raison qui fait né-

gliger les éclaircies est que, les coupes ordinaires

fournissant plus de bois qu'il n'en faut pour le chauf-

fage, les éclaircies ne rapporteraient rien. Cependant

elles seraient très-utiles pour favoriser l'accroisse-

ment des arbres. Il est bien reconnu que si on lais-

sait croître ensemble tous les sapins qui naissent
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spontanément, cette multitude nuirait à la végétation,

et qu'il est indispensable d'en arracher une cei(aine

quantité, en observant de tenir constamment les ar-

bres serrés et contigus, de manière à étouffer les bois

blancs et les berbes.

Quel immense volume de bois de chauffage produi-

raient ces extractions dans les grandes forêts ! Quelle

force d'accroissement acquerraient les arbres destinés

à former le massif de futaie !

Les bois résineux s'exploitent rarement en taillis,

parce que, dans les montagnes où ils croissent, les

taillis sont sans valeur. Cependant, en Provence,

quelques bois de pins s'exploitent à l'âge de vingt à

vingt-cinq ans ; le moyen unique de repeuplement

consiste à ne couper que les gros brins , et à laisser

subsister tous les jeunes plants jusqu'à l'exploitation

suivante, pour faire un semblable choix.

Mais cette manière de régler les coupes de l)ois

résineux à vingt-cinq ans présente un grand danger.

Les essences inférieures, telles que les bois blancs , le

charme et les épines, prennent la place du sapin ou

du pin, et les étouffent. Il faut donc extirper les mau-

vais bois pour conserver les plants résineux. On peut,

parmi ceux-ci, conserver quelques porte-graines. La

coupe ne nuira pas au repeuplement: car on pourrait,

dans un recru de sapins âgé de vingt-cinq ans et bien

garni, enlever les cinq sixièmes du volume total, tout

en laissant assez déjeunes brins pour former un nou-

veau recru avec le semis qui lève dans les intervalles.

Ces coupes, faites à un âge peu avancé, ne sont encore

qu'une exception, mais elles pourront devenir plus

communes à l avenir.

La périodcde raniéna.;4ement ne so règle, eu ddini-
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tive, que par des calculs de pertes ou de profits. On ne

coupe pas de petits sapins lorsqu'ils sont sans valeur.

Se présente-t-il des marchands de hois qui oftrent un

prix fort élevé dun massif de sapins âgés de cent ans,

on n'attendra pas qu'ils aient cent vingt ans pour les

vendre. On les vendrait même à cinquante ans si l'on

trouvait des aclietenrs à de bonnes conditions.

Les plantations symétriques ou les nettoiements,

en accélérant la croissance, offriront, dans un arbre

de cent ans , le même volume que donne un arbre de

cent quarante ans qui vient dans un massif jardiné.

On peut juger de l'accroissement moyen des sapins,

dans un massifjardiné, par la table ci-dessous :

»*8M.w.^.*.d>>tWB<M . Il.^l«l!l>-1^ I JJ.IUl.UI.W i» 1»| i ! tij i i ilH'JWt V,u j tVimkMk"- "-\.-,,r^klt,agir.

AGE.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

lio

CIRCONFÉRENCE

moyenne.

pouces mclriqucs.

4

9

14

20

28

37

47

50

64

72

81

90

99

10«

HAUTEUR.

picJs nittriquCJ.

3

12

22

3;î

4t

50

G S

79

90

100

109

118

128

135

pieds cabei centièmes.

2

3

9

19

30

C6

97

13C

193

265

337

433

18

93

66'

IS

02

28

00

50

08

80

50

es

11

l'i
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La rapidité de la croissance dans les années qui sui-

vent la cinquantième explique pourquoi on attend or-

dinairement que les sapins soient Irès-gros avant de les

couper; d'ailleurs la valeur du pied cube d'un arbre

qui n'a pas cinquante ans est peu de chose en com-

paraison de la valeur du pied cube d'un gros arbre.

CHAPITRE IV.

DES TAILLIS ET DES FUTAIES SURTAlLLiS.

CONSlDEaATIONS GENERALES.

En France, les taillis forment les cinq sixièmes des

forêts du royaume. Les massifs de futaie ont été suc-

cessivement convertis en taillis depuis quatre à cinq

siècles, et surtout depuis rétablissement des forges et

des verreries. Si la masse ligneuse qui demeurait sur

le sol a été diminuée, le sol forestier est resté intact

dans les parties qui ont été réduites en taillis, tandis

que la plupart des massifs de haute futaie que l'on s'est

obstiné à conserver se sont successivement dégarnis,

et sont devenus, en définitive, des pâtures ou des fri-

ches. La destruction des futaies en massif a amené

l'habitude de réserver des baliveaux dans les taillis.

Nous jetterons d'abord un coiipd'œil sur les systè-

mes d'aménagement qui peuvent nous servir dp mo-
dèles.
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Les bois du Milanais destinés au chauffage sont di-

visés en coupes réglées qui s'exploitent lorsque les

taillis ont dix ans. Le terrain des bois nouvellement

plantés se laboure deux fois par an : la première, en

avril; la seconde, en septembre, pour extirper les

mauvaises herbes, et disposer les taillis à croitre

promptement; on y sème même du grain, en prenant

des précautions pour ne pas offenser les souches (1).

Dans la deuxième année et dans la sixième, on émonde

les rejets des souches, on enlève tous les rameaux su-

perflus
,
qui retiennent en pure perte le suc nourricier,

et qui font obstacle à l'accroissement des brins que l'on

veut conserver. Après cette opération , le taillis

croit en liberté, et, au bout de dix ans, il rend

une coupe abondante, après laquelle on laboure de

nouveau.

Mais si l'on veut élever un grand taillis, on pratique,

au bout de douze à treize ans, une nouvelle éclaircie
;

cinq ans plus tard, on élague les arbres, dans la crainte

qu'ils ne deviennent trop branchus. Il faut excepter

quelques brins tendres et le hêtre, qui ne sont pas

propres à supporter une telle opération.

Si l'on a élevé une futaie, on la coupe lorsqu'il en

est temps, on enlève les souches, on brûle les ronces,

les épines, les herbes; ensuite on laboure, et on sème

des graines d'arbres.

Des labours , des élagages , des nettoiements bien

combinés , tel est le mode qui donne les produits les

plus abondants.

Kn Angleterre , dans (juelqucs comtés, on coupe

les taillis de frênes tous les dix-huit ans; le produit

(i) Rouconi, dizionario d'agricoltina.
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en est énorme; on a soin de maintenir, par une cul-

ture à la houe, les plantations nouvelles et les jeunes

taillis, jusqu'à ce que la pousse soit assez forte pour

étouffer de son ombre tout ce qui nuirait à la végé-

tation.

L'arbre qui réussit le mieux dans les haies ou bos-

quets d'une ferme est l'orme. On remarque que les

plantations qui ne sont pas éclaircies à temps souffrent

beaucoup ; et l'on regarde la période de vingt ans

comme la moyenne de l'exploitation des taillis, pour

que la coupe en soit la plus avantageuse. Il y a aussi

des taillis que l'on coupe à quatorze ans , et qui rap-

portent 12 liv. st. (300fr.) l'acre, ce qui revient à

732 fr. l'hectare.

Les perfectionnements que l'on remarque en

Angleterre dans la tenue des bois consistent sur-

tout dans la culture et les nettoiements. On n'a-

bandonne point au fermier le choix des arbres à

émonder, à étêter ou à abattre; la direction de ces

travaux importants appartient au propriétaire, qui y

emploie des hommes experts dans la conservation

des bois.

La méthode de furetage, qui est usitée dans le ^lor-

van, se retrouve, en Angleterre, dans les forêts de

hêtres du comté de Buckingham. On n'y coupe que

les brins âgés de trente à quarante ans, pour les en-

voyer à Londres, par la Tamise, comme bois de

chauffage. On emploie un certain art pour tenir le

bois restant convenablement serré , de manière que

les plantes étrangères ne puissent croître dans les in-

tervalles, et que la chaleur du soleil ne dessèche pas

les souches.

Les grands propriétaires de bois , en Ecosse

,
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exploitent leurs taillis de chêne au bout de vingt

à trente ans. L'écorce est une partie importante

du revenu. Les brins étant coupés très-près de

terre, les rejets partent du collet, et, se faisant leurs

propres racines, deviennent chacun une souche

nouvelle.

On croit qu'il ne faut pas couper les bois en hiver,

parce que les rigueurs de cette saison occasionnent

beaucoup de dommage aux souches et aux baliveaux,

et qu'il est préférable d'attendre le commencement

du printemps. On réserve généralement un très-grand

nombre de baliveaux; mais, lorsque l'amirauté avait

un privilège sur les chênes propres à la marine, on

les coupait avant qu'ils fussent gros, parce qu'il y
avait plus de profit qu'à attendre qu'ils fussent sou-

mis au monopole. En France, un privilège semblable

n'a pas empêché les propriétaires de réserver de gros

arbres dans leurs bois.

Les taillis se vendent de 25 à 40 livres sterl. par

acre, sur les bords de la Clyde, et de 40 à 50 livres

sterl., dans les montagnes d'Ecosse, où il existe des

hauts fourneaux , ce qui fait jusqu'à 3050 fr. l'hec-

tare. Dans l'ouest de l'Angleterre, un acre de bois

taillis rapporte, l'un dans l'autre, GO livres sterl. net

(3G58fr.) l'hectare.

L'importance de ce chapitre exige que nous le divi-

sions en plusieurs sections.

SECTION 1 ^

DE l'aGF. auquel IL CONVIENT DE COUPER LES TAILLIS.

Dans la plus grande partie de la Fraiiee, les (ailli^
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sont exploités entre leur vingtième et leur trentième

année.

En Provence, on coupe les taillis de chênes blancs

à dix ans, et ceux de chênes verts à quatorze ans. Les

agronomes de ce pays sont d'avis de reculer cet âge

jusqu'à seize et vingt ans : ils pensent que des coupes

répétées à des intervalles plus courts sont bonnes

pour les bois nouveaux, jeunes et clair-semés, parce

que la taille fortifie leurs racines, et que leurs rejets

sont plus forts et pins nombreux j mais que ce qui

rend les jeunes taillis plus épais que les autres , c'est

que les plants les plus forts n'ont pas le temps d'é-

touffer les plus faibles.

Il est impossible de déterminer la période la plus

profitable pour l'aménagement d'un taillis, avant d'en

avoir établi la valeur progressive.

On suppose, dans les calculs qui vont être rappor-

tés", que la valeur des taillis croît d'après la loi des

carrés des nombres naturels, progression qui est un

terme moyen qu'un grand nombre d'observations

m'ont fait reconnaitre comme assez exact. Ainsi un

taillis que l'on exploite à vingt ans vaut quatre fois

plus que si on le coupait à dix ans.

Voici ia table qui indique les valeurs successives

des taillis dans un sol de qualité moyenne ; la pro-

gression se ralentit pour les taillis situés dans un ter-

rain peu fertile , lorsque ces taillis ont atteint l'âge

de vingt à vingt-cinq ans. Il sera facile de changer

les nombres d'après le résultat d'une étude locale

faite avec un peu d'attention.
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cette prcîféronco n'est autre chose que le oumul des

intérêts.

Quelques exemples sulïiront pour l'objet que nous
nous proposons.

Nous calculerons sur l'intérêt à 4 pour 100 par an.

1°.

Est-il plus avantageux d'exploiter un taillis à vingt-

qu.'Ureans qu'à vingt-cinq ans?

Si je l'exploite à vingt-quatre ans, j'aurai, un an

après
,

1
" Le produit de la coupe, que nous

supposons de 576 fr.; ci 57G fr.

2" L'intérêt do cette somme .... 2-'J 04 c.

3" Plus un taillis d'un an; mais, à la

révolution suivante , ce taillis n'aura

que vingt-quatre ans au lieu de vingt-

cinq ans; la différence sera de 24 fr. Ce-

pendant, comme cette perte ne se fera

sentir que dans vingt-quatre ans, elle

doit être réduite, pour le moment pré-

sent, d'après le calcul des intérêts, à. . 36

ToTAi 008 40

En coupant ce boisa vingt-cinq ans, j'aurais62r> fr.,

ce qui est plus avantageux.

2».

L'aménapiement à vinsit ans est-il préférable h celui

de vingt-cinq ans?

Si j'exploite mon taillis à vingt ans, j'aurai, cinq
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ans après, le produit de la coupe, supposé de 400 fr.,

avec intérêts composés pendant cinq ans,

s'élevant à 486 f. 68 c.

Mais, à la révolution suivante, mon
faillis n'aura que vingt ans, au lieu de

vingt-cinq ans; il ne vaudra que 400 f.,

au lieu de 625 fr. Cependant, comme la

perte ne se fera sentir que dans vingt-

cinq ans, elle doit être réduite, pour le

moment présent, à 84 40

Total. . . 571 08

En exploitant mon taillis à vingt-cinq ans, j'aurais

eu 625 fr.

L'aménageiucnt à vingt-cinq ans est donc préfé-

rable à celui de vinj^t ans.

La supériorité de l'aménagement de vingt ans sur

celui de dix ans est frappante.

En cflet, si je coupe mon taillis à dix ans, j'aurai,

dix ans plus tard, à l'époque où je l'aurais exploité

si j'avais attendu sa vingtième année,

1" Le prix de la coupe lOOfr.

2'' L'intérêt composé de cette somme

pendant dix ans 48 02 c.

3" Enfin un nouveau taillis de dix ans,

qui vaut 100

Je n'ai en tout que 248 02

Mon taillis de vingt ans m'aurait rendu 400 fr., je

perds donc 38 pour 100,



218

De semblables calculs démontreraient qu'il faut

couper les taillis de chênes et de hêtres en général un

peu avant leur quarantième année; mais on ne doit

pas attendre cet âge sans faire des éclaircies dans un
bois, car on perdrait une infinité de brins.

L'essentiel, pour déterminer la période de l'amé-

nagement, est d'établir l'échelle des valeurs progres-

sives; mais ce n'est pas tout de mesurer l'accroisse-

ment des brins , il faut encore avoir égard à la valeur

du stère ou du pied cube, suivant l'emploi que l'on

peut faire des bois.

Il est inutile de mesurer annuellement l'accrois-

sement des taillis; l'expérience serait trop longue. Il

est bien plus commode de faire abattre des arbres qui

aient passé par les phases successives que l'on veut

étudier, et d'en observer simultanément la croissance,

en comptant les couches ligneuses et en mesurant

leur épaisseur.

A la vérité, on n'obtiendra pas toujours une préci-

sion rigoureuse, car il y a quelquefois deux couches

assez distinctes dans le cours delà même année; mais

elles sont toujours plus rapprochées entre elles que

celles qui appartiennent à deux années différentes;

on peut d'ailleurs comparer l'âge apparent, d'après

le nombre des couches ligneuses, avec 1 âge réel qui

devrait exister d'après la période de l'aménagement, et

arriver par ce moyen à une approximation sulVisante.

Par exemple, un arbre qui croit dans une futaie sur-

taillis où l'exploitation périodique se fait à 1 âge de

vingt ans, et qui est âgé de trois périodes, a néces-

sairement soixante ans, quel que soit le nombre de

cercles concentriques que présente la section trans-

versale de sa souche.
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Si l'on vent opérer sur des évaluations données par

nos forestiers les plus célèbres, on trouvera des ré-

sultats à peu prés semblables à ceux que l'on obtient

en se servant de la table des carrés.

Si, au lieu de calculer sur l'intérêt de 4 pour 1 00

,

nous eussions pris le taux de 5 pour 100, le résultat

eût été moins favorable à la prolongation de la période

d'aménagement.

On pourrait induire des calculs précédents qu'il y

a de la perte à conserver de la futaie^ cependant il

est tout aussi profitable d'élever de grands arbres que

d'exploiter des bois taillis.

Mais deux conditions sont indispensables pour que

l'éducation de la futaie soit avantageuse. La première

est que les massifs soient périodiquement éclaircis, de

manière que les brins les plus faibles ne périssent pas

sans utilité ; la seconde est que le nombre des arbres

n'excède pas les besoins de la consommation. S'il en

était autrement, le prix des futaies diminuerait au

point d'en décourager la culture.

Ainsi le prix du volume déterminé d'un arbre aug-

mente à mesure que cet arbre vieillit. Le pied cube

d'un cbône de 40 ans ne vaut qu'un franc, tandis que

celui d'un chêne de 1 00 ans vaut deux fiancs : leur

valeur respective est proportionnée à ce qu'il en a coulé

pour les produire.

La loi de l'offre et de la demande dirigera la pro-

duction en influant sur les prix. C'est ce que nous

voyons déjà , mais d'une manière peu régulière
, parce

que les idées ne sont pas encore arrêtées sur plusieurs

points essentiels de l'économie forestière.

La futaie est-elle chère, on réserve alors un plus

grand nombre de baliveaux.
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Les grands taillis sont-ils plus recherchés que les

jeunes , on les laisse vieillir.

La consommation habituelle n'exige-t-elle, au con-

traire, que de jeunes taillis, on les abat pour ne pas les

conserver sans profit.

Ainsi les aménagements doivent être subordonnés

aux variations de prix qu'éprouve chaque espèce de

bois.

Indépendamment des calculs, il y a des raisons dé-

terminantes pour fixer l'âge des coupes. Cela dépend

presque toujours de l'usage que l'on peut faire des

bois.

Est-ce un taillis de châtaigniers propre à faire des

cercles ou cerceaux , on le coupe à six ou huit ans ;

plus tard, les brins ne conviendraient plus pour cet

usage , et perdraient de leur valeur.

Est-ce un taillis de coudres destiné au même usage,

on attend qu'il ait douze ans pour l'abattre.

Veut-on faire uniquement du charbon, un taillis

de bois dur, âgé de vingt à vingt-cinq ans , convient

très-bien.

S'agit-il d'un taillis qui doive être employé à faire

du bois de chauffage pour les villes, il faut attendre

qu'il ait vingt-cinq ou trente ans pour l'abattre.

Un taillis de trente ans présentera de grands avan-

tages. Les graines lèveront facilement dans un bois

éclairci ; les baliveaux seront d'une haute stature; ils

nuiront beaucoup moins au recru que ces arbres ra-

bougris et branchus que l'on trouve dans un taillis

qui îï'exploitc à douze ou quinze ans ; l'exploitation

en jeunes taillis chargés de futaies propage à l'infini

les mauvaises espèces; mais l'exploitation en grands

taillis les détruit : car le chéac, le frêne et le hêtre
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survivent à tous les arbrisseaux et à tous les arbres du

second ordre.

Un exemple suflira pour donner une idée de la perte

que peut entraîner un aménagement dont 1 âge est

mal calculé.

Prenons une forêt située dans un terrain peu fertile

vers la source de l'Aube. Les essences dominantes sont

le chêne, le hêtre, le charme et le tremble. On avaitjugé

à propos d 'attendre que le massi f fut âgé de 70 ans pour

l'exploiter; la grosseur moyenne des chênes n'était que

de 1 8 pouces de tour, celle du hêtre était de 21 pouces,

et celle du charme de 14 à 1 5 pouces.

Le produit de l'hectare a été de 250 stères de bois

propre à faire du chauffage ou du charbon. Le prix

total a été de 1100 fr. riiectare.

Si l'on eût exploité le taillis à 35 ans, la coupe eût

valu GOOfr. l'hectare; ci 600 fr.

Les intérêts de cette somme à raison de

4 p. 1 00 par an pendant 35 ans se fussent

élevés à 2367

Laseconde coupeeût valu 600 fr. l'hectare 600

Total .... 3567 fr.

On n'a retiré réellement que 1 1 00 fr.; ci. 1 1 00

La perte a donc été par hectare de . . . 2^i67 fr.

sans aucun but d'utilité.

Un taillis ne doit pas rester vingt ou trente ans sans

rendre des produits par les éclaircies. Un principe p-é-

néral, professé par un des plus habiles forestiers de

l'Europe, M. Lorentz, est que l'on doit faire (\qfré-
quentes cxploiuuioiis daîis les bois, en enlevant, 1° ce

qui ne peut plus croître, 2" ce (|ui nuit à la croissance
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du massif, jusqu'au moment de l'exploitation dé(i-

nitive.

Je connais un bois soigné minutieusement par le

propriétaire, qui sait tirer parti des plus petits pro-

duits; des épines, pour faire des clôtures vives et sèches;

de la bourdaine, pour la fabrication de la poudre ; des

viornes, pour faire des ruches et des liens de fagots;

des brins traînants
,
pour faire des liens de gerbes ;

des cornouillers , troènes et épines
,
pour faire des

échalas; des coudres, pour des cercles de futailles;

des perches, pour les instruments aratoires. Tout cela

s'enlève dans les taillis, qui, nettoyés par des éclair-

oies successives, deviennent magniûques; mais une

semblable économie exige la présence continuelle du

propriétaire. On doit remplacer ces pratiques de dé-

tail par des éclaircies périodiques bien entendues.

SECTION 2.

DES FUTAIES SURTAILLIS.

Le mode régulier d'exploitation des bois en taillis

et futaies surtaillis n'est suivi que depuis le commen-

cement du xvi'^ siècle; presque tous les propriétaires,

après l'avoir adopté , ont fait réserver un grand nom-

bre de beaux arbres; mais, depuis la fin du dernier

siècle, des changements importants sous ce rapport se

sont opérés; les taillis ont pris de la valeur; la con-

sommation a augmenté; on a trouvé commode de réa-

liser un capital qui ne produisait que 1 pour 1 00 ; la

destruction des arbres a suivi une progression crois-

sante, et la masse des futaies qui existaient en France

à la fui du xvnr siècle est réduite de près de moitié.

Les incouvéuicnts que l'on reproche aux futaies sur-
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taillis sont , 1^ de favoriser l'accroissement du sous-

bois et des essences inférieures , et de détruire à la

longue les bonnes espèces ; on remarque que le charme,

le tremble et les épines remplacent le chêne ;
2° de re-

tarder la croissance du taillis. Nul doute à cet égard;

mais il y a une compensation pour les terrains mai-

gres, c'est que les futaies forment un couvert qui em-

pêche le sol de se détériorer en prévenant l'évapora-

tion de l'humidité.

La nécessité de laisser subsister de la futaie pour la

charpente et pour une foule d'autres usages a fait

conserver ce système d'aménagement ; mais on a pensé

qu'il suflisait d'épargner un petit nombre d'arbres, et

qu'au moyen de cet expédient on aurait de beaux

taillis. Cet aménagement bâtard ne peut toutefois

subsister longtemps.

En effet, les arbres ne croissent en hauteurque lors-

qu'ils sont rapprochés de manière que leurs têtes ne

soient séparées que par de petits intervalles ; les bali-

veaux placés dans ces intervalles s'élèvent aussi jus-

qu'à ce que leurs cimes aient atteint le niveau de la

cime des grands arbres.

Mais, lorsqu'on abat à la fois la plus grande partie

de ces arbres , ceux qui restent isolés ne tardent pas à

se dessécher et la plupart périssent.

Enfin, lorsqu'on opère une coupe complète sur la

futaie, en ne conservant que des baliveaux de l'âge du

taillis, ces baliveaux, s'ils sont jeunes , s'habiJuent à

vivre dans une position isolée, leur cime ne s'élève

plus guère, leiir tête s'arrondit et s'étend dans tous

les sens; ils projettent encore peu d'ombrage sur le

taillis ; mais, lorsque l'époque de l'exploitation de ce

taillis arrive, ces arbres subissent un martelage qui
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en réforme une ])artie ; les autres sont exposés de nou-

veau au grand air et aux intempéries; leur tête sé-

largit encore, et l'on réserve de nouveaux baliveaux

pour remplacer les arbres que l'on a coupés. La tige

de ces arbres est basse et leurs branchages sont épais.

On n'a plus qu'une futaie faible et rabougrie dans le

même sol où croissaient des arbres trois fois plus

élevés, et l'on prononce que le sol n'est pas propre à

nourrir de la futaie, que le taillis même y dépérit

lorsqu'il est âgé de plus de vingt à vingt-cinq ans;

celui qui rend cette décision ne s'informe pas s'il

existe encore de magnifiques futaies dans des terrains

plus arides.

Quand la futaie est dégénérée au point de ne plus

présenter que des arbres rafaux, on éprouve au plus

haut degré 1 inconvénient que l'on voulait éviter; le

taillis est étouffé par tous ces arbres à tête de pom-
mier, et, fussent-ils beaucoup moins nombreux que

les arbres d'une belle futaie surtaillis , ils occasion-

nent plus de dommage que ne le feraient ceux-ci.

Les inconvénients de cette espèce de dégradation se

feront sentir de plus en plus. Déjà , dans beaucoup de

forêts, on ne conserve des baliveaux que pour se con-

former à l'usage; on abat les arbres et Ton rentre

ainsi dans le système des taillis purs. Ce dernier amé-
nagement est productif lorsque le débit du bois de

chauffage, du charbon, de lécorce, etc., est assuré;

c'est une affaire de calcul; mais, si le sol est trop sec,

il deviendra de moins en moins fécond, et à chaque

période d'aménagement la hauteur et la force du

taillis diminueront.

Ainsi, dans le système (raniénagement en futaie<î

surtaillis , il est indispensable que la futaie soit le
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principal et le taillis l'accessoire. C'est alors une es-

pèce de massif dans lequel les arbres sont assez es-

pacés pour que le sol ne soit pas nu comme dans les

massifs de haute futaie; tout le terrain est alors cou-

vert de bois; aucun espace n'est perdu; c'est la cause

de la supériorité ordinaire du revenu d'un bois traité

en futaie sur taillis, sur le revenu d'un massif qui s'é-

claircit successivement ou dans lequel rien ne croît

sur l'espace qui est entre les arbres.

Les arbres des futaies surtaillis sont ordinairement

plus sains que ceux des massifs. Cela provient de ce

que l'on abat, à chaque exploitation des taillis, les ba-

liveaux gâtés ou dépérissants, et que les anciens et les

modernes sont des arbres d'élite pris dans un p-rand

nombre. On n'imaginerait pas dans quelle faible pro-

portion les chênes de bonne qualité se trouvent dans

les futaies incultes. On a remarqué qu'au milieu du
vaste massif de la forêt de Compiègne , les chênes

sains et vigoureux sont en très-petit nombre. Les

massifs ordinaires ne fournissent communément
qu'un dixième d'arbres assez sains pour le service de

la marine. C'est toujours à l'absence des soins et de

la culture qu'il faut attribuer la mauvaise qualité des

bois.

Une belle forêt, dans laquelle on favorise les semis

dans laquelle on abat tous les brins qui sont mal con-

formés, ou qui présentent des signes de dépérisse-

ment, ou qui ne sont propres qu'au chaulï'ape, peut
donner de beaux et bons arbres en tiès-grande quan-
tité, surtout si l'on a soin d'assainir le sol. Ce sera

une es[)èce de haute futaie dont les arbres, bien choi-

sis, seront assez éloignés l'un de l'autre pour qu'ils

croissait en liberté, et pour (ju'il vienne ini peu de

15
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taillis dans les intervalles, qui sans cela né produi-

raient rien.

Un massif trés-cpais convient dans les terrains su-

jets aux gelées ; car Therbe, les plantes annuelles et

les jeunes plants forestiers, ne sont point gelés sous

les grands arbres, et le sont dans les clairières. On
peut, dans les cantons sujets aux gelées, couper le

taillis par \ejnretage ; mais le mieux est de planter

des espèces de bois qui ne craignent point la tempé-

rature du lieu où on les place.

Nous allons donner un petit tableau qui servira a

faire connaître l'espace moyen que les futaies occu-

pent dans les taillis aménagés à vingt ans.

TOUR
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faibles est très-nuisible aux dernières. C'est par cette

raison que, dans une forêt bien administrée, la futaie

dominante doit être composée de chênes, et non de

ces arbres de mince valeur, dont la vente ne dédom-

magerait pas de la perte du taillis.

Nous allons calculer les ressources que présentent

les taillis et les futaies surtaillis.

Dans des bois aménagés à vingt ans, j'ai trouvé,

par hectare, environ deux mille huit cents souches

,

savoir : neuf cents souches de chêne, onze cents sou-

ches de charme, six cents de hêtre, et deux cents d'a-

lizier, frêne, érable, etc.

Je ne comprends pas dans ce dénombrement les

coudres, les cornouillers, les épines, et autres arbris-

seaux, ni les brins de semence, qui s'élèvent au

nombre d'environ deux mille par hectare.

Le nombre des souches n'est guère que de deux

mille dans un taillis aménagé à trente ans; mais, dans

un bois réglé à dix-huit ans, on en trouve jusqu'à

trois mille quatre cents, non compris les arbrisseaux

et brins de semence.

Il y a environ trois cents souches mortes par hec-

tare à chaque exploitation, en y comprenant celles de

la futaie surtaillis qui ont péri après l'abatage des

arbres.

Les brins de semis qui sont de l'âge d'un taillis à

la veille d'être exploité sont très-petits en compa-

raison des brins venus sur de bonnes souches. Le vo-

lume de chacun des premiers est tout au plus le

douzième de chacun des derniers. C'est sur cette dif-

férence, qui disparait à la longue lorsque les arbres

vieillissent, qu'est fondée la supériorité du j)roduit

des taillis considérés comme bois de chauUage.
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Un taillis sans futaie aménagé à vingt-cinq ans
,

dans un sol passable, rend deux cent quarante stères

de bois par hectare ; il faut déduire moitié de ce vo-

lume pour les interstices des bûches; il reste cent

vingt stères ou trois mille deux cent quarante pieds

,

non compris les vides, par hectare ; et , comme on

fait huit coupes dans une période de deux cents ans,

le produit total de ces deux siècles sera de vingt-cinq

mille neuf cent vingt pieds cubes.

Ce volume est bien supérieur à celui que produit

luie haute futaie qui n'est point éclaircie : car elle ne

donne guère que dix-huit mille pieds cubes par hec-

tare au bout de deux cents ans.

Pour calculer le produit d'une futaie surtaillis , il

faut d'abord connaître le volume des baliveaux an-

ciens et modernes dont elle est formée. Nous allons

en présenter un tableau qui résulte d'un grand nom-

bre de comparaisons.
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On peut couper dans un taillis de vingt ans, bien

garni de futaies, trente-trois arbres par bectare, qui

donnent

,

1° En futaie équarrie ou propre

à l'être 530 pieds cubes.

2° Cinq cent trente pieds cubes

de bois de découpe, dont il faut

ôter un tiers à cause des intersti-

ces dans l'erapilage; reste. . . . 353

3° Branchages, trente-six stères

par bectare, dont il faut ôter la

moitié pour les vides; reste dix-

huit stères ou 486

Total 13G9

Comme on coupera, tous les vingt ans, une quantité

égale de futaies, il y aura, pendant un espace de cent

soixante ans, huit récoltes
,
qui donneront dix mille

neuf cent cinquante-deux pieds cubes.

Un semblable taillis , étant chargé d'une assez

grande quantité de futaies, ne rendrait que deux mille

quatre cents pieds cubes pai' hectare, déduction faite

des interstices, ce qui ferait, pour huit coupes, dix-

neuf mille deux cents pieds cubes de taillis.

Les deux sommes réunies s'élèvent à trente mille

cent cinquante-deux pieds cubes.

Nous avons compté cinq cent trente pieds cubes de

bois de service par hectare. C'est une quantité déjà

considérable. On peut en obtenir cependant jusqu'à

neuf cents pieds si la réserve d'arbres a été très-nom-

breuse, mais le taillis en est d'autant plus faible.

Le mode d'aménagement (jue l'on doit adopter dé-

pend de la jiosilion dr. cIkkiuc forêt. Vcut-ou avoir
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beaucoup de futaie
,
parce qu'elle a , dans la loca-

lité, beaucoup plus de valeur relative que le tail-

lis, on fera abattre tous les arbres défectueux; on

favorisera les semis des meilleures essences, et on

réservera jusqu'à deux ou trois cents baliveaux par

hectare.

Se propose-t-on, au contraire, d'avoir presque uni-

quement des taillis, on réservera des baliveaux pour

donner des graines et un peu d'ombrage , et on les

coupera à la révolution suivante de l'aménagement,

lorsqu'on en réservera de nouveaux.

On conçoit que la qualité du sol doit être consultée.

On n'aura que des taillis dans les terrains médiocres;

mais, dans une forêt d'une certaine étendue, on trou-

vera toujours des terrains propres à élever quelques

petits massifs de futaies.

S'agit-il d'une forêt peuplée de taillis et d'arbres

médiocres, on fera abattre ceux-ci, on les extraira,

en occasionnant le moins de dommage possible, et

bieniot le taillis prendra un développement ines-

péré. On pourra piocher le sol dans les clairières

pour faire croître les semis, et arracher les mau-
vaises espèces de bois, de manière à n'avoir plus

qu'un taillis homogène, qui sera soumis à des net-

toiements.

Ainsi disparaîtront ces arbres à tige courte et à

large tête, qui épuisent le sol et qui déparent les fo-

rêts. Ainsi, aux taillis buissonneux succéderont

d'autres taillis droits, élevés, d'espèces choisies, et

d'une croissance rapide.

Les taillis venus sur souches n'étant, pour ainsi

dire, que des rejetons d'arbres plus ou moins iàgés

,

porlont assez do graines ])our se ressemer d'«nix-
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mômes; mais, dans les taillis couverts d'herbes et

d'arbrisseaux, les glands ne tombent pas jusqu'à

terre : aussi arrive-t-il fréquemment que, dans une

forêt chargée de vieux chênes surtaillis, on ne trouve

pas même assez de brins de chêne pour y réserver

vingt baliveaux de cette espèce par hectare. Les bois

qui tombent dans cet état de dégradation ne peuvent

être restaurés que par rarrachement de l'herbe et le

nettoiement des taillis.

Les graines de hêtre lèvent plus facilement que

celles de chêne; mais ce dernier arbre se propage

beaucoup mieux par les souches (1). On le coupe prés

de terre. Il sort du tronc plusieurs brins qui gran-

dissent, et forment chacun une nouvelle souche.

Lorsque le taillis est nettoyé , on voit paraître des

semis d'arbres dont l'espèce avait disparu depuis long-

temps de la forêt. La faculté germinative de certaines

espèces de graines se conserve vingt ans sous l'eau

,

e(. cent ans dans la terre.

Les taillis situés sur des coteaux exposés à des vents

impétueux ne peuvent porter des baliveaux, parce

que ceux qui ne sont pas détruits par les frimas lan-

guissent et périssent à la longue. On éprouve encore

beaucoup de difïiculté à élever des baliveaux dans

une forêt qui était, peu de temps auparavant, en haute

futaie; les brins nés dans des massifs épais périssent

lorsque leur tête ne trouvé plus d'appui , lorsque leur

pied est desséché par l'évaporation de l'humidité qui

le couvrait; mais les brins du nouveau taillis, mieux

(i) Les souches des arbres coupes au mois tic mai ou au

conuutiuccm^iit Ue juin, peuclaiit l'ascension de lasèyo, ic-

ji^^^sait presque toujours.
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garnis de racines, deviennent propres à faire de

bons baliveaux. Il ne s'agit que d'attendre. Toutes

nos forêts aménagées en taillis ont passé par cette

épreuve.

La conversion d'un taillis en haute futaie exige

une condition essentielle, c'est de trouver par liectare

'trois ou quatre cents baliveaux de l'espèce que l'on

veut réserver, bien venants, et non sur de vieilles sou-

ches. Or il est très-dillicile qu'il y ait un pareil nom-
bre de brins de chênes de semence dans les taillis

sous futaie. La plupart n'en olTrent pas la cinquan-

tième partie. Il faut donc s'en procurer d'avance un

nombre suflisant par les semis naturels, qui seront

Irès-aboudants si l'on a soin d'éclaircir le sous-bois

de manière que les graines trouvent l'espace sullisant

pour germer et pour se développer, et surtout si

l'on fait enlever les herbes qui étoufferaient les se-

mences.

SECTION 3.

DU CHOIX DES ESSENCES FORESTIÈRES.

Avant de fixer l'aménagement d'une forêt , il est

essentiel de,- choisir l'espèce d'arbres qui doit dominer

sur le sol.

Parmi les arbres feuillus, le premier rang appar-

tient au chêne par rexcellonce do son bois propre à

une infinité d'usages, et par cela même d'un débit

toujours assuré. L'orme, le frêne, le sycomore, vien-

nent ensuite, mais en moindre nombre.

Les arbres résineux qui, dans un espace donné

,

produisent un volume double de celui des arbres
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localités.

Lorsque les espèces sont choisies, on assigne à cha-

cune sa place. Au lieu de les mélanger, on met les

bois blancs dans les parties humides de la forêt , le

chêne dans un bon sol, les bois résineux sur les co-

teaux. Si, par exemple, la forêt est divisée en vingt

parties , il y en aura dix en chênes, deux en hêtres

,

deux en ormes et frênes, deux en trembles , trois en

pins silvestres, et une en mélèzes.

Les moyens de changer les espèces qui couvrent

une forêt varient avec les circonstances. S'agit-il d'un

bois de pins mélangés de hêtres, pour détruire ceux-

ci il suflit de les couper sous l'ombrage du pin; il est

mieux encore de les arracher, parce que le labour

que cette opération donne à la terre prépare un semis

abondant dans lequel les pins s'assurent la possession

exclusive du sol.

Rien de plus facile, quand on a su ménager le se-

mis
, que de faire prédominer l'espèce que l'on a

choisie, et d'expulser celle que l'on a réprouvée; il

sufîit, dans les nettoiements, de couper ou d'arracher

tous les plants de cette dernière ; ses rejets seront

bientôt étouffés par les plants de prédilection, pour

peu que l'on ait cherché à favoriser les semis natu-

rels. La tendance de chaque espèce de végétal à se

multiplier est si grande, qu'il sullit de préparer la

place à celle que Ton préfère. C'est ainsi que le

cultivateur, par ses efforts , détruit les mauvaises

herbes dans les champs où il ne veut voir que du
froment.

Le produit des grandes espèces d'arbres est telle-

ment supérieur, même en taillis, à celui des espèces
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inférieures, qu'il y a un avantage considérable à n'a-

voir que des premières.

Le changement des essences forestières est une

chose nouvelle en France ; mais il se pratique jour-

nellement en Allemagne dans les plus grandes forêts.

SECTION 4.

DES FUTAIES ELEVEES EN MASSIFS AVEC DES ÉCLAIRCIES

SUCCESSIVES.

Les nettoiements et les éclaircies successives sont,

aux yeux des écrivains forestiers, les moyens d'obtenir

les plus grands et les meilleurs produits d'un massif

de futaie ; mais il faut indispensablement opérer sur

des bois provenant de semis, et non sur des taillis à

pjrosses souches.

Le nettoiement s'exécute vers la huitième année,

si le plant n'a pas été cultivé dés son origine.

Nous ne possédons pas encore en France de ces

massifs de futaie méthodiquement éclaircis. A défaut

d'expérience directe, nous raisonnerons par analogie

d'après des faits connus, en nous appuyant aussi sur

l'autorité de M. de Monville, qui a traité ce sujet

avec une grande supériorité de vues.

L'aménagement par éclaircies est celui qui donne

le plus de bois de service. « Lorsqu'on laisse les brins

« se disputer le terrain , ils s'éclaircissent d'eux-

« mêmes; les plus forts étouffent les plus faibles;

(( mais, après une trop longue lutte, les arbres sont

« eflilés , et portent trop peu de grosseur pour la

(( hauteur (1). »

(i) Anualcs maritimes et colouiales, i824>

•
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Dans le système des éclaircies, les distances moyen-

nes des arbres sont calculées dans la proportion la

plus favorable à leur accroissement.

Lorsque le taillis a vingt ans, on l'éclaircit de ma-
nière à y laisser par hectare deux mille brins des mieux

venants.

A quarante ans, on fait une coupe en laissant six

cents arbres.

A soixante ans, on en fait une autre en laissant

trois cents arbres, et ainsi de suite de vingt ans en

vingt ans , de manière à couper , dans leur cent

soixantième année, cent vingt arbres qui resteront les

derniers.

Le produit total des tiges abattues dans les coupes

successives, y compris la coupe définitive, s'élèvera à

seize mille huit cents pieds cubes par hectare.On aura,

en outre, cent soixante-douze cordes (corde de cent

vingt pieds cubes) aussi par hectare, ou vingt mille

six cent quarante pieds cubes de bois de chauffage ,

dont il faut déduire deux cinquièmes pour les vides

des cordes : reste seize raille cinq cent douze pieds

cubes. Les deux sommes réunies font trente-trois

mille trois cent douze pieds cubes.

Nous allons donner un tableau du produit d'un

hectare pour une contrée où le bois de chauffage a

peu de valeur, et l'intérêt des fonds entrera dans nos

calculs.
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AGE

des taillis

et de la futaie

à l'époque

des é(!laircies.
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D'autre part 16,274

rets cumulés pendant vingt-cinq ans. . 4,6f)0

Le produit de la quatrième coupe. . . 625

Total 18,559 fr.

Les éclaircies successives offrent de grands avan-

tages : car des arbres du même âge et de la même
force croîtront avec toute la vigueur possible ; et ceux

qui formeront les dernières coupes atteindront les

plus belles dimensions. La culture, les nettoiements,

les élagagcs, l'assainissement du sol, contribueront

à leur donner un tissu serré, qui les rendra propres

à la construction des vaisseaux et à toute autre espèce

d'usage.

Ces exploitations une fois régularisées, on ne

craindra plus de manquer de futaies. On conservera

des arbres, comme tout autre bien que l'on ménage

pour le laisser dans un état prospère. Ce penchant

qui porte les hommes à épargner, à accinnuler pour

leurs successeurs en s'imposant des privations, ga-

rantit que l'on ne manquera pas de futaies tant que

la propriété sera protc'gée par les lois.

Cet aménagement en futaies successivement éclair-

cies n'est autre chose, au fond, que ce qui se fait

en Flandre, en Normandie, dans le Maine et dans

d'autres contrées, où l'on a soin de nettoyer succes-

sivement les plantations qui environnent les fermes,

et de conduire les arbres jusqu'au point où ils devien-

nent propres soit à la charpente, soit au charron-

nage, soit à un autre emploi industriel. Le système

des éiîlaircies successives n'en est que la pratique

agrandie e,t soumise à des règles.
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La coupe définitive n'aura lieu qu'avec un ense-

mencement naturel préparé à l'avance. Les semis

naturels qui ne sont pas cultivés font perdre un tem[)s

considérable pour la reproduction : car, pendant les

vingt ou trente premières années , on ne voit que des

genêts, épines et bois blancs; c'est ce que l'on remar-

que dans la forêt de Villers-Cotterêts , où Taména-

gement est fixé à cent cinquante ans, et où la plupart

des bois n'ont que de cent vingt à cent trente ans.

SECTION 5.

COMPARAISON DU PRODUIT d'uN MASSIF DE FDTAIE AVEC UN BOIS

EXPLOITÉ EN FDTAIE SURTAILLIS,

Un massif de futaie de chêne âgé de soixante-

quinze ans, situé dans un terrain propre à la pro-

duction des bois, produit par hectare 5,735 fr. 51

Il faut ajouter le produit du pâtu-

rage et de la glandée à raison de 2 fr.

par hectare, pendant soixante ans,

avec intérêts cumulés à 4 pour 100. . 'i7<> 8

Total G,211 59

Voici le tableau du nombre et de la solidité des

arbres , calculé en pieds cubes , et que l'on peut fa-

cilement réduire en décistères, en se rappelant qu'un

décistèrc équivaut à trois pieds cubes environ.
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TUUU
,

circonférence à 4

pieds de haut.
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1o Le produit de la première coupe avec

intérêts cumules à 4 p. 100 801 fr.

2° Le produit du taillis de la deuxième

coupe, en laissant GO baliveaux par hectare. 300

Ou peut couper 40 baliveaux âjjës de

50 ans, qui valent à raison de 2 fr. chacun. 80

Total. ... 1181 fr.

Vinr't-cinq ans plus tard, on procède à

une troisième coupe et on a :
•"

1o Le produit précédent porté à
|

4181 fr. avec intérêts cumulés à

raison de 4 p. 100 par an pendant

25 ans 3213 fr. 27 c.

2" Le produit du taillis de la troi-

sième coupe 300 »

Il reste en futaie :

40 baliveaux âgés de 75 ans à 1 8 f. 720 »

GO baliveaux âgés de 50 ans à 2 f. 120 m

GO baliveaux de 25 ans 30 »

Total 4383 fr. 27 c.

Le produit total serait inférieur à celui de la haute

futaie. On ne trouve ce rapport que dans les contrées

où il n'existe pas d'usines pour consommer les taillis.

Mais, si l'on suppose ([ue le taillis vaut, à l'âge

de 20 ans, 500 fr. riiectare, raménagcmenl en taillis,

combiné avec la futaie surtaillis, est le plus profitable.

Dans le choix des arbres d'une futaie surtaillis, le

maximum des produits en argent ne sera pas tou-

jours suivi. Un projn'iétaiiu pourra, sans altérer

ses revenus, conserver un certain uombre d'arbres à



241

très-fortes dimensions qui deviendront un ornement

pour sa forêt. Ensuite il prendra pour règle de ré-

server les arbres qui rapporteront l'intérêt le plus

élevé.

Un baliveau qui vaut 50 centimes vaudra, 25 ans

plus tard , 3 francs. Ce même arbre vaudra , 25 ans

après, 1 2 francs. A prés une nouvelle période de25ans,

il vaudra 40 fr.

Mais, lorsqu'il arrivera à un état de croissance

dans lequel il ne rapporterait que 2 p. 100 par an,

on pourra l'abattre.

Les arbres mal venants, quoique jeunes, devront

être coupés par une conséquence des mêmes calculs.

SECTION 6.

DES TRONCHÉES OU ARBRES ÉïÊtÉS.

L'émondage des arbres constitue, en Allemagne,

un mode irrégulicr d'aménagement. Ce genre d'ex-

ploitation qui se retrouve dans toutes les contrées du
centre de la France, ne vaut rien, sans doute, sous le

point de vue forestier; mais il présente quelques

avantages dont le principal est celui d'offrir des pâ-

tures, de Tombre et du bois de chauO'age.

Dans le Limousin, on plante beaucoup de cliàtai-

gnicrs et de cbênes que l'on étête lorsqu'ils sont gros

pour les émonder tous les cinq ans. Toute la futaie

de chêne dans les taillis s'exploite de la même manière

dans la Sologne méridionale. L'émondage d'un arbre

de cette espèce peut rapporter 50 centimes tous les

cinq ans; ainsi, sur 100 chênes par hectare, on peut

en émonder 20 par an, ce qui fait un revenu de 1 fr.

par bectare, non compris le produit du pâturage.
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En Bresse, les chênes sont répandus dans les pâ-

turages et étètés à sept ou huit pieds de hauteur. On
les élague comme les saules, ce qui permet au bétail

de paitre dans les intervalles sans i-onge^*^ les rejets;

le même terrain produit de Therbe et du bois. Cette

association serait excellente si les pâturages étaient

améliorés et soignés, si les arbres étaient bien éla-

gués; mais les uns et les autres sont dans un état pi-

toyable; cependant ces plaines, où végètent si triste-

ment des arbres dégradés , donneraient de belles

récoltes en herbages ou en céréales à l'aide de quel-

ques travaux dirigés avec intelligence.

L'usage d'étôter et d'élaguer les arbres se retrouve

dans les environs de Strasbourg; mais on y apporte

autant de soins qu'on y met de négligence en Bresse.

L'élagagedonne une grande ([uantité do bois de chauf-

fage et le pâturage nourrit beaucoup de bestiaux.

CHAPITRE V.

DES ESSARTS ET DU FURETAGE.

SECTION V-.

DES ESSARTS.

La culture des bois dans les Ardeunes se pratique

encore aujourd'hui comme du temps de Bernard de

Palissy, qui l'a décrite il y a trois siècles. On peut, à

cette occasion, remarquer combien les habitudes et les

coutumes sont durables, et combien il est dillicile

de les faire sortir de leur enceinte. En effet, si la mé-

thode de cultiver les bois en essarts est bonne, on de-
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était cvitlentc; et si elle est mauvaise, on devait la

proscrire; mais elle existe encore, et seulement dans

les même lieux.

On fait des essarts depuis un temps immémorial

sur les bords de la Sarre, de la Moselle, du Rhin, et

dans quelques autres contrées.

Les bois d'essarts sont des taillis qui s'exploitent

en plein, sans réserve de baliveaux, îons les quinze

ou dix-huit ans, et dont on cultive le sol après l'ex-

ploitation, pour y semer du seigle ou d'autres grains,

pendant deux ou trois ans au plus.

L'écobuage est l'un des modes essentiels de cette

culture; on brûle le gazon, les épines, les feuilles,

les menues branches, les genêts, les bruyères. Les

labours se font à la pioche ou à la houe.

Le produit des blés est assez considérable, puisque

la portion du propriétaire
,
qui n'est tenu d'aucuns

frais de culture, s'élève ordinairement à trente ou

trente-six francs par hectare.

Si l'on a soin de ménager les souches, ce qui est

facile, cette culture est trés-favorablc à l'accroisse-

ment des bois et à la germination des plantes. On ne

peut s'empêcher d'être frappé de la beauté des taillis

venus sur ces essarts. Ils produisent ordinairement

du gland lorsque les taillis des coupes incultes n'en

donnent point.

Nous consignerons ici quelques détails sur la pra-

tique de cette culture dans les conununes de Fauco-

gney, Servance, et quelques autj^es dont les terri-

toires contigus forment le prolongement méridional

de la chaîne des Vosges.

Lorscpic le taillis est cou()é, les habitants cultivent
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fourneaux sur lesquels ils plaeent les genêts et les

herbes qu'ils ont pu ramasser dans le voisinage ; les

cendres qui proviennent de la comi)ustion de ces four-

neaux sont répandues sur le sol, et l'on y sème du

seigle. Le propriétaire a ordinairement le tiers de la

récolte pour sa portion.

Dans l'exploitation du taillis, qui est presque uni-

quement composé de chêne, on a soin d'écorcer les

souches^ afin que les rejets sortent le plus près de

terre possible.

Six ans après l'exploitation, on nettoie les taillis
,

qui sont alors aussi beaux que le seraient des taillis

de douze ans traités par la méthode oïdinaire. Le

sous-bois forme une partie du chaulTage des habitants

laborieux et économes de ces montagnes.

Cette culture, si utile dans les plaines, est désas-

treuse dans les coteaux rapides : car, les pluies en-

traînant la terre et les engrais, il n'y a plus de végé-

tation possible. La ])lupart des montagnes de la

Toscane sont, au dire de Fornaïni, une preuve frap-

pante des suites déplorables de ce système, qui a

encore pour résultat d'augmenter les torrents et les

débordements des rivières.

On a essayé de prati(juer cette culture dans des

plaines, et elle a donné de magiiiliques récoltes d'a-

voine.

On nomme essarts, dans le Morvan , des bois que

l'on exploite de la manière suivante :

Ces bois sont jjeuplés uni({uement de chênes, qui

s'y maintiennent seuls par le soin (jue l'on prend de

détruire toutes les autres espèces à mesure qu'elles

paraissent. Tous les six ans, on coupe dans chaciuc
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partie les gros brins qui sont âgés de dix-huit ans

,

et on laisse subsister tous ceux qui sont âgés de

douze ans et de six ans. Le produit principal est Té-

corce, qui est broyée dans les moulins à eau établis

partout à la proximité des bois.

11 y a plusieurs choses à remarquer dans cette ex-

ploitation. On écorce les souches jusqu'au sol, en

sorte que les rejets sortent nécessairement de terre.

On ne réserve point de baliveaux, parce que l'on a

reconnu (ju'iis seraient nuisibles. On voit seulement

quelques gros châtaigniers épats dans les coupes.

Les rejets poussent très-bien. L'ombrage des brins

que l'on a laissés subsister ne nuit point au recru, car

un essart de cinq ans paraît aussi épais qu'un taillis

ordinaire.

On appelle curer la coupe le travail de couper les

houx, les genêts, les épines, et les brins (rainants, qui

nuiraient au taillis; ces broussailles servent à .o;arnir

les clôtures des chanqis, des prés et des bois. Ce tra-

vail s'exécute en hiver. Il est ordinairement incom-

plet, car on n'arrache pas la bruyère
,
qu'il l'audrait

détruire.

Quoique l'on ne puisse écorcer les brins qu'au mois

de mai ou au mois de juin, on les abat dès le mois

de mars en prenant !a précaution de ne j)as les sc'])a-

rer entièrement du tronc, mais de laisser de l'écorce

et un peu de fibre pour conserver la communication

entre la tige abattue et la souche qui la poitait; ce

canal sullit |)oyr livier passage à la sève, qui s'intro-

duit tout le long de cette tige étendue sur la terre, en

sorte qu'on peut l'écorcer au ])rintenqis, et que tout

est fini avant le mois de juilht.

On calciiir de la manière suivante le produit des
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essarts qui sont en bon état. En supposant que If-

bois contienne soixante hectares, on coupe dix hecta-

res par an; il y ^ des brins de trois âges diflerents dans

un taillis que l'on va exploiter; ceux de dix-huit ans,

les seuls que l'on doive couper, produisent 180 fr.

par hectare, ce qui fait pour une coupe de dix hec-

tares 1800 fr. de revenu ou 30 fr. par hectare.

L'entretien de ces bois exige, comme on le voit,

l'emploi d'une certaine industrie ; les vices d'exploita-

tion, notamment le défaut d'écorcement de la partie

supérieure des souches, sont examinés avec sévérité,

et soumis à des évaluations de dommages qui sont à

la charge des exploitants.

J'ai reconnu que les bois qui avoisinent ces essarts

sont généralement peuplés de hêtres. Une simple ligne

en marque la séparation. Les brins de hêtre qui

croissent dans les essarts sont impitoyablement dé-

truits. C'est par ce moyen de l'expulsion des essences

étrangères que le massif de chênes se maintient dans

toute sa pureté; il y a peu de semis , mais la longue

durée des souches fait que la forêt n'en demande pas

davantage pour rester suITisamment peuplée.

SECTION 2.

PU FURETAGE.

Le furetage est le mode d'exploitation que nous

allons décrire.

Les bois où il s'exerce sont peuplés principale-

ment de hêtres; on n'y laisse point de futaies, parce

qu'elles sont regardées connue nuisibles. Il y a cepen-

dant une exception en faveur du châtaignier; on ré-

serve actuellement des baliveaux dans ces taillis, mais

en jietit nombre.
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L'exploilatioii revient tous les tlixans dans la même

partie de la forêt. Sur une même souche il y a des

brins de trois âges différents. On coupe tous ceux

qui ont plus d'un pied de circonférence, et on laisse

subsister les autres. On réserve tous les brins de se-

mence.

Les coupes nouvellement furetées sont couvertes

d'herbes, de genêts, de brins cassés ou plies; mais,

quelques années après, on n'aperçoit aucune trace

des dégâts qn avait occasionnés l'exploitation.

La valeur des brins coupés dans l'exploitation au

furetage est à celle des brins restants conime quatre

est à un, tandis que le nombre des brins que l'on

coupe est à celui des brins restants comme un est à

quatre : eu sorte que le brin moyen que l'on coupe

vaut seize fois le brin moyen qui reste. Celui qui

n'aurait eu aucune valeur, si on l'eût coupé, croît avec

force après l'exploitation.

Les bûcherons chargés de l'exploitation coupent les

brins branchus, difformes ou traînants ; noais cette

espèce de nettoiement est incomplète, parce que l'on

ne coupe ni les houx, ni les genêts, ni les fougères,

ni les bruyères, ce qui fait qu'il y a plus de vides

dans \es Jiiretages que dans les essarts; on perfec-

tionnerait l'exploitation en faisant donner des labours

à la pioche pour détruire les plantes nuisibles; mais

toutes n'étouffent j^as également le semis, car on voit

beaucoup de plants de châtaigniers lever au milieu des

houx.

Le hêtre s'accommode parfaitement de ce genre

d'exploitalion. On a essayé d'exploiter en coupe pleine

des !)ois de cette espèce qui dtîpuis trois siècles étaient

traités par la méthode du furetage, mais les souches
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n'ont point repoussé; à peine quelques-unes ont-elles

donné des jets frêles et languissants, que les genêts ont

été étouffés presque aussitôt qu'ils ont paru; le bois

s'est entièrement dépeuplé ; ce n'est plus qu'un vaste

champ de genêts et de bruyères. Soit que ces plantes

aient épuisé les sucs qui auj^aravant se portaient aux

racines des arbres, soit que l'ardeur du soleil ait

desséché la terre à l'cntour des souches qui y étaient

exposées pour la première foi.^, elles sont mortes peu

d'années après la coupe pleine.

Un taillis prêt à être exploité, et dont les brins les

plus âgés ont trente ans, paraît presque aussi beau

qu'un taillis ordinaire de cet âge, dans lequel on n'a

jamais rien coupé. Le pro<luit annuel des bois exploi-

tés ])ar le furetage est bien supérieur à celui des

taillis qui sont soumis à la méthode ordinaire; et

quoique la difiiculté d'enlever le bois, de faire du

charbon dans les coupes , d'exercer une surveillance

exacte sur l'exploitation, soit un obstacle à l'adop-

tion générale de cette méthode , elle est excellente

pour les terrains arides. Le taillis qui garnit conti-

nuellement le sol procure aux rejets un abri contre

les vents desséchants, contre les gelées printaniéres,

contre l'excès des chaleurs. Il empêche la multipli-

cation du genêt, plante naturelle au IMorvan, laquelle

couvre en (rois ou quatre ans tous les terrains aban-

donnés.

Dans un bois exploité suivant l'usage du Morvan,

on fait trois coupes dans l'espace de2'^ ans; ces trois

coupes donnent, au total, un ])roduit en matière plus

considérable que celui que l'on retirerait d'un taillis

de 24 ans exploité suivant la méthode ordinaire. La

raison en est que le terrain n'est jamais découvert
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dans l'exploilatioii particllo, et que la nourriture des

souches y est, par conséquent, beaucoup plus abon-

dante.

La différence du volume est , d'après de nom-
breuses vérifications, dans le rapport de 4 à 5, eu

faveur de l'exploitatiou partielle.

Ainsi un bois taillis aménagé d'après cette méthode

rend, tous les 24 ans, 1000 fr. par hectare , tandis

qu'un lailhs ordinaire ne vaut que 800 fr. L'hectare

de chaque coupe faite à huit ans vaut, par conséquent,

333 fr.

Il y a, il est vrai, une compensation à établir : les

frais d'exploitation dans la méthode du furetage sont

plus considérables que dans la méthode des coupes

pleines ; 1 administration est plus difficile, moins uni-

forme, sujette à plus d'abus; mais ces inconvénients

sont rachetés par de piécieux avantages, surtout dans

les teirains de fertilité médiocre où les exploitations

partielles maintiennent le sol forestier en bon état.

Le procédé du furetage, tel qu'il se pratique actuel-

lement, ne parait pas remonter plus haut que l'in-

vention du ilotfage des bois de chauffage sur les ruis-

seaux; auparavant, les forets du Morvan ne servaient

qu'au pâturage, à fabriquer de Técorce, à nourrir des

porcs et des bestiaux. Il n'y a même guère plus d'un

demi-siècle que l'on ne trouvait d'autre moyen de

tirer parti du bois, dans les forêts éloignées des riviè-

res
,
que de les abattre, de les jjrùler, et d'en con-

duire les cendres à Nevers ou à Paris pour les vendre.

C'est au développement des moyens de transport que

l'on doit la bonne conservation actuelle de ces forêts.



250

CHAPITRE VI.

DU NETTOIEMENT DES TAILLIS ET DES ÉcLAIRCIES.

La plupart des espèces d'arbres qui existent dans

nos forêts ne sont pas celles qui sont le mieux appro-

priées au sol, mais celles qui ont le mieux résisté aux

coupes prématurées et au traitement qu'on a fait su-

bir à CCS forêts. Les espèces (|ui résistent à ce traite-

ment ne sont pas non plus celles qui rendent le plus

de profit; le charme, par exemple, sert à remplir les

lacunes; de (grands espaces seraient vides s'il n'v était

propagé; plus les taillis sont coupés jeunes
,
plus les

espèces sont nombreuses.

Toutes les méthodes tendent à faire dégénérer les

forêts si des travaux assidus ne les rétablissent.

Les neuf dixièmes des forêts de la France sont ex-

ploités aujourd hui en taillis avec des réserves de ba-

liveaux ; mais les bois blancs, les épines, qui nont

qu'une courte durée, s'accommodent beaucouji mieux

d'une courte période que le chêne et le hêtre, qui sont

destinés à parcourir une longue carrière ; aussi ces

grandes espèces disparaitraient-elles si elles n'étaient

maintenues par des moyens artificiels. L'enlèvement

du bois mort et des brins dépérissants est loléré dans

beaucoup de lieux, sous la condition, toutefois, de

respecter les bonnes espèces. Le pâturage fait aussi

péril les rejelons de ces sous-bois qui sont à la portée

de la dent des bestiaux; c'est par ces moyens-là seule-

ment que les bonnes espèces ont pu se inaiuteiiir dans

les forêts; mais, si l'on renonce à ces méthodes irré-
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ffuliéres de nettoiement , il faut nécessairement faire

extirper toutes ces plantes envahissantes, épines, ar-

brisseaux, essences inférieures, etc.

Un taillis de cinq ans est composé d'un nombre in-

fini de brins dont un dixième tout au plus parvien-

dra à 1 âge de vingt-cinq ans. L'art du forestier

doit avoir pour objet de faire tourner exclusivement

au profit de ceux-ci toutes les forces de la végétation.

Pour y parvenir, il faut les débarrasser de tout ce qui

peut nuire à leur croissance.

Ainsi l'on coupera, 1° les épines, les ronces, les

viornes, les genêts et les bruyères ;
2" les brins traî-

nants, brancbus, viciés, qui croissent sur les mêmes
souches que les brins bien venants; 3" le coudrier,

le nerprun, la bourdaine et autres arbrisseaux sem-

blables, qui n'ont qu'une courte existence.

On aura l'attention de laisser d'autant plus de brins

sur chaque souche qu'elle sera plus grosse et plus

vigoureuse; les brins qui tiennent à la terre par Icni's

racines doivent être ménagés plus que les autres.

Quant au jeune plant de semis, on peut receper

près du sol celui qui est languissant ou rabougri; on

éclaircira à l'entour les brins de souche, pour donner

de l'espace au plant; l'un des avantages du nettoie-

ment est de favoriser la croissance du semis na-

turel. Le chêne a besoin surtout de l'air et de la

lumière.

Cette opération exige beaucoup de prudence; il

faut avoir l'attention de ne pas trop enlever de bois
;

car, si les brins restants étaient trop éloignés l'un de

l'autre, ils élargiraient leur tête au lieu de s'élever:

il vaut mieux laisser subsister des arbustes ou des

brins défeelueux que d'avoir de grands intervalles
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vides, à moins qu'on ne los cultive, en y semant de

bonnes essences.

Les nettoiements sont, depuis un temps immémo-
rial, en usage dans quelques localités pour les bois des

particuliers; et s'ils ne sont pas pratiqués partout,

c'est que dans beaucoup de contrées on coupe les

taillis trop jeunes, et que, par conséquent, les éclair-

oies profiteraient peu; c'est que ion n'a pas su éviter

les inconvénients que les nettoiements peuvent pré-

senter et que nous allons examiner.

Le plus grave de tous est que le pied des brins que

l'on a coupés pousse des rejets si l'opération n'est pas

bien exécutée. Oa prétend que ces rejets épuisent les

brins restants, autant qu'auraient pu le faire ceux que

l'on a enlevés dans le nettoiement; mais, ce dernier

effet fùt-il réel, la destruction des épines et des buis-

sons n'en serait pas moins accomplie, et par consé-

quent le taillis en profiterait mieux.

Il y a plusieurs moyens de détruire les productions

qui affaiblissent les brins restants. Le premier est de

ménager assez d'ombrage pour étouffer ces rejets pa-

rasites, et de conserver, dans cette vue, des brins que

l'on pourra couper à l'époque d'un second nettoie-

ment, ou qui seront exploités avec le taillis. Le se-

cond est de faire pâturer le bétail dans les parties qui

viennent d'être éclaircies; mais
,
pour ménager le

semis, ce pâturage doit cesser quelque temps avant

l'exploitation définitive du taillis.

L'expérience apprend que, dans les bois qui ont été

éclaircis avec adresse et prévoyance, le défaut dont

nous venons de parler n'existe pas.

On reproche encore à cette méthode que, lorsqu'on

exploite définitivement le taillis, les acheteurs ue trou-
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vont pas autant de fagots et de menues branches que la

coupe leur en aurait fourni si elle n'avait pas été

éclaircie. Cette objection ne mérite pas qu'on s'y ar-

rête. Il suffît de remarquer que, dans la coupe défini-

tive d'un taillis qui a été nettoyé, on trouve un stère

de gros bois de plus pour trois fagots que Ton a de

moins; que le stère vaut 8 fr., et que les fagots au-

raient valu 10 sous.

Le nettoiement n'est désavantageux que lorsqu'il

est très-mal exécuté et à grands frais ; c'est ce qui

arrive lorsque l'opération n'est pas bien surveillée.

Nous allons donner ici quelques règles fondées sur

l'expérience pour en assurer la boune exécution :

I''le garde ou !e chef des élagueurs fera, tousles jours,

deux ou trois visites à des heures différentes près des

ouvriers, pour juger de leur travail. 2 ^ Il empêchera

qu'ils n'emportent aucun bois, sec ou vert, sousquel-

(pie prétexte et en si petite quantité que ce soit.

3° Les ouvriers devront être pourvnsde bons instru-

ments, et ils couperont proprement sur le tronc les

rejets traînants. 4° Le garde fera compter les fiigots,

pour que l'on puisse reconnaître si des maraudeurs

n'en dérobent pas quelques-uns. 5° Il tiendi'a une note

exacte du travail de chaque ouvrier. G° 11 veillera

particulièrement sur l'extirpation des épines. 7" Les

brins restants, destinés à former le massif de taillis,

ne seront élagués que dans la partie inférieure de leur

lige ; car il est indispensable que le sol reste couvert

par les branches supérieures des arbres et des brins

taillis et (ju'il soit aéré au-dessous; on remplit ainsi un

double objet, celui de prévenir Tévaporation de; l'hu-

midité qui nourrit les plantes, et celui de favoriser la
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venue du serais naturel qui doit remplacer les sou-

ciées à mesure qu'elles périssent.

L'usage est de payer les ouvriers à raison de la

quantité de bois qu'ils ont coupée ; on leur donne or-

dinairement 20 fr. par mille de fagots. On pourrait

aussi fixer leur salaire par arpent de bois qu'ils au-

raient nettoyé. Mais la meilleure manière est de pren-

dre des ouvriers à la journée pour couper , sous la

surveillance d'un homme intelligent, tous les brins

inutiles ou nuisibles, et de faire faire les fagols à tant

le mille, en séparant les brins propres à faire des

cercles, des échalas, ou à tout autre service.

Le produit net des éclaircies pratiquées dans un
taillis de six à sept ans varie de 20 à GO fr. par hec-

tare, suivant que l'on en retire des échalas , des fa-

gots, ou que l'on se sert des menues branches pour

fabriquer de la chaux ou de la tuile, ou pour des

usages analogues, ou enfin pour le chauffage (1).

J'ai reconnu que, dans les années qui suivent le net-

toiement, l'épaisseur des couches ligneuses, qui mar-

quent la croissance annuelle des brins restants,

augmente dans une forte proportio'n , et qu'un taillis

de 2't ans, qui avait été neltoyé quinze ans avant

l'exploitation définitive, a produit cent quatre-vingt-

(i) Le jinncipal obstacle ù l'adoption générale du mode de

nettoiement des taillis eonsistc dans la difliculté d'employer

utilement les menus bois qni en proviennent ; mais, dans tous

les lieux où l'on pourra falniquer de la chaux, le bois qui est

propre à celte fabrication acquerra de la valeur lorsque les

cultivateurs français sauront retirer de celte substance les

mêmes avanta;;es qu'on en retire en Angleterre, où elle forme

l'enjjrais principal des terres.
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dix stères par hectare, tandis qu un tailiis semblable,

qui n'avait pas été éclairci, n'en a produit que cent

quarante-huit.

Les opinions des auteurs forestiers sont unanimes

sur l'utilité des écîaircies. M. de Perthuis assure que

la différence du produit en argent d'une futaie éclair-

cie à celui d'une futaie non éclaircie est d'environ six

septièmes en faveur du premier.

Duhamel a fondé sa méthode de culture forestière

sur le principe de l'utilité des écîaircies.

En Allemagne, des forêts dont les arbres avaient été

rabougris par les gelées ont été restaurées par les éla-

pjMXvs des pjardes.

Autrefois, en Angleterre, la seule précaution qu'on

prit pour les jeunes plants était de les défendre des

bestiaux; mais, depuis quelque temps, on éclaircit

les bois en coujiant les broussailles et les plants lor-

tus. Cette opération ne se fait guère que lorsque les

brins que l'on ôte peuvent être de quelque utilité.

Les nettoiements se renouvellent tous les dix ans. On
a reconnu que, dans les bois traités de cette manière,

les arl)res acquièrent en peu de temps de belles di-

mensions. Ils aiment un courant d'air libre, qui cir-

cule à travers leurs branches.

Un seul nettoiement suffit ordinairement dans les

forêts qui s'exploitent en taillis.

Le nettoiement des jeunes sapins n'est pas pratiqué

dans les forêts de Vosges, ni dans celles du Jura. C'est

un préjugé généralement répandu dans ces contrées,

que plus les sapins viennent serrés, plus ils croissent

vigoureusement; cependant il est évident, au premier

aspect, ([Ile CCS aibres, groupés à deux ou trois pieds

l'un de l'autre, se gêuenjL mutiiuUement. Le véritable
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motif qui fait ncglif^cr les cclnircies, c'est que l'oxlrac-

tiou des jeunes sapins serait dispendieuse et peu pro-

ductive. 11 est juste, cependant, d'observer (jue des

bois chargés , tous les ans , de neiges abondantes de-

mandent à être tenus dans un état serré.

CHAPITRE VII.

DE l'ÉLAGAGE dans LES FORETS.

Les auteurs forestiers étaient autrefois divisés d'o-

pinion sur l'utilité de l'élagage pour les grands ar-

bres. Ils avaient remarqué que ceux qui viennent

dans les haies et sur le bord des routes, et qui sont

élagués, n'ont presque jamais de belles tiges, et qu'ils

sont gâtés par des plaies et des bourrelets; que les

branches coupées sont remplacées par une foule de

rejetons qui épuisent la sève ; et qu'enfin la taille ra-

petisse à la longue les dimensions des plantes, comme
le témoignent les arbres fruitiers et la vigne. Mais des

observations plus approfondies, en même temps

qu'elles développaient la théorie de l'élagage, ont dé-

montré les vices de l'ancienne méthode, et fait con-

naître les différences qui caractérisent le traitement

des arbres fruitiers comparé à celui des arbres fores-

tiers.

Le but (jue l'on se propose en cultivant les arbres

fruitiers est d'avoir beaucoup de fruits dont on amé-

liore la qualité, et dont on augmente la grosseur par

les eiïoris de l'art. Le moyen pi-iïicipal est d'arrêter

l'essor vertical de la tige et de développer les bran-

ches latérales. Au contraire, dans les forêts, on veut
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supprimer des branches latérales au prolit de la tige,

et l'art atteint également à ce but. Il ne s'agit que de

bien faire, et l'on y est parvenu.

Une des premières règles générales est d'ébour-

geonner les jeunes tiges , en enlevant avec la main

les pousses nuisibles à mesure qu'elles paraissent
j

d'ôter les boutons qui sortent à côté de la pousse prin-

cipale, et qui lui enlèveraient sa nourriture.

La seconde est d'élaguer le plus fréquemment pos-

sible, et de couper les branches proprement sur l'é-

corce de la tige, sans l'endommager.

La troisième est de ne couper que les branches in-

férieures, de manière à ne pas dépouiller l'arbre d'une

partie de sa tète.

Passons à quelques applications.

Le premier élagage peut se faire en même temps

que le nettoiement du taillis; il sulïit de couper les

rameaux qui déparent les jeunes tiges.

Douze ou quinze ans après, lorsqu'on procède à

l'exploitation déhnitivc du taillis, on éiague et les

jeunes baliveaux et les anciens.

La saison où l'élagage réussit le mieux est celle où

commence l'ascension de la sévc ; car la plaie se ci-

catrise, et la sève se dirige vers la cime , où elle est

attirée par les feuilles naissantes. Un point essentiel,

c'est de ne jamais couper que les branches qui pren-

nent une direction verticale et tendent à rivaliser

avec le sommet de la tige; car le principal but de

rrlagag<i d-('s arbres à feuilles caduques est de ga-

rantir la tige principale de l'inlluence des branches

qui tendent à l'épuiser.

On peut revenir dans la même coupe tons les trois

17



258

ans, et pArcourk' ainsi foute lâi forêt à chafiaë'p(!'iiodt'.

Les arbres résineux' exigcfit encore plils rfc rtléna-

FcnieiUs que les aiilres ; il faut soutement ït'^ débar-

rasser des branches inférieures dépérissantes, et lais-

ser un chicot au lieu de couper les branches Contre

la tige.

L'élaji^age des futaies sur taillis était prati(jné autre-

fois régulièrement dans une partie des forêts dés

communautés religieuses; cette opération favorisait

le déreloppemeht dé ta tige dés chênes, et produisait

les plus beaux arbres."

Indépendamment dé ce deniicr avantage, on en

obtient un autre d^line grande importance; le taillis

qui reçoit l'inQuence de l'air cL dit soleil ddnrie lin

produit bien autrement considérable que le taillis

qui en est privé par l'ombrage des arbres touflus. Ce

bénéfice Seul doit suflire pour décider les proprié-

taires à faire élaguer leurs baliveaux ; le seul obstacle

consi^td'dans la difliculté de bien faire exécuter Vo-

péralioA'^,' eià '(évitant les déprédations qu'elle peut

occasionner; mais un peu de vigilance et l'établisse-

ment d'un mode régulier de surveillance suflirout

pour prévenir les abus.

J'ai vu souvent des futaies élaguées sur lesquelles

on avait coupé des branches de trois à quatre pieds

de tour; une aussi épouvantable mutilation ne pou-

vait qu'être funeste aux arbres; mais, dans un bois

qui sera bien tenu, on ne doit jamais trouver que de

petites branches à élaguer.

Les préventions contre Tc^lagagc sont nées de la mau-

vaise exécution de ce, travail. Cependant rexemplo

de ce oui se fait ch" Àiii^leterre et en IHandre dé-



251)

montre que celte opération est très-iîlile; on y voit

des arhi es acquérir une hauteur prodigieuse sans que

leur qualité en soit altérée.

Les futaies surtaillis portent souvent un ombrage

préjudiciable aux taillis. On en diminue l'influence

en coupant les branches inférieures des baliveaux de

tous âges, mais il ne faut pas attendre qu'elles soient

trop grosses. On les tranche sur rëpiderme de la

tige principale d'où elles sortent, ou bien, si l'on juge

à propos de laisser un chicot, il faut Fenlever l'an-

née suivante; le nœud se recouvre quand l'opéra-

tion a été bien faite. La règle générale est de couper

les branches avant qu'elles aient acquis un pouce de

diamètre.

L'élaguge des chênes, des hêtres et des autres

arbres forestiers est pratiqué depuis longtemps dans

les grandes forêts de la Belgique. On procède ordi-

nairement à cette opération avant le mouvement de

la sève. Un auteur anglais pense qu'elle doit se faire

en été, lorsque la sève est stationnaire. La pratique

apprendra bien vite quels sont les meilleurs procédés

de détail.

CnAPITKE YIIl.

DR LA. SUCCESSION DES COUPES DE BOIS,

L'une des parties les plus dilïiciles de l'art fores-

tier est celle qui enseigne à renouveler les espèces

sur le même sol à mesure ({ue l'on y fait des cou[)CS,

mais on se troaq)e souvent sur les cauiics do cette

(jiHicullé; pav exemple, lors(iu'on laKribuc à lé-
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d'une même espèce sur le même sol ; car l'expé-

rience nous montre des forêts de chêne, de hêtre,

de sapin, existant depuis bien des siècles dans le

même lieu.

L'usage apprend qu'il faut arracher toutes les ra-

cines des vieux arbres avant d'en planter de nou-

veaux, mais cette méthode est impraticable sur les

pentes : d'ailleurs c'est un expédient très-coûteux
;

il serait plus simple de différer la plantation jusqu'à

ce que les vieilles racines fussent pourries, mais alors

on perdrait dix à douze ans.

Une troisième méthode consiste à ouvrir des trous

d'une dimension au moins double de celle qui est

nécessaire pour planter des arbres sur un sol ordi-

naire.

On peut planter, dans les futaies d'arbres résineux,

du sous-bois d'essences feuillues douze à quinze ans au

moins avant l'époque où l'on doit exploiter ces arbres
;

après l'abatage, on recèpe le jeune taillis, et comme

ses racines sont déjà bien affermies dans le sol, il forme

un taillis dans lequel on réservera plus tard des ba-

liveaux. Ces brins maigres cl ellilés présentent, avant

le rccepagc ,une chétive apparence ; mais leurs ra-

cines poussent de beaux jets que l'on élague et éclair-

cit en temps opportun.

Lorsque l'accès des plantations de pins sylvestres

récennnent exploitées est interdit au bétail, on y

voit bientôt paraître une foide de jeunes plants de

semis provenant des cônes qui ont répandu leurs

graines dans le cours des années antérieures. Ces semis,

«jui réussissent presque toujours, doivent èhv soi-

gneusement jnotégés, tant à cause de leur propre



201

valeur qu'a raison do ce qu'ils poiinont un jour ser-

vir d'abri aux plants d'autres espèces. On complète

le repeuplement par des semis artificiels.

L'un des moyens les plus efTicaces de perpétuer les

bonnes essences dans les taillis consiste à faire des

nettoiements bien ménagés, de manière que le semis

forestier trouve un espace suffisant pour lever et se

développer, L'élagage des grands arbres favorise aussi

ce moyen de propagation parla voie des semis; le sol

ne tarde pas à se garnir d'une quantité prodigieuse de

jeunes jjlants qui régénèrent la forêt. Ce moyen est

infaillible.

CHAPITRE IX.

DE LA. MANIÈRK DR CULTIVER LES FORETS QUI n'oNT

PAS ÉTÉ PLANTÉES.

Olivier de Serres, après avoir donné dos règles

très-détaillées pour planter des forêts et des bois

taillis
,

proscrit de les la])ourer , surtout dans les

premières années , la vertu de lu cnltnre se mani-

festant iion-sculemeiLt du J)ois des arbres saitva'^cs,

mais à leurs fruits-, il recommande de les arroser

dans les sécheresses par de petits canaux à ce ap^

propries.

11 est encore peu de contrées où l'on ait profité

de cet enseignement; mais, dans tous les pays in-

dustrieux où la culture d(!S arbres forestiers est vu

vi.'jueur, la richesse ([u'ils procurent va toujours

croissant.

Pour arriver, sans aiili'(? préai»ibii'e, à ce (pi'il y ade
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plus remnrqiiablo dans coUe ciiUure, nous parlerons

d'al)ord delà Flandre,, d'après un excellenl mt'mf)ire

de M. Cordicr sur l'agriculturo de ce pays.

Les jardins et les bâtiments sont entourés d'arbres

fruitiers; les terres sont bordées d'arbres de haute

futaie ; le sol est partout également cultivé et boisé.

Un arbre forestier de quarante ans vaut /|0 fr.; l'éla-

gage paye au delà de la rente de la terre, et la récolte

est plus abondante que si le sol était nu.

L'agriculteur cultive les bois comme les plantes cé-

réales; jamais il ne les met en masse ou en forêts,

mais il remplace l'arbre qu'il abat par un autre arbre

qu'il place toujours à une grande distance de la sou-

che du premier, que l'on enlève d'ailleurs avec ses

racines, il entoure ses prairies et ses champs de plan-

tations dont la croissance est prodigieuse.

Un hectare planté en bois de choix, et bien cultivé,

rend, au bout de dix ans, quelquefois 5ooo fr., et au

moins 5ooo fr. Les frais de culture sont couverts

par les récoltes des pommes de terre qui sont plan-

tées dans l'intervalle des lignes.

Un bois taillis bien conservé, et en bon sol, ne ren-

drait guère, après dix ans de croissance, que 3oo fr.

par hectare.

Les hautes futaies pleines du département du

Nord ne produisent que des arbres de mauvaise qua-

lité, roulés, noués, viciés, et qui pourrissent rapide-

(iemenl; tandis que, sur des terrains semblables, les

bois de même essence, inantés sur le bord des champs,
.

sont excellents pour la charpente et pour tous les em-

plois utiles auxquels on les destine.

Le cultivateur ouvre des tranchées ou fossés pour

arrêfei" rexlension des racines, qui, moyeunanj celle
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précaution, n'endommagent point les cultures. Ces

belles plantations procurent tous sortes d'avantages.

La gelée perd son intensité à une grande distance

des arbres; les habitants n'emploient point leur temps

en charrois pour le transport des bois cpii leur sont

nécessaires.

Cet état de la culture des arbres en Flandre était

déjà connu dans sa généralité ; mais M. Cordier l'a

constaté avec soin pour enseigner comment on doit

cultiver les bois. Nous allons présenter quelques

observations du même genre que nous avons faites

dans le pays de Caux, qui, par sa richesse agricole,

rivalise avec la Fiandre.

Cette belle partie de la Normandie olFre partout des

plantations grandes et petites
,
qui sont placées sur

des berges d'une dizaine de pieds de largeur, situées

entre les fossés limitrophes des propriétés; un sentier

passe ordinairement entre les deux rangs d'arbres

jjour servir de conununication d'une maison à l'au-

tre, et d'une ferme à une ferme voisine; ainsi, point

de perte de terrain ; une autre partie des plantations

sont disposées en quinconce ; d'autres forment de

longues avenues ; d'autres bordent les chemins vici-

naux.

On plante des hêtres pris dans les pépinières,

lors(iu'ils ont acquis environ quatic pouces do tour.

Ils s'élèvent très-haut et forment des tiges très-

droites. Le frêne et Forme réussissent aussi très-

bien. L'orme est considéré dans ce pays comme le

meilleur bois pour le chauffiige.

Une grande parti;; des bois taillis, surtout ceux

des communes
,
parais^sent être dans un état de (k'gi'-

uévatio^ Lucienne et complète. Jm bruyère a prcscpaç
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tout cnvnlii , et l'on ne voit plus que des bouleaux

et quelques arbres épars.

Le terrain employé aux plantations est réservé en

même temps au pâturage ; il rapporte, pour ce der-

nier usage ^ presque autant que s'il était cultivé; le

succès des plantations est toujours assuré , et par la

fécondité naturelle de la terre, et par l'habileté et les

soins des planteurs
,
qui possèdent déjà une longue

tradition de pratiques économiques.

Les plantations forment une partie importante de

la valeur de chaque domaine. Elles rapportent trois

et quatre fois plus que des forêts d'une égale étendue

qui seraient en bon état.

On cultive dans le département de la Gironde les

taillis destinés à fabriquer des cercles pour les fu-

tailles. La croissance en est très-rapide, et ils sont

exploitables régulièrement à l'âge de cinq ans.

C'est à la culture que la France doit les bois de

cbènes-liége qu'elle possède. On écorce ces arbres dès

l'âge de vingt ans ; mais ils ne donnent un plein pro-

duit qu'à trente ans.

Les cultivateurs anglais ont reconnu que la culture

a un effet extrêmement marqué sur l'accroissement

des arbres; ils font plus que de cultiver les planta-

tions; ilsmettenl de l'amendement, notamment de la

marne , dans les terrains plantés. Lentrelacement

des bois et des terres en culture caractérise le paysage

anglais. Un observateur a remarqué qu'en France
,

en Italie , en Espagne , et dans la plupart des autres

États de l'Europe , la culture et les forêts ont leurs

bornes marquées , mais qu'en Angleterre la cou-

tume de séparer les possessions par des baies , et de

planter des palissades darbres, est si générale, que,
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presque partout ou il y a des terres cultivées , il y a

aussi des bois , et qu'une grande quantité de chênes

bordent les champs.

C'est en dire assez sur l'utilité de la culture pour

les arbres. Tout le monde est à portée de comparer

les dimensions d'un arbre venu au milieu d'un bois

avec les dimensions analogues d'un arbre qui a crû

dans un espace libre. Nous ne présenterons qu'un

seul exemple de ce genre.

Un pin-weymouth , âgé de vingt-un à vingt-deux

ans, planté dans un parc à Argilly (Côte-d'Or), avait

quarante-un pieds de hauteur ; la tige
,
propre au

service sur une longueur de vingt-quatre pieds, avait

un volume de six pieds et demi cubes en grume; il

restait une flèche de dix-sept pieds de longueur avec

toutes ses branches.

Un brin de même espèce, qui croît dans un massif

âgé de vingt-deux ans , situé dans un bon sol , a en-

viron un })ied de tour et une tige de vingt-quatre

pieds de longueur ; sa solidité est, par conséquent, de

sept huitièmes de pied cube en grume , ce qui ne fait

que la huitième partie du volume de la tige de l'arbre

qui croît en liberté.

Comme nous nous occupons spécialement, dans ce

chapitre, de la culture des forêts, nous allons faire,

à ce sujet, quelques observations.

I.

Supposons un massif de haute futaie que l'on veut

exploiter prochainement.

On fait (îiilever au râteau la feuille et les mousses ,

on les met en petits tas et on les brûle ; mais, si la
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bruyèro vl les hnrl)es dominent , il faut les arraeluT

et les brûler en petits fourneaux; ce travail est ])eu

dispendieux. Guyot, dans son Manuel Joresiiei\, dit

qu'il est avantageux de le faire dans l'une des trois

années qui précédent l'exploitation
,

pour que les

arbres aient le temps de verser leurs semences" sur le

terrain; les abatis, qui durent plusieurs années

,

éclaircissant successivement la coupe, permettent au

semis de se développer.

II.

Un bois rempli de bruyères exif^je une réparation

complète ; il faut y mettre le feu dans un temps sec,

avant l'exploiotion du taillis ou de la futaie , après

avoir pris les précautions convenables pour que Fin-

cendie ne dépasse pas les limites qu'on veut lui assi-

gner. Ces précautions consistent à enlever les feuilles

et les herbes sur une ceinture assez lanje , entre le

terrain que l'on veut incendier et celui (pie Ton veut

préserver des flammes,

liiii 'ux i m
Supposons actuellement une coupe de bois taillis

qui vient d'être exploitée et qui est dans un état or-

dinaire.

La culture consistera à enlever les herbes à la

pioche , à extirper les épines et les broussailles , à

remuer le sol autour des jeunes plants.

Ce travail aura une double utilité, celle d'ameu-

blir un terrain durci et de lui rendre sa fertilité pre-

mière, en le soumetlant à l'action des météores ; celle

de détruire les épines et les mauvaisis espèces d'arbres

ou d'arbrisseaux; ce doruier objet, il càl vrai, n'est
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pas toujours atloint immiidialomont ; les épines re-

poussent des drageons, mais on les coupe lorsque le

taillis a atteint sept ou huit ans , et ces plantes nui-

sibles sont entièrement détruites.

Ce dernier mode est applicable à la généralité des

bois.

On peut facilement amener un taillis à n'être com-
posé que des meilleures espèces d'arbres ; il suftit

,

pour y parvenir , d'en favoriser les semis naturels
,

et, à mesure que ceux-ci se propagent, d'arracher les

plants de mauvaise espèce. C'est une partie essentielle

de l'art du forestier ; c'est ce que les Allemands en-

tendent à merveille. Un terrain leur paraît-il plus

propre à une essence de bois qu'à une autre, ils font

d'abord prospérer le semis , et presque en même
temps ils travaillent à la destruction des essences

qu'ils ont condamnées ; bientôt celles qu'ils ont ad-

mises régnent seules dans la forêt ; une simple ligne

les sépare; nulle confusion n'est désormais à craindre.

La culture fait pour les arbres ce qu'elle fait pour les

céréales ; les plantes de prédilection profitent seules

des sucs nourriciers , et les antres , repoussées par les

efforts de l'industrie , disparaissent ; le produit des

premières est incomparablement plus considérable

que celui des secondes.

•^ Soit un taillis composé de chêne, de charme, de

tilleul et de tremble, qui s'exploite périodiquement à

vingt-cin(j ans, et qui vaut 900 fr. l hectare.

Supposons que le tilleul et le charme soient rem-

placés par le chêne et le tremble , en sorte que ces

deux dernières espèces subsistent seules dans la forêt;

supj)OSons encore qu'il y ait trois brins sur chaque

souche de chêne, terme moyeu ; les brins de tremble
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croissent un à un, mais ils ont peu de branches, et

viennent très-serrés ; le nombre total des brins des

deux espèces sera d'environ neuf mille par hectare
;

comme ils seront droits et bien venants, ils vaudront

environ 50 centimes chacun : la valeur totale de

l'hectare serait donc de 4,500 francs , si tout ce bois

pouvait se débiter pour la charpente ou pour des

usages semblables. On objectera avec raison que l'on

n'a pas besoin d'une si grande quantité de bois de

service ; cela est vrai ; mais il faut considérer qu'un

stère de gros bois de chaulfage vaut moitié plus qu'un

stère composé de petits brins
,
quoique le volume total

soit le même (saufla différence des vides). L'avantage

d'avoir de 'beaux bois de service ou de chauffage est

donc bien important pour les propriétaires et pour les

consommateurs.

Si l'on avait à traiter une forêt composée de frênes

et d'ormes , de coudres (1 ) et d'épines , on favori-

serait les semis naturels des deux premières espèces,

et l'on détruirait les dernières. C'est ainsi que l on se

prépare de riches produits. Tout le monde sait que

les ormes et les frênes se vendent ordinairement fort

cher , et que leur bois
,
précieux pour le charron-

nage , n'est pas encore enq^loyé généralement 'pour

la confection des voitures rurales
,
par Tunique motif

que les plantations de ces arbres ne sont pas assez

multipliées pour les besoins de l'agriculture.

(i) On doit conserver le coudrier dans les contrées où son

bois sert à faire des cercles de tonneau. On le cultive en fjrand

dans le conilc de Kent, et ses fruits se vendent dans toute l'An-

gleterre ; le sol où il croît est labouré ; on détruit les bonrfjeons

qui sortent du collet , de manière que cet arbrisseau n'ail

qu'une seule lijj,e et qu'il acquière de belles dinjensious.

V
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Voici quelques dèfails sur les frais de la cul-

ture des forêts : un labour à la pioche , dans

une coupe qui vient d'être exploitée, coûtera, y
compris Técobuage , 50 francs par hectare ; une

forêt de cinq cents hectares , aménagée à vingt-

cinq ans , donne une coupe annuelle de vingt hec-

tares
,
que l'on peut évaluer 20,000 francs , en y

comprenant les anciens baliveaux que l'on coupe

avec le taillis. La dépense annuelle est de 1 ,000 francs,

ou du vingtième du revenu ; mais elle est déjà com-
pensée en partie par les mauvaises souches que l'on

fait arracher ; le reste des frais est couvert avec un
assez grand profit , si l'on sème des grains ou des

j)lantes oléagineuses dans la coupe ; enfin , comme
la culture a pour objet d'accélérer de beaucoup la

croissance du recru , elle prépare pour l'avenir une

augmentation considérable de revenu ; et, dussent les

frais être plus élevés que nous ne le pensons , cette

dépense serait toujours très-faible en comparaison

du bénéfice dont elle est la cause immédiate.

Un bon cultivateur ne laisse ni ronces, ni épines, ni

herbes sauvages dans ses champs- Pourquoi de pa-

reils soins ne s'étendent-ils pas sur les bois? La diffé-

rence n'est-elle pas bien grande entre un arpent de

chênes et un arpent d'épines? Il est vrai que l'on

trouve rarement des espaces de terrains considérables

qui soient entièrement couverts d'arbrisseaux nui-

sibles, mais la perte est toujours proportionnée à la

portion d'espace qu'ils occupent. C'est un motif suffi-

sant jionr engager un propriétaire à ne pas épargner

les frais d'un travail dont le succès est assuré, et qui

doit doubler les revenus. L'inq)orlance du sujet exige

quelques développements.
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Tout observateur pourra recoimai lie que dans les

foi?ôts bien tenues, suivant l'ancien usage qui tolérait

le j)àtura.i:e et l'enlèvement des épines et du bois

mort, les essences inférieures disparaissaient; le bétail

détruisait les broussailles et les ronces j le Ijois blanc

ne tardait pas à être domine par le cbènc , ou par

d'antres espèces de grands arbres qui, dégagés des

buissons, croissaient avec force; le semis n'était pas

jâtoulVé; mais depuis la suppression presque géné-

rale du pâturage dans les taillis, depuis la prohibition

plus générale encore de renlévement du bois mort

et des brins traînants, les taillis forment des massifs

impénétrables, dans lesquels les espèces inférieures,

comme le cbarme et les arbrisseaux, qui poussent la-

téralement, oppriment les plants de cbùne et usur-

pent leur place. L'eiTet de ce cbangement est tel,

qu'un taillis où le pâturage et l'enlèvement du bois

mort sont absolument défendus, ne vaut guère que

moitié d'un autre taillis où ces usages s'exercent dans

de justes bornes. Mais la culture et les nettoiements

donnent des résultats incomparablement plus avan-

tageux.

Les propriétaires soigneux arrêteront cette dégéné-

ration en détruisant les mauvais plants et en faisant

pidluler les bons. Il est facile de juger des espèces

qu'il faut conserver; ce sont celles qui, dans un temps

donné, acquièrent le plus de volume, ou dont le bois'

là la plus grande valeur intrinsèque, celles qui sont

le mieux appropriées au sol etaux besoins locaux. Le

chêne et le mélèze seront mis au premier rang i^si le sol

le permet pour ce dernier arbre). En niénageani

les bonnes essences d'apiès les principes de l'art, en

favorisant les semis, on ne doit jws craindre d'arra-
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cher h'M mauvaises essences : leur place sdra remplie

immédiatement, et l'on trouvera même à côté do

leurs souches plusieurs plants qui se disputeront la

possession du sol. Livrez donc aux grands arbres

tout le terraiû qu'ils peuvent occuper; chaque espèce

a une telle tendance à se multiplier, qu'il suilit,

pour propager celle que l'on prélère , de détruire

celles qui occupent le sol; ce ne sont pas les semences

qui manquentau terrain, c'eîst le terrain qui manque

aux plantes. Pour détruire des arbustes nuisibles,

il fiiut' lettre à leur place des plantes utiles. Par

exemple, pour faire disparaître la bruyère, il faut

planter des arbres verts.

Un propriétaire qui emploierait h cultiver ses bois la

vingtième partie du revenu qu'il en retire placerait

ainsi son argent à douze ou quinze pour cent par an.

Il ferait d'abord instruire des ouvrieis sur les net-

toiements, les labours et les semis. En peu de temps

•iis auront acquis les connaissances indispensables,

él ils sauront même perfectionner les procédés qu'on

leur aura enseignés. Ce sont des familles que le pro-

priétaire s'attachera en leur donnant des moyens

d'existence. Le métier deybr<3^iÇ/er planteur, cultiva-

teur, élagueur, ressemblera à celui de jardinier, de

vigneron, ou à celui de bûcheron, suivant le degré

d'instruction des individus qui l'exerceront; on pourra

les employer aux soins des champs, des vignes et

des jardins , lorsque les forêts n'exigeront pas leur

présence.

Le propriétaire de la forêt, ou ses agents , dresse-

raient une instruction fondée sur les principes d'une

bonne culture et appropriée aux localités pour guider

les planteurs dans l'ouvrage qui Ibur serait conllé.
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Le mode que nous proposons ne détruit pas, il ne

fait qu'améliorer ; on peut l'introduire dans toutes

les forêts, en observant que , dans les parties de bois

qui sont situées sur des coteaux rapides , il ne faut pas

labourer, mais seulement gratter quelques parties du

sol pour avoir du semis naturel.

Les arbres et les arbrisseaux agréables par leur

forme réclament une exception au principe qui exige

la destruction de tous les plants peu productifs.

Il faut aussi laisser subsister intactes les lisières

placées aux limites des bois
,
pour les défendre contre

les vents.

CHAPITRE X.

DES PARCS OU JARDINS PLANTES DARBRES.

On a longtemps discuté sur le mérite comparé des

distributions symétriques et des divisions fondées sur

la convenance et l'utilité. Le genre des jardins symé-

triques a été admiré et ensuite jugé digne de pitié.

Cependant les plantations régulières sont toujours

belles lorsqu'elles sont bien soignées ; mais ce qui est

partout et toujours rebutant , c'est la malpropreté
,

la négligence , le désordre. Les jardins se ressemble-

ront rarement si les espèces d'arbres sont bien ap-

proprié(>s au sol. Les longues avenues de beaux arbres

seront toujours imposantes, n'importe qu'elles soient

courbes ou droites. Elles sont certainement plus dignes

d'admiration que ces plantations faites, au basard

,

d'arbres qui n'ont pas le moindre lapport ni entie

eux , ni avec le sol
; que ces massifs disposés de ma-
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iiiére à laisser les habitations exposées aux perni-

cieuses influences des vents du nord et de l'ouest,

tandis qu'ils leur dérobent les expositions salutaires

de l'est et du sud.

En général , le principal soin pour former un parc

est de bien choisir, planter et entretenir les arbres
,

de les émonder et de les cultiver.

La dénomination de jardijis naturels a égaré la

plupart des planteurs ; car , si l'on veut exclure les

travaux de Thomme, il est certain que les plus beaux

jardins seraient les forêts natives de 1 Amérique
;

mais le sol n'est qu'un vaste marécage oii pullulent les

insectes et les reptiles. Il faut, au contraire, que le

travail de l'homme se fasse apercevoir, que ie sol soit

nettoyé ,
que les arbres soient débarrassés de leurs

branches sèches
,
que la culture donne de la force à

la végétation. Il faut que les parcs soient cultivés

avec art, non avec cet art qui rapetisse les formes,

mais avec celui qui agrandit tout ce qu'il touche.

L'art fait presque tout; car, sans la culture , le

chardon croîtrait dans les parcs et les ruisseaux se-

raient bordés de marécages.

On renouvellera donc les gazons , on enlèvera les

mousses, on retranchera les branches sèches et même
les branches basses des arbres. On évitera l'incon-

vénient trop commun d'entasser les arbres au point

qu'ils s'alTament réciproquement et qu'ils deviennent

hideux par leur rachilisme.

Plus le local est petit, plus il fiiut mettre de soin

dans le choix des arbres, plus la culture doit en être

minutieuse. Des ejjgrais mélangés avec le sol et en-

fouis, p(>ndant Thiver, activeront la croissance des

arbres. Couiparez un acacia de trente ans,àdcorce

18
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raboU'iis(3 , ([ui n'a que 10 à 12 pieds de IkiiU ^t

donne à {)eine un peu d'omljra(j;e, avec un ail)i'c de la

même espèce et du même âge
,
qui, placé dans un sol

qui lui convient^ présente de hautes dimensions, une

écorce unie et légère , une tête à belles proportions,

vous croirez à peine que ces deux arbres soient de la

même espèce.

Si les tiges d'un parc de haute futaie présentent

une uniformité peu agréable à la vue, on peut y

mettre un peu de variété en plantant des sous-bois.

Le sorbier, le bouleau commun ou le bouleau pleu-

reur, l'yeuse, l'églantier, le troène, le coudrier, le

framboisier et la ronce, conviennent très-bien poui'

cet emploi.

Le lilas croit aussi très-bien sous l'ombrage des

arbres, et n'est pas dillicile sur la qualité du terrain.

On le fait venir de marcottes. Il pousse de drageons et

tend ainsi à se multiplier.

Le lierre est bon pour décorer les rochers , mais il

endommage les arbres ; il n'en est pas de même du

chèvrefeuille, qui leur fait peu de tort. Le houx con-

vient aussi très-bien ; mais, comme c'est une plante

pivotante, il faut le semer ou le planter très-jeune.

Les h-uits de ces sous-bois nourrissent les oiseaux.

On a imaginé , il y a quelques années, eu Angle-

terre, de créer un parc presque aussi rapidement que

l'on bâtit une maison, et pour parvenir à ce but ou

arrache de grands et gros arbres que l'on fait trans-

porter à grands frais; mais il est plus simple de liàter

la croissance des jeunes arbres par des procédés arti-

ficiels : ces moyens, d'un succès assuré, ne sont, à

raison de la cherté de rexécution, praticables que

sur de petites étendues su[)erlicielles.
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1° On choisit dans !a pépinière les plants les plus

vigoureux, les mieux conformés, ceux dont 1 écorce

est d'uîie couleur claire, unie et sans tache, dont les

branches sont saines jusqu'à leur extrémité, dont les

racines sont nombreuses et bien pourvues de fibres.

2 " On défonce le sol , on y apporte de la terre vé-

(jétale, on le mélange de sable ou de marne s'il est

trop compacte, on y ajoute de Targile sil est trop

légei", on l'enrichit d engrais et d'amendements, tels

que chaux, terreau, etc. On donne un écoulement aux

eaux qui séjourneraient dans le sol jusqu'à la pro-

fondeur où les racines pourront s'étendre.

^'^ Les engrais devront être incorporés et mélangés

avec la terre dans toute la profondeur des tranchées

destinées à recevoir les arbres.

4° Il est absolument nécessaire que le terrain soit

nettoyé de toutes les mauvaises herbes ; cinq ou six

labours à la boue seront donnés chaque été.

Nous ne parlons pas des élagages et de? nettoie-

ments que l'on pratiquera en temps convenable.

CHAPITRE XI.

DES DÉBOUCHÉS ET DES ROUTES FORESTIERES.

Les plus beaux arbres vivent cL meurent inutile-

ment , s'ils ne servent à aucun de nos besoins ,• et les

neuf dixièmes de ceux qui couvrent le globe sont ab-

solument perdus , faute de débouchés. Smith dit que,

dans rintérieur de l'Ecosse, il est des contrées où l é-

corce est la seule partie des bois (^ui; vu le manque
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de r^rands cliemins et de rivières, puisse entrer dans

le commerce; que le bois de chaipente se détériore

et pourrit sur la terre. Depuis que l'auteur du Traité

de la richesse des nations a écrit, les choses ont bien

chaufé de face : l'Ecosse est percée de routes dans

tous les sens ; les arbres ont pris de la valeur , et on

en a planté des millions.

Des améliorations plus rapprochées de nous ont eu

le meilleur succès. Suivant les auteurs des Jnnales

forestières, les percées établies depuis quelques années

dans les environs de Saint-Gobain ont fait diminuer de

plus de moilié les frais de transport, tant aux ports de

la rivière d'Aisne qu'aux usines et villes environ-

nantes.

Si nous exauiinons des forêts bien aménagées sui-

vant les idées ordinaires , et coupées de routes qui les

traversent dans tous les sens, nous verrons que, pen-

dant l'été et l'automne, les voitures peuvent y circu-

ler assez facilement, mais que, durant les six autres

mois, il faut quatre chevaux pour traîner pénible-

ment luie voiture que dans un chemin commode un

seul cheval conduirait aisément. Ce ne sont que fon-

drières et ornières profondes; partout on reconnaît

l'absence de l'industrie.

On croit avoir beaucoup fait lorsqu'on a ouvert une

route de sept à huit mètres de largeur, bordée de fos-

sés; mais les arbres et les taillis adjacents la tiennent

à l'ombre, et le sol, une fois pénétré d'eau, ne peut

jamais se dessécher compléteinent.

Le meilleur parti à prendre est d'arracher le bois

sur une largeur a peu prés quadruple de celle de la

route. Cet erspace, de chaque coté du chemin, sera li-

vré à la culture des prairies aiîiricielîcs, des blés, des
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pommes de Icrrc, on d'aiUrcs plantes utiles, et il y

aura du profit^ si ce terrain, cultivé en céréales, donne

plus d'argent qu'il u'en produirait s'il était en bois;

mais, en produisit-il beai!coup moins, le seul avantage

d'assainir la route serait immense.

Objectera-t-on que le gibier détruirait les récoltes?

Mais pourquoi ne pas réduire le gibier à une quantité

si petite, qu'il ne puisse occasionner do dégât?

Le terrain n'est-il pas propre à la culture des cé-

réales, on peut y laisser croître un taillis que l'on

coupe tous les cinq a six ans pour faire des échalas

ou des fagots.

On peut se rappeler d'avoir lu, dans quelques ou-

vrages des honîmes les plus éclairés du dernier siècle,

que ces grandes routes, qui font l'ornement de la

France, qui ont servi de modèles pour toutes les

routes de l'Europe, employaient mal à propos un ter-

rain précieux perdu pour l'agriculture. Ainsi l'éta-

blissement de ces grandes voies publiques
,
qui ont

porté partout l'abondance et la vie, fjni ont doublé

les produits agricoles et industriels, a trouvé des dé-

tracteurs! Qu'on ima,;]ine cependant ce que serait la

France, ce qm; serait l'Europe, si ces routes n'exis-

taient pas !

Il en sera de même des routes forestières. Mille

obstacles empêcheront de les éiablir,- mais partons où

une volonté fertne parviendra à surmonter les diili-

cultés, on admirera des travaux dont on n'avait pas

plus soupçoiuu; l'utilité que l'on ne pressentait, il y a

cent ans, les avantages que devaient procurer les

grand(^s loutes qui se consîruisiuent alors.

On pcnit, en défiiebant la trentième pai'fie de la su-

perficie des forèl^, se proeuni" des débouebés eoni-
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modes. De larges espaces qui ouvriront un libre cours

aux vents contribueront à l'assainissement de la con-

trée environnante. Ces routes serviront non-seulement

au transport des bois, mais à la circulation de toutes

les denrées du pays; on pourra interdire une fouie

de chemins tortueux que le besoin ou des combinai-

sons momentanées avaient tracés dans tous les sens

pour l'exploitation des forêts ou pour le trajet d'un

village à l'autre.

Les forêts ne seront plus ce qu'elles sont au-

jourd'hui. Ces masses confuses , informes , mo-
notones

,
peu productives

,
présenteront un accès

facile, des passages commodes, des distributions

bien entendues , une agréable variété et une riche

production.

Quel homme instruit pourrait objecter que l'on per-

drait ainsi jusqu'à la tienliême partie du sol forestier

sans compensation suJïisante? 11 serait bientôt con-

vaincu, en y réfléchissant, que la production s'accroi-

tra bien au delà du dixième par l'eflet des améliora-

tions, et (ju'elles peuvent, dans un grand nombre de

localités, doubler le revenu, en diminuant d'autant

les frais de transport , en mettant à la jîortée des con-

sommateurs ce qui n'y était pas auparavant. On doit

bien se persuader qu'un pays industrieux ne man-
que jamais de ce qui lui est nécessaire, et qu'arracher

un bois dans une plaine fertile est le meilleur moyen

de faire planter un coteau stérile. L'État gagne dou-

blement à cette opération.

Il y a trois espèces de routes dans les bois : routes

d'exploitation et de coaununication entre les villes et

villages ou entie la forêt et les lieux de consommation

des bois; routes d'aménagement, qui marquent la se-
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paration des coupes ; routes de décoration et de pro-

menade.

Les chemins seront droits dans les plaines
,
parce

qu'ils conduisent plus promptement au but et qu'ils

occupent moins de terrain que les routes sinueuses;

maisj, dans les montagnes, les routes de communica-

tion et d'exploitation suivront nécessairement les

pentes et les sinuosités des vallons ; elles devront être

généralement bordées de fossés, soit pour les assainir,

soit pour en fixer invariablement la direction.

Les séparations des coupes seront marquées par de

petits sentiers tracés en ligne droite et bordés d'une

lisière continue de brins de taillis ou d'arbres ré-

servés.

On objecte contre ce plan cme les percées, les éclair-

cies dans les forêts, favorisent les délinquants en leur

procurant le moyen de se dérober aux regards du

garde; mais ces mêmes percées lui donnent de

grandes facilités pour apercevoir et surprendre les

maraudeurs; il lui sullit de les reconnaître pour ver-

baliser contre eux. Le propriétaire qui peut ])ar-

courir sa forêt dans tous les sens reconnaît aisément

les délits que le garde n'aurait pas constatés. L'œil

du maître peut pénétrer dans toutes les directions

presque aussi bien que dans un champ découvert.

On a rarement pensé à disposer les roules des bois

de manière à en faire des promenades commodes et

n.'^réables. On a né.oii/ïé l'art d'embellir les sites et de

profiter des perspectives.

Pour mieux expliquer les idées qui vont être ex-

posées, il faut présenter d'abord quelques observations

sur l'impression ijue Ion éprouve en traversant une



280

hrilo cainpaj>ne <'t on parcourant dos lieux moins

agréables.

Si nous arrivons dans une plaine fangeuse, coupée

de chemins mal entretenus, nous n'y marchons

qu'avec répugnance; nous aimons en tout ce qui est

propre et commode. Si nous voyons des eaux sta-

gnantes et sales, nous sommes repoussés autant par

leur aspect que par l'odeur qu'elles exhalent, mais,

si elles sont claires et vives, leur transparence, leur

mouvement, nous plaisent. Si nous entrons dans une

haute futaie de chênes ou de hêtres, tious éprouvons

du plaisir à contempler ces arbres ; et si nous trou-

vons (le distance à autre des sapins, des mélèzes, des

Ijouieaux, des châtaigniers, cette diversité a des

charmes pour nous. Si des fleurs tapissent le sol, si

les bois sont peuplés d'oiseaux, le paysage est encore

embelli.

Nous aimons à gravir les rochers élevés, les mon-
tagnes du sommet desquelles on découvre des villes,

des habitations cham})êtres, des rivières et des lacs.

On serait bien maladroit si l'on négligeait de tracer

des routes ou des sentiers pour arriver aux plus beaux

points de vue à travers la forêt.

Les bois qui offriront des conuiiunications faciles

et bien entretenues, de beaux ombrages, une verdure

variée, plairont à tout le monde. Le leste n'est pas

essentiel. Que les allées soieîit droites ou courbes,

que les ruisseaux serpentent on se rapprochent de

la li(jne droite, n'im])orte, pourvu (|u il y ait eu un

motif suffisant de les tracer comme on l'a fait. Toutes

les beautés factices qui sent du domaine de la mode

ou du caprice doivent être bannies de la grande
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distribution d'une forêt, qui ne doit rien présenter de

mesquin.

Il y a un genre de jardin ou de parc différent pour

chaque période de la civilisation. Les beautés de la

nature n'ont que des atlraits passagers et presque

insensibles pour les hommes qui ne songent qu'à

pourvoir à leur subsistance, et qui sont dépourvus

d'instruction ; le plus petil effort de l'art les frappe

bien davantage. Ainsi le peuple admire les jardins

où tout est compassé, aligné, symélrisé; il s'extasie

devant des aibres taillés en diverses formes grotes-

ques; il médite sur la puissance du génie de l'artiste

qui a créé ces statues, ces jels d'eau, ces vertes pa-

lissades; il ne voit pas que ce sont des effbrts de l'art

mal employés. 11 a précisément les mêmes idées qu'a-

vaient là-dessus , un siècle et demi avant lui, les

beaux génies dont nous admirons aujourd'hui les

ouvrages littéraires ou scientifiques. C'est ce que tout

le monde éprouve encore dans ces contrées de l'Inde

qui offrent des paysages si variés, des bois si majes-

tueux. Après avoir marché dans ces forêts sauvages

et sans bornes, on n'entre jamais dans un jardin sans

être vivement et agréablement affecté. L'industrie

humaine, dit un voyageur, est si rare dans cette ré-

gion, que ses plus faibles efforts font un plaisir inex-

primal)le.

Les beaux parcs français attestent, sans doute, une

très-haute civilisation à l'époque où on les planta, et

l'on ne peut (pie regretter ceux qui sont détruits,

comme on regrette m\ monument que Ton voit

abattie.

La distribution des forêts doit être peu dispen-

dieuse; il suHlt qu'elle soit simple et gracieuse. Ou
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plantera quelques bosquets d'arbres étrangers; on

profitera de tout ce que le site peut offrir d'agréable;

on ornera à peu de frais les bâtiments des gardes et

des bûcherons ; les clairières seront cultivées en cé-

réales ou en herbages, ce qui rompra l'uniformité des

massifs forestiers. Les fontaines, les grottes, seront

ornées de quelques groupes de grands arbres ; des

arbustes sur le bord des ruisseaux, des cabanes pour

se mettre à l'abri de la pluie, de ])otils jardins à Ten-

tour des maisons des bûcherons, tels sont les embel-

lissements secondaires dont les bois sont susceptibles;

mais ce qui constitue la véritable beauté d'une forêt,

c'est la vigueur d(^s arbres, c'est un sol nettovc- de

ronces, d'épines, de branches rampantes et de plantes

inutiles ; c'est le choix des espèces ; c'est le soin avec

lequel les grands arbres sont élagués, dirigés ; ce sont

des exploitations qui opèrent une régénération per-

pétuelle; ce sont des routes constamment entre-

tenues.

CHAPITRE XII.

DES CAN\UX, DES RUIS3EVUX ET DES COURS DEAU DANS

LES FORÊTS.

Nous distinguerons plusieurs espèces de canaux :

ceux de dessèchement, ceux d'irrigation, et ceux de

transport.

1°.

[canaux de dessèchement.

Les canaux de cette classe sont creusés dans In vue
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de rendre à la production des marais stériles, ou de

préserver de la gelée des terrains refroidis par le sé-

jour des eaux stagnantes. Plus un taillis est jeune,

plus il est exposé aux funestes efiets des gelées prin-

tanières; il semble que le contraire devrait arriver,

puisque le froid a plus d'intensité à dix pieds qu'à un

pied au-dessus du sol ; mais il faut considérer l'expo-

sition et la délicatesse des bourgeons. Il est certain

que la gelée leur fait plus de tort à lui pied qu'à deux

pieds de hauteur, en sorte qu'il faut une gelée bien

violente pour gâter les bourgeons qui sont éloignés

de terre de plus de quatre pieds.

C'est une erreur de croire que les baliveaux occa-

sionnent toujours la gelée dans les taillis. Voici ce que

l'expérience apprend là-dessus. Si vous laissez un

très-grand nombre de baliveaux qui se touchent, ou

qui soient peu éloignés les uns des autres, de manière à

former une espèce de massif, le recru est à l'abri de

la gelée et de ces vents desséchants qui arrêtent la

végétation , et dont l'haleine est souvent mortelle

pour les jeunes plants. Si les baliveaux sont clair-

semés, ils abriteront mal les rejetons qui les environ-

nent. Les jeunes pousses sont fort exposées si elles se

trouvent au grand air ou dans les courants d'air res-

serrés par ces vallons étioits que Ton nomme comhcs

dans le midi de la France,

On peut encore remai'quer qu'il ne gèle point dans

un taillis lorsque le thermomètre n'est qu'à deux ou

trois degrés au-dessous de zéro dans la plaine envi-

ronnante; il ne gèle point sous des groupes de grands

arbres toutes les fois que le thermomètiv ne descend

qu'à un degi'é ou deux au-dessous de la glace. L'herbe

(pii croit sous ces arbres conserve toute sa verdure
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après une golëe hlanclie, tandis qne collo qui n'a pas

un semblable abri en est fortement atteinte.

Les belles expériences que M. Arago a consignées

dans l'Annuaire des longitudes expliquent ces phéno-

mènes; elles font voir que les plantes au-dessus des-

quelles il existe un corps qui les garantit du rayonne-

ment échappent ordinairement à la gelée. C'est ainsi

que la tète des baliveaux met à l'abri lesjeunes plan-

tes qu'elle couvre.

Lorsqu'il se trouve dans une forêt quelques par-

ties de terrain exposées aux gelées, on doit les exploi-

ter par la méthode du furetagej ou les planter en

arbres résineux.

Nous allons indiquer un moyen facile de dessécher

une forêt, lorsque des fossés ordinaires suffisent. Il

est inutile de se livrer à des opérations de nivellement,

toujours dilïlciîes à jiratiquer dans des taillis; mais,

après une grande pluie , on peut envoyer un garde

ou un ouvrier intelligent pour observer le cours des

ruisseaux qui traversent les endroits marécageux ; il

plante des jalons lout le long de ces petits courants

qui conduisent aux courants principaux; et, lorsque

la sécheresse est arrivée, on fait creuser des fossés

plus ou moins larges dans les directions qui sont mar-

quées par ces jalons, et en dressant les lignes autant

que possible ; c'est le meilleur système de dessè-

chement qu'il soit possible de tracer, et l'on peut se

dispenser de donner beaucoup de largeur aux fossés.

On est quelquefois obligé de creuser profondément

pour ne pas faire de trop longs détours. C'es fossés

portent rapidement dans les ruisseaux et les rivières

des eaux qui, avant qu'ils ne fussent ouverts, n'y ar-

rivaient que par une lente infiltrai ion.
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Nous devons faire observer (jii'un dessèchement

subit nuit aux forets, surtout lorsqu'elles sont peu-

plées d'aunes , de marseaux ou d'autres arbres sem-

blables ; on voit souvent périr ces arbres dans les

forêts que l'on a desséchées.

2°.

CANAOX d'irrigation.

Les arbres, et les plantes en général, redoutent les

eaux stagnantes. Presque tontes aiment les eaux cou-

rantes. Les chênes , comme les frênes et les ormes,

croissent rapidement sur le bord des ruisseaux. Ainsi,

lorsqu'on peut, par le moyen de quelques écluses,

arroser un bois, comme on arrose une prairie, cette

irrigation produit le plus grand bien; elle permet de

multiplier les précieuses espèces que nous venons de

nommer, et beaucoup d'autres qui ne sont guère

moins utiles.

On élève un barrage à travers les courants, et l'on

conduit les eaux par des aqueducs et des rigoles dans

tous les endroits trop secs.

CANAUX DE TRANSPORT.

En Allemagne, on cnqiloic des moyens fort ingé-

nieux pour transporter les bois. Dans le pays de Saltz-

bourg, on amasse les produits d'une forêt entière

dans des bassins situés au-dessus des écluses que l'on

a élevées pour arrêter le cours des ruisseaux et des

torrents, qui forment des cascades de deux ou trois

cents pieds de hauteur. Lorsqu'on ouvre les écluses,

ces amas de bois se précipitent avec les torrents, et se

retrouvent à de grandes distances.

En Bavière, ou prati([ue dans les montagnes des
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canaux composés d'une pièce ou de plusieui'S pièces de

bois, dans lesquels on conduit les eaux pour charriei'

les taillis.

Le bois abonde dans quelques districts de la Saxe;

dans d'autres, il est très- rare : on obtiendrait un dou-

ble avanta.^c si des canaux bien disposés conduisaient

le superflu là où manque le nécessaire. La basse Lu-

sace est couverte en grande partie d'une forêt à fonds

naarécageux , dont le dessécbement
,
par un canal

qui servirait à la circulation, serait de la plus grande

utilité.

Les canaux de llottage doivent, suivant M. de

Burgsdoff , avoir une largeur qui excède de deux

pieds la longueur de la bûche; mais il sera toujours

dillicile d'établir un ruisseau artificiel dont la largeur

excède celle du ruisseau qu il remplace. C'est la lar-

geur normale de ce dernier qui doit servir de base

pour le tracer.

On devrait bien se garder de construire de loiigs

canaux bien droits dans des vallons profonde et si-

nueux : car il faut creuser beaucoup dans quelques

endroits, et ailleurs transporter des terres; bientôt des

éboulements tendent à faire rentrer le ruisseau dans

son premier lit. 11 vaut mieux suivre les mouvements

du terrain, si cela est praticable.

Nous ne terminerons pas ce chapitre sans dire un

mot de la manière de foiincr les mares artificielles :

il sullit de choisir un endroit plus bas que le sol en-

vironnant, de creuser une surface plus ou moins

étendue, et de la couvrir dune couche de glaise-

Une rigole sert à amener les eaux pluviales d'un

chemin ou d'une pente naturelle. Ces eaux sont ti'ès-

bonnes pour arroser les semis des pépinières fores-

tières.



OUAIKIEMË PARTIE.

DES SEMIS ET PLANTATIONS,

ET DE LA CULTURE FORESTIERE

COMBINEE AVEC L'AGRICULTURE.

CHAPITRE PREMIER.

OBSERVACTIONS SUR LES PRINCIPALES ESPECES d'aRBRES

FORESTIERS.

Nous nous étendrons peu sur les motifs qui doivent

déterminer le choix des diverses espèces d'arbres. La

règle générale est de planter les plus belles, les plus

grandes, les plus utiles, celles dont le bois se débite

le plus facilement et avec le plus d'avantages.

Ainsi le chêne, les sapins, les mélèzes, les pins, les

peupliers, le bouleau, sont susceptibles de mille em-
plois divers, et presque indispensables à nos besoins,

et se vendent facilement, même lorsqu'on les possède

en grande quantité.

Il n'en est pas de même du hêtre, du tilleul , de

l'érable, du charme
,
qui ne sont propres qu'à des

usages restreints.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est (pic les grands

arbres, qui donnent le meilleur bois de charpente,

fournissent aussi un excellent ehaulVage, et en plus

grande quantité dans un temps donné que les arbres
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d'une croissance lente, qui ne sont propres ([u'au

chauffage.

Les mêmes principes qui dirigent le choix des es-

pèces d'arhres, pour une forêt que l'on plante, doivent

être suivis pour la culture d'une forêt existante, dans

laquelle on ne doit laisser subsister, en définitive, que

des essences du premier ordre, appropriées au sol,

et dont le nombre soit en rapport avec la facilité du

débit.

Nous allons parler succinctement de ces arbres

principaux.

Aune. A. Fornaïni, qui a écrit sur les forêts de la

Toscane, parle de l'aune en ces termes : (( Un ancien

usage semble avoir destiné le bois d'aune à alimenter

les clieminécs des riches ; il est três-recherché pour

ce seul objet; on le vend très-cher, parce qu'il est

préféré à tout autre bois , et qu'on en fait une con-

sommation excessive. Lorsqu'il est parfaitement sec,

il brûle facilement et même sans le secours d'aucun

autre bois, et donne un feu doux, léger et bienfai-

sant. »
'

Cet arbre, précieux poin^ faire des ouvrages qui

doivent rester dans la terre ou dans Teau, sert aussi

à fabriquer des sabots.

Bouleau. Le bouleau est l'un 'des arbres qui ont le

plus de mérite : propre à la charpente, au chauffage,

il est peu d'usages auxquels il ne convienne. On peut

en former des bois taillis en peu de temps, et presque

sans frais. 11 convient a meiveille pour faire le> plan-

tations dans les fonds sujets à la gelée, puisque cet

arbre se voit au nord de Tornéo, où il n'y a plus de
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sapins ni pins. H esl très-bon pour la construction et

le chaulïiiîje, lorsqu'il a été coupé en sève.

M. Cotta prétend que le bouleau planté ne re-

pousse pas de souche. C'est une erreur; les souches

repoussent lorsqu'elles ont été coupées un peu haut.

Cet arbre, en vieillissant, étouffe tout ce qui l'en-

toure, et ne forme jamais des massifs épais. Cette

propriété destructive ne permet de l'admettre qu'en

petit nombre dans les forêts plantées.

Chataigmer. Tout ce que l'on dit du châtaignier

employé comme bois de construction dans les anciens

édifices est erroné ; ces belles charpentes que l'on

admire aujourd'hui sont en chêne blanc.

Les gros châtaigniers sont rarement sains. La plu-

part deviennent creux conmie de gros pieds de saule.

On fabrique du merrain de châtaignier qui se vend

un tiers de moins que celui de cliône ; cependant les

tonneaux de châtaignier sont excellents pour la con-

servation du vin.

On ente les rejetons du châtaignier sur les chênes

indigènes. C'est une remarque que M. Kasthofer a

faite dans les Alpes helvétienncs.

L'art avec lequel on cultive les châtaigniers est

proportionné à l'utilité que l'on en retire. Dans le

Siennois,on les arrose, en été, parle moyen de sources

que l'on jJirige convenablement. Chaque lamille a sa

châtaigneraie.

Les hahilants des montagnes de Tistoie, dn Casen-

tin, de la Piomagne et des Maremmcs, qui n'ont pas

d'autre nourriture (jue des ch.âtaignes et de l'eau

pure, sont, au dire de Fornaïni, îa race d'hommes la

plus saine et la plus robuste du monde; mais ils sont

m
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exposés à la l'aiiniic loisque les récoltes de leiiis ar-

bres manquent. Ils ont éprouvé ec désastre en 1800,

181 G et 181 T. Il serait bien à désirer que, dans ces

contrées âpres, froides et pierreuses , on pût intro-

duire quelque culture qui remplaçât en partie les

châtaignes, ou mieux encore quelque industrie qui

,

en procurant du tiavail aux habitants, leur donnât

le moyen d'acheter du blé, qui ne manque jamais à

ceux qui peuvent le payer.

Les châtaigniers réussissciU mal dans les terrains

où le calcaire domine; on en voit néanmoins d'assez

beaux dans les sols calcaires du Haut-Languedoc. Ils

viennent difficilement à l'exposition du midi, à moins

qu'ils ne soient abrités.

On rencontre, dans le Limousin, de nombreux

massifs de châtaigniers, plantés de main d'hommes et

étêtés ; on plante les jeunes sujets à la même place

qu'occupaient les vieux arbres que l'on vient d\irra-

cher. Leurs feuilles servent de litière au bétail.

Un châtaignier de trente ans, qui croît dans un sol

granitique, au milieu d'un bois, a ordinairement

deux pieds et demi de tour. Isolé , il atteint celte

grosseur dés l'âge de dix-huit ans.

Chêne. Il reste encore, dans les forêts de France,

quelques chênes d'une grosseur considérable. L'un

des plus remarquables des forêts de la Haule-^Iarue

se trouve dans la forêt du Der, dans le i anton de bois

dit deBrancourt. Son volume, y compris l'éeorce, est

d'environ six cents pieds cubes. La solidité de la par-

tie propre à être équarrie est de trois cents pieds

cubes.

On a coupé, dan.:? la même lorêt, il y a environ cin-
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qualité ans, un chêne qui a été employé dans la ma-

chine de Mai ly ; il avait soixante-douze pieds de

longueur sur une grosseur moyenne de trois pieds

d'équarrissage à chaque face; son volume était, par

conséquent , de six cent quarante-huit pieds euhes
,

non compris la découpe et les branches.

M. Ranch cite, d'après la collection de Baih , un

chêne qui contenait mille quarante-cinq pieds cubes,

indépendamment de sa tète, il cite aussi le chèiK^ de

Boddington, qui avait cinquante-quatre pieds de tour,

mesuré au pied. Le calcul des pieds cubes présen-

terait un nombre presque incroyable.

Les besoins pour la charpente et Tindustrie ne ré-

clament pas un grand nombre de ces arbres à dimen-

sions colossales; mais on ferait bien d'en réserver

quelques-uns jusqu'à ce qu'ils tombassent en disso-

lution, pour reconnaitre quel âge et quelle gros-

seur ils peuvent atteindre. Ce serait un ornement, une

curiosité de plus dans une belle foret.

Le chêne se trouve toujours fort bien d'une sorte

de culture. Le passage (jue nous allons exd ain; d'un

voyage de M. Simonds fera comprendre «iotre idée.

« Près de San-Germano ( dans les environs de Ca-

» poue), de belles forêts couvrent la partie des mon-
)) tagnes, et l'on y remarque des chênes tels que Ton

» n'en rencontre guère (jiie dans les parcs anglais.

» Ceux des forêts d'Américpie, croissant trop près les

M uns des autres pour se déployer prés de terre

,

» cherchent un peu d espace dans les airs , et per-

» dent ainsi les belles formes de la nature. » Ce-

pendant ces chênes des montagnes du royaume du

Naples ne doivent l'espace cpi'ils occupent (juaux

éclaircics occasionnées par le pâturage et [)ar Teniê-
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vemcnl iriqjulicT des bois doiit les liahitanls ont

besoin.

La culture du chêne-liëge pourrait s'étendre dans

nos départements méridionaux de manière à fournir

de son écorec !a France entière.

Erable, Pl4nf,, Sycomore. L'éra])le, qui donne l'un

des plus beaux bois indigènes pour faire des meubles

élégants , le plane, susceptible d'un beau poli
, pour-

raient être avantageusement plantés en massifs de dix

à douze hectares, dans les environs des villes, où,

par la facilité des transports, on peut cultiver ces

arbres avec profit. ^\ alter les classe dans les bois de

charpente du premier ordre.

Le sycomore s'élève jusqu'à cent quarante pieds de

hauteur dans les forêts des bords de l'Ohio.

En France, dans une position libre, il grossit de

six lignes par an sur son diamètre.

Lérabk-négundo est un arbre du plus grand mé-

rite, qui vient très-bien dans les terrains frais.

Frêne. On plante beaucoup de frênes en Bourgo-

gne, dans les haies, sur les ruisseaux, presque unique-

ment pour la feuille
,
qui sert à la nourriture des

moutons. Son bois, si précieux pour le charronnage,

l'est encore davautage pour fal)riquer des meubles

dont la beauté surpasse peut-ètie celle des meubles

d'acajou. Ilien de plus aisé (|uede multiplier le frêne

par des semis en pépinières et des plantations.

La tonte d'un frêne âgé de quarante ans rapporte

quatre francs tous les trois ans.

IIÈTUE. Le hêtre, cet arbre dont le port est majcs-
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cet arbre admirable dans les forêts, n'est pas de la

première iitililé comme bois de service. Il ne peut

servir à la charpente qu'après avoir subi une prépa-

ration, il s'altère promptement : il a bien moins de

valeur comparative que le chêne.

On conserve les plateaux de hêtre en les faisant sé-

journer dans l'eau , ou en garnissant leurs extrémi-

tés soit de résine, soit d'une petite planche qui em-

pêche l'influence d'un air imprégné d'humidité. On
peut aussi les passer à la fumée pour obtenir le même
résultat.

En Normandie, on voit de magnifiques massifs de

hêtres plantés symétriquement autour des habita-

tions. On a soin de choisir des plants assez forts pour

ne pas perdre \r pâturage du sol pendant la jeunesse

de ces arbres. Ils ont communément deux mètres de

tour à l'âge de soixaiite-douze ans, ce qui fait le qua-

druple du volume d'un hêtre du même âge venu dans

un massif.

Une erreur qiii a eu des suites déplorables dans

les forêts est de couper ces arbres très-près de terre
,

comme le prescrivait l'ordonnance de 1GG9. On a ex-

ploité de même les taillis; presque toutes les souches

qui ont subi ce (raitcment ont péri, et l'espace qu'oc-

cupaient les hêtres est souvent livré à des espèces

d'arbres inférieures, comme le charme ou le corr

nouillcr.

Mi':li:7F. (Lirioc). M. Kasthofer, ([iii a fait des ])lan-

tations d'arbres résineux, a reconni! que le niélè/e

de montagrte, considéré comme bois de construction,

dure qualrc fois plus (lue le pin qui auraif cru dans
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un même clegn'' d'élévation. L'importance de crt

avantage devrait, suivant lui, engager les montagnards

des petits cantons et des Alpes rhétiennes à substituer

peu à peu aux forêts de pins des plantations de mé-

lèzes.

Le mélèze ne nuit point aux bois cpii l'avoisinent;

il s'élève très-haut, aime à croître dans un état serré

et occupe peu d'espace. Il se mélange assez bien avec

le hêtre, sur les montagnes. On en fait du nierrain

pour les tonneaux destinés à contenir des liqueurs

spiritueuses. Ses feuilles font un excellent engrais qui

fait croître les espèces d'herbes les plus nutritives à la

place des bruyères.

Mûrier. Les richesses que procure le mûrier aux

départements du sud-est sont déjà considérables;

elles pourraient s'accroître encore pendant phisieui^

siècles; il sera toujours prohtable de le multiplier tant

que nous ferons venir des soies écrues d'Italie. La

culturi; de cet arbre s'associe parfaitement à celle des

céré&les.

Noyer. La lenteur de la croissance du noyer ne

serait plus un obstacle à sa propagation si l'on élevait

beaucoup de jeunes plants; on ne tarderait pas à

en avoir de tous les âges, et ion Unirait par posséder

assez de gros arbres pour les mettre en coupes ré-

glées. On ne doit pas oublier qu'un pied cube de

noyer se vend trois ou quatre fois plus cher qu'un

pied cube de chêne.

.l'ai lu dans un ouvrage forestier que le noyer ne

se pl.iii pas dans les bois, c est une erreur : il y vient

comparativement aussi vite que quelque autre aibre
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que ce soit ; mais qu'est-ce que l'accroissement d'un

arbre au milieu d'un épais taillis , comparé à celui

qu'aurait pris ce môme arbre dans un sol cultivé ?

11 y a en Améri({ue des forêts de noyers.

Orme. Les plantations d'ormes se multiplient en

proportion des besoins. Des ormes de trente ans,

plantés en avenue ou en massif, à une distance de

vingt à vingt-cinq pieds l'un de l'autre, ont quatre

pieds et demi de tour, tandis que, dans un massif de

taillis, ils n'ont que vingt-quatre pouces ; le rapport

du volume des deux arbres est un à cinq, en suppo-

sant une hauteur égale; mais la valeur du gros arbre

est décuple de celle du petit.

Peuplier. Un peuplier du Canada, âgé de vingt-

huit ans, a produit des planches pour une valeur de

72 fr., non compris le bois de frâche ( fractura), qui

formait une petite voiture. Cet arbre vient bien dans

les forêts et n(; se laisse pas t;puiser par les taillis en-

vironnants.

La croissance des peupliers d'Italie placés sur le

bord d'une rivière est de deux pouces et demi par

an sur la circonférence, lorsqu'ils sont assez espacés.

Je ne sais si l'on a observé que les boutures d'un

an ou de deux ans sont le meilleur moyen de propa-

ger le peuplier. Les tiges de dix à douze pieds que

l'on plante sans l'acines ne donnent jamais de beaux

ai'bres. Ces dernières n'ont, au bout de douze ans, que

six à sept pouces de tour, tandis que des arbres de

même espèce de boutures, et placés à côté de celles-ci,

ont, au bout de dix ans, ])rès (le quinze à dix-huit

pouces de cireonférence. Il y a prescjue autan ( de dif-
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férencc sur la hautnir , en sorte que le volume de

ces derniers arbres est huit fois plus considérable que

celui des premiers.

Pour durcir le bois de peupliers, il faut le mettre

dans im lieu sombre où la circulation de l'air soit

bien établie; il arrive promptemeut à un degré suffi-

sant de dessiccation; il offre l'avanlaf^e de ne j)as avoir

de retrait. Le peuplier d'Italie a moins de bois mou
que celui de \ irj^iiiie.

Le blanc de Hollande et l'ypréau tiennent le pre-

mier ou le second rang parmi les peupliers, suivant

la nature des terrains où ils sont plantés.

Dans le département du Pas-de-Calais , on voit

d'anciennes charpentes et des planchers en peupliers

parfaitement conservés.

Pins, Sai'i>s, Épicivs. Le pin maritime vient

bien dans les terrains socs , et le pin silvcstre

dans les sols humides aussi bien que dans les terrains

secs.

Les sapins du nord de l'Europe sont excellents,

ceux du Canada ne valent rien. En général, les arbres

des terres un peu desséchées sont de meilleure qua-

lité que ceux des forêts sauvages, qui sont presque

toujours marécageuses.

On a détruit dans les montagnes une i^rande quan-

tité de forêts de sapins, qui sont rem])lacées par des

bois de charmes, de hêtres, de treml)les, ou par des

broussailles, des genêts et des bruyères. Les proprié-

laiics qui veulent éviter de semblables désastres buit

extirper dans leurs sapinières les charmes et les au-

tres bois sembables.

Les forêts d'(>piei:is empiètent facilement sur les
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terrains qui les avoisineiit, parce que le bétail, à

moins d'être alTamé; ne mangeant pas les plants d'é-

picias, les graines prospèrent, et le bois s'étend de

proche en proche. Ces accrues s'emparent du sol assez

rapidement dans les prés-bois des montagnes du

l)oubs. Le hêtre et le sapin croissent à Tabri des

épicias. Si ces terrains cessaient, pendant quelques

années, d'être fréquentés par les bestiaux, et que l'on

n'en fauchât pas l'herbe, ils seraient bientôt couverts

de bois.

Le sapin en massif ne croît que d'un demi-pouce

par an dans les vingt premières années.

Un épicia âgé de trente-cinq ans, dans un

jardin et entoiu'c d'aibres plus faibles et d'ar-

brisseaux, a soixante huit pouces de tour à un mèlre

du sol.

Les pépiniéristes qui cultivent les arbres résineux

les sèment très-épais, repiquent le petit plant à deux

ans et les vendent deux ans plus tard. Il est certain que

ces plants, âgés alors dcquatreans, seraient beaucoup

plus grands s'ils étaient restés en place ; mais les

racines se fortifient et devieiment propres à acclima-

ter le sujet lorsqu'il est planté à demeure.

Le cèdre du Liban est encore si rare, que l'on ne

peut guère espérer d'en voir I)ienlùt former des fo-

rêts ; mais, en attendant, il faut le cultiver dans les

jardins et dans les parcs.

Pl\tank. Le célèbre platane de Cos a trente-cinq

pieds ^\i^ circonférence. Son âge remonte à plus de

vingt siècles, s'il est vrai que ce soit le même arbre

dont parle Pline comme d'un monument végétal ad-

mirable. M. liaucli dit que les natinalistes les plus
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sceptiques accordent à cet arbre l'âge de neuf cents

ans au moins.

Le platane acquiert promptcment des dimensions

colossales; son bois est bon pour la charpente lorsqu'il

est à l'abri du contact de l'humidité. Il croît d'un

pouce et demi par an sur sa circonférence, terme

moyen. Un platane âgé de trente ans et placé dans un
terrain frais a environ seize décimètres de tour ; !a

circonférence d'un sycomore de cet âge qui croit dans

le même sol est de onze décimètres.

Des platanes plantés dans les promenades de

Beaune ont été abattus à l'âge de cinquante-quatre

ans
;

quelques-uns avaient vingt pouces d'équar-

rissage. C'est trois fois autant de volume qu'en

auraient eu des chênes du même âge, dans le même
terrain.

Le platane aime les sables calcaires.

Pommier. Le pommier est excellent pour les ouvra-

ges de tour. Il prend très-bien les couleurs. Son bois

vaut beaucoup mieux que celui du poirier.

Robinier ou faux acacia. Un taillis de robiniers

âgé de quatre ans et venu sur souche a communé-
ment quinze pieds de hauteur. On en fait d'excellents

échalas.

On peut voir dans le département du Bas-Rhin,

à Burckheim, un très-beau bois dacacias qui a été

piaulé il y a environ vingt-deux ans, et dans lequel

on a déjà fait une exploitation. Un taillis de huit ans

a de vingt-cinq à trente pieds de hauteur, et vaut près

de 1200 fr. l'hectare. Il est vrai (pièce bois est situé
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dans l'excellent sol de la plaine d'Alsace, et que les

brins s'emploient dans les houblonnières.

Saule, Marseau. Le saule et le marseau ne doi-

vent pas être négligés dans les plantations. Ils crois-

sent rapidement, et disj)araissent lorsque les bonnes

espèces d'arbres sont devenues assez fortes et assez

épaisses. Leur bois sert à faire des sabots et des

planches.

SoPHORA. Un soplinrajaponica, planté en 1773,

avait en 1832, c'est-à-dire à 59 ans, une circonfé-

rence de trois mètres vingt-cinq centimètres. Son

branchage était très-élendu.

Sorbier. Le sorbier et le cormier méritent d'être

cultivés en grand nombre.

Le cormier est plus dur que le sorbier.

On ne doit pas oublier de placer quelques ali/.iers

et merisiers dans inie plantation forestière. Ces arbres

croissent lentement; mais 1 excellente qualité de leur

bois, la beauté de leur feuillage et l'utilité de leurs

fruits compensent en partie ce désavantage.

Les sorbiers, aliziers, etc., se grelTent sur l'au-

bépine.

TuxEUL. Le tilleul parvient à une grosseur éton-

nante. Son bois, propre à faire des boiseries, des

sabots, etc., est toujours d'un débit assuré. On n'en

plantera sans doute pas de grandes forêts; mais

quelques massifs au milieu des |)àturages d'une ferme

sont parfaitement placés.

On a tiré, d'un seul tilleul (|ui se trouvait sur la
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place publique d'uu village du Jura, pour GOO fr. de

marchandises.

Tremble. Le tremble, méprisé à tort, est excellent

pour la chaipente légère. A égalité d'âge, dans sa

jeunesse, il se vend plus cher que le chêne. M. Rauch

a vu dans la commune de A\ erth , sur les bords du

Rhin, trois hembles, le premier de vingt-huit pieds,

le second de trente-quatre pieds, et le troisième de

quarante-deux pieds de contour.

^,

Tulipier, Aylante , Hippocvstane, ^hcocouLiER.

Le tulipier pourra un jour figurer dans les espèces fo-

restières acclimatées en France ; il en sera de même
de l'aylante ou vernis du .lapo.j. Ils sont encore troj)

rares pour les planter ailleurs que dans les parcs.

Le bois du marrotniier dinde f hippocastane) est

excellent pour les boiseries. Quelques massifs d'ar-

bres de cette espèce ne seraient point déplacés dans

une forêt

11 faut aussi planter quelques bosquets de micocou-

liers.

CHAPITRE H.

DE LA. PRATIQUE DES SE.MIS ET DES PLANTATIONS.

Jj'art de planter et de traiter les arbres fruitiers

avait fait peu de progrés avant le quatorzième siècle.

Aujourdluii, ceux que la IVance possède ne rappor-

tent guère moins de soixante millions par an (en
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comptant les oliviers) : cependant la totalité de ces

arbres n'occupe pas une étendue éf^ale à la cinc{uan-

liéme partie du sol forestier, qui ne produit que cent

vingt millions. L'art des plantations forestières est

beaucoup plus moderne encore. Dans le siècle der-

nier , on a décuplé le revenu de plusieurs terres en

plantant des bouleaux et d'autres arbres; ces exem-

ples n'étaient suivis que de loin en loin ; mais depuis

quelques années on a fait des progrés rapides, parce

que l'on est parvenu à les planter presque sans

frais.

L'encouragement le ])Uis efîicace, et même le seul

que les plantations puissent recevoir du gouverne-

ment, consiste à assurer l'exécution des lois contre

les dévastations auxquelles elles sont exposées. Une
garde sévère et la punition des malfaiteurs épargne-

ront les frais de clôtures.

S'il y a pour le pLanteur un effrayant intervalle en-

tre le brin qu'il vient de planter et l'arbre de haute

futaie, il n'en existe pas moins un motif suffisant

pour engager un propriétaire à se livrer à ces tra-

vaux : car, immédiatement après la plantation, il

possède dans son teriain toute la valeur qu'il y a dé-

pensée, valeur qui s'accroit sans cesse, et qui se con-

fond dans son patrimoine. On vend une jeune plan-

talion comme un auti e l)icn rural.

On a employé divers modes pour créer des bois.

1" Sans faire labour-er le sol, sans arracher les

buissons et les genièvres qui s'y trouvent, on plante,

à l'aide d'une pioche, des brins enracinés, on jette des

semences eà et là, et on abandonne la plantation à

elle-même, en y interdisant sévèrement le pàtuiage.

Cette méthode est à peu j)rès aussi lente (|ue la
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formation des accrues dans les terres abaiidoiiuées sur

le l)Oid des bois; il faut un demi-siècle pour obtenir

uji taillis é(jal à celui qu'une plantation de dix-huit

ans faite avec soin aurait donné.

2° On sème des bois de chêne avec une simple cul-

ture à la charrue^ sans aucun autre travail liltërieur;

la croissance est lente, les plants sont dilformes; ce

n'est qu'après un recepage qu'ils deviennent droits

et vigoureux; une plantation aurait donné deux ou

trois fois plus de produit dans le même temps.

3" Si vous voulez obtenir aux moindres frais possi-

ble les plus grands résultats, faites cultiver le terrain,

et plantez-y des brins de semis que vous vous serez

procurés dans les forêts, et mieux encore dans des

pépinièi'cs.

11 faut planter, dans chaque localité, respéce de

bois demandée pour la consommation ou pour l'ex-

portation.

En général, les bois blancs sont ceux qui donnent

le plus de profit; cependant il est utile d'avoir dans

la proportion des demandes , de l'exportation , et du

besoin local, des chênes, des frênes , des ormes, des

chàtaignierà. On j)lantera des arbres résineux dans

les terrains médiocres ou mauvais , et même dans les

bons sols, si l'on a uniquement en vue le proût que

l'on peut en tirer.

Si le sol est sec, les arbres seront tenus très-épais,

sauf à éclaircir. S'il est humide, on les plantera à la

distance où ils doivent rester, sauf à les cultiver.

Des bois blancs peuvent remplir les intervalles.

Il n'y a j)oint de ménagement à garder avec la

bruyère, dont les lacincs entrelacées forment avec la

terre une espèce de croule prc6(|uc imperméable. Il
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est indispensable de l'arracher et d'écobuer le sol.

Cette dernière opération est de la pins grande utilité

dans toutes L'S terres compactes. Le terrain étant

pelé à quatre pouces d'épaisseur , on en forme de

petits fourneaux que l'on brûle : par là on détruit

les herbes, les gazons, les mousses et les insectes, ce

qui permet de cultiver les céréales avec les bois.

Les forestiers anglais nous enseignent que l'emploi

de la chaux dans les terres que l'on sème en bois

peut être d'une grande utilité; cette substance hâte la

décomposition des racines des plantes arrachées, elle

détruit les insectes et divise le sol. Il faut en employer

une certaine quantité à la fois , et ne répéter cette

opération qu'après un long intervalle.

Nous allons actuellement parler des pratiques rela-

tives aux principales espèces de plantations; elles peu-

vent servir de modèles pour toutes les autres.

SECTION l-^^.

DU CHATAIGNIER,

H est facile de se procurer du plant de châtaignier

en faisant remuer le sol dans les forêts de cette espèce

par un léger labour.

Mais la culture (jue nous allons décrire produit les

plus beaux arbres ; c'est elle qui se pratique en Tos-

cane et en Portugal , où elle a atteint le plus haut de-

gré de perfection.

Les pépinières sont établies dans un terrain gras

et meuble, amélioré par des engrais. On choisit les

plus belles châtaignes sauvages, et on les sème dans

les mois de déeend)ro, février ou mars, en les plaçant

ù une distance respective de deux pieds; on les cou-
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vie d'un pouce de terreau. Elles lèvent dés le prin-

temps suivant, s'il ne survient pas de gelée. On les

sème quelquefois avec du hlé.

La terre est cultivée autour des jeunes plants. Après

la troisième année, on élague les rameaux inférieurs

autour de la tige. Cette opération est répétée deux fois

par an^, jusqu'à ce que le jeune arbre, parvenu à la

hauteur d'environ huit pieds, soit propre à la trans-

plantation, ce qui arrive ordinairement entre la cin-

quième et la sixième année.

Quelques mois avant d'exécuter la plantation, on

ouvre des trous de trois pieds en carré sur deux pieds

de profondeur. Exposée à l'action des météores , la

terre devient meilleure; on a soin de l'ameublir et de

la mélanger avec du terreau. En j)lantant les arbres,

on étend les racines avec précaution.

Deux ou trois ans après, les châtaigniers sont ordi-

nairement en état d'être greffés. Celte opération se fait

au mois de mai, et l'on a ensuite le plus grand soin

d'élaguer les sujels pendant plusieurs années. Ils

donnent du fruit au bout de trois ou quatre ans; et,

lorsqu'ils sont devenus gros, on émonde les branches

superflues. Ces arbres s'élèvent à une hauteur prodi-

p-ieuse, due aux edets combinés des labours et de

l'élagage.

Dans une plantation symétrique et bien espacée,

la distance moyenne des gros châtaigniers est de

vinp-t-quatre pieds; ceux qui ne sont destinés qu'à

donner du bois de cbarjiente sont placés à une moin-

dre distance.

Dans le llaut-Rhin, pour se procurer des bois de

châtaigniers qui ne se greflVnl pas et qui s'exploitent

en taillis, on sème les châtaignes au piinlcm])s; on
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lève les brins de semis au bout de trois ans pour les

replanter en les espaçant d'un mètre et demi, et on

les recèpe au bout de quatre ans. La coupe vaut

communément 1200 fr. l'hectare, lorsque le recru a

atteint 1 âge de quinze ans.

SECTION 2.

Le pin est l'un des arbres les plus dociles à la cul-

ture et les plus productifs. J'ai fait semer du pin syl-

vestre dans un sol granitique et d'une aridité telle

qu'il n'y venait pas môme de Theibe. Un labour

grossier, la graine jetée sans mélange, une herse d'é-

pines passée sur le semis, tel est le travail qui a suffi,

qui n'a été suivi d'aucun autre , et qui a réussi com-

plètement. Les plants , âgés de dix ans, sont magni-

fiques, et couvrent entièrement le sol, qui est exposé

au midi, et ({ui n'est abrité d'aucune manière.

Mais cette méthode si simple , excellente pour les

mauvais terrains granitiques, n'est pas applicable

dans ceux où il vient beaucoup d'herbe ; il faut abso-

lument la couper, si l'on ne veut pas l'extirper par

des labours.

On peut semer de la graine de piu dans un eham <)

couvert de genêts, eu remuant légèrement le sol entre

ces plantes; les jeunes plants de pins étoulïent en peu
d'années et les genêts et les autres arbustes.

En Allemagne, les plantations de pins embrassent

de vastes étendues ; elles sont traitées par des métho-
des qui ont subi l'épreuve du temps.

11 faut labourer légèremenl le sol, et enlexer les

herbes, les mousses, les aiguilles et les feuilles. C'est

20
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la pjemière règle et la plus ossentielie. Oq sème la

graine de pin dans des raies tracées en ligne droite,

autant que possible; cette disposition permet de cul-

tiver le semis, et d'enlever facilement les plants sur-

abondants pour les replacer à demeure dans un au-

tre terrain, lorsqu'ils ont quatre ou cinq ans. On a

soin, pour les coteaux rapides, de laisser entre les

raies des intervalles incultes, afin de retenir la terre.

Cette disposition convient aussi lorsqu'on veut éviter

des frais; on rejette dans ces intervalles le gazon qui

provient des parties semées, et on le retourne. Dans

la suite, lorsque l'herbe y croît, on peut la récolter

sans endommager les jeunes plants. On peut semer la

graine de pins avec de l'avoine ou de l'orge. En gé-

néral, il vaut mieux semer épais que semer clair,

lorsqu'on n'est pas parfaitement sur de la graine, et

que l'on craint les dégâts du bétail.

Dans la transplantation, on laisse ordinairement

cinq pieds de Saxe (un mètre et demi) d'intervalle

entre les brins. M. de Sponeck recommande de les

placer à un pied les uns des autres, dans la vue de les

garantir contre la sécheresse, contre les vents froids,

et contre la gelée, qui attaque quelquefois les semis

de pins dans les montagnes; mais ce mode, s'il était

adopté, serait excessivement dispendieux ; il faudrait

vingt-cinq fois plus de plants qu'il n'en faut en sui-

vant l'usage ordinaire , et cette considération est d'un

grand poids en Allemagne, oi!i l'on fait tant de plan-

tations. D'ailleurs ce serait épuiser le terrain en puiv

perte; il faut, autant que possible, espacer les arbres,

en les plantant, comme ils doivent être espacés au

moment où on les coupera.

Telle doit être la règle généiale, niais elle subira
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de nombreuses exceptions ; car, si le terrain est peu

fertile et exposé aux sécheresses, on ne peut se dis-

penser de planter très-épais, afin de tenir constam-

ment le sol couvert et de prévenir l'évaporation de

l'humidité, sauf à éclaircir successivement la planta-

tion.

On ne peut trop hlàmer l'usage d'arracher les

plants à la main : car les racines sont toujours en-

dommagées, et quelquefois cassées. Cet inconvénient,

résultat nécessaire d'une routine invétérée, est la vé-

ritable cause de la préférence que l'on donne, en gé-

néral, aux semis faits à demeure, et de l'opinion erro-^

née, mais très-accréditée, ([ue les pins replantés ne

viennent jamais droits.

On peut planter le pin en tout temps, excepté pen-»

dant les gelées et les grandes chaleurs. Quelques

agriculteurs pensent que les plantations d'automnse^

étant favorisées par l'humidité de l'hiver, réussissent

mieux que celles du printemps ; mais, si ces dernièieti

reçoivent de la pluie ou de l'humidité , ce sont let*

meilleures : ainsi, dans les climats où les printemps

sont secs, c'est en automne qu'il faut planter.

Si l'on veut mettre le plant à l'abri des grandes

chaleurs et du froid dans un terrain sec, on le plante

au fond de rigoles ou fossés d'un pied de largeur et

d'une profondeur proportionnée; mais, si le sol est

humide, on place le plant sur la berge de ces petits

fossés, la(pielle est disposée en talus double, de ma-
nière que les eaux s'écoulent de chaque côté. Ce pro-

cédé, que j'ai vu pratiquer avec succès, est a])plicable

aux plantations de toute espèce d'arbres.

Nous ne pouvons Jious dispenser, en tiaitant ce

sujet, de parlei- des nombreux semis de pins que
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M. Delamarre a fait exécuter dans le dëparienient

de l'Eure, el des procédés qu'il a employés.

Les niotife de sa prédilection pour les pins sont

qu'ils n'exigent qu'une médiocre préparation du sol,

et que, suivant son opinion, il est toujours inutile et

qu'il pourrait même être nuisible de donner aux se-

mis des sarclafjos, binages, ou autres soins sembla-

bles ; il était séduit par la facilité avec laquelle on

peut créer des bois de cette espèce, par la modicité

des dépenses et la grandeur des profits, par la facilité

que les arbres à aiguilles ont de se défendre contre le

bétail ; il avait remarqué que les pins croissent dans

les plus mauvais terrains
;
qu'ils fournissent dans un

temps égal un volume presque double de celui que

produiraient des bois durs à feuilles caduques; que

les pins subsistent dans un état tellement serré, qu'un

certain espace de terrain , un hectare par exemple,

nourrirait deux ou trois fois plus de pins qu'il ne

nourrirait de chênes ou de hêtres; que les bois rési-

neux sont excellents pour toute espèce de construc-

tions, et qu'ils supportent longtemps les intempéries.

Il a semé avec succès des forêts de pins, qu'il a léguées

à la Société royale et centrale d agriculture.

11 considérait les semis à demeure comme la seule

voie à prendre pour de grandes plantations fores-

tî^TCS, et il regardait la transplantation comme lui

moyen tout à fait exceptionnel. Son système ne serait

réellement avantageux que dans le cas où l'on pour-

rait arracher les plants surabondants pour les re-

planter; mais, si on ne les arrache que pour faire du

feu, c'est un triste emploi que la combustion pour un

pin de cinq à six ans.

INous pensoits cependant que sa méthode de semis
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à demeure est convenable dans les régions du sud et

de l'ouest de la France, où l'on trouve tant de terrains

incultes qui sont livrés au pâturage; il sulfit, après

avoir donné un labour grossier, sans arracber les

buissons, s'il y en a, de répandre la graine, de berser,

et d'interdire le parcours du bétail.

IMais, dans tous les terrains compactes, qui se cbar-

gent d'berbes, il convient de faire des plantations,

après avoir élevé du semis dans une pépinière, d'es-

pacer le plant comme il restera en déiinitive, et de le

cultiver par de légers labours, dont les frais seront

remboursés par les récoites de quelques plantes ali-

mentaires placées dans les intervalles des plants.

En Cbampagne, on plante les pins à neuf pieds les

uns des autres, ce qui ne vaut rien parce qu'ils se

chargent de branches et ne croissent point en hau-

teur et peu en grosseur, à moins qu'on ne les élague.

On sème quelquefois de l'avoine, tous les trois ans,

entre les rangées; mais il vaudrait mieux planter

les arbres plus épais ou mettre des niarscaux dans les

intervalles.

La culture des sapins et des mélèzes se fait par

des moyens analogues à ceux que l'on emploie po'jr

les pins : ce sont les arbres des terrains secs et arides,

comme le peuplier, l'orme et le Irène sont les arbres

des terrains frais; et, sous ce rapport, l'utilité de ces

derniers est moins grande que celle des arbres ré-

sineux, qui se contentent d'un sol inutile à l'agricnl-

lure.

Dans les montagnes du Jura, sur les plateaux où

le rocher n'est couvert que d'un pouce de terre, on

place le plant inmiédiatement sur cette pieri-e et ])rès

d'un»! li-sure s'il est possible. On pose sur les racines
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de la terre que l'on recouvre de pierres tout à Ven-

tour de la tige. Cette couverture empêche l'évapoia-

tion du peu d'humidité qui doit aider à nourrir le

jeune sujet. Mais il faut ohserver que, si c'était sim-

plement de la terre, l'effet serait bien différent, parce

qu'il pousserait des racines au-dessus de celles qui

existaient déjà et que celles-ci souffriraient.

On pratique sur le penchant des montagnes des

rigoles assez espacées entre elles, et l'on renverse le

gazon de manière h préparer au plant un abri contre

les rayons du soleil; l'espace intermédiaire demeure

inculte pour prévenir l'entraînenjent des terres. Les

graines sont déposées dans ces espèces de petits fossés

qui retiennent Thumidité nécessaire à la prospérité

du semis dans les terrains naturellement secs. Si, au

contraire, le sol est en plaine et humide, il faut, comme

nous l'avons déjà dit, semer non dans les rigoles, mais

sur les intervalles qui les séparent.

Si l'on donnait à toute l'étendue du sol une prépa-

ration complète, le semis coûterait quatre fois plus

cher que lorsqu'on le fait par bandes ou par carrés

d'un mètre et demi de côté.

Les plantations de pins qui existent dans les plaines

arides du département delà Marne ont été faites, en

général, depuis le commencement de ce siècle; on

a pi'is des plants dans des pépinières, et on les a placés

symétriquement dans les champs : ils fournissent du

bois aux habitants, qui étaient obligés d'en aller cher-

cher jusqu'à une distance de sept ou huit lieues pour

leur chauffage et leurs constructions. Ces bosquets

donnent de l'ombrage, brisent le cours des vents,

diminuent l'étendue des terres incultes, et augmente-

ront les moyens de cultiver celles qui restent. Dt'jà
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la culture du marseau dans ces plaines a produit

une partie de ces effets salutaires.

En exploitant les bois de pins, on pourrait arracher

les souches et les racines; le terrain, engraissé parle

dépôt des feuilles ou aiguilles, et par d'autres débris

végétaux, serait labouré et semé de blé; on y ferait

de bonnes récoltes de céréales ou de prairies artifi-

cielles. Mais en arrachant un arpent de bois, il fau-

drait en planter une étendue égale dans une friche.

Si l'on a la précaution d'établir des pépinières locales,

les frais de plantation
, y compris l'achat du plant,

ne dépasseront pas 50 fr. par hectare, dépense bien

faible comparativement au produit de la coupe des

bois joint à celui de la récolte des parties qui auront

été arrachées et mises en culture : ainsi, par l'effet

de celte espèce d'assolement, on aurait chaque année

du bois à couper, un nouveau terrain livré à l'agri-

culture, et une plantation à renouveler.

Les frais d'entretien du plant sont très-peu consi-

dérables dans une terre qui ne pousse point d'herbe.

La culture du pin sylvestre pourrait facilement

être introduite sur tous les coteaux calcaires des dé-

partements du nord-est de la France. M. de Buffon

avait pressenti qu'il est facile de faire croître des bois

dans les plus mauvais terrains. Il a planté quelques

arbres résineux avec de grands soins et de grandes

dépenses; mais, depuis, ces mêmes arbres en ont pro-

duit des milliers d'autres sans semis , sans frais et

j)resque sans culture.

Il possédait une foret au nord de la ville de Mont-
bard, sur un ))lateau élevé où il gèle dans toutes les

saisons de l'année, et qui est coupé de petites gorges

ou conihcs qui s'élargissent en descendant jus([u'au
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aux fjel('Os (iiic le sommet du plateau. M. de Bulfon

attribuait ce phénomène au défaut de circulation des

vents dans ces gorges resserrées, et c'est probable-

ment d'après cette observation qu'il voulait qu'on

n'y laissât ni baliveaux, ni arbres surtaillis. Les

chênes y étaient laiîguissants , chétifs et rabougris.

11 y a planté des pins sylvestres dont les graines se

sont répandues sur les terrains voisins qu'elles occu-

peraient entièrement sans les dégâts du pâturage.

Le succès de ces plantations démontre clairement

quel est l'avantage de substituer les pins sylvestres

aux chênes dans toutes les positions où ces derniers

souffrent des mêlées prinîanièi-es.

La moindre trace de culture produit des effets sur-

prenants. On remarque, de distance à autre, dans la

même forêt, de jolis boqueteaux épais formés déjeunes

pins infiniment plus vigoureux et plus élevés que les

autres; ils occupent de petits espaces où l'on a pioché

pour chercher des truffes. Mais voici un fait qui doit

exciter toute l'attention des forestiers.

Le côté oriental de ce bois était bordé par un

champ étroit d'une terre pierreuse et aride. La cul-

ture en fut abandonnée comme trop peu productive,

il y a environ vingt-cinq ans; les graines de pins

sylvestres se sont répandues sur ce cliamp délaissé,

et. ont donné des piants (|ui ont prospéré au point

qu'il est garni uniquement de jeunes pins de vingt

pieds de hauteur, de huit à douze pouces de grosseur,

espacés de deux pieds à deux pieds et demi. La plan-

tation la mieux faite dans un bon terrain ne serait

ni mieux garnie, ni plus belle. Si on l'exploitait au-

jourd'hui, elle rendrait un volnme de bois trois fois
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plus consitlf-rahle qii un taillis de ch(Mie e( de charme

du même âge qui croitrait dans le même lieu.

SECTION 3.

SEMIS DK PINS MARITIMES.

La création de forc(s de pins maritimes est de-

venue populaire dans le Maine ; tout le monde, dans

ce pays, connaît les procédés qui assurent la réussite;

il ne s'agit que de choisir ceux qui sont le mieux ap-

propriés aux circonstances locales.

On fait labourer le sol s'il est en plaine, on le fait

piocher si la charrue ne peut y manœuvrer, et l'on

procède à un éco])uage ; m:iis on peut se dispenser de

cette dernière opération ea faisant extirper la bruyère

qui couvre ordinairement le sol ; le terrain est dé-

foncé à la bêche ou à la pioche.

Les frais se répartissent à peu prés ainsi qu'il suit,

pour l'étendue d'un hectare :

Écobuage
,

quarante journées à

1 fr. 25 c' 50 fr. » c.

Pour répandre les cendres et casser

les mottes, dix journées 12 50

Pour un labour à la charrue .... 18 »

On emploie de très-fortes charrues

attelées de quatre à cinq chevaux. S'il

faut piocher la terre, la dépense est plus

forte; mais, si l'étendue de l'espace à ense-

mencer est un peu considérable, on peut

toujours en labourer une bonne partie.

Pour semer les graines 2 »

y/ ri'i'orlcr. ... 82 50
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D'autre part. . . . 82fr. ^Oc.

Pour herser G »

On emploie 45 kilog. de graine par

hectare, à 30 c. le kilog 13 50

Total 10-2

La graine de pin sylvestre coûte 4 fi'- Ici livre ou

8 fr. le kilov-. ; mais on n'en emploie que 5 à G iàlog.

par hectare. Ou sème ordinairement ces graines avec

du seigle dont la récolte rembourse une partie dos

frais.

On pourrait semer à meilleur marché, mais une

petite épargne d'argent est souvent une grande perle

de temps.

La récolte des graines se fait à très-peu de frais;

on détache les cônes en hiver, en se servant d'une

petite serpe emmanchée d'une longue gaule. On étend

ces cônes, en été, sur une aire exposée au soleil, et

on les retourne à l'aide d'un râteau pendant plusieurs

jours.

On évite de se servir de vieille graine ; elle

a perdu une grande partie de sa faculté germina-

tive.

On laisse ordinairement un intervalle de quinze

jours entre le labour et le semis. Après cette dernière

opération, on procède au hersage, en faisant passer

en travers des labours une herse ferrée et attelée de

quatre chevaux.

Dés que les pins ont atteint l'âge de six ans, on

pratique dans la plantation des éclaircies et des

élagages qui doiment déjà un produit annuel.

En élaguant les jeunes jiins on laisse un chicot

d'environ un demi-|X)uce qui tombe toujours. Celle
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opération se fait jusqu'aux deux tiers de la hauteur

de la tige.

Les bourrées provenant de l'élagage se vendent

de 8 à 9 fr. le cent, sur quoi il faut déduire la façon

de 2 fr.

La coupe d'un hectare de pins maritimes vaut ordi-

nairement GOO fr. par hectare à l'âge de vingt ans;

une plantation de pins de trente-cinq ans est évaluée

2000 fr. l'hectare. On compte mille arbres par hec-

tare à 2 fr. chacun.

On fait arracher ce bois; les frais de cette opération

sont couverts et au delà par la valeur des souches et

des racines; le cultivateur fait plusieurs récoltes

sans engrais et exécute ensuite une nouvelle planta-

tion.

L'opinion générale des planteurs, appuyée sur un

grand nombre de faits, est qu'il est bien plus avanta-

geux de ressemer les bois de cette espèce par des

moyens artificiels, j)ar la préparation du terrain, par

des semis bien faits, que d'attendre le repeuplement

uniquement des semis naturels; ils évaluent à sept

ans sur vingt ans le temps que l'on gagne en faisant

labourer le sol au lieu d'attendre la régénération du

semis naturel
,

qui , cependant , est toujours assez

abondant dans les bois éclaircis. ^

La supériorité du produit de ces forêts sur les

taillis de bouleaux, et même sur les taillis de chêne,

provient uniquement de ce que les pins ont la pro-

priété de croître très-serrés, de manière qu'un grand

nombre de ces arbres n'occupent qu'un espace com-

parativement pou étendu.

On peut calculer ainsi le béuénce que donne un

semis de pins :
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Un liectare de terrain vaut, en

moyenne, 300 fr. Cette somme, avec

intérêts cumulés sur le pied de 4 p.

100, pendant vingt ans, s'élève à . . 657 fr. » c.

La somme de 1 02 fr. déboursés pour

semis s'élève, au bout de vingt ans,

avec les intérêts cumulés, à 4 p. 100,

pendant vingt ans, à 223 38

Total 880 38

A rexj)iralion des vingt années , on aura :

1° La coupe évaluée GOO fr.

2° Le sol, qui, étantamélioré, vaut. 400

Total 1000

La mise de fonds et les déboursés ne s'élevant qu'à

880 fr. 38 c, le bénéfice est de 119 fr. G2 c, indé-

pendamment de Tiniérêt k 4 p. 100 cumulé, (|ui est

prélevé sur le produit.

La récolte de seigle, les élagages et le produit des

éclaircies, compensent les déboursés pour les contri-

butions et les frais de garde.

En général, l'aménagement de ces plantations est

assez facile: on arrache le bois lorsqu'il a atteint sa

vingtième année , en réservant quelques boqueteaux

destinés à s'élever en futaie. Le sol est snilisanunent

engraissé ])cndant vingt ans \Mniv être avantageuse-

ment cultivé ensuite.

Cependant il peut y avoir, suivant la rareté com-

parative du bois de cb'uilFaije et du bois de service,

de l'avantage à couper les massifs à trente-cinq <^u

quarante ans, au lien de les abattre à vingt ans.
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Supposons un licctare de pins âgés de vingt ans.

Serait-il avantageux de les couper à trente-cinq ans,

époque à laquelle ils vaudraient 2000 fr. ?

Si on les coupe à vingt ans , on aura quinze ans

après :

1" Le produit de la coupe que nous

supposons de 600 fr. avec intérêts cu-

mulés à /i p. 100 pendant quinze

ans , 1 080 fr 1080
2" Le produit net de la culture des

trois récoltes de céréales évaluée

1 000 fr. pour les trois années, produit

que nous compensons avec les frais

d'ensemencement du sol en bois.

3" Un semis de pin de onze ans, qui

vaut par hectare 270

Total 1350

La valeur de l'hectare devant être de 2000 fr. à

l'âge de trente-cinq ans, il y aurait, dans cette suppo-

sition, un profit remarquable à différer l'exploitation;

mais le désir qu'éprouvent presque toujours les culti-

vateurs de livrer plus fréquenunent les terrains à la

culture détermine généralement des coupes plus rap-

prochées.

La culture du pin maritime est confinée dans les

contrées du sud -ouest de la Fiance; on peut l'étendre

dans tous les terrains siliceux ; mais le pin sylvestre

croit parfaitement dans les terrains calcaires; sa cul-

ture exige les mêmes procédés que celle du pin mari-

time, et peut ])rocurer à peu près les mêmes avan-

tages. Il reste peu de chose à dire là-dessus après
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M. Delainarre , ([ni a fait sur cette culture un traité

spécial.

SECTIO^^ 4.

PLANTATIONS DE BOULEAUX, CHENES, ORMES, FRENES, CtC.

Nous allons exposer le procédé qui est employé

habituellement dans des contrées où les plantations

sont aussi considérables par leur étendue qu'intéres-

santes par leurs produits , et où la pratique en est

devenue générale. Ce n'est que lorsqu'un art est

parvenu à ce point que l'on peut en attendre de

grands et utiles développements. Un simple ouvrier

achète dans le territoire de son village un fonds de

peu de valeur; il le cultive et le plante en bois pen-

dant la saison où les autres travaux de la campagne

sont suspendus , et deux ou trois ans après, lorsque

le succès de la plantation n'est plus douteux, il vend

le fonds et la superficie avec un profit qui l'engage

à renouveler de semblables entreprises. Un grand

nombre de planteurs travaillent pour le compte des

propriétaires moyennant un salaire. En rapportant

les faits que j'ai étudiés et comparés avec soin dans

différentes localités, je ne dois pas encourir le re-

proche d'enseigner une méthode dispendieuse et im-

praticable.

11 ne faut pas se dissimuler toutefois que cette pra-

tique ne s étendra que de proche en proche, comme
la culture des prairies artificielles. Les cultivateurs

et les ouvriers n'agissent, en général
,
que par imita-

lion, et ne se décident que lorsqu ils ont vu et vérifié

le succès; mais les propriétaires qui veulent faire des

plaAt^tious trouveront dans ce que je vais indiquer
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les moyt'ns les plus économiques, et par conséquent

les seuls qui soient praticables pour opérer sur

une grande échelle : ce sera lever l'obstacle le

plus puissant , celui qui provient de la compa-

raison des frais avec le produit résuhant de la plan-

tation.

La contrée où cette méthode est répandue com-

prend les départements de l'Aisne et de la Marne, et

une partie des départements de l'Yonne, de l'Aube et

de la Haute-Marne. Voici les détails relatifs à ces

plantations :

Sol.
V)

A l'exception de la plaine qui environne la

ville de Châlons-sur-Marne , à une grande dis-

tance, on trouve une argile plus ou moins mélangée

de calcaire, et quelques localités où le terrain est

pierreux.

Choix du terrain.

En général, on ne plante que dans les terres

de qualité inférieure , dans celles qui sont éloi-

gnées des villages ou qui s'étendent sur la rampe

des coteaux.

Choix des espèces d'arbres.

On plante du bouleau, du marseau , de l'aune,

mélangés d'un ]ieu de frêne, d'orme et de chêne.

Les plants de cette dernière espèce réussissent dilFici-

lement s'ils ne sont pas arrachés avec soin. On sème

du gland dans les intervalles des plants.

Le marseau
,

par la promptitiide de sa

croissance, procure l'avantage d'utiliser la terre



1^20

en attendant que le bois dur soit assez fori pour

dominer.

Il est certain que, si les bois durs croissaient aussi

rapidement que les bois tendres, le choix serait bien-

tôt lait ; mais il faut considérer que la valeur respec-

tive des bois de cbauilage est proportionnée à leur

pesanteur spécilique lorsqu'ils sont secs. La plupart

des bois durs, et même le chêne, viennent très-bien

dans les terrains humides, pourvu que les eaux n'y

soient pas stagnantes. Tous croissent rapidement

lorsqu'ils sont arrosés par des eaux vives.

L'appréciation de la valeur respective des bois de

chaque espèce, combinée avec la durée de leur ac-

croissement, est de la plus grande importance pour

déterminer le choix des arbres à planîcr dans chaque

localité.

Choix du phitit.

On se sert de plant âgé de deux, trois ou quatre

ans ,
provenant en totalité des forêts où il croît natu-

rellement. En général, il est mal arraché. Du plant de

pépinière serait bien préférable.

Ce qui se pratique en Normandie pour les planta-

tions de hêtres et en Limousin pour les planJations de

chênes et de châtaigniers semble inilrmer toutes les

théories. En général, les plants de chêne et de hêtre

viennent mal lorsqu'on les replante à làge de huit

à dix ans ; cependant ils réussissent dans ces con-

trées. Si l'on employait la méihode de recréer les fo-

rêts parles semis naturels, on épargnerait de l'argent,

mais on perdrait beaucoup de temps. Au surplus, ces

plantations ne peuvent réussir que dans des terres
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siliceuSL'S assez prol'oudes, ou dans des (erres calcaires

Immides et fraîches.

Dans le Limousin, les plants de chêne ont ordi-

nairement de huit à dix pieds de hauteur et deux

pouces de tour à l'époque où on les plante.

En Belgique, on élève les chênes dans une pépinière

jusqu'à l'âge de trois ans ; on les met dans une ba-

tardière jusqu'à huit ans. Les ormes se traitent à peu

prés de la même manière : on les transplante à l'âge

de huit ou dix ans; on retranche la tête, et, l'année

suivante, on choisit la plus forte branche pour la

remplacer , en coupant successivement les autres

branches du sommet.

Prix du plant.

Vue foule de gens vont arracher le plant à la main

dans les forêts, et le vendent jusque sur les marchés

publics, au prix de 2, 3 et 4 francs le mille, suivant

la qualité et l'espèce des arbres.

Les espèces les plus rares et les plus recherchées,

dans chaque localité, coûtent 5 francs le mille.

Préparation du plant.

Suivant l'ancien usage, on coupe le pivot, on re-

tranche les racines brisées et l'extrémité de la lige.

Préparation du sol.

On cultive le terrain pour y semer du blé, et I'ojli

exécute la plantation forestière lorsque le blé est semé.

Les fossés de clôture sont devenus inutiles depuis

qu'il y a beaucoup de plantations.

Saison des plantations.

On plante principalement ou automne; cepiiKlant

il
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on plante aussi au printemps en semant de l'orge.

Manière de planter.

On lève la terre à la bêche, en formant un triangle

par le moyen de trois coups de bêche, sans briser la

motte de terre; on place un plant de chaque côté : il

faut, pour cet ouvrage, deux personnes dont l'une

ouvre la terre et l'autre place le plant dans l'ouver-

ture.

Travaux accessoires et entretien.

Si la plantation a besoin de clôture ou d'assainis-

sement, on creuse des fossés sur le pourtour, et l'on

remarque toujours que les plants qui croissent dans

la terre de la berge sont beaucoup plus beaux que

ceux de l'intérieur.

On ne fait ni sarclage ni labour dans les endroits

où la terre ne pousse pas assez d'herbe pour étoufi'er

les plants j on moissonne cette herbe à la faucille

quand elle en mérite la peine.
,

Les arbres à racines pivotantes viennent assez bien

sans culture. 11 n'en est pas de même des arbres à ra-

cines traçantes, comme les ormes, les platanes, les

robiniers, etc. 11 faut les cultiver pour faire pros-

pérer la plantation. On évite de donner des labours

pendant les gelées et les sécheresses.

En moissonnant les blés , on a soin de ne pas en-

dommager les jeunes plants.

Frais de plantation par hectare.

1" Achat du plant à "2 fr. 50 c. le mille, terme

moyen, ce qui fait, pour dix mille plants par hec-
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tare, la somme de 25 f.

2" Frais de plantation, à raison de 2 fr. 50 c.

le mille 25

3° Les frais d'ouverture de fossés, s'il en est

besoin, et les frais accessoires, sont de 10 fr.

environ par hectare 10

Total 60

1)1

- La récolte du blé sulïlt pour rembourser la plus

grande partie de ces frais, indépendamment du prix

des labours et des semences.

Les habitants des campagnes sont devenus si indus^

trieux, que, si l'on possédait des pépinières où ilspus-r

sent trouver du plant en abondance et à bon marché,

il se chargeraient volontiers de le planter et de l'en-

tretenir pendant deux ou trois ans sans rétribution

,

avec la seule faculté qui leur serait accordée de semer

des pommes de terre et du blé dans le terrain.

Dans qnekjucs cantons , le propriétaire qui veut

faire une plantation paye 60 fr, par hectare à des ou-^

vriers qui fournissent le plant, qui le plantent, et en

répondent pendant trois ans. Ils doivent mettre vingt

mille plants par hectare, et les placer sur des raies

alignées et séparées par un intervalle de trois pieds.

En éloignant les plants de cinq pieds, il n'en faut

que trois mille six cents par hectare, ce qui réduit de

beaucoup les frais de plantation, surtout si l'on sèaie

du gland ou quelques autres graines dans les inter-

valles ; cela su Hit, puisqu'un taillis très-bien peuplé

n'offre pas plus de trois nulle souches par hectare.

La cidturt; qui se fait entre des allées de cinq pieds

de largeur est commode et productive, en même
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temps quelle accélère prodigieusement la croissance

du plant.

Si l'on veut avoir de grands arbres, il faut au

moins cinq mètres de distance. Des peupliers planiés

en massif, à trois mètres les uns des autres, langui-

ront ; ils viendront bien si on les met à six mètres,

et produiront dans un espace égal beaucoup plus de

bois que dans le premier cas.

On peut planter épais et éclaircir graduellement.

Les plantations dans lesquelles on sème annuelle-

ment des pommes de terre, des baricots, du colza, etc.,

et qui sont binées tous les ans, deviennent très-belles.

J'ai reconnu qu'après avoir été cultivées pendant sept

à buit ans, les plants dont elles sont formées présen-

tent douze à quinze fois plus de volume que ceux des

plantations qui sont restées incultes.

Mais, dans les localités où il y a assez de terres en

culture pour la population, le marscau, que l'on

plante dans la vue de remplir le terrain et d'étouffer

l'herbe, est un produit précoce que l'on se prépare,

et qui ne manque jamais.

Comme il n'y a point de succès durable sans profit

dans les entreprises de ce genre, il faut éviter de

faire travailler les ouvriers à la journée, à moins que

ce ne soit pour les instruire. On les paye par milliers

de plants repris et entretenus pendant trois ans, ce

qui doit coûter très-peu lorsqu'on leur accorde la

culture du terrain.

Exploitatioîi.

Dix ans après la plantation , on exploite le bois, qui

rend environ ein(|uante stères par hectare; on trouve

beaucoup de cercles de tonneaux, d'eehalas, etc.
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Il est iniUilo et il serait nuisible de réserver des

baliveaux.

Cette première exploitation remplace le recepage,

que les anciens forestiers avaient tant recommandé.

SECTION 5.

DES MOYENS DE SE PROCURER DU PI,A>iT FORESTIER, SOIT PAR

LES SEMIS NATURELS, SOIT DANS UNE PÉPIMÈrE.

Les taillis âgés de trente ou quarante ans, n'étant

pas très-épais, permettent aux semis de lever sous

leurs branches; mais, lorsqu'on coupe les taillis trop

jeunes, ils sont encore embarrassés de ronces, d'épi-

nes et d'arbrisseaux qui étouffent les semis des seules

espèces d'arbres qu'il conviendrait de conserver.

Pour favoriser l'ensemencement naturel , on peut

pratiquer le moyen suivant, dont le succès est infail-

lible.

Deux ou trois ans avant l'exploitation d'une coupe,

ou môme pendant cette exploitation, on cultive le sol

à la piocbe sous les ai bres porte-graines, et on en-

lève les herbes; peu d'années après, ces espaces qui

ont été mis en bon état de culture sont garnis d'une

prodigieuse quantité de jeunes plants dont on peut

lever une grande partie pour les replanter ailleru^s.

Le parcours du bétail doit être sévèrement interdit

dans les terrains ainsi disposés. Une S(>ule année où

les graines forestières sont abondantes fournit pour

longtemps au repeuplement d'une forêt.

Un garde peut faeileuîcnt, |;;ir de légers travaux
,

ménager des semis naturels; il peut faire des mar-

cottes en jetant de la terre sur les souches, en tou-

chant à t«'rre des i)rJns î-rtîtiants pour repeuj)ler des
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places vagues; ces soins siifTisent pour fournir tout

le plant nécessaire à l'entretien de la forêt.

Mais, pour so procurer du plant des espèces exoti-

ques ou de celles qui ne se trouvent que dans d autres

forêts, il faut établir une pépinière (1). Par là on

évite les frais de transport du plant, le dessèchement

des racines, lous les inconvénients et toute la dépense

qu'entraînent les achats que l'on ferait dans des lieux

éloignés de celui où l'on veut planter. Ajoutons que

le plant dune pépinière est infiniment préférable à

celui qui vient dans des bois à l'ombre des arbres.

Une pépinière est donc l'accessoire indispensable

d'une forêt. Il suffit qu'elle ait le millième de l'éten-

due superficielle des bois qu'elle est destinée à en-

tretenir ou à régénérer.

Ainsi un propriétaire de cent hectares de bois n'a

besoin que d'une pépinière de dix ares (un cinquième

d'arpent) pour y trouver tous les plants nécessaires

au repeuplement de sa forêt et à la naturalisation des

espèces qu'il voudra y introduire.

Tout le monde connaît les précautions qui assurent

le succès des semis. L'une des principales est la con-

servation des graines lorsqu'on ne les sème pas aussi-

tôt qu'elles sont recueillies. On les cache profondé-

ment dans la terre, ou bien on les dépose dans un
lieu sec, ou enfin, ce qui est le plus ordinaire, on les

étend dans le sable pour les préserver du contact de

l'air et de leur propre contact; on évite de les mettre à

découvert dans un lieu où fair ne peut circuler.

(i) En plaçant la irsiilcnce d'un {^aiclo dans la foict ou dans

une position qui on soit peu éloignée, on lui épargne, chaque

jour, une marche de deux à trois heures; ce temps suilirait à

r«i'trelien dune pépinière.
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Le choix de l'emplacement d'une pépinière exige

(ouïe l'attention du propriétaire. Si le sol était trop

sec, les semis réussiraient mal ; trop humide, ils se-

raient étouffés par les herbes malgré les binages. Mais

comme il ne s'agit que d'un petit espace, on peut,

sans beaucoup de frais, défoncoi' les terres et les mé-

langer. On les ameublit avec des marnes , des sables,

des cendres lessivées et de la chaux. On leur donne

de la consistance en y apportant de l'argile.

Les graines doivent être semées dans des rayons

tracés au cordeau.

Une règle dont l'observation est indispensable, c'est

de tenir toujours la pépinière bien nettoyée et bien

cultivée.

Les soins secondaires consistent à arroser les se-

mis , à les garnir de mousse ou de branches d'arbres

pour les préserver des chaleurs, à les couvrir quand

on craint de fortes gelées, à leur procurer de l'om-

brage , enfui à ne négliger aucune des petites précau-

tions que l'expérience a enseignées aux jardiniers.

Le semis de trois ans est replanté à demeure dans

les forêts; mais, si l'on veut des sujets de fortes di-

mensions pour en former des massifs ou des avenues,

on choisit des plants que l'on transplante dans un

autre endroit de la pépinière, en observant de les es-

pacer à dix-huit pouces ou à deux pieds, de les cul-

tiver et de les élaguer chaque année avant de les re-

planter définitivement.

L'un des objets importants d une pépinière consiste

à se procurer l'espèce qui convient le mieux au sol de

la forêt; on élèvera aussi des arbres exotiques, surtout

des arbies verts, pour eu former des bos(juets qui

romjront la fatigante uniformité des grands bois.

Ou achètera les graines des espèces étrangères
;
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semence de frênes, d'ormes, de bouleaux et des autres

arbres forestiers, en chargeant des femmes, des en-

fants de la récolter moyennant un léger salaire. Les

graines légères se recueillent sur les branches, dont

on coupe les extrémités, que l'on secoue ensuite

pour en tirer la graine. On peut ramasser des cônes

de pins, et attendre le printemps pour les exposer au

soleil afin de les faire ouvrir.

L'automne est la saison de la maturité des graines

pour les espèces suivantes: ciiène, hêtre, bouleau,

aune, frêne, érable, plane, tilleul, mélèze, sapin et

pin; mais, pour cette dernière espèce, elles ne sont

mûres rpie dans le mois d'octobre de la seconde année.

Les graines d'orme , tremble
,
peuplier , saule et

marseau sont mûres dans les mois de mai et juin.

SECTIOX 6.

DE l'aMKNACEMLNT DES PLANTATIONS.

Si la conversion des taillis sous futaies en massifs

successivement éclaircis ne peut s'opérer qu'à la lon-

gue, puisque la plupart de nos taillis sont dégénérés,

et n'otïrent pas la dixième j)artie des sujets nécessaires

pour foimer une futaie pleine; si les futaies surtaillis

sont encore une nécessité pour soixante ou quatre-

vingts ans , rien n'empêche d'aménager les planta-

tions de la manièiT la plus convenable : ainsi on n'v

réservera point de baliveaux suitaillis; ainsi ou y
mainiiendra les espèces d'arbres du premier ordre,

en les défendant contre les envahissements des es-

])èces inférieures.

On auia lui massif de bouleaux (pie l'on nettoiera

à six ai\s, à douze nus, et ainsi de suite juscju'au ternie
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où ie taillis sera propre aux «sages auxquels on l'em-

ploie ordinairement dans le pays; on aura une futaie

de la m.êrac espèce qui sera successivement éciaircie

jusqu'au moment de l'exploitation définitive, qui se

fera sans réserve de baliveaux.

On aura des massifs de chênes , de frênes, d'ormes,

d'aunes, de platanes, qui seront traités de la même
manière.

On aura des massifs de pins, de sapins et de mélèzes

qui seront exploités définitivement à soixante ans.

On aura un njassif de hêtres qui sera traité par la

méthode du furetage si on veut le conserver en taillis:

une coupe pleine ferait périr les souches.

Chaque massif sera composé d'une espèce unique

ou de deux au plus.

SECTION 7.

DU PROFIT OU DU REVENU DES PLANTATIONS.

Suivant l'estimation de Thomas Vaux , rapportée

par M. Moreau de Jonnès, le revenu des biens-fonds

s'estimait en Angleterre, en 1823, ainsi qu'il suit :

Un hectare de froment rend 58 f.

Un hectare d'herbaj^cs rend 86

Un hectare de jardins rend 233

Un hectare de bois en plantations rend.. . 46G

Nous négligeons les fractions, parce qu'elles sont

sans importance.

En France, le produit d'une plantation ne peut s'é-

valuer que d'après des faits isolés et des observations

partielles, puis(pie nous ne possédons point de grandes

plantations (|ui soient cultivées et successivement

éelaircies. Ce cjue nous allons rapporter résulte de re-

chelVhes ])artielles; mais chacun e.-t à portée de re-
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connaître, soit sur des arbres d'avenue et de bosquet,

soit dans des massifs, la justesse de nos remarques

en ce qui concerne la grosseur et la valeur des arbres.

I.

Des platanes, des sycomores, des ormes, espacés

de quatre mètres, ont trente-six pouces de tour à

l'âge de trente-six ans, et valent 10 fr. cbacun; et,

comme on pc^it mettra six cent vin^ijt-cinq arbres

par bectare, la valeur totale d'un iiectare est de

G250 fr.

Les frais de plantation, avec les intérêts cumulés

jusqu'à l'époque de la coupe, ne dépasseront pas

250 fr.

Les frais de labour et d'entretien sont remboursés

par les récoltes et par le pâturage.

Un hectare de bon taillis inculte, âgé de trente-six

ans, ne vaut pas plus de 1500 fr.

II.

Dans un terrain convenable aux frênes, on peut

en élever deux mille par bectare (non compris les

brins défectueux et rabougris). Ces deux mi Ilejeunes

frênes vaudront, à l'âge de vingt-cinq ans, 3 fr. cha-

cun; la valeur moyeiuie de la coupe sera donc de

GOOO fr., ce qui fera un revenu annuel de 240 fr. par

hectare.

m.

Un hectare de taillis de chênes de trente-six ans,

qui a été éclairci, peut renfermer quinze cents beaux

brins qui ont de vingt-quatie à trente pouces de tour,

et (pii valent 3 IV. chacun, cecpii fait'ioOO fr. l'Iiec-

lare.



331

IV.

Un bois de sapins âgé de quarante ans , situé sur

une montagne ou sur un coteau peu fertile , renferme

deux mille trois cents brins par bectare, de la gros-

seur moyenne de vingt-sept pouces, qui valent 1 fr.

50 cent, chacun, ce qui fait 3450 fi'. l'hectare.

Un hectare de taillis de bois feuillus, dans une sem-

blable position et du même âge, ne vaudrait pas plus

de 1200 fr. Tliectare à l'âge de qnaiante ans. Il y a

donc une raison puissante pour engager à planter en

arbres résineux les coteaux et les montagnes arides.

V.

Une plantation de frênes, ormes et peupliers (1),

située dans un terrain humide et de médiocre qualité,

contenant sept hectares, est divisée en douze coupesj

on en exploite, chaque année, une coupe, dans laquelle

on abat environ deux cent douze arbres, outre le tail-

lis. Le produit annuel et moyen de cette coupe, qui

contient cinquante-huit ares, est de 1100 fr., ce qui

fait un revenu de 157 fr. par hectare sur toute l'é-

tendue de la plantation, revenu bien supérieur à celui

des meilleurs bois incuites.

SECTION 8.

PLANTATIONS d'aUBUES RKSINEUX POUR BALIVEAUX.

Prenez, pour exemple, une forêt aménagée en

taillis exploité selon la méthode ordinaire à l'âge de

dix-huit à vingt-cinq ans. Le (piart de l'espace total

(i) CjcLIc plantation existe sur \c teiritolro do la coinniuno

de Possesse , tlrpartemcnt de la Maine.



332

est ordinairement occupé par des épines , des arbris-

seaux, des branches traînantes , de vieilles souches,

des clairières, des mares, etc. Les espèces domi-

nantes de ces taillis sont le chêne, le charme, le hêtre,

le bouleau , le tremble , etc.

Entre les souches un peu éloignées les unes des

autres , et partout où il se trouvera un espace vide ou

inutilement occupe , on extirpera les buissons et

toutes les plantes nuisibles, et on plantera un mélèze

,

un pin ou un épicia. Ces arbres tendant à s'élever,

croissant très-bien dans un état serré et même à

l'ombre , ne gêneront en rien la croissance des ar-

bres voisins et n'en seront pas opprimés.

Il est peu d'espaces de 50 mètres carrés dans cha-

cun desquels on ne puisse placer un plant ; on pour-

rait, par conséquent, en mettre au moins 200 par

hectare sans nuire au taillis.

En faisant la part des accidents et des mécomptes
,

on peut compter sur la réussite de 150 plants par

hectare; ces arbres vaudront, à l'âge de vingt-cinq

ans, 1 fr. chacun ; ce sera donc une valeur de 1 50 fr.

par hectare c[ui sera ajoutée au revenu des bois.

De toutes les espèces d'arbres , ce sont les coni-

fères qui produisent le plus grand volume dans un
espace donné.

On a essayé, mais presque toujours sans succès,

d'associer des peupliers aux bois durs ; il est raie

qu'ils ne soient pas étouftés ou épuisés par ces der-

niers. Mais, si l'on plante des arbres verts dans un

taillis ordinaire , ils se contenteront du plus petit

espace qui leur sera abandonné. On pourra les placer

par groupes serrés dans toutes les clairières et dans

les chemins devenus intUiles.
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Le terrain demandera à être préparé avec soin par

deux labours , dont le premier se fera avant l'hiver

dans la vue de détruire les herbes qui seraient nui-

sibles au semis.

Les semis d'arbres verts réussissent ordinairement

bien dans les jeunes taillis.

On trouve dans quelques bois du département du

Loiret le mélange que je conseille.

SECTION 9.

DES HAIES PLANTÉES d'aRBRES,

Dans certains départements réputés très-peu boisés,

les haies plantées d'arbres fournissent aux habitants

tout le bois qui leur est nécessaire, en sorte que, dans

des contrées où il n'existe plus de massifs de forêts,

les habitants sont aussi abondamment pourvus de

combustible et de bois de charpente que ceux qui

habitent le voisinage des belles forêts qui iigurent

dans nos statistiques.

Aux environs de Mayenne, d' Ambriéres, d'Ernée,

et en général dans les départements de la Mayenne,

de Maine-et-Loire et dans les contrées voisines , le

pays est divisé en fermes de 1 5 à 50 hectares, qui sont

partagées en six ou sept champs à peu près égaux

,

et en deux ou trois petites prairies. Chaque champ,

chaque pré est clos d'un bon fossé et d'un talus de

terre formé par le rejet de la terre du fossé et par ses

curages successifs. Ce talus est planté d'arbres de

haute futaie, chênes, hêtres, châtaigniers, qui,

exposés à l'air de tous côtés , ollVent une superbe

végétation; on a soin d'émonder quelques-uns de ces
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vent au chauffage des fermiers avec les épines et le

taillis qui garnissent le talus entre les grands arbres.

Cette hante ceinture d'arbres n'empêche pas les

champs de donner d abondantes moissons ; on les

plante même de pommiers et de poiriers suflisam-

ment espacés pour ne pas gêner la culture.

Dans une ferme de GOO fr. de rente
,
par exemple,

lorsque le bois a été bien soigné , on peut en vendre

à certaines époques pour 8 à 9,000 fr., en laissant

tous les arbres nécessaires à l'entretien de la ferme.

Ces haies-futaies se renouvellent naturellement par

les petits arbres que les fermiers laissent en coupant

les épines et le taillis
;
quoique le pays offre peu de

forêts, le bois y est à bon marché.

A l'approche de 1 hiver, on a soin de rassembler

avec des râteaux et des balais d'épines les feuilles

d'arbres éparses sur les prairies et les champs, pour

en faire de la litière et de l'engrais.

En Normandie , toutes les maisons isolées sont en-

tourées de plantations d'ormes, frênes, chênes, bois

blancs, marseaux, etc.
,

placés sur un terre-plein

entre un double fossé qui enclôt le teirain. Ce rideau

d'arbres met la maison à l'abri des vents. On laisse

aussi des ceintures d'arbres à l'entour des bois , ce

qui est une bonne précaution pour protéger les taillis

contre les ravages des vents de mer si funestes aux

grands végétaux.

En Angleterre , l'usage est de creuser d'aboixl un

fossé et de planter sur le talus une haie d'aubépine

mélangée d'érables , de pommiers sauvages , cou-

driers, aunes, chênes, frênes et ormes. Les deux

bords sont garnis d'épine noire, ronces, et buissons
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si serrés que les chiens et même des animaux beau-

coup plus petits ne peuvent y pénétrer.

Ces espèces de haies, que l'on tient à une hauteur

d'environ dix pieds , rendent , lorsqu'on les coupe à

un certain âge, une forte somme d'argent. En atten-

dant qu'elles aient repoussé , on forme une espèce de

clôture en jetant des branches entre les troncs coupés;

les rejetons ne tardent pas à s'élever, et au bout de

deux ans la haie est impénétrable comme auparavant.

L'épine noire est très-estimée pour cet usage ; elle

croit serrée et dure très-longtemps; le frêne et l'orme

se multiplient de semences et de drageons. Dans l'ex-

ploitation d'une jeune haie, on ne coupe pas les jeunes

arbres; on se borne à les élaguer; plus tard on les

émonde pour en obtenir du l)ois à brûler et pour

donner de l'espace aux arbres moins élevés.

Cet usage de planter des haies de grands arbres est

excellent , car il réunit deux conditions essentielles ,

le bois occupe très-peu d'espace et il est à la portée

des consommateurs.

Les haies vives de pins et d'épicias sont assez coiftfil

munes en Suisse ; ces espèces supportent très-bien la

taille.

Dans le Languedoc , les sarments des vignes pro-

duisent plus de bois que les forêts de chênes verts

qu'elles remplacent. Les haies et les émondages des

mûriers fournissent, dans plusieurs contrées du midi,

tous les bois nécessaires au chautlage.

SECTION 10.

DES SEMIS, PLANTATIONS ET DE l'eXPLOITATION SDIVANT

L\ MÉTHODE DES lORESTIERS ANGLAIS.

Ce qui distingue les procédés employés dans les
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plantations foreshères <;n Angleterre et en Ecosse

de ceux qui so[it usités sur le continent, c'est une re-

cherche minutieuse des moyens les plus sùrs et les

plus ingénieux de faire croître promptement les ar-

bres et d'en assurer la reproduction. Nous pensons

qu'on ne lira pas sans intérêt un exposé succinct de

ces méthodes; nous le puiserons dans les ouvrages de

Monteath et de Cruickshank.

Les grandes masses de plantations sont formées
,

en Angleterre , de pins et de mélèzes. On ne cultive

le chêne (pi'à l'abri de ces deux dernières espèces.

Récolte et conservation des semences. — Les

graines des espèces résineuses doivent se récolter

aussitôt que l'écaillé donne passage à la semence ; on

étend les cônes sur des claies que Ion expose au soleil

ou dans une chambre convenablement chauffée; mais

il faut que la chaleur soit très-modérée.

Les semences de mélèze exigent une chaleur plus

élevée et une forte percussion; on les cueille pendant

l'hiver, on les place dans un four et on les bat avec un

fléau.

Les semences d'orme se récoltent au mois de juin.

Celles de pin , mélèze , bouleau , frêne et aune

mûrissent en automne.

Les glands se ramassent dans cette dernière saison;

on les fait un peu sécher au soleil , et on les conserve

pendant l'hiver en les mettant dans un lieu sec ou

dans des trous recouverts de terre, et où Thumidité

ne puisse pénétrer.

Les semences de hêtre se traitent de la même ma-

nière.

Les autres graines se conservent dans un lieu sec
,

et on les remue de temps en temps.



Les graines des arbres résineux s'altèrent trùs-

])romptemcnt lorsqu'cUes sont mises dans des sacs ou

en tas.

Epoque et mode des semis. — On t'ait les semis au

printemps pour préserver les graines des fortes gelées

et des ravages des animaux. Ceux des graines légères

ne s'opèrent qu'au mois de mai sur \\\\ terrain labouré

à la pioche ou à la cliarrue ; on traine sur le sol une

herse garnie d'épines pour enterrer légèrement les

graines. On ne doit jamais semer les graines d'espèces

résineuses avant le 15 avril.

Sur les terrains inclinés, on cultive des bandes de

deux tiers à un mètre de largeur alternées avec des

bandes incultes; la profondeur du labour est d'environ

un sixième de mètre ; on herse avec des branches

d'arbres ou des rcàteaux. Cette disposition, par laquelle

on épargne beaucoup de frais, convient particulière-

ment pour les pins.

Les semences de pins, sapins et mélèzes ne de-

mandent à être couvertes que de six à sept millimètres

de terre. On passe ordinairement un rouleau sur le

semis.

Eclaircie des semis. — il ne faut pas éciaircir les

plants trop tôt, car il en périrait beaucoup. Les plan-

tations trop claires viennent mai ; les arbres s'éten-

dent latéralement au lieu de croître en hauteur; la

lige grossit peu ; sa nourriture est dévorée par les

branches inutiles , ou enlevée par l'évaporation si le

sol est trop aéré.

Pépinières. — Le moyen de procurer aux planis

de fortes racines est de les placer dans une pépinière

de transplantation avant de les mettre à demeure. Le

plant des pépinières csl infiniment préférable à celui
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qu on lève à ronîbie dis taillis ou des arbres dans les

forêts.

Les pépinières forestières ne doivent être placées ni

dans un sol trop riche , ni dans un terrain trop aride.

Les graines lèvent plus facilement , et les plants se

conservent mieux dans un terrain léger que dans un

sol compacte.

Une pépinière qui renferme du terrain humide et

du terrain sec présente l'avantage d'élever des plants

de nature diverse.

Les herbes doivent être soigneusement extirpées et

brûlées. On peut rejeter la terre des allées sur les

planches, et assainir quelques parties par des fossés

couverts.

Les replantatioiis successives dans des bàtardières

sont d'ingénieuses inventions qui ont pour objet de

rendre la culture des arbres plus compliquée et plus

dispendieuse; cependant il faut convenir qu'elles ren-

dent la réussite du plant mieux assurée, surtout celle

des espèces à feuilles caduques.

Préparation du terrain ci écobnage. — Les ter-

rains destinés à recevoir les plants tirés des pépi-

nières sont ordinairement défoncés à la ciiarrue.

Avant de planter, on brûle le gazon après l'avoir

fait sécher, et on aide à la coml)ustion en ein])loyant

de la bruyère sèche. On peut couper le gazon en

tranches, au moyen d'un rouleau armé de lames

tranchantes que l'on charge d'un fort poids en

pierres.

On juge du degré convenable de cuisson par la

couleur de la flamme ; la combustion est convena-

blement opérée aussitôt que l(?s morceaux de gazon

sopJ rt'duifs en [x'tites parcelles qui retienr.ent une
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couleur jaune ou rouge; les cendres possèdent alors

toutes leurs qualités fécondantes.

Une chaleur trop forte allércrait cette qualité. Une

condition essentielle , c'est que le gazon soit bien des-

séché avant d'être soumis à la combustion.

La terre n'est pas seulement améliorée par les cen-

dres, mais par l'action de la chaleur des fourneaux.

Immédiatement après que Tincinéralion est ter-

minée, on creuse des trous d'un fer de bêche de pro-

fondeur, et on mélange les cendres avec la terre.

La véritable saison pour entreprendre le défonce-

ment et Técobuage est la mi-mai. On a remarque

qu'un intervalle de trois ans, entre cette dernière opé-

ration et celle de la plantation, favorise la crue du
plant forestier.

La biuyère et le geiièt doivent être aiTachés lors-

que ces plantes sont pourvues de fortes racines , car

l'écobuage serait alors insuOisant poiu* les détruire.

Les clôtures que Ion emploie ordinairement sont

des fossés dont le boid intérieur est surélevé avec

des mottes gazonnécs , ou des pierres disposées de

manière à foiiner un talus fortement prononcé. Une
clôture sèche jjeut durer assez pour que le plant

craigne peu les attaques du bétail , lorsque cette

espèce de haie est tombée de vétusté.

Epoque des plantations, — Lor.,(pie la terre est

sèche et suflisamment couverte , il est plus avantageux

de planter en automne qu'au printemps; mais, dans

les terres humides (pii se soulèvent pendant la gelée,

ou dans un sol découvert, il vaut mieux planter au

printemps.

Les plants d'arbres résineux doivent être mis en

place lorsqu'ils ont deux ans ; la réussift' pr>t inifux



assurée que si le ])lant était plus âgé, et on gagne

beaucoup sur les frais.

Les arbres ;i feuilies caduques reprennent encore à

l'âge de dix ou douze ans; les arbres résineux péris-

sent en grande partie, si on les plante à cet âge par les

procédés ordinaires.

De l'arrachement. — Il ne faut pas choisir dans

nue pépinière les plants les plus forts; on rejettera

tous ceux qui sont venus dans un état trop serré , et

qui sont mal pourvus de racines ou languissants ; la

flétrissure des feuilles , les taches sur l'écorce , la

faiblesse du dernier jet sont des signes de défec-

tuosité.

Les plants seront arrachés parmi temps sec; on

conservera les racines le plus soigneusement pos-

sible ; on coupera proprement lextrémité de celles

qui sont endommagées, et l'on retVanchera une partie

des branches inférieures de la tige. La plantation

doit suivre l'arrachement d'aussi prés que possible
;

on recouvrira les racines de terre si on ne plante pas

immédiatement.

Les mélèzes sont assez forts pour être transplantés

lorsqu'ils ont quarante millimètres de haut , et les

sapins loisqu'ils ont atteint Tàge de deux ans.

Manière de planter. Les trous destinés à recevoir

les plants doivent être assez S])acieux pour que les

racines puissent s'y étendre librement; mais, pour

éviter des frais trop considérables et assurer le succès,

on choisit de très-jeunes plants que l'on repique non

au plantoir, mais avec un instrument dont nous par-

lerons plus bas.

Dans lui terrain cultivé, on peut planter à la bêche

PU InvRiit la (erre de manière à laisser l'espace né-
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ensuite et on la foule. Une seule personne peut

piauler cinq à six cents plants par jour.

Ou a inventé un outil dont remploi est très-expé-

dilif; un homme peut planter trois à quatre mille

plants par jour; cet outil ressemble à une très-petite

bêche que l'ouvrier manie d'une seule main, tandis

qu'il place le platit de l'autie et le consolide avec le

pied. Les frais sont réduits des trois quarts. Ce sys-

tème n'est praticable que pour les plants qui n'ont

pas plus de deux ans et dans les terrains ameu-

blis.

Dans les marais, on évitera de faire les trous dans

le sol, mais on les ouvrira dans la terre extraite des

fossés.

On met ordinairement huit à m^uf mille plants par

hectare. Les personnes qui voient siiperticiellement

ont regaidé ce nombre comme trop considérable,

parce qu'alors il ne faut pas tarder à éclaircir la

plantation. Cependant l'expérience prouve que les

plantations abritées sont préférables aux autres ; elles

doivent être épaisses, sauf a les éclaircir ensuite, et

d'autant plus épaisses, que le sol sera d'une moins

boiHie qualité.

Si les plants sont trop chei's, on les mettra à la dis-

tance où ils doivent délinitivenitut rester, mais

on rem()lira les intervalles de pins, bois blancs, etc.

La coutume de planter les arbres en li^jnes droites

eomnu' des rangées de choux a été aljandonnée avec

raison. Une telle disposition donnait entrée aux vents

et favorisait l'évaporation de l'humidité du sol.

Dans les terres meubles et légères, il ne faut pas

ffiire l(>fi trous d'avniice.
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Assujettir fortement les plants dans la terre pour

leur donner une position parfaitement verticale, ét«'n-

di'P. les racines sur toute leur longueur, rogner pro-

prement celles cjui sont hiisées, telles soiit les pré-

caulions que ne doit point négliger le planteur.

Du choix des espèces. La convenance d'assortir

le choix des jolants à la nature du sol est reconnue

par tout le monde; mais la plupart des règles posées

par les auteurs sont démenties par l'observation.

Cependant on peut recourir à quelques faits géné-

raux :

Le pin sylvestre ne vient pas bien dans les terrains

humides ni dans les sols aigileux et compactes. 11

croit parfaitement dans les terrains granitiques les

plus secs. Son bois est poreux dans les sols riches.

Le mélèze craint moins les terres compactes et

vient aussi moins bien dans les terrains légers et

arides.

Le sapin aime l'humidité ou au moins la fraicheur;

c'est pour cela qu'il prospère sur les pentes des

montap:nes arî^ileuses où l'on voit leau suinter à la

surface du sol.

Le cliène est l'un des arbres cjui réussissent le

mieux dans les terrains de diverses natures. 11

supporte un degré considérable de S(''cheresse et d'hu-

midité.

Le frêne aime les terres légères , surtout les

sols d'alluvion. 1! vient mal dans les terres ar-

gileuses où l'orme ])rospère
,

jiouivu (juil v ait de

l'humidité.

Le bouleau se trouve depuis le sommet des monta-

gnes jusqu'aux valh'es.

Les terrains montîieux et pierreux seront plantés
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de chênes, de pins et de sapins mélangés. Les racines

de ces derniers arbres s'élendent à ia surface, tandis

que celles des chênes s'enfoncent dans les crevasses

des rochers j mais cetCe association ne dure que jus-

qu'à l'époque où les pins sont bons à exploiter, et les

chênes demeurent sur le sol.

L'exposition du nord est, en général, meilleure

pour les arbres que celle du midi.

La hauteur du. sol où l'on plante doit, plus encore

que la nature du terrain et l'exposition, être prise en

considération. 11 faut aussi distinguer les montagnes

abritées de celles qui ne le sont pas.

Un terrain couvert de genêt est ordinairement

assez fertile pour la culture du bois; il y est très-

propre si cette plante a une haute stature. On
tire de la présence de la fougère les mêmes indica-

tions.

Abatage des bois. En abattant les jeunes chênes

dont les souches doivent donner des rejetons qui

fourniront de nouveaux arbres, l'emploi delà scie doit

être recommandé. On prétend que la percussion ré-

pétée de la cognée tend à briser les petites racines.

On doit les traiter de manière que l'eau ne puisse

s'insinuer entre le bois et l'écorce (i).

(i)Le ravalement des souclies, tel qu'il sV\(^aite en France

et en AnrjleteiTC, tait sortir les rejets près tic terre, <le manière

qu'ils sont pourvus de leurs propres r.uincs et qu'ils ne tirent

pas leur nouriiture uniquement de la souche; mais plusieurs

espèces d'arbres ne soiif\Vci\t pas cette amputation; elle fait

périr le hêtre, et, dans la plaparl des autres espèces, affaiblit

la faculté productive de la portion rtsiaiile do la souche. Ce-

pendant elle convit.'iit assez bi.Mi ]»our le cliarnie, tpii se repro-

duit facilement; elle ne nuit point au trendjle ; mais les sou-
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pendant deux ou trois ans ; on é(!air<it alors les re-

jets de manière à en laisser six à huit sur chaque

souche. Cette opi'ration se fait à laide d un ciseau

dont le manrlic a environ deux pieds de long, et d'un

maillet en bois. L'ouvrier plie et contient les rejets

avec le pied, place le ciseau à l'insertion des rejets sur

la souche et Irappe de son maillet de manière à abat-

tre les rejets. C'est la meilleure manière de les couper

près de la souche. Un ouvrier peut élaguer de celle

manière mille souches par semaine.

Les rejets restants doivent être soigneusement éla-

gués. Si l'on dégarnissait la souche tout d'un coup en

ne laissant que le nombre de brins qui doit définitive-

ment demeurer , elle aurait assez de force pour

ches d'orine, de frêne, de tilleul, d'aune, loisqu'elles sont

intactes, fournissent une grande qcanlilé de bois taillis. lue
condition essentielle de réussite est que l'exploitation des bois

qui partent de ces souches soit faite de manière que les rejets

sortent du pied des brins tonpés , comme on le voit sur

les têtes de saules.

C'est incomparablement la meilleure n^'lbode pour obtenir

des produits considérables; touteroi?, lorsque ces soucbes sont

sur leur déclin, ce que l'état de leurs derniers rejetons indique

parfaitement, il faut les ravaler près de terre au risque de les

voir périr. Dans ce système d'exploitation, il est iiKiispensable

de pourvoir au repeuplement par des nettoiements qui per-

mettent le développpement des semis nr.lurels.

L'exi^érience journalière appiend qu'une souclu^ non enta-

mée conserve inliniment plus de force de véjjélation que celle

qui a subi une coupe transveisale. L'n bois taillis qui serait

composé enlièrement de ;;rosses souches non entamées produi-

rait beaucoup, surtout si l'on pienait la précaution d'abattre

lous les rejets surabondaïus , ainsi (|ue le pralifjuent les

forestiers anj»! ms.
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bois inutile.

La même souche peut porter plusieurs tiges, parce

que la force de l'accroissement est à peu prés la même

que si l'arbre n'eût pas été coupé; celte force peut

suffire à produire cent biins dans la première année;

la seconde, il en restera qiiatre-vingts et ainsi de

suite. Il faut les abattre au lieu d'attendre qu'ils tom-

bent naturellement.

L'expérience suivante, faite par un habile observa-

teur, doit être consignée ici : Un peuplier avait été

étêté ; chaque année ensuite, on avait coupé tous ses

rejetons, excepté celui du milieu. En trois ans ce re-

jeton est devenu une tige de qnatorze centimètres de

diamètre et de cinq mètres de haut avec de fortes

brandies qui à elles seules étaient plus fortes et plus

nombreuses que celles que le tronc aurait fournies

dans le même espace de temps.

On peut ranimer les vieux arbres en défonçant la

terre autour du pied et en la remplaçant ])ar de la

chaux mélangée de terreau; bientôt des rejetons

viennent donner à l'arbre déjà flétri par le des-

sécliement du sonuiu'l des branches une sorte de

vigueur.

iMonteath a essayé d'enlever des lambeaux d'écorce

à des distances régulières sur les troncs darbres cou-

pés^ afin de limiter le nombre des rejets. Cette mv~
tiiode peut avoir ses avantages.

.DcstfKciion. des csjjc'ccs inférieures. Jj'avantagtî

d'avoir des bois iniiqucment peuplés de chênes a ins-

piré l'idée d'extirper les espèces inl'c ricures. Voici la

m('î(hod(i la plus sûre et la moins coûteuse.

Faites couper pendant \\''\v, nu pendant fjuc l'on
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procède à !'écorcem«nt, tous les plants que vous vou-

lez extii'pfr.

AiiSâilot (juc ces plai-ts seiont a])att;îs, im ouvrii r,

muni d'un outil en fer propre à peler ou écorecr, dé-

pouillera la souche et les racines de leur écorce le plus

profondément possible.

L'instninvuî sera dirigé 'le m^nié e qne l'c'coi ^e

soit enlevée tout autour de la souche jujqu'au-dc ssoiis

de la surface du sol. Ce travail étant bien exécuté, son

effet sera immanquable, cl tout le travail qui se faisait

après l'exploitation pour détruire les rejets du mort-

bois, pour en arrê'er la crrissrncf^ , sera désormais

inutile, car pr(^squ(; toutes les souches ainsi traitées

péril ont.

De l'e/agage. Suivant quelques auteurs, l'élagage

ne convient pas aux pins ni aux mélèzes, ni en géné-

ral aux ai brcs iv?sineux.

Cependant Pontev soutient que l'on peut sans

dangers élaguer les arbres résineux , chez lesquels

la résine couvre et ferme la ])laie. Cruiskank soutient

le contraire.

Les instruments propres à l'élagage sont le ciseau

armé d'un long manche et la scie ; les haches et les

seipes ne doivent être enqiloyi'es sous aucun prétexte;

car il est presque impossible de s'en servir sans en-

dommager l'écorce.

Les arbres doivent être élagués dès leur jeunesse

et même en pépinière. L'élagage tardif laisse toujours

dans Tiirbre des traces c[ue Ion aperçoit lorsqu'il

est mis en œuvre. Cette opéi'ation sera répétée tous

les deux ans. Il y aura très-peu de branches à enle-

ver, quelquefois une seule, quelquefois deux ou

trois.
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Qn a remarqué qu'il est avantageux, d'élaguer les

arbres en été dans le temps qui s'écoule entre les deux

mouvements de la sève. La plaie exsude un fluide

gommcux qui se coagule et la l'crme.

E/^011r^coJîJiement. Quelques forestiers pensent

qu'il faudrait substituer l'ébourgeonnement à l'éla-

gage, en enlevant tous les bourgeons inutiles c{ui

croissent sur la tige après un élagage iait dans la jeu-

nesse de l'arbre.

Leur opinion est que la plaie de l'élagage ne se re-

couvre jamais lorsqu'il y avait déjà du bois dur ou

du bois rouge dans la branche, mais qu'elle se guérit

facilement lorsque la jeune brandie n'est encore qu'un

bois tendre.

Nouvelle culture du chêne. Le premier soin à

prendre
,
quelques années avant de semer le gland,

est de planter des pins sylvestres ou d<.s larieios pour

couvrir le sol. Ces plants, âgés de deux ans, doivent

être espacés de quatre pieds. On attendra cinq ans

avant de semer le gland , de manière que ces arbres

protecteurs aient au moins atteint quatre pieds de

hauteur.

Cet abri protège les jeunes chênes contre la violence

des vents, contre les geli'es et les dégels subits et contre

l'ardeiu' du soleil. Le revenu de cette plantation fait

d'ailleurs attendre celui des chênes.

On se trouvera bien de mettre de la chaux dans le

terrain où le gland sera placé. On plantera cinq

glands dans chaque trou, à un pied les uns des autres,

en en mettant un au centre; on les couvrira d'un

pouce de terre. La chaux se prépare connue on le liiit

pour les autres cultures.
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Les glands doivent être plantés épais, car les souris

en dévorent une partie, le gibier ronge le plant, etc.

Après la deuxième année, il faut arracher les

plants suptrllus ou nuisibles. On peut les couper à

trois pouces au-dessous du sol avec un instrument

semblable à celui qui sert à sarcler les blés, mais

plus tranchant. Un homme peut nettoyer ainsi plu-

sieurs acres par jonr.

On élague \c6 arbres protecteurs ; on les couj)e

même au besoin. Les jeunes plants de chênes

sont soimiis à l'élagage dès (ju'ils ont l'âge de cinq

ans.

Les plants venus de glands et non transplantés

deviennent, dans un temps égal , beaucoup plus forts

que ceux qui ont été transplantés.

Une broussaillc de houx, épines, etc., peut très-

bien être plantée de chênes, en laissant subsister

une assez grande quantité de ces arbrisseaux pour

former un ombrage.

CHAPITRE III.

df. i,\ cultire des forkts r.ombixf.e avec

l'ac.ricllture.

L'attention des agriculteurs, des forestiers et des

économistes allemands s'est porti'e sur un nouveau

système d'économie forestière et cham])ètre qui est

établi jusqu'à un certain point (iaiis la Flandre fran-

çaise, et sur lequel M. Cotta a fait un excellent traité.

Les principes snr lesquels il s'appuie sont incontesia-
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bles, les moyens reposent sur l'expérience; les résul-

tats sont aussi certains qu'avantageux. ÎI n'y a guère

d'autres obstacles à l'exécution complète de ce plan

que la force d'inertie et que l'absence d'un besoin

assez impérieux et assez urgent pour la vaincre.

Il s'agit de répartir les forêts selon les liesoins du
pays, selon la nature du sol, de céder à l'agriculture

les parties des forêts qui lui conviennent, de placer

les arbres où ils viendraient le mieux, de rendre la fer-

tilité à un sol épuisé, de cultiver celui qui est engraissé

par un long repos et par l'accumulation de débris

végétaux, et de remplir dans ces différentes transfor-

mations la condition essentielle que la terre ne cesse

jamais de produire des végétaux utiles.

Tel est, quant à son objet, le plan de ÎM. Cotta. Il

embrasse à la fois et l'agriculture et la culture fores-

tière. C'est l'enseignement d'une meilleure direction

donnée au travail. Il se rapporte donc à tout ce qui

compose la richesse d'un État.

C'est en vain qu'en France les sociétés d'agricul-

ture, les économistes, les écrivains forestiers enga-

gent à planter d'arbres les bords des ruisseaux et des

chemins. On ne fera jamais de vastes plantations tant

que la culture ne s'étendra pas à son tour sur le do-

maine forestier par le mélange des plantes de toute

espèce.

Nous allons présenter ce système, que M, Cotta ap-

pelle du motallemand hnumfclchvirthsclinft, que nous

traduirons : alliajice de Ici culture des bois à celle

des champs, faute d'une autre expression qui nous

paraisse plus convenable.

Nous diviserons le sujet en plusieurs articles.
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Exposé de la méthode.

Le but de nos elTorts est d'augmenter la quantité

des récoltes de blé et la quantité des bois : nous icm-

plirons ce double objet en combinant la culture des

cbamps avec la culture des forêts.

Nous allons exposer notre métbode :

1" On choisit une forêt propre à Tobjet que l'on se

propose, on la divise en un certain nombre de coupes

déterminé d'après les lapporls du terrain, du climat

et de l'espèce d'arbre que l'on veut élever.

2" Chaque année, on abat le bois de l'une de ces

coupes, on la défriclie, et on en dispose le sol poui'

la culture des céréales. On traite et l'on cultive ce ter-

rain défriché comme un champ ordinaire.

o" On choisit ensuite une espèce d'arbres conve-

nable au lieu , au but que l'on veut atteindre et aux

besoins locaux. On plante ces arbres en raies dans le

sens des sillons, de manière que les rangées soient es-

pacées entre elles de i à 30 mètres , selon que l'on

aura ])lus ou moins besoin de bois , de fourrages ou

de grains.

Les tiges des arbres qui formeront ces rangées se-

ront éloignées entre elles de 2 pieds et demi à \ pieds.

(Le pied est de 28 centimètres.)

4" Entre ces rangées d'arbres on cultivera du blé

ou d'autres plantes, tant que les arbres ne s'y oppo-

seront pas.

5° Aussitôt que les arbres seront assez gros pour

se nuiie miKuellement, on en coupera ia moitié.

6° On cessera de cultiver le terrain lorsqua les ar-
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bres porteront un ombrage nuisible aux récoltes ; on

continuera d'en couper jusqu à ce qu'il ne reste que

le nombre convenable; l'espèce des arbres et le but

que 1 on se proposera détermineront l'espace définitif

qu'ils doivent occuper et leur distance respective.

T" Quand les arbres ont atteint l'âge déterminé , on

les coupe, on arrache leurs souches, on en replante

d'autres; mais on les place dans les lignes où l'on

avait auparavant planté les céréales, et ensuite on ré-

colte des céréales dans les lignes où étaient les

arbres.

8" On dirige autant que possible les rangées d'ar-

bres du midi au nord; elles doivent être espacées de

manière à permettre facilement la culture des champs

ou des prairies artificielles.

Les motifs qui déterminent le choix des espèces

d'arbres sont l'emploi ([ue l'on veut faire des fruits ou

du feuillage pour nourrir le bétail , et plus encore

l'utilité respective des bois dans cbaque localité.

Il est essentiel de ne choisir (}ue les parties de

forêt qui conviennent par Inir situation, leur expo-

sition et leur voisinage des habitations.

Et, comme il y a beaucoup de forêts qu'il sera avan-

tageux de convertir en terres lalîourables, il y a aussi

beaucoup de terres qui seront propres à être plantées

et que l'on plantera, lorsque la pratique de l'associa-

tion des cultures sera bien connue.

Nous ajouterons quelques détails sur le mode d'exé^

eut ion :

Les espèces d'arbres à planter de préférence sont

les bouleaux, les pins, les mélèzes et les cerisiers.

On sème et l'on trans[)lante le bouleau à peu de

frais et avec l.i plus ç;rande facilité. On peut semer



aussi les pins et les mélèzes par i anif^iLes, et après (juel-

qiic temps on arrache les plants superflus , de ma-

nière que ceux qui restent soient espacés comme s'ils

avnient été transplantés.

Lorsque les arbres grandissent, on les éciaircit, en

enlevant successivement ceux qui empêchent les au-

tres de croître. On arrache leurs souches, et l'on cul-

tive des céréales à leur place partout où cela est pra-

ticable.

En cessant de cultiver le blé, on sème, avec celui de

la dernière année, des graines de foin, de trèfle et de

sainfoin.

Les arbres cultivés sont soumis à l'élaffa^e, s ils en

ont besoin.

Principes sur lesquels reposent les moyens et le

succès de la méthode.

î" Le terrain devient plus fertile quand il est tra-

vaillé, remué et exposé à l'influence de l air : c'est

une vérité sur laquelle il ne peut y avoir de doute.

Planter en bois des terrains ({ui n'ont été améliores

par aucun labour, c'est presque toujours travaille)' en

pure perte.

2** La croissance d'un arbre isolé est bien j)lus vi-

goureuse que celle d'un arbre de la même espèce qui

croît au milieu d'un bois (!}. Des comparaisons nom-

breuses prouvent que l'on pourra couper à GO ans les

(i) Tout le monde est à |)ortce do reconnaître que les taillis

qui ne forment que des boqueteaux d'un tlomi-licctare ou

d'ua quart d'hectare rendent le double des taillis qui crois-

seni au fond d'un yrand massif serre
.^



arbres que l'on coupait à l'iO ans 'la ns les l'orèts, sans

que le produit du bois diiiiiiuic.

o" Onoblient des produclious plus abondautes eu

alternaut la culture des dilTërentes espèces de plantes.

Il est certain que si une terre épuisée par des ré-

coltes successives de blé est plantée en bois, et qu'elle

reste quarante ans dans cet état, les céréales v croî-

tront avec plus de Force qu'auparavant, et sans en-

grais pendant longtemps.

Il est bien reconnu que l'on replanterait en vain

des arbres fruitiers et des vignes dans un endroit où
il en existait d'au Ires peu de temps auparavant.

On peut rapporter un fait inqoortant à l'appui des

principes posés par M. Cotta. Lorsque dans l'Inde la

terre est épuisée par des récolles d'indigo, on plante

des arbres uniquement pour lui rendre la fécondité

(|u'elle a perdue ; au défaut des arbres, on couvre les

cbamps qui sont usés de plants de lianes dont les

branches rampantes conservent la fraîcheur de la

terre. Tout ce qui couvre le sol a la propriété d'en

conserver la fertilité. Un tas de pierres placé au i)ied

d'un arbre en accélère raccroissement. '^i

S 3.

Exemples à L'appui de. ta méthode.

Le département du Nord n'a presque point de fo-

rêts; cependant, il possède assez de bois parce que l'on

élève des arbres dans les champs. Nous avons déjà

parlé de l'état agricole et forestier de cette riche pro-

vince.

En Souabe , euFranconie, les champs ofircnt un
aspect, magnifique parccqu'ils sont mélangés darlnes.
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Dans les États de Siej^eii , de Damistadt , et dans

d'autres j)avs, on cultive le blé en pratiquant des es-

sarts au milieu des forêts.

Cette culture oQVe cependant incomparablement

moins d'avantage que notre culture combinée. Eu

efFet, on n'a dans ces contrées pauvres qu'une seule

récolte, ou deux au plus, que Ton obtient à grande

peine sur un mauvais terrain couvert de baliveaux
,

tandis que l'association des cultures donnera un

grand nombre de bonnes récoltes avec moins de tra-

vail qu il n'y en a dans les essarts, où il Faut piocber

la terre au lieu de la labourer.

Bans plusieurs parties de TAllemagnc, on trou\e

des plantations de pins faites depuis quelque temps.

Il en est une, âgée de soixante-dix ans, dans laquelle

aucun plant n'a manqué. Les tiges n'ont de branches

qu'à soixante-dix ou quatre-vingts pieds de hauteur.

Cette forêt, qui est plantée régulièrement, a, d après

les observations et les calculs de M. Hartig, un avan-

tage très-important sur les forêts de même âge et de

même nature qui ne sont pas plantées symétrique-

ment : c'est de fournir au moins un tiers de bois de

plus que celle-ci. (Le rapport de leurs produits res-

pectifs est de six mille cinq cent cinquante à neuf

mille cent cinquante.)

On fait des rapprochements d'où l'on induit que des

pins plantés régulièrement à une distance de douze

pieds de Dresde (pied de vingt-huit centimètres) don-

neront, à quarante-quatre ans (^^moitiédelàge auquel

oii coupé ces arbres ordinairement), plus de volume

que n'en donneraient des arbres de la même espèce

âgés de quatre-vingt-huit ans, qui croissent dans une

forêt ordinaire.
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On est dans l'usage, eu Prusse, de déf'rielier, de la-

bourer et de cultiver en blé de grandes étendues de

forets. Cette culture dure deux ou trois ans; ensuite

on sème des graines forestières. Les cultivateurs y

trouvent une assez grande ressource pour payer leur

fermage, et même poin- labourer le terrain au moment

où il doit recevoir la semence forestière qu'ils four-,

nissent en partie.

Kn Poméranie, on exploite par plaô'es des arbres de

vingt ans dans une foret de pins; et, après plusieurs

récolles de blé, le terrain est abandonné pour être

ensemencé par le bois voisin.

S ^-

AvaiitiLges de cette méthode.

1° Un arbre, dans la première moitié de sa vie, a

beaucolip moins besoin d'espace rpie lorsqu'il com-

mence à atteindre sa grosseur, et l'on peut, sans lui

nuire, cultiver d'autres plantes dans l'espacé qu'il

doit occuper un jour.

Tant ([ue les tiges sont eneoie petites, on peut uti-

liser poùi' ainsi dire tout le t(;rrain où elles se trou-

vent. On obtient ainsi des produits que ne peut

dotttier le système àctïiel. On récolte continuellement

du blé, dû fourrage et du })ois ; tandis (pie, dans les

forêts oïdinaires, ce n'est que de loin en loin que l'on

revient exploiter les bois dans le même endroit.

2" Quand la culture des céréales dévient moins pro-'

fitablepar racci'oissement des aibres , alors succède

le pâturage des bestiaux dans les lieux fertiles en

herbages. Ce pâtiu-age ne peut nuire aux arbres,

puisqu'ils sont déjà grands, et même l'on peut, sans



inconvénient, y admcltic les moutons. Une augmen-

tation de pâtures est très-importante, car c'est une

addition d'engrais î)Our les terres.

Il est reconnu qu'un terrain labouré produit de

l'herbe de bonne qualité, et en quantité beaucoup plus

considérable que celle qui est produite par une prairie

naturelle ou artificielle ^ dépourvue de fraîcheur ou

d'ombrap-e ; car, dans les terrains qui ne sont pas na-

turellement humides, l'herbe ne vient pas bien, à

moins qu'il n"y ait une plantation d'arbres. C'est ce

que l'on peut observer dans les vergers. Ainsi des

plantations bien combinées donneraient de la fertilité

à des terrains secs et stériles.

La force productive d'une terre usée par une lou-

.""ue cultui-e n'est point épuisée aussi longtemps qu'un

arbre peut v croître. Les pins réussissent dans des

terrains usés et entièrement amaigris.

3° Lorsque les fourrages sont rares , on peut en-

lever une partie des feuilles des arbres pour en

nourrir les troupeaux, ce qui aura une double utilité:

celle d'émonder les arbres et celle de procurer de

la nourriture au bétail. Les aiguilles des arbres ré-

sineux servent d'engrais ; celles des mélèzes, surtout,

sont excellentes.

4" Le chêne et le hêtre
,
par rinfluence de la cul-

ture et de l'isolement
,
])roduiront beaucoup plus de

glands et de faînes que dans les forêts ordinaires.

On peut planter des noyers , des pommiers , des

poiriers
,
qui, après avoir donné longtemps des fruits

pou'^ les hommes et pour les animaux , fournissent

des bois lorsqu'on les coupe. Vn champ d'arbres

fruitiers est, sans contredit, ce tjui rapporte le plus

faraud piodui!. Le prélendu dommag<* que ces arbres



causent aux clianips ne roposo qnv sur dos préjugés.

5** Lorsque les produits agricoles seront diversi-

fiés, les mauvaises récoltes seront moins à craindre.

Si les céréales mannucnt, ou a les fruits des arbres;

si l'un et l'autre manquent , on a Therbe pour nourrir

le bé(ail , et , avec le prix du bétail , on achète du blé.

On aurait pu faire observer, à cette occasion, que

c'est moins la cherté du blé qui est fâcheuse que le

défaut de moyens d'eu aclieter. Il n'y a jamais de

disette lorsque les communications sont établies d'un

pays à l'autre, parce que les récoltes ne manquent

pas en même temps partout; mais il faut procurer

du travail aux ouvriers, et faire naître des produits

échangeables contre du blé.

G" Si Von plante dans des champs bien labourés

des pins de einc{ ans et si on les préserve du Ix'tail

,

ils ae(|uerront, dans r('.s[>ace de sept à iusil ans, une

telle force, que les animaux ne iiorn'roi)tpr(\sque plus

leur nuire.

Mais les arbres plantés dans des pâturages incultes

sont presque toujours endommagés par le bétail ou

même par les bergeis; et, si l'on y interdit le par-

cours, riierbe est perdue , et la j)lantation est exposée

aux dégâts. Il en est autrement en traitant ces ter-

rains d'après les principes de la culture combinée

,

parce que toutes les parties de terres incultes peuvent

être livrées au parcours.

7'' L'odieuse, restriction des droits de propriété re-

lativement aux défrichements cessera. Les lois prohi-

bitives deviendront superflues , car on aimera mieux

cultiver des bois dans les teries où ils conviendront

que d'autres niantes qui l'apporteraient moins.

S'il V a' des forêts qfril serait avanîa.^n'ux de eu'-



liver en ctiréales , il y a beaiicoujj de terres qui se-

raient propres à être planfécs en bois en suivant les

principes de notre méthode , d'après lesquels les

plantations seraient bien moins dispendieuses que

celles qui se font ordinairement.

L'association de cultures pourrait donc s'établir

immédiatement dans les places vagues dos bois , les-

quelles sont immenses dans plusieurs provinces, et

rie peuvent se repeupler par des plantations immé-

diates, parce que le sol est durci , couvert de mousse

et rebelle à la culture, et qu'il faudrait le labourer

pendant plusieurs années pour le rendre un peu

fertile.

8-3 Dans les forêts proprement dites , le même ré-

gime s'étend à des terrains de natures diverses ; mais,

dans notre système^ chaque partie du sol sera utilisée

de la manière la plus convenable ; le plus petit espace

sera planté du bois qui lui conviendra , et chaque

espèce d'arbres sera à sa place.

9" La température sera adoucie; caries contrées qui

souffrent des vents du nord et de nord-ouest obtien-

dront par les plantations un abri salutaire. Les ter-

rains légers , secs, épuisés seront améliorés par h»

voisinap^e des ai-bres qui donnent un ombia.j^e mo-
déré ; les mauvais champs rapporteront quelque

chose, puisqu'ils seront convertis en bois au lieu de

rester en friche.

H)" Un avantage capilal , c'est que le terrain des

parties de forêt récemment défrichées pourra être

utilisé sans engrais pendant trois ans et même plus

longtemps. Il en résultera pour l'agriculture une ad-

dition do paille e! fourrages.

Le l'ésultat total sora une plus grande quantité de
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produits en grains , fruits
,
pâturages , bestiaux et

bois , et par conséquent une augmentation de la ri-

chesse générale ; un plus giand nombre de mains

laliorieuses seront employées. Le paysage sera embelli

par la plantation des arbres; le climat même en sera

amélioré sous le rapport de la température , de

l'écliauffement du sol et de l'air environnant , et

sous le raj)port de la fertilité.

11° Qui ne voit que les forces végétales de la terre

sont presque entièrement perdues dans les premières

années d'un taillis, qu'elles ne sont prodiguées que

pour s'entrc-détruire? Le luxe de la végétation est

en pure perte ; caries dix-neuf vingtièmes des brins

doivent périr inutiles, et ne font que nuire à l'ac-

croissement des autres. La culture combinée assure

l'avantage d'employer utilement toute la force végé-

tale sans en rien perdre.

1
2" L'un des avantages de la disjiosilion des bois en

petits massifs groupés avUour des habitations, c'est

de tirer parti des plus petits bois, que l'on coupe pour

faire des fagots, des liens , des harts, des appuis pour

la vigne ou pour les légumes , etc. Il n'est pas rare

d'en couper tous les ans pour 1 5 à 30 fr. par hectare

dans les taillis qui ont plus de dix ans. C'est augmenter

le revenu de moitié. Ces petits brins sont , en elïet

,

perdus dans les grandes forêts, les frais de transport

à des distances éloignées étant trop considérables.

13° C'est l'augmentation et l'amélioration des pro-

duits matériels qui font la richesse publique et parti-

culière. La nouvelle méthode peut seule encourager

les propriétaires à cultiver et à entretenir les forêts

de manière à obteair le maxinuim des produits. L'éco-

nomie forestière actuelle est telle qu'il y a nécessité de



se .sprvir^ pour ie cliann'age, doliois propres ù la cbar-

poiite; mais la culture combinée appropriera les pro-

ductions aux besoins.
-y

$ 5.

Objections < on/rc la mclJiodc de la culture combinée,

et Tvpo7iscs à ces objections.

Preuiièrc ohjation. Les arbres isolés ont beau-

coup plus de brancbcs et moins de valeur que les

autres.

Réponse. ?ar notre métbode, on a beaucoup plus

de facilité d'avoir des aibrcs meilleurs sous ce rapport

que dans les forèls ordinaires ; car, parmi des milliers

de pins venus en masse , à peine en trouvera-t-on un

qui donne des plancbes sans nœud, parce que l'on

n'a pas pris le soin d'enlever les brandies mortes, et

qu'elles restetit ]>lusieurs années sur la tij^e; mais,

])ar lui élagage bien fait, on obtient des plancbes tout

à fait lisses et sans nœud. D'ailleurs il faut quelques

arbres .ojros et courts pour certains emplois , et ils sont

même plus cbors que les autres.

Les arbres isolés sont plus durs, plus durables,

plus denses que les arbres venus en massif.

J)(^uaiènie objection. Par Tapplicalion de celle

mélbode , le climat et le terrain doivent se détériorer

à la longue ; car rinHuence du soleil diminuée, les

vapeurs reiciuies , le sol refroidi seraient autant

d'inconvc'uienls inévitables.

Béponsc, C'est ce qui arrive dans les forêts où le

l)on terrain se revêt de ,;ya/on , nù Jf mauvai»^ se couvre



(le bruyt'res H fie mousse. Il en est aulrement par

noire mélhode ; car, plus on travaille le sol, plus on

le remue
,
plus les mauvaises herbes disparaissent

,

et par là le terrain, exposé à l'action des météores,

ne cesse de s'améliorer. Il y a une foule d'exemples

de forêts défrichées où le hois ne pouvait pas venir,

et dont le sol porta des fruits lorscpi'il fut exposé à

l'air. La culture combinée a pour but de ménager les

influences favorables , d'écarter celles qui sont nui-

sibles , et de répartir les arbres et les céréales de

manière à obtenir les plus grands produits possibles,

de rendre de l'humidité aux terres desséchées, d'ou-

vrir des clairières dans les forêts trop humides , de

cultiver des fourrages dans les lieux où le blé ne vien-

drait pas bien : ainsi celte culture
,
qui cesse lorsque

les arbres sont trop grands , ne peut exercer qu'un

ellet salutaire.

Troisicme objection. Le travail et les frais seront

trop considérables ; et , déduction faite , il restera

peu ou il ne restera point de profit.

Réponse. Ces travaux et ces frais entrent dans notre

plan. Il y aura des salaires pour la classe ouvrièi'e et

du profit pour les propriétaires.

Quatrième objection. Les terres labourables déjà

existantes sont bien loin d'avoir Tengi'ais nécessaire;

il vaudrait mieux les améliorer que d'en défricher

de nouvelles. Eu Saxe même , les terres cultivées

reçoivent à peine les deux tiers de l'engrais qui leur

est nécessaire. Pai' consécpient, la culture combinée

produirait ujoins de grains et de bois an lieu d'en

renrlre davantage'.
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Réponse. Cette objection pourrait avoir quelque

valeur si la production des e ngiais D':iugmentaiL pas

dans la iiièiae proporiion que i'a.jraudishjnieia (|es

champs cultivés.

Le terrain reposé des forêts a bien moins besoin

d'engrais que les champs ordinaires; il peut même
s'en passer assez longlemp^^. On en aurait à peine

besoin dans des terres qui rapporleraient et se rej;o-

seraient alternativement. L'épuisement ne serait ja-

mais à craindre.

Cinquicme ohjeclion. On ne doit souffrir aucun

arbre dans ks t^Tres labourées : es grands végéta. ix

y sont toujours nuisibles; leur voisinage épuise sin-

gulièrement les céréales. Par conséquent, il ne faut

point de champ dans les forêts.

Le blé vient quelquefois frès-beau <>ous les arbies

répandus au milieu des champs, mais c'est lorsque

les troupeaux se sont reposés sous leur ombre.

On ne pourrait, dans cette culture combinée, la-

bourer les champs en travers, labour qui esl cepen-

dant d'une grande utilité pour extirper les berb;'S , et

notamment le chiendent.

Réponse. Il ne s'agit donc que d'avoir assez d'en-

grais pour que la culture soit profitable dans les

champs bordés d'arbres. Dans beaucoup di' contrées

de l'Allemagne , on aurait même pu ajouter de la

France , les terres sont partagées en si petits mor-

ceaux, que des labours croisés ne jieuvent avoir lieu.

D'ailleurs, si l'on supporte l'inconvénient des li-

sières couvertes d'arbres , on a ie profit de la culture.

En rejetant une chose utile, vous évitez , à la vérité
,

les désavantages qui la suivent; mais vous vous privez



aussi des bénéfices qu'elle procurerait. Il y a une in-

finité de choses qu'il n'est possible d'obtenir qu'à ce.r-:

taines conditions.

' On pourrait croire que l'une des principales raisons

qui ont fait naître les objections qu'on vient de lire

est que les forestiers imafjinent que l'on veut sou-

mettre toutes les foiôts à la culture combinée, tandis

que les agriculteurs croient, de leur côté, qu'il s'agit

de garnir d'arbres tous les champs propres à produire

du blé. Rien n'est plus opposé à l'esprit de la mé-

thode, qui est d'agir lentement et avec discernement.

§6.

MocU/icatîoîîs proposées par 31. Gahlenz.

On destinerait exclusivement à la culture des arbres

la plus grande partie des terres qui ne sont pas bonnes

pour l'agriculture , et qui sont susceptibles de la cul-

ture forestière. Quehpies emplacements choisis se-

raient destinés aux arbres fruitiers.

Tout terrain qui est propre à la culture combinée

des céréales et des fourrages serait alternativement

cultivé en blé , en prairies artificielles et en bois.

Un propriétaire de champs et de bois posséderait

de la manière suivante:

Supposons qu'il ait cent arpents tant en bois qu'en

terrain cultivé; il les partagera en vingt-quatre ou

trente portions égales ; il en destinera douze à quinze

à la culture des blés et des fourrages, et douze à

quinze à la culture des bois. A la fin de la période

de la culture des champs, il sèmera des graines fo-

restières avec de l'orge ou de l'avoine.

On exploitera des bois de douze à quinze ans ; en-
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suite on les défrichera , et l'on ciillivera le leiTaia

pendant quinze ans sans engrais. Ensuite on le re-

mettra en bois. C'est à peu près ce qui se pratique en

Poméranie (1).

On trouve dans l'ouvrage de M. Cotla des plaintes

sur la dévastation des forêts
,

qui est représentée

comme un fléau plus redoutable que la guerre et la

famine , maux très-grands sans doute , mais passa-

gers; tandis que les désastres des forêts s'accroissent

avec le temps. Les peuples rétrograderont dans la ci-

vilisation si l'on ne remédie pas au défaut de bois par la

culture combinée. On cite une partie de la province

prussienne de Lilhau qui s'appauvrit déjà
,
parce

qu'il y a dans les forêts royales de vastes cantons qui

ne portent plus de bois , et dont le terrain demeuré

inculte serait excellent pour des prairies et pour des

blés.

Les Irabitants vont couper au loin du bois en

fraude, quoiqu'ils sachent davance qu'ils seront ar-

rêtés aux [)ostes des gardes , et qu'ils seront obligés

de payer l'amende.

Il est impossible de remédier à ce désordre d'une

manière eflicace autrement qu'en créant des bois à

leur portée , ou en leur procurant des movens de

payer celui dont ils ont besoin. Ces moyens , ils ne

peuvent les trouver que dans le travail ou dans les

productions que ce travail fera naître.

Voilà, en substance, cette mélhode dont la publi-

cation a excité en Allemagne le plus vif intérêt.

(i) Cette ciiUurc ne sciait p;is trop praticable pour los l)ois

feuillus, attendu tpi'un taillis venu île semences rapporte beau-

coup moins que celui cpii est crû sur Hc bonnes "îonrlies.



Elle nous paraît susceptible d'être appliquée im-

médiatement en France.

Tous les terrains qui sont épuisés par une longue

culture devraient être plantés en boisj le prn aurait

la préférence dans les localités où l'on voudrait un

jour rendre ces terrains à l'agriculture
,
parce que ses

aiguilles , donnant un excellent engrais , rendent à

la terre sa fertilité première.

En terminant ce chapitre nous ferons remarquer

que ce système de culture ne présente de grands

avantages que pour les terres qui, ne conservant pas

un degré d'humidité suffisant, seraient infertiles sans

le secours des engrais ou des amendements, à moins

qu'elles ne restassent périodiquement en jachères;

mais leur étendue forme au moins le tiers de la sur-

face totale du royaume.



CINOLIÈME PARTIE

DE L ESTIM4TI0r\ DES BOIS

ET

DE L'EXPLOITATION DES COUPES.

CHAPITRE PRECHER.

EStlMAtïÔIV.

Les usages auxquels on emploie les bois varient

selon les localités; ils changent avec les temps; ils

sont soumis à beaucoup d'autres influences. Ainsi,

dans une année où les récoltes des vignobles sont très-

abondantes, on destinera une grande quantité de

chênes à fabriquer des tonneaux; dans les années , au

contraire, oii les vignes sont stériles, les arbres sont

débités en planches, ou même en bûches pour le

chaufîage.

Le degré de rareté d'une espèce d'arbres en porte

le prix au-dessus du prix moyen. Le hêtre est infé-

rieur au chêne sous tous les rapports d'utilité; ce-

pendant il se vend aussi cher que ce dernier bois dans

quelques localités, où celui ci est très-commun, et

le hêtre très-rare.

L'érable et les arbies fruitiers se vendent très-

bien dans le voisinage des villes, où ils sont employés

à faire des meubles; mais, dans les campagnes, ils

sont placés au dernier rang des bois d'œuvre.
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Le peuplier, le tremble et le bouleau ont, comme
bois de charpente, une valeur quadruple de celle

qu'ils auraient comme bois de chauiFage.

Nous donnerons d'abord un tableau qui représen-

tera la gradation de la valeur du pied cube mé-
trique de chêne, pris pour unité.
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CLASSE.

9

10

11

12

13

14

15

IG

17

18

1!)

,20

l'I

22

CIC.COM'E-

P.KNCK

moyenne
les arbres.

picils iiiélriques.

f)

9

S

7

G

6 1/2

5 1/2

4 1/2

4

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

;}/i

1/2

HALTE un

de la

tige.

pieds méti

40

36

3(i

3 G

32

30

28

30

28

30

28

27

25

22

22

22

22

21

20

VALEUn
du

pied cube
métrinue.

EMPLOIS

dont les bois sont

susceptibles.

50

60

GO

50

40

30

20

10

95

90

85

75

55

30

20

Constiuctious mari-

times.

V Constructions civiles.

Ouvrages de lente,

comme mei'rairi
,

latte, boissellerie.

1 Charpente, sciage.

[\Ienue charpente et

chaufraffp.

Chauflage et charbon.
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Nous ne pousserons ])as ])lus loin celle tjhie ; il

suflitde (aire voir que plus les dimensions du bois sont

faibles, moins le pied cube est cher, et d'indiquer le

terme moyen de la progression décroissante.

Une observation essentielle à faire est quun stère

de bois de chauffage composé de petites bûches con-

tient beaucoup de vides, et ne pèse guère que moitié

d'un stère de grosses bùclies. Pour appi écier le prix

du bois de menu chauffage, il serait beaucoup plus

exact de le peser que de le mesurer.

Les bois légers, suivant .M. Dumas, s'emploient

avec avantage toutes les fois que l'on a besoin de

communiquer une température élevée à des objets

éloignés du foyer, comme dans les verreries, les fa-

briques de porcelaine, etc.

Futaie.

Ce n'est qu'après avoir procédé au cubage de tous

les arbres que l'on peut connaître leur véritable va-

leur ; on doit dabord reconnaitre à quel usage ils sont

propres, et s'assurer s ils sont bien sains.

On estime comme du bois de chauffage les arbres

viciés en totalité
;
quant à ceux qui ne sont que carii'S

dans une partie de leur tige , ceux qui n'ont qu'une

."élivure, ce qui n'empêche pas qu'une portion ne soit

propre aux ouvrages de fente, on en distingue la por-

tion viciée de celle qui est saine , ou bien l'on prend

un terme moyen.

Lorsque la tige d'un chêne est garnie de petites

feuilles , on doit présumer que le bois est rouge

,

mais on peut s'en assurer à laide d'une tarière , et

l'on reconnaît non-S(>ulement si le bois est bon , mais

s'il V a beaucoup d'aubier.
j



En général , on reconnaît au premier aspect les

défectuosités des arbres : une écorce gâtée, des ])ran-

ches cassées et des cicatrices, des cliancres
, des

loupes, des bourrelets, des trous formés par des in-

sectes ou par des oiseuîix , un fcuiiiajïe terne , sont

des vices qui indiqueiit qu'il est temps d'abattre les

arbres.

Les gerçures longitudinales dans Técorce indiquent

une gélivure intérieure.

Pour apprécier la valeur Oiu pied cube des arbres

que l'on voudra évaluer, il ne sera pas nécessaire de

faire autant de classes qu'il y en a dans le tableau que

nous venons de donner; il sera facile de s'assurer par

des recherclies locales combien vaut, par exemple,

un chêne de dix pouces d'équarrissage sur vingt-cinq

pieds de longueur; on estimera plus chérie pied

cube des arbres plus gros que celui-là , et moins cher

le pied cube des arbres plus petits.

Si l'on peut connaître la valeur des plus gros arbres

et celle des plus petits, il est facile de remplir l'éva-

luation des classes intermédiaires , en se servant du
tableau que nous venons de donner.

On suppose que la grosseur est prise au milieu de

la tige , et pour Tobtenir assez exactement on la

mesure à quatre pieds du sol , et l'on retranche un

pouce par pied de hauteur pour arriver au point que

l'on juge former le milieu de la longueur de la tip-e.

L'exactitude de l'estimation dépend du soin avec

lequel on aura établi les éléments du calcul , qui sont

d'un côté le cubage, et de l'autre la valeur du pied

cube de chaque espèce et de chaque classe de bois,

valeur absolument locale et variable; mais on jieut

applicpter avec su< cc.s les C()niiaiL5sances générales qi:e

24
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l'on a acquises dans les lieux où l'art de travailler le

bois est perfectionné, pour en tirer parti dans les

lieux où cet art est encore imparfait.

La valeur des bois de différentes espèces qui ne sont

propres qu'au chauffage ou à fabriquer du charbon

est proportionnelle à leur pesanteur spécifique; ainsi

le prix d'un stère de chêne est à celui d'un stère de

tremble connue huit est à cinq; ce rapport changerait

si l'on brûlait des bois parfaitement secs, et l'on y

gagnerait pour tous les bois blancs.

Mais cette valeur relative n'est plus la même pour

les bois de service; le hêtre, qui est lourd , n'étant

pas propre à la charpente , se vend moins cher que le

sapin
,
qui est plus léger. Une poutre de sapin ou de

peuplier, qui est placée à l'abri et hors du contact

d'un mur humide , dure presque aussi longtemps

qu'une poutre de chêne; mais le prix de ce dernier

bois est toujours fort élevé
,
parce qu'il résiste aux

injures de l'air, qu'il supporte de lourds fardeaux

sans se rompre , et qu'il est propre à une infinité

d'usages.

Lorsque nous panons du pied cube , nous en-

tendons le pied métrique. Il faut deux pieds cubes

sept dixièmes pour former un décistère. Le stère

contient vingt-sept pieds cubes me'triques.

Nous évaluerons toujours les bois en les supposant

livrés dans la forêt où ils se vendent.

Les prix que nous donnerons ne peuvent être con-

sidérés que comme des quantités variables selon les

temps et les localités. Nous proposons des exemples,

et non des règles.

La valeur d'une coupe se compose de la somme

totale des produits qu'elle jk-'uI rendre, déduction faite



des frais d'exploitation et fabrication. Il faut encoie

déduire le bénéfice du marchand, qui doit s'élever du

quart au tiers de la valeur de la coupe
,
parce qu'il

représente, \^ l'intérêt des fonds qu'il engage dans

l'achat de la coupe et les frais d'exploitation , intérêt

calculé d'après les délais qu'il faut donner aux ache-

teurs; 2'^ le salaire d'un commis; 3" les pertes résul-

tant des mauvaises créances ;
4" le profit ordinaire

d'une entreprise industrielle.

Bois de charpente.

La solidité d'un prisme inscrit dans un cylindre est

à celle du cylindre comme 'i'iO est à 377, mais la

perte de l'écorce et de l'aubier réduit la solidité etlec-"

tive d'un arbre équarri à moitié de celle du même
arbre en grume.

Un chêne de douze pouces d'équarrissage sur vingt-

huit pieds de longueur se vend 2 fr. le pied cube.

Un tel arbre est propre à faire un tirant dans une

charpente. Un baliveau dont le volume est d'un pied

cube se vend GO centimes.

Les frais d'équarrissage se calculent à peu près

ainsi qu'il suit pour le chêne :

De cinq à dix pouces d'équarrissage , 5 centimes le

pied courant;

De dix à douze pouces , 7 centimes et demi le pied

courant
;

De treize à seize pouces, 20 centimes le pied courant =

Les bois courbes sont très-recherchés pour faire

des roues d'usine, des cintres et des pièces de navire.

On les évalue comme bois do première classe , ( i.

même plus cher lorscpi'ils sont irès-iares. Ce motil

doit engager à en réserver dans les coupes.
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Lorsque le pied cube de sapin vaut 1 fr., le pied

cube de cbêne vaut 1 fr. 50 c.

Il faut six ou sept ans pour dessécher les arbres

qui ont plus de quatre pieds de tour.

Pour conserver les bois , il faut qu ils soient

équarris ou au moins écorcés presque immédiate-

ment après Fabalage
,
qu'ils ne soient ])as en contact

avec le sol ni entre eux, et qu'ils soient placés dans

un lieu très-aéré et abrité s'il est possible.

Charroiinage

.

Un timon de charrette en bois de chêne, de treize

pieds de longueur sur seize à dix-sept pouces de tour,

se vend 1 fr. 50 centimes.

Un essieu de charme vaut 2 fr. Il doit avoir au

milieu de sa longueui* cinrj pouces d'équarrissage

brut. 11 a un pied cube ot deux dixièmes de solidité.

Tous les autres bois de charronnage se vendent au

pied cube.

Branchages des Jutaies.

Dans une futaie surtaillis , la tète d'un chêne d'un

mètre de tour rend environ deux décistères de bois

de chauffage.

Celle d un chêne de quinze décimètres de tour rend

ordinairement six décislères.

Celle d'un chêne de dix-huil décimètres rend

quinze décislères.

Celle d'un chêne de deux mètres de tour rend deux

stères, terme moyen.

Dans une forêt de sapins en haute futaie, on évalue

les branchages à deux stères par arbre , si ces aibres

oiit de quatre à huit pieds de tour.



Le rappoit enti'e le volume des branches et le vo-

lume de la tige est bien différent selon que l'arbre

croît dans un état serré ou dans un état isolé.

On évalue les branches d'un arbre qui croit sur

un taillis , lorsque la futaie est médiocrement nom-

breuse et passablement élevée , à trente stères pour

dix stères équarris , ou pour seize à dix-huit stères en

grume.

Le stère de bois de copeaux provenant de l'équar-

rissage des arbres se vend aux trois cinquièmes du

prix du stère de bois rondin.

Prix du transport des tiges d'arbres.

Dans les pays coupés de routes et de chemins où les

voitures peuvent passer, le prix moyen du transport

des gros bois est de 3 fr. par stère et par lieue , mais

ce prix diminue progressivement à mesure de l'augmen-

tation des distances.

Planches.

Un stère de bois de chêne équarri rend ordinaire-

ment 300 pieds de planches qui valent, à raison de

12 cent, le pied, 30 fr.

Dans un bloc de quinze pieds de longueur sur un

pied d'équarrissage, dont la solidité est dun demi-

stère, on tirera dix planches de douze à treize lignes

d'épaisseur ; ce i\\\'\ fera '1 50 pieds de planches.

Nous ne comprenons pas les dosscs ou planches

prises hors de l'équarrissage ; mais cette partie n'est

pas non plus comprise dans le cubage.

On calcule que le stère en grume Yvm\ 180 pieds

de planches, y conqiris les dosses.



Les frais de sciage, pour lt>s scies à la main, se

calculent ainsi qu'il suit :

La façon pour le sciage du chêne est de 45 fr. par

1,000 pieds courants, ou de quatre à cinq centimes

par pied de sciage assorti, savoir :

Un tiers en chevrons, lambris et travots
;

Un tiers en planches ;

Un tiers en plateaux de deux à deux pouces et

demi d'épaisseur.

Le sciage des plateaux do trois à quatre pouces d"é-

paisseur coûte 10 centimes le pied courant.

Le sciage du sapin coûte 35 francs par 1 ,000 pieds

courants, ou 3 centimes et demi par pied courant.

Le sciage du peuplier ne coûte que 3 centimes le

pied courant.

Les planches de sapin se fabriquent ordinairement

dans des scieries mues par un cours d'eau, dont le

travail est de moitié moins cher que celui des scies à

bras.

Ces planches ont ordinairement douze pieds de

longueur, un pied de largeur et onze lignes ou un

pouce d'épaisseur; elles se vendent, en sortant de la

scierie, 12 fr. la douzaine.

Les travots de sapin de trois à quatre jjouccs d'é-

quarrissage, sur douze pieds de longueur, se vendent

de même 12 fr. la douzaine.

MERRALN.

Pour les futailles destinées à contenir des liquides,

on emploie généralement du merrain de chêne; ou

commence à fabriquer du mcrrain scié au lieu de

merrain fendu, ce qui procure une grande économie
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(le bois; nous ne parlerons ici que de l'usage du bois

fendu.

On fabrique du merrain de châtaignier, mais en

petite quantité.

Le bouleau et le saule servent à faire des futailles

pour encaquer les harengs.

Dimension du merrain de Bourgogne.

lom;ukur. lap.gelr.

pouces.

24

35

pouces.

4

4

ÉPAISSEUR.

lignes.

11

11

On compte ordinairementun pouce pourl'épaisseur.

Le millier marchand se compose de 2,575 pièces,

savoir 858 pièces de fonds et 1,717 douves.

La façon coûte de GO à 70 fr. \e millier.

Le prix de transport du millier de merrain est de

A- fr. par lieue.

Il faut observer que le merrain de feuillettes se

vend entre la moitié et les deux tiers du prix du mer-

rain de tonneau, et qu'il est composé de 3,750 pièces.

Dans ce dernier, les pièces au-dessous de quatre

pouces de largeur ne comptent que stir le pied de

trois pièces pour deux.

Il faut de quinze à vingt stères de bois en grume

pour fabriquer un millier de merrain à tonneaux, sui-

vant que le chêne se fend plus ou moins bien.

Le prix en est très-variabie; il s'élève ou descend

entre 450 fr. et 750 fr. le millier.
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Fonr roinpos'>r lo millier de morrain dont nous

avons tionni' les dimensions ci-dessus, il faut

858 pièces de fonds, qui cubent cha-

cune 0,01904, ce qui faitenlout 1 stère 634

Et 1717 douves qui cubent chacune

0,02777, ce qui fait en tout 4 768

Folidité (lu millier façonné G 402

Ce calcul fait voir qu'il n'entre dans le merrain

qu'un tici's de la solidité totale du bois façonné, et

que les morceaux de rebut auxquels on donne un

autre emploi, l'aubier, l'écorce et les copeaux, forment

les deux autres tiers.

Le bois des massifs de haute futaie se fend mieux

ordinairement que celui des futaies surtaillis, mais ce

dernier est plus sain.

Lorsque les arbres d'un nuissif sont en partie gâtés,

il faut 25 stères en grume pour fabriquer un millier

de men ain^ terme moyen.

Le meirain de châtaignier ne vaut que les deux

tiers du merrain de chènc.

Oji fabrique 96 tonneaux dans un millier de mer-

rain couiposé de 2,575 pièces (tonneau de 220 litres).

\]n millier de merrain h. fcuilleltes composé de

2,500 pièces suiïlt pour fabriquer 85 /(C7//7/c'//e.f de

113 litres chacune.

Bois propre à faire des bateaux.

Pour im bateau de dimension moyenne propre à la

navip;;!îion des grandes rivières, on emploie 670 pieds

cubes (](> bois, cubés comme si les arbres d'où les

jilanches jn'oviennent étaieat équaiM'is. La longueiu'



d'un tel bateau est d'environ 24 métrés et sa largeur

de 4 mètres et demi dans le milieu.

Bois propre àfaire des meubles.

Le noyer se débite en plateaux de trois pouces d'é-

paisseur. Les branches servent à faire des sabots.

Le pied cube d'une tige de noyer bien saine vaut

4 à 5 fr., et quelquefois davantage.

On paye au même prix le bois d'érable lorsque l'arbre

est assez gros pour fabriquer des meubles, le bois de

plane, sorbier et cormier propre à faire des manches,

des rabots et d'autres outils ou des instruments.

LATTES POUR LES COUVERTURES EX TUILES.

Dimensions de la latte de chêne.
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Les frais de transport sont de 4 fr. le mille pour dix

lieues.

Sabots.

Une grosse de sabots de hêtre assortie est composée

de treize douzaines ou 1 56 paires, dont

Trois douzaines de paires de sabots d'homme

,

Huit douzaines de paires de sabots de femme,

Deux douzaines de paires de sabo!s d'enfant.

Les blocs ont les dimensions suivantes :

LOXGLEUR. CIRCONFÉRENCE
jioiices. pouces.

Sabots d'homme 12 18

Sabots de femme 15

Sabots d'enfant 5 8

Le prix de la façon est de 20 fr. la grosse. Un ou-

vrier fait de dix à quinze paires de sabots par jour.

Quelques ouvriers fabriquent les sabots en parta-

geant par moitié, si on leur fournit le bois à Tatelier.

Le prix de la grosse prise au lieu de la fabrication,

est de 30 fr.

Il faut un stère environ de bois en grume pour une

grosse de sabots.

Un bloc de treize pouces de diamètre fournit cinq

sabots sur la hauteur moyenne d'un pied, ce qui fait

1 -^iG paires ou ime grosse pour quatre decislèrcs et

demi ou neuf décistères en grume.

JNIais il y a beaucoup de bois de rebut, parce que

les nœuds gâtent les sabots.

Les meilleurs sabots se font en hêtre, aune, bouleau,

saule^ peuplier et tremble.

Taillis.

Un taillis de 25 ans, composé de chêne, hêtre,
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cliarnie et l>ois blanc, peuplé de baliAeaux modernes^

peut rendre par hectare :

Dans un excellent sol, 240 stères de bois
;

Dans un bon sol, 180 stères;

Dans un sol médiocre, 120 stères;

Dans un mauvais sol, 75 stères.

Si les taillis s'exploitent à un autre âge, on peut

calculer la différence d'après notre table d'accrois-

sement.

Quand on connaît le produit total, on le divise, d'a-

près les usages de la contrée, ou d'après d'autres com-

binaisons, en bois de chauffage, en bois propre à faire

du charbon, en bois de fente pour les cercles, les

échalas, et en beaucoup d'autres classes.

Les bois de chauffage, et propres uniquement à

faire du charbon, sont moins chers que ceux qui ser-

vent aux usages que nous allons détailler, ou à d'au-

tres semblables.

Emplois divers des taillis.

Les éclialas, qui sont des brins de coudre, cornouil-

ler, charme, épine, propres à soutenir la vigne, se

vendent à raison de 50 centimes le cent; il faut dé-

duire 15 cent, pour la façon.

La fascine, propre à faiie des parois dans les bâti-

ments construits en bois et en terre, se vend 1 fr.

20 cent, le cent : il faut en déduire 35 cent, pour la

façon.

Les petites perches do cinq pouces à cinq pouces

et demi de tour, pour couvrir en cbaume les bâtiments,

se vendent cliacune 10 cent.

Les perches de neuf pouces de tour, propres ù

faire des chevrons dans les bâtiments couverts en

chaume, se vendent 20 cent, chacune.



L(-s brins droits et llexibles seivent à faire des cpr-

cles de tonneaux. On met 24 cercles dans une cou-

ronne
j
qui se vend ordinairement 1 fr. 50 cent, ou

2 fr. On paye 5 cent, par douzaine de perches pour les

couper et 35 cent, au cerclier pour la façon.

Les meilleurs cercles sont ceux de châtai.^nier , bou-

leau, coudre et cornouiller.

Les ëchalas de sept pieds de hauteur, en chêne, pour

les hautes vignes de la vallée du Rhin, se vendent 30 fr.

le cent.

Les piquets pour les haies mortes se vendent 5 fr.

le cent. La façon est de 75 cent.

Les échaias de chêne fendu, pris dans la forêt, se

vendent de 1 fr. 50 cent, à 2 fr. le cent. La façon est

de 40 cent, le cent.

Le tremble sert aussi à fabriquer de bons échalas

de fente.

On tire 2,200 échalas de 4 pieds de longueur dans

un moule de G4 pieds cubes, qui se vend pour cet

usage moitié de plus qu'il ne se vendrait pour le chauf-

fage, parce qu'il faut choisir les plus belles bûches.

Voici la manière d'écorcer les arbres pour en tirer

du tan :

Le premier soin de celui qui dirige l'exploitation est

de veiller à ce que les ouvriers soient munis de bons

outils pour faire les incisions longitudinales, opérer la

section verticale, et enlever les bandes décorce avec

le plus de précision et de rapidité possible.

Lorsque Técorce est adhérente au bois, on peut la

frapper avec un maillet \iouv aider la séparation ; mais

ce moyeu ne doit être employé que dans le cas de né-

cessité, caria percussion a pour e(Tet de noircir l'é-

corce dans Tintériour et do la déprécier aux veux de

l'acheteur.
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L'écorcement des })etites branches a lieu par un

moyen expëditif : elles sont divisées en billes de deux

pieds et demi à trois pieds de longueur, ensuite posées

sur un bloc à côté duquel se rangent les ouvriers mu-
nis de maillets ; ils réunissent plusieurs de ces brins

de bois en une poignée, et frappent dessus jusqu'à ce

que l'écorce soit enlevée d'un bout à l'autre.

Il est essentiel de bien faire sécher l'écorce; on la

dispose, dans cette vue, sur de petits chevalets dans

un lieu aéré de la forêt; les petits tas sont posés de

manière à former un plan incliné sur lequel glisse la

pluie; au bout de quatre jours on les retourne en les

remuant de manière à exposer chaque partie au grand

air.

Au bout de huit à dix jours de beau temps, on en-

lève l'écorce pour la placer dans un hangar ou dans

un magasin, de manière qu'elle soit exposée à un cou-

rant d'air. vSi elle reste au p;rand air, il faut couvrir

les tas avec de la paille, des roseaux, de la bruyère ou

du genêt. On doit craindre la fermentation qui pour-

rait s'introduire dans quelque partie du tas et occa-

sionner en s'étendant une perte considérable. La cou-

leur de l'écorce est généralement considérée comme
le signe le plus certain de sa valeur.

Le bouleau, le mélèze et le saule doivent être pelés

en avril.

Dans le Nord, on emploie pour le tan l'écorce du sa-

pin, de l'orme et du bouleau ; mais l'épiderme doit

être enlevé et rejeté. Monteath a remarqué qu'elle

se détache facilement avec la main, lorsqu'on a eu la

précaution d'opérer, au mois de mars, luie incision

longitudinale dans l'écorce des bouleaux qui devaient

être ccorcés au printemiJS sui\anl.



L'écoice de bouleau est ordinairement divisée en

petits morceaux d'environ trois pouces de longueur,

que l'on vend ensuite soit au poids, soit à la mesure

de capacité.

Un taillis de 1 8 à 20 ans bien peuplé de chêne rend

environ 700 bottes d'écorce par hectare. La botte a

trois pieds et demi de longueur sur trois pieds et demi

de tour ; elle pèse environ 28 livres , ce qui fait

1960 livres d'écorce (environ 980 kilogrammes} par

hectare.

Uu double stère de chêne donne neuf à dix bottes

d'écorce ; le cent de bottes se vend 100 francs. La fa-

çon est de 1 8 à 20 francs.

Dans leMorvan,ondonneauxbottesd'ëcorce6pieds

2 pouces de longueur sur 4 pieds 2 pouces de circon-

férence. On les entoure de (juatre liens. Chaque botte

ou faix pèse 80 livres environ, selon qu'elle est plus

ou moins serrée.

La façon de la botte est de 45 cent., et le prix

moyen est de 3 francs.

On peut employer pour le tan l'écorce des chênes

de trois à quatre pieds de tour, si l'on ôte Tépidcrme;

mais cette écorce ne vaut que la moitié de celle du

taillis.

L'écorce des jeunes frênes et de quelques autres ar-

bres, étant broyée, est une bonne nouirilure pour le

bétail.

Bois de chanjUage.

Dans la forêt de Fontainebleau, le stère de grosses

bûches de chêne ou de hêtre vaut \\ francs.

Le stère de petit bois vaut 10 francs.

Le brigot, qui est coniposé de mauvaises branches,
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de bois povirri ou gâté par des piqûres d'insectes, vaul

5 fr. le stère.

Dans le département du Haut-Rhin et dans le Jura,

le stère de bois de sapin destiné au chauffage vaut 7 fr.,

tandis ([uc le stère de chêne ou de liêtre destiné au

même usage vaut 10 francs.

Dans les forêts dont les débouchés ne sont pas didi-

ciles, le stère de grosses bûches de chêne on de charme

vaut fr. et le stère de petites bûches vaut 5 fr.

On fait des fagots et des bourrées avec du bois de

toute grosseur, depuis six lignes jusqu'à trois ou quatre

pouces de tour. Ceux dans lesquels il entre de gros

brins sont beaucoup plus chers que les autres. La fa-

çon du cent de fagots varie de 1 fr. à 1 fr. 80 cent.

Un stère de bois de chauffage de châtaignier ne vaut

que les deux tiers d'un stère de bois de chêne.

En général, le hêtre se vend un cinquième de moins

que le chêne;

Le tremble » un tiers; n

Le bouleau » un quart; »

Le charme se vend presque aussi cher que

le chêne.

Dans le midi de la France, le bois de chêne vert se

vend, lorsqu'il est sec, 2 fr. 40 cent, les 100 kilogr.

Le même poids de bois de pins et de peuplier se

vend de 1 fr. à 1 fr. 10.

Le bois de chêne sec se vend 2 francs les 1 00 kilog.;

et, comme le stère pèse environ 450 kilog., le prix du

stère de bois de chêne est de 9 fr. dans ces contrées

déboisées.

Ces [)rix sont ceux des lieux de consomma (ion et

compreiuient, par consécpienl, les frais de liaiisport.

Le bois de chauffage ne coûte que 2 fr. le stère dans



le Limousin el dans quelques départcnieuts du Sud et

de rOuestjOÙ il n'existe presque point de forêts pro-

prement dites.

Le bois d'orme employé au chauflage se vend pres-

que partout un peu plus eher que le bois de chêne à

dimensions égales.

Le pied eube de bois de service, essence de chêne,

se vend moilié plus que le pied cube de bois de pin

ou sapin à dimensiojis à peu près égales.

Chaux.

Dans les contrées où la pierre calcaire est abondante,

on fabrique 200 tonneaux de chaux avec sept à huit

milliers de fagots de ramilles. Le tonneau contient

deux hectolitres et demi de chaux. Le cliaufournier

prend 75 cent, par tonneau pour son salaire.

Le prix du tonneau de chaux livré au fourneau est

de 2 fr. 75 cent.

L'emploi de la chaux comme amendement dans les

terres argileuses et granitiques procure les plus heu-

reux résultats. On pourrait en fabriquer beaucoup

avec les épines et les brins traînants qui se perdent

dans les taillis.

Frais de transport des bois taillis.

Dans les mauvais chemins, accessibles cependant

aux voitures, on donne 1 fr. 50 cent, par lieue pour

un stère de bois de chauflage.

])ans les chemins passables, on donne 1 fr. 20 cent.

par stère.

Charbon.

Le })oids du pied cube de charl)on varie de leizc â



vingt livres, ce ijui fait dix-huit livres, lejine

moyen.

Le stère d'un hois Jaillis à^é de dix-huit ans rend

de liiiit à neuf pieds enhes de eharhon.

Le stère d'un bois hr>;é de dix-liuit à (rente ans rend

de dix à onze pied^ eul)e8 de eharhon.

Un slère de petit bois de chêne renferme, déduc-

tion faite des vides, environ seize pieds cubes de bois

plein; et, le poids moyen du bois sec étant de qua-

rante livres le pied cube, le stère pèse OM) livres; et

comme il rend dix pieds cubes de charbon, terme

moyen, on a 1 80 livres de charbon pour 640 livres de

bois sec, ou dix-liuit livres pour 04 pieds cubes.

Il faut trois mois d'été pour desséchei' le bois des-

tiné à la carbonisation. C'est à 1 imperfection ordi-

naire de ce dessèchement qu'on doit attribuer les

faibles produits dont on' a lieu de se plaindre fré-

quemment lorsqu'on f;\it fabriquer du charbon.

En Prusse, dans le Brandebourg, on fait du char-

bon pour les forges avec des souches et des racines

d'arbres.

On évite soigneusement de laisser la moindre par-

celle de bois sec ou pourri dans les fourneaux à

charbon.

Les bûches doivent être coupées à la scie; cai* l'en-

taille faite à la cognée produit une fente, la bûche

s'enllamme et se réduit en cendres.

Le succès de l'oj)ération tient ordinairement à l'ob-

servation d(; la règle suivante : Les intervalles entre

les bûches du fourneau doivent être à peu près égaux
;

car, s'il y a un espace vide un peu trop grand, la com-

bustion s'y établit, ce qui diminue la (juantiléde chai-

bon. Pour éviter cet inconvénient, le charbonuier

•25
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doit couper en plusieurs morceaux les bûches courbes

elen[)laccr les morceaux de manière à régulariser les

espaces intermédiaires.

Frais de carbonisation.

Il en coûte
,
pour convertir en charbon un double

stère de bois

,

^ ° I.a façon de couper le bois et de le mettre en cor-

des, qui est par double stère de I fr. 1 c, ci \ fr. 1 c.

2" La façon de dresser les fourneaux, et

de les couviii- de feuilles et de terre .... 20

3° Le salaire du charbonnier 15

Total 1 /i5

On paye, en outre, au charbonnier, î fr. 50 cent,

pour chaque place neuve d'un fourneau.

Nous porterons à 1 fr. 50 cent, par double stère les

frais d'abatage et de carbonisation.

Les petits fourneaux coûtent un peu plus eu pro-

portion que les gros, mais ils sont cuits plus tôt.

Frais (le transport.

Les frais de transport du charbon par des voitures

sont gradués ainsi qu'il suit :

A trois quarts de lieue, il en coûte 00 cent, par

stère de charbon
;

A une lieue, il en coûte 1 fr. 20 cent.
;

A une lieue et demie, il en coûte I fr. 00 cent.
;

A deux lieues, il en coûte 1 fr. 80 cent. ;

Et par lieue, pour une distance de deux à sept

lieues, il en coûte (V'i cent, par stère de charbon, ou

)G cent, par tonneau.

I
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Dans les chemins très-difiiciles, il faut ajouter un

quart à ces frais.

Le transport du charbon à dos de chevaux ou de

mulets coûte i fr. par lieue pour chaque stère, ou

25 cent, par tonneau. Chaque cheval porte dix pieds

cubes de charbon dans un sac.

Prix du charbon.

Un double stère de bois dur rendra dix-huit pieds

cubes de charbon, ou deux tonneaux et demi environ

(le tonneau d'un quart de stère).

Le prix du double stère de bois sur pied

est de 8 fr., ci 8 fr.

L'abatap:e et le dressap;e de ce double

stère coûtent 1 fr. 10 cent., ci 1 10 c."

Les frais de carbonisation, non compris

Tabatage et le dressage des cordes, sont de

/iO cent., ci 40

Le transport à une distance moyenne de

5 lieues coûte
,
pour deux tonneaux et

demi, 2 fr., ci 2

Les faux frais sont de 50 cent., ci. . . . 50

Total 12 00

Le prix du tonneau de charbon de bois dur
(
qui

forme un quart de stère) revient, par conséquent , à

4 fr. 80 cent.

Le charbon vaut, sur les ports de la Saône voisins

des forets, 3 fr. GO cent, le tonneau ; ce charbon pro-

vient en partie de bois blanc.

Rapports des valeurs.

La pesanteur spéciliquc des charbons etleiir valeur
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sont à peu près proporlionneiles à la pesanteur spé-

cifique des bois verts avec lesquels ils sont fabriqués;

mais il y a des variations relatives aux divers degrés

de dessiccation auxquels les bois ont été soumis.

Il est avantageux de séparer les bois blancs des

bois durs, parce que chacune de ces deux classes

comporte différents degrés de dessèchement et de

cuisson.

Consommation d'un hautfourneau et d'uneforge,

Pourfabriquer 1,000 kilog. de fonte de fer, il faut

de 1 50 H 200 pieds cubes de charbon, suivant le mode

de construction du haut fourneau, suivant la qualité

du minerai que l'on y emploie, et suivant la nature

des charbons.

Ceux qui proviennent de bois blanc rendent peu de

produits dans ces usines.

Le meilleur charbon pour fondre le minerai de 1er

est celui d'un taillis de chêne âgé de vingt à trente-

cinq ans.

Supposons que la consommation soit de 175 pieds

cubes de charbon par 1 ,000 kilog., ce qui est un terme

moyen entre les quantités que nous venons d'expri-

mer; ces 175 pieds cubes sont le produit de '20 stères de

bois : ainsi, poiu" fabriquer un million de kilogram-

mes de fonte, il faut 20,000 sléres de bois.

Le minerai que l'on emploie dans les hauts four-

neaux de Bourgogne, Chanq^agne et Franche-Comté,

pesé de 1 00 à 1 30 livres le pied cube lorsqu'il est bien

lavé.

11 faut l,;)50 kilog. de foule pour fabriquer

1,000 kilog. de fer daii> une foige à marteau. La



quantité de charbon que 1 ou emploie à celle fabrica-

tion est de 270 pieds cubes.

Ainsi la fabrication d'un millier de kilog. de fer

par les anciens procédés exige 506 pieds cubes de

charbon, savoir :

1° Pour fabriqueras 1 ,350 kilog. de fonte destinés

à être convertis en fer, 230 pieds cubes (en proportion

de 1 75 pieds cubes pour 1 ,000 kilog.)» ci. . . 236 k.

2° Pour réduire ces 1,350 kilog. de fonte

en fer, il faut 270 pieds cubes, ci 270

ToTAi 506

Le charbon de bois dur sert à fabriquer la fonte;

le charbon de bois blanc sert à forger le fer, mais

ce dernier emploi sera de plus en plus restreint par

la substitution de la houille au charbon de bois dans

le travail de la réduction de la fonte en fer.

Prix de la houille.

Pour établir des comparaisons entre l'emploi du

bois, celui du charbon de bois et celui de la houille,

nous allons donner ici quelques prix relatifs à ce der-

nier combustible.

Le transport de la houille, dans des voitures, coûte

12 cent, par hectolitre et par lieue.

L'hectolitre, qui pèse quat»e-vingt-dix kilogram-

mes, coule 1 fr. 50 c. sur la mine, si le ciiarbon est de

première qualité. Le rebut coûte 75 cent, l'hectolitre.

Deux hectolitres de houille, soumis à une espèce de

carbouisaliou, rendent trois hectolitres de coke.

De la qiKilité comparafii'e dex bois.

Un grand nombre' d\'\]){''ii(MiC(s ouf 0\r failcs sur
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la pesanteur spécifique des diverses es[)éces de l)ois.

Le tableau suivant indique la moyenne de celle j>e-

santeui- d'après les observations de Yarennes-Fenille,

de Ilartis: et d'un ancien auteur.

ESSENCES.

Aubépine
Aune
bduleau
Buis

Charme
Châtaignier

Chêne pédoncule. .

Chènc-vert (yeuï^ej.

Cormier. .'....
Erable

Faux acacia . . . .

Frêne
llèlre

liippocastane. . . .

ir

Marseau (saule) . .

]\Iélèze

_^ïerisier

Mûrier blanc. . . .

!Voyei"

Orme
Peuplier d'ilalio. .

Peuplier noir. . . .

Pin sylvestre. . . .

Pl.itauc

Poiiier sauvage. . .

Sapin argenté. . . .

Saule blanc

Svcoiuore

Tilleul

Trenible

Ypréau

Hubois,

par tiit'dcube
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Le pin Weymoiith, à demi sec, pèse vin;0;t-neiif

livres le pied culje.

Les résultats obtenus par les forestiers qui se sont

occupés de déterminer la pesanteur spécifique des bois

peuvent fournir quelques indnclions utiles :

1 ° Pour les bois lourds qui croissent dans un même
terrain , le retrait est en raison de la diminution de

la pesanteur spécifique.

2° Les bois résineux perdent proportionnellement

plus de volume que les autres par l'effet de l'écoule-

ment ou de l'évaporation des fluides qu'ils conte-

naient.

3° Le bois des pays chauds est spécifiquement plus

lourd que celui des pays froids ou tempérés.

4" L'effet produit au feu est à peu prés en raison

directe de la pesanteur spécifique des bois après la

dessiccation, et en iraison inverse du volume perdu

par la dessiccation.

5" Le jeune bois pèse beaucoup moins que celui des

arbres plus âgés.

Cf Le bois des branches est moins lourd que cehii

du tronc.

Suivant M. Dumas, la portion d'eau libre que les

bois verts contiennent s'élève à quarante centièmes.

Exposés à l'air, ils en abandonnent une partie ; mais ils

en retiennent toujours une quantité qui équivaut, en

général, au quart ou au cinquième de leiu" poids. Une
très-haute température la leur enlève; mais, exposés

de nouveau à l'air, ils ne tardent pas à la reprendre

en grande partie.

L'analyse qu'il a donnée du bois séché à Tair pré-

sente le résultat suivant :
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Caibono 38 /i

8

Eau combinée 35 5'2

Eau libre 25 »

Cendre 1 ;)

100 »

Le l)oi.s coupé en sève est celui qui brûle le mieux.

Comparaison de la chaleur produiie par différents

comhustihles.

Soixante livies de bois sec donnent dix-buit livres

d<! cbarbon; mais la cbaleur produite par la quantité

donnée de cbarbon est plus grande que celle produite

par le même j^oids de bois sec dans le rapport de

1081) à 600.

Soixante livres de bois sec produisent, dans la com-

bustion, la même cbaleur que trente-trois livres de

cbarbon, tandis que carbonisées elles ne rendent que

dix-buit livres de cbarbon.

Il y a donc une jurande perte à brûler du cbarbon

au lieu de bois sec toutes les fois que l'emploi du pre-

mier conviendrait aussi bien que celui du second.

Le rapprocbement que nous venons de faiie dé-

montre combien ie défaut de routes et de cbemins

commodes est nuisible à raccroissement de la ricbesse

industrielle ; on voit tpielle perte il en résulte dans

les lieux où l'on est obli.":é de réduire le bois en cbar-

bon dans les coupes, faute de moyens de transport.

Le cbarbon de bois, la bouille de première tpialité

et le coke rendent, à égalité de poids, la même quan-

tité de cl'.nleui'.
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11 est avantageux de consommer de la houille au

lieu de coke toutes les fois que cela est praticable sans

inconvénient.

Des souclies et des racines.

Les souches mortes , les souches des arbres rési-

neux, celles des arbres et arbrisseaux que l'on veut

expulser d'une forêt, donnent des produits qui ne

sont point à dédaigner dans les lieux où le bois n'est

pas très-abondant et où les frais d'extraction ne sont

pas considérables; elles fournissentun excellent chauf-

fage , car leur pesanteur spécifique est plus forte que

celle des tiges.

Les forêts résineuses, les massifs de futaie, donnent

beaucoup de souches; mais les arbres des futaies sur-

taillis ont de plus fortes racines que ceux des futaies

en massifs.

On peut fabriquer d'excellent charl)on avec des

souches; mais il est préférable de les vendre pour le

chaufFage, si les frais de transport ne sont pas trop

coûteux.

L'enlèvement des souches à demi pourries prévient

la propagation de beaucoup d'insectes et d'animaux

nuisibles; en arrachant ces souches, on donne au sol

une espèce de culture favorable aux semis naturels.

On s'abstient de cet arrachement dans les pentes

des montafljnes.

Des macbines ont été inventées pour enlever les

troncs, mais jusqu'ici elles ont eu peu d'iuilité. C'est

le levier qui fournit le nuillenr moyen et le plus facile.

Si Ton arrache un taillis dans lequel se trouvent des

futaies surtaillis, on aura par hectare 110 stères de

soucbî's et (le racines, iciMnc; moven.
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Dans les exploitations ordinaires des bois fenilhis,

on trouve par hectare environ deux stères de souches

mortes.

CHAPITRE II.

MENUS PRODUITS DES FORETS.

I.

De lafeuille des arbres.

La feuille delà plupart des arbres est une nourri-

ture excellente pour les bestiaux, et surtout pour les

moutons.

On la récolte en Bourgogne en exploitant les taillis

ou en élaguant les arbres, depuis la fin du mois de

juillet jusqu'au commencement d'octobre.

On assemble les rameaux ou menues branches en

fagots de dix-huit pouces à deux pieds de tour. On les

place convenablement pour les faire sécher en plein

air, et il suffît de deux jours s'il y a du soleil, et de

quatre jours si le ciel est couvert de nuages. Il faut

avoir l'attention de ne pas laisser mouiller les fagots,

s'il est possible; l'on évite, par cette précaution, que

la feuille noircisse et s'altère. Lorsqu'ils sont suili-

samment séchés, on les place dans une grange ou dans

un hangar, oii la feuille ])eut se conserver une année

entière.

Un hectare de taillis rend au moins 2,500 fagots de

feuillage, qui valent 40 francs le mille, tout façonnés

et pris dans la coupe; il faut déduire S fr. par mille

pour la façon; le produit en est, par conséquent, de

32 fr. le mille, ce (jui fait 80 fr. par hectare.
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La meilleure feuille est celle du frêne, érable, tilleul,

orme, platane, tremble, cormier. Les moutons pré-

fèrent de beaucoup la feuille fraicbeà la feuille sèche,

et celle-ci au meilleur foin.

Les feuilles de chêne, de charme, de saule, mélan-

gées, sont assez bonnes ; mais les feuilles de hêtre ne

plaisent pas aux moutons, à moins qu'on ne les cueille

quand elles commencent à jaunir.

En Toscane, on donne la feuille des peupliers aux

génisses. Dans la Lombardieet le pays de Naples, on

plante des arbres qui soutiennent la vigne, procurent

du bois pour le chauflagc et de la feuille pour les bes-

tiaux. On la cueille au mois de septembre, et on la

renferme dans des creux ou dans des tonneaux ; on la

couvre de branchages et de terre pour la préserver du

contact de Tair, et la conserver fraîche toute Tannée.

On la place toujours dans un lieu sec.

En Suisse, on fait sécher des feuilles de noisetier,

d'orme, de bouleau et de saule, pour nourrir les bes-

tiaux et les moutons pendant une grande partie de

Tannée.

Un des meilleurs moyens de tirer parti de la feuille

des bois pour les moutons est de pratiquer, depuis le

mois de juin au mois d'octobre, des nettoiements dans

les taillis.

On peut enlever les feuilles après leur chute dans les

forêts situées dans des terres fertiles ou des vallées,

sans aucun risque de faire tort à raceroissement des

arbres; les aiguilles des pins, des mélèzes et des au-

tres arbres résineux sont un excellent engrais, parce

qu'elles contiennent beaucuup d'oxygène. Cet engrais

devient un terreau très-épais et très-compacte dans une

périofle assez courte. La méthode de culture combinée,
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proposëe par M. Cotta, repose pj^incipalement sur

cette propriété des plantes résineuses.

On a soin, dans le Maine, de ramasser les feuilles

des arbres, et de les mélanf^cr avec la paille pour en

faire de la litière et de l'engrais.

Les feuilles et l'extrémité des branches servent à fa-

briquer de la potasse dans les lieux où l'on n'en peut

tirer parti autrement.

II.

De la citasse.

La chasse est un exercice presque héroïque dans la

vie sauvage, et très-utile dans un pays nouvellement

cultivé. Parcourir des plaines sans bornes; s'enfon-

cer hardiment dans des forêts presque impénétrables;

traverser à la nage des rivières, des lacs ; endurer le

froid et la faim; poursuivre des bêtes féroces; dé-

truire les animaux venimeux; affronter des dangers

de toute espèce, c'est assurément une noble occupation

.

La chasse avait encore un but d'utilité dans le

moyen âge, lorsque les récoltes étaient exposées aux

ravages des bêtes sauvages, lorsque les plus faibles

animaux, les lièvres même et les lapins, causaient de

grands dommages aux cultivateurs. Le chasseur secon-

dait leurs tiavaux en protégeant les moissons contre

des animaux destructeurs ; mais, grâce à des efforts

répétés jusqu'à nos jours, le nombre des bêtes fauves

est tellement réduit, qu'elles n'occasionnent plus guère

de dégât. On en est même venu au point de chercher

à les propager pour avoir le plaisir de les chasser ; tant

il est dillicile de surmonter l'instinct et l'habitude de

la destruction !

Ou conçoit (pril est agréable de voir lecci f, le daim.
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le chevreuil, se promener dans un parc : ce sont des

hôtes qui, dans une vaste propriété, sont parfaitement

à leur place; leur hcauté, leurs courses légères, ani-

ment le paysage; mais quelques familles de ces ani-

maux suffisent, et le grand nombre des individus de

chaque espèce n'ajoute rien à l'agiément.

Aujourd'hui le goût de la chasse est bien affaibli.

La plupart des grands propriétaires chargent des mer-

cenaires du soin de fournir leur table de gibier. La

campagne leur procure des récréations plus intéres-

santes : faire planter des arbres; construire et soigner

une serre remplie de plantes précieuses; améliorer

les champs, les vignes, les troupeaux ; ouvrir des ca-

naux d'irrigation ou de dessèchement; bâtir ou répa-

rer des usines ; voilà, si l'on a bien calculé les moyens

d'exécution, des occupations tout à fait dignes d'hom-

mes qui réunissent à une grande activité et à de l'ins-

truction cette élévation d'idées qui porte à s'occuper

de choses utiles et importantes.

En général, si l'on veut voir prospérer les jeunes

plants, il faut prévenir la multiplication du gibier.

Il suffit qu'il y en ait assez pour procurer nn aliment

agréable au propriétaire, des récréations aux citadins

qui vont passer quelques jours dans les champs, et de

l'exercice aux jeunes gens. Ce goût des courses cham-

pêtres s'allie très-bien à celui de l'agriculture, et

nid n'est plus propre qu'un ardent chasseur à deve-

nir un habile cultivateur forestier. Il acquiert, en

parcourant les bois, une foule de notions pratiques

sur les arbi'es et sur la manière de les traiter.

Comme objet de revenu , la chasse mérite peu d'at-

tention : car, dans la plupart des forèls, elle ne pour-

rait guère se louer ])lus de 15 à '50 cent. |)ar hectare.
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CPIAPITRE III.

ESTIMATION DU SOL d'l\ BOIS ET DE L.\ VALEUR

DES JEUxNES TAILLIS.

Au premier aperçu , on pourrait croire que tous

les terrains forestiers qui sont susceptibles d'être cul-

tivés en céréaies, en prairies, en vignes, devraient

être évalués au n^.ème prix que les terres , les prairies

et les vignes du voisinage dont le sol est de même na-

ture et à la même exposition; mais la difiiculté d'ex-

ploiter de nouveaux terrains lorsque les engrais man-

quent déjà à ceux qui sont en culture , les dépenses

nécessaires pour construire les bâtiments, pour faire

les travaux d'assainissement
,
pour se pi'ocurer les

instruments aratoires et tout ce qui est utile dans une

exploitation agricole, sont autant de causes qui main-

tiennent la valeur des terrains forestiers au-dessous

de celle des terres arables dont le sol est identique.

Cette différence s'affaiblit et tend à disparaître pour

les petits bois situés dans une contrée bien peuplée,

à portée des villages , et dont le défricliement et la

mise en valeur n'exigeraient qu'un faible capital.

Pour évaluer le sol d'un bois, il faut estimer d'a-

bord le produit dont il est susceptible.

On suppose qu'il est couvert d'un taillis qui s'ex-

ploite périodiquement, et on estime lo sol environ les

deux tiers de la valeur du taillis âgé de vingt ans.

On peut toujours supposer que les bois sont mis en

coupes réglées, de manière qu'ils rendent, tous \es ans,

un certain reveim ; et, une fois que ce rcveuu est
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connu, il est facile d'estimer le bois en masse; on ob-

tient ensuite la valeur distincte du sol nu en dédui-

sant de cette masse la valeur du taillis.

Ce n'est pas tout : il faut encore que l'aménagement

auquel on suppose que le bois est soumis soit passa-

blement combiné : car, dans les bois mal aménagés,

le revenu ordinaire présente à peine l'intérêt à trois

pour cent de la seule valeur des taillis et des futaies ;

le sol ne produit point de rente, tandis qu'il en donne

une assez considérable si le bois est bien cultivé.

Ces estimations, qui varient avec la quotité des im-

pôts fonciers et des frais de garde, peuvent être vé-

rifiées de la manière suivante :

Supposons qu'un taillis de vingt-cinq ans vaille

G25 fr. l'hectare, et que le sol soit évalué 250 fr. En
calculant sur l'intérêt à quatre pour cent, on aura,

vingt-cinq ans après l'époque de l'exploitation de la

coupe

,

^o Une coupe qui vaudra 625 fr.

2° Le sol évalué 250

875

Déduisant les charges annuelles, évaluées

5 fr. par hectare, et s'élevant, avec les intérêts

composés, à 208

H reste net 667

Mais si, au lieu d'acheter ce fonds de bois, je place

mes 250 fr. à quatre pour cent avec intérêts cumulés

pendant vingt-cinq ans, j'aurai GGG fr. AO cent.,

c'est-à-dire la même valeur que si j'achetais un bois,

d'où je conclus que le sol est bien évalué à 250 fr.

l'hectare.
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Supposons qu'un tonds do bols [)uissc rapporter

750 fr. par heciare à l'expiration de chaque période

de vingt ans, corabicn vaut le sol en calculant l'in-

térêt au taux de quatre pour cent par an?

On reconnaîtra hienîùt qu'il vaut G-'U) fr.

En efl^t , le propriétaire trouvera au bout de

vingt ans,

1° La coupe évaluée 750 fr.

2^ Le sol estimé 030

Total 1,380

Or la somme de 030 fr., placée à intérêt composé

pendant vingt ans, à quatre pour cent, s élève à

1,379 fr. 70 cent.; la valeur réelle du sol est donc

de 030 fr. l'hectare, à quelques centimes près.

Dans la môme proportion et en calculant sur le

même pied de quatre pour cent, le sol d'un bois dont

la coupe produirait 1 ,000 fr. tous les vingt ans doit

être évalué 840 fr.

En prenant pour base l'intérêt à trois pour cent,

nous obtiendrons un résultat bien différent.

Le sol d'un bois dont la coupe rapporterait 1 ,000 fr.

par hectare, tous les vingt-quatre ans, vaut, à ce

taux, 1)08 fr.

Le sol d'un bois dont la coupe rapporterait 1 ,000 fr.

l'hectare à l'âge de vingt ans vaut l,'i50 fr., car au

bout de vingt ans on aura,

1"* La coupe évaluée 1,000 fr.

2° Le sol évalué 1,250

Total 2,250

Mais en plaçant la somme de 1 ,250 fr. à trois pour



cent, pendant vingt ans, avec intérêts composés, on

aurait obtenu le même capital de 2,250 fr.

Si, actuellement, nous prenons l'intérêt au taux de

trois et demi pour cent, nous trouverons que la valeur

du sol est a peu près égale au produit de la coupe

faite lorsque le taillis a atteint l'âge de vingt ans.

Si cette coupe rapporte 1 ,000 fr. le sol doit être

évalué 1,010 fr. ; effectivement, à l'expiration des

vingt années on aura :

1° La coupe évaluée 1,000 fr.

2" Le sol estimé 1,010

Total 2,010

Et si, aulieu d'acquérir le sol, on eût placé lasomme

de 1 ,01 fr. à intérêts composés, au taux de trois et

demi pendant vingt ans, on eût obtenu le même capi-

tal de 2,010 fr.

On ne doit pas perdre de vue une règle qui est sui-

vie pour les estimations des biens ruraux en général :

c'est que, dans la balance des appréciations di-

verses relatives à chaque objet, on doit toujours ten-

dre à augmenter la valeur du sol s'il est de bonne

qualité, et a la diminuer, s'il est maigre, infertile et

mal situé.

Nous placerons à la fin de ce volume des tables d'in-

térêts composés qui serviront à faire des calculs ana-

logues à ceux que nous venons de présenter.

llnous reste àparlerderestimationdesjeuneslaillis.

Nous avons reconnu qu'ils croissent à peu près

suivant la loi des carrés des nombres naturels, en

sorte que le taillis de cinq ans ne vaut que le quart du

taillis de dix ans. Mais on \iv coupe ])as ordina ircmenl

•2\j
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un taillis de cinq ans ; il y a du profit à le laisser croî-

tre; par conséquent, il faut l'estimer plus cher que si

on l'exploitait à cinq ans.

La valeur des taillis non exploitables se calcule or-

dinairement d'après une proportion arithmétique, en

sorte que si le bois s'exploite à vingt ans, et que sa va-

leur, à cet âge, soit de 400 fr. , le taillis d'un an est

estimé 20 fr., celui de deux ans 40 fr., celui de trois

ans GO fr., et ainsi de suite.

Ces résultats se rapprocheront assez d'une valeur

calculée sur le pied de trois pour cent; mais, si l'on

veut prendre un autre taux d'intérêt, la valeur des

taillis non exploitables sera d'autant plus forte que le

taux de cet intérêt sera moins élevé.

11 s'agit donc de supputer ce que vaut actuellement,

en réalité, une somme que l'on ne doit recevoir que

dans quinze, ou dix-huit ou vingt ans, plus ou moins.

CHx\PlTRE IV.

DE LA SURVEILLANCE ET DE LA COMPTABILITE d'uNE

EXPLOITATION DE COUPE DE BOIS.

Avant de commencer l'exploitation d'une coupe, on

calcule le nombre de stères de bois de chauffage de

chaque espèce, le nombre de stères propres à faire du

charbon, la quantité des perches qui sont propres aux

constructions légères, de celles qui sont destinées à

faire des treillages, des palissades, des cercles : on es-

time la quantité de paisseaux, d'échalas, de cotrets,

de fagots (pie j)eut produire la couj)e.

On procède au dénombrement et à 1 esùmatioii par-
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lielle de Ions les arbres destinés à être abattus, en les

faisant numéroter au flanc, et en les distinguant par

espèces, grosseurs et qualités : on suppute la quantité

de marchandises que l'on peut en retirer, suivant la

possibilité rt les avantages du débit en menains,

planches, lattes, sabots, courbes pour les bateaux.

On forme un tableau contenant ces détails, dans le-

quel on réserve une coloiuie à remplir a mesure ({ue

les arbres sont débités, employés ou vendus.

Ce tableau est dressé ainsi qu'il suit :



chaque espèce de marchandises, eu inscrivant d'un

côté ce qu'elles coûtent, y compris l'estimation des

arbres ou taillis dont on les tire, les frais de fabrica-

tion et de transport, et d'un autre côté les sommes

qu'elles produisent.

Tous les re.q;istres portent des numéros corrélatifs

pour faciliter les recherches et les vérifications. On

peut les faire relier dans le même volume, au devant

duquel on place une table alphabétique des noms des

débiteurs et créditeurs et des noms des diverses mar-«

chandises.

Nous allons donner quelques modèles de tableaux

que le régisseur de la coupe doit remettre périodique-

ment à son commettant, et qui sont faits sur le mo-
dèle des registres, dont on peut les considérer comme
un double.

MODÈLES

DE COMPTABILITÉ d'uNE VENTE DE COUPE,

I" TABLEAU.

Etat des ventesfaites pendant le cours du mois d

Ce tableau est divisé en six colonnes :

1" colonne. jNuméros du journal.

2" id. Date des ventes.

3' id. Noms, prénoms, professions et demeures des

acheteurs.

Kspcce des objets vendus.

Quantité de chaque espèce.

l'rix des ventes.

4'
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inipiiissanJos conlre cet iisaf^p pernicieux, c|ni n'a

sii!)sislc' que parce que le pâturage rapportait plus

que le hois.

Beaucoup (le bois, sans être détruits, souiïrent du

pâturage ; ou les reconnaît au premier aspect à l'iné-

galité dans la hauteur des brins du taillis, car ceux

qui n'ont pas soutTert de la dent des bestiaux sont bien

plus élevés que les autres ; à la bifurcation des ra-

meaux, qui repoussent après avoir été rongés ; à l'ab-

sence déjeunes plants, et à d'autres signes non moins

équivoques.

La dilïicultc de mettre un frein aux abus du par-

cours en a fait proscrire l'usage dans un grand nombre

de forêts; on a regardé ce moyen de conserva-

tion coiumc le seul qui fût assuré. Rien de mieux

dans les taillis où il ne croit point d'herbes;

car les jeunes pousses du bois étant le seul aUment

que puissent y trouver les bestiaux, ils ne les épar-

gnent pas.

^ïais dans les forêts dont le terrain se couvre

d'herbes et d'aibrisseaux, le pâturage sagement réglé

détruit les ronces, les viornes et les épines; les ani-

maux brisent ces plantes pour s'ouvrir un passage;

ils foulent sous leurs pieds une mousse compacte qui

s'opposait à la germination des graines fni-es-

tières ; les jeunes piants n'étant plus étouffés au

milieu des buissons se développent avec plus ou

moins de force.

Les taillis nettoyés par le pâturage valent quel-

quefois beaucoup plus que ceux où il a été in-

terdit. Plus le sol est fertile, plus la différence est

considérable. Il en est de même de la glandée;

l'espèce d? labour que les cochons donnent à la

terre fait germer une inCuiité de graines; mais.
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dans une fortt cultivée, on n'a pas besoin d'un tel

secours.

L'usage d'enlever le bois mort contribue aussi à ac-

célérer l'accroissement des taillis; l'extraction des brins

traînants, des épines dépérissantes et des branches

qui se dessèchent, est une espèce d'élagage informe,

favorable aux forêts.

Ces usages, ce parcours, produisent l'effet d'un net-

toiement mal exécuté. Les moyens que la culture fo-

restière indique sont bien préférables.

Au lieu de faire manger l'herbe par les bestiaux

dans les taillis très-jeunes, il faut la couper ou l'arra-

cher, et quelquefois la brûler. Au lieu du pâturage,

qui détruit souvent les brins bien venants aussi bien

que les mauvais, au lieu de l'enlèvement irrégulier du

bois mort, il faut des cultures et des nettoiements

périodiques.

Quand on est forcé d'abandonner des taillis au par-

cours, il est avantageux de les faire éclaircir aupara-

vant, parce que les bestiaux dévorent les jets qui

rej)Oussent après l'abatage.

Il est facile de clore les taillis pour y interdire l'en-

trée des bestiaux après leur exploitation; il suflit de

couper d'avance les brins du pourtour de la coupe à

la hauteur d'un mètre et demi, et de ployer les bran-

ches latérales.

En résumé, 1 » le pâturage est toujours pernicieux

pour le taillis dans les bois où il n'y a point d'herbe;

2" il est très-nuisible s'il n'est pas bien réglé; 3** les

bonnes espèces de bois se détruiraient bientôt dans les

taillis, s'il n'y avait ni parcours ni nettoiement;

4" l'herbe qui pousse en abondance dans les jeunes

taillis doit être utilisée.
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Notre nouvelle loi foreslière est d'accord sur ce

point avec les principes d'une bonne administration.

L'exercice des droits d'usage étant presque toujours

incompatible avec la pratique de la culture Ibrestière,

un propriétaire ne doit pas hésiter à racheter les droits

de pâturage, s'il peut y parvenir moyennant un prix

qui ne soit pas trop onéreux. Les calculs qui vont être

présentés, et qui reposent sur l'observation d'un grand

nombre de faits, aideront à établir une appréciation

équitable.

Dans un sol humide et frais comme celui d'un pré :

Age. Ans. Nombre de bestiaux Valeur ilu p;\turagc Valeur

par 100 hectares. par bctectpar an. par loo hectares.

10, II, 12. 170 5 85o

i3, i4» i5. i4o 4 ^6°

16, 17, 18. 1 10 3 33o

19,20,21. 70 si i4o

22,23,24- 55 I 55

1935

Total 1935 fr. pour un parcours de l'étendue de

500 hectares dans une forêt de 800 hectares, dont

1 5 coupes sont livrées au pâturage, tandis que dans

les dix plus jeunes il est défendu ; le revenu par hec-

tare est de 2 fr. 42 cent.

Dans un bois de plaine contenant 800 hectares :

Ago. Ans. Nombre (le besliaux Valeur il ii p:tt ma ;;(.• V.ileiir

par 100 hectaics. par IjcIc et par an. par loo iiectarcs.

10, II, 12.



/il 1

Ce qui Hiit 1 ù\ 52 cen(. par lieclarp, pour loufo

rt'tendue de la forêt.

Dans uu bois dont le sol est d'assez bonue qualité :

Ap;e. Ans. Nonibie de bestiaux Valeur tlu p;1turage Valeur

jiar 100 hectares. par bête et par an. par loo hectares.

4 48o

3 3oo

2 i4o

I 5o 4^

I 25

lO,
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(le bestiaux dans la même forêt , les frais sont plus

élevés.

CHAPITRE YI.

DU CANTONNEMENT.

Il y a plus de cinq siècles que l'on se plaint, en

France, des abus qu'entraîne inévitablement l'exer-

cice des droits d'usage ; on avait nommé un officier

sous le nom de forestier, dont les fonctions se bor-

naient à la conservation du gibier et à la délivrance

des bois aux usagers. Ceux-ci augmentaient la culture

agraire aux dépens de l'étendue des bois, malgré les

forestiers, et cela était quelquefois très-heureux. De-

puis longtemps on ne s'accommode ni de faire des

demandes en délivrance qui répugnent à ceux qui ont

des droits acquis , ni d'acquiescer toujours à des de-

mandes exagérées, et les propriétaires se séparent des

usagers par le cantonnement.

Le cantonnement consiste à céder en toute pro-

priété aux usagers une portion de la forêt pour leur

teîur lieu de leurs droits d'usage (i).

Quelle est la règle à suivre dans le cas où la forêt

peut à peine suflire aux besoins des usagers?

Ce cas se rencontre assez fréquemment, car les

usagers sont beaucoup plus nombreux qu'autrefois
;

ils ont beaucoup plus de bestiaux ; leurs besoins de

(i) Voyez mon Manuel des propriétaires et régisseurs de bois et

forcis, page 286.

Voyez aussi le Manuel de l't\<tiiuatcur des forets
,

par

M. Noiiol-Boiinet. (Ces deux ouvrages se trouvent chez

M"' Hu7ar<1. )



toute espèce ont pris de l'extension; leurs maisons

sont plus grandes, leurs instruments aratoires plus

compliqués, etc.

Doit-on, dans celte hypothèse, céder aux usagers la

propriété de la forêt tout entière, et en dépouiller ab-

solument le propriétaire?

D'abord ce n'est pas à la consommation réelle qu'il

faut s'attacher, mais bien à létendue des besoins des

usagers.

En second lieu, il reste toujours au propriétaire

quelques droits qu'il n'a point aliénés, ne fût-ce que

le droit de chasse, celui d'extraire des mines dans le

sol, etc. Il conserve la jouissance éventuelle du sol,

pour le cas où la forêt serait détruite par le temps.

D'ailleurs, on ne peut présumer que ses prédécesseurs

n'aient pas entendu se réserver une partie notable de

la propriété lorsqu'ils ont concédé les usages ou qu'ils

en ont fait la reconnaissance.

Ces circonstances sont ordinairement appréciées

par les tribunaux; mais il est un autre point fort im-

portant sur lequel leur attention n'a peut-être pas en-

core été appelée.

Une propriété foncière est estimée ordinairement à

raison de trois pour cent du revenu net dont elle est

susceptible.

Mais il est évident qu'un droit d'usage ne peut pas

être capitalisé au même taux; car, en supposant qu'il

pût être aliéné, personne ne voudrait l'acheter au

taux de quatre, ni même de cinq pour cent du re-

venu net.

Les avantages principaux de la propriété sont re-

fusés aux usagers; ils ne peuvent varier la culture à

leur gré, ni régler l'exploitation ou raménagement des
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bois; ils sont obligés de demander la délivrance de

leurs usages aux propriétaires; ils ne peuvent faire

ou exiger aucune amélioration , ni empêcher que

la forêt ne dégénère, ce qui arrive toujours à l;i

longue, quel que soit le mode d'aménagement; les es-

sences de bois soumises à l'usage finissent souvent paj*

disparaître pour ne se reproduire que quelques siècles

plus tard.

Un acquéreur voudrait donc retirer six à sept poor

cent du capital qu'il mettrait dans une acquisition de

droit d'usage, si elle était praticable.

Cette mesure donne la valeur réelle des droits d u-

sage capitalisés.

Dans la plupart des Etats de l'Europe, la législa-

tion n a pas encore autorisé les pro[)riétaires à faire

cantonner les usagers. Les Allemands laissent exercer

paisiblement les droits d'usage; mais tout se passe dans

un ordre parfait : la saison, le jour, le mode d'exercice,

sont réglés d'avance; des gardes et des militaires sont

placés sur différents points de la forêt et sur les routes,

pour veiller à la stricte et méthodique exécution des

règlements.

Il n'en est pas de même en Angleterre, où la con-

fusion des droits est telle, qu'il est des forêts dont le

sol appartient à la couronne, le taillis à des particu-

liers, et le droit de parcours à des communes qui ont

détruit et les taillis, et les futaies, et même les souches.

Il faut un acte spécial du parlement pour rrgler entre

les intéressés le partage de chaque forêt gLrevée d'u-

saf^es.
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CONCLUSION.

Toutes les forêts sont plus ou moins susceptibles

d'améliorations ; les plus mauvais terrains peuvent

produire des bois, pourvu que le sol soit assez cou-

vert pour conserver l'bumidité : les nettoiements et les

éclaircies, qui font gagner du temps sur la durée de

l'accroissement des arbres, qui assurent le repeuple-

ment naturel des meilleures espèces forestières ; la

substitution de celles-ci aux essences qui conviennent

le moins au sol; la formation de pépinières destinées

à fournir du plant pour créer des bois dans tous les

terrains peu propres à d'autres cultures et dans les plus

petits espaces incultes ; tous ces travaux sont d'une

exécution facile, et le succès ne peut en être douteux.

Nous avons indiqué les meilleures méthodes de culture

et d'aménagement; nous nous sommes étendu sur

l'estimation, parce qu'il importe de connaître et de cul-

tiver les arbres qui donnent le plus de profit, et que le

succès de la science forestière repose entièrement sur

des calculs bien faits de dépenses et de produits.

Il ne nous reste plus qu'à énoncer une vérité qui

ressort de tout ce que nous avons dit dans cet ouvrage :

les forêts les plus productives seront celles dont les

arbres seront parfaitement appropriés au sol et au

genre de débit local, et dans lesquelles la plus forte

somme dv, tiavail utile sera employée chaque année.

L'adoption de la culture forestière nous semble être

une nécessité. Espérons ([u'elle fera des progrès et

qu'elle s'agrandira avec le temps.



TABLEAUX.

Tableau de la valeur des coupes de bois et des fonds

de terres labourables, prés et vignes, pendant les

cinq derniers siècles.

Nous avons calculé la valeur relative des fonds de

terres et. des coupes de bois d'après les documents

que nous avons recueillis aux archives de Dijon.

Nous rapporterons une partie des ventes qui ont

servi de base à nos calculs.

Les prix , exprimés en monnaies dont la valeur a

subi de grandes variations, doivent être réduits à une

mesure commune; nous prendrons d'abord, dans

cette vue, la valeur du marc d'argent (245 grammes);

mais ce métal étant devenu
,
par TefTet de l'exploita-

tion des mines d'Amérique, quatre fois plus commun
qu'il n'était dans le xv* siècle, il faut la rapporter au

poids d'une quantité déterminée de blé pour terme de

comparaison. Comme la production du blé suit assez

régulièrement les progrés de la population, et que la

consommation en est d'un usage presque général en

France, c'est au prix moyen et commun de cette den-

rée que nous rapporterons les prix dont nous allons

nous occuper.

Nous citerons d'anciennes mesures dont nous al-

lons faire connaître la valeur.

L'élendue de l'ancien arpent est de quarante-deux

ares ; mais, depuis l'année 1 GG9, les bois ont été me-

surés à l'arpent de cinquante et un arcs sept cen-

tiares.



41

7

Le jouiiial de terre contienL trente- quatre arcs

vingt-huit centiares. La soiture de pré est de la même
étendue, qui est précisément égale à celle de l'arpent

de Paris.

Le setier de blé dont nous parlerons est l'ancien se-

tier de Paris, qui pesait 240 livres (118 kilog.), et

(jui vaut aujourd'hui 30 fr., ternie moyen.

ANNÉE 1291.

Le setier de blé valait, à cette époque, lo sous.

Le marc d'argent était à 2 livres i8 sous.

Vente d'une grange et meix à Maisey, et ses appar-

tenances du four de Til, ensemble de cinquante jour-

naux de terres en treize pièces, à Maisey, Til et Li-

gnières, dix soitures de pré auxdits finagcs, pour le

prix de 300 livres tournois.

Cela faisait environ 6oo setiers de blé. Ces immeubles se

vendraient aujourd'hui 3o,ooo francs environ, ou i,ooo setiers

de blé.

ANNÉE 1293.

Vente au duc de Bourgogne de la tondue de 400 ar-

pents de bois de Nesle, c'est à savoir : 300 arpents

de bois de haute forêt et 1 00 arpents de bois com-

muns, à vingt ans de traite, pour le prix de 1,000 li-

vres tournois.

Le prix de l'arpent était de 4 livres. Il vaudrait aujourd'hui

i,:>.oo fraucs.

Comme le setier de blé valait i o sous , un arpent de bois

coûtait 8 setiers de blé.

En i838, le setier de blé vaut 3o francs; il faudrait, par

conséquent, ^o setiers pour acheter ce qui ne coûtait que 8 se-

tiers en i2ija.

27
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ANNÉE 1510.

Le prix du setier de blé était de 1 5 sous.

Le inarc d'argent était à 3 livres 8 sous.

Vente des villages de Chevigny-Saint-Sauveur et

de Corcelles-en-Montvau, avec tous les droits, tailles,

censives, corvées, les cens, dimes, tierces, teri-es,

prés, fours, moulins, bois, cours d'eau, pèche, pâtu-

rage, meix, maisons, murs et fossés, etc., etc., et

(juatre soitures de prés sur Chevigny, pour la somme

de 1 ,600 livres tournois.

Vente de deux journaux de terre pour !24 livres

tournois, au fmage d'Ouges.

ANNÉE 1 31 1

.

Le prix du setier de blé était de i6 sous.

Le marc d'argent était de 3 livres 8 sous.

Vente d'un demi-journal de terre à Ouges pour

8 livres tournois.

Vente d'un demi-journal de terre au finage d'Ou-

ges pour 40 sous tournois.

Vente d'un demi -journal de terre à Ouges pour

3 livres tournois.

Le prix moyen était de 9 livres 1 sous le journal, ou de

12 setiers de blé environ.

Le journalde terre, dans cette localité, vaut, en i838, 8oofr.,

terme moyen, ou 27 setiers de blé environ.

Vente de trois journaux de terre au finage de

Longvic pour 30 livres tournois.

Vente d'un demi-journal de terre au finage de

Longvic pour 00 sous tournois.

Vente de deux journaux de terre au finage de

Longvic pour 1 5 livres tournois.
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Le prix moyen du journal de terre ciait de 8 livres environ,

ou de 1 o setiers de blé.

Le journal de terre, dans cette commune, vaut aujourd'hui

700 francs ou aS setiers de blé.

Vente au finage de Ruffey de deux journaux et

demi pour 10 livres 10 sous tournois.

Le journal de terre vaut, eu i838, 5oo fr., terme moyen. J

ANNÉE 1353.

Le prix du setier de blé était très-élevé parce qu'il y avait

une famine; mais, en i356, il était descendu à 12 sous.

Le marc d'argent était monté à 10 livres.

Vente de la coupe du bois appelé le Veruois d'An-

tilly, contenant trente arpents, à cinq ans de traite,

pour 1 50 livres.

Cela fait 5 livres l'arpent (environ 8 setiers de blé).

En i838, un arpent de bois, dans cette localité, vaudrait

1 ,5oo fr. ou 5o setiers de blé.

Vente de la coupe de douze arpents de bois en la

châtellenic de Vergy pour 1 25 livres.

ANNÉK 1367.

Le prix moyen du setier de blé était de 20 sous.

Le marc d'argent était à 6 livres.

Vente d'une fauchée de pré au finage de Flacey

pour 3 fr. d'or. (Le franc d'or valait 00 sous tour-

nois.)

CeUe fauchée de pré vaudrait 600 fr. en i838.

Vente d'un demi-journal de terre à Orgeux pour

5 florins de llorence. (Le florin valait une livre tour-

i>ois.)

Ce demi-journal de terre vaut, en i838, 2^0 li. environ.
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Veule d'un demi-quartier de vigne au iinage de

Talant pour deux florins de Florence.

" Ce demi-quartier de vigne vaut environ i?.ofr. en i838.

Vente d'un meix et maison et dépendances à Fon-

taine-lès-Dijon pour la somme de 12 fr.

Vente dun demi-journal de vigne à Ruffey pour

2 florins. (Le florin valait une livre tournois.)

Ce demi-journal de vigne vaudrait 5oo francs environ en

i838.

Vente d'un journal et demi de terre au finage de

Longeau pour 2 florins.

Ce journal et demi de terre vaut environ 1,200 fr. en i838.

Vente de quatre journaux de terre au finage de

Crimolois pour 1G florins.

Le journal de terre était vendu 4 setiers de blé ; aujourd'hui

il vaut environ 20 setiers.

ANNÉE 1381.

Le setier de blé valait 16 sous.

Le marc d'argent était à 6 livres.

Vente de la coupe de trente arpenls de bois au

finage de Maisey pour 1 20 fr.

Cela fait 4 livres ou 5 setiers de blé l'arpent.

En i838 , un arpent semblable vaudrait environ i ,200 fr.

ou 4o setiers de blé.

ANMŒ 1383.

Vente d'une maison à Dijon, rue Saint-jNicolas,

pour 3 fr. d'or.

Vente d'iuie maison, fonds et moix et appartenan-

ces, pour 25 Ir. d'or, ladite maison i)ii>e à Dijon.
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Le setier de blé valait 16 sous.

Le marc d'argent était à 6 livres 1 5 sous.

Vente de la coupe de cent arpents de bois au finage

de Maisey pour 350 fr.

Vente de la coupe de quatre-vingts arpents de bois

au finage de Maisey pour 146 fr. 8 gros.

Le prix moyen était de 3 setiers de blé par arpent.

Ce prix serait aujourd'hui de 4» setiers.

ANNÉE 1402.

Le setier de blé valait iG sous.

Le marc d'argent était à 1 1 livres i4 sous.

Vente d'une pièce de vigne de trois quartiers au

finage de Dijon pour le prix de 1 fr. d'or. (Le franc

d'or valait 20 sous tournois.)

Une vigne de cette contenance vaudrait 800 fr. environ en

i838.

ANNÉE 1404.

Le setier de blé valait 1 7 sous.

Le marc d'argent était à 1 1 livres i4 sous.

Vente de la coupe de bois de soixante arpents de

bois au finage de Verdun pour 450 fr.

Le prix moyen ('tait de 7 livres i o sous l'arpent ou c) setiers.

Un arpent semblable coûterait 5o setiers de blé en i838.

ANNÉE 1407.

Vente d'un meix, maison et dëpendances d'un

journal de terres, de six ouvrées de vignes, au finage

de Meuilley, pour 18 fr.

Vente d'un demi-journal de vignes nu finage de

Dijon pour G fr. d'or.
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i Une vignp Je cette contenance coûterait Ooo fr. environ en

i838.

Vente de trois quartiers de vigne au finage de Di-

jon pour 8 écus d'or. (L'ëcu d'or valait 3 livras

tournois.)

Vente d'un journal de terre au finage d'Arc-sur-

Tille pour 5 fr.

Ce journal de terre coûtait 6 setiers de blé. Aupurd'liui ii

coûterait i4 setiers.

Vente d'une pièce de terre de trois quartiers au

finage de Varanges pour le prix de 2 florins d'or. (Le

florin d'or valait 20 sous tournois.)

Ces trois quartiers de teiTe vaudraient aujourd'hui 6oo fr.

AN^ÉE ^425.

Le setier de blé valait 17 sous, teaiiie moyen.

Le marc d'arjjent était à "j livres 10 sous.

Vente de la coupe de soixante arpents de bois pojir

30 fr., dans les cliâtellenies de Montréal et de Château-

Girard.

Le prix de l'arpent n'excédait guère celui d'un demi -setier

de blé. On le vendrait environ 3o setiers en i838.

ANNÉE 1474.

Le çptierde blé valait 18 sous.

Le marc d'argent était à 1 1 livres.

Vente de deux journaux et demi de terre pour

12 fr, à Magny-sur-Tille.

Ces deux jouroaux et demi 4e terre vaudraient aujourd'lmi

1 ,400 fr. environ.

Vente de trois journaux de terre à Beaumont-sur-

Vinj^eauue pnui- S fr.
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Ces trois jourJiaMX de tene valent, en i838, 1 35o fr. environ

,

ce qui fait 4oo fr. le journal.

ANNÉE 1475.

Vente de deux journaux de terre à Beaumont pour

5 fr.

Le journal coûtait environ 6 setiers de blé. Aujourd'hui il

coûterait i4 setiers.

ANNÉE 1485.

Le setier de blé valait i4 sous.

Le marc d'argent était à 1 1 livres lo sous.

Vente d'un demi-journal de vigne an finage de

Dijon pour 1 3 fr.

Ce demi-journal de vigne vaudrait aujourd'hui 6oo fr. en-

viron.

ANNÉE 1 531

.

Le setier de blé valait 5 livres 3 sous. Trois ans après , en

1 534 5 il était descendu à aS sous.

Le marc d'argent était 314 livres.

Vente de dix soitures de prés au finage de Chevi-

gny pour 20 fr.

Cela faisait 2 fr. la soiture , ou moins d'un demi-setier de

blé. Aujourd'hui la soiture se vendrait 45o fr. ou i5 setiers de

blé au moins.

Vente de deux journaux de terre labourable à Bel-

lefond pour 1 A fr.

Le journal de terre valait "j fr. ou un setier et un tiers de blé

environ.

Eu i838, le journal vaut 12 setiers de blé environ.

ANNEE \M\C).

Le setier de blé valait q livres i i sous.

Le marc d'ar{fent était à 18 livres.
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tournois.

Cette soîture de pré vaudrait aujourd'hui 800 fr. environ.

ANNÉE 1569.

Le setier de blé valait 4 livres 10 sous.

Le marc d'ai'gent était à 20 livres.

Vente de la coupe de cinquante-deux arpents de

bois de haute futaie, chàtellenie de Villers-le-Duc

,

pour 1,144 livres.

Cela fait 11 livres l'arpent, ou 5 setiers de blé environ.

Eu i838, l'arpent coûterait i ,5oo livres ou 5o setiers de blé

environ.

ANNÉE 1572.

Le setier de blé valait 5 livres 10 sous.

Le marc d'argent était à 21 livres.

Vente d'un demi-journal de terre au finage d'E-

chenon pour 9 fr.

Le journal de terre vaut communément dans cette commvme

1 ,200 fr. en i838.

ANNÉE JG03.

Le setier de blé valait q livres 16 .sous, terme moyen.

Le marc d'argeivt était à 22 livres.

^ ente de la coupe de quarante arpents de haute fu-

taie au finaf^e d'Argiliy pour 720 livres.

Cela faisait 3o livres l'arpent , ou 3 .setiers de blé environ.

Un arpent de bois, dans cette localité, vaudrait i .5oo fr. ou

5o setiers de blé en i838.

ANNÉE 1G05.

Le setier de blé valait environ q Unes.
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Vente de la coupe de cinquante arpents de haute

futaie au finage d'Argilly pour 1 ,050 livres.

Cela faisait 21 livres l'arpent , ou 2 setiers un tiers de blé.

Cet arpent vaudrait, eu i838, 60 setiers environ.

ANNÉE 160G.

Le setier de blé valait 8 livres i sou.

Le marc d'argent était à 28 livres.

Vente de la coupe de 1 02 arpents trois quarts et

demi et trois cordes de bois au finage de Villers-le-

Duc pour le prix de 4,754 livres 6 sous.

Ce qui fait 4^ livres l'arpent , ou près de 6 setiers de blé.

Aujourd'hui un arpent vaudrait environ 5o setiers de blé.

ANNÉE 1619.

Le setier de blé valait 9 livres 2 sous , terme moyeu.

Le marc d'argent était à 2'j livres.

Vente d'un tiers de soiture de prt' au finage de

Pouilly pour 18 livres (2 setiers de blé environ).

Ce tiers de soiture vaudrait aujourd'hui 200 fr., environ, ou

7 setiers de blé.

ANNÉE 1621.

Vente d'un journal de terre pour 25 livres au finage

de Labergement.

Ce journal de terre coûtait près de 3 setiers de blé.

Il coûterait aujourd'hui 1 5 setiers de blé environ.

ANNÉE 1627.

Le setier de blé valait 12 livres 8 sous , terme moyen.

Le marc d'argent était à 27 livres.

Vente de la coupe de 200 arpents d(» bois, moitié

fiUaie, moitié taillis, le [hik de l'arpi^iil ftUaie étant
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de 42 livres, et l'arpent taillis de 25 livres, au finage

de Villers-le-Duc, pour le prix de G,7()0 livres.

L'arpent de futaie vaudrait i,5oo fr. en i838.

A^NÉE 1633.

Le setier de blé valait 12 livres , terme moyen.

Le marc d'argent était k2'] livres.

Vente de la coupe de 94 arpents de haute futaie au

finage de Villers-le-Duc pour la somme de 4,128 liv.

Cela faisait 44 livres ou près de 4 sctiers de blé l'ai-pent.

En 1 838 , le prix d'un arpent semblable serait d'environ

5o setiers.

ANNÉE 1644.

Le setier de blé valait 12 livres, terme moyen.

Le marc d'argent était à 29 livres.

Vente de la coupe de 206 arpents trois quarts de

bois de haute futaie au finage de Saint-Germaiu-de-

Modéon pour la somme de 5,685 livres 12 sous

6 deniers. ..^

L'arpent de futa,ie vaudrait i ,800 fr. au moins en i838.

Vente d'un journal et demi de terre labourable au

finage de Chamblanc pour 80 livres.

Le prix était de 54 livres ou de 4 setiers et demi le journal,

qui coûterait environ 20 setiers de blé en i838.

ANNÉE 1661.

Le setier de blé valait 17 livres 16 sous, terme moyen.

Le marc d'argent était à 32 livre^.

Vente d'un tiers de soiture de pré au finage de Cham-
blanc pour 16 livres 10 sous.

Ce pré était vendu pour mi setier de blé environ.

Aujourd'hui il vaudrait environ 8 setiers de blé.
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A MISÉE 1664.

Le selier (le blé valait i*^ livrer j 6 spus, tenH« moyen.

Le marc d'argent était à 32 liyres.

Veiite d'un journal et depai de terres labourables

au finage de Chamblanc pour 80 livres.

Le prix était de 54 livres le journal, ou de 3 setiers de blé

environ.

Aujourd'hui le journal se vendrait environ 20 setiers de blé.

ANNÉE 1670.

Lé blé valait i3 livres le setier.

Le marc d'argent était à 32 livres.

V«nte de la coupe de 71 arpents 1 perches dans la

forêt de Borne, dépendant de la châtellenie d'Ar-

gilly, pour 25 livres l'arpent, en tout 1 ,777 livres

10 sous.

L'arpent se vendait environ 2 setiers.

Il se vendrait 5o setiers en i838.

ANISÉE 1685.

Vente de la coupe de 79 arpents de bois en la haute

forêt d'Argilly pour 1,975 livres.

Ce qui fait aS livres l'arpent.

L'arpent vaudrait 1,800 fr. en i838.

ANNÉE 1692.

Le setier de blé valait i^ livres 1 3 sous.

Le marc d'argent était à 32 livres.

Vente de la coupe de 120 arpents do bois Jaillis au

fmagc de Molesme pour 1 ,800 livres.

Cela fait 1 5 livres l'arpent.

L'arpent vaudrait environ 600 f». en i838.
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ANNKF. 1710.

Le setier Je blé valait 22 livres.

Le marc d'argent était à 43 livres.

Vente de la coupe de 45 arpents de bois de la forêt

de Foulin pour 2,250 livres.

ANNÉE 1750.

Le setier de blé valait i5 livres.

Le marc d'argent était à 54 livres.

Vente à la maîtrise de Dijon de la coupe de /i62

arpents 50 perches de bois pour 37,258 livres 1 sous.

Ce qui fait 80 livres l'arpent, ou 5 setiers de blé environ.

Aujourd'hui l'arpent se vendrait environ 16 setiers de blé.

ANNÉE 1751.

Vente à la maîtrise de Chàtillon de la coupe de G28

arpents de bois pour 33,600 livres.

Cela faisait 53 livres l'arpent , ou trois setiers et demi de blé.

L'arpent se vendrait i o setiers de blé environ en 1 838.

Les recherches que nous avons faites sur le prix

comparatif des propriétés foncières et des coupes de

bois conduisent aux résultats suivants :

1° Une terre labourable contenant un journal ou

un arpent de Paris (34 ares 28 centiares}, qui se ven-

dait dix setiers de blé dans le xiv*" siècle, se vend au-

jourd'hui 30 setiers de blé, terme moyen, ce qui an-

nonce que l'agriculture rend, de nos jours, beaucoup

plus de produits matériels qu'elle n'en donnait, en ces

temps reculés, dans des terrains d'égale étendue et de

même qualité.

2" La coupc! d'un arpent de bois de haute futaie,
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qui se vendait sept setiers de blé avant le x\u siècle,

se vendrait aujourd'hui quarante-cinq setiers, terme

moyen.
3' Le prix de la coupe d'un semblable arpent était

d'environ un marc et un quart d'argent avant le

XVII* siècle.

4» En 1 838, la coupe d'un arpent de haute futaie

vaut environ 1,400 francs ou 28 marcs d'argent :

par conséquent, le prix du bois a augmenté en argent,

relativement aux temps anciens, dans le rapport de

I à 22.

5° Un journal de terre qui valait 2 marcs d'argent

se vendrait aujourd'hui 20 marcs, ce qui met les prix

dans le rapport de 1 à 1 en argent.

Ainsi le prix des bois évalués dans les forêts a aug-

menté dans une proportion deux fois plus forte que

celui des terres.

Cependant nous avons vu que, dans la masse de

la consommation annuelle des habitants d'une grande

ville, les rapports entre le prix du bois et le prix

des auti^es objets de dépense ne sont pas changés.

Cela doit être attribué principalement au perfec-

tionnement des moyens de transporter les denrées.

Le prix des vignes ne s'est pas élevé en proportion

de celui des terres arables, mais le prix des terres

basses et marécageuses s'est accru dans une propor-

tion plus forte.

Il faut aujourd'hui quatre marcs d'argent pour

acheter autant de blé que l'on pouvait en avoir dans

le xiv" pour un marc ; mais il faut vingt marcs

d'argent pour acheter une coupe de bois qui n'au-

rait coûté (ju'iin marc dans ces temps reculés, et même
depuis, jus(ju'au xvii* siècle.
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Nous concluons de ces faits que la culture [reut

seule faire rapporter dans un terrain forestier des

produits égaux en valeur à ceux que donnerait l'a-

griculture dans le même sol (1).

(i) L'objection que la culture des bois exigerait une main-

d'œuvre dispendieuse et l'emploi d'un grand nombre d'agents

se résout par un seul fait qu'il est facile de mettre sous les yeux

du lecteur. On peut comparer le revenu d'vuie oseraie ordinaire

avec le produit presque nul des osiers sauvages ; et puisque la

culture de ce faible arbrisseau rembourse et les salaires d'ou-

vriers , et l'intérêt du capital , et la rente de la terre, eoiHmcnt

la culture des arbi-es pourrait-elle être désavantageuse? La

durée de l'accroissement n'est point une cause de perte ,
pui&-<

que le prix du bois s'élève en proportion de cette durée, qui, au

surplus, serait considérablement abrégée par la culture.
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USAGE DES TABLES SUIVANTES.

PREMIERE TABLE.

Supposons que l'on achète le fonds d'un hectare de bois

1 ,5oo francs, et que l'on demeure vingt-cinq ans sans en tirer

de revenu : combien cette propriété coûtera-t-elle au bout de

vingt-cinq ans, en comptant les intérêts cumulés de cette

somme à raison de trois et demi pour cent par an?

Je vois, par la table, qu'un franc produit, au bout de

vingt-cinq ans, 2 francs 9 centimes; je multiplie ce dernier

nombre par i,5oo, et j'ai 3,i35 francs, somme à laquelle

revient l'acquisition à la fin de la vingt-cinquième année.

DEUXIÈME TABLE.

On débourse annuellement 4 francs par hectare pour impôts

et frais de garde d'une foret. Quel sera le total des déboursés

au bout de trente ans , en comptant l'intérêt cumulé à raison

de 4 pour cent par an ?

Je rois à la table des déboursés annuels qu'une somme

d'un franc , dépensée annuellement
,
produit , au bout de

trente ans , une somme totale de 56 francs 4 centimes. Je

multiplie ce dernier nombre par 4 5 le produit est de 224 fi-

16 centimes : en sorte que l'on a déboursé, à la fin de la tren-

tième année, 224 francs 16 centimes, intérêts cumulés compris.

Cette table sert aussi pour les recettes annuelles.

TROISIÈME TABLE.

Supposons que je doive recevoir dans vingt ans une somme
de 800 francs. A courbien doit se réduire cette sonmic à

l'époque actuelle , si l'on a égard aux intérêts cumulés , à

raison de trois pour cent par an?

Je vois dans la table qu'une somme d'un franc
,
que l'on

ne recevra que dans vingt ans , est représentée par le nondire

0,5537 ; je multiplie ce nombre par 800, et le produit, qui

est de 44^ francs <)ti centimes , exprime la valeur actuelle de

la somme de 800 francs
, qui ne doit être perçue que dans

vingt ans.



432

PREMIERE TABLE.

Tableau du placement d'une somme d'un franc, avec intérêts

composés pour servir à calculer le rei>enu des bois.
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ANNEES.

133

134

135
136

137

138

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148

149

150

TOTAL
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DEUXIÈME TABLE.

Tableau des déboursés annuels ou des recettes annuelles d'une

somme d'un franc ai>ec intérêts composés , pour servir a

calculer lesfrais de garde ^ les impots , etc.

\
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r TOTAL

y compris
*
rintérèt

à 3 0/D.

40

41

42

43
44

45

46

47

48

49

50

5i

52

53

54

55
56

57

â8
69
«0
(H

62

«3
64

«5
66

67

6«
69

70

71

72

73

74

75
76

77

7R

79
80
81

82

83

U
85

75 40
78 66
82 02
85 48

89 04

92 72
96 50

100 39
104 40
108 54

112 79
117

121

18

69
126 35
131 |4

136 07
141 15

146 39
161 78
157 33
163 05
168 94

175 01

181 26
187 70
194 33
201 16

TOTAL

y compris
"
l'intérêt

à 3 1/2 0/0.

zon I ;>

215 44
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TROISIEME TABLE.

Tableau de la valeur actuelle d'une somme d'unfranc que l'on

ne perceiro uc dans un temps donné , eu égard aux intérêts

cumulés.

-i^^aHBBB^^
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NOMBUE
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XOMBIIK
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NOMBKE
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DU CUBAGE DES BOIS RONDS.

Lorsqu'on désire connaître le volume d'un arbre

en grumef non équarri ni entamé sur sa circonférence

et san*s aucune déduction , on le considère comme un

cône tronqué, on mesure sa loufjueur et sa grosseur

moyennes. On procède ensuite comme s'il s'agissait

de trouver la solidité d'un cylindre.

Cette solidité est égale à la surface du cercle mul-

tipliée par la liautear. La surface du cercle est égale

à la circonférence multipliée par la moitié du rayon.

Voici le calcul :

Supposons un arbre de 1 2 mètres ( 1 20 décimètres)

de longueur, dont la circonférence moyenne soit de

4 8 décimètres.

Il faut d'abord chercher le diamètre.

Le rapport du diamètre à la circonférence étant

de 7 à 22, on fera cette proportion :

r>mCOXFÉREXCE. DIAMÈTRK. CIRCOKKÉRKNCE. MAMÈTRK.

22 : 7 :: 18 : x

Le calcul donne 5,72 pour la dimension du dia-

mètre de l'arbre.

Le rayon est de 2,86;

Ix^ demi-rayon, de 1 ,43.

On multiplie 1,43 par le nombre 18, qui exprime

ia circonférence ; le produit est 25,74.

Multipliant ce dernier nombre par 120 (longueur
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de l'arbre ), on a pour la solidité de cet arbre 30,888,

ou 30 décistéres 89 centièmes.

Si je veux trouver dans les tables la solidité en

grume d'un arbre qui a, par exemple, 14 mètres

(140 décimètres) de longueur sur 21 décimètres de

circonférence, je chercbc à la page dans laquelle se

trouve en tète 21 décimètres, et je vois que le volume

de cet arbre est de 49 décistéres 1 centièmes de

décistère.

Lorsqu'on parle du volume d'un arbre, et que l'on

dit qu'il contient tant de décistéres ou tant de pieds

cubes, il faut s'assurer si cet arbre est rond ou

équarri.

Si l'on ne s'explique pas, le cubage est fait suivant

l'usage des lieux, et ordinairement l'arbre est sup-

posé équarri. La table qui suit ne s'applique qu'aux

arbres non équarris ou arbres en L^rume.
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'J'A{;!.i; DK CIBAGL JjES tiOIS RO^US.

H)

'2:>

30

.1.)

<!(»

G,-)

70

80

8 S

1»0

;I.S

100

lOà

110

11.)

ll'O

lao

ri.)

1 i(i

Ii5

l.)0

ciRCOM'Lrr.NCi.

dccist. cent

1.')

i 9

25

(I 32

l> 3 S

(I .14

.,1

.^7

(1:î

<t 70

7U

S.T

sn

1 o:'

I 0«

1 1 i

1 :'i

I 27
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'J ABLL DE CUBAGE I)F:S BOIS RONDS.

r.iRcoxii RF.Scr.

ilcrist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

CO

05

70

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

rout.

5tJ1

2 34

3 11

3 89

4 07

5 45

6 23

7 01

: "9

8 57

f) 34

10 12

1 90

11 08

12 40

13 24

1 i 02

14 80

15

10

17

17

57

35

13

91

IS 09

19 17

20

21

21

03

80

58

CIRCOJIFMirKCr..

J5 lUxiractirs.

rlirist trot

1 79

2 68

3 58

4 47

5 3T

26

7 15

05

04

10

11

12

13

14

15

10

10

17

18

73

03

31

20

10

99

89

78

li> 08

20 57

23 30

30

15

04

25 91

20 83

CIHCO.Krrjtr.SCE.

16 décimèlics.

dccUt.

9 84

04

05

07

09

11

13

14

16

10 18

11 20

12 22

13 23

M 25

15 27

10 29

17 31

18 32

19 34

20 30

21 38

22 40

23 41

2 4 i 3

25 45

2(; 47

27 49

2 S 50

29 52

30 54

ciRCOKrmntrF.

retn.

30

00

90

8 05

9 20

10

11

12

13

14

50

G5

79

94

10 09

17 V4

18 39

J 9 54

20 09

21 8 5

22 99

24 14

25 29

4420

27 59

28 74

29 89

31 04

32 19

33 34

3i 49

CISCO.XfUiïKCS.

IS drcimètre».

9

10

11

12

14

15

10

18

19

20

21

27

28

29

30

32

33

34

36

37

38

80

15

43

72

01

30

58

87

10

44

73

02

30

59

88

17

45

74

03

31

60

89

17

46

75

04

32

ei
i
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TABLE DE CUBAGE DES BOIS RONDS.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

116

120

125

130

135

140

145

150

CIHCONrUlENCE.

24 décimètres.

décisl. cent.

4 58

6 87

9 16

11 44

13 73

16 02

18 31

20 60

22 89

25

27

18

47

29 76

32 05

34 33

36 62

33 91

41 20

43 49

45 78

48 07

50 36

52 65

54 94

57 22

59 51

61 80

64 09

66 38

68 67

CIKCONrhKCMCS.

décist. cent.

4 97

7 45

9 94

12 42

14 91

17 39

19 87

22 36

24 84

27 33

29 81

32 30

34 78

37 27

39 75

42 23

44 72

47 20

49 69

52 17

54 66

57 14

59 63

62 U

64 59

67 08

69 66

72 05

74 53

ClltCOXrUlENCE.

26 décimètres.

dfciH cent.

5 38

8 06

10 75

13

16

18

21

24

37

40

43

64

67

44

13

81

50

19

26 88

29 56

32 25

34 94

63

32

00

69

38

07

48

51

53 75

56 44

59 13

61 82

51

19

69 88

72 57

75 2G

77 94

80 63

CIKSONruiEHCS.

27 décimètres-

CIIICOlirtKEKCI.

28 décimètre».

décist. cent.

5 80

8

11

70

60

14 50

17 39

20 29

23 19

26 09

28 99

31 89

34 79

37 69

40 59

43 49

46 39

49 28

52 18

55 08

57 98

60 88

63 78

66 68

69 58

72

75

78

81

48

38

28

17

décist. cent.

6 24

9

12

15

84 07

88 97

30

47

59

18 71

21 83

24 95

28 07

31 18

34 30

37 42

40 54

43 66

46 78

49 90

53 01

56 13

59 25

62 37

65 49

68 61

71 73

74 84

77 96

81

87

90

08

20

32

44

93 6S
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TABLE DE CUBAGE DES BOIS RONDS.

I
-^

10

15

20

25

30

35

40

46

50

55

60

65

70

75

80

CIHCONFk.BENCE.

49 décimètres.

cmcoNruiEHCz.

50 décimètres.

décist.
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TABLES METRIQUES

POUR LE CUBAGE DES BOIS d'aPRÈS I.'ÉqL ARRISSAGE.

Le cubage des arbres équarris se fait partout de la

même manière; mais le mode de cuber los arbres

d'après leur circonférence varie suivant les localités.

Les méthodes les plus usitées sont celles-ci :

On prend le cinquième de la circonférence pour

avoir le côté de l'équarrissage; ainsi un arbre de 1 6 dé-

cimètres de circonférence a 32 centimètres d'équar-

rissage.

A Paris, on déduit le sixième de la circonférence,

et on prend le quart du reste pour avoir le côté de

Téquarrissage, ce qui s'appelle cuber au sixième dé-

duit.

Dans d'autres localités, on ne retranche qu'un

dixième ou un douzième de la circonférence, et

on prend le quart du reste pour avoir le côté du

carré.

Ailleurs on prend pour côté du carré le quart de

la circonférence, sans aucune déduction.

Nous avons placé au-devant de nos tables de cu-

bage un tableau qui exprime le rapport de la cir-

conférence au côté de l'équarrissage pour chaque ma-
nière de cuber les arbres.

Supposons que l'on veuille connaître le cubage au

sixième déduit d'un arbre qui a 18 décimètres de
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circonférence moyenne sur 41 métrés de lon-

gueur, on trouve d'abord dans le tableau que

le côté de Téquarrissage de cet arbre est de

37 centimètres , et l'on trouve ensuite dans les

tables que cet arbre a un cubage de 1 5 décistêres

5 centièmes.

Si l'on a un certain nombre d'arbres à cuber, on

en dressera un tableau dans la forme suivante ;

cmcoxrt-

moyenne.
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longueur de 11 mètres, et on a 20 décimètres 34 cen-

tièmes, ci 20 34

On ajoutera pour une longueur de

2 décimètres le dixième du cubage de

2 mètres de longueur 00 37

Le cubage total est de 20 71

S'il y avait 3 décimètres de longueur à ajouter, on

prendrait le dixième du cubage d'une pièce de bois de

3 mètres de longueur, et ainsi pour toute autre

fraction du mètre.

TN^ous avons cboisi pour unité le décistère, parce

qu'il se rapprocbe, par son vohimc, de la solive (me-

sure de 3 pieds cubes), qui est la mesure ancienne la

plus usitée pour le cubage des bois de cbarpenle.

Un décistère équivaut à 0,97246 de solive ancienne,

ou à 2 pieds cubes 91 7 millièmes.

Cette solive vaut, en décistèrcs, 1 ,02832.
'il

Manière de cuber un arbre e'quarrij sans le secours

des tables.

On multiplie l'un par l'autre les deux nombres qui

expriment les côtés de l'équarrissage , et on multiplie

le produit par la longueur.

Premier exemple. — Supposons un arbre qui a

20 centimètres d'équarrissage sur chacune de ses

faces, et 9 mètres de longueur; on multiplie 20 par

20, le produit est 400; on multiplie ce produit par

9; le résultat est 3 décistères GO centièmes.

Second exemple. — Supposons un arbie qui a

d'équarrissage 27 centimètres sur 32 centimètres, et
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dont la longueur est de 11 mètres 4 décimètres. On
multiplie 27 par 32, le produit est 864; on multiplie

ce produit par 1 1 4 ; le cubage de l'arbre est 98400 ou

9 solives 85 centièmes.

Table servant à indiquer le prix d'un arbre en

grume j suivant qu'il est cubé au cinquième dé-

duit nu au sixième déduit , ou de toute autre

manière.

Nous suj)posons un arbre qui est cubé successive-

ment d'après les difîérentes méthodes usitées, et nous

exprimons en décistères et en décimales le volume

que donne chacun de ces cubages successifs.

Ainsi, cubé au cinquième déduit, cet arbre a un

vohuîie de 10 décistères.

Cubé au sixième déduit, on trouve 10 décistères

857 millièmes de décistère.

Cubé au douzième déduit, il donne 13 décistères

133 millièmes.

Enfin, sans déduction, il donne 15 décistères

625 millièmes.

Les prix sont dans un ordre inverse.

Si je dois vendre ce même arbre cubé au cinquième

déduit, au prix de 10 francs le décistère, je ne le

vendrai que 9 francs 21 centimes le décistère, s'il est

cubé au sixième déduit.

Je le vendrai 8 francs 10 centimes le décistère,

s'il est cubé au neuvième déduit.

Je le vendrai 7 francs 90 centimes le décistère, s'il

est cubé au dixième déduit.

Il vaut, dans la même proportion, 7 francs 61 cen-
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times le décislére, au douzième déduit, et 6 francs

AO centimes le décistére, lorsqu'il est cubé sans dé-

duction, c'est-à-dire en prenant pour côté du carré

le quart de la circonférence.

On aura rarement besoin du nombre de décimales

qui figurent dans la table suivante; on pourra sup-

primer les dernières, surtout lorsque les quantités

seront peu importantes.

MODE
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TABLEAU

INDIQUANT LE RAPPORT ENTRE LA CIRCONFERENCE ET

l'ÉqUARRISSAGE DES ARBRES.



462

TABLES DE CUBAGE.

10

16

:'0

iO

iO

GO

05

70

" 5

SO

S 5

;»o

115

100

105

no

115

120

1-J5

i;)0

135

liO

115

150

é'LARRISSAGE.

CL.N f IMhTRLS.

[ICC >l. Till

noi

00 1

002

002

01);;

oo;!

004

00 i

005

005

000

000

007

007

oos

oos

000

000

1

010

I 1

on

012

012

013

013

01
'j

01 i

015

ClNTl.MtrUtS.
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TABLES DE CUBAGE.
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TABLES DE CUBAGE.

ÉQUARPJSSAGE.

rnSTIMKTBRS.

décist. cent.

19

29

39

•i 9

58

CESTIMfcTREi.

C8

73

76
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TABLES DE CUBAGE.
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TABLES DE CUBAGE.

10

15

20

2j

30

3ù

40

4ô

60

ib

GO

G5

70

7 6

SO

S5

!)0

95

100

lOj

110

11,>

120

V>i

130

13Ô

liO

1 (5

160

EQUARRISSAGE.

CENTIMETRES

(îccist. cent.

44

CG

83

10

32

54

76

98

20

42

G4

8G

08

30

9G

18

41

63

86

07

29

51

73

95

17

39

61

CESTIMMBE

Jtcist. cent.

48

72

9G

21

45

69

93

17

42

60

90

H
38

G 3

87

4 11

4 35

4 59

4 84

5 03

5 32

5 5G

5 80

6 05

6 29

G 53

77

01

26

CB:STIMLTHe« .

dccitt.

1

1

1

1

cent.

52

79

05

32

58

11

38

64

90

17

43

70

96

23

49

76

5 02

5 29

5 65

5 81

G 08

34

Gl

6 87

7 14

7 40

7 G7

7 93

CKNTIMkTXES

t. cent.

57

86

15

44

72

01

30

59

88

16

45

74

03

4 32

4 GO

4
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TABLES DE CUBAGE.
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TABLES DE CUBAGE.

1
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c«
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TABLES DE CUBAGE.

ÉQUARRISSAGE.

10

15

20

25

30

35

40

45

60

55

CO

65

70

75

80

85

90

95

lOD

105

110

115

120

125

130

135

140

145

)oO

C£^TIXLTUS.

décist.

1

2

3

9

10

10

11

12

13

14

15

15

IG

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

cent.

es

52

3 G

20

04

88

72

56

40

24

08

92

76

60

44

28

13

97

SI

65

49

33

17

01

85

C9

53

37

21

kcist. cent.

1 76

2 64

3 52

4 41

5 29

6 17

7 05

7 93

8 82

9 70

10 58

11 40

12 35

13 23

14 11

14 99

15 87

16 75

17 64

18 52

19 40

20 28

21 16

22 05

22 93

23 81

24 69

25 57

26 46

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

cent.

84

77

09

62

54

47

39

32

24

10

09

12 01

12 94

13 80

14 Î9

15 71

10 64

17 36

18 49

19 41

20 33

21 26

22

23

24

24

25

26

27

18

11

03

90

88

81

73

CESTIXITIIÏS. CIXTOIITIU.

décijt.

1

2

3

4

5

cent.

93

90

87

84

80

7
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TABLES DE CUBAGE.

10

15

20

26

30

35

40

45

SO

55

GO

G5

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

EQUARRISSAGE.

CENTlKkTRES. CENTIMETRES.

drcisc.

2

3

4

cent.

11

17

23

5 29

G 34

7 40

8 4C

9 52

10 53

11 C3

12 09

13 75

14 81

15

IC

17

87

92

98

19 04

20 10

21 IG

22 21

23 27

24 33

25 39

2G 45

27 50

28 5G

29 02

30 08

31 74

dccist.

2

3

4

20

31

41

52

G2

73

8 83

9 94

11

12

13

14

15

IG

04

14

25

35

4G

5 G

17 G7

18 77

19 88

20 98

22

23

24

25

2C

09

19

29

4

50

27 Gl

28 71

29 82

30 92

32 03

33 13

2

3

4

5

G

8

9

10

11

12

13

14

IG

17

18

19

20

21

23

24

25

2 G

27

28

29

31

32

3 !

3i

cent.

30

45

GO

7G

91

OG

21

3G

52

G7

82

97

12

28

43

58

7 3

88

04

19

34

4 9

G4

80

95

10

25

40

5G

CCNTlHbTRKS CE.>TIMlTRLi.

CISt.
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TABLES DE CUBAGE.

T
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TABLES DE CUBAGE.
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TABLES DE CUBAGE.

ÉQUARRISSAGE.

CENTIMETRES

l'ë

10

15

20

25

30

35

40

45

oO

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

136

HO

145

150

ec:st. cent,

3 72

5 58

7 4 4

9 30

11 IC

13 02

14 88

16 74

18 GO

20 46

22 32

24 18

2 G 04

27 90

29 76

31 G2

33 48

35 34

37 21

39 07

40 93

42 79

4 4 65

46 51

48 37

50 23

52 09

53 95

55 81

CENTIMETRE».

décisC. cent.

3 84

7

9

11

76

68

61

53

13 45

15 37

17 29

19 22

21 14

23 06

24 98

2C 90

28 83

30 75

32 67

34 59

36 51

38 44

40 36

42 28

44 20

46 12

4 8 05

49 97

51 89

53 81

55 73

57 GG

CENTIMtTRtS.

tlccist.

3

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

4 9

51

53

55

cent.

96

95

93

92

90

89

87

8G

84

82

81

79

78

76

70

69

67

65

64

62

01

59

58

56
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RÉDUCTION DES MESURES

POUR LE BOIS DE CHAUFFAGE.

Le bois de chauffage se vend au stère, qui n'est

autre chose qu'un mètre cube, ou au double stère,

qui est un solide de deux mètres de longueur sur un

mètre de hauteur et un mètre pour la longueur de

la bûche.

Le dëcaslère est un solide composé de 1 stères.

Une voie de Paris équivaut à un stère 920 millièmes.

Un stère équivaut à 521 millièmesde la voiedeParis.

Pour connaître le rapport du stère avec les cordes

ou voies de toutes dimensions, il suffît de réduire en

nouvelles mesures les pieds et pouces qui expriment

les dimensions de ces cordes ou voies.

Exemple : Une corde de bois a 8 pieds de couche,

4 pieds de hauteur et 32 pouces pour la longueur de

la bûche.

Je me sers d'abord d'une table de réduction des

anciennes mesures en nouvelles :

8 pieds équivalent à 2 mètres 599 millièmes.

4 pieds équivalent à 1 299

32 pouces équivalent à 8G6

En multipliant ces 3 nombres l'un par l'autre on

trouve que la solidité est de 2,924 ou 2 stères -f^.
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